VOTRE CRÉDIT DE L’ESPAGNE
SOUTIEN FINANCIER OFFICIEL À L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES ESPAGNOLES

COMMENT BÉNÉFICIER DU FIEM?
Le Fond pour l’Internationalisation
de l’Entreprise, F.C.P.J. (FIEM), est
un instrument public géré par le
Secrétariat d’État du Commerce du
gouvernement espagnol qui a pour
objectif de favoriser la présence des
entreprises et des produits espagnols
à l’étranger.
Le bénéficiaire du financement doit
être une entité publique ou privée non
résidente en Espagne.
Le FIEM propose plusieurs modalités
de financement:
• Crédits acheteur (pour financer
l’importation de biens et des services
espagnols).
• Financement de projets selon des
schémas de Project Finance effectués
par des entreprises espagnoles à
l’étranger.
• Soutien financier à l’investissement
des entreprises espagnoles à
l’étranger.

La flexibilité du Fond permet de
financer des projets réalisés par des
entreprises espagnoles dans presque
tous les pays du monde.
Jusqu’en 2017, le montant des
crédits FIEM octroyés a été d’environ
1,5 milliards d’euros, ce qui a permis la
réalisation de projets d’exportation et
d’investissement liés au financement
de plus de 3 milliards d’euros, preuve
de la grande capacité de levier de
l’instrument.
88 opérations ont été approuvées lors
de cette période: des grands projets
comme la construction d’une usine
pétrochimique en Arabie Saoudite
pour une valeur de crédit FIEM de 300
millions de dollars, jusqu’aux petits
projets de PME espagnoles d’une
valeur inférieure à un million d’euros,
comme une usine en Inde.

Projet FIEM: construction du gazoduc de Morelos,
Mexique - Consortium ELECNOR-ENAGAS
Valeur du contrat: 200 millions de dollars
Valeur du crédit FIEM: 50 millions de dollars
Bénéficiaire: Privé SAPI Gasoducto Morelos de CV.
Entreprises espagnoles: Enagás-Elecnor
Taux d’intérêt: variable
Délai de remboursement: 20 ans

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Instrument financier public espagnol
pour encourager les exportations et les
investissements directs à l’étranger des
entreprises espagnoles.
•C
 réé en 2010, il a démarré son
activité en 2011.
• Soumis au droit international
(Consensus de l’OCDE), à l’exception
du financement des investissements.
•B
 énéficiaires du financement:
entités publiques ou privées non
résidentes en Espagne.
•T
 ype de financement: prêts à moyen
et long terme.
•A
 pprobation: Comite FIEM et, dans
quelques cas, Conseil des Ministres
du gouvernement espagnol.

•A
 gent financier: Institut de Crédit
Officiel (ICO).
• Garanties: souverain, sous-souverain,
privée, Project Finance...
•S
 ecteurs: tous les secteurs sauf le
matériel de défense, paramilitaire
et policier. Pour les projets de
santé et d’éducation, uniquement
s’ils intègrent un fort contenu
technologique.
•P
 ays éligibles: n’importe quel pays, le
critère fondamental pour l’évaluation
du projet est la solvabilité du
débiteur.
•D
 evise: euro ou USD (possibilité
d’utiliser d’autres monnaies admises
à cotisation officielle par la Banque
Centrale Européenne).

Projet FIEM: introduction de la TDT, Kenya – APD
Valeur du contrat: 10.388.908 euros
Valeur du crédit FIEM: 10.388.908 euros
Bénéficiaire: Public
Entreprise espagnole: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
Taux d’intérêt: 0.85%
Délai de remboursement: 20 ans
Délai de grâce: 6 ans
Niveau de concessionnalitéw: 35%

CARACTÉRISTIQUES DU FINANCEMENT
FINANCEMENT COMMERCIAL

FINANCEMENT CONCESSIONNEL

Selon l’Arrangement de l’OCDE, le FIEM
peut octroyer des crédits d’exportation
à un taux d’intérêt annuel fixe égal au
taux d’intérêt de l’OCDE (CIRR) plus
l’équivalent annualisé de la prime que
CESCE toucherait pour une couverture
au nom de l’État pour un crédit aux
caractéristiques similaires.

Dans le cas de bénéficiaires publics,
on peut concéder des crédits
concessionnels à des pays à revenus
moyens-faibles selon la classification de
la banque mondiale et l’OCDE.

Le bénéficiaire peut obtenir un
financement jusqu’à 85% de la valeur du
contrat d’exportation, avec des délais
maximums de 8,5 ans pour les pays
développés et 10 pour les autres. Dans
certains secteurs spécifiques, on peut
fixer des délais plus larges, en fonction
de ce qui est permis par l’Arrangement
de l’OCDE.

La liste des pays éligibles apparaît dans
les lignes directrices du FIEM,
publiées tous les ans sur le site
www.comercio.es/fiem. Pour calculer le
niveau de concessionnalité on prendra
en compte des éléments comme le taux
d’intérêt, le délai de grâce ou le délai de
remboursement.
•L
 imite maximum du financement:
100%
•N
 iveau de concessionnalité minimum:
35%
• Niveau de concessionnalité minimum
dans les pays les moins avancés (PMA):
50%

Projet FIEM: installation et modernisation de systèmes
de contrôle aéroportuaire. Costa Rica et Belize – INDRA
Valeur du contrat: 16.100.000 dollars
Valeur du crédit FIEM: 13.685.000 dollars
Bénéficiaire: Privé. Corporación Centroamericana de
Navegación Aérea
Entreprise espagnole: INDRA S.A.
Taux d’intérêt: CIRR* + Prime
Délai de remboursement: 10 ans
*CIRR appliqué : 2,44% (dollars à plus de 8,5 ans)

CARACTÉRISTIQUES DU FINANCEMENT
INVESTISSEMENT

LIGNES DE CRÉDIT

Par le biais de prêts ou dette senior,
le FIEM peut participer à des projets
d’investissement productif ou de
concession d’entreprises espagnoles
avec des entreprises étrangères. Ces
projets ont un schéma de garantie
qui peut s’étendre de la garantie
corporative à la garantie de projet
(schémas de Project Finance).

Pour compléter le financement, le FIEM
bénéficie de quatre lignes qui favorisent
la concession de crédits:

• Financement commercial (le FIEM
propose une dette senior mais ne
participe pas aux capitaux propres).
• Analyse indépendant du projet (due
diligence).

• Ligne FIEM–Facilités UE: pour les
opérations de co-financement avec
des fonds de l’aide extérieure de
l’Union européenne.
•L
 igne pour les petits projets: pour
faciliter les démarches pour la
concession de crédits dans les projets
d’une valeur allant jusqu’à 3 millions
d’euros, aussi bien pour les PME que
pour les autres entreprises.
• Lignes PME du pays: pour la
concession de financement aux
PME du pays bénéficiaire.
•L
 igne EVATIC: financement
remboursable pour des études de
viabilité, d’assistances techniques,
d’ingénierie et de consulting.

Projet FIEM: vente de simulateurs
de conduite. Brésil - EVERIS
Valeur de l’investissement: 45.800.000 euros
Valeur du crédit: 32 millions d’euros
Bénéficiaire: Privé. Prosimulador Tecnología de Tránsito S.A
Entreprise espagnole: Everis
Délai de remboursement: 5 ans

COMMENT EST TRAITÉ UN DOSSIER ?
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1. Signature du contrat.
2. Début des démarches de demande du crédit (envoi de la documentation).
3. Étude préliminaire du crédit (normes, viabilité du projet, intérêts espagnols,
solvabilité, bénéficiaire...).
4. Envoi de lettre d’intentions/offre financière.
5. Approbation du crédit.
6. Instruction à l’agent financier, l’ICO, pour négocier et signer l’accord de
crédit.
7. Négociation et signature de l’accord de crédit
8. a) Exécution du contrat commercial et
b) Paiement conformément aux modalités prévues dans l’accord de crédit.
9. Remboursement du crédit de la part du débiteur.
NIPO: 060-18-028-7

NOUS CONTACTER
En général, les démarches pour la demande de financement à la charge du FIEM
se font par l’entreprise espagnole qui devra contacter le Secrétariat d’Etat du
Commerce du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la Concurrence du
gouvernement espagnol.
Pour la présentation de projets ou des questions par zones géographiques:
•P
 ays méditerranéens, Afrique et Moyen-Orient
sgmedafom.sscc@comercio.mineco.es
• Pays d’Amérique latine et d’Amérique du nord
sgiberan.sscc@comercio.mineco.es
• Pays d’Europe (non UE), Asie et Océanie
sgeao.sscc@comercio.mineco.es
• Pays de l’Union européenne
sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es
Autres points de contact:
• Offices Économiques et Commerciales d’Espagne à l’étranger
www.oficinascomerciales.es
Pour des informations plus générales:
fiem@comercio.mineco.es
Plus d’information disponible sur www.comercio.es/fiem

