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Bruxelles, 22 Juillet 2015
Note d’information sur l’activité « Accès des MPME aux financements »

1. Objectifs
Les objectifs de l’activité « Accès au Financement » sont de sensibiliser et de partager, avec
les Coordonnateurs de la Charte/SBA, les informations et les bonnes pratiques sur les
politiques publiques, mécanismes et instruments existants (e.g. les garanties de crédit,
capital-risque, microfinance) qui soutiennent les besoins financiers des MPME et leur
développement.
L’objectif ultime serait de contribuer à débloquer l’accès au financement des MPME dans la
région MED. En effet, des études récentes montrent que cet accès reste insuffisant par
rapport aux besoins globaux des MPME (moins de 20% du financement de crédit va vers les
MPME dans la plupart des pays MED). La mise en œuvre de politiques ciblées dans ce
domaine permettrait de développer le secteur privé dans la région en favorisant une
croissance plus solide, inclusive et durable, en renforçant les capacités des MPME comme
créatrices d’emploi et en améliorant leur compétitivité.
2. Approche
Pour initier l’activité « Accès au Financement », les Coordonnateurs de la Charte/SBA sont
invités à désigner leur conseiller en « Accès au Financement”. Ce dernier, compètent dans
ce domaine, sera encouragé à jouer un rôle actif au sein du Groupe de Travail sur
l’Accès au Financement, dont les activités seront financées par le projet EBESM.
Des informations provenant d’études récentes seront fournies au Groupe de Travail, y
compris des recommandations/options de politiques pour améliorer l’Accès au Financement
dans des sujets clés, tels que:
(i)
(ii)
(iii)

Développer les instruments de garantie pour les banques locales afin de soutenir le
développement des portefeuilles de crédit pour les MPME;
Soutenir les incitations du capital-risque et du financement des start-up;
Promouvoir la microfinance et l’inclusion financière dans les régions peu ou non
desservies.

En effet, pour alimenter les activités du Groupe de Travail et approfondir le dialogue
politique, il est important de mener une étude cartographique (mapping study) répertoriant
les programmes publics et les mécanismes de financement existants au service du
développement des MPME au niveau national.
Cet exercice cartographique dépendra largement des informations fournies par les
coordonnateurs nationaux et, dans la mesure du possible, harmonisera la méthodologie et la
présentation de la situation actuelle à travers une brochure qui sera distribuée dans le cadre
des séminaires nationaux. Le contenu de l’étude et de la brochure sera fixé d’un commun
accord.
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Une étude cartographie des programmes existants est compilée par DG GROW au niveau
de chaque Etat membre de l’UE. Cette cartographie pourrait servir de modèle pour guider
les discussions et les efforts du Groupe de Travail. Un tableau indique le nom des
instruments, les budgets disponibles et leur évaluation lorsque cela est possible. De plus,
une enquête est effectuée chaque année auprès des PME pour évaluer l’efficacité de ces
programmes.
(Pour plus d’information voir : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/guide-tofunding/indirect-funding/index_en.htm )
En se basant sur les résultats de l’étude cartographique, des séminaires seront organisés
aux niveaux régional, sous régional et national pour discuter des options de politiques et
instruments afin de débloquer d’une manière durable les opportunités de financement pour
les MPME.
Enfin, l’UE collabore, avec des institutions financières européennes (e.g. BEI, BERD, KfW)
sur un certain nombre de programmes d’aide au financement. Ces programmes seront
opérationnels début 2016 et permettront de développer l’Accès au Financement en
collaboration avec des institutions financières locales. Ces programmes de financement
vous seront présentés au cours de notre séminaire régional qui se tiendra début 2016.
3. Votre contribution
Dans ce contexte, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aider dans la
collecte d’information pour cette étude cartographique. Pour cela, merci de bien vouloir
nommer votre spécialiste en « Accès au Financement » qui sera responsable, en votre nom,
de la compilation des informations, avec l’appui d’experts mobilisés par le Projet EBESM,
qui seront partagées au niveau régional. Pour faciliter cette tâche, des modèles détaillés
seront fournis par le Projet, selon ceux développés par DG GROW, afin de permettre une
plus grande cohérence avec l’approche du SBA.
Cette étude cartographique sera élaborée sur la base des informations fournies par les
études disponibles, en particulier le rapport UE-OCDE de la mise en œuvre du SBA (2014),
et l’étude UE-BEI sur « Le potentiel de la méso finance dans la création d'emplois dans les
pays partenaires méditerranéens ».
(Disponible via ce lien : http://www.eib.org/infocentre/publications/all/femip-study-thepotential-of-mesofinance-for-job-creation.htm?lang=fr).
En nous basant sur ces études, nous nous concentrerons sur certains domaines de
financement où l’aide publique est nécessaire, tels que:
1) Les plans de garanties disponibles pour les banques locales pour développer le
financement des PME;
2) Le capital-risque pour les starts-ups (e.g. réseaux d'investisseurs providentiels
(business angels) capital investissement (private equity), etc.);
3) Le développement de la microfinance.
Concrètement, nous vous suggérons les étapes suivantes:
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1) Les Coordonnateurs de la Charte/SBA nomment leur conseiller respectif « Accès au
Financement ». Ces conseillers participeront au Groupe de Travail relatif et nous
aident à compiler la liste des programmes financiers disponibles au niveau national.
Les modèles détaillés seront fournis et des experts seront mobilisés par le Projet
pour les aider dans cette tâche. (Nomination du conseiller « Accès au Financement »
fin août 2015 ; finalisation de la collecte d’information mi-novembre 2015);
2) Un séminaire régional sera organisé selon l’approche et le plan d’action sur « l’Accès
au Financement » convenus d’un commun accord. (Début 2016, la date sera
confirmée ultérieurement);
3) La préparation du séminaire régional pourrait également être envisagée à travers
des ateliers spécialisés organisés à un niveau sous régional au cours desquels les
trois sous-thèmes proposés (e.g. garantie, capital-risque et microfinance) seront
discutés plus en détail. Sur cette base, des recommandations seront formulées et
prises en compte dans le cadre du séminaire régional afin d’améliorer la situation de
l’accès au financement des MPME dans la région MED. (Organisation des ateliers
sous régionaux courant novembre-décembre 2015);
4) Enfin, les recommandations seront définies à un niveau national à travers les
séminaires nationaux au cours desquels des recommandations d’action spécifiques
au pays seront formulées. La brochure sera distribuée et discutée au niveau national.
(Organisation des séminaires nationaux de février à avril 2016).
La dimension « Accès au Financement » de la stratégie EBESM a toujours fait l’objet de vos
recommandations et une des conditions pour la réussite du Projet. Nous sommes donc
heureux de pouvoir lancer cette activité en coopération avec vous.
Votre contribution sur ce nouvel aspect de l’impact du projet sur des politiques en faveur des
MPME dans la région MED nous permettra à nous tous une plus grande visibilité et un plus
grand degré d’implication des parties concernées.
Nous vous serions reconnaissants de nous informer de votre sélection du conseiller en
« Accès au Financement » afin de participer activement avec lui (ou elle) dans le Groupe de
Travail.

3
Un projet mis en oeuvre par:

