
Fonds pour l’Internationalisation des Entreprises

FIEM



FIEM:2

3

4

Index

Exemples des projets FIEM

• CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES 

• CONDITIONS FINANCIÈRES

• LIGNES DE CRÉDIT 

• BILAN 2011-2016

Contacts

2

1 Instruments financiers espagnols de soutien à 
l’ internationalisation des entreprises 



1. INSTRUMENTS FINANCIERS DE SOUTIEN
A L’INTERNATIONALISATION
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Capital et quasi-capital (FIEX/FONPYME)

Crédit (CARI/FIEM)

Assurance (FRRI)



2. FIEM | CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

 Instrument financier de soutien aux entreprises espagnoles a fin de

promouvoir :

 Les Exportations

 L’investissement a l’étranger

 Origine: FAD (Fonds de Soutien au Développement), FIEM est créé en

janvier 2011.

 Régi par la règlementation internationale (Arrangement de l’OCDE sur les

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public)

 Financement des opérations à moyen et à long terme

 Approbation : Comité FIEM. Conseil des Ministres.

 Agent financier : ICO
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 ADJUDICATAIRE: entreprises espagnoles

 BÉNÉFICIAIRES : entités publiques ou privées des non-

résidents

 GARANTIES : souverain, sous-souverain, project

finance, privées…

 SECTEURS EXCLUS : santé, éducation basique et 

matériel de défense, paramilitaire et policier

 DEVISE :  en principe toutes les admises à cotisation 

par la BCE  mais principalement euro et dollar.

 PAYS ADMISSIBLES: détermination cas-par-cas

2. FIEM | CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES
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 Amérique: Brésil, Canada, Chili, Colombie, États-Unis, Mexique, Pérou.

 Asie: Chine, Philippines, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Vietnam,

Japon et Corée du Sud.

 Océanie: Australie et Nouvelle-Zélande.

 Moyen-Orient: Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et Israël.

 Afrique: Afrique du Sud

 Méditerranée: Maroc, Turquie et Egypte.

 Europe: Géorgie

 Pays PPTE: Côte d'Ivoire, Sénégal, Rwanda, Ouganda et Tanzanie.

 TOTAL: 32 PAYS PRIORITAIRES (liste uniquement indicative)

2. FIEM | Pays prioritaires selon les lignes 
directives 2019
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Financement à des conditions commerciales 

 Taux d’intérêt : TICR + prime de risque équivalent CESCE

 Limites de financement marquée par l’arrangement de l’OECD

 Période d'amortissement: 8,5 années pour les pays avancés; 10 années pour le reste des pays. 
Périodes supérieures pour certains secteurs. 

 Taux d’intérêt TICR fixé chaque mois par l’OCDE

 Actuellement : 

 https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf

2. FIEM | Conditions financières
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https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf


 Limité aux pays dont le RNB par habitant est inférieur aux certains limites 
établies par la Banque Mondiale. 

 Degré de concessionnalité minimum : 35 % 

 Pays les moins avancés (PMAs): 50% minimum. Recommandation CAD OCDE 
de déliement du financement, mais non obligatoire.

 Les pays pauvres très endettés (PPTE): financement possible, mais
exceptionnel

2. FIEM | Conditions financières pour le financement à des 
conditions préférentielles



Investissements

 Dette senior. Il ne participe pas aux fonds propres

 Analyse indépendent (due dilligence) du projet

 Garanties:

 Pays

 Débiteur-publics ou privés

 Project finance

2. FIEM | Conditions financières
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 Financement commercial pour des petits projets d’exportation et d’investissement

 Dotation: 50 millions euros

 Projets jusqu’à 3 millions d’euros.

 Devises : euros ou dollars.

 Approbation par le Comité FIEM

 Conditions particulières : maximum de 8 ans d’amortissement, le niveau minimal de qualification est 
CC3 par CESCE ou C + par COFIDES, exclu les pays pauvres très endettés (PPTE).

 Ligne FIEM-Instruments financiers européens (blending):

 Dotation 50 millons euros.

 Limit: 30 millons d’euros

 Financement avec l’UE.

 Ligne de crédit ouverte aux plusieurs pays .

 Financement delié.

 Bénéficiaires publics ou privés.

 Ligne Evatic (études de faisabilité, assistance technique et ingénierie):

 Dotation: 20 millones de euros.

 Prêts.

 Devises : euros ou dollars.

 2 sections (commercial ou concessional) selon le montant de projet

 Approbation par le Comité FIEM

 Exclus les pays pauvres très endettés (PPTE).

2. FIEM | Lignes de crédit
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Bilan 2011 – 2018

 Montant total des crédits FIEM approuvés:  1.565 millions €

 Valeur des contrats liés au financement FIEM: 3.229 millions €
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3. PROJETS : Usine de pétrochimie en Arabie Saoudite 

‐ Exportador: Técnicas Reunidas

- Participation à la construction de 3 usines pétrochimiques dans JIC (Jubail Industrial City), le plus
grand centre industriel dans le Moyen-Orient et l’Inde

- Crédit FIEM: 300 mill USD, garantie Project Finance

- Effets positifs pour l’économie espagnole

 Effet d’entraînement: Plus d’une douzaine PME fournisseurs espagnols de TR

 Création d’emploi : 4,5 millions d’heures d’ingénerie en Espagne, 2 700 emplois
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3. PROJETS: simulateurs de conduite pour auto-écoles au Brésil

 Crèdit FIEM en conditions commerciales: 32 millions de €. B. Santander: 14,4M€

 Garanties Project Finance et complémetaires

 Corporate de Everis Spain S.L.U. pour le 50% de la valeur de crédit

 Mise en gage des droits de recouvrer de Pro simulador 

 Garanties sur les actifs (simulateurs) pour diminuer le Risque de change

 Élément clé dans l’analyse de la demande : utilisation obligatoire du simulateur dans tout le Brésil.



3. PROJETS:  Cercikaya en Turquie

 Exportateur: Acciona Windpower

 Fourniture complète de turbines pour un parc éolien de 57 MW à la región de Cercikaya en
Turquie

 Crédit FIEM: 19 mill. EUR

 Étape importante pour l’entreprise : premier projet dans le pays après plusieurs années à
essayer de pénétrer sur un marché soumis à une concurrence forte.

 Effet d'entraînement sur d’autres entreprises espagnoles

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.energiverde.com/empresas/acciona-desembarca-en-turquia&ei=tZ0nVcHOLsPTUdn_gKAD&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNHl5xSqSvQ5zvARAP6uq1kMyRny4w&ust=1428745995392637


3. PROJETS:  Investissement a Portugal

- Grupo DE PRADO: PME familiale spécialisée dans l’emballage de l’huile d’olive bio et de qualité.

- Premier investissement productif a l’étranger

- Expansion de l’usine et la construction d’une usine de conditionnement de l’huile dans des
installations situées à Beja (Portugal)

- Crédit FIEM: 1.788.000 € et Fonds de Grupo de Prado (1.192.000 €)

- Equipement de l’Espagne

http://www.deprado.eu/default.php?lang=EN_en


3. PROJETS: Construction et équipement de trois laboratoires de
contrôle de la qualité des produits de la pêche a Kenya

 Engineering, civil travaux et équipements des bâtiments et la formation du personnel impliqué dans
la chaîne de production et de manutention du poisson et de laboratoire

 Contrat entre MAKIBER et le Ministère des Pêches. Garantie Souveraine

 Financement concessionel: 5,7 millions €

 Impact positif pour l’économie kényane

 C’est le premier projet du secteur qui a été financé au pays



3. PROJECTS: Construction et explotation d’un parc éolien en 
Uruguay

 Projet: Construction et operation Parc Éolien (50 MW)

 Investissement totale: 98,5 millions USD

 Beneficiaire: R del Sur SA, SPV formée par ATYC S.L. (80%) et des investisseurs uruguayens (20%)

 Promoteurs: Alarde Sociedad de Emergía S.A. et ATYC S.L.

 Système de l'adjudication : Appel d'offres



3. PROJETS: Construction et exploitation d’un gazoduc au 
Mexique

 Bénéficiaire: Gasoducto de Morelos SAPI de Capital Variable (SPV 
formada por Elecnor, S.A.,Elecnor México, S.A. de C.V. y Enagás)

 Crédit FIEM de 50 M de $

 Promoteur: Elecnor, S.A.

 Attribué par appel d’offres international

 Contrats : -Transport du gaz avec la Commission Federal de 
Eletricité (CFE), Interconexión: avec PEMEX et proprietaires de 
centrales eléctriques, Construction: Elecnor México, O&M: 
Elecnor y Enagás



3. PROJETS : Plante pour l’injection des matières plastiques 
pour la fabrication de poutrelles et de composants 
d’automobile en Inde

 Promoteur: Plásticos Erum S.L. (PME espagnole)
 Clients: Fournisseur mondiale de INDITEX, H&M, El Corte Inglés, Decathlon, Carrefour, 

Hugo Boss etc.

 Investissement total: 1.282.125 €

 Financement FIEM : 1.025.700 € (80%)
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Contact
Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme

Paseo de la Castellana, 162

28046, Madrid, España

www.comercio.gob.es

Directions Générales Adjointes de Politique Commercial 
avec :

Les pays d’Amérique

sgiberan.sscc@mincotur.es

Les Pays d’Europe (non UE), Asie et Océanie:

sgeao.sscc@mincotur.es

Les Pays de l’UE

sgpolcoue.sscc@mincotur.es

Les pays de la Méditerranée, l’Afrique et le Moyen-
Orient

sgmedafom.sscc@mincotur.es

Direction Général Adjoint de Promotion Financière pour 
l’Internationalisation

fiem@mincotur.es

www.comercio.es/fiem
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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