
Financements 
européens : 
mode d’emploi 



Soutenir l’Innovation 
� RDI transnationale (accès à des compétences et des marchés)
� Internationalisation des entreprises 
� Coordination les politiques de recherche et d’innov ation des Etats 

membres
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Soutenir l’ Accès des entreprises aux financements / compétitivité 
� Répondre aux défaillances de marché
� Défragmenter le marché européen 
� Assurer les conditions de financement favorables da ns toute l’UE
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3 Réduire les écarts de développement 
� Convergence économique
� Compétitivité des territoires  
� Projets et coopération transfrontières

INTERETS DES FINANCEMENTS EUROPEENS  ?  



Financements 
européens

Horizon 2020

PANORAMA DES FINANCEMENTS EUROPEENS – FINALITES et OUTILS DE FINANCEMENT 

Groupe
BEI

Fonds 
structurels

Faciliter l’accès des entreprises aux 
financements 

Programme européen pour la 
Recherche et l’Innovation

Réduction des écarts de 
développement entre les Régions + 
compétitivité

Subvention et 
Instruments 
financiers

Instruments 
financiers

Subvention et 
Instruments 
financiers



01. Le Programme Horizon 2020 
pour la recherche et l’innovation
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69 Mds 
(2014-2020)Budget Les acteurs / bénéficiaires   

Pourquoi est-ce intéressant ?
� Subventions attractives pour les entreprises

� Projets collaboratifs = accélérateur de développement

• Collaboration aval sur un projet de RDI
• Accès aux meilleures compétences de R&D
• Partage des investissements entre partenaires 
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3 principaux instruments pour les PME

RDI collaborative (thématique)

Eurostars (collaboratif non thématique)

L’instrument PME

Projets collaboratifs 
(plusieurs entreprises) 

Start-ups seules

Instrument PMEEurostars 
RDI 

collaborative

Projets de 
commercialisation 

Projets de 
R&D
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1. Les projets collaboratifs H2020

Projets de RDI transnational stratégiques avec de grands partenaires

Pour qui ?       
Avec qui ? 

Au moins 3 partenaires 
issus d’au moins 3 pays 
de l’UE / associés H2020 

Ex: grands groupes ; 
PME; centres de 
recherche ; universités

Participation PME > 15%

Pour quoi

Thématiques liées 
aux priorités H2020 

Durée

Projet d’une durée 2 
à 3 ans, parfois plus

Financement

Projets à frais 
partagés avec l’UE

Budget moyen du 
projet: jusqu’à 
plusieurs m €
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2. Eurostars

Projets de RDI collaboratifs de PME innovantes : 1e pas vers l’export

Pour qui ?       
Avec qui ? 

Projets menés par 1 
PME à forte intensité de 
R&D

Au moins 2 partenaires 
issus de 2 Etats 
partenaires Eurostars 
(41 pays)

Ex partenaires:
fournisseurs, clients, 
universités

Pour quoi

Toutes thématiques

Durée

Projet proche du 
marché / durée max 
de 3 ans 

Financement

Entre 30 et 40% des 

coûts liés au projet de 

chaque partenaire

Budget moyen  projet : 

1,4 m€
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3. L’instrument PME

Evaluation du 
concept &faisabilité

1ere application 
commerciale -
démonstration

Commercialisation: 
recherche de 

financements de 
marché 

PHASE 1
Jusqu’à 50 K€/ sub

PHASE 2
Entre 0,5 & 2,5 m€ /sub

PHASE 3
Réseaux / Pas de sub

Aide aux start-ups innovantes

Stands Horizon 
2020 & 

Commission 
européenne
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Les Points de Contacts 
Nationaux
Réseaux d’information et 
de conseil sur le 
programme H2020

Le réseau EEN
Pour l’internationalisation 
et l’innovation des PME



Accompagnement/orientation
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Horizon 2020 et PME 

Points de Contact Nationaux
http://horizon2020.gouv.fr

Formation PME H2020
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/E-learning-
comprendre-les-financements-PME-d-Horizon-2020-34934

• PCN PME H2020: 
pcn-pme@recherche.gouv.fr

• Réseau Entreprise Europe
http://een.ec.europa.eu/index_fr.htm



02. Financements de la BEI et du 
FEI



Groupe BEI : une offre complémentaire 

PME –ETI ETI et Grandes entreprises

A tous les stades du développement

� Via des intermédiaires financiers 
(banques, fonds d’investissement, 
fonds de dettes)

Tickets 
25K – 7,5 

M €

Tickets 
7,5 M –
500 M €

FEI BEI

11/29/2018 Banque européenne d’investissement



Les outils du Groupe BEI

DETTE ET QUASI EQUITY

Venture Capital (FEI) Garanties (FEI)  

Banques
� Garanties

sur 
portefeuille

� Rehaussement de
crédit

� 25k -> € 7,5m

Fonds d’investissements
Prises de participation en
capital
Activités de microfinance 
(garantie ou equity)
� 25k -> € 7.5m

PME – petites ETI

Prêts directs

•Prêts directs
•Prêts senior à mezzanine
� 20m - > 300m EUR

•Quasi-fonds propres
� > € 7.5m

ETI et grandes entreprises

FONDS PROPRES

11/29/2018 Banque européenne d’investissement



Soutenir les PME et l’innovation sur toutes les 
phases de développement

Phases de développement de la PME
PRE-AMORCAGE AMORCAGE CREATION CROISSANCE DEVELOPPEMENT

RISQUE PLUS IMPORTANT RISQUE MITIGE

Marchés boursiers publics

Transfert de Technologie / Business 
Angels

Microcredit

Amorçage et création

Garanties de portefeuille et 
renforcement du crédit

Fonds de capital risque + Fonds mezzanine

11/29/2018 Banque européenne d’investissement 15



SUNPARTNER Technologies spécialisé 
en verre photovoltaïque innovant

Le Groupe BEI accorde un prêt de € 
15 millions pour la réalisation d’un 
nouveau site de production  

Le prêt de la BEI bénéficie de la 
garantie du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS), 
qui constitue le cœur du Plan 
d’investissement pour l’Europe, aussi 
appelé « Plan Juncker ».

11/29/2018 Banque européenne d’investissement 16

Les projets du Groupe BEI 

Innovation et action climatique
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Les projets du Groupe BEI 

• VALNEVA société leader dans 
l’industrie des vaccins 

• Prêt de €25 millions pour financer 
les activités de R&D 

Innovation 

Recherche & Développement



Interlocuteurs

Paul Samsonoff
Garantie de portefeuille
(+352) 691 286 918
p.samsonoff@eif.org
www.eif.org

Elodie De Recy
Responsable du Bureau de Paris 
(+33) 1 55 04 74 55
paris@eib.org
www.eib.org/france

Banque européenne d’investissement



03. Les fonds structurels (FEDER)



Soutien privilégié pour le
financement des entreprises

3 | Fonds structurels européens| En France

+ 14 Mds €
2014-2020

Le FEDER en bref Les acteurs engagés

UE

ETAT

REGIONS

Orientations stratégiques

Cadre stratégique commun

Autorités de gestion 
• Programmes de déclinaison 

opérationnelle 
• Gestion et suivi des fonds

+ de 8 Mds €

• FEDER
• FSE
• FEADER... 

• Compétitivité des PME
• RDI
• Économie durable
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2 modalités

Subventions
1er moyen d’action

Instruments financiers

• Ex: prêts, garanties, fonds propres

• Conditions financières très favorables

Via des intermédiaires financiers sélectionnés par 
les Régions (Bpifrance, banques, fonds 
d’investissement)

Gestion directe par les Conseils régionaux 



CONCLUSION 



Les financements européens dans l’Offre Bpifrance

• Eurostars et label Eureka 
• Prêt d’Amorçage (FEDER) et Prêt 
d’Amorçage Investissement (FEI)

• Prêts Innovation (FEI et FEDER)

Garantie FEDER 
pour des prêts 
bancaires aux 
entreprises

• Fonds Sociétés de  
Projets Industriels 
(BEI)

• Co-investissement 
dans des fonds de 
capital-risque aux 
côtés du FEI

Accompagnement

Diagnostic Europe & Aide à la Faisabilité de l’Innovation Eu rope pour
l’Instrument PME

Aide au partenariat technologique pour les projets collabo ratifs

Points de contacts nationaux

E-learning Bpifrance Université & plateforme web EuroQuit y

FONDS 
PROPRES

GARANTIE

FINANCEMENTINNOVATION

•Prêt Moyen/Long Termes aux ETI (BEI)
•Prêt Industries Créatives (FEI)


