PLAN

JU NGKER
EN FRANCE
AUTOMNE 20I7

Depuis le démorroge du plon tuncker en ovril 201 5,
le groupe Bonque Européenne d'lnveslissemenf (BEl)
o opprouvé 100 opérolions en Frqnce.
Ces 100 opérolions représenlenl 7,5 milliords d'euros d'engogemenls
finonciers du groupe et 35 milliords d'euros d'inveslissemenls loloux.
Avec ces chiffres, lo Fronce figure ovec l'llolie dons le duo de têle des Etols
membres de l'Union Européenne qui se sonl le mieux mobilisés pour
bénéficier du plon Juncker.
Ces opérotions comportent 71 proiets opprouvés por lo BEI dons le codre
du vofei « lnfro§rudure et lnnovoîion » du plon, et 29 occords ovec des

iniermédioires finonciers opprouvés por

le

Fonds Européen

d'lnvestissement (FEl) dons le codre du volet « finoncement des PME

»».

Ce document d'informotion monlre comment ces engogemenls se
réporiissenl sur le lerriloire fronçois et quels impocts ils onl sur les
enlreprises et notre économie.
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Lo Fronce réussil à mobiliser
mossivement le plon Juncker
sur ses priorités

l'innovolion,

lo lronsilion ecologique
et
numérique

-

le

dons les régions.

proiols opprouvés por lo BEI dons le codrê du volêi ( ,rf.ost/uctures
êt lnnoÿotion ), 46 sont signés êi les investissom.nls issus dê -{4 d'enrr6 6u(
sont locdlisoblés sur le te.riioirêfronsois (cf. corte porrésion). Lêssous-proi6rs
corrêspondêni ô dês ffnon.êmenls réolisés por dês fonds d'infrosiructurê ou
des bonquês. Toutes lês résions souf unê oni duiôurd'hui bénéficié por un
bioisou un ouirêd'un finoncemenrde lo BEldons lêcôdrêde€evolerdu p,on
Juncker pour un proiêisur lêurtêrriioirê.
Sur les

7I

Trois résion§ (ll6-de-Froncê, Houls,dê-Fronco at crond-Est) réunissenr à all6s

sêulês plus de lo moitié dês impldniotions. Lo diffusion des proiers su.
l'ens6mblê dês résions consiilue donc un ênieu importoni pour lês futurs
dév6lopp.m.nis du p,or, Junêkêr en Froncê.
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20 FONDS DE CAPITAI..RISQUE
ET DE CAPITAT.DEVELOPPEMENT

Une conlribulion subslonlielle
Dons le .odre du volêt n FinoDc.m.nl dês PME , du plôn, le
Fonds Europé.n d'lnvêslissêmênr FEI) o dév.loppé ên Fron.ê
plusieurs outils. Lo coriê ci-dêssus p.ésento lo diffusion dêtroi§
insrrumênis à fin iuin 2017 : les prêls à l,équlpomênt, les
prêl3 à I'lnnov(rllon, er lês pris* dê portlclpollonqu copllql dê3 Prl E pordê3lon& d'invêslissêm.nl. Lê FEIo sisné
des occords dê goronriê ovec quot.6 orsonism6s fi nonciêrs ofi n
de fo€ilirer lès dépênsês d'équipemenl des TPE êt dês PME. Lê
FElo égolêmênr sisné dès occords ovê. dês bonques comm6rciolês .onsislont à leur opporlêr dê lo gordntie pour qu'ell6s
finoncênl dês prêis è l'innovotion pour lês dépênses de
re.h6rchê êl dévêlôppêmenr des PME.

élé.on.lus ovê. Bpifronce,le groupê Bonquê
Populoir€- Coisr. d'Eporgnê êt lo Bonqu6 Posfol6. Bpifrancê o
Ces occords onl

éié lo premiè.e insiitulion finoncièrê ô conclurê un oc€ord ûv.c
lê FEI €n ovril 2015, el o prcduii ù êllê sêulê près dê 570 milIions d'êuros dê prêl! È l'innovotion. L. FEI s'ongogê ô prêndrê

6n .horgê iusqu'à 50% dê tout dé{out observé sur lês prêts ô
l'innovotion. Lê FEI invêslit ênffn grô.eô lo gorontie d6l'Union
dons dê3 Ionds de copitol-risquê el dê copiiol-déÿêloppêmênt
qui onl iusqu'ici opéré une centoine de prisas dê poriicipotions

donsd.s PME.

I

Ce bilqn d'étope dv plon tuncker en Frqnce est très oositif :
le plon contribue de foçbn significotive ou finoncement des PME et ou

finoncemenl de proiets sui toul

le tenitoire. Ce résuliot tient ù

l'implicotion et à ld co'ordinolion souple el efficoce des diflérents octeurs
du Plon (Bonque EuropÉenne d'lnveilissement, Commissoriot Générol à
l'lnveslissement, groupe Coisse des Dépôts, oulorilés régionoles, etc.) et
à lo mobilisotion des porleurs de proietsqu'elle contribue à susciter.
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Le

-/

plon tuneker

Le Plon d'lnieslissemênf pour l,Europe, « plon Juncker
»,

o été onnoncé por le

pésident de lo Commission
Européenne le 26 nowmbre 2014. Son obiectrT
est de
remédier à lo foiblesse globole de l,investissement en
Europe. Lo Plon esi conçu comme un méconÈme finoncier desiiné ô débloquer des proiets d,inveslirsôment gÉce
ô lo gorontie prise sur le budget de l,Union Européênne.
Plutôt que de donner noissoice è des proieh

publics. Les 60,8 milliords dturos de finoncemenÈ
du
groupe BEI doivent déboucher sur lo mobilisotion d,un
totol d'invostissement de 3'l 5 milliords d,er.rros.
Pour êlre éligibles è aês noweoux ffnoncemenls dê lo BEl,
les proiêis concemés doil(9nt épondrê à trois critères
:

i. sotisfoire I'un des obieaifs de l,Union,
2. être vioble économiquement, mois pféseôter un

déiêminê, lo

vocotion prirripole du PIon est d,occueillir des proiets qui
peinenl ô se finoncer en roison de lo frihrité des finonoer-rrs,
sors éporlition geogEphique ou sectorielle fixee o prirri.

niveou de risque lel qu,il ne por.rrroit pos êlro linoncé
por les bonques commercioles or.rx condilions du mor_

ché sons l'interver*ion de lo BEI et l,utilisotion de lo
gorontie,

En protique, le méconisme du plon Juncker consisle à
opporter vt:o le Fonds Européen pour les lnveslissemenk

Srrqt€iques (FEIS) 2t millior& d,euros de goroniie ou
groupe Bonque Eurcpéenne d,lnvesiis:ement sfin que
celui-ci prodr.rise 60,8 milliords d,euros de finoncemenh
Choque euro Iinoné por lo BEI dons le codre du plon
Juncker doit à son lour générer quolre euros de linoncements oddiiionnels irwestis por d,o(rres ocieu6, privés ei
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3. être à même de dé.lencher des dépenses significo_
tivos d'inveslissementovont mi-2020.
guichet de lo BEI est librement el directemonl owerl
oux
portreurs de proiets. Aucune lobellisotion des Éoh lvtem_
Le

bres n'est nécersoire pour qu,un porteur de proiel se pé_
sente ouprè de lo Bonque EuroÉenne d,lnvesiissêment.
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