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Toutes les grandes entreprises ont été petites à leurs débuts. Elles avaient alors plus d’idées et 
d’enthousiasme que d’argent. Bien qu’elles se soient beaucoup valorisées par la suite, devenant de 
grandes entreprises aujourd’hui très en vue, peu d’entre elles ont commencé avec de gros montants 

à investir. Et même lorsqu’elles gagnent en importance, elles continuent de s’appuyer sur de nombreuses 
entreprises plus petites, qu’il s’agisse de fournisseurs ou de clients. 

Dans le droit fil des recommandations de la Commission européenne, la Banque européenne 
d’investissement définit les petites et moyennes entreprises (PME) comme des établissements de moins 
de 250 salariés et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) comme des établissements dont les effectifs 
sont compris entre 250 et 3 000 salariés.

Les petites entreprises sont une force motrice du développement économique à l’échelle planétaire. 
Elles créent des emplois, des produits et des services et apportent une contribution notable à la croissance 
économique. En Europe, les 23 millions de petites entreprises représentent 99,8 % des entreprises non 
financières et près de deux tiers des emplois sur ce segment.

Les petites entreprises sont aussi des moteurs essentiels de l’innovation. Elles sont généralement plus 
flexibles et peuvent s’adapter au changement plus rapidement que les grandes entreprises. Nombre 
de PME apportent des idées novatrices, inventent des produits et services attrayants et présentent un 
potentiel de croissance élevé. Toutefois, bien souvent, elles ne parviennent pas à trouver les financements 
dont elles ont besoin pour se développer. S’appuyant sur les réponses fournies par 13 300 entreprises en 
Europe et aux États-Unis, la dernière enquête de la BEI sur l’investissement confirme que la proportion 
de jeunes entreprises soumises à des contraintes financières est supérieure de plus de deux points de 
pourcentage à la moyenne de l’ensemble des entreprises dans l’UE. Les indicateurs de l’enquête suggèrent 
également que diverses sources de financement propres aux jeunes entreprises et aux PME – comme 
le capital-investissement, le capital-risque et les investisseurs providentiels – pourraient se tarir du fait 
de la crise du COVID-19. 
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FAITS ET CHIFFRES
Pour la seule année 2020, le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) 

et le Fonds européen d’investissement (FEI), a soutenu par ses nouveaux financements plus de 
420 000 PME et ETI, qui emploient 4 millions de personnes. L’engagement en faveur des PME 
et des ETI a continué de représenter la priorité majeure du Groupe BEI en volume de prêts. Le soutien aux 
PME représentait environ 40 % du volume total de signatures de la BEI et la quasi-totalité des activités du 
FEI. En valeur absolue, cela correspondait à 30,6 milliards d’euros sur un total de prêts du Groupe BEI 
de 76,8 milliards d’euros.

COMMENT LE GROUPE BEI AIDE-T-IL LES PME ?
Pour soutenir les entreprises, le Groupe BEI dispose de tout un arsenal de produits intermédiés, dont 

des prêts, des garanties et des instruments de titrisation, ainsi que des financements en fonds propres 
et quasi-fonds propres. Il coopère avec un large éventail d’intermédiaires financiers qui proposent des 
produits destinés aux PME et aux microentreprises. Le Groupe BEI tire ainsi parti du savoir-faire de ces 
intermédiaires, de leur connaissance du terrain et de leur proximité avec les entreprises. 

Le Groupe cible principalement les régions confrontées à une situation économique tendue et nécessitant 
davantage d’investissements et d’outils de financement, tout en soutenant l’innovation des entreprises, 
notamment dans les domaines de la transition numérique, de l’efficacité énergétique et de l’action 
climatique.

Il accompagne les entreprises tout au long de leur développement. Les prêts intermédiés de la BEI 
aident généralement les petites entreprises plus établies et les ETI, bien qu’ils s’adressent également aux 
microentreprises. Avec ses instruments de capital-risque et de garantie, le FEI se concentre sur les entreprises 
qui amorcent leur croissance et (ou) les entreprises innovantes.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS : LA RÉPONSE DU GROUPE BEI
Le Groupe BEI propose également un dispositif de financement pour les prêts et d’autres mesures destinées 

à alléger les contraintes en matière de liquidité et de fonds de roulement auxquelles sont confrontées les 
PME et les ETI du fait de la pandémie. Le Groupe intervient dans les États membres en passant par des 
intermédiaires financiers et en collaborant avec des banques nationales de promotion économique.

Le dispositif de financement comprend les éléments suivants :
• des dispositifs de garantie spécifiques fondés sur des programmes existants et prêts 

à être déployés, dont une tranche de garantie de 1 milliard d’euros, qui devraient 
permettre de mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros de financements à l’appui des PME ;

• des lignes de liquidités spécifiques pour les banques, destinées à soutenir davantage 
les fonds de roulement des PME et des ETI, représentant 10 milliards d’euros au total ;

• des programmes spécifiques d’acquisition de titres adossés à des actifs pour permettre 
aux banques de transférer le risque sur des portefeuilles de prêts pour les PME, avec 
à la clé la mobilisation de 10 milliards d’euros supplémentaires.

En outre, l’enveloppe de 25 milliards d’euros du Fonds de garantie paneuropéen (EGF) permettra au 
Groupe BEI – en partenariat avec des bailleurs de fonds locaux et des institutions nationales de promotion 
économique – d’intensifier son soutien aux PME et à d’autres entreprises de l’économie réelle en mobilisant 
jusqu’à 200 milliards d’euros d’investissements. Au moins 65 % des investissements de l’EGF sont destinés 
à soutenir les PME.
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https://www.eib.org/en/products/egf/index.htm?q=&sortColumn=boardDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&abstractProject=true&orabstractProject=true&orCountries=true&orBeneficiaries=true&orWebsite=true
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AVANTAGES DU SOUTIEN APPORTÉ PAR LA BEI AUX PME
En plus d’accroître le volume de financements mis à la disposition des PME, l’un des principaux avantages 

d’un prêt financé par la BEI tient à ce qu’il est assorti de conditions de financement favorables, à savoir 
des taux d’intérêt plus bas et (ou) des échéances plus longues. L’avantage financier procuré par la BEI est 
directement transmis aux PME par les intermédiaires financiers, pour la plupart des banques commerciales 
locales.

AVANTAGES DU SOUTIEN APPORTÉ PAR LE FEI AUX PME
L’un des objectifs du FEI est de mobiliser les ressources du secteur privé. Les recherches ont montré 

qu’une augmentation de 1 % du capital-risque mis à disposition par le FEI dans une région donnée entraîne 
généralement, un an plus tard, une hausse de 1,4 % de l’activité des autres investisseurs dans cette même 
région. 

Les gestionnaires européens de capital-risque considèrent le FEI comme un investisseur fiable qu’il est 
utile d’avoir à ses côtés. Pour les investisseurs privés, l’engagement du FEI témoigne de la qualité du fonds, 
ce qui permet souvent aux fonds de capital-risque de lever des investissements sur plusieurs générations 
de fonds. Dans 60 % des cas, le FEI participe à un fonds de deuxième génération ou plus.

En 2020, sur les 52 licornes de haute technologie financées par du capital-risque en Europe, 28 ont été 
soutenues par le FEI. Ces investissements pionniers dans de nombreux secteurs innovants ont ouvert de 
nouvelles voies de désengagement qui n’auraient pas été possibles autrement : il a été montré que les 
jeunes pousses dans lesquelles le FEI a investi en capital-risque sont environ trois fois plus susceptibles de 
participer à une opération de fusion-acquisition ou de faire l’objet d’une introduction en Bourse que leurs 
homologues qui n’ont pas bénéficié d’un investissement de ce type.
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Les solutions proposées par le FEI financent les sociétés innovantes les plus performantes en Europe. Exemples d’entreprises sur plusieurs années.

Source : FEI.
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IMPACT DU SOUTIEN APPORTÉ PAR LE GROUPE BEI AUX PME
Dans l’ensemble, les PME qui ont bénéficié du soutien du Groupe BEI ont davantage progressé que les 

entreprises comparables n’ayant pas bénéficié de ce soutien sur le plan des actifs et des effectifs.

L’offre de financements du Groupe BEI destinée aux PME et aux ETI est complétée par la mise à disposition 
de services de conseils. 
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Le large éventail d’intermédiaires financiers du 
Groupe BEI a permis à des milliers de PME et d’entre-
preneurs en Europe de démarrer et de développer 
leurs activités. Ces entreprises sont de dimensions 
diverses et opèrent dans des secteurs différents. Elles 
regroupent de nombreuses activités et professions, 
allant de la boulangerie à la plomberie, en passant par 
l’ingénierie et la production de denrées alimentaires.

Phenix, France
Basée à Paris, Phenix est une entreprise « Tech For Good » 
qui vise à donner une seconde vie à des denrées alimen-
taires qui seraient gaspillées sans son intervention. Elle a 
développé une application qui fait correspondre des offres 
de denrées alimentaires proches de la date de péremption 
et des demandes d’ONG et d’associations caritatives. Elle 
se concentre principalement sur les fruits, les légumes, les 
produits laitiers, la viande et le poisson, qui sont générale-
ment retirés des rayons trois ou quatre jours avant leur date 
de péremption. Une seconde chance est ainsi donnée à ces 
aliments qui devaient finir incinérés. Ils sont achetés à prix 
réduit pour que tout le monde y gagne, y compris le climat.

Dans un premier temps, l’entreprise s’était concentrée sur 
une interface entre consommateurs (C2C) : les uns propo-
saient, par exemple, de donner les restes d’un dîner aux 
autres, ou vidaient leur réfrigérateur avant de partir en 
vacances. Avec le temps, elle a mis l’accent sur les entreprises 
(B2B) et sur la mise en place d’une plateforme de commerce 
en ligne pour faire correspondre l’offre et la demande en 
mettant en relation des détaillants et des associations cari-
tatives. Phenix a ensuite introduit une solution d’entreprises 
à consommateurs (B2C) avec la création d’une application 
mobile permettant à tout utilisateur de cliquer-retirer des 
produits assortis d’une remise de 50 à 60 %. Jean Moreau, 
directeur général de Phenix, est fier que son entreprise ait 
permis d’atteindre l’objectif zéro biodéchet dans quelques 
grands supermarchés en France et de servir 70 millions de 
repas depuis 2014.

Phenix a reçu un investissement en fonds propres d’ETF 
Partners, une société de capital-risque soutenue par le FEI 
dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La 
société, qui opère déjà en France, au Portugal et en Espagne, 
est maintenant prête à étendre ses activités au Royaume-
Uni, en Italie et en Allemagne. En outre, elle cherche à 
travailler plus étroitement avec les agriculteurs et les entre-
prises alimentaires, afin de faire « la chasse au gaspi » non 
seulement dans les magasins, mais aussi au niveau des 
exploitations agricoles et des usines.

PROJETS MARQUANTS



 Contact : Press@eib.org | 7

Clariness, Allemagne
Clariness met les innovations médicales plus rapidement sur le 
marché en accélérant les essais cliniques. Fondée en 2005, l’entre-
prise connecte les services de santé au monde des mégadonnées.

Pour garantir l’efficacité et la sécurité des essais cliniques, il faut un 
certain nombre de patients. Ces essais font partie intégrante de la 
mise sur le marché d’un nouveau médicament. Plus la phase de mise 
sur le marché d’un médicament sera longue, plus la durée du brevet 
correspondant sera limitée. Clariness peut contribuer à accélérer les 
essais cliniques de trois à huit mois et à mettre de nouveaux médi-
caments efficaces à la disposition des patients qui en ont besoin.

Clariness gère ClinLife, un site web gratuit et facile d’utilisation qui 
aide les patients du monde entier à trouver les études cliniques les 
plus pertinentes pour leur état de santé, allant des migraines aux 
maladies rares, en passant par le cancer. La plateforme fait corres-
pondre des essais menés par des entreprises pharmaceutiques avec 
les patients à la recherche d’un remède. 

Clariness peut aider à la préparation d’études cliniques en recrutant 
et en fidélisant des patients, auxquels elle fournit des informations 
sur la base de données actualisées en temps réel. Elle apporte plus 
de transparence, de clarté et d’accessibilité aux essais cliniques : elle 
sensibilise les patients en facilitant l’accès aux données publiques 
– et ce n’est pas un hasard si le nom de l’entreprise est formé à 
partir des mots « clarté » et « ouverture » (en anglais « clarity » et « 
openness »).

Le site web reçoit jusqu’à 42 millions de visites chaque année à par-
tir de 50 pays et en 35 langues, et Michael Stadler, directeur général 
de Clariness, est convaincu que l’entreprise est sur une trajectoire 
de croissance. À la mi-2019, Clariness a suscité l’intérêt et bénéficié 
d’un investissement en fonds propres de Rocket Internet Capital 
Partners, une société de capital-risque soutenue par le FEI dans le 
cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Cet investissement 
a permis à l’entreprise de poursuivre la mise au point de son pro-
duit et d’ouvrir un bureau en Chine.

AImotive, Hongrie
La BEI a accordé un prêt de 20 millions d’euros à AImotive, une 
entreprise qui travaille sur un logiciel modulaire reposant sur 
l’intelligence artificielle pour les voitures autonomes et sur un envi-
ronnement de simulation virtuelle permettant des essais et des 
vérifications plus rapides des technologies de conduite. La société 
a aussi mis au point une puce IP destinée à l’informatique à haute 
performance et faible puissance, optimisée grâce à l’intelligence 
artificielle. Le prêt de la BEI permettra à AImotive de peaufiner 
encore sa technologie et de lancer sur le marché des produits des-
tinés à l’automobile dans les années à venir.
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Ce tour d’horizon, avec des liens 
vers des articles, des publications 

et des vidéos, est disponible  
en ligne :

http://www.eib.org/ 
smes-overview

RESSOURCES

• Page de la BEI sur les PME 
• Animation sur les PME
• FEI – Accès à l’information sur les financements pour les entrepreneurs  
• UE – Accès au financement
• FEI – Page FEIS pour les PME
• FEIS – Page pour les PME et les investisseurs 
• UE – Portail Internationalisation des PME 
• UE – Accès au financement (aides non remboursables) 
• UE – Portail pour les PME 
• Guide pratique pour les entreprises en Europe  
• FEI – Publications
• BEI – Brochure sur les financements destinés aux PME
• Brochure InnovFin  
• Enquête du Groupe BEI sur l’investissement et le financement de l’investissement (EIBIS)
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