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Fonds d'étude et d'aide au secteur privé
Le Fonds d’étude et d’Aide au Secteur Privé (FASEP) est l’instrument de don de l’aideprojet des ministères économiques et ﬁnanciers. Il se décline en plusieurs formules : le FASEPÉtudes ﬁnance principalement des études de faisabilité ou de l’assistance technique en amont
de projet de développement ; le FASEP-Innovation verte ﬁnance des démonstrateurs de
technologies innovantes dédiées à l’environnement et au développement durable ;
Depuis 2000, 327M€ de dons ont soutenu 508 prestations de plus de 200 entreprises
françaises, dans 84 pays.
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Politique d'aide projet - les
cartes 2014 - 28/07/2014
Grâce aux outils de prêts de la Réserve Pays
Émergents (RPE) et de dons du Fonds d’études
et d’Aide au Secteur Privé (FASEP), mis en oeuvre
par la direction générale du Trésor, la France
participe, dans de nombreux pays en
développement, au ﬁnanc...

FASEP-Innovation verte 26/07/2014
Un instrument de don pour ﬁnancer des projets
pilotes de démonstration de technologies
« vertes » et/ou innovantes. En pratique
Financement de projets pilotes de technologies
vertes et/ou innovantes dans l’objectif de
démontrer aux décideurs ...

Fasep : lancement d’un
appel à projet pour la
réalisation d’un simulateur
en 3D - 26/07/2013

Mode d’emploi du Fonds
d’étude et d’Aide au
Secteur Privé (FASEP) -

Focus sur
Les inst rument s d’aide-projet de
la DG Trésor : la RPE et le FASEP

28/07/2014
Le FASEP répond à deux objectifs s’inscrire dans
le cadre de l’Aide Publique au Développement
(APD) française. Dans ce cadre, peuvent
bénéﬁcier de ces fonds des entités publiques
dans des pays s’inscrivant dans les cibles
prioritaires de l’AP...

FASEP-études

- 24/07/2014

Un instrument de don pour accompagner la
préparation d’un projet de développement. En
pratique Financement de prestations de services,
à la demande du bénéﬁciaire local, en amont de
projets de développement : Études de faisabilité,
avant-pro...

Le « Club BHNS France
International », une
initiative de la DG Trésor

Les instruments d’aide-projet de la DG
Trésor : la RPE et le FASEP
- 21/09/2014

-

11/05/2012

Aﬁn de mettre l’oﬀre française à l’international en
matière d’aménagement urbain, Nicole Bricq
lance un appel à projets pour la réalisation d’un
simulateur en 3D. L’idée : réaliser une maquette
virtuelle à l’échelle d’un quartier ou d’une ville...

Cont act s
Bureau « aide-projet » : Aideprojet@dgtresor.gouv.fr
- 20/09/2014

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est une
réponse de transport en commun en site propre
adapté aux besoins des villes moyennes mais
aussi un complément utile à des réseaux de
transport lourd. Plus de 70 projets de transports
faisant l’objet d...

Don français en faveur du
secteur privé palestinien
pour l'achat d'équipements
et de services français 04/06/2013
Le don français en faveur du secteur privé
palestinien ("French grant") est une ligne de don
de 10M€ destinée au secteur privé palestinien
pour l’achat de biens et services français. Cette
ligne de don, utilisée en boniﬁcation de prêts
commercia...
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