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Informations d'arrière-plan
La crise économique et financière a diminué la capacité ou la volonté des pouvoirs publics d'investir
dans les services publics, ainsi que réduit les investissements dans l'économie réelle par des
investisseurs privés. Cela a clairement empêché la reprise économique et sociale de l'Europe de la
crise
Dans ce contexte, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) a
lancé le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui cherche à surmonter ce
déficit d'investissement en utilisant des fonds publics pour mobiliser l'investissement privé dans des
domaines stratégiques.

Qu'est-ce que c’est le Fonds européen pour les investissements stratégiques?
• Une garantie de 16 milliards d'euros du budget de l'UE, complétée par une allocation de 5 milliards
d'euros de capitaux propres de la BEI, qui vise à obtenir au moins 330 milliards d'euros des
investissements supplémentaires dans le PIB européen.
• L'objectif est de combler un manque de financement qui entrave la capacité des Entreprises de
développer et d'innover à leur plein potentiel en raison de l'accès limité au financement privé pour
certains projets à haut risque.
• Mise en œuvre par deux voies: 1. La "volet d’infrastructure et d'innovation» pour les projets de
plus de 25 M € et 2. Le volet PME, pour des investissements de moins de 25 millions d'euros d'euros,
par le biais d'intermédiaires financiers (banques, etc.)
• Grâce à la FEIS, la BEI a pour but de financer des projets économiquement viables (avec un retour)
où elle apporte une valeur ajoutée, en particulier pour les projets présentant un profil de risque plus
élevé. Il se concentre sur les secteurs clés capables de fournir un impact positif sur l'économie
européenne, y compris le secteur social.
• Instruments disponibles dans le FEIS sont (différents types de) prêts, des garanties, des produits de
rehaussement de crédit et des produits de type actions.

Quelles sont les possibilités pour les services sociaux?
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Il est clair que FEIS ne doit pas être considérée comme la solution à tous les problèmes, en particulier
compte tenu du rôle unique que l’investissement publique apporte en vue d'assurer la continuité et
la durabilité des services sociaux de qualité.
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Il y’a un important besoin d'investissement dans les services sociaux. Ceci peut être expliqué par les
dépenses publique qui diminue souvent dans le secteur, avec aussi tendances telles que la demande
croissante de services, le déverrouillage de la création d'emplois du secteur et le développement de
services communautaires.

FEIS pourrait être un outil utile pour les fournisseurs de services sociaux en quête de meilleures
conditions pour les investissements du secteur privé dans certains projets spécifiques visant à
améliorer ou construire des infrastructures et des projets sociaux à base communautaire dans le
domaine de l'innovation et de développement du capital humain. À l'avenir il peut également être
possible d'utiliser FEIS et fonds structurels européens d'investissement pour développer des projets
innovant.

Quelles menaces possibles sont là des services sociaux?
À la mi-2016, seulement 3% des investissements EFSI ont été consacrée à «l’infrastructures sociale».
Des efforts importants doivent être faits par la BEI et la Commission européenne pour débloquer la
demande de financement dans les services sociaux; actuellement limitée par un manque de
sensibilisation sur FEIS et le secteur des services sociaux, des procédures et des conditions
techniques et économiques complexes, ainsi que des définitions et des critères d'admissibilité trop
strictes.
Un autre sujet de préoccupation est que le FEIS peut être utilisé pour le financement
d'investissements dans des institutions résidentielles ségrégés et démodées, conduisant à l'exclusion
sociale des enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les sans-abri de la société. Les
critères d'évaluation de qualité utilisés par la BEI pour les investissements dans les services sociaux et
de santé ne sont actuellement pas pleinement conforme aux principes et valeurs de l'UE, en
particulier en ce qui concerne le processus de désinstitutionalisation.
Il est également essentiel que les pouvoirs publics comprennent le rôle complémentaire que peut
jouer le financement privé dans le soutien des investissements dans les services sociaux, mais que
l'investissement publique adéquat et accru est le principal garant pour assurer l'accessibilité, la
disponibilité, l'accessibilité, l'adaptabilité des services de qualité en Europe.

Quel avenir pour FEIS et des services sociaux?


Travailler à la sensibilisation de la FEIS et combler le fossé entre le FEIS et les services sociaux
au niveau national / local



Faire une campagne ciblée par la BEI et la Commission européenne pour débloquer les
investissements dans les services sociaux, comme un système à grande échelle semblable à
l'initiative de garantie pour soutenir les PME des secteurs culturels et créatifs



Veiller à ce que le rapport du Parlement européen sur la "mise en œuvre de FEIS " inclut la
référence à déverrouiller le FEIS pour les services sociaux de qualité

La lutte pour l'amélioration des critères de qualité au sein de la BEI afin de garantir que l'investissement
faite uniquement dans les services communautaires.

Pour plus d'information veuillez contacter
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