
Accessing better loans through the 
EU Investment Plan

Accéder à de meilleurs financements
avec le Plan d’investissement de l’UE



L’EASPD

• Représenter la voix du secteur des services pour les personnes en situation
de handicap en Europe. Nous avons 128 membres dans 33 pays européens.

• Trois piliers principaux : Information, Innovation et Impact.

• Partenaire important auprès de l’UE, du Conseil de l’Europe et des Nations
Unies.

Objectif : Promouvoir l’égalité des chances pour les personnes en situation de
handicap à travers des services de haute qualité, centrés sur l’usager et dans
le respect de la CNU DPH.



Le Plan d’Investissement de l’UE veut

débloquer au moins 500 milliards €

d’investissement public et privé dans

l’économie réelle avant 2020

Fonds Européen d’Investissement Stratégiques

(une garantie)

Plateforme européenne de conseil en

investissement (EIAH)

Réforme structurelle

II. Qu’est-ce le Plan d’investissement de l’UE?



II. Comment fonctionne le Plan ?

• La Banque Européenne d’Investissement a un rôle très important
dans la mise en place du Plan d’Investissement de l’UE

• En utilisant l’argent de l’UE et de la BEI comme garantie, le FEIS
permet à la BEI de :
• Offrir de meilleurs prêts

• Aider les banques nationales à offrir de meilleurs prêts

• La Garantie est donc la valeur ajoutée majeure du Plan
d’investissement



II. Volet PME

 Volet PME

 Facilitation de l’accès à des prêts 

inférieur à 25 millions €

 Mise en place via des banques 

nationales / régionales afin 

d’être plus proche des PME

 Mise en place à travers différents 

programmes :

 COSME 

 InnovFin

 EaSI

Intervention de la 
Garantie FEIS, si 

besoin

EIB Group

Fonds européen d’investissement

Banques & investisseurs nationaux

PME      PME      PME      PME



II. Volet PME: Garantie EaSI

La Garantie EaSI facilite :

L’accès à des micro-crédits

L’accès a des prêts jusqu’à 

500.000€ pour les entreprises 

sociales (CA < 30m€)

 Exemple

 Le Fonds Européen d’Investissement et le 

groupe Erste Bank ont signé un accord de 

50 millions € pour financer des entreprises 

sociales dans 7 pays de l’UE (Europe 

centrale)

 Au moins 500 entreprises à but non 

lucratif et entreprises sociales peuvent 

bénéficier de taux d’intérêt réduit et avec 

moins d’exigences



SME Window: other examples

 France – Programme COSME

 Aide France Active en apportant 

une contre garantie à leurs "Fonds 

Entreprises Sociales"

 Aide France Active à accorder des 

prêts < 100.000€ aux entreprises 

non-lucratives

 2.000 entreprises non-lucratives de 

plus ont pu obtenir de meilleurs 

prêts 

 Contrat à Impact Social – Finlande

 Le FEI a investi 10m€ dans un contrat à impact 

social afin de soutenir l’intégration de plus de 

2.500 migrants et réfugiés sur le marché du 

travail grâce à des formations et “job 

matchings” 

 Les prestataires de services sont payés pour 

chaque emploi trouvé pour un migrant ou un 

réfugié

 Financé conjointement par le FEI, EPIQUS et le 

Ministère Finlandais de l’économie



 Volet infrastructures et 

innovation

 Facilite l’accès à des prêts de

plus de 25 m€

 Financé directement par la BEI

Intervention de 
la Garantie 

FEIS, si besoin

II. Volet Infrastructure et Innovation

Prêt direct Prêt structuré

PA, LRA, InvestorSingle project
(by PA, LRA, Investor)

Projet Projet Projet Projet

EIB Group



Volet infrastructures : exemples

 Centres de soins primaires -

Irlande

 Avec l’aide du FEIS, la BEI a pu prêter 

70 m€ au Health Service Executive

afin de construire 14 centres de soins 

primaires de proximité

 Un prêt de 25 ans, avec un très bon 

taux d’intérêt

 Logements et résidences pour 

personnes âgées - Finlande

Avec l’aide du FEIS, la BEI a pu prêter 

50 m€ à Hoivatilat afin de construire 

58 nouvelles structures à un taux 

plus intéressant qu’avec leurs 

banques nationales



Infrastructure Window : good examples

 Prêt-cadre urbain à Urebro -

Suède

 Un prêt de la BEI de 180 m€, 

remboursable sur 25 ans

 40 projets de petites et moyennes 

taille dans l’éducation, la garde 

d’enfants, des logements 

municipaux, etc.

 Très flexible pour les autorités

 Belfius Smart & Sustainable 

Cities

Un Plan d’investissement conjoint de 

400 m€ entre BELFIUS et la BEI

Y compris un programme important 

afin de construire des infrastructures 

sociales



II. Quels sont les avantages pour vous?

 Le FEIS peut vous permettre d’obtenir un prêt de meilleur qualité

 La mesure des taux d’intérêt - et plus généralement des accords de prêt -
est faite au cas par cas. Ces mesures sont basées sur une série de facteurs : 
structures de revenus / recettes, plan d’entreprise durable, bonne 
gouvernance, etc.

 Toutefois, il est clair que les offres de prêts soutenus par la BEI et la garantie 
FEIS ont tendance à être inférieures à beaucoup d’autres offres bancaires



III. Quelle est la réalité?





Thomas Bignal
thomas.bignal@easpd.eu
Investment Policy Advisor

mailto:thomas.bignal@easpd.eu

