
Le Fonds JEREMIE 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Fonds JEREMIE PACA

■ Dès 2006, la Région s’est dotée d’une gamme d’outils de soutien 
aux entreprises, dans le cadre de son schéma régional de 
développement économique, permettant de soutenir toutes les 
phases de vie d’une entreprise à savoir la création, le 
développement et l’innovation, la transmission et la 
restructuration financière.

■ Progressivement la Région est passée d’un soutien par voie de 
subvention à un soutien sous forme de prêts à taux 0 avec pour 
objectif de faire levier sur le financement privé et bancaire. 
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Le Fonds JEREMIE PACA

■ Toutefois la gamme des outils régionaux ne permettait pas de 
faire face aux nouveau contexte économique auquel les PME 
doivent faire face: trésorerie tendue, ou resserrement du crédit

■ Dès lors, le Conseil régional le 16 décembre 2011 a approuvé
la création d’un outil financier d’une capacité financière 
suffisante permettant à la fois un meilleur accès au crédit 
bancaire pour les PME ainsi qu’une possibilité de baisse des 
taux d’intérêt

■ A ainsi été approuvé les termes de la convention de financement 
de l’instrument de garantie JEREMIE entre l’Etat, la Région et le 
F.E.I.
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Le Fonds  JEREMIE PACA

■ Ce fonds, confié en gestion au Fonds Européen 
d’Investissement, est doté de 20 M€ et répond  parfaitement  à la 
problématique cruciale d’accès au crédit pour les entreprises 
régionales, dans un contexte de crise financière particulièrement 
difficile, prévoyait de garantir un portefeuille de prêts de 111 M€. 

■ Cet instrument est cofinancé à hauteur de 50 % par des crédits 
FEDER au titre du Programme Opérationnel régional FEDER 
(2007-2013) et à 50% par la Région PACA.

■ Un appel à manifestation d’intérêt a permis de déterminer 
l’intermédiaire financier chargé d’instruire les projets, d’octroyer 
les prêts aux PME sur ses fonds propres et de mobiliser la 
garantie du fonds JEREMIE: le réseau des Banques 
Populaires a été sélectionné.
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JEREMIE: Déploiement croissant d’instruments financ iers pour les PME 

■ JEREMIE: Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises

■ Initiative lancée par DG REGIO et  Groupe BEI en octobre 
2005

■ Combinaison de ressources de l’UE, des autorités publiques 
nationales/ régionales, du FEI, de la BEI et/ou d’autres 
institutions financières

■ Participation optionnelle à JEREMIE pour chaque 
pays/région

■ Utilisation des Fonds structurels (FEDER, FSE) pour 
améliorer l’accès au financement des PME/TPE dans les 
régions en développement à travers des instruments 
financiers durables et réutilisables via le concept de “fonds de 
participation”

■ Promouvoir la gestion “flexible ” de l’ingénierie financière
■ Générer un effet de levier
■ Encourager l’abandon du soutien par voie subventionnelle
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JEREMIE géré par le FEI
(vue générale mandat par mandat)
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Le Fonds JEREMIE PACA
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Comité de pilotage Etat/Région/FEI: 
définit la stratégie du fonds de garantie

Montant du Fonds 
20M€ constitué
d’une dotation à
parité Région et 

FEDER

Intermédiaires 
Financiers

•SMESs
•SMESs

•SMESs
PMEs

Portefeuille de 
prêts de 111M€ à
constituer par un 
IF sélectionné via 

un AMI.



Le Fonds JEREMIE PACA
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•Autorité de Gestion 
•(AG) 

•et
•Région

•Comité de Pilotage
JEREMIE 

Le FEI 

Gestionnaire du 
Fonds de Participation

�Evalue les défaillances du marché et propose 
des instruments financiers en faveur des PME 
en collaboration avec  AG/Région;

� Identifie /propose les opportunités 
d’investissement au Comité de Pilotage;

�Structure, négocie et assure le suivi des 
opérations; 

�Activité de reporting pour la Région et le comité
de pilotage

�Définit les orientations stratégiques;

�Signature de la Convention de Financement du 
Fonds de Participation entre Région/Etat/FEI; 

�Nomme les Membres du Comité de Pilotage;

�En charge du reporting à la CE sur JEREMIE.

�Vérifie l’activité du Plan de Financement 
proposé par le Gestionnaire du Fonds de 
Participation;

�Suivi de l’activité du Fonds de Participation (via 
reporting et audit).



Le Fonds JEREMIE PACA : stratégie d’investissement

L’instrument de garantie JEREMIE intervient pour les 
entreprises en phase de démarrage et de développement;

Une triple stratégie de financement: 

■ Financer les PME à fort potentiel d’innovation faisant 
partie des PRIDES ou des pôles de compétitivité;

■ Financer les investissements des PME dans l’efficacité
énergétique et les ENR, 

■ Renforcer les PME du secteur industriel, et à terme du 
tourisme et de la construction
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Le Fonds JEREMIE PACA: les projets éligibles
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EUR 15,8m

• Portefeuille 
•de prêts : effet levier de 7x

•EUR 111m d’ici Oct. 2015

80%
Quotité garantie

50%50% du portefeuille du portefeuille pour pour 
financer lfinancer l ’’ investissement investissement 
de :de :
••PME Actives dans le PME Actives dans le 
secteur industriel, secteur industriel, 
prochainement tourisme prochainement tourisme 
et constructionet construction

50%50% du portefeuille du portefeuille pour pour 
financer lfinancer l ’’ investissement de investissement de 
PME :PME :
••PRIDES/Pôle de compPRIDES/Pôle de comp éétitivittitivit éé;;
••ENR / efficacitENR / efficacit éé éénergnerg éétique.tique.

17,7 % 
Taux Plafond de la Garantie



Le Fonds JEREMIE PACA: Caractéristiques
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� Montant (taille du véhicule) : EUR 15 857 428 
� Taux de la garantie : 80%, la garantie couvre les pertes sur chacun des prêts en 

défaut (jusqu’au taux plafond)
� PME ciblées : PME qui ont :

� un projet d’investissement d’énergie renouvelable et/ou d’efficacité énergétique, 
� un projet d’investissement pour les PME faisant partie d’un des 9 pôles de 

compétitivité ou d’un PRIDES, 
� un projet d’investissement pour les PME du secteur industriel, du tourisme, de la 

construction
� Objectif : Faciliter l’accès au crédit pour les PME éligibles de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur :
� Réduction du taux d’intérêt des prêts de 50 points de base (par rapport à un prêt 

sans le concours de JEREMIE). 
� Plafonner le niveau maximum de la garantie personnelle exigée par la banque à

50%.
� Effet levier : 7 x ainsi créer un portefeuille de prêts d’un montant de EUR 111 Millions 

d’euros
� Période de disponibilité de cet instrument : Octobre 2015
� PME éligibles : 

� PME selon la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003
� PME basées dans la région PACA

Réseau des 
Banques 

Populaires 

Intermédiaire 
Financier 

sélectionné
par le FEI



Le Fonds JEREMIE PACA: caractéristiques
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� Prêts éligibles : Investissements Corporels ou Incorporels + BFR (lié à ces 
investissements)

� Maturité des prêts : min. 12 mois – max. 120 mois

� Montant min. et max. d’un prêt bénéficiant de la ga rantie :
� Min. EUR 25 000
� Max. EUR 1 875 000

� Aides d’État : de-minimis et calculer l’Equivalent Subvention Brute (ESB) 

� Autres : Les prêts aux PME sont accordés par l’Intermédiaire Financier dans 
le cadre de ses procédures usuelles d’octroi de crédit.

� Inéligibilité :
� PME active dans les secteurs suivants : armes, clonages humains, etc. + 

secteurs exclus par la règle de-minimis (pêche-agriculture, etc.);
� PME en difficulté;
� PME qui a bénéficié d’une garantie (ex: OSEO/SOCAMA) ou de 

l’assistance d’une autre aide pour le même projet/investissement;
� Prêt in-fine;
� Restructuration d’un prêt;



Le Fonds JEREMIE PACA: contacts
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• Banque Populaire Côte d’Azur :
– M. Gilles MARTINEZ / M. Patrick DAUNAY
– Tél. 04 93 21 56 74 / Tél. 04 93 21 54 62
– gilles.martinez@cotedazur.banquepopulaire.fr 

patrick.daunay@cotedazur.banquepopulaire.fr

• Banque Populaire Provençale et Corse :
– Mme Gabrielle VALENTIN / M. Sauveur CASCONE 
– Tel : 04.91.17.68.35 / Tél : 04.91.17.66.57
– gabrielle.valentin@bpcx.fr / 

sauveur.cascone@bppc.fr

• Banque Populaire des Alpes :
– M. Saverio MALIGNO
– Tél. 04 76 88 14 65
– saverio.maligno@alpes.banquepopulaire.fr



Le Fonds JEREMIE PACA: contacts

Fonds Européen d’Investissement :
� Aubin Bonnet
Regional Business Development

a.bonnet@eif.org

Région Provence Alpes Côte d’Azur/Service Appui aux Entreprises :

Chargés de mission territoriaux:
� Territoire de l’agglomération marseillaise et aire toulonnaise: Alexandre 

ABRY: aabry@regionpaca.fr
� SAN Ouest Provence-Aglopôle-Pays d’Arles: Sébastien BONZI 

sbonzi@regionpaca.fr
� Département 04-05-84: Roland ROBERT rrobert@regionpaca.fr

� Communauté d’agglomération du Pays d’Aix: Camille TSCHAINE 
ctschaine@regionpaca.fr

� Est Var et département 06: Florent ZARIATTI fzariatti@regionpaca.fr
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Le financement apporté par cet instrument bénéficie du soutien du 
programme opérationnel "Compétitivité Régionale et Emploi" (2007-

2013) cofinancé par les Fonds Structurels de l'Union Européenne et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l'initiative JEREMIE 

(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)


