
Plan Juncker: 

bilan d'étape et 

suite 



▪ Mobiliser au moins €315mrds d'investissements

stratégiques sur trois ans, via le groupe BEI

▪ Utilisation stratégique du budget de l'UE

▪ Meilleure utilisation des fonds structurels

▪ Coopération avec les banques nationales

1. Mobilisation de financements

pour l'investissement

▪ Le portail européen des projets d'investissements

(EIPP)

▪ La plateforme européenne en conseil

d'investissement (EIAH)

2. Augmenter la transparence 

et la qualité des projets

▪ Prévisibilité et qualité de la réglementation

▪ Suppression des obstacles réglementaires, non financiers, 

dans les principaux secteurs au sein du marché unique

▪ Qualité des systèmes fiscaux, des dépenses et des 

administrations nationales

3. Un environnement plus propice à 

l'investissement

Les trois piliers du plan Juncker



Fonds européen pour les investissements stratégiques



Principes clés

• Absence d'enveloppe / de quotas géographiques

• Absence d'enveloppe / de quotas  sectoriels

• Les projets sont évalués selon leur propre mérite et 

approuvés par des experts de marché indépendants



Domaines d'investissement/secteurs

✓ Recherche, développement et innovation

✓ Energie, y compris la sécurité énergétique

✓ Infrastructures de transport, des technologies de transport 

innovantes 

✓ Entreprises ayant jusqu'à 3000 employés

✓ Développement et déploiement de technologies de 

l'information et de la communication

✓ Environnement et l'utilisation efficace des ressources

✓ Capital humain, culture et santé 

✓ Agriculture, pêche et aquaculture



Résultats à ce jour



Investissement généré en proportion du PIB



Impact concret

• 700 000 PMEs bénéficient d’un meilleur accès au 

financement

• 750 000 emplois soutenus, 1,4 mio d’ici 2020

• Augmentation du PIB européen de 1,3% d’ici 2020

• Accès au haut débit pour 15 mio de ménages suppl. 

• Plus de 500 000 logements sociaux d’un prix abordable 

construits ou rénovés 

• De meilleurs services de santé pour 30 mio d’Européens

• 95 millions de passagers profitent chaque année de 

meilleures infrastructures ferroviaires et urbaines 

• 7,4 millions de ménages approvisionnés en énergies 

renouvelables



Résultats à ce jour en France

Volume total du financement au titre d’EFSI en France: 10,5 milliards d’euros 

50,2 milliards d’euros d’investissements supplémentaires générés

= Premier bénéficiaire en valeur absolue, 11è bénéficiaire en proportion du PIB

Projets d’infrastructures et d’innovation:

106 projets approuvés pour 8,4 milliards d’euros

38,2 milliards d’euros générés au total

Petites et moyennes entreprises (PME):

38 conventions signées avec des banques intermédiaires pour un montant de 

2 milliards d’euros qui devraient générer 12 milliards d'euros au total. 

155 560 PME et entreprises de taille intermédiaire devraient bénéficier d’un 

meilleur accès au financement

Parmi les intermédiaires figurent bpifrance, Banques Populaires, Acto Mezzanine II, 

FCDE II et Nixen III



• Sunpartner Technologies:

Prêt de 15 millions à une entreprise française innovante 

qui utilise des panneaux solaires pour permettre à des 

surfaces et des matériaux de construction de capter 

l’énergie solaire. 

• Adestia:

Prêt de 200 millions d’euros pour réaliser des travaux de 

modernisation et de réhabilitation énergétique de 

25 000 logements sociaux. 

• Agricool:

Investissement en fonds propres (equity) par 

l'intermédiaire d'un fonds soutenu par le FEI pour une 

PME française qui cultive des fraises sans pesticides. 
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EFSI 2.0

✓ Prolongation jusqu’à fin 2021 avec un objectif 
d’investissement de EUR 500mia

✓ Additionalité renforcée

✓ Plus de transparence

✓ Améliorer la couverture géographique

✓ Plus d'assistance technique locale et régionale

✓ Combinaison avec d'autres fonds UE

✓ Attention accrue pour les projets qui contribuent aux objectifs 
de la COP 21



Du Plan Juncker à InvestEU: context 

économique
➢ D'ici 2021, la plupart des Etats

Membres devrait avoir retrouvé

les niveaux d'investissement

d'avant-crise

Mais:

➢ Des failles de marché persistent 

dans certains secteurs

➢ Le niveau actuel ne permet de 

compenser des années de 

sous-investissement

➢ Il n'est pas à la hauteur des 

besoins d'investissement dans

des secteurs clé

Investment in EU as a % of the 
GDP (current prices)
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Construire sur le succès du Plan Juncker



Les programmes remplacés



Allocation indicative de la garantie 

▪ La garantie proposée est de EUR 38mia, avec un taux de 

provisionnement de 40 %, soit EUR 15.2 mia

▪ Enveloppe budgétaire pour l'assistance technique et le portail EUR 

525mio.

▪ Mobilisation escomptée: EUR 650mia

Window 
Budgetary 

guarantee

Mobilised investment

(estimate)

Sustainable infrastructure 11 500 185 000

Research, Innovation and Digitisation 11 250 200 000

SMEs 11 250 215 000

Social investment and skills 4 000 50 000

TOTAL (EUR Million, in current prices) 38 000 650 000



Faire plus avec moins 

▪ Le mulitplicateur InvestEU est de 13,7. C'est inférieur à celui d'EFSI

(15) en raison d'un objectif qualité plus que quantité

▪ L'enveloppe total des instruments financiers + EFSI sous le CFP 

actuel est de EUR 15.57mia pour un investissement total mobilisé

de 600mia. 

▪ Nous ferons donc plus avec moins sous le prochain CFP.



Partenaires de mise en oeuvre 

InvestEU Fund garantit des produits financiers 

déployés par des partenaires.

La procédure de sélection des partenaires suit 
le règlement financier qui ouvre cette
possibilité à/au:
▪ Groupe BEI (partenaire privilegié, volume ~ 

75%)
▪ Organisation financières internationales

(BERD, Banque du Conseil de l'Europe..)
▪ Banques Publiques de développement
▪ Autres entités remplissant les conditions de 

l'article 62.1 



Deux compartiments
Compartiment UE Compartiment national

InvestEU 

Fund

• Fosters EU level action and tackles 

EU level market gaps

• Consists of four policy windows

• Budgetary guarantee size of EUR 

38bn, provisioned at 40%

• Guarantee is not geographically 

ring-fenced

• Fosters MS level action and tackles local 

level market gaps

• On a voluntary basis by MS can allocate 

amounts to provision the MS 

compartment from ERDF, ESF+, EMFF, 

EAFRD or cohesion fund

• Established at the level of each policy 

window; 1MS = 1sub-compartment

• Based on a specific contribution 

agreement defining size, provisioning, 

contingent liability…

• Contributions are geographically ring-

fenced

• InvestEU rules apply 



Assistance technique

H2020

(EE11 PDA)

Innovfin 

Advisory

CEF 

(through 

JASPERS)

European 

Local  Energy 

Assistance

InvestEU

Advisory 

Hub
EIAH

EaSI Technical

Assistance

NCFF support

facility

Smart

Specialisation 

Platform for 

Industrial modern.

CEF Programme

Support Actions

EEEF technical 

assistance

City Facility

PF4EE

Expert Support

Facility

Islands

Facility



Portail InvestEU

InvestEU 

Portal

• Better link to the 

InvestEU pipeline         
(Implementing partners to 

examine projects falling 

within their geographic 

and activity scope)

• Database will     

continue to be online 

and publicly available

• Provides project 

promoters visibility to 

potential investors 

• Not a pre-condition nor a 

guarantee for financing

EIPP InvestEU Portal

• Consistency check 

with EU laws and 

policies 



Pour conclure…

▪ InvestEU apporte de la simplification: un seul

règlement et un seul ensemble de règles

▪ Efficacité budgétaire par l'usage d'une garantie

▪ Approche ouverte et inclusive par la combinaison des 

atouts de la BEI avec l'expertise et la présence locale 

d'autres partenaires

▪ Promotion de synergies entre le niveau européen et 

national 



Merci!

Questions?


