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En 2009, les prêts pour des projets européens pourraient dépasser de 10 milliards d’EUR le 
total envisagé en décembre dernier pour atteindre 70 milliards d’EUR. 

En décembre 2008, la BEI s’est engagée à contribuer au plan européen de relance économique 
en augmentant ses financements de quelque 30 % en 2009 et 2010 – soit 15 milliards d’EUR 
de plus que les 45 milliards d’EUR habituels en période normale. La Banque est déjà en passe 
de réaliser cet objectif.
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L
 a séance annuelle du Conseil des gouverneurs de la BEI1, qui a eu lieu le 9 juin 
à Luxembourg, a donné à Philippe Maystadt l’occasion de dresser un bilan des 
actions de la BEI en réponse à la crise et de donner un aperçu des orientations 
futures envisagées.

« La BEI remplit les engagements pris dans le cadre du plan de relance, et va même 
plus vite que prévu », a affirmé le président de la BEI. Lors du Conseil européen de dé-
cembre dernier, la Banque s’était engagée à faire passer de 45 à 60 milliards d’EUR son 
volume annuel de prêts dans l’UE, un objectif qui devrait être dépassé : « Vu l’impor-
tante réserve de projets viables, nous envisageons d’accroître ce volume pour mon-
ter à 70 milliards cette année, a indiqué M. Maystadt aux gouverneurs, ce qui montre 
avec quelle rapidité et quelle efficacité la BEI peut tenir ses engagements ».

De janvier à mai 2009, les signatures de prêts dans l’UE se sont déjà élevées à 20,5 mil-
liards d’EUR, soit une hausse de 72 % par rapport à la même période un an plus 
tôt. Dans le même temps, les décaissements ont augmenté de 47 % pour atteindre 
18,2 milliards d’EUR. Ces chiffres témoignent de l’efficacité des mesures de rationali-
sation des procédures de prêt qui ont été prises. 

En vedette :  
PME, énergie et lutte contre le changement climatique

L’activité de prêt a progressé particulièrement vite dans les trois domaines ciblés par 
le plan de relance : les petites et moyennes entreprises (PME) ; l’énergie et la lutte 
contre le changement climatique ; les investissements dans les régions de l’UE en re-
tard de développement2.

Les signatures de prêts dans ces trois domaines au cours des cinq premiers mois de 
l’année sont en nette augmentation par rapport à la même période en 2008.

1  Le Conseil des gouverneurs de la BEI réunit les ministres désignés par chacun des 27 États 
membres, généralement les ministres des finances.

2  Les « régions de la convergence » sont 84 régions situées dans 17 États membres, soit 154 millions 
d’habitants, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.

Matthias Kollatz-Ahnen, vice-président de la BEI, Peer Steinbrück, 
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taux ou de durée du prêt grâce à l’interven-
tion de la BEI. 

Durant les cinq premiers mois de 2009, les fi-
nancements de la BEI en faveur de l’énergie 
et de la lutte contre le changement climati-
que se sont élevés à 3,9 milliards d’EUR. Dans 
le cadre du dispositif « énergie et climat », la 
Banque s’était engagée en décembre 2008 à 
allouer, dans les deux années suivantes, 6 mil-
liards d’EUR supplémentaires par an, dont une 
partie pour la recherche, le développement et 
la production de voitures « propres », c’est-à-

dire de voitures qui respectent les nouvelles 
normes de l’Union européenne relatives aux 
émissions de CO

2
. Cet objectif sera vraisem-

blablement dépassé.

Les signatures de prêts destinés à favoriser la 
convergence atteignent 7,7 milliards d’EUR.

Davantage de risques calculés

Philippe Maystadt a également insisté sur 
le fait que la BEI prenait plus de risques que 
par le passé en prêtant à des entreprises qui 

Les prêts aux banques pour les PME entre le 
1er janvier et le 31 mai totalisent 4,4 milliards 
d’EUR. Pour soutenir les PME, la BEI fait appel 
aux banques commerciales en tant qu’inter-
médiaires. En 2008, ce système a été rénové 
et simplifié. Il permet notamment de répon-
dre aux besoins d’investissements matériels 
comme immatériels et de partager les ris-
ques entre les banques intermédiaires – qui 
les portaient en intégralité auparavant – et 
la BEI. La BEI demande à ce que les banques 
fassent connaître à chacune des PME bé-
néficiaires l’avantage obtenu en termes de 

Initiatives conjointes BEI-UE mentionnées par M. Almunia : 
MFS : Créé en 2001, le Mécanisme de financement structuré (MFS) a pour vocation d’apporter un soutien supplémentaire 
à des projets prioritaires, sous la forme d’instruments présentant un risque accru par rapport à celui que la Banque assume 
normalement. Pour chaque opération réalisée, des ressources en capital sont imputées au fonds affecté à la réserve du MFS, 
pour lequel une enveloppe d’un montant indicatif de 750 millions d’EUR a été intégralement approuvée de 2001 à 2006. Afin 
de répondre aux besoins en capital de la Banque pour qu’elle puisse mener à bien ses opérations en 2009 et 2010 au titre du 
MFS, les gouverneurs de la BEI ont approuvé, en 2008, une augmentation de 1,5 milliard d’EUR de la réserve du mécanisme. 

IFPR : L’Instrument de financement avec partage des risques est un mécanisme innovant qui vise à améliorer l’accès aux 
financements pour les entreprises privées et les organismes publics qui mènent des activités dans les domaines de la recher-
che, du développement technologique et de la démonstration ainsi que de l’innovation. Reposant sur le principe du partage 
des risques de crédit entre la Communauté européenne et la BEI, le MFPR renforce la capacité de la Banque d’accorder des 
prêts ou des garanties en faveur de projets dont le profil de risque est faible ou inférieur à celui d’une valeur d’investissement 
(impliquant des risques financiers supérieurs à ceux habituellement acceptés par les investisseurs). 

LGTT : L’instrument de garantie de prêt pour les projets relevant du réseau transeuropéen de transport vise à encourager le sect-
eur privé à participer plus largement au financement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en amél-
iorant de manière significative la capacité des emprunteurs à assurer le service de leur dette de premier rang durant la phase de 
démarrage de l’exploitation du projet global, qui est aussi la période où ce dernier commence à générer des recettes de trafic. Le 
LGTT peut couvrir partiellement cette période, ce qui améliore donc considérablement la viabilité financière des projets. 

Le programme JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - assistance conjointe à la préparation de pro-
jets dans les régions européennes) est un partenariat d’assistance technique conclu entre la DG « Politique régionale » de la 
Commission européenne, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le dével-
oppement (BERD) et la KfW. JASPERS vise à aider les autorités de gestion des États membres bénéficiaires (les régions cou-
vertes par le nouvel objectif de convergence pour la période 2007 2013) à préparer des projets de grande dimension en vue de 
leur soumission à la Commission. JASPERS offre une assistance globale à toutes les étapes du cycle du projet, de l’identification 
initiale du projet jusqu’à la décision de la Commission d’accorder une assistance.

JESSICA : mise sur pied par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, en collaboration avec la Banque 
de développement du Conseil de l’Europe, l’initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – 
Soutien européen conjoint à l’investissement durable dans les zones urbaines) offre aux autorités de gestion des programmes 
financés par les Fonds structurels la possibilité de faire appels à des spécialistes extérieurs et d’avoir un meilleur accès aux capi-
taux d’emprunt pour financer des aménagements urbains. Lorsqu’une autorité de gestion décide d’utiliser JESSICA, elle alloue 
des ressources provenant des Fonds structurels, tandis que la BEI, les autres institutions impliquées et les investisseurs accord-
ent des fonds supplémentaires sous forme de prêts ou de fonds propres, selon le cas. Les contributions européennes aux fonds 
d’aménagement urbain sont renouvelables et permettent de renforcer la viabilité à long terme des efforts d’investissement.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Ressources européennes conjointes pour les PME et les 
micro-entreprises ) vise à élargir l’accès aux financements pour les PME dans les régions de l’UE, en apportant aux États mem-
bres et aux régions un ensemble d’outils financiers sur mesure. Ces outils sont élaborés sur mesure, afin de répondre à l’offre 
et à la demande de financements pour les PME à un niveau national ou régional. Cette initiative permet aux autorités nation-
ales et régionales d’apporter une modeste contribution initiale et d’augmenter ultérieurement leur participation. Il est égale-
ment prévu d’adapter les instruments financiers pendant le cycle de mise en œuvre en fonction des conditions du marché. 
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Daniela Sacchi-Cremmer, Direction des projets/Jaspers

Un hommage à la banque de l’Union européenne
Les cinquante années d’existence de la BEI ont fait l’objet d’un ouvrage académique qui a été 
présenté au Conseil des gouverneurs. 

Rédigé sous la direction des Professeurs Eric Buissière, Michel Dumoulin et Emilie Willaert1, le 
livre comble une lacune: si de nombreux ouvrages ont été consacrés par des juristes et des 
économistes à cette institution, les travaux d’historiens sur la BEI sont en revanche beaucoup 
plus rares.

La proposition de créer une banque européenne d’investissement est antérieure à la CEE. Elle 
remonte au moins à 1949, sans même prendre en compte les idées d’une intervention concer-
tée entre pays européens en faveur de grands travaux d’infrastructure qui ont circulé dès l’en-
tre-deux-guerres. Le concept d’un tel instrument avait été formulé et quelque peu développé 
notamment dans le cadre de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE). 
Le projet avorta, mais rapidement, le principe de la création d’un fonds européen d’investisse-
ment fut repris dans le cadre de la relance européenne de la conférence de Messine. À l’époque, 
il s’agissait surtout de répondre aux préoccupations italiennes concernant le développement 
du sud de la Péninsule, mais aussi de prendre en compte le souci de mettre sur pied une politi-
que régionale au sein de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Lors de la rédaction des traités qui devaient porter la CEE sur les fonts baptismaux, le fonds fut 
définitivement transformé en une banque d’investissement. En quelques décennies, celle-ci 
allait devenir le premier prêteur – et emprunteur – parmi les institutions financières interna-
tionales.

1  La banque de l’Union européenne (La BEI, 1958-2008). 
Imprimerie Centrale, Luxembourg.

L’ouvrage est disponible en français, 
en anglais et en allemand au prix de 25 EUR 

(plus frais de port).

Pour passer commande, 
consulter le site : www.ic.lu/EIB_50years.

ne répondent pas entièrement aux critères 
qu’elle exige habituellement. Plus de risques 
qu’auparavant, donc, « mais des risques plus 
que jamais calculés », a-t-il précisé.

Ainsi, les approbations de prêts à des contre-
parties notées en deçà de la valeur d’investis-
sement au titre du Mécanisme de financement 
structuré (MFS) équivalent au total à 6,4 mil-
liards d’EUR sur les neuf derniers mois – soit 
presque autant que l’encours existant sur ce 
type d’emprunteurs.

Des opérations en fonds 
 propres et quasi-fonds propres

Par l’intermédiaire de sa filiale, le Fonds euro-
péen d’investissement (FEI), le groupe BEI pro-
pose désormais des produits « mezzanine » 

pour les PME. Il s’agit de prêts participatifs, 
dits de « haut de bilan », qui s’assimilent à des 
quasi-fonds propres et qui permettent aux PME 
de renforcer leur capacité d’investissement et 
d’emprunt bancaire. 

La BEI a aussi donné son aval à la création du 
« Fonds Marguerite » (Fonds européen 2020 
pour l’énergie, le changement climatique et 
les infrastructures), aux côtés de la Caisse des 
Dépôts, de la KfW et de la Cassa Depositi e 
Prestiti. A cet égard, la Ministre Elena Salgado 
Mendez a signalé que l’Institut de Crédit Offi-
ciel espagnol (ICO) était aussi disposé à parti-
ciper à cette initiative.

Tout en se félicitant de la capacité de réaction 
à la crise et des remarquables résultats ob-
tenus, (« La BEI a passé avec succès le stress-

test », a observé M. Giulio Tremonti, ministre 
italien), les gouverneurs ont invité la Banque à 
poursuivre son « soutien accru » à l’économie 
européenne, notamment dans les secteurs 
du financement des PME, des infrastructu-
res, de l’énergie, de la recherche-dévelop-
pement et de la lutte contre le changement 
climatique. 

M. Joaquin Almunia, commissaire européen 
aux affaires économiques et monétaires, a ex-
primé sa satisfaction, en particulier au vu des 
excellents résultats obtenus dans le cadre de 
la coopération entre la BEI et la Commission : 
instrument de garantie de prêt pour les pro-
jets de RTE de transport (LGTT), Mécanisme de 
financement avec partage des risques (RSFF), 
et programmes JASPERS, JESSICA et JEREMIE 
(voir articles page 3.) p
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La BEI et la KfW 
créent un nouveau fonds  
pour le carbone

Úna Clifford 
Département Communication

Sur la lancée du premier fonds en activité, la BEI et la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ont récemment annoncé 
leur intention de créer un nouveau fonds carbone d’envergure 
mondiale en vue de soutenir des projets économes en CO2. 

C
 e nouveau fonds aidera les entrepri-
ses européennes et autres organismes 
réglementés à remplir les obligations 
juridiques que leur impose le système 

communautaire d’échange de quotas d’émis-
sion (SCEQE)1; il offrira, en outre, un débouché 
pour les nouvelles formes de crédit carbone 
produites, avant et après 2012, par les pays 
en développement, en particulier les moins 
avancés d’entre eux. 

Lancé en mai 2007 sur la base d’un engagement 
de 100 millions d’EUR initialement fourni à parts 
égales par la BEI et la KfW et opérationnel de-
puis août 2007, le premier fonds relevant du 
Programme carbone BEI-KfW, 7, a été créé pour 
soutenir les entreprises de l’UE (en particulier 
des PME) ou des intermédiaires agissant pour 
leur compte. Fruit d’une coopération précoce 
entre la BEI et la KfW, le Programme présente 
plusieurs caractéristiques qui n’étaient pas tou-
jours disponibles jusqu’alors sur le marché des 
fonds carbone, notamment une livraison garan-
tie de crédits carbone aux PME participantes et 
le versement d’un acompte aux vendeurs de 
crédits carbone. Les crédits carbone adossés à 
des projets peuvent être acquis pour des projets 
menés dans n’importe quel pays d’intervention 
de la BEI ayant ratifié le Protocole de Kyoto et 
lorsque ces crédits sont admissibles au titre du 
SCEQE de l’UE (notamment s’agissant d’énergies 
renouvelables, d’efficacité énergétique, de gaz 
de décharge et de capture du méthane).

Lors d’une réunion récente, les directions de la 
BEI et de la KfW ont également confirmé leur in-
tention de prendre des mesures résolues pour 
approfondir et élargir leur action face à l’évo-

lution des marchés et compte tenu des pro-
grammes de relance mis en place aux niveaux 
européen et allemand. Tant la BEI que la KfW 
ont entrepris d’accroître leurs financements en 
faveur des PME et des entreprises de taille in-
termédiaire, ainsi que des secteurs de l’énergie, 
de l’environnement, de la lutte contre le chan-
gement climatique et des infrastructures, es-
sentiellement en Europe centrale et orientale.

Banque de développement de droit public créée 
en 1948, la KfW est détenue par l’État fédéral 
allemand (80 %) et par les Länder (20 %). Elle 
est fortement engagée en faveur de la protec-

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) est le 
plus vaste mécanisme multinational d’échange de permis d’émission au monde, 
et un pilier essentiel de la politique de l’UE en matière climatique. Il couvre à 
l’heure actuelle plus de 10 000 installations des secteurs de l’énergie et de l’in-
dustrie auxquelles sont collectivement imputables près de la moitié des émis-
sions de CO2 de l’UE et 40 % du total de ses émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du SCEQE, les émetteurs de grandes quantités d’oxyde de carbone 
au sein de l’UE doivent surveiller et déclarer annuellement leurs émissions de 
CO2, et ils sont tenus de restituer chaque année au gouvernement un montant de 
droits d’émission équivalant à leurs émissions de CO2 durant l’année considérée.

En janvier 2008, la Commission a proposé un certain nombre de modifications 
à apporter au système ; il s’agirait notamment de confier l’attribution centrali-
sée des permis (suppression des plans nationaux d’allocation) à une instance 
communautaire, de vendre aux enchères une part accrue (plus de 60 %) des 
permis, au lieu de les attribuer gratuitement, et d’étendre le système à d’autres 
gaz à effet de serre tels que l’hémioxyde d’azote et les hydrocarbures perfluo-
rés. Ces modifications n’en sont encore qu’au stade de projet, et il est haute-
ment probable qu’elles n’entreront en vigueur qu’à compter de janvier 2013.

tion de l’environnement et de la lutte contre le 
changement climatique, tant en Allemagne qu’à 
l’étranger. Elle soutient notamment les PME et 
les jeunes entreprises, le secteur du logement 
privé, le développement des infrastructures lo-
cales et le financement de l’éducation. p

1  Le SCEQE donne la possibilité aux entreprises qui dépassent leurs objectifs individuels en matière 
d’émission de CO

2
 d’acheter des permis à des entreprises plus respectueuses de l’environnement, en vue 

de permettre la réalisation des objectifs fixés pour l’UE au titre du Protocole de Kyoto.
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La BEI renforce son engagement dans la 
lutte contre le changement climatique au

salon Carbon Expo 2009
Le salon Carbon Expo 2009, 
qui s’est tenu du 27 au 
29 mai à Barcelone, offrait 
une occasion idéale pour 
développer des réseaux et 
échanger des informations 
entre spécialistes du secteur.

S
 imon Brooks, vice-président de la BEI, 
a été invité à s’exprimer sur la finance 
carbone et sur les villes respectueuses 
du climat lors de la principale session 

plénière, le premier jour de conférence. Prenant 
la parole aux côtés de représentants de haut ni-
veau du Costa Rica, de Bangkok, de Rotterdam 
et de Barcelone elle-même, le vice-président 
Brooks a esquissé les priorités que sont l’effi-
cacité énergétique et le financement d’infra-
structures urbaines durables pour la BEI.

Matthias Zöllner, conseiller de direction spécia-
liste des questions d’environnement à la direc-
tion des opérations hors de l’UE de la BEI, est 
intervenu lors d’une manifestation en marge 
du salon, organisée par la Banque mondiale 
et consacrée au rôle des banques de dévelop-
pement multilatérales et de leurs instruments 
financiers dans la réduction des émissions de 
CO

2
. Des collaborateurs des directions des 

opérations et des projets de la BEI ont assisté 
à diverses sessions de la conférence et discu-
té des possibilités futures de coopération et 
de financement avec d’autres institutions fi-

nancières et avec d’éventuels promoteurs de 
projets. Le comité de surveillance du Fonds de 
crédits carbone pour l’après-2012 de la BEI a 
profité du rassemblement, trois jours durant, 
de spécialistes de ce marché pour tenir l’une 
de ses réunions périodiques, tandis que des 
collaborateurs de la BEI signaient un protocole 
d’accord avec la KfW en faveur d’un nouveau 
programme d’achat de crédits carbone, d’un 
montant de 100 millions d’EUR. Ce partenariat 
avec la KfW met à profit le succès du premier 
fonds de crédits carbone commun, créé en 
2007 par les deux institutions.

Le stand d’information de la BEI dans le hall 
d’exposition renseignait les visiteurs sur les 
activités de financement de la Banque et sur 
son travail dans le domaine du changement 
climatique et de l’énergie. Les visiteurs se sont 
montrés spécialement intéressés par les acti-
vités de la BEI dans les secteurs des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
ainsi que par les fonds de crédits carbone de 
la Banque, en particulier en Asie, en Amérique 
latine et dans les pays ACP. Pour une large part, 

les visiteurs ont estimé que le Fonds de crédits 
carbone pour l’après-2012 et le nouveau Pro-
gramme carbone BEI-KfW constituaient des 
instruments propres à instaurer un certain 
climat de certitude eu égard au futur régime 
possible pour l’après-Kyoto. Des initiatives ana-
logues sont mises en place actuellement dans 
diverses régions du monde. L’unique fonds 
carbone de la BEI spécifique à un pays – à sa-
voir, le Fonds Capital Carbone Maroc – a éga-
lement suscité un vif intérêt chez les visiteurs 
du stand, qui ont suggéré de mettre en place 
des programmes nationaux de ce type pour 
l’Inde, la Thaïlande et la Tunisie, entre autres, 
axés sur la période de l’après-Kyoto.

L’an prochain, Carbon Expo se déroulera sur 
son lieu habituel, à Cologne, à la fin du mois 
de mai. p

Úna Clifford et  
Viviana Siclari

Département Communication
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Consultation  
publique 
sur les politiques de traitement  
des plaintes, de divulgation  
et de transparence de la BEI 
Le 18 mai dernier, la Banque a lancé sa quatrième 
consultation publique sur les politiques qu’elle applique 
en matière de traitement des plaintes, de divulgation et de 
transparence. Le lancement d’un seul et même processus de 
consultation pour ces trois politiques est pertinent dans la 
mesure où celles-ci sont interdépendantes.

L
 a BEI a procédé à sa première consulta-
tion publique sur sa politique de divul-
gation en 2005. Un deuxième processus 
de consultation sur la révision de la po-

litique de la Banque en matière de lutte contre 
la fraude lui a succédé en 2007. L’an dernier, la 
troisième consultation publique a porté sur la 
révision et l’actualisation de la déclaration sur 
les principes et les normes adoptés par la BEI 
en matière sociale et environnementale.

Des précisions sur le processus, les modalités 
et le calendrier de cette nouvelle consultation 
peuvent être obtenues sur le site web de la BEI 
(lien). Le premier cycle se déroulera jusqu’au 
24 juillet 2009. Durant cette période, toutes 
les parties intéressées – organisations et par-
ticuliers – sont invitées à formuler leurs obser-
vations et à faire des suggestions sur les trois 
projets de textes. En principe, le processus se 
poursuivra par un second cycle de consultation 
d’une durée de 20 jours ouvrables supplémen-
taires, sauf si l’intérêt manifesté par les parties 

intéressées est insuffisant. La consultation se 
déroulera en ligne avec, en parallèle, un dia-
logue direct avec les personnes intéressées 
dans le cadre d’ateliers et de réunions publi-
ques. Une réunion de consultation est d’ores 
et déjà prévue à Bruxelles, le 22 juin 2009. Un 
groupe d’étude sera mis en place au sein de la 
BEI pour examiner les propositions du public 
et déterminer dans quelle mesure il est pos-
sible de les prendre en compte.

À l’issue de la consultation, un projet des tex-
tes révisés des trois politiques sera soumis, 
accompagné d’un rapport sur la consultation 
et les propositions des parties intéressées, au 
Conseil d’administration de la BEI. Une fois 
approuvées, les versions finales des textes ré-
visés seront publiées sur le site web de la Ban-
que, ainsi que le rapport explicatif soumis au 
Conseil d’administration. p

Matilde Del Valle
Département Communication
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Le bâtiment Est 
de la BEI classé 
« excellent » par 

BREEAM
En mars 2009, le nouveau 
bâtiment du Groupe BEI a été 
classé « excellent » par BREEAM 
(BRE Environmental Assessment 
Method ou méthode BRE 
d’évaluation de la performance 
environnementale des 
bâtiments).

S
 ur la base d’un large éventail de critères 
d’évaluation, BREEAM établit la norme 
en matière de meilleures pratiques pour 
la conception durable et la performance 

environnementale des bâtiments.

Le nouveau bâtiment de la BEI a reçu cette 
distinction à l’issue d’une évaluation post-
achèvement réalisée en mars de cette année. 
Il avait déjà reçu une note « très bon » lors de 
sa conception en 2005 et faisait l’objet d’une 
attention régulière de l’agence de notation BRE 
durant sa construction entre 2005 et 2008.

Faber Maunsell, l’agence de notation BREEAM 
au Royaume-Uni, précise dans son rapport 
final : « Nous avons franchi là des étapes impor-
tantes puisque non seulement il s’agit du premier 
rapport BREEAM établi après l’achèvement de la 
construction d’un bâtiment en Europe, mais en 
outre, par rapport à l’évaluation de la conception 
et de la passation des marchés, les résultats sont 
encore supérieurs, de sorte que la note obtenue 
progresse encore d’un échelon. C’est une chose 
dont on peut être fier. ». p

The Code for Sustainable Buildings

www.breeam.org

This is to certify that

European Investment Bank, 
New Headquarters,

96-98 boulevard K. Adenauer,
L-2950 Luxembourg

has achieved a score of 70.76%, and a BREEAM rating of

EXCELLENT

Pass Excellent

This Post Construction assessment was carried out under the Pre-2005 version of
BREEAM Bespoke

18th March 2009
Signed on behalf of BRE Global Ltd Date

Fabia Pennington Faber Maunsell
Licensed Assessor On behalf of

European Investment Bank Ingenhoven Architekten GmbH
Client Architect

Ingenieur-Consult GmbH,
pbe - Beljuli Planungs GmbH and
S & E Consult S.A. Energie et Environnement
Building Services Local Expert

Certificate Reference: FABM-BES-FP02-1

Enzo Unfer
Chef de la division Gestion de l’environnement de travail

Chef de la Coordination de la Task Force Nouvel Immeuble
Banque européenne d’investissement
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Le président de la BEI, 
M. Philippe Maystadt, 

s’est vu décerner  
la plus haute  distinction 
 honorifique  
hongroise
M. Philippe Maystadt, le président de la BEI, s’est vu décerner 
la Croix de Commandeur avec l’Étoile de l’Ordre du Mérite de 
la République de Hongrie.

A
 u nom de M. László Sólyom, le président 
de la République de Hongrie, cette dé-
coration lui a été remise par M. Péter 
Oszkó, le ministre hongrois des finances, 

lors d’une cérémonie organisée le 8 juin dernier 
à l’ambassade de Hongrie à Luxembourg.

La prestigieuse Croix de Commandeur recon-
naît « la contribution précieuse de M. Maystadt 
à l’amélioration des relations entre la Hongrie 
et la BEI et au développement de l’économie 
hongroise qui a rendu possible l’adhésion de 
la Hongrie à l’Union européenne ».

M. Oszkó a déclaré que la BEI était l’institution 
de financement internationale la plus active 
en Hongrie grâce aux prêts qu’elle y a accor-
dés depuis 1990 et qui totalisent quelque 
10  milliards d’EUR.

Dans son allocution de remerciement, M. Mays-
tadt a rappelé que la Hongrie et la Pologne 
avaient été les premiers pays d’Europe centrale 

et orientale dans lesquels la BEI avait mené des 
opérations après 1989. Initialement, la Banque 
avait mis l’accent sur le développement des in-
frastructures de base, puis elle s’est intéressée 
à tous les secteurs importants de l’économie 
hongroise, en soutenant en particulier les in-
vestissements réalisés par les PME.

En 2009, a ajouté M. Maystadt, la BEI envisa-
ge d’accorder des prêts en Hongrie pour un 
total de 2,3 milliards d’EUR, mais surtout, elle 
fera tout son possible pour soutenir la Hon-
grie dans la crise financière et économique 
actuelle. p

De gauche à droite : Péter Oszkó, ministre hongrois des finances, Philippe Maystadt 
et Tibor Kecskés, ambassadeur de Hongrie à Luxembourg

Dusan Ondrejicka 
Département Communication
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Richard Pelly, directeur général du FEI, Michael Schneider, président du Conseil d’administration de la LfA, 
Martin Zeil, ministre des affaires économiques, et Matthias Kollatz-Ahnen, vice-président de la BEI

Lancement d’un nouveau  
fonds de fonds doté de 

50 millions d’EUR  
en Bavière 
En mai 2009, le ministère bavarois des affaires économiques, des infrastructures, des 
transports et des technologies, la Landesanstalt für Aufbaufinanzierung Förderbank Bayern 
(LfA) et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont créé le fonds de fonds LfA-EIF. Cet 
instrument, assorti d’une enveloppe de 50 millions d’EUR et géré par le FEI, permettra 
d’investir dans des fonds de capital-risque en Bavière et de cibler les entreprises innovantes 
de création récente ou en phase de développement.

L
 e fonds LfA-EIF a été officiellement lan-
cé le 4 mai 2009 à Munich par Richard 
Pelly, directeur général du FEI, et Mi-
chael Schneider, président du Conseil 

d’administration de la LfA. La cérémonie de 
signature a eu lieu en présence de Martin Zeil, 
ministre bavarois des affaires économiques, 
des infrastructures, des transports et des tech-
nologies, de Matthias Kollatz-Ahnen, vice-
président de la BEI, et de Falk Strascheg, un 
des investisseurs européens en capital-risque 
parmi les plus réputés et les plus en vue. 

Le fonds LfA-EIF, qui sera financé à parts éga-
les par la LfA et le FEI, ciblera les segments de 
marché suivants : 

•  les fonds de capitaux d’amorçage et de dé-
marrage fortement axés sur le transfert de 
technologies, c’est-à-dire les fonds ayant des 
liens ou collaborant avec de grands centres 
de recherche publics et privés ;

•  les fonds qui visent le financement complé-
mentaire d’entreprises innovantes en phase de 
démarrage, de développement ou à un stade 
intermédiaire, en d’autres termes les investisse-
ments généralement réalisés lors du deuxième 
cycle de financement ou ultérieurement. 

La période d’investissement du fonds LfA-EIF 
durera 5 ans tandis que les cessions de parti-
cipations s’échelonneront sur 10 ans.

Cette politique d’investissement s’inscrit dans 
l’esprit de la stratégie du FEI qui joue un rôle 
actif dans la réalisation des objectifs de l’UE 
en matière d’innovation, d’entrepreneuriat, de 
croissance et de création d’emplois.

Le fonds LfA-EIF mettra également à profit les 
solides connaissances du marché allemand 
qu’a acquises le FEI, notamment dans le cadre 
de la gestion du Dachfonds ERP-EIF, un fonds 
de fonds doté de 500 millions d’EUR qui in-
vestit dans des fonds de capital-risque visant 
des sociétés allemandes de haute technolo-
gie et qui est géré, depuis son lancement en 
2004, par le FEI au nom du ministère fédéral 
allemand de l’économie et de la technolo-
gie (BMWi).

Grâce à ce nouveau fonds de fonds, le FEI pour-
ra allouer des moyens supplémentaires à des 
projets de fonds prometteurs et appuyer des 
investissements commercialement viables en 
Bavière, afin d’améliorer l’accès des PME inno-
vantes aux financements en fonds propres.

Matthias Ummenhofer, chef adjoint de la divi-
sion en charge des investissements de fonds de 
participation et responsable des prises de par-
ticipation du FEI en Allemagne, s’est réjoui en 
ces termes : « Nous sommes heureux de nous 
associer avec le ministère bavarois de l’écono-
mie et la LfA, un de nos actionnaires de longue 
date. Notre collaboration contribuera à renfor-
cer le secteur du capital-risque en Bavière qui, 
en raison de sa situation et de ses liens avec 
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La BEI met en place, 
en Pologne et en Espagne,
des fonds de participation en faveur de 
l’aménagement urbain

La Voïvodie de Grande-Pologne et l’Andalousie (Espagne) sont les premières régions à bénéficier 
des instruments innovants en matière de rénovation urbaine disponibles au titre de l’initiative 
JESSICA (Alliance européenne d’appui aux investissements durables en zone urbaine).

JESSICA est une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI, mise sur pied en 
collaboration avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe, qui vise à promouvoir 
l’investissement en milieu urbain et à accélérer ainsi la rénovation et l’amélioration des villes 
européennes. Pour bénéficier de financements à ce titre, les projets doivent s’inscrire dans le 
cadre de programmes intégrés d’aménagement urbain, lesquels permettent d’en garantir à la 
fois la cohérence et la qualité sur le plan de l’environnement.

Leszek Wojtasiak, 
vice-maréchal 

de la Voïvodie de 
Grande-Pologne, 
Eugenio Leanza, 
chef de l’équipe 

opérationnelle 
JESSICA

Matthias Ummenhofer
Chef de l’équipe ERP au FEI

Avec la collaboration de 
Stefanie Kettenhofen

d’autres régions européennes, joue un rôle im-
portant dans l’essor des écosystèmes allemand 
et européen du capital-risque. Le fonds LfA-EIF 
arrive à point nommé car il aidera à atténuer les 
effets de la crise économique actuelle et offrira 
d’excellentes possibilités d’investissement dans 
des jeunes entreprises innovantes. »

La présentation du fonds LfA-EIF, qui s’est dérou-
lée dans la foulée de la cérémonie de signature, 

a été très bien accueillie par les professionnels 
et les investisseurs actifs dans le secteur du capi-
tal-risque allemand. La séance de discussion qui 
a suivi a confirmé l’intérêt de soutenir les fonds 
de capital-risque étroitement liés à la Bavière et 
d’apporter des financements en fonds propres 
aux jeunes PME innovantes de la région. 

Le fonds LfA-EIF est déjà pleinement opéra-
tionnel puisque la signature des premiers 

 investissements approuvés devrait intervenir 
incessamment. p 
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L
 e mécanisme JESSICA a pour objet 
d’acheminer des ressources provenant 
des Fonds structurels de l’Union euro-
péenne (UE) vers des projets qui sont 

susceptibles d’intéresser des entrepreneurs 
privés mais qui ont besoin d’un soutien fi-
nancier public. Une fois remboursés, les fonds 
– majorés des rendements générés par les in-
vestissements réalisés – peuvent être réutilisés 
pour financer de nouveaux projets urbains.

Mandatée par l’UE au titre de la règlementation 
régissant les Fonds structurels, la BEI intervient 
en qualité de gestionnaire de fonds de partici-
pation JESSICA pour le compte des autorités de 
gestion désireuses de mettre en œuvre des ins-
truments JESSICA au profit des collectivités de 
leur ressort. Jouer le rôle de gérant de fonds de 
participation JESSICA pour lesdites autorités de 
gestion fait ainsi partie intégrante de la contri-
bution de la BEI tant à l’initiative JESSICA qu’à la 
revitalisation urbaine à travers l’Europe.

Récemment, la BEI et le conseil d’administra-
tion de la Voïvodie de Grande-Pologne, inter-
venant en tant qu’autorité de gestion de la 
région, ont signé à Poznań le premier accord 
instituant un fonds de participation.

La signature a eu lieu dans le cadre de la confé-
rence intitulée « Cinq ans en Europe », qui cé-
lébrait le 5e anniversaire de l’adhésion de la 
Pologne à l’UE.

Géré par la BEI, le fonds de participation va 
prélever quelque 66 millions d’EUR sur les do-
tations que la région reçoit au titre des Fonds 
structurels pour les investir dans des fonds de 
développement urbain et soutenir ainsi des 
projets urbains au moyen d’apports de fonds 
propres, de prêts et de garanties. En Grande-Po-
logne, les projets d’aménagement urbain por-
teront essentiellement sur la reconversion de 
bâtiments industriels vétustes ou désaffectés, 
sur la réhabilitation d’anciennes zones militaires 
ou industrielles, sur la revitalisation de sites en 
friche ou défavorisés et sur des investissements 
dans des infrastructures commerciales.

Une opération analogue a également été 
conclue en Andalousie, où la BEI et le gouverne-
ment régional ont signé un accord de finance-
ment en vue de lancer un fonds de participation 
JESSICA dans la région. Cet accord détermine le 
modus operandi du fonds ainsi que son capital 
de départ, à savoir 85,7 millions d’EUR, prove-
nant des fonds structurels de l’Union européen-
ne. Il prévoit que le fonds de participation in-
vestira dans des projets présentés par des fonds 

municipaux ou sectoriels de développement 
urbain et axés sur la réduction de la consom-
mation énergétique des logements ou sur la 
restauration de centres-villes historiques.

Des protocoles d’accord conférant à la BEI un 
rôle de gestionnaire de fonds de participation 
ont été signés avec d’autres pays et régions, 
dont la Galice et la Castille-La Manche (en Es-
pagne), Londres et le Nord-Ouest de l’Angle-
terre (au Royaume-Uni), le Portugal et la Grèce, 
et de nouveaux accords instituant des fonds 
de participation devraient être conclus dans 
un avenir proche.

L’initiative JESSICA a été conçue pour combler 
des lacunes constatées dans le rôle joué par 
le marché dans le secteur urbain et remédier 
à la pénurie d’investissements dans des pro-
jets intégrés de rénovation et de revitalisation 

urbaines. Dans le contexte actuel de retourne-
ment de la conjoncture, qui rend cette pénu-
rie encore plus criante, JESSICA va intensifier 
l’utilisation des ressources de l’UE, fournir un 
surcroît de financement en faveur des pro-
jets d’aménagement urbain, y compris dans 
le cadre de PPP, et assurer la durabilité et le 
caractère renouvelable des investissements 
dans les villes européennes.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a 
prêté près de 30 milliards d’EUR pour des pro-
jets de transports urbains et de rénovation ur-
baine dans un certain nombre d’États mem-
bres, acquérant ainsi une vaste expérience de 
leur montage et de leur financement. p

Daniela Sacchi-Cremmer
Direction des projets/JASPERS
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Coopération BEI-ABI-Confindustria à 

l’appui des PME et de 
la RDI en Italie

Marco Santarelli 
Département Communication

La Banque européenne 
d’investissement, l’Association 
bancaire italienne (ABI) et 
la Confindustria ont signé 
récemment un accord-
cadre qui vise à accroître 
les financements que la 
BEI accorde à l’appui des 
investissements dans la 
recherche, le développement 
et l’innovation (RDI) mis en 
œuvre par des entreprises 
italiennes, ainsi que ceux 
qu’elle destine aux petites et 
moyennes entreprises (PME). 

L
 es trois institutions feront un usage 
intensif des instruments mis au point 
par la BEI, et en particulier du disposi-
tif de prêt simplifié pour les PME – as-

surant ainsi aux entreprises bénéficiaires les 
meilleures conditions de financement possi-
bles – et encourageront une utilisation rapi-
de des lignes de crédit mises à la disposition 
des banques intermédiaires, tout en contri-
buant à améliorer et à uniformiser les infor-
mations à fournir sur ces produits financiers. 
L’accord prévoit aussi un soutien actif aux 
investissements de RDI réalisés par des en-
treprises privées ou publiques et une col-
laboration au programme Nord-Sud de la 
Confindustria qui vise la réalisation de pro-
jets de haute technologie sur l’ensemble du 
territoire italien.

Afin d’évaluer périodiquement les résultats 
obtenus et d’identifier de nouvelles initiatives 
de nature à encore améliorer la coopération, 

Le ministre italien des finances, Giulio Tremonti, s’est rendu à la BEI après la 
réunion du Conseil des gouverneurs tenue le 9 juin (voir l’article à ce sujet à la 
page 1). Il a, à cette occasion, rencontré les cadres de nationalité italienne de la 
BEI et prononcé un discours à l’intention des agents italiens de la Banque.

un groupe de travail conjoint BEI-ABI-Confin-
dustria sera constitué.

En 2008, les concours de la BEI en faveur de 
l’économie italienne se sont élevés à 8,3 mil-
liards d’EUR (soit une augmentation de 48 % 
par rapport à 2007), ce qui a porté le volu-
me des prêts en cours à 45 milliards d’EUR. 
Sur le total des nouveaux prêts, 2,5 milliards 
d’EUR ont été alloués – par l’intermédiaire 
des vingt-cinq groupes bancaires italiens 
partenaires de la BEI – à des PME, ce qui a 
permis de lancer des programmes d’inves-
tissement, cofinancés par la BEI et les ban-
ques partenaires, d’un montant de quelque 
5 milliards d’EUR. p
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Premier prêt BEI à l’appui des 

énergies  renouvelables 
et de l’efficacité 
 énergétique 
en Belgique et au Luxembourg
La BEI a récemment accordé un prêt de 150 millions d’EUR à Dexia Banque pour soutenir 
le développement des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique en Belgique et au Luxembourg. Il s’agit de la première opération de ce type mise 
sur pied par la BEI dans ces deux pays.

L
 e programme conjoint de la BEI et de 
Dexia en faveur des énergies renouve-
lables, signé par M. Philippe Maystadt, 
président de la BEI, et M. Jean-Luc De-

haene, président de Dexia, s’adresse aussi bien 
aux entreprises qu’aux pouvoirs publics et aux 
acteurs du secteur non marchand. Il permettra 
de financer des projets de petite et moyenne 
dimension dans les domaines de l’énergie so-
laire, de l’énergie éolienne, de la biomasse (à 
l’exception des biocarburants) et de la cogé-
nération, ainsi que des mesures visant à amé-
liorer l’efficacité énergétique, notamment dans 
les bâtiments publics.

Les demandes de financement devront être in-
troduites auprès de Dexia Banque Belgique et 
les projets sélectionnés seront financés à hau-
teur de 50 % au maximum au moyen de la ligne 
de crédit de 150 millions d’EUR accordée par 
la BEI, le solde étant pris en charge par Dexia 
Banque. Les bénéficiaires finals seront dûment 
informés de la participation et des modalités 
d’intervention de la BEI, ainsi que des condi-
tions financières améliorées qu’elle offre.

S’exprimant à l’occasion de la signature du prêt, 
M. Dehaene a déclaré : « Grâce à ce partenariat, 
ce sont pas moins de 300 millions d’EUR qui 
seront consacrés, par l’intermédiaire de Dexia 
Banque et de Dexia Lease, à des investisse-

ments dans les domaines visés en Belgique et 
au Luxembourg au cours des mois et des an-
nées à venir. Cela témoigne de la place centrale 
qu’occupent les énergies renouvelables dans la 
stratégie de Dexia, un secteur clé soutenu aussi 
bien via les financements classiques que via les 
activités de crédit-bail, les financements sur 
projet et les partenariats public-privé. »

M. Philippe Maystadt, président de la BEI, a, 
quant à lui, commenté l’opération en ces ter-
mes : « La BEI, qui a déjà conclu des opérations 
de ce type dans dix autres pays de l’Union euro-

péenne, peut maintenant mettre ses capacités 
de financement et son expérience au service de 
promoteurs de projets et d’investissements sur 
les territoires belge et luxembourgeois ». Le pré-
sident de la BEI s’est également félicité « de pou-
voir compter sur les relations de longue date que 
la BEI entretient avec le Groupe Dexia ainsi que 
sur la volonté politique et le savoir-faire de Dexia 
Banque, notamment en matière d’énergies so-
laire et éolienne. Cette coopération, concrétisée 
par le présent prêt-cadre, va faciliter les inves-
tissements des entreprises et des institutions 
publiques dans ces domaines ». p

Jean-Luc Dehaene, président du Conseil d’administration de Dexia, Stefaan Decraene,  
administrateur délégué de Dexia - «Retail & Commercial Banking», Philippe Maystadt, président de 

la BEI, Pierre Mariani, administrateur délégué et président du Comité de direction de Dexia
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Lettonie : 
appui de la BEI  
au secteur de l’énergie

Le 6 mai 2009, le président 
de la République de Lettonie, 
M. Valdis Zatters, et le roi 
d’Espagne, Juan Carlos Ier, ont 
inauguré à Riga la nouvelle 
centrale thermique TEC-2 de 
Latvenergo.

L
 a nouvelle centrale, dotée d’une capa-
cité de 400 MW, qui alimentera en partie 
(270 MW) le réseau de chauffage urbain, 
satisfait aux normes européennes en 

matière d’environnement.

La BEI entretient des relations de longue date 
avec Latvenergo. Soucieuse d’assurer la fiabilité 
de l’approvisionnement en énergie des citoyens 
de la Lettonie et de la région balte dans son en-
semble, elle attache une importance particuliè-
re à la coopération avec la filière publique de 
l’énergie, à intégration verticale, du pays.

Depuis le milieu des années 1990, la BEI a co-
financé plusieurs projets de Latvenergo. En 
décembre 2005, elle lui a accordé un prêt de 
60 millions d’EUR pour remplacer sa centrale 
thermique TEC-2, à Riga, par une nouvelle 
centrale ultramoderne de cogénération (cha-
leur et électricité) alimentée au gaz naturel ; 
et, en octobre 2008, elle lui a octroyé un prêt 
de 100 millions d’EUR pour la modernisation 
de son réseau de distribution.

L’exploitation de la centrale TEC-2 a commencé 
à la fin des années 1970. Comme cette centrale 
vétuste datant de l’ère soviétique ne satisfaisait 
pas aux normes d’émission en vigueur et que son 
fonctionnement était inefficace, Latvenergo a 
lancé en 2005 un projet destiné à la doter d’une 
turbine moderne à cycle combiné alimentée au 

gaz naturel, afin d’approvisionner en eau chaude 
le réseau de chauffage urbain de Riga et en élec-
tricité le réseau électrique national. Étant donné 
que la centrale nucléaire d’Ignalina, en Lituanie, 
sera démantelée fin 2009, la sûreté de l’approvi-
sionnement et la mise en place de capacités de 
production nouvelles revêtent une importance 
capitale pour la région balte. 

Lors de la cérémonie d’inauguration, à l’occasion 
de laquelle une plaque commémorative a été 
dévoilée, Latvenergo était représentée par son 
président, M. Karlis Mikelsons, et  Iberdrola S.A., 
le principal maître d’œuvre de la nouvelle 
 centrale, par son président directeur général, 
M. Ignacio S. Galan. M. Tilman Seibert, directeur 
du Département mer Baltique et M. Jaani Pie-
tikäinen, chef du bureau d’Helsinki, ont assisté 
à la cérémonie au nom de la BEI.

Entre 2004 et 2008, la Banque européenne d’in-
vestissement a prêté un total de 934 millions 
d’EUR en faveur de projets réalisés en Lettonie, 
dont 36,5 % à l’appui des secteurs de l’énergie, 
des transports, de la santé et de l’éducation, 
ainsi que d’autres projets prioritaires favorisant 
le développement de l’infrastructure économi-
que et sociale du pays. p

Jaani Pietikäinen
Chef du bureau de la BEI à 

Helsinki

Karlis Mikelsons, président de Latvenergo, le roi Juan 
Carlos Ier, Valdis Zatlers, président de la Lettonie et 

Artis Kampars, ministre letton de l’économie
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Le soutien aux petites entreprises dans la 

« logique du partenariat » 

A
 lors que ETI a vu reculer de 15 % la 
demande nationale de ses produits 
et services, l’entreprise, loin de rédui-
re ses effectifs, recrute du personnel 

supplémentaire. 

L’entreprise Équipements et Techniques In-
dustrielles (ETI), dont le siège est au Havre et 
qui emploie près de 80 personnes, surmonte 
la crise économique en élargissant ses acti-
vités à l’étranger, et ce, à l’aide d’un prêt de 
la BEI acheminé par la succursale locale de la 
Société Générale.

ETI fait partie des nombreuses petites et 
moyennes entreprises (PME) recevant un sou-
tien financier de la BEI par l’intermédiaire des 
banques de leur pays – tel a été le cas pour 
près d’un million d’entreprises au cours de la 
seule année 2008.

L’année dernière, la BEI a octroyé plus de 8 mil-
liards d’EUR aux piliers de l’économie euro-
péenne que sont les PME, soit une hausse 
supérieure à 42 %. Cette année, elle accroît da-
vantage ce soutien, dans le cadre de ses efforts 
visant à encourager la reprise économique.

Une grande partie des clients d’ETI sont des 
entreprises industrielles, particulièrement en 
Normandie, souffrant des conséquences de 
la crise. Dans le pays, tous les fournisseurs de 
ces entreprises s’en ressentent. ETI, cepen-
dant, répond également aux besoins d’une 
clientèle internationale : elle importe du ma-
tériel d’une quinzaine de pays et en exporte 
vers autant d’autres.

ETI, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 20 mil-
lions d’EUR en 2008, dispose de quelque 
15 000 articles en stock, dont le plus cher coûte 
plusieurs millions d’euros, dans ses locaux du 
Havre et dans ceux de ses succursales à Dieppe 
et au Petit-Quevilly. La fourniture de produits 
de stock n’est cependant qu’une étape inter-
médiaire de l’offre très spécialisée que pro-
pose l’entreprise pour mener à bien des pro-

jets d’atelier : analyse des besoins des clients, 
diagnostic et conseil sur le choix du matériel ; 
emballage et expédition d’outillage industriel, 
et même formation des utilisateurs.

Selon Yvon Kervella, responsable Export chez 
ETI, la stratégie adoptée par l’entreprise, consis-
tant à se développer à l’étranger pour compen-
ser la chute de la demande nationale, repose 
sur trois grands axes : l’exportation directe de 
matériel industriel chez un large éventail de 
clients, les ateliers et laboratoires techniques 
montés sur site pour les grands projets, et la 
formation professionnelle.

Pour ETI, l’Algérie représente le marché princi-
pal d’exportation en général et de formation 
professionnelle en particulier. L’entreprise a 
des bureaux à Alger et a récemment mené 
à bien un projet pour le ministère algérien 
de la formation professionnelle, au cours du-
quel elle a travaillé avec 44 établissements 
d’enseignement. 

« Dans ce cas, après avoir remporté le marché, 
nous avons procédé dans un premier temps 
à la sélection d’une panoplie d’outils et d’ac-
cessoires de plomberie, que nous avons ras-
semblés dans des boîtes à outils, explique 

M.  Kervella. Ensuite, nous les avons expédiés 
à Alger, dédouanés, puis livrés aux établisse-
ments, où nous avons contrôlé la qualité et la 
quantité. Après le montage et la mise en ser-
vice, nous avons passé une semaine à former 
les professeurs, qui aujourd’hui forment à leur 
tour une nouvelle génération de plombiers et 
monteurs professionnels ».

Ce genre de projet, qui peut prendre jusqu’à 
deux ans du début à la fin, n’est générale-
ment payé qu’après achèvement. C’est la 
raison pour laquelle le développement à 
l’international d’ETI nécessitait un fonds de 
roulement supplémentaire. C’est également 
pour cette raison que la Société Générale lui 
a prêté 375 000 EUR sur la ligne de crédit mise 
en place par la BEI. 

Grâce au prêt de la BEI, ETI a obtenu des ressour-
ces à de meilleures conditions que celles qu’elle 
aurait pu trouver auprès d’autres sources.

« Nous avons confiance en ETI et considérons 
qu’il est important de continuer à prêter à nos 
bons clients, même en ces temps difficiles, avec 
l’aide de la BEI, a déclaré Yannis  Faucillon, de la 
succursale du Havre de la Société Générale. C’est 
ce que j’appelle la “logique du partenariat” ». 
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Serbie : la BEI intensifie ses  
activités de prêt afin d’encourager le 
rapprochement du pays avec l’UE
La Banque européenne 
d’investissement (BEI) a lancé 
un programme de soutien 
à la Serbie pour la période 
2009-2010, qui vise à lutter 
contre la crise financière et à 
rapprocher le pays de l’Union 
européenne.

Marco Santarelli 
Département Communication

Cees Post
Département Communication

C’est précisément cette « logique du partena-
riat » qui est au cœur du mécanisme de prêt 
BEI pour les PME, dont ETI est bénéficiaire. 
Non seulement la BEI augmente le volume 
de fonds destinés aux PME, mais après avoir 
 longuement consulté l’année dernière des 
groupes de PME, des banques et les institu-
tions publiques concernées, elle a modernisé 

son instrument de prêt afin de le rendre plus 
simple, plus souple et plus transparent. 

Les procédures ont été simplifiées et les prêts 
peuvent désormais répondre à un plus large 
éventail de besoins : investissements en actifs 
incorporels et corporels, ou encore augmen-
tation de fonds de roulement. 

Les fondations sont jetées pour accomplir un 
pas de géant dans le financement des PME au 
cours des années à venir. p

U
 n nouvel accord-cadre détaillant l’ac-
tivité de la BEI dans le pays a été signé 
dernièrement par la Banque, et un 
prêt de 250 millions d’EUR a été ac-

cordé pour le financement d’investissements 
de petites et moyennes entreprises et de pro-
jets prioritaires par l’entremise de la Banque na-
tionale de Serbie. Il s’agit de la première d’une 
série d’opérations qui devraient permettre à 
la BEI d’appuyer l’économie réelle de la Serbie 
sur la période 2009-2010 en lui accordant pour 
plus de 1,4 milliard d’EUR de prêts au total pour 
combattre la récession, favoriser le redresse-
ment de l’économie serbe et ouvrir la voie à 
l’intégration du pays à l’Europe.

Le prêt de 250 millions d’EUR que la BEI met-
tra à la disposition de la Banque Nationale de 

Serbie sera rétrocédé par des banques com-
merciales serbes. Les fonds de la BEI aideront 
à financer et à soutenir des projets réalisés par 
des PME et des collectivités locales ainsi que 
des investissements dans les domaines de l’in-
dustrie, des infrastructures, de l’énergie, de la 
protection de l’environnement, de l’économie 
de la connaissance, de la santé, de l’éducation 
et des services. Toutes les institutions financiè-
res de Serbie peuvent solliciter un concours 
de la BEI. Afin d’accélérer le soutien au sec-
teur des PME, il sera possible de financer au 
moyen des prêts de la BEI jusqu’à 100 % du 
coût de chaque projet.

« La BEI déploie des activités en Serbie depuis 
de nombreuses années ; toutefois, les accords 
qui ont été signés représentent une avancée 

majeure pour notre coopération avec le gou-
vernement serbe », a déclaré M. Dario Scan-
napieco, vice-président de la BEI chargé des 
financements en Italie, à Malte et dans les Bal-
kans occidentaux.

Les projets en Serbie que la BEI instruit ac-
tuellement représentent globalement plus de 
1,4 milliard d’EUR et concernent tous les sec-
teurs de l’économie : secteur financier, auto-
routes et lignes ferroviaires (corridor X), édu-
cation, énergie, recherche-développement et 
infrastructures locales. p
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Gérer les ressources en 
eau dans un monde en 
mutation
Conférence FEMIP sur le financement 
durable de l’eau

L’eau : un axe majeur de 
l’action de la FEMIP dans  
la région

Dans la période d’incertitude actuelle, née de 
la crise internationale et de la réalité du chan-
gement climatique, la raréfaction de l’eau ajou-
te à la complexité de la situation. Les études 
menées sur la Méditerranée montrent que la 
région est et sera plus vulnérable aux change-
ments climatiques que toute autre région du 
monde au cours du XXIe siècle1. C’est pourquoi 
il est indispensable d’aborder la question de 
l’avenir de l’eau dans la région. Les pays parte-
naires méditerranéens rencontrent cependant 
des difficultés à financer leurs programmes na-
tionaux de gestion de l’eau de façon durable 
et ont par conséquent besoin de ressources 
financières extérieures supplémentaires afin 
de mettre en œuvre les mesures d’adapta-
tion nécessaires.

Trois grands thèmes ont été abordés à Mo-
naco. La première session de la conférence a 
été consacrée à l’examen des ressources finan-
cières disponibles et au rôle de la tarification 
dans la gestion de l’eau. Lors d’une deuxième 

À la demande des ministres des finances euro-méditerranéens, 
qui se sont réunis à Luxembourg en octobre 2008, la 
FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 
de partenariat) a organisé le 11 mai 2009 à Monaco une 
conférence sur le thème de la raréfaction des ressources 
en eau dans la région méditerranéenne et des moyens d’y 
faire face. Le Prince Albert II de Monaco a ouvert la séance 
inaugurale devant une assemblée composée de spécialistes de 
l’eau, de décideurs politiques et d’opérateurs privés. L’objectif 
de la conférence était de poursuivre l’élaboration d’une 
stratégie pour l’eau en Méditerranée, dans le cadre de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM), afin d’amener les partenaires à 
une vision commune de l’avenir de l’eau dans la région.

1  « Changement climatique et énergie dans la 
Méditerranée » : étude financée par le Fonds 
fiduciaire de la FEMIP et réalisée par le Plan Bleu 
(Centre d’Activités Régionales, Sophia Antipolis). 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
méditerranéenne pour le développement durable 
et peut être consultée sur le site Web de la BEI : 
http://www.bei.org/infocentre/publications.

Philippe de Fontaine Vive, vice-président 
de la BEI et le Prince Albert II de Monaco
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session collective, les participants ont débat-
tu du problème de la raréfaction de l’eau et 
du changement climatique en Méditerranée, 
avant d’étudier les moyens possibles de re-
lever les défis que rencontre la région. Enfin, 
une troisième session a permis d’identifier 
et de souligner le rôle du secteur privé pour 
améliorer l’utilisation et l’accessibilité des res-
sources en eau.

Comment assurer la viabilité à 
long terme des services d’eau?

Les participants à la conférence ont unanime-
ment désigné la raréfaction de l’eau comme 
une source potentielle d’instabilité et de 
conflit dans la région. Plusieurs secteurs éco-
nomiques, tels que le tourisme, l’agriculture, 
la pêche et l’hydroélectricité pourraient être 
touchés. Il a donc été convenu que la notion 
de climat – habituellement négligée – devait 
être intégrée au cycle des projets dans les pays 
partenaires méditerranéens, et que la viabilité 
financière des services d’eau devait être garan-
tie au moyen des « trois T » (taxes, tarification, 
transferts) de façon à assurer leur pérennité 
et celle de l’accès au financement extérieur. 
Plusieurs participants ont souligné la néces-
sité d’utiliser des mécanismes de tarification 
de l’eau qui soient rationnels afin d’envoyer 
des « signaux de rareté » et de contribuer par 
là à équilibrer l’offre et la demande. Ainsi, une 
bonne stratégie tarifaire doit prévoir une ta-

Le Prince Albert II de Monaco

Potentiel
Les pays méditerranéens disposent d’un potentiel énorme en matière 
d’énergies renouvelables, en raison de leur situation géographique dans l’une 
des régions les plus ensoleillées du monde, de la présence de sites très ventés 
et de ressources géothermiques considérables. Cependant, ils sont très vul-
nérables aux changements climatiques, d’où la nécessité de mettre en place 
des stratégies de gestion intégrée des ressources en eau et en énergie, ce avec 
une vision prospective.

La variabilité du climat, source de nombreux dangers
En Méditerranée, 20 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 
47 millions ne disposent pas d’un système d’assainissement satisfaisant1. Une 
étude financée par le Fonds fiduciaire de la FEMIP a montré que le changement 
climatique allait accentuer la pénurie des ressources en eau dans la région. 
De fait, la demande en eau des pays méditerranéens a doublé au cours de la 
 seconde moitié du XXe siècle et devrait augmenter d’environ 50 km3 d’ici 2025 
pour atteindre près de 330 km3/ an.

1  Document du processus régional Méditerranée, Secrétariat du 5e Forum mondial de 
l’eau, 2009.

rification et des taxes directes. Enfin, les par-
ticipants ont convenu qu’il était nécessaire 
de trouver un équilibre entre les fournisseurs 
d’eau publics et privés et qu’une bonne gou-
vernance du secteur était essentielle pour ces 
deux types d’acteurs.

Les résultats et les conclusions de la confé-
rence seront présentés lors de la 8e réunion du 
Comité ministériel de la FEMIP, qui se tiendra 

le 7 juillet à Bruxelles. Ils devraient contribuer 
à définir la stratégie pour l’eau qui doit être 
soumise aux chefs d’État et de gouvernement 
de l’UpM en 2010. D’ici là, convaincue que 
l’eau est une question prioritaire en Méditer-
ranée, la FEMIP continuera à jouer un rôle de 
premier plan en accordant des financements 
aux projets de gestion durable de l’eau, et elle 
appuiera les actions et les initiatives orientées 
dans ce sens. p
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La BEI stimule la 
génération de crédits 
carbone en soutenant 
la mise en valeur du 
fleuve Gambie avec son 

Mécanisme 
d’assistance 
technique  

relatif aux 
changements 
climatiques
En 2008, la BEI a fourni une aide de 250 000 EUR 
conditionnellement non remboursable au titre de 
son Mécanisme d’assistance technique relatif aux 
changements climatiques (MATCC), dans le contexte d’un 
projet hydroélectrique réalisé par l’Organisation pour la 
mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). 

La FEMIP : sur le front
•  Entre 2003 et 2008, la FEMIP a 

soutenu l’amélioration de l’ac-
cès à l’eau en prêtant 692 mil-
lions d’EUR dans ce  secteur en 
Méditerranée.

•  La protection de l’environne-
ment est l’une des six priorités 
fixées dans le plan d’activité 
2009-2011 de la BEI.

•  Le nettoyage de la Méditer-
ranée est l’une des six  initiatives 
clés fixées par l’Union pour la 
Méditerranée lors du sommet 
de Paris de juillet 2008. Lors de 
la 8e réunion du Comité minis-
tériel en octobre 2008 et dans 
le cadre de l’initiative Horizon 
2020, la FEMIP a été sollicitée 
pour constituer une réserve de 
projets d’investissement desti-
nés à lutter contre la pollution 
en visant les principales sources 
de pollution dans les pays parte-
naires. Ces projets seront super-
visés et suivis par un groupe de 
travail dirigé par la BEI.

•  Une conférence ministérielle sur 
l’eau s’est tenue à Amman en 
décembre 2008 afin de réfléchir 
à l’élaboration d’une stratégie 
pour l’eau dans la région.

•  La BEI était largement repré-
sentée au Forum mondial de 
l’eau qui s’est tenu à Istanbul 
en mars 2009, et elle s’est 
impliquée de manière active 
dans l’organisation et l’élabo-
ration d’un certain nombre de 
sessions. Elle est également 
l’un des auteurs principaux du 
 Rapport sur le financement 
(thème 5), consultable sur le 
site Web du Forum mondial de 
l’eau.

Eefje Schmid  
et Jihane Hakimi
Département des pays 
voisins et partenaires  
de l’Europe
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C
 e projet, qui bénéficiera de ces fonds, 
revêt une importance stratégique pour 
l’Afrique occidentale. Parmi les aména-
gements prévus, il y a la construction 

d’une ligne à 225 kV d’une longueur de 1 677 
kilomètres, qui assurera l’interconnexion en-
tre les réseaux d’électricité des quatre États 
membres de l’OMVG (Sénégal, Guinée, Gam-
bie et Guinée-Bissau). Cette ligne permettra 
de renforcer la coopération et l’intégration 
régionales, grâce à l’essor et à l’utilisation par-
tagée des ressources hydroénergétiques de 
cette sous-région.

Le projet comprend également la construction 
de deux centrales hydroélectriques : la premiè-
re, d’une capacité installée de 128 MW, à Sam-
bangalou (Sénégal) sur le fleuve Gambie et la 
seconde à Kaléta (Guinée) sur le fleuve du Kon-
kouré, qui sera dotée d’une capacité installée 

de 240 MW et de 15 sous-stations alimentant 
les centres de charge. La production annuelle 
des deux centrales atteindra quelque 1 348 
GWh, soit 17 % de la demande prévue pour 
2014 dans les pays membres de l’OMVG.

Dans le cadre du MATCC, la BEI s’est adjoint 
les services d’un spécialiste du marché des 
crédits carbone et des projets relatifs aux 
changements climatiques qui relèvent des 
mécanismes de flexibilité du Protocole de 
Kyoto. Cet expert effectuera les études et les 
démarches nécessaires pour que le projet 
puisse être enregistré auprès du Conseil exé-
cutif du Mécanisme pour un développement 
propre (MDP). La BEI exigera que les crédits 
carbone générés par le projet soient fongibles 
avec les droits d’émission relevant du Système 
communautaire d’échange de quotas d’émis-
sion (SCEQE).

Cristina Mejía García 
Ops B/ACP-IF 2, 

 bureau de Dakar

Outre qu’il veillera à ce que le projet satisfasse 
aux critères requis en vue de son enregistre-
ment en vertu du MDP, le consultant rému-
néré au titre du MATCC estimera également le 
flux prévisible des crédits carbone, consultera 
l’OMVG au sujet des prix probables et aidera à 
intégrer ces revenus dans le financement du 
projet. Une stratégie de vente de crédits car-
bone sera également mise au point afin d’op-
timiser les revenus provenant de ces derniers 
dans le cadre du projet. p
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Les plus grands investisseurs 
multilatéraux se mobilisent pour lutter 

contre la crise financière 
en Afrique 
Pour la communauté internationale des 
bailleurs de fonds, empêcher la crise 
économique mondiale de balayer des 
décennies de progrès, de croissance et 
d’investissements en Afrique est de la plus 
haute importance. En tant que membres de 
cette communauté, c’est précisément à cette 
fin que le groupe de la Banque africaine 
de développement (BAfD), le groupe de 
l’Agence Française de Développement, 
la Banque de développement de 
l’Afrique australe, la Banque européenne 
d’investissement, le ministère fédéral 
allemand de la coopération et du 
développement économiques au travers de 
KfW Bankengruppe, le groupe de la Banque 
islamique de développement et le groupe 
de la Banque mondiale ont uni leurs forces.

L
 es sept institutions financières interna-
tionales (IFI) se sont engagées à fournir 
au moins 15 milliards d’USD supplémen-
taires pour promouvoir le commerce, 

renforcer le secteur financier et accroître l’ac-
tivité de prêt dans les domaines des infra-
structures, de l’agroalimentaire et des petites et 
moyennes entreprises dans la région touchée 
par le ralentissement économique mondial. En 
regroupant leurs ressources et leur savoir-faire, 
les États et les institutions pourront réduire plus 
efficacement le tribut humanitaire que cette 
région risque d’avoir à payer. 

La BEI, en particulier, prévoit d’engager, au 
cours des trois prochaines années, plus de 
2 milliards d’EUR sous la forme de prêts, de 

fonds propres et de garanties en Afrique sub-
saharienne. Elle amplifiera son soutien aux pro-
jets d’infrastructure et d’énergie, notamment 
au travers d’un recours accru au Fonds fidu-
ciaire UE-Afrique pour les infrastructures. 

La BEI renforcera également son soutien au 
secteur financier en Afrique au travers de 
contributions au fonds d’investissement Mi-
crofinance Enhancement Facility et à d’autres 
initiatives pertinentes, de l’octroi de lignes de 
crédit plus souples en faveur de banques et, 
le cas échéant, de l’apport de fonds propres. 
La BEI continuera de travailler avec des insti-
tutions partenaires à des initiatives en faveur 
de la promotion du secteur privé, comme 
le programme EFP mis en place avec les 

 institutions européennes de financement du 
développement.

Dans le cadre du partenariat pour le finance-
ment en Afrique :

•  la Banque africaine de développement 
i) aura recours à une facilité de liquidité d’ur-
gence de 1,5 milliard d’USD afin d’appuyer fi-
nancièrement des opérations pâtissant d’un 
manque de liquidités dans des pays éligibles, 
ii) mettra à disposition une nouvelle ligne de 
crédit de 500 millions d’USD pour le finance-
ment du commerce et prévoit de consacrer 
500 millions d’USD à des programmes visant à 
soutenir les banques commerciales et les autres 
établissements concernés dans leur activité de 
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Úna Clifford 
Département Communication

financement du commerce extérieur, iii) par-
ticipera à des fonds destinés à soutenir l’agro-
industrie et la microfinance et iv) coordonnera 
une plateforme pour le cofinancement de pro-
jets en Afrique au travers du partenariat ;

•  le Groupe de l’AFD va contribuer pour un mon-
tant total équivalant à 3,1 milliards d’USD à des 
investissements et à des programmes destinés 
à soutenir les PME et des projets d’infrastruc-
ture en Afrique au travers du Fonds d’investis-
sement et de soutien aux entreprises en Afri-
que de Proparco ; il accordera par ailleurs des 
garanties à l’appui de prêts. Lancé par la BAfD, 
le Fonds international de développement agri-
cole, l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique et l’AFD, le Fonds d’investissement pour 
l’agriculture en Afrique mobilisera dans un pre-
mier temps 200 millions d’EUR avec, à terme, 
un objectif de 550 millions d’EUR. Il s’adresse 
aux entreprises privées et aux coopératives dé-
ployant des stratégies d’accroissement et de 
diversification de la production agricole ;

•  la Banque de développement de l’Afrique 
australe intensifiera ses financements en fa-
veur du développement en mettant l’équiva-
lent de plus de 4 milliards d’USD à disposition, 
entre autres, de projets d’infrastructure priori-
taires, ce qui représente une augmentation de 
plus de 100 % par rapport aux financements 
en faveur du développement accordés durant 
ces trois dernières années. Elle augmentera 
également ses financements au titre de l’as-
sistance technique et ses aides non rembour-
sables destinés à l’élaboration de projets et à 
la formation, qui seront portés à un montant 
équivalant à plus de 50 millions d’USD ; 

•  dans le cadre de la coopération financière 
allemande avec l’Afrique, le ministère fédéral 
de la coopération et du développement éco-
nomiques, au travers de KfW Bankengruppe 
(KfW et DEG), devrait participer à hauteur de 
plus de 1,4 milliard d’USD à des initiatives et 
à des programmes visant à soutenir le sec-
teur financier, le secteur privé et les infra-
structures en Afrique sub-saharienne. KfW 
Bankengruppe prévoit également d’accorder 
en supplément plus de 1,1 milliard d’USD à 
l’appui d’initiatives et de programmes visant 
les mêmes finalités ; 

•  le Groupe de la Banque islamique de dévelop-
pement contribuera durant les cinq prochaines 
années, au travers de la Société islamique pour 
le développement du secteur privé, à financer 
des investissements et des programmes pour 
un montant total de 250 millions d’USD. Malgré 

la crise actuelle, la Société islamique internatio-
nale de financement du commerce (ITFC), qui 
fait partie du groupe de la Banque islamique de 
développement, maintiendra également son 
niveau d’engagement de 150 millions d’USD 
sur ses ressources propres pour soutenir et 
faciliter les financements en faveur de l’Afri-
que en 2009. Pour amplifier ses interventions, 
l’ITFC va encore renforcer sa collaboration avec 
la Société Financière Internationale (SFI) et la 
BAfD, afin d’étudier des possibilités de mobi-
liser 250 millions d’USD supplémentaires d’ici 
la fin de 2009 ;

•  s’agissant du Groupe de la Banque mon-
diale :

 -  la SFI apportera une contribution d’au 
moins 1 milliard d’USD destinée à favoriser 
le commerce, renforcer l’assise financière 
des banques, améliorer les infrastructures, 
augmenter les prêts à l’appui d’opérations 
de microfinance et promouvoir les entre-
prises agro-alimentaires ; 

 -  la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement accélérera ses 

engagements au titre de l’Association inter-
nationale de développement (AID) et les 
concentrera en début de période ; elle faci-
litera également l’accès aux ressources pour 
les pays qui ne relèvent pas de l’AID, accélé-
rera les décaissements de fonds, lancera un 
guichet concessionnel pour financer des in-
vestissements dans des projets d’infrastruc-
tures hautement prioritaires et à rendement 
élevé qui favorisent l’intégration régionale, la 
préservation des biens et le développement 
urbain, et aidera les partenaires à analyser 
l’impact de la crise en mettant à leur dispo-
sition des instruments appropriés ; 

 -  l’Agence multilatérale de garantie des inves-
tissements consacrera 2 milliards d’USD à 
l’octroi de garanties d’investissement afin de 
privilégier les investissements dans les infra-
structures en Afrique, soutenir des projets de 
petite et moyenne dimension et appuyer le 
secteur financier africain, y compris les ban-
ques et les institutions de microfinance. p
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Donner aux PME 
ougandaises tous les 
atouts pour réussir

E
 n Ouganda, comme dans nombre des 
pays où elle intervient, la BEI travaille 
avec des partenaires financiers pour 
apporter des financements à long ter-

me destinés à promouvoir des projets d’inves-
tissement réalisés par des petites entreprises 
 privées. Cependant, la Banque a constaté que le 
financement des projets de petites entreprises 
donne souvent de meilleurs résultats lorsqu’il 
s’accompagne d’une assistance technique 
adaptée, fournie aux stades de la planification 
et de la mise en œuvre desdits projets.

Afin de donner encore plus de valeur à ses 
opérations de financement en faveur des PME 
ougandaises, la BEI a mis sur pied un program-
me permettant à ses partenaires bancaires 
dans le pays de lui recommander leurs clients 
afin qu’elle leur apporte conseils et assistance 
en matière de projets.

Ces services, en partie financés grâce à une 
aide non-remboursable de la BEI, seront prin-
cipalement fournis par des consultants en en-
treprises ougandais, dont le rôle consistera à 
émettre des suggestions plutôt qu’à transmet-
tre des connaissances spécialisées. Cette fonc-
tion de conseil comporte une étude extensive 
de l’entreprise considérée et une écoute per-

Marcel Gounot 
Ops B/ACP-IF 2

La BEI a mis en place, en Ouganda, un nouveau programme 
d’assistance technique poursuivant un double objectif : 
dispenser des conseils aux petites entreprises désireuses de 
développer leurs activités, et dans le même temps, accroître 
l’efficacité des instruments financiers utilisés en complément. 

manente avant, pendant et après le processus 
d’investissement. Son objet est de renforcer la 
capacité de l’entrepreneur à prendre des dé-
cisions judicieuses en s’appuyant au premier 
chef sur ses propres compétences et connais-
sances plutôt que sur les théories des experts 
extérieurs. Une étude préparatoire a démontré 
qu’une telle approche de tutorat devrait être 
particulièrement adaptée aux besoins des pe-
tites entreprises. 

Si nécessaire, la BEI fournira aux conseillers 
ougandais une assistance en matière de ren-
forcement des capacités, et elle s’associera par 
ailleurs à une institution ougandaise pour ad-
ministrer ce mécanisme. p
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C
e prêt servira à financer la restauration 
des écosystèmes forestiers détruits par 
des glissements de terrain, sur une su-
perficie de quelque 100 000 hectares 

de forêt, et des travaux de consolidation de 
réservoirs d’eau d’irrigation et d’eau potable 
concernant 528 barrages. La Commission euro-
péenne participe également à ce plan, aux cô-
tés d’autres institutions multilatérales telles 
que la Banque mondiale, la Banque asiatique 
de développement et le Fonds international 
de développement agricole. L’intervention de 
la BEI complètera notamment les aides non 
remboursables octroyées par la Commission 
européenne.

La composante « reboisement » du programme 
d’investissement est conforme à la politique 

de l’UE dans le domaine de la lutte contre les 
changements climatiques, tandis que la com-
posante « réparation des réservoirs » favorisera 
une gestion appropriée des ressources naturel-
les. La remise en état des réservoirs est indis-
pensable pour garantir l’approvisionnement 
en eau potable et en eau d’irrigation nécessaire 
à l’agriculture et constitue donc une priorité 
économique majeure. Les deux composantes 
du programme soutenu par la BEI contribue-
ront à la viabilité environnementale, l’un des 
objectifs essentiels du mandat de prêt exté-
rieur de la Banque en Asie.

En vertu du mandat de prêt actuel pour l’Amé-
rique latine et l’Asie (ALA IV), qui couvre la 
période 2007-2013, la BEI dispose d’une en-
veloppe de 3,8 milliards d’EUR, qui peut être 

utilisée pour financer des opérations contri-
buant à l’atténuation des changements clima-
tiques ou appuyer la présence de l’UE dans ces 
régions par le biais d’investissements étran-
gers directs ou de transferts de technologie 
et de savoir-faire. Cette enveloppe régionale 
de 3,8 milliards d’EUR est scindée en deux 
enveloppes indicatives, plafonnées respec-
tivement à 2,8 milliards d’EUR pour les pays 
d’Amérique latine et à 1 milliard d’EUR pour 
les pays d’Asie. p

La Banque européenne d’investissement 
(BEI) vient d’accorder un prêt de 160 millions 
d’USD à la République populaire de Chine, 
afin de contribuer au financement du 
plan de reconstruction mis en place par le 
gouvernement chinois dans les régions du 
Sichuan touchées par le séisme de mai 2008. 

La BEI soutient les 
 efforts de reconstruction 
de la Chine 
à la suite du  
tremblement de terre  
au Sichuan en 2008 
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QUESTIONS INTERNES

M. Martin Curwen a été nommé directeur 
des financements à l’extérieur de l’Union euro-
péenne, fonction qu’il occupera jusqu’à son 
départ à la retraite le 31 août 2010.

M. Curwen est entré à la BEI en mai 1974 en 
tant qu’économiste au département des étu-
des économiques, où il s’est essentiellement 
occupé des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Paci-
fique) et des projets réalisés dans cette zone.

De 1978 à 1984, il est chargé de prêt au département ACP, pour les 
opérations en Afrique orientale et australe. En 1984, il prend la tête de 
la division des opérations de prêt dans cette même région. 

En 1987, il est nommé chef de la division Coordination au sein de la 
Direction des financements hors Europe. 

De 1994 à 1997, il est responsable des Affaires générales. En 1997, il 
est nommé à la tête du département ACP – Facilité d’investissement, 
une fonction qu’il occupera jusqu’à cette année. 

Durant sa longue carrière à la BEI, presque entièrement consacrée aux 
activités de la Banque dans les pays ACP, M. Curwen s’est notamment 
beaucoup impliqué dans la négociation des conventions de Lomé 
successives puis de l’Accord de partenariat de Cotonou. 

Entre 1987 et 1994, M. Curwen est également chargé des questions 
relatives aux activités de la Banque dans d’autres régions extérieures 
à l’UE, notamment le démarrage des opérations en Europe orienta-
le. De 1994 à 1997, il participe aux négociations de l’accord tripartite 
entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes. Il collabore aussi 
activement au passage de témoin entre les deux cabinets d’audit de 
la Banque, PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young. 

Avant d’entrer à la BEI, M. Curwen a travaillé, de 1970 à 1974, à la 
Botswana Development Corporation.

M. Curwen est diplômé en histoire (université de Cambridge), en écono-
mie (London School of Economics) et en affaires internationales (École 
des hautes études internationales de l’université Johns Hopkins). 

M. Agustín Auría a été nommé, avec effet au 
1er mai 2009, chef du département  JASPERS 
au sein de la direction des projets. L’initia-
tive JASPERS (Assistance conjointe à la pré-
paration de projets dans les régions euro-
péennes) est un partenariat géré par la BEI 
conjointement avec la Commission de l’UE, 
la BERD et la KfW. Créée en 2005, elle a pour 
mission d’aider les douze pays qui ont re-
joint l’UE depuis 2004 à préparer des projets 
 d’investissement en vue d’un financement 

par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de l’UE.

M. Auría a intégré la Banque en 1994 en tant qu’ingénieur spécia-
liste des secteurs de la production manufacturière, de l’industrie 
et de la recherche.

Après un détachement à l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) en 1998, il a poursuivi sa carrière à 

la Banque dans les secteurs de la santé et de l’éducation au sein de la 
direction des projets.

En mars 2000, Agustín Auría est devenu chef de la division Services 
généraux et gestion de l’environnement de travail au Secrétariat gé-
néral de la BEI.

En juillet 2004, il a été nommé directeur associé chargé de la division 
Services généraux et gestion de l’environnement de travail avant de 
devenir chef adjoint de JASPERS en septembre 2005.

Physicien, ingénieur industriel et détenteur d’une maîtrise en admi-
nistration des affaires (MBA), M. Auría a officié en tant que directeur 
de la recherche-développement et directeur technique dans plusieurs 
sociétés multinationales avant de rejoindre la Banque. Il est l’auteur de 
36 brevets accordés en Europe et aux États-Unis. À ce jour, certains de 
ces brevets ont toujours une application commerciale.

Nominations au cadre 
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M. Patrick Walsh a été nommé, avec effet 
au 1er mai 2009, directeur du département 
Afrique, Caraïbes, Pacifique – Facilité d’in-
vestissement.

M. Walsh, qui est de nationalité irlandaise, 
est entré à la BEI en 1983 et a intégré le 
département Administration des Finance-
ments de la Direction des Financements à 

l’extérieur de la Communauté, où il était chargé du suivi des banques 
de financement du développement dans les États ACP et dans le bas-
sin méditerranéen.

De 1986 à 1992, il a officié en tant que chargé de prêts pour l’ancien-
ne République fédérative socialiste de Yougoslavie et la Turquie, ainsi 
que pour Chypres et Malte, avant de passer aux Opérations de prêts 
de la BEI au Moyen-Orient, y compris dans les territoires palestiniens. 
Il est devenu Chef de la division Machrek en 1995. Cinq ans plus tard, 
il a été nommé à la tête de la division Balkans occidentaux et Turquie 
et a contribué au lancement de la Facilité euro-méditerranéenne 
 d’investissement et de partenariat (FEMIP) en 2002-2003.

En 2004, il est devenu directeur associé. Il a par ailleurs représenté la 
BEI comme membre suppléant au conseil d’administration de la Ban-

que européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
au cours de l’exercice 2004/2005. En septembre 2005, il a été chargé 
de l’assistance technique de JASPERS (Assistance conjointe à la pré-
paration de projets dans les régions européennes) dans le cadre du 
Module de préparation des projets.

Avant d’intégrer la BEI, M. Walsh a travaillé à l’Irish Development Bank 
(ICC), à l’Investment Bank of Ireland et en tant que fonctionnaire dans 
plusieurs ministères en Irlande. Il est membre du Chartered Institute 
of Management Accountants (Royaume-Uni) et membre associé de 
l’Irish Institute of Bankers.

Par ailleurs, M. Walsh représente actuellement les cadres de 
 direction de la Banque au sein du Collège des Représentants du 
personnel de la BEI.

Jean-Christophe Laloux a été nommé di-
recteur au sein de la direction des opérations 
dans l’Union européenne et dans les pays 
candidats (Ops A). Il dirigera le département 
« Europe du Sud-Est » qui regroupe la Bulgarie, 
Chypre, la Grèce, la Roumanie et la Turquie.

M. Laloux est entré à la BEI en 1999 en 
qualité de chargé de prêts pour le dépar-
tement « France et Benelux ». En 2001, il a 

été détaché auprès du FEI en tant que chargé d’opérations de capi-
tal-risque. Il a quitté cette fonction en 2003 pour devenir conseiller 
du président de la BEI et il a ensuite été nommé chef de la division 

« Opérations spécialisées » au sein du département « Pays voisins et 
partenaires de l’Europe ». Il y était responsable des opérations d’ap-
port de fonds propres et de quasi-fonds propres dans les pays parte-
naires méditerranéens. 

Avant son arrivée à la Banque, M. Laloux exerçait comme consultant 
pour PriceWaterhouseCoopers et le Boston Consulting Group. 

M. Laloux est titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial délivré par 
la Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) et d’un diplôme de troisième 
cycle en gestion délivré par l’Universiteit Gent (Belgique). Il possède éga-
lement une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Kellogg 
School of Management de la Northwestern University (États-Unis).

de la direction de la BEI
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Avril 2009

•  Politique de signalement de la BEI
•  Brochure sur la stratégie de la BEI en matière de diversité
•  Les prêts de la Banque européenne d’investissement en Turquie
•  Information sur l’application de la politique de divulgation de 

la BEI en 2008

Juin 2009

•  EIB annual 18-K report 2008
•  Rapport annuel 2008 de la FEMIP
•  Rapport d’activité et rapport sur la responsabilité 

 d’entreprise 2008
• Rapport financier 2008
•  Rapport statistique 2008
•  Rapport 2008 sur la responsabilité d’entreprise 
• Facilité d’investissement - Rapport annuel 2008

Prochainement :

•  Rapport annuel JASPERS
•  Rapport annuel de la BEI sur la diversité

Les brochures de la Banque sont disponibles dans plusieurs 
 langues en fonction du public auquel elles s’adressent et 
des besoins opérationnels. Elles peuvent être téléchargées 
 gratuitement à partir du site www.eib.org/publications.

Annual Report 2008

Activity and  
Corporate Responsibility Report

Volume I

Informe Anual 2008 

Fondo de Inversión
Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú

Le magazine d’information du Groupe 
de la Banque européenne d’investissement

Nouvelles publications de la BEI

À noter dans vos agendas…

• 18 septembre 2009  – Conférence sur les PME (Paris) 
• 1 octobre 2009   –  Conférence : La Banque européenne d’investissement, parte-

naire des villes 
• 8 octobre 2009   –  Conférence Médinas 2020 (Marseille)
• Octobre 2009   – Journées « portes ouvertes » du Comité des régions (Bruxelles)

Programme détaillé et inscription : www.eib.org/events

Corporate Responsibility Developments  
in 2008 

Rapport annuel 2008

Rapport annuel 2008  
de la FEMIP

Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1 – 5 (+352) 43 77 04

www.bei.org  –  U info@bei.org

Bureaux extérieurs

Afrique du Sud

3 (+27-12) 425 04 60 – 5 (+27-12) 425 04 70

Allemagne 

3 (+49-30) 59 00 47 90 – 5 (+49-30) 59 00 47 99

Ankara 

3 (+90-312) 405 60 50/51 – 5 (+90-312) 446 85 05

Autriche 

3 (+43-1) 505 36 76 – 5 (+43-1) 505 36 74

Belgique 

3 (+32-2) 235 00 70 – 5 (+32-2) 230 58 27

Caraïbe 

3 (+596) 596 74 73 10 – 5 (+596) 596 56 18 33 

Égypte 

3 (+20-2) 33 36 65 83 – 5 (+20-2) 33 36 65 84

Espagne 

3 (+34) 914 31 13 40 – 5 (+34) 914 31 13 83

Finlande 

3 (+358) 106 18 08 30 – 5 (+358) 92 78 52 29

France 

3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02

Grèce 

3 (+30-210) 68 24 517 – 5 (+30-210) 68 24 520

Istanbul

3 (+90) 212 319 76 04 – 5 (+90) 212 319 76 00

Italie 

3 (+39) 06 47 19 1 – 5 (+39) 06 42 87 34 38

Kenya 

3 (+254-20) 273 52 60 – 5 (+254-20) 271 32 78

Maroc 

3 (+212) 37 56 54 60 – 5 (+212) 37 56 53 93

Pacifique  

3 (+61-2) 82 11 05 36 – 5 (+61-2) 82 11 05 38

Pologne 

3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01

Portugal 

3 (+351) 213 42 89 89 – 5 (+351) 213 47 04 87

Roumanie

3 (+40-21) 208 64 00 – 5 (+40-21) 317 90 90

Royaume-Uni 

3 (+44) 20 73 75 96 60 – 5 (+44) 20 73 75 96 99

Sénégal 

3 (+221) 338 89 43 00 – 5 (+221) 338 42 97 12

Tunisie 

3 (+216) 71 28 02 22 – 5 (+216) 71 28 09 98

Fonds européen d’investissement
96, boulevard Konrad Adenauer 
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 – 5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –  U info@eif.org

On trouvera sur le site Web de la Banque la liste mise à jour des 
bureaux existants et des bureaux ouverts après la date de la présente 
publication, ainsi que leurs coordonnées.

QH-AA-09-135-FR-C
© BEI - 06/2009 - FR


