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1. INTRODUCTION 

Conformément à l’article 4 de la décision nº 562/2014
1
, le présent rapport intermédiaire 

vérifie dans quelle mesure l’objectif de l’augmentation du financement accordé par le Fonds 

européen d’investissement (ci-après le «FEI» ou le «Fonds») à des mesures complémentaires 

de celles prises par les États membres en faveur des entreprises, en particulier les petites et 

moyennes entreprises (PME), a été atteint entre 2014 et le 3
e
 trimestre 2016. 

1.1 Le FEI 

a) Structure du capital 

Le FEI a été institué en 1994
2
 par la Banque européenne d’investissement (BEI), la 

Communauté européenne, devenue l’Union européenne (UE), représentée par la Commission, 

et plusieurs institutions financières publiques et privées, avec un capital autorisé de 

2 milliards d’écus (ultérieurement convertis en euros, au taux de 1 pour 1), divisé en 

2 000 parts. Le capital est libéré à hauteur de 20 %. La Commission a souscrit 600 parts du 

Fonds, pour une valeur nominale de 600 millions d’écus, dont 120 millions ont été libérés. 

Le capital autorisé du FEI a été porté à 3 milliards d’EUR en 2007, à la suite de la première 

augmentation de capital (émission de 1 000 nouvelles parts). La Commission a souscrit 

300 parts supplémentaires à un prix fixé annuellement, sur la base d'une formule convenue 

par les différents actionnaires du Fonds. Les dividendes perçus au cours de la période 2007-

2010 au titre de la participation au Fonds ont couvert une partie des frais de souscription, 

l’autre partie ayant été couverte par le budget. La participation de l’Union au capital du Fonds 

a pu ainsi être maintenue à 30 %. 

Le capital du FEI a été porté à 4,5 milliards d’EUR en 2014, à la suite de la deuxième 

augmentation de capital (émission de 1 500 nouvelles parts). La Commission est autorisée à 

souscrire jusqu’à 450 parts supplémentaires entre 2014 et 2017. Un montant total de 

178 millions d’EUR a été inscrit à cette fin au budget général de l’Union européenne. La 

décision relative au traitement des dividendes du FEI a été suspendue, la question devant être 

réglée dans le cadre de la prochaine révision des règles financières applicables au budget 

général de l’Union ou, au plus tard, dans le contexte du présent rapport
3
.  

Au moment de la rédaction du présent rapport, le capital autorisé du FEI se divise en 

4 500 parts, dont 4 382 ont été émises. La BEI détient 2 624 (59,9 %) des parts émises et la 

Commission (au nom de l’UE), 1 232 (28,1 %). Trente institutions financières en détiennent 

526 au total (12,0 %). 

b) Gouvernance 

                                                 
1 Décision nº 562/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant la participation de l’Union 

européenne à l’augmentation de capital du Fonds européen d’investissement (JO L 156 du 24.5.2014, p. 1). 
2 Décision 94/375/CE du Conseil du 6 juin 1994 sur la participation de la Communauté, en tant que membre, au Fonds 

européen d’investissement (JO L 173 du 7.7.1994, p. 12). 
3 Déclaration du Parlement européen et du Conseil jointe à la décision nº 562/2014. La Commission avait proposé que les 

dividendes versés par le FEI au cours de la période 2014-2017 servent à couvrir une partie du coût d'acquisition des nouvelles 

parts, COM(2014) 066 final. 
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Les statuts et le règlement intérieur du FEI fixent le cadre pour l’établissement, le rôle et les 

procédures de ses instances de décision
4
: l’assemblée générale, le conseil d’administration (ci-

après le «conseil») et le directeur général, sous le contrôle du collège des commissaires. 

c) Activités opérationnelles 

Le FEI a pour mission de soutenir les PME européennes en leur facilitant l'accès au 

financement. Il conçoit, développe et met en œuvre des opérations de capital-risque et de 

capital de croissance ainsi que des instruments de garantie et de microfinancement destinés 

tout spécialement aux segments des PME et des entreprises de taille intermédiaire, en vue de 

susciter de nouveaux investissements dans l’Union et d’accroître l’effet multiplicateur des 

ressources budgétaires de celle-ci et des contributions des États membres, en coopération avec 

les services compétents de la Commission. Le FEI contribue à la poursuite des objectifs de 

l’UE en matière de soutien à l’innovation, à la recherche et au développement, ainsi qu’à 

l’esprit d’entreprise, à la croissance et à l’emploi, en proposant des produits financiers aux 

intermédiaires financiers (banques, établissements de garantie, de crédit-bail et de 

microfinancement, ou encore fonds de capital-investissement privés ou de capital-risque).  

Le FEI réalise l’essentiel de son activité dans les États membres, les pays candidats et les pays 

candidats potentiels, ainsi que dans les pays de l’Association européenne de libre-échange. 

Le FEI exerce actuellement plus de 80 mandats confiés par des tiers, en particulier la BEI et la 

Commission, pour le compte (et aux risques) desquels il réalise des investissements en 

capitaux et fournit des garanties. Le mandat «Ressources en capital-risque» (RCR) et le 

mandat «Rehaussement de crédit du groupe BEI» (EREM) que lui a confiés la BEI sont les 

mécanismes, respectivement, de fonds propres et d’emprunt les plus importants du Fonds. 

Utilisant les ressources budgétaires de l’Union, le FEI déploie des instruments de fonds 

propres et d’emprunt au titre des programmes COSME
5
, InnovFin

6
, Erasmus +

7
 et EaSI

8
. 

Dans le cadre d’un effort européen conjoint visant à débloquer les vannes du crédit aux PME, 

le FEI exécute également, d’une manière complémentaire et synergique avec les autres 

instruments financiers mis à la disposition des PME au niveau paneuropéen, d'importants 

mandats pour le compte d’États membres et d’autorités de gestion des Fonds structurels et 

d’investissement européens (Fonds ESI), de fonds de fonds, ou encore d’entreprises et 

d’institutions privées ou publiques, et co-finance sur ses ressources propres des activités de 

capital-investissement et de crédit. 

d) Exigences de capital et niveau attendu de qualité de crédit  

Les activités du FEI comportent des risques différents, qui se traduisent par un certain niveau 

de dotation en capital économique à mettre en réserve. 

                                                 
4 http://www.eif.org/who_we_are/governance/index.htm 
5 Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la 

compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020), JO L 347 du 20.12.2013, p. 3. 
6 Le dispositif «InnovFin» (Financement européen de l’innovation) est une initiative conjointe de la BEI et de l’UE qui entre 

dans le champ du règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement d’Horizon 2020 – Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020), JO L 347 du 

20.12.2013, p. 104. 
7 Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, JO L 347 du 20.12.2013, p. 50. 
8 Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour 

l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), JO L 347 du 20.12.2013, p. 238. 
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Les engagements sur ressources propres du FEI sont actuellement plafonnés par ses statuts à 

50 % de ses fonds propres (sans la réserve de juste valeur) pour les prises de participations et 

au triple du capital souscrit pour ce qui concerne les opérations de garantie. 

Grâce en partie à sa gestion du risque et du capital, le FEI a pu conserver une note de crédit 

«AAA» assortie de perspectives stables, qui vient d’ailleurs d’être confirmée une nouvelle 

fois par les grandes agences de notation de crédit. La diversité et la portée géographique et 

sectorielle de ses produits font que le FEI est exposé à un risque modéré et soutenable. 

1.2 Présentation générale de l'augmentation de capital 

a) Objectifs principaux 

Les principaux objectifs de l’augmentation de capital étaient: 

• développer les marchés de capitaux d’emprunt des PME afin de diversifier les sources 

de liquidités des banques et des sociétés de crédit-bail qui soutiennent les PME; 

• améliorer l’accès des PME au financement en répondant à la demande du Conseil 

européen de renforcer la capacité de rehaussement de crédit du FEI; 

• soutenir la croissance du FEI en tant qu’investisseur de base sur le marché du capital-

risque et du capital de croissance; 

• renforcer le rôle du FEI dans le domaine de la microfinance et des investissements à 

impact social, en permettant les prises de participations initiales dans les institutions 

financières et les entreprises sociales nouvelles; 

• permettre le partage des risques dans les mandats du FEI au travers du co-

investissement; 

• soutenir la note «AAA» du FEI en lui injectant de nouveaux capitaux et en apportant 

la preuve du renforcement de son importance stratégique. 

b) Procédures d'approbation 

Après accord du conseil d’administration sur l’augmentation de capital et sur ses modalités 

techniques le 14 avril 2014, l’assemblée générale a approuvé l’augmentation de capital le 

27 mai 2014. Elle a également approuvé ce même jour les modalités d’émission et de 

souscription des nouvelles parts, notamment en ce qui concerne le paiement du prix des parts. 

c) Souscription des actionnaires 

En vertu de la décision nº 562/2014, l’Union européenne peut souscrire jusqu’à 450 nouvelles 

parts sur la période 2014-2017, en faisant usage de crédits budgétaires dont la somme 

maximale représente 178 millions d’EUR. La Commission a souscrit 332 parts, pour un coût 

total de 133 479 829,08 EUR (soit un prix moyen de 402 047,68 EUR par part). 

La BEI a souscrit la totalité des 923 parts auxquelles elle avait droit. Quinze institutions 

financières ont souscrit la totalité des parts qui leur étaient réservées et quatre autres ont 
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souscrit plus de 50 % des parts auxquelles elles avaient droit, ce qui correspond à 

193 nouvelles parts au total. 

d) Étapes de l’augmentation de capital en vue de son parachèvement en 2017 

118 nouvelles parts restent autorisées mais non émises, toutes réservées par la Commission. 

Sur les crédits budgétaires de 178 millions d’EUR dégagés initialement pour l'acquisition des 

parts de l’UE, il reste 44,5 millions d’EUR. Le FEI a provisoirement fixé à environ 

436 000 EUR le prix de vente et d’achat de la part en 2017
9
. 

Le budget restant permet ainsi à l’UE de souscrire 102 autres parts à ce prix. Par conséquent, 

l’Union aura souscrit, non pas 450, mais 434 parts nouvelles, du fait de l’augmentation plus 

forte que prévu du prix de le part sur la période de référence, et détiendra 1 334 parts (29,6 % 

du capital autorisé) à l’issue de l’augmentation de capital. Sa participation s’en trouvera donc 

diluée (30 % précédemment). 

2.  REALISATIONS DU FEI SUR LA PERIODE 2014-2016 SOUTENUES PAR 

L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

2.1 Situation au 3
e
 trimestre 2016 

À la date du 30 septembre 2016, le FEI avait accru son volume d’activité de 40 % en 

moyennne par an
10

 par rapport à 2013. Il a engagé 607 opérations pour un volume 

d’investissement de 16,9 milliards d’EUR. Parmi ces opérations, 370 reposaient sur sa base de 

capital. Elles ont mobilisé 5,8 milliards d’EUR de ressources propres du FEI, dont plus de 

4 milliards d’EUR ont été investis aux côtés de ressources gérées par le Fonds dans le cadre 

de différents mandats. 

La forte capitalisation résultant de l’augmentation de capital a contribué de façon décisive à la 

réussite du déploiement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)
11

. 

Elle a permis au FEI de préfinancer les premières opérations et de déployer plus rapidement le 

dispositif InnovFin (dans lequel le FEI prend la tranche «senior») et des investissements en 

capitaux dans le cadre du volet du mandat RCR concernant l’EFSI (dans lequel le FEI co-

investit systématiquement 5 %). 

Dans le même temps, le FEI a encore renforcé ses liens avec ses actionnaires existants, au 

moyen d'un accroissement de leur participation, et a ouvert son capital à d’importants acteurs 

du financement des PME européennes. 

2.2 Investissements en capitaux (capital-risque et capital de croissance) 

Le surcroît de capacité de prise de risques résultant de l’augmentation de capital a notamment 

permis au FEI d’étendre considérablement la portée de ses investissements en capitaux, tant 

en termes de volume qu’en termes de vitesse de déploiement. 

                                                 
9 Sur la base des comptes non vérifiés du 3e trimestre. 
10 Taux de croissance annuel cumulé sur la base du volume prévu pour la fin de l’exercice 2016. 
11 Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets 

d’investissement, JO L 169 du 1.7.2015, p. 1. 
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a) Nouvelles opérations EFSI/RCR soutenues par l’augmentation de capital 

Le mandat RCR a permis au FEI de poursuivre sa stratégie d’investissement en capitaux sur 

les segments du capital-risque et du capital de croissance pendant plus de 15 ans et a permis 

un accroissement des investissements par l’intermédiaire d’instruments de financement 

hybrides dette/capital. Le FEI investit ses ressources propres conjointement avec des fonds 

qu’il gère au titre de différents mandats. 

En juillet 2015, la BEI a augmenté de 2,5 milliards d’EUR son mandat RCR (pour le porter à 

9,5 milliards d’EUR) dans le cadre du volet «PME» de l’EFSI afin de financer des 

investissements en capitaux et des transferts de technologies dans les PME et les entreprises 

de taille intermédiaire. Fin 2015, les engagements au titre de l’EFSI s’élevaient à 1,4 milliard 

d’EUR, investis dans 45 fonds. Il en a résulté un financement de 14,6 milliards d’EUR (soit 

un ratio de levier de presque 1:11). 

L’année 2015 a été la première année complète de fonctionnement de l’instrument de co-

investissement mezzanine (Mezzanine Co-Invesment Facility, ou MCIF) dans le cadre du 

mandat RCR. Cet instrument de financement hybride dette/capital de 100 millions d’EUR a 

permis au FEI d’investir, conjointement avec des fonds «mezzanine», dans des entreprises 

cibles. En septembre 2016, les engagements au titre du MCIF totalisaient 72 millions d’EUR 

(dont 4 millions d’EUR sur ressources propres du FEI), promouvant une utilisation plus large 

des solutions de co-investissement et traitant les problèmes de financement clairement 

identifiés. 

Entre janvier 2014 et septembre 2016, le FEI a engagé 5,0 milliards d’EUR au titre du mandat 

RCR, dont 250 millions d’EUR sur ses ressources propres. 

b) Le partage des risques du FEI dans le cadre des mandats de l’UE – l'instrument 

unique de l'UE pour le financement en fonds propres 

L’instrument unique de l’UE pour le financement en fonds propres comprend le Mécanisme 

de fonds propres pour la croissance du programme COSME (ci-après le «mécanisme COSME 

EFG») et l’instrument de capital-risque en faveur des PME du dispositif Innovfin relevant du 

programme Horizon 2020 (ci-après «Innovfin Equity»), qui couvre également une initiative 

pilote relative aux investisseurs providentiels («Business Angels»). Dans les deux cas, les 

ressources budgétaires de l’UE sont déployées conjointement avec les ressources propres du 

FEI. 

Le mécanisme COSME EFG permet au FEI d'investir dans des fonds qui fournissent un 

financement en capital ou en mezzanine aux PME en phase d’expansion ou de croissance à 

fort potentiel de croissance, en particulier celles actives à l’international. En septembre 2016, 

neuf opérations d’investissement avaient été signées au titre de ce mécanisme, soit 

107 millions d’EUR d’engagements cumulés, dont 5 millions d’EUR sur les ressources 

propres du FEI. 

Par l’intermédiaire d’Innovfin Equity, le FEI cible les investissements dans les transferts de 

technologie, les investisseurs providentiels, les fonds de capital-risque et les fonds de fonds 

qui fournissent du capital pour les entreprises en phase de pré-amorçage, d’amorçage et de 

démarrage qui n’auraient pas encore tiré profit de la vente de leurs produits. Ce dispositif 

mobilise plus de 1,7 milliard d’EUR en faveur d’entreprises établies dans les États membres 
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et les pays associés au programme Horizon 2020. Le FEI a engagé un montant total de 

130 millions d’EUR dans sept fonds de capital-investissement, dont 26,5 millions d’EUR sur 

ses ressources propres. 

Après la mise en place d’un nouvel instrument de fonds propres dans le cadre de l’EFSI, un 

produit financier structuré a été créé dans ce même cadre, qui combine le financement offert 

par le dispositif Innovfin Equity de l’UE avec un engagement de 270 millions d’EUR garanti 

par l’UE au titre de l’EFSI et un engagement de 290 millions d’EUR sur les ressources 

propres du FEI. 

c) Développement des investissements à impact social: l’accélérateur d’impact social 

(SIA) 

Le SIA est une initiative du FEI lancée en 2013 dans le cadre de la stratégie d’investissement 

à impact social du groupe BEI, qui répond à un objectif politique plus large de l’UE: créer un 

marché du financement durable de l’entrepreneuriat social en Europe. Il s'agit d’un fonds de 

fonds qui vise à créer un portefeuille de capital-investissement dans des fonds à impact social. 

Le SIA promeut l’inclusion sociale, fournit des sources d’emploi alternatives pour les groupes 

sociaux marginalisés et contribue à la croissance. 

Tout au long de 2014 et de 2015, le FEI a continué à constituer une «réserve de projets SIA» 

solide et bien diversifiée dans toute l’Europe, garantissant la disponibilité d’un large éventail 

de solutions de financement, parmi lesquelles des instruments de dette ou des instruments 

hybrides dette/capital. 

Le SIA bénéficie d’un financement au titre de l’instrument de financement à impact social de 

l’EREM (189 millions d’EUR). Le montant total des engagements au titre du SIA atteignait 

243 millions d’EUR à sa clôture en juillet 2015, grâce aux investissements supplémentaires de 

la Banque de développement bulgare, du fonds d’innovation finlandais SITRA et d’un 

financement du FEI de 11,5 millions d’EUR sur ressources propres. 

d) Rayonnement régional 

Le FEI a étendu son offre régionale de financement en capital, lancée en 2006, et gère 

actuellement 12 fonds de fonds régionaux, dont les engagements totalisent 3,7 milliards 

d’EUR. En 2016, le FEI et ses partenaires régionaux ont mis en place trois fonds de fonds, 

ciblant principalement l’Estonie (60 millions d’EUR), la Suède (582 millions de SEK, soit 

environ 60,5 millions d’EUR) et les Pays-Bas (200 millions d’EUR), à partir notamment de 

Fonds ESI et/ou de ressources de l’EFSI. Le FEI investit également, aux côtés de fonds qu’il 

gère sous mandat, ses ressources propres dans d’autres fonds de fonds régionaux au titre de 

l’obligation de co-investissement qui lui incombe dans le cadre du mandat RCR, qui finance 

partiellement ces initiatives. 

Le FEI a également développé ses activités relevant de l’initiative «European Angels Fund» 

(EAF), dans le cadre de laquelle il fournit des capitaux à des investisseurs providentiels et 

d’autres investisseurs non institutionnels, et accroît leur capacité d’investissement en co-

investissant dans des entreprises innovantes en phase d’amorçage, de démarrage ou de 

croissance. Depuis son lancement en 2012, l’EAF s’est considérablement développée et 

couvre maintenant l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et le 
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Danemark. Fin septembre 2016, le montant des engagements au titre de l’EAF s’élevait à 

265 millions d’EUR, dont au moins 8 millions d’EUR sur ressources propres du FEI. 

2.3. Instruments d’emprunt (garanties, titrisation et microfinance) 

Parallèlement aux nouveaux mandats qui ont été déployés sur la période 2014-2016 et qui 

s'appuient exclusivement sur la mobilisation de ressources fournies par des tiers, un grand 

nombre de mandats axés sur des instruments d’emprunt ont été lancés, dans lesquels le FEI 

co-investit et/ou assume une partie du risque. Le FEI a par ailleurs renforcé son activité en 

risques propres dans les opérations de rehaussement de crédit. 

a) Mandat «Rehaussement de crédit du groupe BEI» (EREM) 

L’EREM a été signé entre la BEI et le FEI en mars 2014 afin de soutenir le financement 

défaillant des entreprises européennes au moyen de garanties et d’instruments de capital ou 

d’emprunt supplémentaires. Il bénéficie d’une enveloppe d'un montant maximal de 6 milliards 

d’EUR, financée par la BEI (4 milliards d’EUR) et le FEI (2 milliards d’EUR au maximum). 

Ses produits ou volets renforcent les activités existantes ou d’autres instruments de 

financement pour répondre à de nouveaux besoins concrets du marché: 

• Le rehaussement de crédit des titres adossés à des actifs (ABS Credit 

Enhancement) soutient à concurrence de 1,95 milliard d’EUR un renforcement de la capacité 

disponible pour les tranches «mezzanine» de titres adossés à des actifs, dans le but de libérer 

des ressources que les initiateurs pourront utiliser pour prêter aux PME et aux petites 

entreprises de taille intermédiaire; 

• Le mécanisme «Banques coopératives et établissements plus petits» d’EREM 

(EREM Cooperative Banks & Smaller Institutions) élargit la gamme des intermédiaires du 

groupe BEI, en particulier les petites banques coopératives et les autres établissements plus 

petits tournés essentiellement vers les petites PME et les start-up. Les initiateurs sont censés 

utiliser les ressources ainsi libérées pour accroître les prêts aux PME; 

• Les fonds de prêts constituent un nouveau segment que le FEI exploite pour sortir des 

canaux bancaires classiques et élargir l’offre de financement par l’emprunt en faveur des PME 

et des petites entreprises de taille intermédiaire. En raison du grand nombre de projets 

potentiels, les ressources disponibles ont été portées à 725 millions d’EUR en janvier 2016. 

• Initiative EREM-PME 

L’EREM exige du FEI qu’il investisse ses ressources propres aux côtés des fonds mis à 

disposition par la BEI. Jusqu’à 333 millions d’EUR sur ressources propres du FEI ont d’ores 

et déjà été mobilisés dans 42 opérations, pour un volume d'investissement global de 

1,2 milliard d’EUR. 

b) Contributions en capital du FEI aux instruments budgétaires de l’UE 

i) Volet «Garantie pour les PME» d’Innovfin (SMEG) 
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Depuis 2014, le FEI fournit des garanties ou contre-garanties non plafonnées à des 

intermédiaires financiers, ce qui leur permet d’octroyer des prêts à des conditions favorables 

aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire innovantes établies dans les États 

membres ou les pays associés
12

. 

1,1 milliard d’EUR provenant du budget de l’UE et une exposition du FEI de 4,0 milliards 

d’EUR au maximum devraient fournir environ 10 milliards d’EUR de financements par 

l’emprunt aux entreprises innovantes et susciter quelque 14 milliards d’EUR 

d’investissements. Le FEI a conclu 88 opérations de garantie, pour un montant total de 

3,8 milliards d’EUR; 68 d’entre elles ont été financées par l’EFSI, le montant total des 

signatures atteignant 3,0 milliards d’EUR. 

Depuis janvier 2015, la mise en œuvre de la garantie pour les PME bénéficie d’une forte 

accélération grâce au concours de l’EFSI. 

ii) Fonds européen pour les investissements stratégiques 

L’EFSI a été créé conjointement par le groupe BEI et l’Union européenne afin d'aider à 

combler le manque d’investissement actuel dans l’UE en mobilisant des fonds privés pour les 

investissements stratégiques. Il s'appuie sur une garantie de 16 milliards d’EUR provenant du 

budget de l’UE, complétée par une enveloppe de 5 milliards d’EUR de ressources propres de 

la BEI. 

Le FEI met en œuvre le volet «PME» de l’EFSI, qui fournit 5,5 milliards d’EUR
13

 de 

garanties et d’investissements en capitaux. Un volume d’investissement de 82,5 milliards 

d’EUR dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire devrait être généré d’ici à l’été 

2018 (effet de levier de 15). Cette première estimation est confirmée par l’état d’avancement 

actuel de la mise en œuvre, qui laisse supposer également que les objectifs seront atteints bien 

plus tôt que prévu
14

. 

Le FEI a puisé dans ses ressources propres pour faire progresser le déploiement des produits 

EFSI, sans attendre l’approbation formelle de la législation relative à l’EFSI. Il a ainsi 

mobilisé jusqu’à 500 millions d’EUR de ses ressources propres à titre de préfinancement 

jusqu’à ce que la structure de l’EFSI soit pleinement opérationnelle. 

c) Soutien du FEI à l’initiative en faveur des PME 

L’initiative en faveur des PME de la Commission et du groupe BEI encourage le financement 

des PME en fournissant une couverture partielle du risque pour les portefeuilles de prêts aux 

PME des établissements financiers initiateurs. Les Fonds ESI constituent la plus grande partie 

du financement de l’UE, qui comprend une contribution provenant d’instruments de l’Union 

(COSME et/ou Horizon 2020), complétée par un financement conjoint sur ressources propres 

de la BEI et du FEI. 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf 
13 Après une augmentation de 500 millions d’EUR, transférés à partir du volet «Infrastructures et innovation» de l’EFSI, sur 

décision du comité de pilotage de l’EFSI. 
14 Au mois de novembre 2016, cet objectif de 82,5 milliards d’EUR devrait, sur la base du nombre actuel de signatures, être 

atteint à plus de 80 %. 
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Le FEI propose à certains intermédiaires financiers un instrument de garantie de portefeuille 

ou un instrument de titrisation non plafonnés. Cette protection contre les pertes et la réduction 

potentielle des exigences de fonds propres permettent aux intermédiaires financiers d’octroyer 

à des conditions favorables des prêts, des crédits-bails et/ou des garanties aux PME. 

Peuvent actuellement bénéficier de cette initiative l’Espagne, la Bulgarie, la Finlande, Malte, 

l’Italie et la Roumanie, et une extension à d’autres États membres est prévue. Environ 

1 milliard d’EUR de Fonds ESI ont été confiés au FEI jusqu’à présent, combinés avec un 

engagement attendu de 1,8 milliard d’EUR au maximum de la part de la BEI et de 

150 millions d’EUR sur ressources propres du FEI. 

d) Renforcement des activités sur ressources propres du FEI en matière de titrisation de 

prêts aux PME 

En facilitant les opérations de titrisation au moyen d'un rehaussement de crédit, le FEI fournit 

des garanties à des établissements financiers et ainsi diversifie leurs sources de financement, 

réduit par transfert du risque de crédit leurs besoins de capital économique et de capital 

réglementaire, et accroît leur capacité à prêter aux PME.  

Depuis 2014, les efforts déployés par le FEI pour contribuer à la relance d’une titrisation de 

qualité des prêts aux PME se sont traduits par un volume de garanties signées de 2,8 milliards 

d’EUR. La couverture géographique a été étendue à 12 pays, ce qui représente une expansion 

considérable. Selon les estimations, le volume de prêts supplémentaires d’établissements 

initiateurs aux PME suscité par effet de levier atteint 9,6 milliards d’EUR. Au total, l’activité 

de titrisation des prêts aux PME a mobilisé plus de 2,2 milliards d’EUR de ressources propres 

du FEI au cours de la même période. 

Le dispositif de rehaussement de crédit des titres adossés à des actifs a également soutenu des 

tranches «mezzanine» d’opérations de titrisation de prêts aux PME/petites entreprises de taille 

intermédiaire, notamment des opérations de titrisation «synthétique» ou avec «cession 

parfaite». Le FEI a également puisé 105 millions d’EUR dans ses ressources propres pour 

acquérir les tranches les plus seniors d’un nouveau produit d’investissement direct dans des 

titrisations de prêts aux PME adossées à des actifs. 

2.4 Actionnaires 

La participation des institutions financières à l’augmentation de capital de 2014 a permis au 

FEI de renforcer la structure de son actionnariat public-privé. À la suite des efforts que le 

Fonds a déployés pour élargir sa base d’actionnaires, six autres institutions financières 

d’Espagne, d’Italie, de Slovénie, de France et de Turquie sont entrées dans son capital. Le 

nombre d’institutions financières actionnaires du FEI s’élève actuellement à 30.  

En outre, le 10 octobre 2016, l’assemblée générale a approuvé l’admission d’un nouveau 

membre, la Banque tchéco-morave de garantie et de développement CMZR. L’extension de la 

couverture géographique et le soutien aux PME européennes sont les deux critères qui seront 

pris en compte pour tout nouvel élargissement du cercle des institutions financières 

actionnaires.  

Le FEI a encore renforcé sa coopération avec les institutions financières en créant un service 

des relations d’entreprise (Corporate Relations) en 2015. 
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2.5  Qualité de crédit 

Invariablement, les grandes agences de notation ont confirmé la note «AAA» du FEI et mis 

l’accent sur sa forte capitalisation, en mettant notamment en avant l’augmentation de capital 

de 2014. 

3. ACTIVITE ESSENTIELLE DU FEI DANS LE FUTUR 

3.1 Autres activités futures 

Le FEI s’efforce sans relâche de remédier aux lacunes du marché mises en évidence dans le 

financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire européennes, notamment en 

mobilisant ses ressources propres aux côtés des ressources qu’il gère sous mandats, telles que 

les Fonds ESI. 

a) Instrument de capital du volet «PME» de l’EFSI (EFSI SMEW equity product) 

En juillet 2016, le FEI, la BEI et la Commission européenne ont lancé un produit consacré 

aux investissements en capitaux dans l’Union, doté d’une capacité d’investissement globale 

de 2 068 millions d’EUR, qui cible des investissements aux besoins de financement et aux 

modalités d’exécution très variés (co-investissements, transfert de technologie, fonds de 

fonds, impact social, etc.). Ce produit comprend deux sous-volets, le FEI investissant jusqu’à 

340 millions d’EUR de ses ressources propres dans des PME en phase de 

croissance/expansion (sous-volet nº 1) ou de démarrage (sous-volet nº 2). 

Une plate-forme collaborative pour les banques et institutions nationales de développement 

leur permet de compléter le budget pour un investissement au titre de l’instrument de capital 

du volet «PME» de l’EFSI sur la base de 1:1. 

b) Activités supplémentaires sous forme de prêts 

i) Soutien supplémentaire de l’EFSI à la garantie pour les PME (SMEG) du dispositif 

InnovFin  

Un nouveau mécanisme de garantie au titre du dispositif SMEG d’Innovfin, couvrant les prêts 

mezzanine, est en cours de conception. Les ressources du FEI (jusqu'à 300 millions d’EUR) et 

celles de l’EFSI seront combinées de façon à pouvoir garantir un volume total de prêts de 

2 milliards d’EUR au maximum sur la période 2017-2020. 

ii) Instruments financés pour la microfinance (EaSI) 

Au titre du règlement (UE) nº 1296/2013, la Commission et le groupe BEI envisagent de 

compléter le mandat de garantie par un dispositif qui permette l’octroi de prêts privilégiés ou 

subordonnés à des organismes de microfinance et des établissements de soutien à 

l’entrepreneuriat social afin que ceux-ci puissent financer des microentreprises et des 

entreprises sociales. Les ressources propres du FEI seront mobilisées, à concurrence de 

28,5 millions d’EUR (pris notamment sur l’EREM), aux côtés de fonds provenant de la BEI et 

de l’EaSI, pour un volume global escompté de 200 millions d’EUR. 
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iii) Autres activités de titrisation des prêts aux PME 

Compte tenu du succès de son produit innovant d’investissement direct dans les titrisations 

axées sur les PME, le FEI réfléchit à renforcer sa présence sur ce segment en mobilisant 

jusqu'à 300 millions d’EUR de ressources propres sur trois ans. 

 

c) Renforcement de l’EFSI (EFSI 2.0) 

En septembre 2016, la Commission a proposé une augmentation de la capacité globale 

d’investissement de l’EFSI
15

 (de 315 milliards d’EUR à 500 milliards d’EUR pour le volume 

total d’investissements suscités), en même temps qu’une prolongation de sa période 

d’investissement jusqu'à 2020. La Commission a également proposé de porter le montant de 

la garantie de l’EFSI de 10 milliards d’EUR à un maximum de 26 milliards d’EUR. 

S'appuyant sur les débuts très prometteurs de l’EFSI, et notamment de son volet «PME» mis 

en œuvre par le FEI, la nouvelle proposition prévoit une augmentation dudit volet de 

5 milliards d’EUR, qui serviront à financer, via le FEI, des investissements en faveur des 

PME et des entreprises de taille intermédiaire. Le FEI mobilisera donc, entre 2018 et 2020, 

une autre grande partie de ses ressources propres parallèlement au soutien de l’EFSI. 

3.2 Impact sur la consommation de capital du FEI 

a) Consommation de capital 

i) Fonds propres 

Les engagements en ressources propres du FEI dans le domaine des prises de participation ne 

peuvent pas dépasser le plafond mentionné au point 1.1.d). Ainsi, au mois de septembre 2016, 

la somme disponible pour les prises de participation s’élève à 891 millions d’EUR. Le 

montant net total des engagements en faveur de fonds de placement privés (659 millions 

d’EUR) correspond à 74 % du plafond. 

ii) Garanties 

À la fin du mois de septembre 2013, l’exposition du FEI aux opérations de garantie sur 

risques propres représentait 2,9 milliards d’EUR, ce qui laisse une capacité disponible de 

6,1 milliards d’EUR pour ce type de transactions. Le volume de l’activité de garantie ayant 

considérablement augmenté entre 2014 et fin septembre 2016, l’exposition du FEI a doublé 

pour atteindre 5,8 milliards d’EUR, par rapport à un plafond de 12,9 milliards d’EUR. 

iii) Parachèvement de l’augmentation de capital de 2014 

L’augmentation de capital de 2014 devrait être achevée en 2017 au moyen d’une dernière 

période de souscription auxiliaire des parts autorisées restantes du FEI, réservées par l’UE. La 

valeur nominale des parts sera confirmée immédiatement après l’assemblée générale annuelle 

                                                 
15 COM(2016) 597 final, 2016/0276 (COD) 
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du FEI qui aura lieu au premier semestre de 2017
16

. La souscription, par l’Union européenne, 

des parts restantes augmentera la marge de manœuvre du FEI pour réaliser de nouvelles 

opérations, qui serviront de base à la poursuite du déploiement de ses investissements décrits 

à la section 3.1. 

b) Optimisation de l’utilisation du capital  

Le FEI s’emploie activement à gérer son capital d’une manière durable et compatible avec 

l’objectif d’une croissance soutenue de ses activités. Différentes mesures sont envisagées pour 

réduire la consommation de capital du FEI, y compris une gestion de portefeuille plus active, 

en particulier dans le domaine des fonds propres. 

4. CONCLUSION 

Bien qu’elle ne soit pas encore totalement achevée, en raison notamment de la décision 

pendante de l’UE sur les 118 parts restantes, l’augmentation de capital a d’ores et déjà 

entraîné une augmentation des financements mis à la disposition des PME et des entreprises 

de taille intermédiaire. L’augmentation de capital a également créé une capacité 

supplémentaire de prise de risques, qui a permis d’accroître le volume et d’accélérer la mise 

en œuvre des investissements en capitaux dans les PME, grâce auxquels le capital du FEI a 

produit un effet multiplicateur considérable. L’augmentation de capital a également dynamisé 

l’activité sur risques propres du FEI dans les opérations de rehaussement de crédit, 

notamment en ce qui concerne les garanties et la titrisation, ce qui a permis de mobiliser des 

financements privés et d’améliorer l’accès des PME au financement. 

Toutefois, le budget mis à disposition ne sera probablement pas suffisant pour souscrire la 

totalité des 118 actions réservées, ce qui conduira à une légère dilution de la participation de 

l’UE. Ce résultat s’explique principalement i) par l’augmentation plus forte que prévu du prix 

des parts sur la période de référence
17

 et ii) par la décision de ne pas utiliser les dividendes 

perçus jusqu’ici par l’UE pour acheter de nouvelles parts, contrairement au choix qui avait été 

fait pour l’augmentation de capital de 2007. Pour l’UE, la dilution de sa participation n’aura 

pas d’effet immédiat sur ses droits statutaires d’actionnaire, mais elle entraînera une légère 

diminution de sa part des dividendes futurs.Les résultats obtenus jusqu’à présent montrent que 

la souscription des parts restantes permettra au FEI de renforcer encore ses activités en faveur 

des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Toutefois, les plafonds fixés dans ses 

statuts et la nécessité de conserver une note de crédit «AAA» assortie de perspectives 

stables
18

 limitent les perspectives en la matière. Le FEI dispose encore, avant d’atteindre ces 

plafonds, d’une marge suffisante pour pouvoir poursuivre de nouvelles activités au cours des 

prochaines années, et il est trop tôt pour prévoir ses besoins en capital au-delà de 2018. Il faut 

néanmoins s’attendre à ce qu’une autre partie de ses ressources propres soit mobilisée au titre 

de l’EFSI 2.0, une fois que celui-ci aura été adopté. Dans le même temps, la garantie de 

l’EFSI permettra au FEI d’augmenter encore plus l’effet multiplicateur de son capital.  

                                                 
16 Le prix des parts est déterminé à l’aide de la formule d’engagement d’achat de parts de remplacement et sur la base du 

rapport qui sera remis par les auditeurs externes du FEI après approbation, par l’assemblée générale annuelle, des états 

financiers et de l’affectation du résultat net. 
17 L’augmentation plus forte que prévu du prix des parts est due principalement aux résultats financiers du FEI meilleurs 

qu'initialement anticipé. 
18 Conformément au règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le 

règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit, JO L 146 du 31.5.2013. 
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