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1. PROGRAMME 

 

Instruments financiers dans COSME et Horizon 2020  

Organisé par le département thématique A  

Mercredi 11 avril 2012, de 14 h 30 à 17 h 30 
Parlement européen, Bruxelles, bâtiment Paul-Henri Spaak, P1A002  

 
 
Programme de l’atelier 
 
15 heures Discours de bienvenue et discours d’ouverture de la 

présidente: Mme Teresa Riera Madurell, députée européenne et 
rapporteure pour Horizon 2020  

 

15 h 05 Session 1 - Dresser le décor: quoi, quand, qui et comment?  

15 h 05 (Intervention commune) 

 7e PC et Horizon 2020: montants financiers et instruments disponibles  

 M. Jean-David Malo, chef de l’unité C.3: Ingénierie financière, 
Commission européenne, DG Recherche et Innovation, direction C - 
Recherche et Innovation 

CIP et COSME: montants financiers et instruments disponibles  

M. Par-Ove Engelbrecht, chef de l’unité E.3: Financement de l’innovation 
et des PME, Commission européenne, DG Entreprises et industrie, 
direction E - PME et entrepreneuriat  

 

15 h 30 (Intervention commune)  

 Les groupes cibles des instruments financiers  

 M. Marc D’Hooge, chef de division adjoint de la division Développement 
et Innovation, Banque européenne d’investissement (BEI), Économie de 
la connaissance/Recherche  

 Mme Birthe Bruhn-Léon, responsable de la gestion de mandats, Fonds 
européen d’investissement (FEI) 

15 h 55 Session de questions-réponses  

 

16 h 20 Discours de bienvenue et discours d’ouverture du président: 
M. Jürgen Creutzmann, député européen et rapporteur pour 
COSME  
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16 h 25  Session 2 – Sous un angle non institutionnel…  

 

16 h 25 Le rôle du capital-risque: «VICO - Le financement des projets d’entreprise en 
Europe: favoriser l’innovation, la croissance de l’emploi et la compétitivité» 
(projet financé au titre du 7e programme-cadre de la Commission européenne) 

 M. Massimo Colombo, professeur titulaire d’économie du progrès technique, 
doyen du programme de doctorat en gestion, économie et ingénierie industrielle à 
l’université Politecnico de Milan, Italie 

 

16 h 40 Instruments financiers de l’UE: difficultés pour atteindre les PME,  

 Mme Elisa Bevilacqua, conseillère principale pour la recherche et la 
communication, Association européenne des banques coopératives  

 

16 h 55 Le rôle des sociétés de garantie 

 M. José Fernando Figueiredo, président de l’Association européenne du 
cautionnement mutuel (AECM)  

 

17 h 10 Un programme européen de passation des marchés publics pour SBIR (Recherche 
en faveur de l’innovation dans les petites entreprises) semblable à celui qui 
prévaut aux États-Unis?  

 M. David Connell, chef de projet, premier chercheur au Centre for Business 
Research (CBR) de l’université de Cambridge, Royaume-Uni  

 

16 h 35 Session de questions-réponses 

 

17 h 25 Conclusions de la présidence 

 

17 h 30 Fin de l’atelier 
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RÉSUMÉ DE L’ATELIER 
Devant une salle comble, la présidente de la session 1, Mme Teresa Riera Madurell, 
députée européenne et rapporteure pour Horizon 2020 (H2020), accueille les participants 
et remercie le département thématique A pour l’organisation de cet évènement décisif. 
L’atelier éclairera en effet les députés dans leur prise de décision tout au long du contrôle 
politique qu’ils exerceront sur les propositions de la Commission européenne (CE) visant à 
établir COSME et H2020, deux initiatives qui renforceront la compétitivité et favoriseront 
l’innovation en Europe au cours des années à venir. La présidente rappelle en introduction 
que l’évènement a pour but d’offrir un aperçu optimal des instruments financiers conçus 
pour soutenir l’industrie européenne – et tout particulièrement les PME – au cours de la 
prochaine période de programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020.  

Les PME constituent un moteur pour l’économie européenne, et leur contribution en termes 
de création d’emplois et de prospérité régionale est considérable. Soutenir les PME est par 
conséquent d’une importance vitale pour la prospérité de l’Europe, en particulier en temps 
de crise. Comme le rappelle la présidente, la création de PME dépend de l'accessibilité des 
instruments financiers à même de financer leurs activités. Le manque de ressources 
financières entrave en réalité les efforts des PME visant à concrétiser des idées innovantes. 
Les contraintes financières constituent par ailleurs une barrière à l’innovation, étant donné 
que les PME rencontrent souvent des problèmes à contracter des prêts, les institutions 
financières se montrant peu enclines à financer des projets innovants et risqués. C’est la 
raison pour laquelle les institutions de l’UE élaborent actuellement une stratégie consistant 
à ouvrir l’accès au financement comme moyen d’encourager l’esprit d’entreprise et 
l’innovation dans une perspective de croissance économique, mais également comme 
moyen de stimuler les investissements du secteur privé dans le domaine de la science et de 
l’innovation, contribuant par là même à atteindre l’objectif clé d’Europe 2020 de 3 % du PIB 
de l’UE investis dans la R&D d’ici la fin de cette décennie.  

Après son introduction, Mme Madurell donne la parole à Per-Ove Engelbrecht et Jean-David 
Malo, respectivement chef de l’unité «Financement de l’innovation et des PME» au sein de 
la DG Entreprises et industrie, et chef de l’unité «Ingénierie financière» au sein de la DG 
Recherche & innovation. M. Engelbrecht et M. Malo procèdent à une présentation 
commune, portant tout spécialement sur l’amélioration de l’accès au financement dans le 
cadre des nouvelles propositions COSME et H2020 au moyen d’instruments financiers de 
capital propre et de créance tel que le prévoient lesdites propositions.   

Les nouveaux instruments financiers ont été conçus en s’appuyant sur le succès des 
instruments déjà disponibles dans le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité 
(CIP) et le septième programme-cadre (7e PC). Il s’agit du mécanisme de garantie PME (ou 
SMEG, mécanisme de garantie des prêts permettant d’octroyer des prêts à 155 000 PME au 
titre du CIP), du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC, 
mécanisme de renforcement de fonds propres qui proposera aux PME un financement sous 
la forme de capital-risque dans le cadre du CIP), du mécanisme de financement à risques 
partagés (MFPR, qui octroie des services de prêts et de garanties pour les prêts de la BEI 
aux entreprises au titre du 7e PC) et enfin, du mécanisme de garantie en faveur des PME et 
des petites Midcaps (RIS, dans le cadre du 7e PC). 

H2020 se concentre avant tout sur le financement de la Recherche et Innovation (R&I), 
tandis que COSME soutient les PME dans leur phase d’internationalisation et de croissance. 
La nouvelle approche de la CE vise à construire de meilleures synergies entre les 
instruments financiers au bénéfice des PME proposés à présent par COSME et H2020, afin 
d’assurer une complémentarité, une proximité et une continuité du processus de 
financement tout au long du cycle de vie de l’innovation.  
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Pour ce faire, quatre instruments financiers à destination des PME sont prévus dans les 
deux programmes afin de soutenir la croissance et la R&I, deux instruments de capital 
propre et deux instruments de créance.   

Afin de permettre l’accès à des sources de financement tout au long des différentes étapes 
du cycle de vie de l’innovation, les prises de participation dans le cadre de H2020 fourniront 
aux PME du capital- risque lors de leur phase de démarrage, tandis que COSME octroiera 
tant du capital-risque que de la dette mezzanine au cours de la phase d’expansion et de 
croissance. Les instruments de créance interviennent individuellement en respectant un 
seuil de 150 000 euros.   

Au cours des premiers stades de la R&I, l’instrument de créance de H2020 peut offrir des 
garanties pour les prêts supérieurs à 150 000 euros, tandis que COSME peut uniquement 
fournir aux PME lors de leur phase d’expansion et de croissance des garanties directes ou 
des contre-garanties pour des prêts (y compris prêts subordonnés) jusqu’à cette valeur 
limite. Le seuil a été établi pour éviter tout chevauchement entre ces deux instruments et 
permettre  à l’investissement d'atteindre sa pleine efficacité. Les 150 000 euros 
correspondent à 94 % des prêts octroyés par le mécanisme de garantie PME du CIP.  

Globalement, dans le cadre de H2020 et de COSME, les PME tireront tout particulièrement 
profit d’un système de guichet unique, leurs intermédiaires se présentant comme un point 
de contact unique par lequel elles pourront obtenir des financements suivant les conditions 
du marché et sur base d’une approche axée sur la demande. 

Mme Madurell voit en cette intervention un signe concret positif en faveur d’une future 
coordination au sein des différentes DG de la CE. Après la présentation de la CE, Marc 
D’Hooge, chef adjoint de la division pour le développement et l’innovation à la BEI et Birthe 
Bruhn-Léon, responsable de la gestion des mandats au FEI prennent la parole pour 
expliquer la manière dont seront mis en œuvre les nouveaux instruments financiers. La BEI 
et le FEI constitueront en effet le principal organe exécutif de ce volet du financement 
européen, forts de leur expérience au travers respectivement, du MFPR, et des RIS, MIC et 
SMEG.  

Les fonds du MFPR entrent en complémentarité avec d’autres sources de capital d’emprunt 
disponibles pour les partenaires intensifs en R&D&I caractérisés par un profil de risque 
faible ou inférieur à celui d’une valeur d’investissement qui démontrent une capacité à 
rembourser leur dette. L’élément central du MFPR est ledit «effet multiplicateur» par lequel 
un prêt crée un effet levier jusqu’à 6 fois supérieur au montant initial – un fonds de 
2 milliards génèrerait par exemple un financement total de 12 milliards. Les principaux 
groupes cibles du MFPR sont les moyennes et grandes entreprises («financement de projets 
et financement aux entreprises»). Viennent ensuite les universités, les instituts de 
recherche, les parcs scientifiques («partage des risques avec les universités»), puis les 
initiatives technologiques conjointes (ITC), les plates-formes technologiques européennes 
(ETP), les infrastructures de recherche multinationales (ou «consortiums d’infrastructures 
et de R&D»), et enfin les PME et les sociétés à capitalisation faible ou moyenne (ou 
«partage des risques avec les banques»).  

Compte tenu de l’instabilité actuelle des marchés financiers, et des résultats obtenus 
jusqu’à présent, la BEI a mis en avant la nécessité de maintenir une flexibilité au sein du 
MFPR après 2013 pour développer de nouveaux instruments de financement en lien avec 
les besoins imprévus du marché, et pour garantir le meilleur effet multiplicateur possible 
par l’intermédiaire d’instruments axés sur la demande et simples à mettre en œuvre et à 
contrôler. 
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Le FEI est un partenariat public-privé (PPP) entre la BEI, la CE et un groupe d’institutions 
financières publiques et privées. Le FEI investit par le biais de prises de participation dans 
des fonds de capital-risque (CR) ou par l’intermédiaire d’une structure de fonds de fonds. Il 
émet également des garanties, et accorde des prêts dans le contexte des activités de 
micro-finance. Au titre du programme actuel du MIC, par rapport aux subventions de l’UE, 
les instruments financiers affichent un effet de levier de cinq fois le total des 
investissements de l’UE engagés dans les fonds CR, et entre 15 et 30 fois pour les PME 
financées. Pour le SMEG, l’effet de levier a été de 14. Le FEI a donc souligné que la 
continuité de ces instruments est fondamentale pour l’avenir, s’agissant d’un signe positif 
de l’effet contre-cyclique que le financement public devrait avoir sur le marché. Le FEI 
prévoit pour la période 2014-2020 de renforcer le potentiel des instruments financiers de 
manière à assurer l’accès à la finance.  

À la fin de cette série de présentations, Mme Madurell ouvre la séance de questions-
réponses en donnant la parole à ses collègues députés, puis à l’assemblée. 

La députée Patricia Toia remercie les intervenants pour leurs informations très précises et 
pose des questions sur l’effet levier réaliste des instruments financiers en comparaison avec 
l’utilisation des subventions de l’UE. 

M. Per-Ove Engelbrecht répond que les instruments financiers présentent effectivement un 
impact supérieur à celui des subventions. L’efficacité est bien meilleure, même si la CE 
reconnaît que la mise en œuvre doit être suivie de très près afin d’assurer l’effet levier.   

La BEI rappelle à cet égard que, d’après une estimation récente, l’effet multiplicateur est de 
16, tandis que le FEI ajoute que l’attraction du capital privé demeure encore et toujours un 
défi sur lequel il s’avère fondamental de travailler, et tout particulièrement en ce qui 
concerne le cofinancement des investisseurs informels et la participation des fonds de 
pension. 

M. Malo souligne également la différence entre l’effet multiplicateur et l’effet de levier. Ce 
dernier est calculé sur la base de la valeur du prêt comparée à la contribution financière de 
l’UE, et produit aujourd’hui un effet de 4 à 6 fois, tandis que l’effet multiplicateur 
représente le rapport entre l’investissement total dans les bénéficiaires et la contribution 
totale de l’UE et produit un résultat de 16 fois. Étant donné que ces effets dépendent 
également du type d’instruments et du risque en présence, il ne suffit pas de tenir compte 
que des valeurs moyennes.  

M. José Fernando Figueiredo, président de l’Association européenne du cautionnement 
mutuel (AECM) et intervenant de la session 2, prend la parole pour constater que les 
programmes ont jusqu’ici été très bien mis en œuvre et que l’effet a effectivement été 
d’environ 16 fois ou même davantage. 

La question de Mme Toia est suivie de celle d’un représentant du Comité économique et 
social européen (CESE) demandant des éclaircissements sur la coordination des 
instruments financiers avec les fonds structurels, sur le concept d’ «innovation» et sur les 
transmissions d’entreprises. 

Répondant à la question sur l’innovation, M. Malo rappelle que la définition courante de 
l'innovation au sens de la CE figure dans les lignes directrices concernant les aides d’État 
visant à promouvoir la R&I, et que la CE s’efforcera de soutenir les PME innovantes grâce à 
la complémentarité entre COSME et H2020. Concernant les transmissions d’entreprises, 
M. Per-Ove Engelbrecht admet que le vieillissement pose un problème qui accroît 
l’importance de soutenir la transmission d’entreprises, tant il est vrai que les entreprises 
déjà établies présentent moins de risque, alors que les entreprises nouvellement créées 
sont plus risquées et pourraient ne pas survivre à la transmission.  
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La proposition de la CE prend ce problème en compte, mais la tendance actuelle du Conseil 
est d’accorder à la transmission d’entreprises davantage d’attention.  

À la suite d’une session de 90 minutes très instructive et agréable, M. Madurell clôture la 
session 1 et cède la présidence à M. Jürgen Creutzmann, député européen et rapporteur 
pour COSME. 

M. Jürgen Creutzmann, président de la session 2, procède à une brève introduction en 
présentant le thème du panel «Les instruments financiers sous un angle non-institutionnel» 
et les questions qui seront abordées par les intervenants. 

Au terme de l’introduction, M. Creutzmann donne la parole à M. Massimo Colombo, 
professeur d’économie à l’université Politecnico de Milan, qui présente les principaux 
résultats du projet VICO financé par le 7e PC. VICO est destiné à recueillir des données 
concernant la participation et la coordination des projets d’entreprises fondées sur les 
nouvelles technologies (NTBF) soutenues par l’UE. Leur degré de participation et de 
coordination varie largement en fonction de divers facteurs: la nationalité, le type 
d’industrie (celle des logiciels étant la plus représentée), la taille de la NTBF (les plus 
grandes présentant plus de facilités), l’expérience retirée des précédents projets de l’UE  
etc. M. Colombo étudie en particulier l’importance du facteur capital-risque et conclut que si 
les NTBF bénéficiant de capital-risque ont d'avantage tendance  à participer à des projets 
européens, leur taille relativement faible leur empêche généralement de coordonner ces 
projets. 

À l’intervention de M. Colombo abondamment étayée de données succède celle de 
Mme Elisa Bevilacqua, représentante de l’Association européenne des banques 
coopératives. Les banques coopératives, de par leur implantation locale, présentent un taux 
élevé de pénétration dans les activités des PME. Mme Bevilacqua souligne que les PME 
éprouvent des difficultés à bénéficier des instruments financiers de l’UE, en grande partie 
en raison des contraintes administratives et des conditions d’éligibilité.   

Partant du constat selon lequel COSME et H2020 ne couvrent qu'une partie relativement 
limitée des besoins des PME, elle se prononce en faveur d’une plus grande coordination 
entre l’UE et les instruments financiers nationaux (y compris la possibilité pour les 
programmes européens de financer des mesures nationales en faveur des PME), mais aussi 
d’un relèvement du seuil applicable aux prêts COSME des 150 000 euros actuels à 
300 000 euros. Elle souligne également la nécessité de réduire les contraintes 
bureaucratiques auxquelles sont confrontés les intermédiaires financiers locaux afin de 
faciliter leur accès aux instruments financiers européens.  

Le troisième intervenant, M. José Fernando Figueiredo, président de l’Association 
européenne du cautionnement mutuel (AECM, représentant les organismes de garantie 
publics et privés de 32 pays), reconnaît l’importance du financement par crédit pour les 
PME, compte tenu en particulier des difficultés d’accès au CR et au capital-mezzanine. Les 
sociétés de garantie visent à corriger de telles lacunes sur le marché par l’intermédiaire 
d’accords de partages de risque avec les banques. Dans cette perspective, M. Figueiredo 
recommande un relèvement radical du seuil applicable au mécanisme de garantie de 
COSME afin de soutenir les transmissions d’entreprises au sein des PME et les activités 
d’internationalisation. Il demande finalement d’élargir la définition de la notion d’innovation 
dans H2020 afin d’assouplir les conditions d’éligibilité.  

Le dernier intervenant, M. David Connell, premier chercheur à l’université de Cambridge, 
examinent les politiques d’innovation de l’UE, qui se fondent selon lui sur trois hypothèses 
erronées: (1) les nouvelles entreprises devraient être soutenues par du CR, (2) l’innovation 
émane des universités, et (3) le multipartenariat offre de meilleurs résultats. Selon 
M. Connell, les politiques d’innovation de l’UE devraient s’inspirer du modèle SBIR 
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(Recherche en faveur de l’innovation dans les petites entreprises) pratiqué aux États-Unis 
depuis plus de 30 ans. H2020 devrait surtout adopter une meilleure approche financière 
(par la mobilisation de sommes «significatives» en faveur des projets), privilégier les 
contrats par rapport aux subventions (financement à 100 %), et améliorer la gestion du 
programme (la responsabilité de la mise en œuvre ne devrait pas se partager entre 
différentes DG de la CE).   

À la fin de ce tour de table rassemblant des points de vue non-institutionnels, 
M. Creutzmann invite les participants à présenter leurs questions.  

Le député Paul Rübig commence en soulignant la possibilité d’accroître le budget alloué aux 
instruments financiers en faisant usage des amendes infligées pour les cas d’infraction 
relevant des politiques et des autorités de concurrence. M. Figueiredo rappelle que le 
principal point d'achoppement pour l’accès au financement des PME n'est pas le budget 
valable mais les seuils pour en bénéficier. La question du mécanisme de partage des 
risques dans les pays tiers est également évoquée, et M. Figueiredo souligne à cet égard 
que le soutien de l’UE devrait bénéficier aux entreprises européennes œuvrant à 
l’internationalisation plutôt qu’aux entreprises des pays tiers.  

Cette première sériepar d’interventions est suivie  celle de la députée Mme Maria Carvalho 
qui se penche sur le cas du Portugal et soulève la question du rôle des intermédiaires 
financiers. Dans ce contexte, Mme Bevilacqua réitère son appel en faveur d’une approche 
plus pondérée en ce qui concerne les conditions en matière de procédures et d’information 
fondées sur la taille et le type d’intermédiaires. M. Malo rappelle cependant que le RIS n’est 
pas ouvert à tous types d’intermédiaire au motif qu’il s’agit d’un instrument pilote récent , 
ce qui explique pourquoi le budget alloué reste limité.  

Après une session de trois heures et demie qui a répondu aux vastes attentes de la plus 
large assistance permise par la capacité de 280 personnes de la salle, le député Jürgen 
Creutzmann clôture la session en soulignant le fait que les futurs programmes auront 
besoin de réduire les contraintes bureaucratiques, de résoudre la question des seuils, et 
d’assurer aux PME le plus large accès possible aux instruments financiers prévus par 
H2020, ainsi que la nécessité de se pencher également sur la mise en œuvre au sein de 
l’UE de certains éléments du modèle SBIR pratiqué aux États-Unis qui présentent de bons 
résultats. 


