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InvestEU
Cadre légal

RÈGLEMENT (UE) 2021/523 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 mars 2021
établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_523_InvestEU.pdf

Durée programme
Budget
Contexte

2021-2027
26, 152 milliards euros
Le programme InvestEU s’appuie sur le succès du plan d’investissement pour l’Europe, le
plan Juncker. Il réunira au sein d’une même structure le Fonds européen pour les
investissements stratégiques et 13 autres instruments financiers de l’Union européenne.
Destiné à générer plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires au cours
de la période 2021-2027, le programme InvestEU entend donner un coup de pouce
supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation et à la création d’emplois.

Objectif général

Soutenir les objectifs des politiques de l'Union par des opérations qui contribuent :
 A la compétitivité de l'Union, y compris la recherche, l'innovation et la numérisation;
 A la croissance et à l'emploi dans l'économie de l'Union, à la durabilité de l'économie
de l'Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation
des ODD et des objectifs de l'accord de Paris et la création d'emplois de qualité;
 A la résilience, à l'inclusion et à l'innovation sociales au sein de l’Union ;
 A la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de
l'enseignement et de la formation ;
 A l'intégration des marchés de capitaux de l'Union et à la consolidation du marché
intérieur, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation
des marchés des capitaux de l'Union, de diversifier les sources de financement des
entreprises de l'Union et de promouvoir la finance durable;
 A la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; ou
 A la relance durable et inclusive de l'économie de l'Union après la crise liée à la COVID19,notamment en apportant un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi
les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas déjà en
difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État à la fin 2019

Outils du programme

Fonds InvestEU
Il entend mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements publics et privés au
moyen d’une garantie budgétaire de l’UEde 26,2 milliards d’euros qui soutiendra les projets
d’investissement de partenaires chargés de la mise en œuvre tels que le groupe de la
Banque européenne d’investissement (BEI) et d’autres institutions financières.
Plateforme de conseil InvestEU
La plateforme de conseil InvestEU apporte un soutien et une assistance techniques à la
préparation, l’élaboration, la structuration et la mise en œuvre des projets
d’investissement, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités.
Portail InvestEU
Le portail InvestEU met en contact les investisseurs et les promoteurs de projets via une
plateforme européenne unique qui offre une base de données aisément accessible et
simple d’utilisation répertoriant les opportunités d’investissement au sein de l’UE.
Europe Direct Pyrénées (ADRET)

Membres et partenaires de l’A.D.R.E.T.
https://www.europedirectpyrenees.eu/adret

www.europedirectpyrenees.eu
Tel : (33) (0)4 68 05 38 84
Mail : contact@europedirectpyrenees.eu
Twitter @EUROPEDIRECTPYR

Fiches pratiques - programmes européens 2021-2027

Actions financées

Le Fonds InvestEU est un instrument de marché déployé à la demande, fortement centré
sur les priorités politiques de l’UE. Il soutient les quatre volets d’action suivants et
s’intéresse aux investissements pour lesquels l’intervention de l’UE peut générer une forte
valeur ajoutée:
1. Infrastructures durables
Financement de projets dans les domaines suivants : énergie durable, connectivité
numérique, transports, économie circulaire, eau, déchets, autres infrastructures
environnementales, etc.
2. Recherche, innovation et numérisation
Financement de projets dans les domaines suivants: recherche et innovation,
transfert des résultats de la recherche vers le marché, numérisation de l’industrie,
développement des grandes entreprises innovantes, intelligence artificielle, etc.
3. Petites et moyennes entreprises
Mesures facilitant l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises
(PME) et les petites entreprises de taille intermédiaire. Une aide en capital est
notamment prévue pour les PME affectées par la crise de la COVID-19.
4. Investissements sociaux et compétences
Financement de projets dans les domaines suivants : compétences, éducation,
formation, logement social, écoles, universités, hôpitaux, innovation sociale, soins
de santé et de longue durée et accessibilité, microfinancement, entreprises
sociales, intégration des migrants, des réfugiés et des personnes vulnérables, etc.

Mise en œuvre

Tous les volets d’action peuvent inclure des investissements stratégiques incluant des
projets importants d’intérêt européen afin de soutenir les destinataires finaux dont les
activités revêtent une importance stratégique pour l’UE, notamment au regard de la
transition écologique et de la transition numérique, de l’amélioration de la résilience et du
renforcement des chaînes de valeur stratégiques.
Le fonds InvestEU devrait mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements
publics et privés au moyen d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros qui
soutiendra les projets d’investissement de partenaires financiers tels que le Groupe de la
Banque européenne d’investissement (BEI) et renforcera leur capacité de prise de risques.
Les partenaires financiers devraient contribuer au moins à hauteur de 6,55 milliards
d’euros (25 %) à la capacité de prise de risques. La garantie est provisionnée à 40 %, ce qui
signifie que 10,5 milliards d’euros du budget de l’UE sont mis de côté pour répondre aux
éventuels appels à la garantie, le reste correspondant aux passifs éventuels.
La garantie budgétaire est répartie entre les quatre volets de la stratégie :
 Infrastructures durables: 9,9 milliards d’euros
 Recherche, innovation et numérisation: 6,6 milliards d’euros
 PME: 6,9 milliards d’euros
 Investissements sociaux et compétences: 2,8 milliards d’euros
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Le Fonds InvestEU comprend également un compartiment «États membres» pour chaque
volet d’action, ce qui signifie que les États membres pourront compléter le
provisionnement de la garantie de l’Union en allouant volontairement à ces compartiments
une partie de leurs fonds relevant de la politique de cohésion. Les États membres tireront
ainsi parti de la garantie de l’UE et de sa notation de crédit élevée, ce qui permettra de
conférer une plus grande portée aux investissements nationaux et régionaux et de
renforcer leur effet multiplicateur.
Dans ces compartiments, les États membres peuvent également, s’ils le souhaitent, utiliser
InvestEU comme un outil pour mettre en œuvre leurs plans de redressement et de
résilience dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.
La garantie proposée au titre du Fonds InvestEU est mise en œuvre par l’intermédiaire de
partenaires financiers sélectionnés ou « partenaires chargés de la mise en œuvre ».
Le principal partenaire est le groupe BEI, qui a mis en œuvre et géré avec succès le Fonds
européen pour les investissements stratégiques (EFSI) depuis son lancement en 2015 et
sera responsable de la mise en œuvre de 75 % de la garantie européenne.
Pour la première fois, la garantie européenne est également ouverte aux banques de
développement nationales et aux institutions financières internationales telles que la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque de
développement du Conseil de l’Europe (CEB) ou la Banque nordique d’investissement (NIB),
à condition que ces entités soient chargées de la mise en œuvre en vertu des règles
budgétaires de l’Union européenne.
Plateforme de conseil

Gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE, la plateforme de
conseil mettra en relation les promoteurs de projet et les intermédiaires avec des
partenaires consultatifs, qui travailleront directement ensemble pour aider les projets à
atteindre l’étape du financement.
La plateforme de conseil InvestEU viendra compléter le Fonds InvestEU en soutenant
l’identification, la préparation et le développement de projets d’investissement dans
l’ensemble de l’Union européenne. En collaboration avec le portail InvestEU – l’outil de
rapprochement en ligne de l’UE – elle vise à renforcer l’environnement des investissements
et des affaires en Europe.

Portail InvestEU

https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_fr
Le portail InvestEU permet aux promoteurs de projets d’atteindre les investisseurs qu’ils ne
seront peut-être pas en mesure d’atteindre autrement. Le portail poursuit les travaux
entrepris dans le cadre du portail européen de projets d’investissement (EIPP) et est le
«marché» en ligne de l’UE qui mettra en relation les promoteurs de projets européens avec
les investisseurs du monde entier. Il fournit davantage d’options de financement aux
promoteurs de projets.
https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/en/index.html
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Bénéficiaires éligibles

Les bénéficiaires finaux éligibles peuvent être des personnes physiques ou morales établies
dans un pays de l’UE ou dans un pays tiers éligible, y compris
 des entités privées telles que des entités ad hoc ou des sociétés portant un projet, de
grandes entreprises, des petites entreprises de taille intermédiaire ou des PME;
 des entités du secteur public (territoriales ou non) et des entités de type secteur public;
 des entités mixtes, telles que des partenariats public-privé (PPP) et des entreprises
privées ayant un but public;
 des organisations à but non lucratif.
Accès aux financements Dépôt au fil de l’eau (pas d’appels à propositions)

Le Fonds InvestEU a débuté ses activités en 2021.

Les promoteurs de projet doivent s’adresser directement aux partenaires chargés de la mise
en œuvre qui leur offriront des solutions de financement sur mesure à partir des produits
financiers bénéficiant de la garantie de l’UE.
Les intermédiaires financiers doivent également consulter la liste des partenaires chargés
de la mise en œuvre dans leur région et qui proposent des produits intéressants: ce sont
eux qui choisiront les intermédiaires financiers par le biais de procédures telles que les
appels à manifestation d’intérêt.
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_fr

Documentation utile
Contact européen

Contact national

Contact Occitanie
Date mise à jour

Site web InvestEU : https://europa.eu/investeu/home_fr
Banque européenne d’investissement (BEI)
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel : +352 4379-22000
Mail : info@eib.europa.eu
Site web : https://www.eib.org/fr/index.htm
BEI – France (Bureau de Paris)
21 rue des pyramides
F-75001 Paris
Tel : +33 155047455
Mail : paris@eib.org
Liste des établissements partenaires : https://bit.ly/3g6CO01
4 juin 2021
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