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Les financements de la Banque européenne d’investissement à l'appui des crédits 
aux PME 

Nous avons conclu en 2018 avec la Banque européenne d'investissement (BEI, www.bei.org) 
un accord qui nous permet de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les 
entreprises qui emploient moins de 3 000 personnes les ETI, entreprises de taille 
intermédiaire en leur donnant accès à une source précieuse de financements à moindre coût 
assortis de modalités de remboursement souples. La Banque européenne d’investissement 
(BEI) et le Crédit Mutuel Arkéa annoncent un engagement financier de 300 millions d’euros 
pour soutenir les investissements des entreprises. Cette enveloppe contient également un 
volet action climatique de 15% afin d’accompagner les entreprises dans la transition 
énergétique et écologique. 
 
Une coopération européenne pour appuyer les PME 
 
La BEI est l’institution de financement à long terme de l'Union européenne. Elle a pour 
mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion 
économique et sociale des États membres de l’UE. Forte de son expérience et de son savoir-
faire, elle finance des projets solides et durables ciblant l’innovation et les compétences, 
les PME, l’action en faveur du climat et les infrastructures stratégiques dans l’ensemble de 
l’UE. Grâce à sa note AAA, la meilleure qui puisse être obtenue sur les marchés des capitaux, 
elle peut emprunter des fonds à des conditions favorables qu’elle répercute ensuite aux PME 
et aux ETI par notre intermédiaire. Nous informons explicitement chacune des PME et des 
ETI de l’intervention de la BEI et de l’avantage financier qui en découle pour leur prêt. Des 
informations détaillées sur le soutien du Groupe BEI en faveur des PME et des ETI figurent 
sur le site Web de la BEI, à l’adresse www.bei.org.  
 
En quoi consistent les financements de la BEI ? 
 
La BEI renforce son appui aux PME et aux ETI d’Europe en aidant ces importants acteurs de 
l’économie à accéder à de nouveaux crédits, essentiels pour eux. Ces crédits ont une durée 
minimum de 2 ans (leur durée effective dépend de la durée de vie économique et technique 
des projets financés) ; ils peuvent être accordés pour des projets de très petite taille, comme 
pour des investissements d’un coût pouvant aller jusqu'à 25 millions d'EUR. La contribution 
de la BEI ne peut toutefois pas excéder 12,5 millions d’EUR.  

Qui peut solliciter un prêt de la BEI ? 

• Des PME qui emploient moins de 250 personnes sur base consolidée avant réalisation 
de l’investissement et qui sont établies dans l’un des pays membres de l’UE ;  

• Des ETI qui emploient moins de 3 000 personnes sur base consolidée avant 
réalisation de l’investissement et qui sont établies dans l’un des pays membres de 
l’UE ; 

• La plupart des activités et secteurs économiques sont éligibles à recevoir un 
financement de la BEI. Parmi les exclusions figurent la production ou le commerce 
d’armes, de munitions et d’explosifs, conçus spécifiquement pour un usage militaire, 
et le matériel ou les infrastructures de nature à limiter les droits individuels et la 
liberté des personnes, les activités entraînant des nuisances environnementales qui 
ne sont pas largement atténuées et (ou) compensées, les activités considérées 
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comme prêtant à controverse d’un point de vue éthique ou moral (commerce du sexe 
et infrastructures, services et médias connexes, expérimentation animale, recherche 
sur le clonage des êtres humains), les activités non autorisées par la législation 
nationale (organismes génétiquement modifiés, cliniques d’avortement, énergie 
nucléaire), les activités liées aux jeux de hasard et à l’industrie du tabac, de même 
que les opérations immobilières à des fins purement spéculatives, les transactions 
purement financières et le crédit à la consommation. 

À quoi peuvent être destinés les prêts de la BEI ? 

Les prêts de la BEI peuvent servir à financer tous les investissements et dépenses nécessaires 
au développement d'une PME ou d'une ETI, à savoir : 

• les investissements corporels : l’acquisition, la rénovation ou l’agrandissement de 
biens immobiliers, avec certaines restrictions concernant l’achat de terrains ;  

• les investissements incorporels : en particulier les dépenses relatives à la R-D, à 
l’achat de licences de procédés et de logiciels, de même que celles liées à la 
transmission d’une entreprise dans le cadre d’une succession intergénérationnelle ou 
de passation à des membres du personnel, dans le but de maintenir l’activité 
économique (le coût de la transmission ne pouvant excéder 5 million d’EUR) ;  

• les besoins en fonds de roulement à moyen et long terme nécessaires à l’activité 
opérationnelle  d’une entreprise. 

Quels sont les avantages pour votre entreprise ? 

• Vous pouvez bénéficier de taux d’intérêt avantageux par rapport à ceux 
habituellement pratiqués pour les crédits aux entreprises.  

• Vous pouvez négocier la durée ou la périodicité des remboursements du prêt pour 
l’adapter aux caractéristiques et aux besoins de trésorerie de votre entreprise.  

• Vous pouvez réaliser des investissements considérables sans effets négatifs sur la 
trésorerie ou la liquidité de votre entreprise.  

En retour, qu’attendons-nous de votre part ? 
 
a) de permettre à des représentants de la BEI, moyennant préavis raisonnable, d’inspecter 
les sites, installations et travaux qui font l’objet du projet financé au moyen du prêt et b) de 
nous permettre de fournir à la BEI, à sa demande, des informations vous concernant.  
 

 
N'hésitez pas à prendre contact avec notre conseiller clients ou vous rendre à notre agence 
locale pour déterminer si vous remplissez les conditions pour obtenir un crédit dans le cadre 
des prêts BEI pour les PME ou des prêts BEI pour les ETI. 
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