
M. Bruno Robino

Chef de fi-compass, 

Banque européenne d’investissement

Services fi-compass pour les 

autorités de gestion FEADER



Activités de la BEI en appui à l’utilisation 
d’instruments financiers mobilisant du FEADER : 

la plateforme fi-compass
Paris, 7 Juin 2017 

Bruno Robino

fi-compass, Services de conseil, Banque européenne d'investissement



1. Qu’est-ce que fi-compass ?

2. Que propose fi-compass ?

3. Le FEADER et fi-compass

4. Targeted coaching pour les AdG du FEADER

3



Qu’est-ce que fi-compass ?

pour assurer la disponibilité (à jour et ciblée) de 

l’information et dispenser des conseils.

3
Une sensibilisation et une 

mise en réseau ciblée 
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Un accès à une plateforme

de connaissances unique

pour les Autorités de Gestion, le grand public, les

potentiels gestionnaires d’IF, les investisseurs privés

et le public intéressé par des opportunités de co-

investissement, les entrepreneurs ou les entreprises

ou d’autres potentiels bénéficiaires finaux.

tout au long du cycle de vie de l’IF, conforme aux

dispositions réglementaires, basé sur des éléments

factuels et sur les réalités auxquelles sont

confrontées les Autorités de Gestion des FESI.
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pour approfondir la compréhension et les 

compétences nécessaires.

Un guide pour chaque 

étape de la mise en œuvre 

d’un IF

Des possibilités

d’apprentissage
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Comment la prestation fi-compass

est-elle structurée?
Sensibilisation aux IFs

mobilisant des FESI

Conseils concernant le cadre 

commun des FESI et le cycle 

de vie des IFs

Poursuite de l’initiative 

JASMINE de la période 

2007-2013 en soutien aux 

institutions de 

microfinance

Conseils propres à chaque 

Fonds ESI, tenant compte 

des expériences passées 

en matière d’IFs, des règles 

spécifiques à chaque 

Fonds, des besoins de 

chaque secteur et des 

profils des bénéficiaires 

finaux

FESI

FEDER/FC

FSE

FEADER

FEAMP

P
il

ie
rs
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Le cycle de vie d’un instrument 

financier

Conception :

évaluation ex-ante, 

sélection des acteurs 

pouvant mettre en œuvre 

l’instruments financier, 

avec la signature de 

l’accord de financement 

comme point culminant

Préparation : 

création d’une structure de 

gouvernance et de gestion 

adéquate, comprenant un 

système de documentation 

et de comptabilité adéquat

Mise en œuvre :

les bénéficiaires finaux sont 

informés et sélectionnés et 

les fonds sont décaissés. 

Les remboursements sont 

réutilisés au fur et à 

mesure de la mise œuvre 

de l’instrument

Clôture :

remboursement des 

fonds lors de la clôture 

de l’instrument 

financier

6



1. Qu’est-ce que fi-compass ?

2. Que propose fi-compass ?

3. Le FEADER et fi-compass

4. Targeted coaching pour les AdG du FEADER

7



Un soutien destiné à toutes les AdG

 Guides (9) – guide sur les évaluations ex-ante, guides spécifiques pour les 

IFs mobilisant du FEADER, FEAMP et/ou du FSE

 27 cas d’études sur des IFs

 13 fiches d’information « comment faire.. »

 Des vidéos de formation et de tutorat

 Des évènements à travers l’Europe et dans la plupart des États Membres –

Promotion des IFs, mise en réseau des acteurs, échange d’expériences et 

apprentissage

 Création d’une communauté autours des IFs

fi-compass: «Construire une base de connaissances et 

une communauté autours des IFs»
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www.fi-compass.eu

Le centre de connaissance fi-compass –

Un guichet unique d’information et de formation

Etudes de cas

Matériels audio-

visuels
Accès aux évènements 

futurs et passés

Guides

9



Publications fi-compass

Différents types de 

publications :

• Guides de la Commission

• Ressources fi-compass, 

par ex.: manuels, 

brochures, études de cas 

• Autres ressources 

documentaires

Certaines publications sont 

également traduites en 

plusieurs langues
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https://www.fi-compass.eu/resources/ec
https://www.fi-compass.eu/resources/ec
https://www.fi-compass.eu/resources/other


Evènements fi-compass

• Présentation, mise en réseau, échange d’expériences et apprentissage autours des IFs

• Différents types d’évènements :

• Évènements spécifiques aux Etats Membres dans presque tous les pays de l’Union; env. 80-100

participants

• Séminaires spécifiques à chaque Fonds ESI (FEDER/Fonds de Cohésion, FEADER, FSE); série 

de 3 évènements pour chaque Fonds dans différents lieux de l'UE, env. 100-120 participants

• Conférences européennes (FESI en général, FEADER, FSE) : évènements de 1 à 2 jours, 

jusqu'à 300 participants
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Évènements fi-compass à venir
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Evènements fi-compass passés

Ordre du jour 

final de 

l’évènement

Les photos des 

évènements, et 

pour certains 

évènements, 

également des 

vidéos telles que 

de courts 

entretiens vidéo 

avec les 

conférenciers et 

des participants

Informations 

générales sur 

l’évènement

Présentations 

(pour certains 

évènements 

également 

disponibles en 

fichiers audio

ou vidéo)
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https://www.fi-compass.eu/video/overview-fi-compass-regional-esf-seminar-paris-september-2015
https://www.fi-compass.eu/event/249/financial-instruments-delivery-erdf-and-cohesion-fund
https://www.fi-compass.eu/event/376/conference-financial-instruments-2014-2020-under-european-structural-and-investment-funds


La newsletter trimestrielle fi-

compass

le “beacon” :

• Avril 2015

• Juillet 2015 

• Octobre 2015 

• Décembre 2015

• Mars 2016

• Juillet 201

• Octobre 2016

• Décembre 2016

• Avril 2017

Newsletter fi-compass

newsletter fi-compass #9: 

https://www.fi-compass.eu/newsletter/beacon-april--2017
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https://www.fi-compass.eu/newsletter/beacon-april--2017


fi-compass – vidéos

Rester en contact grâce aux médias sociaux

Vidéos fi-compass:

• Avantages des instruments financiers

• Les sept étapes à suivre pour des évaluations ex-ante utiles 

pour les instruments financiers mobilisant des Fonds ESI

• Avantages des instruments financiers pour le FEADER

SUIVEZ NOUS 

/PARTAGEZ SUR
Venez nous 

regarder sur 

YouTube
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https://www.youtube.com/channel/UCiIil9DbLGy8cwvFkolQaVQ
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Sensibilisation & renforcement des 

capacités des Autorités de Gestion
 Orientation et soutien spécifique pour les AdG du FEADER

 Manuel pour l’évaluation ex-ante

 Vidéos d’apprentissage

 Targeted Coaching

o 21 Autorités de Gestion ayant fait une demande jusqu’à présent

7 Evènements spécifiques FEADER à aujourd’hui :  

Dublin, Vienne, Riga, Madrid, Rome, Varsovie, Bruxelles

 Environ 1000 participants, plus de 90 présentations différentes,

intervenants de 16 Etats Membres

 Evènements à venir:

 Séminaire fi-compass spécifique au FEADER à Tallinn le 12 juillet 2017

 Congrès annuel fi-compass spécifique au FEADER prévu en octobre 2017
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 Faciliter la prise de décision et répondre aux questions des AdG

 Surmonter les barrières et les goulets d’étranglement des IFs

 Apporter des observations et des réflexions stratégiques et opérationnelles aux AdG

Options/modules :

I. Un module de coaching initial – accélérer la prise en compte des IFs dans les PDR des AdG, diriger les

AG vers une évaluation ex-ante approfondie

II. Un module de coaching avancé – faciliter la réflexion des AdG pour améliorer les performances des IFs

considérés, en tirant parti des connaissances du Groupe BEI pour une mise en œuvre plus rapide des IFs

Comment : Echanges d’informations, video-conférences, ateliers

A ce jour :
• 11 targeted coaching finalisés :

3 Royaume-Uni, 4 Italie, Bulgarie, 1 Espagne, Croatie, Slovénie

• 6 targeted coaching en cours : Grèce, Lettonie, Sicile (IT), Marche (IT), Nouvelle-Aquitaine (FR), Grand-Est

(FR)

• 38 targeted coaching prévus au total

fi-compass – Targeted coaching 
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Quelques questions abordées par les formateurs :

• Comment fonctionnent les prêts avec partage de 

risques et les garanties de «premières pertes d’un 

portefeuille de prêts» en pratique et dans le détail ?

• Dans un instrument de garantie de portefeuille, que 

signifie une garantie plafonnée d’une part et non-

plafonnée d’autre part ?

• Comment maximiser les bénéfices de ces

instruments financiers pour les agriculteurs ?

fi-compass – Targeted coaching 
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fi-compass Targeted coaching : réactions des AdG

1. « Cela nous a apporté des éléments de réflexion importants à développer… Nous vous remercions pour

cette aide précieuse qui nous permet de nous sentir mieux préparés.»

2. « Toutes les informations fournies nous ont été très utiles ; nous apportant des

connaissances plus approfondies sur les options de mise en œuvre possibles dans le cadre de notre

Plan de Développement Rural national. Grâce à ce coaching, nous avons approfondi nos

connaissances en matière d’instruments financiers et avons à présent un plus grand intérêt à en mettre

en œuvre.»

3. « Il était rassurant de nous rendre compte que tout ce que nous demandions lors des séances de

coaching était pertinent; nous n’avons alors plus eu le sentiment que notre manque

de connaissances était un obstacle. Il nous a été très utile d’apprendre, à partir d’exemples

concrets, la manière dont d’autres autorités ont mis en place leurs propres instruments financiers et

quelles en sont les différentes options de mise en œuvre possibles.»

4. « Ce fut une belle expérience et un grand plaisir pour nous ... Une expérience vraiment

formidable et très utile. Je la recommande à tous les Etats Membres qui

commencent à travailler avec des IFs dans le monde agricole.»
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Merci de votre attention

Contact:

www.fi-compass.eu

contact@fi-compass.eu 

http://www.fi-compass.eu/


#ficompass


