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Les instruments financiers de COSME 
sont basés sur l'expérience

Programme-cadre 
Compétitivité et 
Innovation (CIP)

COSME: 
Un programme pour les PME

Adaptations au nouveau 
cadre réglementaire 
• Règlement financier 

révisé applicable au 
budget UE (nouvelle 
section sur les 
instruments financiers)

• Lignes directrices Aides 
d'Etat révisées

• Nouvelle base légale 
(Règlement COSME) 
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• Facilité garantie de 
prêts: 66 (9) 
conventions avec 51 (5) 
intermédiaires en 22 
pays (FR), 312.000 
(73.000) PME 
bénéficiaires, plus de 
€16md (2,9) de prêts 
générés.

• Facilité capital-risque: 
40 (6) fonds investis, 
334 bénéficiaires.



Principes s'appliquant aux  
instruments financiers UE

Art. 140 RF & 
222 RAP

• Evaluation ex-
ante

• Règlent 
inadéquations du 
marché en 
matière 
d'investissement

• Additionalité

• Cohérence avec 
règles d'aide 
d'Etat

• Effet de levier

• Rapport annuel au 
Parlement 
Européen

• Alignement des 
intérêts

• Absence 
d'avantages indus 
à des tiers

• Responsabilité 
financière UE 
plafonnée

• Visibilité
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La facilité Garanties des prêts (LGF)
Offre un cadre Les intermédiaires financiers peuvent créer des 

produits adaptés à leurs marché

Garanties plafonnées Gratuites, directes ou indirectes, plafond 50% 
des pertes entendues 

Accent dur additionalité 
L'objectif est la génération de transactions avec un 
profil plus risqué 

Large gamme d'interventions 
Acquisition d'actifs (investissement), fonds de 
roulement, transfert d'entreprise, prêts 
subordonnés, crédit-bail,  garanties bancaires

Durée min. 12 mois (transaction) – max. 10 ans 
(garantie)

Montants ≤ € 150,000: PME tous types
> € 150,000: sous conditions
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 Nous y croyons encore ...
 Rendre possible la titrisation de portefeuilles de prêts PME

par des arrangements de partager de risque appropriés
 Le soutien de ces opérations est subordonné à l'engagement

par les institutions émettrices d'utiliser une part significative
des liquidités résultantes ou du capital mobilisé pour l'octroi
de nouveaux prêts aux PME dans un délai raisonnable.

 Plusieurs cas sont possibles

Le guichet titrisation
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La facilité capital-risque pour la croissance

Expansion et croissance Soutien des fonds de capital-risque investissant dans les 
PME en phase d'expansion et de croissance.

Eligibility criteria Stratégie d'investissement, équipe de gestion, gouvernance, 
acceptation certaines conditions … 

Business angels Possibilité de co-investissements avec BAs ou 
d'investissement dans des fonds qui collaborent avec des BAs

Période d'investissement Investissements de long terme (positions de 5 à 15 ans)

Investissements transfrontières Les fonds investis contribuent  la création d'un marché pan-
européen de C-R, internationalisation des ME

Horizon 2020 Possibilité d'investissements en commun dans des fonds 
multi-phase (participation pro rata)
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Conditions & éligibilitéConditions & éligibilité



 Gestion indirecte, mise en œuvre pratique par
"entité en charge" (FEI)

 Au moyen d'appels d'expression d'intérêt ouverts
jusqu'à septembre 2020 (déploiement déterminé
par la demande)

 Sélection des intermédiaires, négociation,
finalisation et exécution des contrats, suivi: entité
en charge

Pour les deux facilités
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Etat des lieux

Eté 2013 Testé le marché pour LGF

Déc 2013/ Jan 2014 Adoption base légale COSME, Programme de 
travail COSME 2014 

A présent
Négociation des conventions de délégation avec l'entité 
en charge de la mise en œuvre et définition des termes 
et conditions détaillées des instruments financiers

Avant l'été 2014 Publication des appels pour expression d' 
intérêt pour les deux facilités après la 
signature des conventions de délégation
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access2eufinance.ec.europa.eu

 Point d'accès unique pour tous les instruments financiers 
de l'UE destinés aux PME: 
 CIP, RSI, RSFF, Fonds Structurels, Progress, EIB/ EIF sur ressources propres
 Plus de €100bn en 2007-2013

 Le site à présent
 Accès simple et facile  tous les instruments financiers de l'UE
 Plus de 1000 intermédiaires dans les EU28 et pays candidats
 Disponible en 22 langues

 Le site à l'avenir (planifié pour 2014-2020) 
 Améliorations et mise à jour en continu
 Effort conjoint des services de la Commission et du Groupe BEI 

Le site de financement de l'UE
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Merci pour votre attention!
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