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La Commission présente la nouvelle génération 
d’instruments financiers pour les PME 

En collaboration avec le ministère de l’économie (DGCIS), la Commission européenne 
organise, le 23 mai, à Paris, une conférence consacrée à la nouvelle génération 
d’instruments financiers de l’UE destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises de 
2014 à 2020. 

L’objectif de cette conférence est d’ouvrir la voie à la mise en œuvre des instruments 
financiers de l’UE en France, notamment ceux qui seront disponibles au titre de l'initiative 
phare de la Commission en faveur des petites et moyennes entreprises, à savoir le 
programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME). 

En tant que premier foyer de croissance économique et de création d'emplois, les PME 
constituent le principal moteur de l’économie européenne. Le nouveau programme 
donnera une nouvelle impulsion à l’économie européenne en facilitant l’accès des PME au 
crédit ainsi qu'aux marchés européens et internationaux et en leur offrant un 
environnement plus favorable. 

Entre 2014 et 2020, le programme COSME contribuera à combler les insuffisances du 
marché en termes de financement des PME. Il devrait leur apporter de 14 à 21 milliards 
d’euros de financements sous la forme de prêts et d'investissements, favorisant ainsi le 
développement de 220 000 à 330 000 PME en Europe sur la durée du programme. 

La conférence donnera un aperçu général des futurs instruments financiers de l’UE 
disponibles dans le cadre des programmes COSME et Horizon 2020, ainsi que dans le 
cadre des activités de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen 
d’investissement en faveur des PME. Elle sera également l'occasion d’expliquer les 
mécanismes de ces instruments et de susciter l’intérêt des institutions financières en 
France à jouer un rôle d'intermédiaires dans la mise en œuvre des programmes de l’UE. Le 
déploiement effectif des instruments financiers ne peut se faire sans un partenariat 
efficace entre les institutions européennes et des acteurs du marché déterminés à 
améliorer l'accès des PME au financement. 

 

En savoir plus sur le programme COSME 

Le programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) se place dans le 
prolongement du programme CIP. 

Il s'agit avant tout d'un instrument qui facilitera l’accès des PME au financement, 
soutiendra leur internationalisation et améliorera leur accès aux marchés (voir 
MEMO/13/1035). 
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60 % du budget du programme COSME, estimé à 2,3 milliards d’euros, seront consacrés 
aux instruments financiers, fournissant ainsi des garanties et des capitaux à risques et 
encourageant l'apport de crédits et d’investissements aux PME. 

Quelles actions le programme COSME soutient-il?  

Le programme COSME apporte son soutien en fournissant: 

 des garanties de prêts pour les PME ayant des difficultés à obtenir des prêts auprès 
du système bancaire; 

 des capitaux aux fonds de capital-risque investissant dans les PME en phase 
d’expansion et de croissance; 

 à titre gratuit, des informations pratiques et des services directs aux entreprises qui 
sont à la recherche de partenaires, de fonds et d'informations sur les nouveaux 
marchés, les programmes de l’UE et la législation; 

 des actions d’échange et de mise en réseau, à l'intention des décideurs politiques qui 
cherchent à réduire la charge administrative pesant sur les PME et à améliorer 
l'environnement des entreprises; 

 des analyses comparatives et des études portant sur les moyens d'améliorer la 
connaissance et la surveillance des secteurs industriels à l'échelle européenne ou 
mondiale, et sur les politiques ayant trait aux PME en Europe. 

En savoir plus sur les instruments financiers de l’UE 

De nombreux instruments financiers de l’UE ont été conçus, d'une part, pour catalyser les 
investissements dans le secteur des PME au moyen de garanties de prêts, 
d’investissements en fonds propres et d'autres mécanismes impliquant une participation 
aux risques et, d'autre part, pour soutenir les PME viables qui ont du mal à obtenir des 
capitaux, soit parce qu’elles présentent un profil de risque perçu comme plus élevé, soit 
parce qu'elles manquent de garanties. 

L'assistance de l'Union est acheminée par des intermédiaires financiers choisis, tels que 
des banques, des sociétés de crédit-bail, des sociétés de garantie mutuelle ou des fonds 
de capital-risque, qui sont prêts à souscrire à des conditions strictes d'amélioration du 
financement des PME (voir MEMO/13/909). 

Les instruments financiers COSME poursuivront, dans une large mesure, les activités 
menées au titre du programme CIP et devraient répondre encore mieux aux besoins des 
PME, en ciblant les catégories les plus vulnérables de petites entreprises qui sont 
actuellement mal desservies par le marché. 

Compte tenu de la diversité du marché du financement des PME en Europe, le programme 
COSME ne fera que définir un cadre qui permettra aux intermédiaires financiers de créer 
les produits individuels qui répondent le mieux aux besoins des PME sur leur marché 
spécifique. 

Les instruments financiers de COSME fonctionneront en liaison avec le programme pour la 
recherche et l’innovation Horizon 2020. 

Résultats des instruments financiers de l’UE pour les PME 

Les instruments financiers de la Commission européenne connaissent déjà le succès. L'un 
des principaux programmes — le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité 
(PIC, 2007-13), géré par le Fonds européen d’investissement pour le compte de la 
Commission — a en effet, jusqu’à présent, aidé plus de 300 000 PME dans toute l’Europe à 
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obtenir des prêts et des apports de capital-risque pour des montants dépassant 
respectivement 16 milliards d’euros et 2 milliards d’euros. 


