
 
 
 
 
 
ERRATUM          19.07.2010 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Des erreurs factuelles se sont glissées dans la version imprimée du rapport financier 2009 du Groupe 
BEI : 
 
• à la page 65, le montant du poste Passif, Dettes envers des établissements de crédit (jusqu’à 

3 mois) est de 5 779 millions d’EUR (au lieu de 5 776 millions d’EUR) ; 
 
• à la page 86, le montant total des Actifs détenus pour le compte de tiers au 31 décembre 2009 

est de 6 524 481 milliers d’EUR (au lieu de 4 440 685 milliers d’EUR) ; 
 
• à la page 132, Tableau des risques en fonction de la notation, il faut lire 2009 (au lieu de 2008) 

dans la phrase d’introduction au tableau ;  
 
• à la page 174, Note L.2. Ventilation géographique des Intérêts et produits assimilés, le 

montant correspondant à la Grèce (pour 2008) est de 559 573 milliers d’EUR (au lieu de 
33 559 573 milliers d’EUR) ; 

 
• à la page 175, Note M.2. Résultat sur opérations financières en fonction de la catégorie d’actif 

et de passif (pour 2009) : 
 

 le solde de la catégorie Actifs financiers disponibles à la vente est égal à - 31 195 milliers 
d’EUR (au lieu de - 21 135 milliers d’EUR) ;  

 le solde de la catégorie Actifs financiers désignés comme étant à leur juste valeur par le 
biais du compte de résultat, est égal à - 993 178 milliers d’EUR (au lieu de 
459 478 milliers d’EUR) ; 

 le solde de la catégorie Passifs financiers désignés comme étant à leur juste valeur par le 
biais du compte de résultat est égal à 459 478 milliers d’EUR (au lieu de - 993 178 milliers 
d’EUR) ; 

 le solde de la catégorie Instruments financiers détenus à des fins de transactions est égal 
à - 3 507 234 milliers d’EUR (au lieu de - 3 542 988 milliers d’EUR) ; 

 le solde du poste Divers est égal à 23 770 milliers d’EUR (au lieu de 7 148 milliers 
d’EUR) ; 

 
• à la page 199, dans le second tableau, le titre de la dernière ligne est Total 2008 (au lieu de 

Total 2009) ; 
 
• à la page 214, le montant total des Actifs détenus pour le compte de tiers au 31 décembre 

2009 est de 6 524 437 milliers d’EUR (au lieu de 4 440 685 milliers d’EUR). 
 
La version disponible en ligne sur le site Web de la BEI (http://www.bei.org/report) n’est pas 
concernée. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 

Le département Communication 


