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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. Nombre de grandes entreprises aujourd’hui très en vue ont par la suite pris beaucoup de valeur, mais 
peu d’entre elles ont commencé avec de gros montants à investir. 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 BEI définit les PME comme des entreprises de 
moins de 250 salariés et les ETI comme des entreprises 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 contribuent 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.  De nombreuses PME apportent des idées 
novatrices, inventent des produits et services pertinents et présentent un potentiel de croissance élevé. Toutefois, bien 
souvent, elles ne parviennent pas à trouver des financements pour se développer. S’appuyant sur les réponses fournies 
par 12 000 entreprises de l’ensemble de l’Europe, la dernière enquête de la BEI sur l’investissement confirme que les jeunes 
entreprises innovantes sont 50 % plus susceptibles que les autres entreprises d’être limitées dans leur accès au crédit. 
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FAITS ET CHIFFRES 
Pour la seule année 2019, le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds 

européen d’investissement (FEI), a soutenu avec de nouveaux financements plus de 386 600 PME et ETI, 
qui emploient 4,4 millions de personnes. L’engagement en faveur des PME et des ETI continue de représenter 
la priorité majeure du Groupe BEI en volume de prêts. L’appui aux PME représentait environ 35 % du volume total de 
signatures de la BEI et la quasi-totalité des activités du FEI. En valeur absolue, cela représente 25,5 milliards d’euros 
sur un total de prêts du Groupe BEI s’élevant à 72,2 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 de financement 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 également l’innovation des entreprises, notamment leur 
transition numérique, leur efficacité énergétique et leur 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.  

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 repose dans le fait qu’il est assorti de conditions de financement avantageuses, à savoir des taux d’intérêt 
faibles et (ou) des échéance plus longues. L’avantage financier procuré par la BEI est directement transmis aux petites 
entreprises 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.

Au moins une licorne européenne du secteur technologique sur trois (selon les estimations 17 sur 48) – d’une 
valeur supérieure à 1 milliard de dollars – a bénéficié du soutien du FEI, principalement aux premiers stades de son 
développement. Skype, Skyscanner, WeTransfer, Transferwise, Blablacar, Spotify, Shazam, Just Eat, Farfetch, Rovio et 
Zalando sont des exemples d’entreprises soutenues par le FEI.

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 leurs concurrentes 

(des 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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PROJETS MARQUANTS
Le large éventail d’intermédiaires financiers du Groupe BEI a permis à des milliers de PME et d’entrepreneurs 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.
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Exemples d’entreprises sur plusieurs années. Ces licornes sont des entreprises privées établies en Europe d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars. 
Valorisation en mars 2019. Source : FEI.

Energate, Estonie
Depuis 2008, Energate exploitait avec succès la distribu-
tion de gaz naturel en boucle locale en Estonie pour des 
clients situés à proximité de Tallinn et de Tartu, ainsi que 
dans des endroits très éloignés. L’entreprise était prête à 
relever de nouveaux défis.

Son PDG Hardi Sui pensait que l’avenir d’Energate se trou-
vait au-delà de son activité traditionnelle et voulait se 
lancer dans des projets innovants, dans le domaine des 
énergies renouvelables, pour que sa société devienne 
la porte d’accès de l’Estonie aux énergies vertes. Il était 
convaincu que le développement des énergies renouve-
lables aurait un rôle à jouer dans la croissance régionale 
de l’Estonie.

Dans l’optique de préparer la mise en œuvre d’un projet 
de parc éolien d’une capacité de 18 MW dans le sud-ouest 
de l’Estonie, Hardi Sui a trouvé le partenaire stratégique 
idéal, à savoir Baltcap, une société de capital-investissement 
qui a cru en son modèle commercial. Avec l’appui du FEI 
et grâce aux ressources de la Commission européenne, 
Baltcap a apporté le capital dont Hardi Sui avait besoin 
pour mettre ses projets à exécution. Grâce à la capa-
cité de financement supplémentaire, il a été possible de 
construire les infrastructures nécessaires à six éoliennes 
qui seraient par la suite intégrées au réseau énergétique.

Electro Power Systems, Italie
Tout a commencé en 2007 quand Adriano Marconetto a 
pris conscience du nombre limité, sur le marché italien, 
de fournisseurs d’énergie respectueux des ressources. 
Après quelques années de recherche-développement 
et grâce à l’investissement de 360 Capital One, un fonds 
de capital-risque, Adriano Marconetto et ses partenaires 
commerciaux sont parvenus à lancer leur entreprise, 
Electro Power Systems.

Saluant sa vision, son exécution pragmatique et son 
utilisation réussie de la technologie de la pile à combus-
tible, le Forum économique mondial a décerné le titre de 
Pionnier de la technologie 2012 à Electro Power Systems.

AImotive, Hongrie
La BEI a mis à disposition un prêt de 20 millions d’euros 
pour les systèmes basés sur l’intelligence artificielle des-
tinés aux véhicules autonomes. AImotive travaille sur des 
technologies telles qu’un logiciel modulaire reposant sur 
l’intelligence artificielle pour les voitures autonomes et un 
environnement 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 
destinés à l’automobile dans les années à venir.
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