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Qui peut déposer sa candidature?

Les intermédiaires financiers publics et privés de la microfinance et de l’entreprise sociale peuvent 
déposer une candidature (p. ex. banques, institutions de microcrédit non bancaires, sources de 
financement pour entreprises sociales). Les organismes qui déposent leur candidature doivent 
être établis et exercer leurs activités dans un pays participant au programme EaSI.

Comment déposer sa candidature?

Instruments financiers EaSI:

 Consultez la page www.eif.org/calls_for_expression_of_interest ou contactez le Fonds 
européen d’investissement à l’adresse easi@eif.org 

Subventions EaSI de soutien aux coûts de transaction:

Répondre à un appel à propositions sur le site ec.europa.eu/social/easi

Assistance technique EaSI:

 Manifestez votre intérêt pour l’assistance technique EaSI pour la microfinance en 
contactant la Frankfurt School of Finance & Management à l’adresse easi.ta@fs.de ou MFR 
à l’adresse easi.ta@mf-rating.com 

 Manifestez votre intérêt pour l’assistance technique EaSI pour l’entrepreneuriat social en 
contactant la Munich Business School à l’adresse  easi.ta@ecsocfin.com

Comment EaSI peut-il faciliter  
l’accès au financement?

Le volet microfinance et entrepreneuriat social du programme de l’Union européenne pour l’emploi 
et l’innovation sociale (EaSI) vise à faciliter l’accès au financement pour les groupes vulnérables, 
les microentreprises et les entreprises sociales.

Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne apporte un soutien indirect aux 
intermédiaires financiers, par le biais de différents outils:
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr


À propos des instruments  
financiers EaSI

Garantie EaSI

La garantie EaSI est une garantie plafonnée (ou une contre-garantie) proposée gratuitement à 
des intermédiaires financiers. Elle vise à couvrir des portefeuilles de prêts dans les domaines 
de la microfinance et de l’entrepreneuriat social. Ce mécanisme de partage des risques permet 
à un intermédiaire d’atteindre des groupes vulnérables, des microentreprises et des entreprises 
sociales qu’il n’aurait pu financer autrement.

Renforcement des capacités EaSI

Le volet renforcement des capacités du programme EaSI vise à développer la capacité 
institutionnelle d’intermédiaires financiers dans le secteur de la microfinance et du financement 
des entreprises sociales, en particulier à travers des participations ou quasi-participations 
au capital.

Les investissements en matière de renforcement des capacités peuvent être utilisés à plusieurs 
fins, selon les besoins des intermédiaires financiers, notamment par :

 le renforcement des capacités opérationnelles, p. ex. l’expansion du réseau d’agences, 
le développement de l’infrastructure informatique, le recrutement et la formation du 
personnel, et des investissements en fonds de roulement;
le financement de départ pour les intermédiaires nouvellement établis.

L’instrument de garantie EaSI est vital pour les institutions de microfinance et les 
microentrepreneurs disposant d’un accès limité aux financements.  Nous estimons que ce soutien 
ainsi que plusieurs autres instruments EaSI auront des répercussions positives sur le secteur de 
la microfinance, contribuant ainsi au développement économique et à l’emploi en Europe.

The Microfinance Centre

Comment cela fonctionne-t-il?

*Frankfurt School of Finance & Management, MFR, Munich Business School. 
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À propos des subventions EaSI

Subventions EaSI de soutien aux coûts de transaction

Les intermédiaires financiers qui procèdent à des investissements à capital-risque à long terme 
au profit d’entreprises sociales peuvent introduire une demande de subvention destinée à 
couvrir les frais inhérents à la préparation, la conclusion et au suivi de ces investissements.

Subventions EaSI pour les services de développement des activités

En sus de la garantie EaSI pour la microfinance, les intermédiaires financiers peuvent également 
bénéficier d’une subvention afin d’aider à fournir des services de développement des activités 
à des groupes vulnérables. Ces services peuvent comprendre des formations, du coaching ou 
du mentorat.

“Le financement adéquat des entreprises sociales, qu’il résulte 
d’investissements philanthropiques ou à caractère social, est crucial 
pour leur développement et leur expansion en Europe. Les instruments 
du programme EaSI améliorent les capacités et la visibilité du secteur 
et contribuent à mobiliser des financements privés supplémentaires.”  European Venture Philanthropy Association
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À propos de l’assistance 
technique EaSI
 
L’assistance technique EaSI se compose de deux volets: la microfinance et 
l’entrepreneuriat social.

Assistance technique EaSI pour la microfinance

Le volet microfinance du programme d’assistance technique EaSI propose une variété d’activités 
de soutien aux institutions de microfinance:

évaluations institutionnelles et notations des institutions

 formation sur mesure pour appuyer la mise en œuvre du Code européen de bonne conduite 
pour l’octroi de microcrédits

service d’assistance

ateliers et séminaires visant à promouvoir le partage

Code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits

La Commission a élaboré le Code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits afin 
de garantir l’application de normes et pratiques éthiques de haute qualité en matière de crédits 
au sein du secteur de la microfinance en Europe. Respecter ou adopter le Code constitue une 
condition préalable pour bénéficier des financements de l’UE dans le cadre des instruments 
financiers EaSI pour la microfinance.

“Le programme EaSI est essentiel pour permettre aux institutions de 
microfinance en Europe d’exploiter davantage leurs capacités financières et de 
renforcer leurs modèles organisationnels, afin de fournir de meilleurs services et 
d’accroître leur rayonnement auprès des populations défavorisées en Europe.”  Réseau européen de la microfinance

Assistance technique EaSI pour l’entrepreneuriat social 
 
Le volet entrepreneuriat social du programme d’assistance technique EaSI propose deux 
types d’activités de soutien aux intermédiaires financiers qui financent des entreprises 
sociales et aux organismes de soutien:

formations sur mesure, p. ex. sur la propension à investir;

 échange et diffusion de bonnes pratiques grâce à des formations entre pairs, des visites 
d’étude et des ateliers sur le financement d’entreprises sociales.



En savoir plus

Soutien de l’UE à la microfinance et aux entreprises sociales
ec.europa.eu/social/microfinance   ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

Instruments financiers EaSI 
ec.europa.eu/social/easi      www.eif.org/easi/

À propos du programme pour l’emploi et l’innovation  
sociale (EaSI)
Le programme de financement EaSI de la Commission européenne vise à promouvoir un niveau élevé 
d’emplois durables et de qualité afin de favoriser l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et améliorer 
les conditions de travail en Europe. 

ec.europa.eu/social/easi 
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Grâce au programme EaSI, des milliers de microentrepreneurs et 
d’entreprises sociales bénéficient de financements à des conditions 
préférentielles partout en Europe. Les financements octroyés au titre du 
programme EaSI contribuent à la création d’emplois et à la croissance. 
Ils fournissent aux personnes, en particulier à celles issues d’un milieu 
défavorisé, un accès à un financement qui les aidera à réaliser leurs rêves et 
à construire un meilleur avenir pour elles-mêmes et leur communauté.

Marianne Thyssen, Commissaire européenne chargée de l’emploi,  
des affaires sociales et de l’inclusion.
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