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150 millions d’euros pour renforcer l’accès aux capitaux  
des PME et ETI exportatrices 

 
 

 

Les entreprises, pour pérenniser leur présence à l’international, ont besoin de 
disposer de fonds propres suffisants pour faire face aux aléas des marchés. 70% 
des entreprises qui exportent pour la première fois arrêtent leur activité un an après. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de faciliter l’accès aux capitaux en faisant 
émerger des fonds de capital investissement spécialisés dans la prise de 
participation dans des PME et ETI qui souhaitent accéder aux marchés étrangers.  
 
A la suite d’un travail mené avec CDC Entreprises1 et le ministère de l’Economie et 
des Finances, Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, annonce la mise en 
place d’une enveloppe de 150 M€ dans le cadre du programme FSI France 
Investissement 20202 qui sera consacrée à des prises de participations dans des 
fonds dédiés au soutien des PME qui vont à l’international.  

Un label « Export » sera développé par CDC Entreprises afin d’identifier ces fonds.  

Deux types de fonds seront éligibles à ce dispositif :  

 les fonds pour lesquels l’internationalisation des sociétés constitue le fondement 
même de leur stratégie de politique d’investissement ; 

 les fonds généralistes qui s’engagent à investir dans des PME exportatrices.  

L’équipe dirigeante de ces fonds devra également avoir un profil « international » et 
démontrer sa valeur ajoutée, afin de pouvoir accompagner au mieux à l’export les 
entreprises dans lesquelles elle aura décidé d’investir. 

Les fonds éligibles seront sélectionnés à travers un appel à manifestation d’intérêt dont le 
détail est disponible sur le site de CDC Entreprises - www.cdcentreprises.fr - qui sera en 
charge de leur sélection. 
 
 
Contact presse :  
Cabinet de Nicole BRICQ : Perrine Duglet – 01 53 18 46 89 

                                                           
1 Future entité de la Banque Publique d'Investissement 
2 Programme de 5 Mds€ sur 2012-2020, géré par CDC Entreprises, avec pour objectif de soutenir en fonds 
propres des PME à fort potentiel de croissance 


