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Modèle opérationnel du FEIModèle opérationnel du FEIModèle opérationnel du FEIModèle opérationnel du FEI

VALEUR AJOUTEEVALEUR AJOUTEEVALEUR AJOUTEEVALEUR AJOUTEE

�Fonds Propres

�BEI (RCM)

�EC (CIP)

�Autorités de Autorités de Autorités de Autorités de 
gestion (JEREMIE)gestion (JEREMIE)gestion (JEREMIE)gestion (JEREMIE)

�Etats Membres 
(ERP) 

�Fonds de Fonds  

�Développement de 
produit

�Gestions de 
mandats 

�Signatures des 
opérations

�Gestion du risque

�Mise en œuvre, 
gestion et suivi

�Reporting

�Banques 
Commerciales

�Banques et 
organismes de 
développement 

� Institutions de 
garantie  

�Capital risqueurs

�Business Angels

PMEPMEPMEPME

MandatairesMandatairesMandatairesMandataires

Gestion de Gestion de Gestion de Gestion de 
ressourcesressourcesressourcesressources

externesexternesexternesexternes

Facteurs cléFacteurs cléFacteurs cléFacteurs clé

IntermédiairesIntermédiairesIntermédiairesIntermédiaires
financiersfinanciersfinanciersfinanciers
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� JEREMIE: Joint European Resources for Micro to Medium

Enterprises

� Initiative lancée par DG REGIO et le Groupe BEI en octobre

2005

� Combinaison de ressources de l’UE, des autorités

publiques nationales/ régionales, du FEI, de la BEI et/ou

d’autres institutions financières

� Participation optionnelle à JEREMIE pour chaque

pays/région

� Utilisation des Fonds structurels (FEDER, FSE) pour

améliorer l’accès au financement des PME/TPE dans les

régions en développement à travers des instruments

financiers durables et réutilisables via le concept de “fonds

de participation”

� Promouvoir la gestion “flexible” de l’ingénierie financière

� Générer un effet de levier

JEREMIE: Déploiement croissant JEREMIE: Déploiement croissant JEREMIE: Déploiement croissant JEREMIE: Déploiement croissant 
d’instruments financiers pour les PME d’instruments financiers pour les PME d’instruments financiers pour les PME d’instruments financiers pour les PME 
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Fonds de Participation JEREMIE LR
Comité de pilotage : État/Région/FEI

Instrument de prêts 
d’amorçage 

(PRSL) :

EUR 2m
avec un effet de 
levier de 2 soit 
EUR 4m à 
l’attention des PME

Instrument de Co-
investissement :

EUR 11m
avec un effet de 
levier de 2 soit 
EUR 22m à 
l’attention des PME

Instrument de 
Garantie (FLPG) :

EUR 14m
avec un effet de 
levier de 8.4 min, 
soit
EUR 117.6m à 
l’attention des PME 

Soit un total de EUR 61.59m sur les 143.6m prévus d’ici fin 2015 dans 
les PME du Languedoc-Roussillon.

État: EUR 15m FEDER Région: EUR 15m Région

EUR 30m FEI
Gestionnaire 
du Fonds de 
Participation

Intermédiaires 
Financiers 
sélectionnés suite à 
la publication 
d’Appels à 
Manifestation 
d’Intérêt.

EUR 1.82m
EUR 20.98m

EUR 38.77m

Montants 
déboursés aux 

PME du LR

EUR 160 000EUR 160 000EUR 160 000EUR 160 000
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Les premiers résultats (Fin mars 2013)Les premiers résultats (Fin mars 2013)Les premiers résultats (Fin mars 2013)Les premiers résultats (Fin mars 2013)

Instrument d’amorçage (prêts à l’innovation)
■ Nombre d’entrepreneurs financés : 73
■ Montant JEREMIE : EUR 914 000
■ Montant total : EUR 1 828 000EUR 1 828 000EUR 1 828 000EUR 1 828 000
■ Effet de levier (direct) : 2x
■ Autre VA : premier remboursement au Fonds de Participation

Instrument de co-investissement
■ Nombre de prise de participation dans les PME : 18 
■ Montant JEREMIE : EUR 4 068 017
■ Montant total : EUR 20 985 017 EUR 20 985 017 EUR 20 985 017 EUR 20 985 017 
■ Effet de levier (direct): 4,8x
■ Autre VA : forte additionalité du dispositif 

Instrument de garantie
■ Nombre de PME financées : 438
■ Montant total couvert par JEREMIE : EUR 38 779 456: EUR 38 779 456: EUR 38 779 456: EUR 38 779 456
■ Effet de levier (direct) : 8.4x
■ Autre VA : bénéfice passé à la PME significatif (réduction du taux d’intérêt 

+ réduction des cautions personnelles)

TOTAL
■ Nombre de PME/entrepreneurs financés : 529
■ Montant total versé aux PME : EUR 61 592 473EUR 61 592 473EUR 61 592 473EUR 61 592 473
■ Autre : + de 2 500 emplois maintenus/créés
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AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes
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JEREMIE (vue générale mandat par mandat)
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Phases de développement de la PME

Pré-amorçage Amorçage Création Croissance

JEREMIE LR – EUR 30 mEUR 30 mEUR 30 mEUR 30 m

Fonds privés– EUR 128mEUR 128mEUR 128mEUR 128m

Développement

EUR 4m 4m 4m 4m Prêts d’amorçage pour des Prêts d’amorçage pour des Prêts d’amorçage pour des Prêts d’amorçage pour des 
entrepreuneurs / PME avec un projet entrepreuneurs / PME avec un projet entrepreuneurs / PME avec un projet entrepreuneurs / PME avec un projet 

innovant.innovant.innovant.innovant.

EUR 22m 22m 22m 22m CoCoCoCo----investissement pour les PME avec un investissement pour les PME avec un investissement pour les PME avec un investissement pour les PME avec un 
fort potentiel de croissance.fort potentiel de croissance.fort potentiel de croissance.fort potentiel de croissance.

• Donner l’accès à des financements 
d’amorçage & aider les besoins de 
développement de PME déjà bien établies 
via le renforcement de leur ht de bilan

• Donner l’accès à des financements 
d’amorçage & aider les besoins de 
développement de PME déjà bien établies 
via le renforcement de leur ht de bilan

• Aider les besoins de développement de PME 
déjà bien établies (principalement) via un 
instrument financier de garantie.

• Aider les besoins de développement de PME 
déjà bien établies (principalement) via un 
instrument financier de garantie.

• Développement de la culture 
entrepreneuriale

• Utilisation de “smart money” plutôt 
que des subventions

• Aider les concepts innovants

• Développement de la culture 
entrepreneuriale

• Utilisation de “smart money” plutôt 
que des subventions

• Aider les concepts innovants

JEREMIE LR: la stratégieJEREMIE LR: la stratégieJEREMIE LR: la stratégieJEREMIE LR: la stratégie

EUR 117m 117m 117m 117m fpour faciliter l’accès des PME au crédit à des fpour faciliter l’accès des PME au crédit à des fpour faciliter l’accès des PME au crédit à des fpour faciliter l’accès des PME au crédit à des 
conditions préférentielles : Financement de tt l’économie, conditions préférentielles : Financement de tt l’économie, conditions préférentielles : Financement de tt l’économie, conditions préférentielles : Financement de tt l’économie, 
renforcement de la compétitivité, lutte contre le chômage.renforcement de la compétitivité, lutte contre le chômage.renforcement de la compétitivité, lutte contre le chômage.renforcement de la compétitivité, lutte contre le chômage.
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1. Prêt d’amorçage 

(avec Partage du Risque & alignement des 

intérêts : 50% - 50%)

Ressources de 

l’Intermédiaire

Financier 

(EUR 2m)

+

Ressources JEREMIE

(EUR 2m)

Fonds JEREMIE

EUR 2m

PME/micro
Prêts

PME/micro

PME/micro

PME/micro

PME/micro

PME/micro

PME/microRemboursement

Ressources combinées:

IF + JER = EUR 4m
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Prêt d’Amorçage

� Montant: EUR 2m

� Objectif:

� Soutenir le financement des porteurs de projets innovants, les jeunes
sociétés

nouvellement constituées (primo-développement);

� Partage du risque (50-50).

� Cible : PME (moins de 3 ans ou les jeunes entrepreneurs avec
obligation de créer leur PME dans les 6 mois).

� Localisation des PME : Siège social et/ou l’activité principale sont
situés

en LR.

� Montant du prêt: max EUR 100 000 (à taux 0 et sans garantie
personnelle exigée)

� Actifs éligibles: crédits d’investissement, fonds de roulement

� Période de disponibilité des fonds: 36 mois

� Maturité des prêts: Min. 6 mois, max. 48 mois (yc différé de 12 mois)

� Autres: partage du risque 50%/50% entre le FEI et l’intermédiaire
Financier.

� Aides d’État: Produit mis en place dans le cadre du de-minimis.
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2. Instrument de Co-investissement

(50% - 50%)

Opérateurs de co-

investissement dont la 

participation privée est 

> 50%

Opérateurs de co-

investissement dont la 

participation privée est 

> 50%

PME établies dans le L-R

Petites entreprises (up to expansion); 

Entreprises moyennes (seed + start-up)

PME établies dans le L-R

Petites entreprises (up to expansion); 

Entreprises moyennes (seed + start-up)

JHF (FEI)JHF (FEI)
Véhicule Décisionnel 

sélectionné via un AMI par 
le JHF

Participation privée 

>50% 

Minimum 5% - Maximum 

50% dans chaque 

opération.

Véhicule Décisionnel 
sélectionné via un AMI par 

le JHF

Participation privée 

>50% 

Minimum 5% - Maximum 

50% dans chaque 

opération. Fonds de CR (5)Fonds de CR (5)

Fonds de CR (2)Fonds de CR (2)

Fonds de CR (3)Fonds de CR (3)

Fonds de CR (4)Fonds de CR (4)

Montant max par opération < EUR 2.5 mMontant max par opération < EUR 2.5 m

Fonds de Co-investment 

100% public 

Fonds de Co-investment 

100% public 

Décisions d’investissement 
prises par le véhicule 
décisionnel

Sélection du véhicule 
décisionnel par le FEI. 
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� Montant (taille du véhicule) : EUR 11 m,

� Objectif: Financer les PME à fort potentiel de la région du LR.

� Durée du fonds : 10 ans,

� Montant max pour une PME: EUR 2.5 m sur une période de 12
mois,

� Secteurs: Tous les secteurs (sauf exception). Une attention
particulière sera portée sur les projets innovants (composante
technologique),

� Période d’investissement: jusqu’en 2015,

� Phase d’intervention : Petite entreprise (jusqu’à la phase de
développement); Enterprise moyenne (amorçage +
création/démarrage).

� Frais de gestion: jusqu’à 3% du total déboursé,

� Véhicule de Co-investissement et autres Opérateurs de Co-
investissement interviennent “pari passu” au sein des PMEs,

� Distribution des fonds selon le principe de cascade: FPJ est
habilité d’allouer paid-in capital + hurdle rate (au moins 5%);
ensuite, un partage du carried interest 80/20.

� Aides d’Etat: Régime d’aide d’Etat N 629/2007 amendé.

Co-investissement
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3. Instrument de Garantie en LR

Premières Pertes d’un Portefeuille de Prêts

Effet de Levier 

de 8.4x
EUR 14m permettant 

au final d’octroyer au 

moins EUR117m de 

prêts à des PME.

Quotité Garantie: 80% 
jusqu’au Taux Plafond 

de la Garantie

Nouveau Portefeuille 

de prêts

ExempleExempleExempleExemple: EUR 14m du FPJ: EUR 14m du FPJ: EUR 14m du FPJ: EUR 14m du FPJ

14.9 % Taux Plafond de la 

Garantie
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� Montant (taille du véhicule) : EUR 14 m,

� Objectif: Faciliter l’accès au crédit pour les PME du Languedoc-Roussillon en
limitant le niveau de garantie personnelle exigée par la banque ainsi que le taux
d’intérêt.

� Taux de la garantie : 80%, la garantie couvre les pertes sur chacun des prêts en
défaut (jusqu’au taux plafond)

� Un effet levier de 8,4 x: Objectif: favoriser la création d’un portefeuille de prêts à
des PME d’un montant de EUR 117.6m (EUR 14 * 8.4 = EUR 117.6m)

� PME éligibles: Toutes les PME, sauf exceptions: armes, clonages humains, etc.
+ secteurs exclus par la règle de-minimis (pêche-agriculture, etc.)

� Prêts éligibles: Investissement + BFR (dans le cadre d’un plan d’investissement
et d’expansion de la PME)

� Maturité des prêts : min. 12 mois – max. 96 mois

� Concentration: max. 1.5 du montant total du portefeuille à une PME

� Montant max. d’un prêt bénéficiant de la garantie : EUR 1.5m

� Période de mise à disposition du produit : 36 mois suivant la signature du
contrat de garantie

� Aides d’État: de-minimis et calculer l’Equivalent Subvention Brute (ESB)

� Autres: Les prêts aux PME sont accordés par l’Intermédiaire Financier dans le
cadre de ses procédures usuelles d’octroi de crédit.

Instrument de garantie
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Contact

Aubin Bonnet & Bruno Robino
Regional Business Development

Fonds Européen d’Investissement

00 352 621 554 574 (GSM)

a.bonnet@eif.org
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Le financement apporté par ces instruments bénéficie du soutien du 

programme opérationnel "Compétitivité Régionale et Emploi" (2007-2013) 

cofinancé par 

les Fonds Structurels de l'Union Européenne et la Région Languedoc-

Roussillon au titre de 

l'initiative JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterprises)


