
     
 
 
 

Communiqué de Presse  

Le Havre, le 23 janvier 2009 

 
 
Société Générale et la BEI mettent en place une ligne de prêts   
de 300 millions d’euros pour les PME 
 
 
 
 

Société Générale et la Banque européenne d’investissement (BEI) signent, en présence de 
Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, une convention 
pour la mise en place d’une ligne de crédit de 300 millions d’euros destinée au financement 
des Petites et Moyennes Entreprises françaises. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan 
de soutien de 30 milliards d’euros - dont 15 milliards sur 2008-2009 - lancé par la BEI en faveur 
des PME européennes, sous l’impulsion de Christine Lagarde lors du Conseil des ministres 
des finances des 27 Etats Membres de l’Union Européenne en septembre 2008. Ce 
financement démontre que l’engagement de la BEI à soutenir les PME est appelé à se 
poursuivre en 2009 avec le même dynamisme qu’en 2008. 
 
La ligne de crédit est signée aujourd’hui par M. Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la 
BEI et M. Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale, dans les locaux de la 
société ETI au Havre, première entreprise à bénéficier d’un prêt issu de cette convention. 
Spécialisée dans l’équipement industriel, ETI obtient un financement sur quatre ans, assorti 
d’une garantie d’OSEO.  
 
Christine Lagarde a déclaré à cette occasion : « Il est vital pour l’économie que les PME 
puissent continuer à accéder aux financements nécessaires à leur activité et leur 
développement. Dès le 12 septembre, sous présidence française de l’Union européenne, les 
ministres de l’économie et des finances et la BEI ont décidé de se mobiliser pour contrecarrer 
les effets de la crise. Trois semaines plus tard, les premiers prêts étaient accordés en France 
et la convention signée aujourd’hui démontre l’engagement de la BEI et de la Société Générale 
à continuer d’accompagner les PME. Les moyens engagés par la BEI viennent ainsi compléter 
les dispositifs mis en œuvre au niveau national dans le cadre du plan de soutien aux PME et 
du plan de relance. » 
 
Philippe de Fontaine Vive a quant à lui déclaré : « La concertation que j'ai menée avec  les 
PME et les banques en 2008 a permis de construire un véritable plan de soutien au 
financement des PME à hauteur de 30 milliards d'euros. Les Ministres des Finances 
européens, sous la présidence de Christine Lagarde en septembre dernier à Nice, ont 
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demandé son accélération pour que les petites entreprises en bénéficient rapidement. Moins 
de quatre mois après, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que la BEI a déjà fait passer 
ses crédits aux PME de 5 milliards en 2007 à 8,5 milliards en 2008 et de signer aujourd’hui une 
ligne de crédit avec une des principales banques des PME en France qu’est la Société 
Générale. » 
 
Frédéric Oudéa a déclaré : « Le soutien au développement de l’économie française a toujours 
été au cœur des préoccupations de la Société Générale. La convention de refinancement 
signée avec la BEI aujourd’hui s’inscrit dans cette démarche de long terme. En cette période 
d’accès plus difficile à la liquidité, elle va faciliter le respect des engagements de croissance 
des encours de crédit aux entreprises pris par le Groupe ».  
Il a ajouté : « La Société Générale est très implantée dans le tissu régional français, 
notamment en Normandie où nous entretenons des relations commerciales avec plus de 600 
entreprises. Ce financement permettra en particulier à la société ETI d’accélérer son 
développement à l’international ». 
 
 
A propos de la Banque européenne d’investissement:  
 
La BEI est la banque de l'Union européenne. Elle a pour mission d'accorder principalement des prêts à long terme en 
soutien de projets d'investissements viables, privés ou publics, qui réalisent les objectifs d'intégration, de cohésion et 
de développement de l'UE, déclinés en six politiques prioritaires: cohésion économique et sociale; protection de 
l'environnement; recherche et innovation; soutien aux PME; réseaux de transports trans-européens et promotion d'une 
énergie sûre, compétitive et durable. En 2007, elle a accordé 41 milliards de financement d’euros dans l’Union 
européenne.  
 
Contact presse pour la BEI: Merci de contacter Marianne Roda, Tél : +352 4379 83330; 
courriel : m.roda@eib.org ou de consulter le site internet de la BEI : http://www.bei.org. 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 

 

 

Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 
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