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Pierre Moscovici,

ministre de l’économie 
et des finances

« La réorientation de l’Europe est en marche. 
Ses premiers résultats concrets, pour nos 
citoyens, pour notre modèle social, sont 
déjà visibles. Le Pacte européen pour la 

croissance et l’emploi, acte fondateur 
de la politique européenne de la France 

posé dès juin 2012 par le président de 
la République, a créé les conditions de 
financements européens et nationaux 

pour des investissements nouveaux, qui 
représentent une ambition concrète pour 
le bien-être des Français. Avec l’appui de 
la Banque Européenne d’Investissement 

(BEI), où je représente la France, ce sont 
en effet des investissements à la fois de 

proximité et fondamentaux qui trouvent à 
se réaliser : pour l’université, pour l’hôpital, 
pour la cohésion sociale, pour les transports 

et la mobilité urbaine, pour les énergies 
renouvelables. Pour 2013, nous avons 

signé plus de 5,7 milliards d’euros de prêts, 
et la BEI a pris des engagements totaux 

de plus de 8,5 milliards d’euros. C’est la 
démonstration qu’avec l’Europe, main dans 
la main, nous pouvons œuvrer ensemble au 
service de la croissance et de nos citoyens ».
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Marisol Touraine,

ministre  
des affaires sociales  

et de la santé

« Nous nous sommes engagés en février 
dernier dans une stratégie de soutien 
à l’investissement hospitalier. Ce sont 

45 milliards d’euros qui seront investis dans 
les 10 prochaines années. 45 milliards pour 
moderniser nos hôpitaux et pour maintenir 
l’excellence de notre offre de soins, priorité 

de la stratégie nationale de santé que 
j’ai annoncée en septembre dernier.

L’intervention de la banque européenne 
d’investissement est déterminante pour 

accompagner la mise en œuvre des projets 
d’investissement portés dans ce cadre par 

les établissements de santé. Elle s’est engagée 
à participer, dans un premier temps, au 

financement du secteur hospitalier français 
à hauteur de 1,5 milliards sur 3 ans.

C’est la marque de confiance d’une 
grande institution bancaire internationale 

à l’égard des hôpitaux français.
C’est la reconnaissance que la santé est 
un facteur de progrès, d’innovation, de 

croissance, d’avenir pour notre pays. 
Et cela, je ne peux que m’en réjouir »
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Thierry Repentin,

ministre délégué

aux affaires européennes

« La Banque européenne 
d’investissement (BEI) est un acteur 

clef du financement de l’économie 
et des infrastructures européennes. 

L’augmentation de 10 milliards 
d’euros de son capital, obtenue 

par le Président de la République, 
va encore accroître l’efficacité de 

son action, et renforcer son effet de 
levier. La BEI est aussi un instrument 

puissant qui rapproche l’Europe de 
nos concitoyens, en rendant possible 

la concrétisation de projets importants 
pour leur vie quotidienne. La santé 

est au cœur de leurs préoccupations, 
comme elle est au cœur des priorités 

du gouvernement. C’est pourquoi, il a 
pris les dispositions nécessaires pour 
rendre désormais les hôpitaux et les 

cliniques éligibles aux financements de 
la BEI. Ainsi, l’Europe est au rendez-
vous des établissements de santé, au 

plus proche de nos concitoyens ».
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Philippe de Fontaine Vive,

Vice-président de la BEI

« C’est une mobilisation sans précédent 
de la BEI pour la modernisation et 

l’amélioration des établissements de 
santé. Elle marque notre volonté d’agir 

ensemble dans la cadre du plan de 
croissance européen et du grand plan 
d’investissement français. La santé des 

citoyens est au cœur de nos priorités 
et nous mettrons tout en œuvre 

pour accompagner ce programme 
d’envergure au cœur des territoires. 
En agissant ainsi, nous améliorons 

la vie quotidienne des citoyens. 
Nous préparons l’avenir notamment 

celui des jeunes générations »
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En juin 2012, le Conseil européen 
adoptait le « Pacte européen pour la 
croissance » et faisait de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) le 
principal acteur de cette ambition nou-
velle en souscrivant à une augmentation 
de capital de 10 milliards d’euros. Forte 
de ce soutien, la BEI s’est engagée à 
transformer en trois ans ces 10 mil-
liards de capital en 60 milliards de prêts 
supplémentaires et contribuer ainsi à 
la réalisation de quelque 180 milliards 
d’euros d’investissements nouveaux.

Depuis janvier 2013, c’est un véri-
table plan de relance européen qui est 
lancé, tangible dès à présent et notam-
ment en France : l’activité de la BEI y 
a d’ores et déjà progressé de plus de 
60 %, passant de de 4,3 milliards en 
2012 à 6 milliards à ce jour. L’objectif 
des 7 milliards sera atteint fin 2013.

Une ambition nouvelle

L’engagement de la BEI s’est concré-
tisé par le financement de secteurs clefs 
de l’économie française tels que les 
petites et moyennes entreprises (PME), 
l’innovation, le transport, l’éducation et 
la formation des jeunes. 

Une attention particulière a été por-
tée aux hôpitaux avec un engagement de 
grande envergure (1,5 milliard d’euros) 
en soutien au programme national Hô-
pital Avenir. Le programme soutient 
plus de 450 opérations portées par des 
établissements de santé publics et pri-
vés. Les universités – secteur nouveau 
d’intervention pour la BEI – bénéficieront 
avant la fin de l’année d’un engagement 
de 1,3 milliard d’euros de la Banque en 
faveur de 13 sites universitaires inscrits 
à l’Opération Campus.

La BEI est le partenaire européen 
de la croissance en France :

7 milliards
d’objectif de financements 

nouveaux en 2013, 2014 et 2015

La BEI, souTIEn décIsIF à La cRoIssancE  
En FRancE ET En EuRoPE
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Une action plus inclusive  
au cœur des territoires

Etre efficace, c’est agir en proximité avec les 
acteurs de terrain et organiser la complémentarité 
des outils européens et nationaux au service de 
la croissance. C’est le sens des deux partenariats 
noués en 2013 par la BEI avec la Caisse des Dépôts 
et Bpifrance. Grace à leurs fortes implantations 
dans les territoires, les deux institutions françaises 
vont offrir aux porteurs de projets de petites ou 
moyennes dimensions un guichet unique d’accès 
aux financements européens.

Le groupe BEI a ainsi mis à disposition de 
Bpifrance une ligne de crédit de 750 millions 
d’euros et une garantie de 200 millions du Fonds 
européen d’investissement (FEI) qui vont accroitre 
significativement les « prêts pour l’innovation » de 
Bpifrance. La coopération entre la BEI et la Caisse 
des Dépôts permet, par ailleurs, d’accélérer les 
cofinancements pour des infrastructures d’utilité 
collective : ainsi, les deux institutions ont apporté 
72 millions d’euros pour le premier réseau numé-
rique public en Haute Savoie, réalisé par le Syane.

Contact

Anne-Cécile Auguin
a.auguin@eib.org

+352 621 36 19 48- www.bei.org
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