
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.46176 (2016/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) CANARIAS
Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide Gobierno de Canarias
C/ Tomás Miller nº 38, 35007, Las Palmas de Gran Canaria
www.gobiernodecanarias.org

Titre de la mesure d'aide INV - Programa de Coinversión Privada 

Base juridique nationale (référence à la
publication officielle nationale concernée)

Acuerdo de Financiación para la Gestión del Fondo JEREMIE
Canarias de fecha 13 de septiembre de 2012. Adendas del Acuerdo
de Financiación del Fondo JREMIE Canarias de fecha 12 de
diciembre de 2013, 23 de diciembre de 2014 y 28 de diciembre de
2015. Convocatoria de Manifestaciones de Interés para el
Programa de Coinversión Privada en Empresas Innovadoras
(JEREMIE 03/2016). Convocatoria del Programa de Coinversión
Privada en Proyectos de Emprendedores o Empresas Innovadoras a
través de Préstamos Participativos (JEREMIE 4/2016).

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 11.07.2016 - 30.11.2016

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 5 0000 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Financement des risques

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 4.25
(millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %



Aides au financement des risques (art. 21) 5 EUR

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2016/07/Convocatoria_Jeremie03-2016.pdf;
http://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2016/07/Convocatoria_Jeremie04-2016.pdf


