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Créateur de solutions eurocompatibles 
pour vos projets stratégiques 

e2  accompagne vos projets stratégiques sur tout leur cycle de vie 
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 définition de la straté- 
-gie 

 pilotage du proces-   
-sus 

 rédaction du dossier 
 réunions à la CE 

 ingénierie financière 
 ingénierie de projets 
 propriété intellectuel- 

-le 
 gouvernance 

 détection et sélection 
des opportunités 

 recherche de parte-   
-naires 

 recherche de finan-   
-ceurs 

1 
Montage de projet 

2 
Dossier de financement 

3 
Notification à Bruxelles 

4 
Suivi et gestion 

 éligibilité des 
dépenses 

 intensités d’aide 
 force de proposition 

vis-à-vis des pouvoirs 
publics 

 structuration de l’offre  optimisation du finan- 
-cement 

 100% de succès  sécurité juridique 



Créateur de solutions eurocompatibles 
pour vos projets stratégiques 

e2  une expertise reconnue, des services à haute valeur ajoutée 

       45 projets accompagnés dans le cadre des Investissements d’Avenir 

IRT (6) 
B-Com BioAster 

Jules Verne 
Railenium 

Saint Exupéry 
SystemX 

ITE (8) 
FEM 

Greenstars 
Ideel   Ifmas 
Ines   IPVF 

Pivert  PS2E 

Nano 
électronique 

(4) 
Tours 2015 
Nano 2017 

… 

Véhicules 
du futur 

(9) 
Essencyele 

Métro du futur 
… 

Démonstrateur 
biotechnologies 

(1) 
Toulouse White 

Biotech 

Plateforme 
d’innovation 

(3) 
Cademce 

Ecotox 
… 

Energies 
décarbonées 

(14) 
Guépard 

Normandie Hydro 
… 

ANR CDC Ademe 

9,8 Mds € 
de dépenses 
dont 
3,0 Mds € d’aide 
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Espace Hamelin - Paris - 16 juin 2016 



  Des moyens inédits… qui ne rencontrent pas complètement leur cible 

  PIA 1 = 35 Mds €  2010   Reste 13,4 Mds € au 31/12/2014  
  PIA 2 = 12 Mds €  2014   Reste 10,1 Mds € au 31/12/2015 
  PIA 3 = 10 Mds €  2016   Restera 10 Mds € au 31/12/2016 

… pour l’enseignement, la recherche, la valorisation, la R&D et l’innovation 

  «  le programme des investissements d’Avenir a de nombreuses enveloppes 
ouvertes qui ne trouvent pas de dossier à analyser » (rapport annuel CESE) 

Pourquoi ? Trois hypothèses : 
  Mauvaise information sur la disponibilité des financements PIA 
  Les entreprises n’ont plus de projets à financer (crise) 
  Les entreprises ont des projets à financer mais les financements proposés ne 

les intéressent pas 



  Aides d’État = une matière économique depuis 2007 

Réforme des aides d’Etat mise en 
œuvre par la DG Concurrence Neelie 
Kroes (2005-2009) 

  Mise en œuvre d’une approche 
économique affinée 

…  et un des quatre piliers du droit de la concurrence de l’Union européenne 
depuis 1957  



  Aides d’État = financement d’Etat sélectif  d’activités économiques 

  Subvention 
  Avance remboursable 
  Prêt bonifié 
  Participation au capital 
  Exonération fiscale 
  etc. 

…  susceptible de favoriser une entreprise au détriment de ses concurrents sur le 
marché intérieur de l’Union européenne 

Financement aux conditions du marché 
(investisseur avisé) 

NB :  entreprise = « toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant 
une activité économique » 

> 



  Quizz = aide d’Etat ou pas aide d’Etat ? 

Union 
européenne 

Etat Membre / 
agence d’Etat 

Collectivité 
locale 

Union 
européenne FEDER 

Etat Membre / 
agence d’Etat H2020 PIA 

Collectivité 
locale 

Moyens propres 
ex. PTZ 

Décideur 
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  En cas de combinaison de financements publics pour des mêmes dépenses, 
ils se cumulent et doivent respecter le taux de financement le plus favorable 



  Intensités d’aide maximales 

ex.1  10% pour des dépenses d’investissement industriel d’une entreprise moyenne 
ex.2  80% pour des dépenses de recherche industrielle d’une petite entreprise 

dans le cadre d’un projet collaboratif  
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Collaboration 

ex.2 

ex.1 
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  Contrôle de la Commission : un fort effet de seuil 

Montant de l’aide 
(par bénéficiaire et par projet) 

C
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E

 

 10 
 15  M€ 
 20 

selon la distance au 
marché du projet 

RGEC 

Simple information 

Notification individuelle 
avec examen approfondi 

  Plus de financement public et plus de sécurité avec la notification individuelle 

PME 

GE 



  Compatibilité d’une aide notifiée : Le test de mise en balance 

La Commission européenne considère qu’une mesure d’aide est compatible ssi ses 
effets économiques positifs sont supérieurs à ses effets économiques négatifs 

  Outils issus de la théorie économique pour apprécier si l’aide est bien 
susceptible de créer des richesses pour l’Union Européenne 

Mise en balance 

Effets négatifs 
  effet d’assèchement 
  pouvoir de marché 
 maintien de structures 

inefficaces 
  effet de localisation 

Effets positifs 
  défaillance de marché 
  effet d’incitation 
  nécessité de l’aide 
  moyen d’action adapté 
  proportionnalité de l’aide 



  Aides d’État interdites quand le marché fonctionne bien 

Marché efficace 

Marché défaillant 

Activités économiques 

Aides d’Etat interdites 
(art. 107-1 du traité FUE)  Aides d’Etat peuvent 

être autorisées 

  Aides d’Etat ne peuvent être que des béquilles 
d’un marché qui fonctionne mal 



Point clé = le bénéficiaire doit aller au-delà de ce qu’il aurait fait sans l’aide : 

  Aides d’État doivent avoir un effet d’incitation 

  Plus gros 
  Plus risqué 
  Plus ambitieux 
  Plus vite 

  référence à un scénario contrefactuel 

NB :  aides aux PME présumées automatiquement incitatives 

  Pas possible de financer le Business as usual 



  Scénario contrefactuel et assiette éligible 

Assiette éligible à l’aide = 6 M€ 
x 

Intensité d’aide = 40% 
________________________ 

Aide = 2,4 M€ 

Partie du projet X 
que le bénéficiaire 

ferait sans aide     
(4 M€) 

Projet X (10 M€) 

  Importance du scénario contrefactuel pour le dimensionnement de l’aide 



  Aides d’Etat doivent être nécessaire 

Analyse contrefactuelle de la 
nécessité de l’aide : 

  Évaluation financière sur la base de 
plans d’affaires 

Point clé = si elle ne bénéficiait pas de l’aide d’Etat, l’entreprise 

  ne ferait pas le projet X 
  ferait le projet contrefactuel Y 

  Absence d’effet d’aubaine 

  Description du processus décision-  
-nel de l’entreprise (go / no go) 

  Analyse de l’historique du projet X à 
travers ce processus décisionnel 

Deux méthodes complémentaires 



Projet X 
avec aide 

Projet X 
sans aide 

  Scénario contrefactuel et nécessité de l’aide 
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Taille, ambition, risque 

Projet Y 
contre-
factuel 
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Taille, ambition, risque 

Projet Y 
contre-
factuel 

Projet X 
avec aide 

Projet X 
sans aide 

  Sans l’aide, le bénéficiaire ferait le projet Y contrefactuel plutôt que le projet X 



  Les nouveaux textes de la Commission européenne (2014) 

Aides aux activités de R&D et d’innovation 
(Réf. 2014/C 198/01 du 27 juin 2014) 
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Aides en faveur de la protection de l’environnement et de l’énergie 
(Réf. 2014/C 200/01 du 28 juin 2014) 

Aides en faveur de projets importants d’intérêt européen commun 
(Réf. 2014/C 188/02 du 20 juin 2014) 

Aides à finalité régionale 
(Réf. 2013/C 209/01 du 23 juillet 2013) 

Aides en faveur du financement des risques 
(Réf. 2014/C 19/04 du 22 janvier 2014) 

Aides pour le sauvetage et la restructuration d’entreprises en difficulté 
(Réf. 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014) 



  Instrument d’aide et défaillance de marché 

Diagnostic du mauvais fonctionnement du marché : 

  Quelles causes ?   caractérisation des défaillances du marché 
  Quels effets ?   benchmark des projets concurrents 

L’instrument d’aide doit être adapté 
à la défaillance de marché = 

  Externalité ↔ subvention 

  Partage des risques ↔ avance 
remboursable 

  Difficultés de financement ↔ prêt 
bonifié ou garantie 



  Proportionnalité de l’aide & méthode des surcoûts nets 

V
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Projet Y contrefactuel 

Projet X sans aide 

Pessimistes Nominaux Optimistes Scénarios 

Surcoûts nets 

Proportionnalité = l’aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour 
déclencher le projet 

  L’aide doit être 
inférieure à la 
différence de VAN 
entre le projet sans 
aide et le projet 
contrefactuel pour 
différents scénarios 
commerciaux           
(« surcoûts nets ») 



  Coopération avec organismes de recherche & propriété intellectuelle 

  Ouverture et transparence de l’offre pour garantir prix de marché de la PI 

Projet X 

Entreprise Organisme 
de recherche 

PI 

Quelles conditions d’exploitation 
de la PI par l’entreprise partenaire 
pour garantir l’absence d’aide 
d’Etat indirecte ? 

Sujet central dans les décisions CE 
relatives aux ITE Pivert et Ifmas 



Recherche 
industrielle 

Développement 
expérimental 

  Prime pour les notifications individuelles à la Commission européenne 

Notification individuelle exigée quand le montant d’aide > seuil RGEC 

 ex. seuil = 15 M€ d’aide par une entreprise pour un projet de R&D appliqué 

Avec notification 

Sans notification 

Prime 

  Expl. pour un projet à 30 M€ 
dont 10 M€ RInd et 20 M€ DExp : 
  aide max = 10 M€ sans 

notification individuelle 
  aide max = 18 M€ avec 

notification individuelle  

Intensités d’aide 

50% 
60% 60% 

25% 
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