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M. Pim van Ballekom 

Vice-président 
 

A l’occasion de la signature avec  
la Société wallonne des eaux 
Verviers, le 14 novembre 2016 

 

La version délivrée fait foi 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux d’être parmi vous en cette journée de signature 

de notre troisième financement au profit de la SWDE -qui s’est vue 

décerner le titre de société publique régionale de l’année en 2016 - 

pour des investissements considérables dans ses infrastructures.  

 

L’Europe est à la croisée des chemins, chacun doit en être 

pleinement conscient. Depuis le début de la crise il y a déjà près de 

huit ans, l’action de la Banque centrale européenne a été à l’avant-

plan. 

 

L’impact de l’offre de liquidité et des taux bas sur l’économie n’est 

pas à négliger mais il ne saurait y avoir de relance véritable de la 
croissance et de l’emploi sans une impulsion forte dans la 
réalisation de projets concrets, publics et privés. 
 

C’est très exactement dans cette perspective que la Banque 

européenne inscrit son action. Son approche, qui lui est propre, 
consiste à financer des projets spécifiques à valeur sociétale 
élevée. Car c’est cela la particularité de la BEI: soutenir de manière 

contra-cyclique des investissements individuels, publics comme 
privés, qui contribuent aux grands axes stratégiques européens.  
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Ces axes sont: 

• la recherche et l’innovation,  

• la réduction des gaz à effet de serre et l’amélioration de 

l’environnement,  

• le “capital humain” qui recouvre l’économie de la connaissance et 

les soins de santé,  

• et enfin la compétitivité a notamment travers les grands réseaux 

européens d’énergie, de transport et de télécom.  

 
Les interventions de la BEI en Belgique ont représenté près de 
8 milliards sur les cinq dernières années et ont dépassé deux 

milliards pour la seule année 2015. Il importe que chaque Région 

puisse pleinement bénéficier du soutien que nous apportons aux 

initiatives dans ces domaines. 

 

Le secteur de l’eau figure évidemment au premier rang de nos 

préoccupations.  Nous sommes d’ailleurs le premier prêteur au 

monde dans ce domaine.  En Belgique, outre la SWDE, les entités 

Hydrobru, SBGE, SPGE, CILE et Aquafin ont déjà pu bénéficier de 

notre intervention pour un montant total de 4 milliards d’euros, dont 

1,8 milliards d’euros en Région Wallonne, en prenant en compte le 

prêt qui nous signons aujourd’hui.  

 

Mais pourquoi faire appel à la BEI? Laissez-moi vous donner 

quelques arguments forts. 

 

Dans sa forme classique d’intervention, grâce à son “triple A”, la BEI 

est en mesure de proposer des prêts à des conditions 
intéressantes, parfois de très longue durée pouvant aller jusqu’à 

30 ans.  Son caractère de banque publique sans but lucratif 
renforce encore son attractivité. 
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En outre, comme la SWDE le sait bien, notre procédure 
d’évaluation technique, économique et environnementale est 
très rigoureuse et constitue un gage de la qualité des projets 
soutenus. 
 
Plus que jamais, et comme notre présence aujourd’hui le prouve, la 
BEI veut s’inscrire dans le choc de relance par l’investissement 
qui doit s’imposer en europe et semble faire son chemin en 
Belgique également. Le Plan d’investissements Stratégiques 
proposé par le Premier Ministre et auquel le Ministre-Président 
wallon a apporté son soutien de principe en est la meilleure 
illustration.  La BEI y contribuera pleinement, cela va sans dire.  
 
Car l’investissement productif, c’est de la croissance et de 
l’emploi maintenant, et c’est ce à quoi la BEI entend œuvrer pour 
la Région wallonne, avec toute son énergie !  
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 


