Crédits aux PME
LES PME COMME MOTEUR DE LA CROISSANCE ET
DU DÉVELOPPEMENT
auprès de banques commerciales. C’est la raison
pour laquelle la Suisse a créé, en collaboration avec
la banque roumaine CEC, un fonds auquel elle a participé à hauteur de 24,5 millions de francs. Ce fonds
a permis d’accorder des crédits à des PME aux conditions suivantes :

Une entreprise occupant 20 personnes a obtenu un crédit de 79 000 francs pour acheter
une machine-outil capable de découper automatiquement des produits publicitaires en 3D
grâce à une technique de commande moderne. Cette nouvelle acquisition permet d’engager trois nouveaux collaborateurs. © SECO

Les petites et moyennes entreprises (PME)
jouent un rôle central dans le développement
économique de la Roumanie. Toutefois, faute
de pouvoir fournir suffisamment de garanties, les PME peinent souvent à obtenir auprès
de banques commerciales les crédits nécessaires aux investissements. C’est la raison pour
laquelle la Suisse a participé à hauteur de
24,5 millions de francs à un fonds qui a permis
d’accorder des crédits aux PME.
99,7 % des entreprises roumaines sont des PME, et
66 % des employés travaillent dans le secteur des
PME. Le potentiel de développement de ce secteur
est pourtant énorme, étant donné que le nombre de
PME en Roumanie est deux fois moins élevé que la
moyenne de l’UE.

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES PME
L’accès limité à des capitaux d’investissement est
l’un des principaux obstacles pour les PME roumaines. Faute de pouvoir présenter suffisamment
de garanties, les PME qui n’ont pas encore pu faire
leurs preuves se voient souvent refuser des crédits

›› les PME doivent être actives dans les secteurs
de l’industrie manufacturière, du tourisme, de la
santé, des cleantech, des transports, de l’informatique, de la construction ou de la technique ;
›› le taux annuel demandé par la CEC se situe au
maximum à 3,5 % au-dessus du taux pratiqué sur
le marché interbancaire roumain ;
›› le montant total des prêts s’élève à 300 000 francs
au maximum par PME ;
›› la durée maximale des prêts est limitée à sept ans ;
›› si une PME n’est pas en mesure de fournir suffisamment de garanties, le fonds roumain de garantie du crédit couvre jusqu’à 80 % du montant du
crédit.
La Suisse a cofinancé 70 % de chaque crédit. Les
30 % restants ont été fournis par la CEC. La CEC a
octroyé 500 crédits jusqu’en 2019, ce qui a permis de
créer ou d’assurer environ 3000 emplois. Les crédits
remboursés sont reversés dans le fonds, permettant
l’octroi de nouveaux crédits.
La CEC a été sélectionnée pour la gestion du fonds
au terme d’un appel d’offres public. Créée en 1864,
elle dispose d’une expérience de longue date en tant
qu’établissement d’épargne et de crédit.

AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET CRÉATION D’EMPLOIS
L’objectif du fonds est de renforcer la capacité d’investissement des PME de manière à les rendre plus
compétitives et à leur permettre à long terme d’obtenir des crédits directement auprès des banques
commerciales aux conditions usuelles du marché. Le
développement d’un secteur de PME solide contribue à favoriser la croissance économique, ainsi que
la création d’emplois et, donc, de perspectives en
Roumanie.

LE PROJET EN BREF
OBJECTIF
Favoriser la croissance économique et améliorer les
conditions de travail
THÈME
Accès des PME au financement
PAYS
Roumanie
CONTEXTE
En raison de garanties insuffisantes, il est souvent
difficile pour des PME d’obtenir des crédits auprès
de banques commerciales. Le nombre de PME en
Roumanie est deux fois moins élevé que la moyenne
européenne.
BUT
Améliorer la compétitivité des PME et créer des emplois
Alexandru Serban a bénéficié d’un crédit de 44 000 francs afin d’acquérir un local de
restaurant. © SECO

ACTIVITÉS
Octroi de crédits dans les secteurs de l’industrie manufacturière, du tourisme, de la santé, des cleantech, des
transports, de l’informatique, de la construction et de
la technique
GROUPE CIBLE
PME
COÛTS
Montant de la contribution suisse :
24,5 millions de francs
RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Ministère roumain de l’économie
DURÉE
2014 – 2019

L’entreprise AGOTERM 93 est spécialisée dans la fabrication de fenêtres et emploie 26 personnes. Grâce à un crédit bancaire de 60 000 francs, elle a pu acheter deux machines
pour fabriquer des fenêtres avec isolation thermique. Cet investissement lui a permis de
renforcer sa compétitivité et de produire de manière efficace des fenêtres de qualité dans
le respect du climat. © SECO
«Mon entreprise, mon
avenir. Grâce au crédit
d’investissement que j’ai
obtenu par mon initiative
sur la base de mon modèle
d’affaires, j’ai pu développer
mon entreprise.»
Adrian Miler, entrepreneur
de Târgosviste.
© SECO
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