
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 11 avril 2016 

 
 

 
 

La Banque Postale et le groupe BEI multiplient les initiatives pour 
soutenir l’économie française : 
 

 

Dans le cadre du développement de son offre à destination des entreprises, et des 

acteurs du secteur public local, La Banque Postale s’est engagée ce lundi 11 avril en 

signant une convention de garantie FEI (Fonds Européen d’Investissement) dans le cadre 

du programme InnovFin, et trois nouveaux contrats BEI (Banque Européenne 

d’Investissement). La signature de ces accords s’est déroulée en présence du Premier 

Ministre Manuel Valls au siège de la BEI, au Luxembourg. 

 

Avec ces accords, La Banque Postale donne corps à sa stratégie de développement sur le 

marché des entreprises et du secteur public local. 

 

Un programme de garantie du FEI à destination des PME et petites ETI 

 

La Banque Postale a signé la convention de garantie InnovFin « Financement Européen 

de l’Innovation ». Les prêts qui seront accordés par La Banque Postale auront pour 

objectif de soutenir l’activité de prêt aux PME et aux petites ETI innovantes en France et 

seront garantis pour moitié par le FEI avec l’appui financier de l’Union Européenne grâce 

aux Instruments Financiers Horizon 2020 et au Fonds Européen pour les Investissements 

Stratégiques (EFSI) établi par le Plan d’Investissement pour l’Europe (ou «Plan Junker»). 

 

La présente convention concerne une enveloppe accordée à La Banque Postale sur deux 

ans.  

 

Pour accompagner la signature de cette convention de garantie et renforcer son 

accompagnement des PME et petites ETI, La Banque Postale lance le produit « Innovation 

et croissance ». Disponible courant mai sur l’ensemble du territoire français sans 

exception et aux mêmes conditions, cette offre pourra concerner toute PME ou ETI qui 

mettra en œuvre des projets d’innovation ou toute entreprise en développement. Le prêt 

accordé peut aller jusqu’à 7,5 millions d’euros sur des durées d’amortissement jusqu’à 10 

ans. 

 

 

De nouveaux engagements avec la BEI 

 

En parallèle, La Banque Postale et la BEI ont annoncé qu’ils engageaient trois nouvelles 

enveloppes de refinancement en soutien à des programmes d’envergure : Une enveloppe 

« prêt PME et ETI » de 50 millions d’euros, une enveloppe « Optimisation énergétique » 

de 100 millions d’euros et une enveloppe « Hôpital Avenir » de 100 millions d’euros. 

La signature de ces enveloppes permet de cibler des marchés ou objets spécifiques et 

bénéficier d’une ressource de financement longue (25 ans) à des taux compétitifs.  



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

« Ces signatures avec la BEI et le FEI sont emblématiques de la stratégie de La Banque 

Postale d’accompagner les entreprises dans leur quotidien et de facilitation de leur accès 

aux crédits. Cela permet également de poursuivre notre objectif de devenir une banque 

de référence dans ce domaine en soutenant les acteurs économiques dans leurs 

projets. » déclare Rémy Weber, Président du directoire de La Banque Postale. 

 

 

 
A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 

l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 

bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque 

de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, 

professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de 

poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5, 745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                       Chiffres à fin 2015 

 
 
 

 
À propos du Fonds européen d’investissement  
Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du groupe de la Banque européenne d’investissement. Sa 
vocation première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en leur facilitant l’accès au 
financement. Il conçoit et met en œuvre tout spécialement pour celles-ci des opérations de capital-risque et de 
capital de croissance ainsi que des instruments de garantie et de microfinancement. À ce titre, il contribue à 
réaliser des objectifs de l’UE en matière de soutien à l’innovation, à la recherche et au développement, ainsi 
qu’à l’esprit d’entreprise, à la croissance et à l’emploi. 

 

 

A propos de la Banque européenne d’investissement (www.eib.org)  
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union 
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des 
financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation 
des grands objectifs de l’UE.  
En France, le Groupe BEI s’est imposé comme l’acteur clef de la relance par l’investissement en avec un peu 
plus de 8,7 milliards d’euros de financements nouveaux en 2015 (dont 46% en faveur de l’action pour le 
climat). 
Cela représente: 
• pour la BEI: 7,9 milliards d’euros dans les secteurs de l’éducation, de la transition énergétique, du soutien 
aux entreprises et à l’innovation et de la modernisation des infrastructures.  
• pour le FEI (filiale dédiée au PME et petites ETI) : 785 millions d’euros dédiés au soutien des PME et à la 
microfinance. 

 

 
A propos d’InnovFin 
Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, le programme de recherche de l'UE pour 2014-2020, la Commission 
européenne et le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI et FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle 
génération d'instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l'accès au crédit pour les 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

entreprises innovantes. Jusqu'en 2020, le dispositif « InnovFin – Financement européen de l'innovation » offre 
une série de produits sur mesure qui permettent de mettre à disposition plus de 24 milliards d'EUR de 
financements à l'appui de projets de recherche et d'innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, 
moyenne et grande dimension et par les promoteurs d'infrastructures de recherche. Ces financements 
permettront de mobiliser, au total, jusqu'à 48 milliards d'EUR d'investissements dans la recherche et 
l'innovation. Les produits financiers InnovFin, qui sont couverts par des fonds réservés à cette fin dans le cadre 
d'Horizon 2020 et par le Groupe BEI, sont déployés à l'appui d'activités de R-I, qui sont, par nature, plus 
risquées et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile 
d'accéder à un financement. Tous sont des instruments qui reposent sur la demande et qui ne font l'objet 
d'aucune répartition préalable entre secteurs, pays ou régions. Les entreprises et autres entités situées dans les 
États membres de l'UE et dans les pays associés au titre de l'initiative Horizon 2020 sont admissibles en qualité 
de bénéficiaires finals. Ces instruments de dette sont complétés par une série d'instruments participatifs gérés 
par le FEI. 

 

 

 
 

 


