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Accès au financement des entreprises 

 
Priorité 1 « Développer une économie régionale innovante et compétitive » 

 
Objectif spécifique 1.3 « Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME 
et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs 

(FEDER) » 
 

Objectifs 

Mettre en place des instruments financiers permettant de renforcer la structuration 
financière des PME ou de leur permettre d’accéder à des financements bancaires ou à toute 
autre modalité de financement de leurs projets d’investissements matériels et immatériels.  

Il s'agira également d’aider sous forme d’instrument financier en fonds propres le démarrage 
de PME de type start-up ou jeunes entreprises innovantes. 

 

Projets attendus 

Projet porté par la Région Bourgogne-Franche-Comté, par l’intermédiaire du fonds 
européen d’investissement, visant le soutien à : 

- Un instrument financier de co-investissement permettant de renforcer les fonds 
propres et quasi-fonds propres des PME, comprenant un volet « innovation » et un 
volet « développement », afin d’améliorer leur structure financière et leur cotation 
auprès des établissements bancaires. L’instrument leur facilitera ainsi l’accès au 
crédit et leur permettra d’investir avec des partenaires financiers à long terme ; 
 

- Un instrument financier de garantie des premières pertes d’un portefeuille de prêts 
venant fournir une couverture du risque d’un/plusieurs intermédiaires financiers. 
L’instrument permettra ainsi de financer des TPE-PME  à des conditions 
préférentielles et surtout permettra de financer des TPE-PME (et à titre exceptionnel 



 

des PETI)  qui n’auraient pas eu accès (ou à des conditions moins favorable) au 
crédit bancaire autrement. 

Critères techniques d’éligibilité 

1/ Conformité à l’évaluation ex-ante relative aux instruments financiers, en vigueur au 
moment du dépôt du dossier. 

2/ Bénéficiaires finaux : PME régionales ayant leur siège ou exerçant leur activité principale 
en Bourgogne-Franche-Comté présentant les caractéristiques suivantes : 

- Concernant la garantie : 

• tous secteurs d’activité sauf certaines exceptions (activités polluantes, 
production d’armes, munitions, alcool distillé, voir liste d’exclusion FESI et Groupe 
BEI) 

  

- Concernant le fonds de co-investissement : 

• Volet innovation : jeune entreprise innovante en phase de création (dont pré-
amorçage, amorçage et post-amorçage incluant les premier et deuxième 
développements), évaluation du potentiel innovant du projet nécessaire / secteurs 
de la RIS3 ciblés prioritairement 

• Volet développement : toutes PME notamment celles en mutation offensive 
(diversification du couple produit-marché : utilisation d’un savoir-faire spécifique pour 
aller vers un autre marché - évolution de l’organisation au sens large, dynamique de 
développement) 

 

Bénéficiaires éligibles 

Région Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec le fonds européen d’investissement. 

Dépenses éligibles 

- Abondements instrument financier ; 
- Frais de gestion d’instruments financiers. 

Modalités de soutien financier 

Taux maximal d’intervention FEDER : 100% 

Taux maximal d’aide publique : 100% dans le respect de la règlementation européenne 
et nationale (dont autofinancement des collectivités territoriales et leurs groupements) 

Indicateurs et principes horizontaux 

L’opération devra permettre d’alimenter les indicateurs suivants : 

Indicateurs de réalisation : 



 

- RCO01 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, 

moyennes, grandes) 

- RCO03 : Nombre d’entreprises soutenues par des instruments financiers; 

 

Indicateurs de résultat : 

- RCR02 : Investissements privés (€) complétant un soutien public (dont : 

subventions, instruments financiers)  

Par ailleurs, des champs seront à renseigner dans le dossier de demande de subvention 

afin de détailler la contribution du projet aux principes horizontaux (développement 

durable, égalité des genres et non-discrimination).  

Contacts 

pme.feder@bourgognefranchecomte.fr 
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