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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73253/l-acces-financement-risque-dans-horizon-2020.html

1.Nouvelle approche
La nouvelle approche de la Commission européenne vise à construire de meilleures synergies entre 
les instruments financiers au bénéfice des P.M.E. proposés à présent par COSME et Horizon 2020.

Il s'agit d'assurer une continuité[e] (tout le temps) du processus de financement 
(méthode/organisation/qui\quoi\commentcontrôle) [ ] tout au long (toujours/partout/temps+espace)
du cycle de vie de l'innovation (de vie 
ET?/vie+innovationSIévolution=>appropriation/1(cycle)=(de)vie=(de)2(innovation)).

• Évitement partiel d'une "insidiositée" fasciste :D

http://www.01net.com/editorial/511986/letat-unifie-la-gestion-de-la-paie-de-ses-agents/

En attendant, jusqu'en 2011, HR Access travaillera avec Accenture et Logica à la construction de la 
plate-forme de paie de l'ONP. Dès 2012, des ministères pilotes feront partie de la première vague de
raccordement à ce système. Cette intégration se fera par vagues successives et de façon transverse 
(plusieurs entités de différents ministères). Un million d'agents de l'Etat seront payés par l'ONP dès 
2014.

http://pro.01net.com/editorial/610738/apres-louvois-les-nouveaux-deboires-d-un-logiciel-de-paie-
de-letat/

1.Instruments financiers
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73253/l-acces-financement-risque-dans-horizon-2020.html

• du mécanisme de garantie P.M.E. ou SMEG, mécanisme de garantie des prêts permettant 
d'octroyer des prêts à des P.M.E. ;

• du mécanisme en faveur des P.M.E. innovantes et à forte croissance (MIC, mécanisme de 
renforcement de fonds propres) qui proposera aux P.M.E. un financement sous la forme de 
capital-risque dans le cadre d'Horizon 2020 et de COSME ;

• du mécanisme de financement à risques partagés : MFPR, qui va octroyer des services de 
prêts et de garanties pour les prêts de la Banque européenne d'investissement - B.E.I. aux 
entreprises ;

• et enfin, du mécanisme de garantie (RIS) accordé par le F.E.I. à des intermédiaires nationaux
pour garantir des projets risqués menés par des P.M.E. ou E.T.I.

Horizon 2020 se concentre avant tout sur le financement de la Recherche et Innovation (R&I) et 
dans le soutien au financement des entreprises en phase de démarrage,  tandis que COSME soutient 
les P.M.E. dans leur phase d'internationalisation et de croissance.

archive : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75583/video-de-la-session-nationale-dediee-a-l-
espace-dans-horizon-2020.html

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2012/475119/IPOL-ITRE_AT
%282012%29475119%28SUM01%29_FR.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.eib.org/products/rsff/index.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-236_fr.htm



http://fr.wikipedia.org/wiki/France_expertise_internationale

 

NB (fundings H2020 : ratio 1.25/an => 10ans=X10 // 20ans=X86 // ...
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