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- Compromis de la présidence sur les instruments financiers 
 
 

Les délégations trouveront ci-joint un texte de compromis concernant les parties de la proposition 

de règlement portant dispositions communes relatives aux instruments financiers. 

 

Les modifications apportées par rapport aux versions révisées (corrigendum) présentées par 

la Commission le 14 mars 2012 figurent en caractères gras. 
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TITRE IV 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

 

Article 2 Définitions 

Aux fins du présent règlement, les définitions concernant les instruments financiers, 

telles qu'établies par le règlement financier1, s'appliquent aux instruments financiers soutenus 

par les Fonds relevant du CSC, sauf disposition contraire du présent règlement. 

 

Article 2 - nouvelles définitions:  

(x) "compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit 

entre l'autorité de gestion (ou un organisme intermédiaire) et l'entité mettant en œuvre un 

instrument financier ou, dans le cas d'une opération PPP, d'un accord écrit entre l'organisme 

public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion (ou un 

organisme intermédiaire), qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser 

après la période d'éligibilité, exclusivement aux fins prévues à l'article 36, paragraphe 1, 

point c), à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 2 bis, et à l'article 54/C, 

du présent règlement, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties 

équivalentes pour les paiements au titre du fonds. 

 

(y) "fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif d'apporter un soutien au titre de différents 

programmes à plusieurs organismes mettant en œuvre des instruments financiers. Lorsque 

des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme 

mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens de l'article 2, 

point 8. 

 

(8) "bénéficiaire", un organisme public ou privé, chargé du lancement ou chargé du lancement et 

de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aide d'État, le terme "bénéficiaire" 

signifie l'organisme qui reçoit l'aide. Dans le contexte d'instruments financiers, le "bénéficiaire" est 

l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas.  

                                                 
1 Au cas où le règlement financier résultant du réexamen triennal n'aurait pas été adopté avant 

le présent règlement, les définitions provenant du projet de règlement financier seront 
intégrées dans le présent règlement à un stade ultérieur.  
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Article 32 
Instruments financiers 

 
1. Les Fonds relevant du CSC peuvent servir à soutenir des instruments financiers au titre d'un 

ou de plusieurs programmes, y compris lorsqu'ils sont organisés par des fonds de fonds, 
de manière à contribuer à la réalisation d'objectifs spécifiques définis au titre d'une priorité 
[…].  
 
Les instruments financiers sont mis en œuvre pour soutenir des investissements prévus 
pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le 
marché ne sont pas suffisantes. Aux fins de l'application du présent titre, l'autorité de 
gestion, le fonds de fonds et les organismes mettant en œuvre l'instrument financier 
se conforment à la législation applicable des États membres et de l'Union, notamment 
celle relative aux aides d'État et aux marchés publics. 
 

2. Le soutien aux instruments financiers se fonde sur une évaluation ex ante ayant démontré 
l'existence de défaillances du marché ou de situations d'investissement non optimales et sur 
le niveau et l'ampleur estimés des besoins d'investissements publics, y compris les types 
d'instruments financiers auxquels il faut apporter un soutien. Cette évaluation ex ante 
se fonde notamment sur: 

 
a) une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement 

non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux 
objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir 
compte en vue de contribuer à la stratégie et aux résultats des programmes 
pertinents et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers. 
Cette analyse se fonde sur les meilleures pratiques méthodologiques; 

b) Une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers considérés comme 
devant bénéficier du soutien des fonds relevant du CSC, de la cohérence avec les 
autres formes d'intervention publique visant le même marché, les conséquences 
éventuelles en termes d'aides d'État, la proportionnalité de l'intervention envisagée 
et des mesures destinées à réduire au minimum les distorsions du marché; 

c) une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait 
éventuellement permettre de lever l'instrument financier jusqu'au niveau du 
bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s'il y a lieu, une évaluation  
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 déterminant l'utilité et le niveau de la rémunération préférentielle nécessaire pour 

attirer des moyens de contrepartie provenant d'investisseurs privés et/ou une 

description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l'utilité et le 

niveau de cette rémunération préférentielle, comme un processus d'évaluation 

comparative ou offrant des garanties d'indépendance suffisantes; 

d) une évaluation des enseignements tirés des instruments similaires et sur les 

évaluations ex ante réalisées par les États membres par le passé et sur une étude 

de la manière dont ces enseignements s'appliqueront à l'avenir; 

e) la stratégie d'investissement proposée, comportant une analyse des options 

relatives aux modalités de mise en œuvre au sens de l'article 33, les produits 

financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles, les modalités envisagées 

de combinaison avec des aides sous forme de subventions, s'il y a lieu; 

f) un exposé des résultats escomptés et de la manière dont l'instrument financier 

concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques et aux 

résultats de la priorité ou de la mesure considérée, y compris des indicateurs 

permettant de déterminer cette contribution; 

g) les dispositions permettant le réexamen et l'actualisation, selon le cas, 

de l'évaluation ex ante lors de la mise en œuvre de tout instrument financier mis 

en œuvre sur la base de ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise 

en œuvre, l'autorité de gestion estime que l'évaluation ex ante ne reflète plus 

correctement les conditions du marché alors existantes. 

2 bis L'évaluation ex ante peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée 

avant que l'autorité de gestion ne décide d'apporter une contribution à un instrument 

financier au titre d'un programme.  

 

La synthèse des résultats et des conclusions des évaluations ex ante se rapportant à des 

instruments financiers est publiée dans un délai de trois mois à compter de la date de 

leur achèvement. 

 

L'évaluation ex ante est soumise au comité de suivi pour information conformément 

aux règles propres au fonds concerné. 
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3. Lorsque les instruments financiers sont utilisés pour contribuer au financement 
d'entreprises, y compris les PME, cette aide est axée en particulier sur la création 
de nouvelles entreprises, sur la constitution d'un capital de départ, à savoir le capital 
d'amorçage et le capital de démarrage, et d'un capital d'expansion1 - ou sur la 
réalisation de projets nouveaux, la pénétration de nouveaux marchés ou la mise 
en œuvre par des entreprises existantes d'activités de développement nouvelles, 
sans pré judice des règles de l'UE applicables en matière d'aides d'État. Cette aide peut 
comprendre l'investissement dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds 
de roulement, dans les limites fixées par les règles de l'UE applicables en matière d'aides 
d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des 
entreprises. Elle peut aussi englober les coûts du transfert de droits de propriété dans 
des entreprises, à condition que ce transfert ait lieu entre des investisseurs indépendants. 
Les instruments financiers n'apportent pas un soutien aux entreprises en difficulté 
au sens du règlement (CE) n° 800/2008 2 de la Commission. 
 

4. Lorsque les instruments financiers sont utilisés pour contribuer au financement de 
projets d'investissement, le soutien au titre du CSC n'est pas utilisé pour financer des 
projets qui ont été matériellement achevés ou refinancer des acquisitions qui ont été 
menées à bien, sauf dans le cadre de la réorganisation d'un portefeuille de créances 
associée à de nouveaux investissements au titre du CSC. 

 

5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec des subventions, des 
bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties. Lorsque le soutien 
émanant des fonds relevant du CSC est fourni au moyen d'instruments financiers ou 
combiné, dans une opération unique, avec d'autres formes de soutien directement lié 
à des instruments financiers ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris 
l'assistance technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de 
garanties, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent à toutes 
les autres formes d'aide fournies dans le cadre de l'opération considérée. Le cas échéant, 
les règles de l'UE applicables en matière d'aides d'État sont respectées et des registres 
distincts sont tenus pour chaque type d'aide. 

                                                 
1 JO C 194 du 18.8.2006, p. 2, point 2.2.  
2 JO L 214 du 9.8.2008, p. 3 En prévision de l'éventuelle évolution dans le temps des règles 

visées, la disposition transitoire ci-après devrait être ajoutée à un stade ultérieur: "Aux fins 
de l'article 32, paragraphe 3, sont applicables les règles en matière d'aides d'État en vigueur 
au moment où est prise la décision d'investissement". 
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6. Les bénéficiaires finaux d'une aide fournie au moyen d'instruments financiers peuvent 

également obtenir des subventions ou une autre forme d'assistance au titre d'un programme ou 

d'un autre instrument soutenu par le budget de l'Union dans le respect des règles de l'UE 

applicables en matière d'aides d'État. Le cas échéant, des registres distincts doivent être 

tenus pour chaque source de financement. 

 

7. La combinaison d'aides fournies au moyen des subventions et des instruments financiers 

visés aux paragraphes 5 et 6 peut couvrir un même poste de dépense pour autant que la 

somme de toutes les formes d'aide combinées ne dépasse pas le montant total du poste de 

dépense considéré. Les subventions ne sont pas utilisées pour rembourser une aide reçue 

au titre d'instruments financiers. Les instruments financiers ne sont pas utilisés pour 

préfinancer des subventions. Les instruments financiers peuvent être combinés pour 

couvrir un même poste de dépense pour autant que cela n'aboutisse pas à un double 

financement et sous réserve des règles de l'UE applicables en matière d'aides d'État.  

 

8. Les contributions en nature ne sont pas des dépenses éligibles au titre des instruments 

financiers, sauf pour ce qui est des apports de terrains ou d'immeubles liés à des 

investissements concourant à l'objectif de développement rural, de développement urbain 

ou de revitalisation urbaine, lorsque ces terrains ou immeubles font partie de l'investissement. 

De tels apports de terrains ou d'immeubles sont éligibles pour autant que les conditions 

énoncées à l'article 59, paragraphe 1, soient remplies. 

 

9. [Espace réservé pour la TVA]1 

 

10. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 142, des actes délégués 

établissant des règles spécifiques supplémentaires relatives à l'achat de terrains et 

à la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers. 

 

                                                 
1 À reproduire ultérieurement à partir de la solution à trouver dans le cadre de l'article 59, 

paragraphe 3, point c), qui fait partie du cadre de négociation concernant le cadre financier 
pluriannuel. 
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Article 33 

Mise en œuvre des instruments financiers 

 

1. Lors de la mise en œuvre de l'article 32, les autorités de gestion peuvent apporter une 

contribution financière aux instruments financiers suivants: 

a) les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union et gérés directement ou 

indirectement par la Commission; 

b) les instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou 

transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité. 

 

2. Le titre [VIII] du règlement financier s'applique aux instruments financiers visés 

au paragraphe 1, point a). Les contributions des Fonds relevant du CSC aux instruments 

financiers visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes distincts et utilisées, 

conformément aux objectifs de chaque Fonds concerné, pour soutenir des actions et des 

bénéficiaires finaux de manière cohérente par rapport au ou aux programmes dans le cadre 

desquels ces contributions sont versées.  

 

3. En ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité 

de gestion peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants: 

a) les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission 

par voie d'actes d'exécution, conformément à la procédure d'examen visée 

à l'article 143, paragraphe 3; 

b) les instruments financiers existants ou nouvellement créés qui sont spécialement conçus 

pour atteindre l'objectif visé […]. 

 

[…]. 

 

4. Lorsqu'elle soutient des instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité 

de gestion peut: 
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a) investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvellement créées (y 

compris celles qui sont financées par d'autres Fonds relevant du CSC) s'occupant de la 

mise en œuvre d'instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds 

concerné, lesquelles accompliront des tâches d'exécution; le soutien à ces entités est 

limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux […] investissements, 

sans pré judice de l'article 32, paragraphe 3, et dans le respect des objectifs du 

présent règlement; ou  

b) confier des tâches d'exécution:  

i) à la BEI;  

ii) aux institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire ou 

aux institutions financières établies dans un État membre, poursuivant des 

objectifs d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique […];  

iii)  à un organisme de droit public ou de droit privé […];  

c) accomplir directement des tâches d'exécution lorsque les instruments financiers 

consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l'autorité de gestion est 

considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l'article 2, point 8. 

 

Lorsqu'ils mettent en œuvre l'instrument financier, les organismes visés aux points a), b) et c) 

veillent à ce que la législation applicable des États membres et de l'UE soit respectée, 

y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les fonds relevant du CSC, les aides 

d'État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable 

en matière de prévention du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme et de fraude 

fiscale. Ils ne sont pas établis dans des territoires dont les tribunaux ne coopèrent pas avec 

l'Union en ce qui concerne l'application des normes fiscales convenues à l'échelon 

international et n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies 

dans ces territoires et ils transposent ces obligations dans les contrats qu'ils concluent avec 

les intermédiaires financiers choisis. 

 

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 142, des actes délégués 

établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités 

des entités auxquelles les tâches d'exécution sont confiées ainsi que les critères de 

sélection y afférents. La Commission notifie les actes délégués adoptés conformément à 

l'article 142 simultanément au Parlement européen et au Conseil dans un délai 

de quatre mois à compter de l'adoption du présent règlement. 
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5. Lorsqu'un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, 
points a) et b), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l'instrument considéré, 
les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments 
financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l'ANNEXE X, 
aux niveaux suivants:  
 
a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et 

de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, et 
 
b) entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, 

de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et de l'organisme mettant 
en œuvre l'instrument financier. 

 
5 bis En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, 

point c), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes 
aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à 
l'ANNEXE X que le comité de suivi examinera. 

 
6. Lorsqu'elles mettent en œuvre les instruments financiers […], les entités visées au 

paragraphe 4, points a) et b), peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des 
intermédiaires financiers à condition d'assumer la responsabilité de veiller à ce que ces 
intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l'article 57 et à l'article 131, 
paragraphe 1, point 1 a), et paragraphe 3, du règlement financier 1. Les intermédiaires 
financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et 
non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. 

 
7. Les entités visées au paragraphe 4, point b), auxquelles des tâches d'exécution ont été confiées 

ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l'autorité de gestion ou 
créent l'instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein d'un 
établissement financier. S'agissant d'un bloc financier séparé, une comptabilité séparée 
permet de distinguer les ressources du programme investies dans l'instrument financier 
des autres ressources disponibles dans l'établissement financier. Les actifs détenus sur ces 
comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe 
de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont 
constitués de liquidités suffisantes. 

                                                 
1 Les références devront être mises à jour à un stade ultérieur en fonction des modifications 

apportées au texte du règlement financier à l'issue de son réexamen triennal. 
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8. Les contributions nationales publiques et privées, y compris, le cas échéant, 

les contributions en nature visées à l'article 32, paragraphe 8, du RPDC, peuvent être 

apportées au niveau du fonds de fonds, de l'instrument financier ou des bénéficiaires 

finaux.  

 

9. La Commission […] adopte, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 143, 

paragraphe 3, des actes d'exécution établissant des conditions uniformes applicables 

aux modalités de virement et de gestion des contributions au titre du programme gérées 

par les entités visées à l'article 33, paragraphe 4. 

 

Article 34 

Gestion et contrôle de certains instruments financiers  

 

1. Les [organismes accrédités conformément à l'article 64] n'effectuent pas de vérifications 

sur place des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de 

l'article 33, paragraphe 1, point a). Ils reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des 

organismes chargés de la mise en œuvre de ces instruments financiers. 

 

2. Les organismes responsables de l'audit de programmes n'effectuent pas d'audits des opérations 

comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l'article 33, paragraphe 1, 

point a), ni des systèmes de gestion et de contrôle de ces instruments. Ils reçoivent 

régulièrement des rapports de contrôle des auditeurs désignés dans les conventions créant ces 

instruments financiers. 

 

3. Les organismes responsables de l'audit de programmes n'effectuent pas d'audits 

au niveau des bénéficiaires finaux, sauf en cas de soupçon de fraude. 

 

4. Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers n'imposent pas 

aux bénéficiaires finaux d'obligations en matière de conservation de données en ce qui 

concerne les données utiles aux audits et aux contrôles qui sont conservées au niveau 

de ces organismes dans le cadre de leurs activités habituelles. 
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5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 142, des actes délégués 

concernant les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités 

de conservation des documents justificatifs, les éléments devant être étayés par les 

documents justificatifs et les dispositions en matière de gestion, de contrôle et d'audit 

concernant les instruments financiers mis en œuvre par les organismes et institutions 

visés à l'article 33, paragraphe 4, point b), en tenant compte des particularités, des 

objectifs et des caractéristiques des instruments financiers par rapport à d'autres formes 

de soutien. La Commission notifie les actes délégués adoptés conformément à 

l'article 142 simultanément au Parlement européen et au Conseil dans un délai 

de quatre mois à compter de l'adoption du présent règlement. 

 

Article 35 

Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers 

 

1. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) et les 

instruments financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, point b), mis en œuvre 

conformément à l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), les contributions au titre d'un 

programme à un instrument financier durant la période d'éligibilité font l'objet de 

demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes: 

 

a) le montant de la contribution du programme à l'instrument financier mentionné 

dans chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période 

d'éligibilité visée à l'article 55, paragraphe 2, n'excède pas 25 pour cent 

du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument 

financier au titre de l'accord de financement pertinent, correspondant à des 

dépenses au sens de l'article 36, paragraphe 1, point a), b) et d), qui devront être 

payées durant la période d'éligibilité indiquée à l'article 55, paragraphe 2. 

Les demandes de paiements intermédiaires présentées après la période d'éligibilité 

indiquée à l'article 55, paragraphe 2, mentionnent le montant total des dépenses 

éligibles au sens de l'article 36; 

b) chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a) peut concerner 

jusqu'à 25 pour cent du montant total du cofinancement national visé à l'article 33, 

paragraphe 8, qui devra être versé à l'instrument financier ou,  
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 au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au sens de l'article 36, 

paragraphe 1, points a), b) et d), durant la période d'éligibilité visée à l'article 55, 

paragraphe 2;  

c) les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période 

d'éligibilité indiquée à l'article 55, paragraphe 2, sont présentées uniquement: 

 

i) en ce qui concerne la deuxième demande de paiement intermédiaire, lorsque 

60 pour cent au minimum du montant mentionné dans la première demande 

de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses 

éligibles au sens de l'article 36, paragraphe 1, points a), b) et d); 

 

ii) en ce qui concerne la troisième demande de paiement intermédiaire et toute 

demande ultérieure, lorsque 85 pour cent au minimum des montants prévus 

dans les demandes de paiements intermédiaires précédentes ont été dépensés 

pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 36, paragraphe 1, 

points a), b) et d); 

 

d) chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des dépenses liées à 

des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions 

du programme à l'instrument financier et les montants versés pour des dépenses 

éligibles au sens de l'article 36, paragraphe 1, points a), b) et d).  

 

À la clôture, la demande de paiement du solde final mentionne le montant total 

des dépenses éligibles au sens de l'article 36. 

 

2. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, point b) mis 

en œuvre conformément à l'article 33, paragraphe 4, point c), les demandes de paiements 

intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements 

effectués par l'autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des 

bénéficiaires finaux au sens de l'article 36, paragraphe 1, points a) et b).  

 

3. […].  

 

4. […].  
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3. La Commission […] adopte, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 143, 

paragraphe 3, des actes d'exécution établissant les conditions uniformes applicables 

au modèle à utiliser pour présenter à la Commission, avec les demandes de paiement, 

les informations supplémentaires concernant les instruments financiers.  

 

Article 36 

Dépenses éligibles à la clôture 

 

1. À la clôture d'un programme, les dépenses éligibles de l'instrument financier correspondent 

au montant total des contributions du programme effectivement payé ou, dans le cas […] 

de garanties, engagé par l'instrument financier pendant la période d'éligibilité mentionnée 

à l'article 55, paragraphe 2, soit: 

a) les paiements aux bénéficiaires finaux et, dans les cas visés à l'article 32, 

paragraphe 5, les paiements au profit des bénéficiaires finaux; 

b) les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà 

arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés 

en fonction d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple 

de nouveaux prêts sous-jacents ou d'autres instruments financiers avec participation 

aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;  

c) les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui 

doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité 

mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, utilisées en combinaison avec des instruments 

financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, 

pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, 

paragraphe 2, mais, en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation 

aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites 

de la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2;  

d) le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de 

l'instrument financier. 
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2. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais 
de gestion capitalisés à payer pour une période n'excédant pas sept ans à compter de la fin de 
la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, en ce qui concerne les 
investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours de cette période 
d'éligibilité, et qui ne peuvent être couverts par les dispositions des articles 37 et 38, peuvent 
être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu'ils sont acquittés sur un compte de 
garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.  

 
2 bis Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres destinés aux entreprises, 

les paiements aux bénéficiaires finaux et les coûts ou frais de gestion capitalisés à payer 
pour une période n'excédant pas sept ans à compter de la fin de la période d'éligibilité 
mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, en ce qui concerne les investissements dans les 
bénéficiaires finaux qui ont bénéficié de paiements initiaux durant la période 
d'éligibilité, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu'ils sont 
acquittés sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet. 
Les paiements aux bénéficiaires finaux sont conformes aux normes du marché et aux 
accords contractuels courants répondant aux normes du marché et limités au minimum 
nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant 
la continuité du financement pour les entreprises cibles de manière à ce que les 
investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer parti des investissements. 
Ils n'excèdent pas 30 % des dépenses éligibles de l'instrument financier, plafond dont 
sont déduites les ressources en capital et plus-value restituées à l'instrument financier 
durant la période d'éligibilité. Tout montant non utilisé pour des paiements au bénéfice 
des bénéficiaires finaux durant la période susmentionnée est utilisé conformément à 
l'article 39.  

 
3. Les dépenses éligibles indiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent dépasser 

la somme: 
i) du montant total du soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux fins visées 

aux paragraphes 1 et 2; et  
ii) du cofinancement national correspondant.  

 
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 142, des actes délégués 

concernant la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les 
bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties. La Commission notifie 
les actes délégués adoptés conformément à l'article 142 simultanément au Parlement 
européen et au Conseil dans un délai de quatre mois à compter de l'adoption du présent 
règlement. 
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5. Les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, point d), peuvent être recouvrés 
par l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre 
les instruments financiers conformément à l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), et 
n'excèdent pas les seuils définis dans les actes d'exécution visés au présent paragraphe. 
Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects 
remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix 
convenu pour les services fournis, déterminé selon les lois de la concurrence. Les coûts et 
les frais de gestion sont déterminés au moyen d'une méthode de calcul fondée sur les 
résultats. 
 
Les coûts et les frais de gestion peuvent inclure les commission d'arrangement. Lorsque 
les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire 
final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles. 
 
Les coûts et les frais de gestion, y compris ceux afférents aux travaux préparatoires liés 
à l'instrument financier avant la signature de l'accord de financement pertinent, sont 
éligibles à partir de la date de la signature dudit accord de financement.  
 
La Commission adopte, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3, des actes d'exécution établissant la méthode de calcul des coûts et des 
frais de gestion. 

 
 

Article 37 
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds relevant du CSC 

aux instruments financiers 
 
1. Le soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux instruments financiers est placé sur des 

comptes rémunérés domiciliés auprès d'établissements financiers situés dans les États 
membres ou investis sur une base temporaire conformément aux principes de bonne gestion 
financière.  

 
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux 

instruments financiers sont utilisés aux mêmes fins que le soutien initial des Fonds CSC, 
y compris le remboursement des coûts de gestion encourus ou le paiement des frais de 
gestion de l'instrument financier conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d),  
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 soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après la liquidation de l'instrument 

financier, dans le cadre d'autres instruments financiers ou d'autres formes de soutien 

en conformité avec les objectifs du ou des programmes, jusqu'au terme de la période 

d'éligibilité. 

 

3. L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l'utilisation 

des intérêts et autres gains.  

Article 38 

Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds relevant du CSC 

jusqu'au terme de la période d'éligibilité  

 

1. Les ressources […] remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou 

de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les 

remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme 

les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre 

revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds 

relevant du CSC, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu'à concurrence des montants 

nécessaires et dans l'ordre prévu dans les accords de financement pertinents:  

 

2. […]: 

 

a) d'autres investissements par l'intermédiaire du même ou d'autres instruments financiers, 

en conformité avec les objectifs du ou des programmes; 

b) le cas échéant, la rémunération préférentielle des investisseurs privés, ou des 

investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'[…] économie de marché, 

lesquels fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds CSC à l'instrument 

financier ou participent à l'investissement au niveau des bénéficiaires finaux; 

c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais 

de gestion de l'instrument financier. 
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L'opportunité de la rémunération préférentielle visée au point b) est établie dans 

l'évaluation ex ante. La rémunération préférentielle n'excède pas ce qui est nécessaire 

pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés et 

n'offre pas une compensation excessive aux investisseurs privés, ou aux investisseurs 

publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché. L'harmonisation 

des intérêts est assurée au moyen d'un partage approprié des risques et des bénéfices et 

effectuée selon les pratiques commerciales normales, et elle est conforme aux règles de 

l'UE en matière d'aides d'État. 

 

2. L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l'utilisation 

des ressources et des gains visés aux paragraphes 1 et 2. 

 

Article 39 

Utilisation de ressources […] après la fin de la période d'éligibilité 

 

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources reversées aux 

instruments financiers, y compris les remboursements de capital et plus-values et les autres 

rémunérations ou rendements générés durant une période d'au minimum huit ans après la fin 

de la période d'éligibilité, qui sont imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant 

du CSC aux instruments financiers conformément à l'article 32, soient utilisés en conformité 

avec les objectifs du ou des programmes, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, 

après le retrait de ces ressources de l'instrument financier, dans le cadre d'autres instruments 

financiers, et, dans un cas comme dans l'autre, pour autant qu'une évaluation des conditions 

de marché établisse la nécessité de maintenir cet investissement ou d'autres formes de soutien 

 

Article 40 

Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers 

 

1. L 'autorité de gestion transmet à la Commission, en annexe du rapport annuel de mise 

en œuvre, un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments 

financiers.  
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2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations 

suivantes: 

a) la désignation du programme et de la priorité au titre desquels un soutien des Fonds 

relevant du CSC est accordé; 

b) une description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre; 

c) l'identification des organismes auxquels des tâches d'exécution ont été confiées; 

d) le montant total […] des contributions du programme par priorité ou mesure, 

à l'instrument financier, mentionné dans les demandes de paiement présentées 

à la Commission; 

e) le montant total de l'aide versée, ou engagée pour les contrats de garantie, par 

l'instrument financier en faveur des bénéficiaires finaux par programme et par priorité 

ou mesure, mentionné dans les demandes de paiement présentées à la Commission;  

f) les recettes de l'instrument financier et remboursements à celui-ci; 

g) les progrès accomplis en vue d'atteindre l'effet de levier escompté des 

investissements réalisés par l'instrument financier et la valeur des investissements et 

participations; 

h) la contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs […] de la priorité 

ou mesure concernés. 

 

Les renseignements visés aux points g) et h) ne pourront figurer que dans l'annexe 

des rapports annuels sur la mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 ainsi que dans 

le rapport final. Les obligations de suivi visées aux points a) à h) ne s'appliquent pas 

au niveau des bénéficiaires finaux. 

 

3. La Commission adopte par voie d'acte d'exécution, conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 143, paragraphe 3, les conditions uniformes relatives au suivi et à la 

communication d'informations de suivi à la Commission, y compris en ce qui concerne 

les instruments financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, point a). 

 

4. Chaque année, à partir de 2016, la Commission fournit, dans les six mois suivant 

la réception des rapports annuels sur la mise en œuvre, une synthèse des données 

relatives aux progrès réalisés en ce qui concerne le financement et la mise en œuvre des 

instruments financiers communiquées par les autorités de gestion en application 

du présent article. 
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ANNEXE X (RPDC) 
MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS:  

ACCORDS DE FINANCEMENT 
 

1. Lorsqu'un instrument financier est mis en œuvre en application de l'article 33, 
paragraphe 4, points a) et b), du présent règlement, l'accord de financement énonce 
les conditions régissant les contributions du programme opérationnel à l'instrument 
financier et comprend au moins les éléments suivants: 
 
a) la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise 

en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et 
les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions 
(le cas échéant); 

b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier 
à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 32, 
paragraphe 2; 

c) les résultats que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer 
à réaliser les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la 
priorité ou de la mesure concernée; 

d) les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des 
filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par 
l'instrument financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément 
à l'article 40; 

e) les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les 
documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds 
de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts 
pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 32, paragraphes 5 
et 6 (le cas échéant), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès 
aux documents par les autorités nationales compétentes pour les audits, 
les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue 
de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 34; 

f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées 
fournies par le programme opérationnel conformément à l'article 35 et aux fins 
des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière 
de comptabilité distincte/fiduciaire énoncées à l'article 33, paragraphe 8; 
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g) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains 

générés au sens de l'article 37, y compris pour ce qui est des 

opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les responsabilités 

des parties concernées; 

h) les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou 

des frais de gestion de l'instrument financier;  

i) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien 

émanant des fonds relevant du CSC jusqu'au terme de la période d'éligibilité 

conformément à l'article 38; 

j) les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien 

émanant des fonds relevant du CSC après la fin de la période d'éligibilité 

conformément à l'article 39 et une stratégie de sortie pour les contributions 

émanant des fonds relevant du CSC qui sont retirées de l'instrument financier; 

k) les conditions régissant un éventuel retrait partiel ou total des contributions 

au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, 

le fonds de fonds; 

l) les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les 

instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément 

aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties 

dont émanent les contributions à l'instrument financier; 

m) les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier.  

 

En outre, lorsque des instruments financier sont organisés au moyen d'un fonds 

de fonds, l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant 

en œuvre le fonds de fonds doit également contenir des dispositions relatives à 

l'évaluation et à la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, 

y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de 

passation de marché publics.  

 

2. Les documents de stratégie visés à l'article 33, paragraphe 4, relatifs aux instruments 

financiers mis en œuvre conformément à l'article 33, paragraphe 4, point c), contiennent 

au minimum les éléments suivants: 
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a) la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions 

générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions 

à soutenir; 

b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier 

à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 32, 

paragraphe 2; 

c) l'utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des 

fonds relevant du CSC conformément aux articles 37, 38 et 39 du RPDC; 

d) le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de 

rapports à ce sujet, conformément à l'article 40; 

e) les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant 

les documents à conserver par l'autorité de gestion pour garantir une piste d'audit 

adéquate (y compris les exigences concernant l'accès aux documents par les 

autorités nationales compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et 

la Cour des comptes européenne).  

 

 

____________________ 


