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EU « Access to Finance Day » - 23 mai 2014   

Présentation des instruments de financement européens dédiés aux PME 
 
 
La Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) s'associe à 
la Commission européenne, à la Banque Européenne d’Investissement (BEI), au Fonds 
européen d’investissement (FEI) et à Bpifrance pour dresser un tableau global des instruments 
financiers européens soutenant la compétitivité et l’innovation des PME. Cet événement, qui 
s’adresse aux intermédiaires financiers français, aura lieu le 23 mai 2014, à Paris. 
 
En permettant de décupler les capacités de croissance, d’innovation  et d’internationalisation des 
entreprises, l’accès au financement est un facteur clef de compétitivité pour les PME européennes. 
Pour répondre à leurs besoins, les nouveaux programmes européens de soutien à la compétitivité 
(COSME) et à l'innovation (Horizon 2020), entrés en vigueur en janvier 2014 pour sept ans, 
mettent à leur disposition des instruments financiers pour toutes les phases de leur 
développement. 
 
Ainsi, en complément des dispositifs nationaux, COSME consacrera près d’1,4 milliard d’euros à 
des dispositifs de garantie de prêts et de capital-développement, dont le capital-risque. L'attribution 
de ces fonds sera gérée par des intermédiaires financiers de renom, tels que les banques, les 
garanties mutuelles et les fonds de capital-risque. Horizon 2020 proposera le même type 
d’instruments dédiés aux entreprises à caractère innovant. 
Ces deux programmes, ainsi que les autres dispositifs de la BEI et du FEI, ont pour objectif de 
combler les failles du marché en termes d’accès au financement pour les PME . 
 
Cet évènement sera également l’occasion de présenter les modalités concrètes d’intervention 
du groupe BEI/FEI et d’inviter les intermédiaires financiers français à prendre part aux 
dispositifs européens. Des intermédiaires financiers et des entreprises viendront témoigner de 
leurs expériences en lien avec les précédents programmes de l'Union européenne. 
 
Date : le 23 mai 2014 de 10h à 15h Lieu : Bpifrance – 6- 8 boulevard Haussmann – 75009 Paris 

Cet événement est ouvert à la presse. 

 

 



 

   

 

 

 

Voir le programme. 

Contacts presse :  
DGCIS - Murielle Pascal - 01 79 84 33 25 et Anne Virlogeux 01 79 84 30 70 
Commission européenne – représentation en France – Irma Kaljulaid - 01 40 63 38 71 

http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/evenements/programme-eu-access-to-finance-day.pdf

