
Tout comprendre des instruments financiers
Une méthode de mise en oeuvre des fonds européens
qui séduit de plus en plus les Régions

Les fonds européens, comme le Fonds européen de développement régional (FEDER)
ou le Fonds social européen (FSE), sont généralement accordés sous forme de subventions. 
Cependant, depuis la période de programmation 2007-2013, ils sont de plus en plus attribués 

sous la forme "d'instruments �nanciers".

QUELS TYPES DE MÉCANISMES ?

QUELLE MISE EN PLACE ?

QUELS AVANTAGES ET POUR QUELS RÉSULATS ?

Prêts

Prêts avec certains avantages 
pour les béné�ciaires :

• Taux d'intérêt plus faible ;
• Délai de remboursement 

étendu ;
• Exigences revues à

la baisse de la part des 
institutions �nancières.

Apport de fonds propres à
une entreprise, via une prise 
de participation au capital.

Peut intervenir à di�érents 
moments de la vie de 

l'entreprise, au démarrage ou 
dans une phase de croissance 

et d'expansion.

Catégorie regroupant d'autres 
formes hybrides, entre les 
prêts et la participation, 

telles que :

• Les prêts subordonnés 
(pour lesquels les priorités 
de remboursements sont 

inférieures) ;
• Les obligations convertibles 
(prêts structurés en tant que 

titre de créance).

Garanties apportées sur les 
emprunts contractés par les 

entreprises auprès des 
banques.

Garanties pouvant porter sur 
un maximum de 90% 
du montant des prêts.

Garanties Prises de participation Quasi-participation

597 millions d'euros
Montant du FEDER utilisé sous forme 

d'instruments �nanciers pour la 

période 2014-2020

chi�res arrêtés au 31 décembre 2018

43 %
Part des instruments �nanciers investis sous 

forme de prise de participation

La Région A en tant qu'Autorité de gestion, souhaite 
mettre en place des instruments �nanciers sur son 

territoire. Elle doit dans un premier temps 
l'inscrire dans le programme opérationnel du 

programme (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP).

Pour mettre en place ces instruments �nanciers,
la Région A va s'appuyer sur une

évaluation ex-ante a�n de déterminer les dispositifs 
les plus adaptés pour pallier les défaillances du 

marché sur son territoire.
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La Région A met en place des instruments �nanciers 
sur mesure ou recourt à des instruments standards 

conçus par la Commission européenne.
Pour la mise en oeuvre, elle doit faire appel à des 

intermédiaires �nanciers, institutionnels ou privés.

Ce document est co�nancé par le Fonds européen

de développement régional et le Fonds social européen

Peut fournir une 
assistance juridique

Facilite certaines opérations
Fournit des solutions

de prêts et de garanties

ENTREPRISE LOCALE
DE FINANCEMENT

Gère la prise
de participation

Des avantages de taille dans un contexte de 

diminution des dotations allouées aux collectivités 

territoriales.

Un e�et de levier supérieur à celui

des subventions grâce à l'intervention

d'autres acteurs publics ou privés.

Un "recyclage" des fonds européens,

les sommes investies ou prêtées étant récupérées.

OPÉRATEURS


