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Principales 
conclusions de 
l’étude ex ante :

 Prêt:

o Encourager l’innovation / apporter un soutien financier aux
start-ups innovantes en augmentant les ressources
financières sur le segment Amorçage technologique / projets
innovants.

 Capitaux propres:

o Renforcer les Capitaux-propres (haut de bilan) pour favoriser
l’émergence de financement pour les PME à fort potentiel
de développement.

 Garantie:

o Favoriser un accès plus facile des PME au crédit bancaire
(via des conditions préférentielles).
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JEREMIE LR: Portefeuille 
de produits diversifiés + 
Effet de levier



#ficompass

Processus de 
sélection des 
intermédiaires fi.

9 réponses reçues 
pour l’instrument de 

Capital Risque

6 réponses reçues 
pour l’ instrument de 

Prêt d’amorçage

5 Due Diligences 
réalisées

3 opérations
approuvées

3 réponses reçues 
pour l’ instrument de 

Garantie

Faisant suite à la 
publication d’Appels à 

Manifestation d’Intérêt 

18
intermédiaires financiers 
ont montré de l’intérêt 

pour les instruments 
financiers proposés dans le 

cadre de l’Initiative 
JEREMIE LR
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FRSP: PME innovantes

PME innovantes financées
à des conditions préférentielles
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Co-investissement
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FLPG: Faciliter les 
conditions d’accès au 
crédit des PME
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Résumé

Fonds de Participation JEREMIE LR
Comité de pilotage : État/Région/FEI

Europe (FEDER) 
EUR 15m

Région: 
EUR 15m

FEI
Gestionnaire 
du Fonds de 
Participation

Instrument de prêts 
d’amorçage:

EUR 2.5m
avec un effet de levier 
de 2 soit 
EUR 5m à l’attention 
des PME

Instrument de Co-
investissement:

EUR 11m
avec un effet de 
levier de 2 soit 
EUR 22m à 
l’attention des PME

Instrument de 
Garantie:

EUR 14.9m
avec un effet de 
levier de 8.4 min, soit
EUR 125m à 
l’attention des PME 

Soit : EUR 175.2m déboursés
dans 1 358 PME du Languedoc-Roussillon.

Intermédiaires 
Financiers 

sélectionnés suite 
à la publication 

d’Appels à 
Manifestation 

d’Intérêt.
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Assurer les besoins de financement des PME
 Renforcer la chaine du financement PME
 Disposer d’un schéma global d’intervention et de solutions innovantes

Effet de levier
 Financer davantage de PME avec moins de 

ressources publiques
 Attirer des investisseurs privés dans la région

Convergence
 Partage public / privé

Renouvellement & flexibilité
 Permettre de financer de nouvelles PME
 S’inscrire dans une vision à LT

Des conditions avantageuses pour les PME
 Sélection rigoureuse des IF
 Avantage clair passé aux PME, encourageant 

les PME à investir

Transfert de connaissance
 FEI – Autorité de Gestion – IF

 1 358 PMEs 
 EUR 175.2m 

 18 Candidatures reçues
 Partage de risque Public - Privé

 Retour au niveau du FPJ
 Gestion de trésorerie

 Réduction du Taux d’Intérêt
 Réduction des garanties exigées
 Pas de commission de garantie
 Renforcement du Haut de Bilan 

des PME

 Levier 5.8 x

Résultats obtenus 
au niveau du FPJ
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Montant JEREMIE

EUR 30m

Montant 
déboursé aux 

PME

EUR 175m

Montant des 
investissements 

EUR 251m

5.8x

8.3x

Effet de levier
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FPJ
JEREMIE 

LR
après 2015

FdeF FOSTER TPE-PME  (volet FEDER) 
& 

FdeF FOSTER TPE-PME agricoles (volet FEADER)

Instruments 
Financiers 

Haut de 
Bilan

Garantie
PME

Garantie 
Agri. Prêt Total

Objectifs Effectuer une 
nouvelle 
opération 
(grâce aux 
remboursem
ents 
revenant 
dans le FPJ)

Renforcer 
le Haut de 
Bilan des 
PME-TPE

Faciliter 
l’accès au 
crédit des 
PME-TPE 
(avec un
renforcement 
en direction 
des TPE)

Faciliter 
l’accès au 
crédit pour 
les activités 
agricoles, 
forestières et 
agro-
alimentaires

Financer 
les 
entreprises 
innovantes

Intermédiaires 
Financiers

Doivent être sélectionnés selon les Actes Délégués.

Montant EUR 25m EUR 52m EUR 77m

Période 2014-2023
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