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Remettre l’Europe sur les rails
de la croissance et créer de
l’emploi

Pour résoudre ce problème, la Commission a lancé,
conjointement avec la Banque européenne d’investisse-
ment, le plan d’investissement pour l’Europe.

Un Fonds européen pour les investissements
stratégiques a été créé en 2015, doté d’une enveloppe
initiale de 21 milliards d’euros par l’UE.  Avec l’effet levier
via l’attraction d’investisseurs privés et publics, il
générera plus de 315 milliards d’euros d’investisse-
ments sur trois ans. 

Au vu du succès jusqu’ici rencontré par le plan, la
Commission souhaite multiplier le fonds par deux.   

Elle a ainsi proposé de revoir les objectifs à la hausse,
c’est-à-dire d’atteindre au moins 500 milliards d’euros
d’investissements d’ici à 2020, avec l’ambition de
parvenir à 630 milliards d’euros, le double de l’objectif
initial, d’ici à 2022 au plus tard. 

Depuis le début de la crise économique et financière
mondiale, l’Union européenne (UE) souffre d’un faible
niveau d’investissement et d’un taux de chômage élevé.   

La grande priorité de la Commission européenne est de
remettre l’Europe sur les rails de la croissance et de créer
de l’emploi sans alourdir la dette. 

Claire Sarda Vergès
Note
Pour toute utilisation, merci de nous contacter : contact@europe-direct.fr 
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Raisons d’être du Plan d’investissement

L'investissement en Europe a souffert 
durablement après la crise 

Plan d’investissement 

Politiques de l’UE et des
Etats-membres 

+ budget de l’UE

+ capacités de la BEI à 
mobiliser des fonds du 
secteur privé en faveur 
d’investissements 
stratégiques.

Déficit d’investissements 
et de compétitivité 
au niveau de l’UE

Liquidités élevées 
sur le marché

Restriction des 
dépenses publiques

Obstacles financiers et
non financiers aux
investissements

Mobiliser les 
financements

Cibler les 
financements

vers l’économie
réelle

Créer un environnement
propice à l’investissement

3 piliers 
complémentaires
et 2 acteurs clés

t
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Le plan d’investissement pour l’Europe
à éliminer les obstacles à l’investissement,   
à apporter de la visibilité et une assistance 
technique pour les projets d’investissement,
à optimiser l’utilisation des ressources financières,
qu’elles soient nouvelles ou existantes.

Le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS)
fournit des garanties visant à soutenir des projets financés
par la Banque européenne d’investissement. Il est axé sur
les entreprises d’infrastructure, d’innovation, et les petites
entreprises. Grâce à cette garantie, le fonds permet à la
Banque européenne d’investissement d’investir dans
davantage de projets présentant parfois un profil de risque
plus élevé, et de le faire plus rapidement qu’en l’absence
de garanties. 

vise
yyy

Comment le plan d’investissement
fonctionne-t-il? 

Source Commission européenne

Source Commission européenne
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Mode d’emploi du FEIS 

mEnvironnement et utilisation rationnelle des ressources   
m Transport  m Numérique  
m Énergie  m Recherche et innovation  
m Infrastructure sociale  
m Sociétés de petite et moyenne capitalisation

Qui peut déposer une demande ? 
b Les sociétés de toutes tailles  b Les services publics  
b Les entreprises du secteur public  
b Les banques nationales de développement ou d’autres
banques accordant des prêts intermédiaires  
b Les plateformes d’investissement sur mesure 

Comment déposer une demande ? 
Les promoteurs de projets d’infrastructure et d’innovation
de grande ampleur peuvent déposer une demande de
prêt par le biais de la Banque européenne d’investisse-
ment. Les banques nationales de développement et les
intermédiaires financiers peuvent garantir le financement
des projets des PME et des entreprises de taille intermé-
diaire. 

Plateforme européenne de conseil en
investissement (EIAH) 

b Assistance technique (préparation et mise en œuvre)
b Amélioration utilisation fonds et instruments financiers
b Aide au renforcement des capacités  
b Soutien en matière de politiques, programmes et 
projets pour les partenariats public-privé  
b Accès au financement pour les projets innovants

Quels secteurs sont soutenus  par le Plan 
d’investissement à travers le FEIS ? 

point d’accès unique et aides à toutes les étapes du projet
Site : http://eib.europa.eu/eiah 

Le portail européen des projets 
d’investissement (EIPP)

Portail Internet qui permet aux promoteurs de projets,
publics ou privés, basés dans l’UE d’atteindre des inves-
tisseurs potentiels dans le monde entier.  

Site : http://ec.europa.eu/eipp
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Projets d’infrastructure et d’innovation
en France  
b 39 projets soutenus par 3,4 milliards € du FEIS via la BEI
b 15,7 milliards € d’investissements attendus 

Résultats obtenus en avril 2017 dans
les 28 Etats Membres 

Financement des PME et TPE 
b 24 accords avec des intermédiaires financiers
(banques, fonds, etc.)  pour 1 milliard € (6,7 milliards €
d’investissements).  
b 72 100 petites entreprises ou start-ups pourront 
profiter de ce soutien financier. Ex intermédiaires : 
Bpifrance, Banque Populaire, Acto Mezzanine II, FCDE II et
Nixen III 

Sur les 315 milliards d’euros d’investissement
attendus sur 3 ans,  au mois d’avril 2017
le financement du FEIS avait le potentiel de 
libérer 183,5 milliards d’euros (58%).  
Plus de 427 000 PME 
devraient  bénéficier des 
investissements PME du 
dispositif.  

En France, le FEIS a 
engagé un financement 
total de 4,4 milliards d’€ 
ce qui devrait générer 
presque 22,5 milliards 
d’euros d’investissements. 



Exposition réalisée par l’ADRET 
Centre d’information Europe Direct  Pyrénées Languedoc Roussillon  

avec le soutien de la Commission européenne

#investEU !

L’UNION EUROPÉENNE S’ENGAGE POUR 
L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET 

L’INVESTISSEMENT SUR NOS TERRITOIRES

www.europedirectplr.fr

Des exemples concrets en France 
avec le Plan d’investissement ! 

En décembre 2015, le FEIS a investi
dans l’amélioration de l’efficacité
énergétique de 40 000 appartements
et maisons dans toute la France. 
Le financement du FEIS va permettre
aux propriétaires français d’accéder à
des prêts de longue durée et à une
assistance technique indispensable

pour améliorer l’isolation et rénover le système de chauffage et de
ventilation de leurs logements, afin de les rendre plus efficaces du
point de vue énergétique. 

Rénovation énergétique des bâtiments privés 

Grâce à la garantie européenne du
FEIS, le Fonds européen d’investisse-
ment (FEI) a signé un accord avec la
banque publique d’investissements
Bpifrance pour accroître les prêts aux
PME et aux entreprises de taille inter-
médiaire innovantes. Cet accord de
420 Millions € permet à Bpifrance

d’aider les entreprises innovantes en France grâce à deux nouveaux
outils de financement : le Prêt Innovation pour le lancement industriel
et la mise sur le marché d’innovations de PME et ETI et le Prêt Amorçage
Investissement pour renforcer la structure financière des jeunes entre-
prises qui réalisent une levée de fonds. 

Financer les PME innovantes partout en France 

Le FEIS participe au financement de la
construction d’une usine de produits
laitiers ultra-moderne en Normandie.
Cette nouvelle unité de production de
35 000 m2 permettra à la coopérative
agricole Maîtres Laitiers du Cotentin
de développer la production de
briquettes de lait infantile.  
Grâce à cette nouvelle usine, la coopérative va aussi développer son
activité à l’international et moderniser sa production de crème et de
beurre. 

Développement d’une coopérative laitière en Normandie 
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Fonds européens structurels et d’investissement 

Le budget de l’UE comprend des fonds destinés à soutenir
la cohésion économique et sociale, à réduire les écarts de
revenus, de richesses et de possibilités à produire de la
croissance sous le nom de « Fonds européens structurels
et d’investissement ».  
Ces « FESI » sont complémentaires du Fonds européen
pour les investissements stratégiques du plan d’investisse-
ment. Les FESI financent des projets au moyen de subven-
tions et d’instruments financiers. Ils sont mis en œuvre de
manière décentralisée dans les États membres. 

454 milliards € pour 2014 - 2020 
dont 28 milliards en France 

m FEDER : 
Fonds européen de développement régional   

m FSE : 
Fonds social européen   

m FEADER : 
Fonds européen agricole pour le développement rural   

mFEAMP : 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche   

mFonds de cohésion 



Exposition réalisée par l’ADRET 
Centre d’information Europe Direct  Pyrénées Languedoc Roussillon  

avec le soutien de la Commission européenne

#investEU !

L’UNION EUROPÉENNE S’ENGAGE POUR 
L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET 

L’INVESTISSEMENT SUR NOS TERRITOIRES

www.europedirectplr.fr

Des exemples concrets en France 
avec le Plan d’investissement ! 

Dédié au financement des TPE, des
PME et des exploitations agricoles et
forestières de la région Occitanie
Pyrénées Méditerranée, le dispositif
FOSTER TPE-PME sera doté de 113 M€
sur 2017 et 2018, abondés par la

Région et les fonds FEDER et FEADER.   

L'effet levier est chiffré à 700 M€ de plus, en prêts aux entreprises
innovantes, garanties bancaires et investissement en fonds propres. 

Le dispositif FOSTER sera mis en place par des opérateurs financiers :
Banque Populaire du Sud, Caisse d'Épargne LR et Créalia

Des exemples concrets en France avec les 
Fonds structurels ! 

Le bassin de Thau élargi au littoral agathois fait partie des 4 territoires
identifiés par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée pour

bénéficier des Fonds européens pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 2014-
2020 dans le cadre d’une stratégie DLAL
(Développement Local par les Acteurs Locaux). 

Le Syndicat mixte du bassin de Thau a été
désigné structure pilote. Une enveloppe de
714 522 € va permettre de développer un plan

d’actions et de co-financer des projets clés pour les professionnels.

L’UE avec une aide de 45 257 € du
FSE aide à favoriser l’insertion profes-
sionnelle des populations exclues du
monde du travail à Tarbes (Hautes
Pyrénées). 

L’association Recup65 met en place
des activités économiques liées à la
récupération de déchets valorisables
tels que papiers, cartons, textiles. 
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