
                                  

  
 

 

Le 4 avril 2016        

Plan d’investissement pour l’Europe: le FEI et Société Générale signent 
un accord de 250 millions d’euros pour soutenir plus de 14 000 petites 
entreprises 
 
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et Société Générale ont signé un accord 
COSME* en France avec l’appui du Fonds Européen pour les Investissements 
Stratégiques (FEIS), l’un des piliers du « plan d’investissement pour l’Europe »**, qui vise 
à relancer l’investissement dans des projets stratégiques en Europe.  
 
L’accord COSME va permettre à Franfinance, filiale de Société Générale spécialisée dans 
le crédit à la consommation et le financement d’équipements spécialisés, de financer 250 
millions d’euros de crédit bail à destination de plus de 14 000 petites entreprises en 
France. Dans le cadre du programme COSME et avec le soutien financier de la 
Commission Européenne, le FEI apportera une ligne de garantie à Franfinance qui lui 
permettra d’augmenter significativement les volumes d’engagements sur les trois 
prochaines années et d’apporter un soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
ayant des accès limités aux financements. 
C’est le second accord COSME signé entre Société Générale et le FEI cette année. Un 
premier accord conclu en janvier avec Komercni banka, filiale de Société Générale en 
République Tchèque, a déjà permis à plus de 1 000 petites entreprises tchèques de 
bénéficier de financements à des conditions favorables. 
 
Commentant la signature, Pier Luigi Gilibert, Directeur Général du FEI, a déclaré :  
« 14 000 petites entreprises vont pouvoir bénéficier de financements grâce à la mise en 
place de cette ligne de garantie COSME FEIS signée avec Société Générale. Cette 
transaction, qui s’ajoute aux accords conclus l’année dernière en France au titre de 
COSME, nous permet de soutenir plus de 80 000 PME en France. » 
 
Gérard Touati, Directeur Général de Franfinance, a ajouté : « Soutenir les 
entrepreneurs dans leurs projets d’investissement et accompagner nos partenaires dans 
leur activité commerciale est notre mission prioritaire. Grâce au programme COSME et 
aux ressources financières élargies mises à disposition des entrepreneurs, Société 
Générale réaffirme son engagement au service des PME qui constituent un vecteur 
important de croissance en Europe, et plus généralement, au service du financement de 
l’économie. 
 
Commentant l’accord,  Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, a indiqué: « Je suis 
très heureux de la signature de ce nouvel accord avec Société Générale qui est un 
partenaire clef de l’activité du groupe BEI en France. C’est  en effet en mutualisant nos 
outils et compétences respectives que nous arriverons à répondre au mieux aux besoins 
de financement et de développement des entreprises et tout particulièrement des PME. En 
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agissant ainsi, nous soutenons leur compétitivité, leur croissance et le dynamisme 
économique indispensable à nos économies. Le Fonds Européen pour les 
Investissements Stratégiques, composante essentielle du plan d'investissement pour 
l'Europe ou « plan Juncker », monte en puissance comme l’illustre cette nouvelle signature 
en faveur des entreprises françaises. A ce jour, le Groupe BEI a approuvé plus de 200 
projets ayant la garantie du FEIS, qui devraient mobiliser dans 23 pays de l’Union 
européenne un investissement total de 76 milliards d'euros, soit près d’un quart de 
l'objectif total de 315 milliards d'euros.» 
 
Jyrki Katainen, Vice Président de la Commission Européenne chargé de l’Emploi, de 
la Croissance, de l’Investissement et de la Compétitivité, a dit : « La France continue de 
bénéficier du plan d’investissement pour l’Europe et l’accord signé aujourd’hui entre 
Franfinance et le FEIS en est un nouvel exemple. Je loue les efforts des banques et des 
intermédiaires français qui ont fait preuve d’initiative et ont collaboré avec le FEI. 
J’encourage les banques des autres Etats membres à être aussi proactives. » 
 
 
Cette opération illustre l’implication du Groupe BEI pour répondre à l’appel des Etats 
Membres, de la Commission Européenne et du Parlement Européen, pour lancer dans le 
cadre de le FEIS des initiatives concrètes permettant d’accélérer les opérations de prêts et 
garanties en vue de stimuler la croissance et l’emploi au sein de l’Union Européenne. 
 
 

 
 
Contrat signé à Paris par Gérard Touati - Directeur Général Franfinance  et Pier Luigi Gilibert - Directeur Général FEI. 
Cérémonie présidée par Frédéric Oudéa - Directeur Général Société Générale aux côtés d’Ambroise Fayolle – Vice 
Président de la BEI et d’Isabelle Jegouzo - Directrice de la Représentation de la Commission Européenne à Paris. 
 



* A propos de COSME 
COSME est le programme de l’UE pour la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises (PME) pour la période 2014-2020. Son budget total s’élève à 2,3 milliards 
d’euros. Au moins 60 % de cette somme servira à faciliter l’accès aux financements pour 
les PME en Europe, grâce à deux instruments financiers. Le mécanisme de garantie des 
prêts du programme COSME appuie les garanties et les contre-garanties accordées aux 
institutions financières afin de les aider à fournir plus de prêts et de crédits-bails aux PME. 
Cet instrument porte aussi sur la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des 
PME. Le programme COSME investit également, par l’intermédiaire du mécanisme de 
fonds propres pour la croissance, dans les fonds de capital-investissement qui fournissent 
du capital-risque aux PME, principalement pendant les phases d’expansion et de 
croissance. Le programme COSME s’appuie sur la réussite du programme-cadre pour 
l’innovation et la compétitivité (2007-2013), qui a aidé à mobiliser plus de 20 milliards 
d’euros de prêts et 3 milliards d’euros de capital-risque pour plus de 377 000 PME en 
Europe. 
 
Pour avoir accès aux financements de l’UE, les entreprises peuvent contactées les 
institutions financières choisies pour chaque pays: http://www.access2finance.eu/. 
 
** A propos du Plan d’Investissement pour l’Europe 
Le plan d’investissement vise principalement à lever les obstacles à l'investissement, à 
accroître la visibilité des projets d’investissement tout en leur apportant une assistance 
technique, et à faire une utilisation plus intelligente des ressources financières, nouvelles 
ou existantes. Il produit déjà des résultats: la BEI estime ainsi que le montant total des 
investissements rendus possibles par le FEIS en Europe s'élevait à plus de 76 milliards 
d'euros en février 2016. 
 
Situation au mois de mars 2016, avec une répartition par secteur et par pays. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter les questions et réponses. 
 
A propos du FEI 
Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du groupe Banque européenne 
d’investissement. Sa mission première est d'aider les microentreprises et les PME 
européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de 
capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés 
spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des 
objectifs de l'UE en faveur de l'innovation, de la recherche-développement, de la création 
d'entreprise, de la croissance et de l'emploi. 
 
A propos de Société Générale et Franfinance 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. 
S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité 
financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 
référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement 
de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 
collaborateurs, présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients 
dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur 
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mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois 
pôles métiers complémentaires : 
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du 

Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec 
un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux 
entreprises avec des réseaux présents dans les zones géographiques en 
développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et 
métier titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées.  

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI 
(World et Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et 
France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter   @societegenerale ou visiter 
le site www.societegenerale.com 
 
Filiale à 100% de Société Générale, Franfinance emploie plus de 1 000 collaborateurs. 
Elle est  spécialisée dans le financement des ventes des biens d’équipement destinés aux 
entreprises. Elle exerce également une activité de crédit à la consommation en direction 
des particuliers. Son ambition est d’être une référence sur ces deux métiers, proche de 
ses partenaires et de ses clients, choisie pour le professionnalisme de ses équipes. 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse  

FEI:  
David Yormesor, Tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org 

Société Générale :  
Corentin Henry, Tel: +33 1 58 98 01 75, e-mail: corentin.henry@sgcib.com 
Fanny Rouby, Tel: + 33 1 57 29 11 12, e-mail: fanny.rouby@sgcib.com 

Commission Européenne :  
Siobhán Millbright, Tel.:+ 32 229 57361, e-mail: Siobhan.millbright@ec.europa.eu 
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