
La banque de l’UE en bref

60 années en chiffres
Depuis sa création en 1958, la BEI a :

investi plus de 1100 milliards d’EUR

financé 11 800 projets …

- Aspects financiers
- Aspects économiques
- Aspects sociaux 
- Aspects environnementaux 
- Aspects techniques

Le contrat de financement est conclu

- Comité de direction
 de la BEI
- Comité d’investissement
 (pour les opérations
 pouvant éventuellement
 bénéficier d’une garantie 
 de l’UE au titre du FEIS)
-  Conseil d’administration
 de la BEI
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Le cycle du projet à la BEI

Qu’est-ce que la BEI ?
La Banque européenne d’investissement (BEI) est la 
banque de l’Union européenne et ses actionnaires 
sont les États membres. La BEI est le plus grand 
emprunteur et prêteur multilatéral au monde. Elle 
met à disposition ses financements et son savoir-faire 
pour soutenir des projets d’investissement viables 
qui ont un impact positif majeur sur la vie des citoyens 
et contribuent à la réalisation des objectifs 
stratégiques de l’UE en Europe et au-delà.

L’impact de la BEI

   de soutenir 544 milliards d’EUR d’investissements

   d’accroître le PIB de 2,3 %

   de créer 2,25 millions d’emplois.

Les services de conseil
Les entreprises et les pouvoirs 
publics peuvent faire appel au 

savoir-faire technique et 
financier de la BEI.

L’offre de la BEI

… dans plus de 160 pays

Les priorités 
de la BEI

L’activité  
de la BEI

90 %

10 %

Le panachage 
de ressources

La BEI dispose d’outils pour 
aider ses clients à combiner 

ses prêts avec d’autres 
sources de financement.

Les prêts 
La BEI emprunte à des taux 
avantageux et rétrocède cet 
avantage au travers de ses 

financements à l’appui de projets 
économiquement viables.

ans

D’ici 2020, l’ensemble des financements approuvés par le Groupe BEI au 
sein de l’UE sur la période 2015-2016 auront permis :

  Europe
  Reste du monde 

Petites et 
moyennes entreprises

Infrastructures

Climat et environnement

Innovation et compétences


