
L’enveloppe BEI PME ETI, distribuée par la Caisse d’Epargne grâce au partenariat mis en place avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI), soutient les projets d’investissement et de développement des petites et 
moyennes entreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire en France et en Europe. Compte tenu de 
son adossement aux ressources de la BEI, ce financement bénéficie d’un taux d’intérêt bonifié. 

L’ENVELOPPE BEI PME ETI
Un financement bonifié pour vos projets d’investissement

ENTREPRISES

 LE PRODUIT

EMPRUNTEURS ÉLIGIBLES
Petites et moyennes entreprises françaises (PME) selon la définition de la BEI : entreprises employant moins de 
250 salariés (équivalents temps plein) au moment de la proposition de financement. 

Entreprises de taille intermédiaire (ETI) selon la définition de la BEI : entreprises employant de 250 à moins de 3 000 
personnes (équivalent temps plein) au moment de la proposition de financement.

PROJETS ÉLIGIBLES
Tous les investissements et dépenses dans le contexte du développement de l’entreprise via des projets éligibles :

 • Le projet est localisé en France et en Europe ;

 • Le projet ne porte pas sur un secteur d’activité exclu ;

 • Le projet doit respecter l’ensemble de la réglementation nationale et européenne en vigueur en matière de passation 
des marchés de travaux, fournitures et services.

DIMENSION DES PROJETS ÉLIGIBLES
Projet dont le coût total s’élève entre 90 000 euros et 25 millions d’euros. Montant du prêt adossé à la ressource BEI 
PRÊT POUR PME ETI : jusqu’à 100 % du montant du projet.

MODE DE FINANCEMENT, EN FONCTION DE VOTRE CAISSE D’EPARGNE
 • Crédit-bail mobilier,

 • Prêt à taux fixe,

 • Prêt à taux révisable

 INFORMATIONS PRATIQUES
Sous réserve d’acceptation de votre dossier.

L’ESSENTIEL
Un dispositif s’inscrivant dans les mesures de soutien aux PME ETI en France et en Europe.

Des conditions financières privilégiées.

Pas de délai supplémentaire dans le traitement du dossier de financement.

Un contrat unique pour une gestion simplifiée.

L’association à votre projet de l’image de la BEI.
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