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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 24 octobre 2019 

Le capital-risque de l'UE en faveur des PME: des 
financements conséquents qu'il conviendrait de canaliser 
davantage, estime la Cour des comptes européenne 
Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, la Commission est censée allouer 
plus de 3,3 milliards d'euros entre 2014 et 2022 pour soutenir les investissements dans de jeunes 
entreprises innovantes par l'intermédiaire des fonds de capital-risque. Cependant, à ce jour, la 
Commission n'a pas encore réalisé d'évaluation globale des besoins du marché ou de la capacité 
d'absorption. De plus, elle n'a guère fourni d'éléments probants concernant l'impact produit, 
affirment les auditeurs. 

Le capital-risque est un catalyseur pour l'innovation, la création d'emplois et la croissance 
économique. Depuis plus de 20 ans, la Commission fournit du capital-risque à des PME pour améliorer 
leur accès au financement, les aider à faire décoller leur projet et favoriser la mise en place, en 
Europe, d'un écosystème du capital-risque qui soit durable. En passant par le Fonds européen 
d'investissement (FEI) pour acheminer son aide, la Commission a engagé 1,7 milliard d'euros dans 
140 fonds et avait déjà versé plus de la moitié de ce montant à des entreprises à la mi-2018. 

Les auditeurs ont examiné les six instruments en gestion centralisée mis en place par la Commission 
depuis 1998 et financés au titre de divers domaines budgétaires tels que ceux des entreprises, de 
l'industrie et de la recherche, ainsi qu'au titre du volet «PME» de l'EFSI. Ils ont vérifié si la Commission 
avait utilisé ses instruments à bon escient, si le FEI les avait mis en œuvre de façon adéquate et si ces 
instruments avaient permis d'attirer les investisseurs publics et privés. 

«D'importants volumes de fonds de l'UE ont été mis à disposition pour renforcer le marché du capital-
risque dans l'Union, mais des difficultés subsistent», a déclaré M. Baudilio Tomé Muguruza, le 
Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «Pour développer un marché 
du capital-risque paneuropéen, la Commission a besoin d'une stratégie d'investissement globale visant 
à soutenir les marchés du capital-risque moins avancés et à réduire la dépendance vis-à-vis du secteur 
public.» 

Les auditeurs ont constaté que la Commission avait insuffisamment étayé ses décisions relatives à la 
taille financière des instruments de l'UE, parce qu'elle n'avait soit procédé à aucune analyse d'impact 
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en amont, soit réalisé son évaluation qu'une fois la décision budgétaire prise. Ils signalent qu'une 
augmentation des ressources financières allouées aux fonds de capital-risque sans quantification 
correcte du déficit de financement peut générer un risque de non-utilisation de ces crédits. 

La Commission accorde son aide en fonction du mérite des projets, et non en fonction des secteurs 
d'investissement ou de la situation géographique des fonds de capital-risque. Selon les auditeurs, 
cette approche axée sur la demande favorise clairement les marchés du capital-risque les plus 
avancés, ce qui entraîne une concentration des investissements dans les plus grandes économies de 
l'UE et peut défavoriser les marchés et les secteurs d'activité moins développés.  

Le marché européen du capital-risque reste largement tributaire du secteur public, affirment les 
auditeurs, qui mettent en avant la faible rentabilité des investissements comme étant l'une des 
raisons de l'intérêt modéré des investisseurs privés. La Commission n'a pas encore analysé la 
possibilité de céder aux investisseurs privés son propre retour sur investissement, comme elle 
s'autorise déjà à le faire pour les seuls investissements sociaux. 

Le FEI est un investisseur fondamental, et son processus de vérification préalable est souvent 
considéré comme un «sceau d'approbation». Il devrait toutefois raccourcir sa procédure 
d'approbation des demandes d'aide, qui peut prendre plus d'un an. Le FEI a accordé en outre une 
attention limitée à la capacité des fonds de gérer la phase de désinvestissement: pour les premiers 
instruments, au terme de leur durée de vie prévue, les fonds n'étaient pas parvenus à vendre toutes 
les entreprises de leur portefeuille. Par ailleurs, les rémunérations que lui verse la Commission ne 
sont pas totalement transparentes, et ses primes incitatives liées aux objectifs stratégiques 
n'encouragent pas vraiment à investir dans les marchés du capital-risque ou les secteurs d'activité 
moins développés. 

Pour accroître la valeur ajoutée des instruments de l'UE sur le marché du capital-risque, la 
Commission devrait: 

- effectuer les analyses nécessaires pour améliorer l'évaluation de ces instruments; 

- élaborer une stratégie d'investissement englobant tous les aspects; 

- œuvrer avec le FEI pour rationaliser sa gestion des instruments de l'UE. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les pays où sont enregistrés le plus grand nombre de fonds bénéficiant du concours de l'UE sont la 
France et l'Italie. À la mi-2018, aucun des fonds bénéficiant de ce concours n'avait effectué 
d'investissement à Chypre, à Malte, en Slovénie ou en Slovaquie, et seul des investissements limités 
avaient été réalisés dans cinq autres États membres. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni 
totalisent à eux trois 50 % des investissements. Les entreprises des secteurs de l'informatique, de 
l'électronique grand public et des sciences du vivant représentent plus de la moitié des 
investissements.  

Le rapport spécial n° 17/2019 «Instruments de capital-risque de l'UE en gestion centralisée: un 
meilleur encadrement s'impose» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site internet de la Cour 
(eca.europa.eu). C'est la première fois que la Cour des comptes européenne se penche sur le capital-
risque. Avant cela, elle avait publié des rapports sur des sujets connexes comme l'EFSI, la garantie 
pour les PME et les instruments financiers. 
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