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Paris, le 19 juillet 2010 

Société Générale et la BEI accordent 300 millions d’euros 
supplémentaires de prêts pour soutenir l’investissement des 
PME  
Société Générale et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) viennent de mettre en 
place une nouvelle ligne de crédit de 300 millions d’euros destinée au soutien des 
investissements des Petites et Moyennes Entreprises françaises. 
Ce partenariat permettra aux PME françaises autonomes* de moins de 250 salariés qui 
souhaitent se développer, de contracter dans tout le réseau Société Générale des prêts d’une 
durée minimale de deux ans aux conditions préférentielles de la BEI.  
Société Générale et la BEI réaffirment ainsi leur coopération de longue date pour accompagner 
financièrement les projets des entreprises. Une première enveloppe de 300 millions d’euros 
mise en place en janvier 2009 a déjà permis de financer près de 2800 projets portés par 1950 
PME françaises.  
 
Ce nouvel accord s’inscrit dans le cadre du plan de soutien au financement des PME 
européennes de 30 milliards d’euros lancé par la BEI en septembre 2008 pour la période 2008-
2011. Face à la crise financière, la BEI n’a pas hésité à intensifier son activité en faveur des 
PME. Rien que pour l’année 2009, la BEI a prêté 12,7 milliards d’euros, soit 55% de plus qu’en 
2008, à des banques sous la forme de lignes de crédit destinées à financer de petites 
entreprises. La BEI a ainsi touché plus de 50 000 PME dans toute l’UE.  
 
Avec une progression de 3,1 % de ses encours de crédit à fin 2009 par rapport à fin 2008, 
Société Générale  confirme son soutien au financement de l’économie française. En plus des 
mesures prises en 2009 notamment sur la refonte des circuits de décision en matière de 
crédits, la banque poursuit cette année son engagement en faveur des PME. En 2010 des 
enquêtes de satisfaction sont menées systématiquement après la mise en place d’un crédit, 
afin de toujours mieux répondre aux attentes des clients.
 
* entreprises dont le capital n’est pas détenu à plus de 25% par une ou plusieurs entreprises ne respectant pas le 
critère d’effectif < 250 personnes 
 
A propos de la BEI  
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’investissement viables, privés ou publics, qui réalisent les objectifs d’intégration, de cohésion et de 
développement de l’UE, déclinés en 6 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 2009, elle a accordé 70 milliards d’euros de financements dans l’Union européenne, ce qui représente une hausse 
de 36% par rapport aux 51,7 milliards d'euros prêtés en 2008. Toujours en 2009,  6,3 milliards d’euros de prêts ont été 
octroyés en France. 
 
 
 

  



 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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BEI : Anne-Cécile Auguin :  a.auguin@bei.org - +352 621 36 19 48 
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