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Action financée par l’Union européenne dans le cadre d’un appel à propositions de la Commission européenne en
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grandes initiatives de l’UE en faveur de l’emploi, de la croissance et de l’investissement, en particulier le plan
d’investissement (COMM/PAR/2016/PI)

Présentation du Centre d’information Europe Direct
Claire Sarda-Vergès, directrice ADRET
Le Plan d’investissement pour l’Europe,
un nouvel outil de l’Union européenne pour les entreprises et les collectivités
Guillaume Roty, attaché économique - Représentation en France de la Commission européenne
Panorama des opportunités complémentaires proposées par les fonds structurels
européens en région.
Stéphane Nguyen, Région Occitanie Pyrénées Méditerranée



Un service d'information générale sur l'Union
européenne est à la disposition de tous les citoyens
européens auprès d'un réseau très développé de points
de diffusion et de contact mis en place par l'Union pour
le public.
Le service Europe direct comprend un site web
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
un service téléphonique gratuit 0 800 6 7 8 9 10 11
et des centres d’information en région intermédiaires

entre l’Union Européenne et les citoyens au niveau
local.

www.europedirectfrance.eu

Missions des Centres d’information Europe Direct
1. permettre aux citoyens locaux d’obtenir des informations, des conseils, une aide et
des réponses à leurs questions en ce qui concerne les institutions, la législation, les
politiques, les programmes et les possibilités de financement de l’Union européenne
2. encourager activement le débat local et régional sur l’Union européenne et ses
politiques
3. permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion d’informations
adaptées aux besoins locaux et régionaux
4. offrir au public la possibilité de fournir un retour d'information aux institutions
européennes sous forme de questions, d'avis et de suggestions



Le Centre d’information Europe Direct Pyrénées

A.D.R.E.T.
Maison des Entreprises - Espace Alfred Sauvy
F – 66500 Prades
Tel : 04 68 05 38 84
Mail : contact@europe-direct.fr
Web : www.europedirectplr.fr
Twitter : @EUROPEDIRECTPLR Directrice : Claire Sarda-Vergès

Chargé information et animation : Robin Alves
Accueil : Laurene Cullell

Fiches pratiques sur tous les programmes européens 2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/financement-ue/programmes-europeens-2014-2020-a-z
Boussole d’orientation pour les porteurs de projets
http://www.europedirectplr.fr/quel-financement



Le plan d'investissement européen
"le plan Juncker"

Guillaume ROTY
Attaché économique à la Représentation en France

de la Commission européenne

Perpignan, 27 octobre 2017



Le plan d'investissement
en quelques mots

6

• Un objectif de plus de 315 milliards d'euros
mobilisés en Europe d'ici 2018, étendu à 500
milliards d'euros d'ici 2020

• Des nouveaux outils européens créés pour faciliter
l'investissement : plateforme de conseil, portail de
projet et un nouveau fonds

• Une fort accent sur le financement des PME via
l'action du FEI : > 75 milliards d'euros mobilisés



Sommaire
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• Les enjeux du plan d'investissement pour
l'Europe

• Le plan d'investissement : comment ça marche ?

• Le plan d'investissements : à quoi ça sert ?
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La politique économique de l'UE :
le triangle vertueux

Stimuler les
investissements

Poursuivre l'assainissement des
finances publiques

Mener des réformes structurelles pour
accroitre la compétitivité



L'investissement en Europe a souffert
durablement après la crise
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 416

3 039

2 527
2 543

2 528
2 567

2 640
2 717

3 021

2 657

2 714

2 606
2 659 2 647

2 869

prévisions

2 678

2 748

2 864

2 940

Niveau soutenable
d'investissement
(21-22% du PIB)

Contribution du plan
d'investissement

Investissements en Europe
Milliards d'euros

Déficit
d'investis-
sements à
combler
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Mobiliser les financements Cibler les financements vers
l'économie réelle

Créer un environnement
propice à l'investissement

3 piliers complémentaires et 2 acteurs clé



Sommaire
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• Les enjeux du plan d'investissement pour
l'Europe

• Le plan d'investissement : comment ça
marche ?

• Le plan d'investissements : à quoi ça sert ?



3 nouveaux outils à destination des porteurs
de projets et des investisseurs

Fonds européen
d'investissements
stratégiques
(FEIS)

Plateforme de
conseils en
investissement
(EIAH)

Portail
européen de
projets (EIPP)

• Fonds visant à mobiliser 500
milliards d'euros sur la
période 2015-2020

• Fonds géré par la BEI

• Base de données pour
recenser les projets
d'investissements

• Géré par la Commission

• Point de contact unique pour
les conseils en investissements

• Accords de coopération avec
les banques nationales de
développement (en France, la
Caisse des dépôts)
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Qu'est-ce que le portail européen de projets d'investissement
(EIPP) peut faire pour vous ?
 Renforcement de la visibilité de votre projet
 Possibilité de trouver des investisseurs répartis partout dans

le monde
 Service gratuit!
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Le portail européen de projets
d'investissements (EIPP)

Mon projet peut-il figurer sur le
portail européen de projets
d'investissements ?
 Valeur d'au moins 1 millions

d'euros
 Démarrage dans les trois ans
 Géré par une entreprise

européenne
 Compatible avec les lois de l'UE



PROM. DE PROJET POUVOIRS PUBLICS ÉTATS MEMBRES SECTEUR PRIVÉ

 Soutien au projet tout au long
de son cycle

 Soutien aux instruments
financiers

 Amélioration de l’accès au
financement

Programmes et
activités de conseil
en place

Plateforme européenne de conseil en
investissement (EIAH)

www.eib.org/eiah

 Soutien aux nouveaux
investissements également dans
des domaines relevant de l'EFSI
(pourrait être apporté par des
équipes consultatives ou
opérationnelles de la BEI)

 Identification des besoins à
mesure qu'ils apparaissent

 Réseau d'institutions, y
compris groupe BEI, CE,
banques nationales de
développement, etc.

 Commission européenne
 Modèle de collaboration

intégrée

Conseils et assistance
technique
supplémentaires

Expertise des
institutions
partenaires de l'EIAH
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La plateforme de conseil (EIAH)
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Objectifs du fonds européen d'investissements
stratégiques (FEIS)

• Investir dans des projets risqués, en diminuant le niveau de
risque de ces projets par des participations "first-loss" (capital,
dette subordonnée, garanties) pour attirer d'autres investisseurs
 Objectif moyen de financement de 20% du projet
 Limite maximale de financement de 50%
 Obtenir une rémunération pour l'investissement

• Investir dans des secteurs prioritaires pour l'UE
 Infrastructure (transport, énergie, digitale)
 Recherche, développement, innovation
 Transition énergétique
 Économie numérique
 Capital humain
 Soutien aux PMEs et aux ETIs
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Quels types de projets sont financés ?

Volet PME et ETI
du plan

d'investissement

Volet
infrastructure et

innovation

• Viabilité économique et technique : le projet doit
être rentable pour pouvoir attirer des investisseurs
privés

• Additionnalité : le financement par l'EFSI doit être
nécessaire à la réalisation du projet (projets risqués)

• Contribution aux priorités européennes : secteurs
prioritaires + projet dans l'UE – pas de pré-
allocation sectorielle ni géographique dans le FEIS

• Maturité : le projet doit pouvoir démarrer rapidement

• Toute PME et mid-cap est éligible
• Pas de contraintes sectorielles a priori
• Éligibilité dépend de chaque accord passé avec

l'intermédiaire financier (banques ou fonds
d'investissement)



17

Principe du financement pour les PME

Liste des intermédiaires financiers sur le portail d'accès au
financement de la Commission



Sommaire
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• Les enjeux du plan d'investissement pour
l'Europe

• Le plan d'investissement : comment ça marche ?

• Le plan d'investissements : à quoi ça sert ?
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JUILLET 2017

Mise en œuvre du plan d'investissement dans l'UE

> 618 projets
signés dans

toute l'Europe



Une remontée progressive de
l'investissement
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Etats-Unis



Des projets dans les secteurs et les
zones prioritaires
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Répartition par secteur Principaux pays bénéficiaire
en % du PIB

1. Estonie
2. Grèce
3. Portugal
4. Espagne
5. Lettonie
6. Bulgarie
7. Finlande
8. Lituanie
9. Italie
10.Pologne
11.Croatie
12.France
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Une forte mobilisation en France et des
résultats

JUILLET 2017

Une forte mobilisation des
principaux acteurs :
 Gouvernement en a fait

une priorité : 8 milliards
de co-investissement
publics, via la Caisse des
dépôts et Bpifrance

 Le Commissariat
Général à
l'investissement a créé
une structure pour aider à
identifier et monter des
projets

Chiffres clé
 7,5 milliards

investis
 35 milliards

mobilisés
 70 projets
 28 accords de

financement
 75000 PME

financées
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Exemples de projets financés par le plan
d'investissement – Volet infrastructure

Financements
de projets

d'entreprises

• Financement d'un projet de développement d'une nouvelle
unité de production laitière (Maitre laitier du Cotentin)

• Financement de projets de développement et
d'innovation dans le secteur industriel notamment :
Mécachrome

Financement de
la transition
énergétique

• Financement de l'efficacité énergétique des bâtiments
privés, par une enveloppe de soutien financier aux sociétés
de tiers financement jusqu'à 400 millions d'euros ;
premiers financements en Ile de France et en Picardie

• Financement de projets de d'énergies renouvelables :
exemple VALECO

Financement de
la transition
numérique

• Soutien au développement du Très Haut Débit au
niveau régional et/ou départemental

• Soutien aux projets d'innovation dans le secteur
numérique : cybersécurité, Technicolor
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Accords de financement pour les PME

Accords avec
des banques
commerciales

Accords avec
des fonds
d'investis-
sements

• Plusieurs accords signés avec des fonds d'investissements
privés, dans lesquels l'UE a investi en capital, pour financer
du capital-développement au capital-transmission

Plateforme
d'investis-

sement

• Fonds de la région Hauts de France TRI (Troisième
Révolution Industrielle) à hauteur de 205 millions d'euros

• Fonds Société de projets industriels, géré par BpiFrance
pour investir dans des projets industriels de PMEs

• 3 types d'accord
 Accords pour financer l'innovation dans les PME

grâce à des prêts garantis par l'UE et distribués par
Bpifrance (prêts innovation, amorçage investissement),
Banques populaires (Innov&plus) et Banque postale

 Accords pour financer l'équipement grâce à des prêts
garantis par l'UE et distribué par Franfinance et GE
capital finance

 Accord pour financer les TPE grâce à des prêts
distribuer par Initiative rance ou les SOCAMA



Projet : contacter la BEI
paris@eib.org

PME : liste des partenaires sur
Accès au financement européen
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En conclusion: outils et points d'accès

Pour obtenir des
conseils sur le
montage de son
projet

Plateforme de conseil
www.eib.org/eiah

Pour donner de la
visibilité à son
projet et chercher
des investisseurs

Portail de projets
www.ec.europa.eu/eipp

Pour chercher des
financements pour
son projet



Panorama des opportunités complémentaires
proposées par les fonds structurels européens

Stéphane Nguyen, Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Perpignan, 27 octobre 2017



PROGRAMMES OPERATIONNELS EUROPEENS
2014-2020

Mobilisation des financements européens
pour les TPE-PME

Occitanie Est

http://europe-en-occitanie.eu/



http://europe-en-occitanie.eu/

Les financements européens

 Une capacité d’intervention importante, mobilisable en région

 Couvrant de manière distincte les anciens territoires régionaux

(ex LR, ex MP)

 Faisant l’objet de Programmes Opérationnels (PO) déterminant les
conditions d’intervention :

• Priorités, axes d’intervention, issues d’une concertation en
amont => approche globale : croissance durable, inclusive,
intelligente, équilibrée

• Avec un volet dédié aux TPE-PME => améliorer la compétitivité
des entreprises

 Faisant levier sur d’autres financements

 S’adressant à des projets d’une certaine ampleur



http://europe-en-occitanie.eu/

FEDER – OT 3 : compétitivité des entreprises

 Objectif thématique : OT 3 => 2 priorités d’investissement
• PI 3a : promotion de l’esprit d’entreprise
• PI 3d : soutien de la capacité des PME à la croissance et

l’innovation

 Financements indirects : structures d’accompagnement,
incubateurs, pépinières

 Financements directs : projets collaboratifs, promotion,
investissements (immobilier, équipements, immatériel)

 Financements induits : outils financiers tels que ceux mobilisés
dans le cadre de FOSTER TPE-PME (garantie d’emprunt bancaire,
prêt aux entreprises innovantes, investissement en haut de bilan)

€



http://europe-en-occitanie.eu/

Objectif Thématique 3 (Axe prioritaire 1) – PI 3a et 3d
dédiés au développement des PME

Objectif:
Améliorer la pérennité des entreprises créées,
transmises ou reprises

Résultat attendu:
Baisse de la mortalité des jeunes entreprises
en les aidant à franchir le cap des 5 ans grâce
à un accompagnement qualitatif des
structures

PI 3a :
Promotion de l’esprit
d’entreprise

PI 3d :
Soutien à la capacité
des PME aux
processus de
croissance et
d’innovation

Objectif:
Augmenter la taille des entreprises en
favorisant leur processus de croissance et
d’innovation

Résultat attendu:
Gain de compétitivité



http://europe-en-occitanie.eu/

Typologie d’actions sur la PI 3a
Promotion de l’esprit d’entreprise

1. Dispositifs de soutien à la création d'entreprises :
 Sensibilisation
 Accompagnement
 Suivi post-création

2. Outils financiers dédiés à la création d’entreprise :
 Prêt d'honneur, prêt d’amorçage
 Garantie bancaire
 Fonds de capital-risque

3. Financement des investissements :
 Structures collectives : incubateurs, pépinières, accélérateurs
 Équipements et immobilier d’entreprise

4. Actions collectives dédiées à l’innovation :
 Accompagnement
 Appui RH



http://europe-en-occitanie.eu/

Typologie d’actions sur la PI 3d
soutien aux processus de croissance et d’innovation

1. Soutien aux projets d’investissement des entreprises :
 investissements corporels (immobilier, équipements) ou incorporels (y compris salaires)
 cible privilégiée : projets d’innovation ou d’industrialisation

2. Accompagnement des projets de développement :
 accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement, l’atteinte de

nouveaux marchés, leurs projets export, leurs projets d’implantation…
 projets de stratégie d'alliance

3. Actions collectives de promotion et communication :
 marketing territorial, manifestations ciblées à visée internationale
 élaboration de stratégies de coopération sur les domaines S3

4. Renforcement de l’appareil de formation :
 adaptation des organismes de formation (privés ou parapublics) aux besoins des

entreprises

5. Outils financiers d’appui au développement :
 fonds de prêts
 fonds de garantie bancaire
 fonds de capital-investissement



http://europe-en-occitanie.eu/

Autres Priorités d’Investissement
pouvant intéresser les entreprises

axe 1 Investir durablement dans la croissance intelligente
OT 1 Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
 PI 1b: Investissements des entreprises en R&I, et développement des synergies

entreprises-centres R&D-enseignement supérieur

Ex : Projets de recherche collaborative entre plusieurs entreprises et un labo
Projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets de type READYNOV (lancé par
la Région Occitanie en Mars 2017)

axe 2 Réduire la fracture numérique et favoriser l’émergence de la e-
société
 PI 2c: Renforcement des applications TIC

axe 3 Encourager la transition énergétique
 PI 4a: Promotion de la production-distribution sources d’énergie renouvelables
 PI 4b: Efficacité énergétique et utilisation énergies renouvelables: entreprises

axe 7 : Accompagner la création et la reprise d’activité par le
développement des compétences
 PI iii: activité indépendante, entrepreneuriat et création d’entreprises



http://europe-en-occitanie.eu/

Elaboration du dossier de demande PO FEDER-FSE-IEJ

Constituer son dossier en ligne sur le portail e-Synergie :
https://portail.synergie.asp-public.fr

Se renseigner :
www.europe-en-occitanie.eu/

Pour le suivi de votre dossier,
Coordonnées du service instructeur :

Cellule Europe – Service Ingénierie Financière et Fonds Européens
Direction de l'Economie et de l'Innovation - Site de Montpellier

christine.torres@laregion.fr
Tél: +33 (0)4 34 35 76 60



http://europe-en-occitanie.eu/

Projet d’immobilier d’entreprise / Investissement dans de nouveaux
équipements (entreprises de + de 5 ans)
Mon entreprise est en phase de croissance, pour pouvoir la développer, conquérir de
nouveaux marchés, …,  j’envisage :
 d’acquérir un bâtiment existant et l’aménager,
 d’acheter un terrain et construire un bâtiment,
 d’investir dans de nouveaux équipements de production innovants.

Dépenses éligibles
 Dépenses de travaux (construction, extension, aménagement, …)
 Investissements d’acquisition foncière (plafonnés à 10% du montant total des dépenses

éligibles)
 Investissements d’acquisition immobilière
 Investissements d’équipements dans le cadre d’un projet global de croissance à l’exclusion du

renouvellement, du petit matériel et consommables
 Frais de maîtrise d’œuvre
 Prestations externes (études, expertises, publicité liée à l’investissement)

Taux d’intervention communautaire
 Subvention non remboursable de 10 à 30% maximum de l’assiette éligible en fonction de la

nature du projet, de sa localisation, de la taille de l’entreprise, … et du régime d’aides d’État
applicable

EXEMPLES DE PROJETS FINANCABLES PAR LE FEDER



http://europe-en-occitanie.eu/

Bénéficiaires éligibles
 Le bénéficiaire final de la subvention doit être une PME (données consolidées : CA < 50M€ ou

total bilan < 43M€ - effectifs < 250 personnes)
 L’opération peut être portée par :

• l’entreprise d’exploitation
• une SCI (à condition qu’elle soit détenue à minima à 50% par l’entreprise d’exploitation

et/ou ses dirigeants)
• Un crédit bailleur (dans ce cas seules les dépenses financées par voie de crédit bail sont

éligibles).

Éligibilité de l’opération
 La subvention FEDER doit avoir un caractère incitatif : aucun acte juridique relatif à

l’opération ne doit avoir été engagé par le porteur de projet avant le dépôt de la demande de
subvention et son accusé réception par le service de la Région

 Le porteur de projet doit être situé sur la Région Occitanie – territoire ex-LR
 L’opération doit être menée sur la Région Occitanie – territoire ex-LR
 La situation financière de l’entreprise doit être saine et ses capitaux propres au minimum au

niveau du montant de la subvention demandée
 Le projet doit s’inscrire dans un processus de croissance et d’innovation

EXEMPLES DE PROJETS FINANCABLES PAR LE FEDER



http://europe-en-occitanie.eu/

Projet développant une innovation technologique, d’usage,
organisationnelle, sociale porté par une jeune entreprise innovante
du territoire ou désirant s’y installer (entreprises de - de 5 ans)
Ma jeune entreprise est en phase de croissance, ou en cours de création, j’ai
un projet innovant que je souhaite développer.

Dépenses éligibles
 Frais de personnel directement liés à l’opération et pour une période maximale de 2

ans
 Frais de lancement commercial (ex : frais de participation à des salons, outils de

communication, …)
 Travaux d’aménagement (second œuvre)
 Prestations externes (études, expertises)
 Consommables et petits matériels

Taux d’intervention communautaire
 Subvention non remboursable de 10 à 60% maximum de l’assiette éligible en fonction

de la nature du projet, de sa localisation, de la taille de l’entreprise, … et du régime
d’aides d’État applicable

EXEMPLES DE PROJETS FINANCABLES PAR LE FEDER



http://europe-en-occitanie.eu/

Bénéficiaires éligibles
 Le bénéficiaire final de la subvention doit être une PME (données consolidées : CA < 50M€

ou total bilan < 43M€ - effectifs < 250 personnes)

Eligibilité de l’opération
 La subvention FEDER doit avoir un caractère incitatif : aucun acte juridique relatif à

l’opération ne doit avoir été engagé par le porteur de projet avant le dépôt de la demande de
subvention et son accusé réception par le service de la Région

 Le porteur de projet doit être situé sur la Région Occitanie – territoire ex-LR
 L’opération doit avoir des retombées sur la Région Occitanie – territoire ex-LR
 La situation financière de l’entreprise doit être saine et ses capitaux propres au minimum au

niveau du montant de la subvention demandée
 Le projet doit s’inscrire dans un processus de croissance et d’innovation

EXEMPLES DE PROJETS FINANCABLES PAR LE FEDER



 Mobilisation de fonds européens (FEDER, FEADER) et de
la Région, avec une contribution du FEI,

pour un total de 143 M€ ventilés en 4 fonds de fonds :
Région/FEDER LR (43 M€), Région/FEDER MP (73 M€)
Région/FEADER LR (15 M€), Région/FEADER MP (12 M€)

 Confiés en gestion au FEI, chargé de :
construire les outils financiers correspondant à la Stratégie

d’Investissement (déterminée par l’étude « ex-ante »)
sélectionner les intermédiaires financiers après publication d’AMIs et

contractualiser avec eux
effectuer le suivi de gestion

Un mode d’intervention global : FOSTER TPE-PME

http://europe-en-occitanie.eu/

FOSTER TPE-PME



http://europe-en-occitanie.eu/

FOSTER TPE-PME

Un mode d’intervention global : FOSTER TPE-PME (2)

Fond de Fonds
Comité de pilotage : Région/FEI

Intermédiaires
financiers

sélectionnés par
appels à

manifestation
d’intérêts

Région + FEDER + FEADER + FEI
[EUR 143 m]

Investisseur

Prêt avec partage
de risque

Est : EUR [3]m
Ouest : EUR [3]m

Levier minimum : x2

EUR 12m
prêts innovation

Garantie des 1ères

pertes
Est : EUR [25]m

Ouest : EUR [40]m
Levier min : x[8-12]

EUR 520m - 780m
prêts aux PME

Instrument de co-
investissement
Est : EUR [15]m

Ouest : EUR [30]m
Levier moyen : x4

EUR 180m
investissements PME

Garantie 1ères pertes
Agriculture

Est : EUR [15]m
Ouest : EUR [12]m

Levier min : x10

EUR 125m - 140m
prêts à l’agriculture

Nouvel instrument
de co-investissement

EUR [> 30]m
Cible : PME matures

Objectif
d’investissement :

EUR 100m

[EUR 837m – 1112m] investis auprès de 6 000 PME en Occitanie

Gestionnaire du
Fonds de Fonds



http://europe-en-occitanie.eu/

FOSTER TPE-PME

Un mode d’intervention global : FOSTER TPE-PME (3)

 Outils prévus et opérateurs sélectionnés (septembre 2017):
Prêts avec partage de risque pour les entreprises innovantes :
Constitution d’un portefeuille de prêts sur 3 ans, financés à 50% par FOSTER ; avantage

transmis à l’entreprise : taux 0, pas de garantie personnelle exigée
Occitanie Est : Créalia / Occitanie Ouest : AMI lancé fin 2017

Garanties des premières pertes d’un portefeuille :
Garantie plafonnée d’un portefeuille de prêts à construire sur 3 ans ; avantage transmis à

l’entreprise : réduction de taux d’intérêt et des sûretés réelles
Occitanie Est : BPS et CELR / Occitanie Ouest : AMI en cours

Co-investissement :
Constitution d’un portefeuille de participations sur 7 à 11 ans (permettant des

investissements de suivi), avec un taux de co-investissement différencié selon la maturité de
l’entreprise (90%-10% amorçage, 60%-40% < 3 ans, 40%-60% > 3 ans)
Occitanie Est : IRDI-SORIDEC / Occitanie Ouest : AMI en cours

 Objectifs : min 6000 TPE-PME financées, effet levier x5 à x8



Un projet ? Une question ?

Contactez-nous !

contact@europe-direct.fr
04 68 05 38 84


