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Fonds InvestEU: encourager les investissements
durables, innovants et sociaux
 

InvestEU doit être un fonds unique soutenant les investisseurs européens en intégrant et
en simplifiant le financement offert dans le cadre d'un système de garantie budgétaire
unique.
 
Mercredi  soir,  les députés de la commission des affaires économiques et  monétaires ont
adopté, par 71 voix pour, 17 contre et 7 abstentions, le nouveau programme européen visant à
soutenir les investissements et l’accès au financement en rémédiant aux lacunes du marché,
aux investissements non optimaux et au déficit d'investissement dans les secteurs ciblés, pour
la période 2021-2027.
 
Six volets d’action qui reflètent les priorités de l’UE
 
La garantie de l’UE de 91,8 milliards d’euros (prix actuels) au niveau européen devrait mobiliser
plus de 1 200 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans l’UE et devrait être
allouée à titre indicatif entre les volets d’action suivants:
 

Soutien à la solvabilité: les députés ont réintroduit un soutien à la solvabilité car
toutes les entreprises n'ont pas le même niveau d'accès au financement du marché
et  certains  États  membres  pourraient  ne  pas  avoir  les  moyens  budgétaires
suffisants pour apporter un soutien adéquat aux entreprises touchées par la crise
du COVID-19.  Cela  aiderait  les  entreprises  à  mener  la  reprise,  préserver  les
niveaux d'emploi et contrebalancer les distorsions attendues dans le marché unique
(jusqu’à environ 11 milliards d’euros). 
Infrastructure durable: investissements dans les domaines du transport durable et
de  la  sécurité  routière,  de  l’infrastructure  ferroviaire  et  routière,  de  l’énergie
renouvelable,  des  projets  de  rénovation  pour  l’efficacité  énergétique,  de  la
connectivité  numérique,  de la  recherche environnementale  et  en faveur  de la
résilience climatique (jusqu’à  environ 20 milliards  d’euros). 
Innovation et numérisation (jusqu’à environ 11 milliards d’euros euros). 
Accès  au  financement  principalement  pour  les  PME,  notamment  les  PME
innovantes et celles opérant dans les secteurs culturel et créatif, ainsi que pour les
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• Objectif: générer près de 1 200 milliards d’euros d’investissemnts

• Tremplin à des investissements qui auraient autrement été difficiles à financer

• Soutien à la solvabilité pour aider les entreprises à surmonter la crise du COVID-19
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entreprises de taille intermédiaire (jusqu’à 12,5 milliards d’euros). 
Investissements sociaux et compétences (jusqu’à environ 5,6 milliards d’euros). 
Investissements européens stratégiques: investissements tournés vers l’avenir,
incluant  les  soins  de  santé  essentiels,  la  fabrication  de  médicaments  et  les
infrastructures critiques, qu'elles soient physiques, analogiques ou numériques
(jusqu’à environ 31 milliards d’euros).
 

 
Contexte
 
Malgré de nombreuses initiatives visant à résoudre le problème, il existe toujours un fossé
important en matière d'investissement dans l'UE. Le programme InvestEU (qui fait partie du
paquet "Budget de l'UE pour l'avenir" dans le CFP 2021-2027) vise à remédier à cette situation.
 
InvestEU rassemblerait les différents instruments financiers de l'UE actuellement disponibles -
notamment le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), les instruments
liés au "mécanisme pour l’interconnexion en Europe", les facilités spécifiques du programme
pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises (COSME), ainsi que les garanties et
facilités spécifiques du programme de l’Union pour l’emploi  et  l’innovation sociale (EaSI).
L’objectif est de bénéficier d'économies d'échelle et d’étendre le modèle du plan Juncker (c'est-
à-dire utiliser les garanties du budget de l'UE pour faire venir d'autres investisseurs).
 
InvestEU se composera du Fonds InvestEU, de la plateforme de conseil InvestEU et du portail
InvestEU (plus d'informations ici).
 
 
Prochaines étapes Le Parlement se prononcera sur son mandat pour débuter les négociations
avec les gouvernements de l’UE pendant la session de novembre.
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https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/connecting-europe-facility-cef-financial-instruments_fr
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_fr
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-investeu
https://twitter.com/EP_Economics

