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Les aides Régionales
au développement économique

� Deux outils financiers déjà créés (avec le FEDER):

• PACA Investissement opérationnel depuis juillet 2011 : financement des fonds propres
(amorçage ou développement) des entreprises innovantes

• Fonds de garantie JEREMIE : garantie bancaire

� Trois outils financiers en création :

• PACA Emergence : outil de prêt participatif pour les TPE

• Fonds National d’Amorçage : outils financement en fonds propres

• Fonds FINADVANCE : financement des PME en croissance

� Deux outils de financement de la R&D collaborative:

• Le dispositif APRF : subventions à hauteur de 45% de dépenses pour des projets <1,5
M€

• Le Fonds Unique Interministériel : pour des projets >1,5 M€

Les aides existantes
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Le fonds PACA Investissement
Un outil dédié à la prise de participation

• Comité 
d’engagement

Co-investisseurs privés
- Fonds

- Société capital risque

- Business Angels

- Filiales de banques

Convention de partenariat

50%

Gestionnaire

Gouvernance

50%

• PME Innovantes 
• Prise de participation minoritaire

• Ticket : 150 k€ à 1,5 M€

CIBLES
• Petites Entreprises : 

amorçage, démarrage, expansion
• Moyennes Entreprises : 

amorçage, démarrage

19,45 M€

Les aides existantes

• 30 conventions signées 
• 19 entreprises financées
• 7,2 M€ investis

Le Fonds JEREMIE 
PACA

Comité de pilotage Etat/Région/FEI: 
définit la stratégie du fonds de garantie

JEREMIE PACA
20 M€

Réseau Banque 
Populaire

•SMESs
•SMESs

•SMESs
PMEPortefeuille de 

prêts de 121M€

Les aides existantes

• 50% PO 2007-2013 / 50% CR 
• Faciliter l’accès au crédit des PME
• Garantie jusqu’à 80% (12 à 120 mois)

• 50% de garantie max du dirigeant
• De 25 à 1 875 K€
• PME Régionale d’un PRIDES
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PACA EMERGENCE
2 M€ en 2014

Le Fonds PACA EMERGENCE

Un outil dédié au prêt participatif pour les TPE en  amorçage, 
développement

GESTIONNAIRE

TPE
AMORCAGE / DEMARRAGE

• Moins de 18 mois
• Secteurs spécifiques
• Prêts : 15 à 150 k€

TPE
DEVELOPPEMENT
• Plus de 18 mois

• Secteurs spécifiques
• Prêts : 50 à 200 k€

CONSEIL DE 
DIRECTION

COMITE 
D’ENGAGEMENT

Prescripteurs : Réseau consulaire et Plate forme d’i nitiative locale
CONVENTION DE PARTENARIAT

• Perspective de 10 M€ à 2016 
• Taux fixe & taux variable
• Adossé à un apport privé

Evolution des aides régionales en faveur des PME/PM I

Evolution des aides régionales en faveur des PME/PM I
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Camille Tschaine – Direction de l’Economie - Service d’appui aux entreprises
Coordinateur des dispositifs de recherche collaborative
ctschaine@regionpaca.fr
04,88,73,64,54 / 06,77,20,53,07


