Au service des

grandes entreprises

 mode d’emploi
Sur les cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement (BEI)
et sa filiale spécialisée, le Fonds européen d’investissement (FEI), ont investi
plus de 28 milliards d’EUR dans l’économie française, ce qui, grâce à l’effet
de levier, représente 84 milliards d’eur d’investissements.
En cinq ans, plus d’une trentaine de grandes entreprises ont
ainsi bénéficié d’un financement direct du Groupe BEI.
Essentiels à la productivité en Europe, les investissements
dans la recherche et développement contribuent à améliorer
la compétitivité tout en encourageant la création d’emplois.
La BEI a fait de l’innovation une priorité d’action au sein de
secteurs clefs pour l’avenir tels que les technologies propres
et numériques.

www.bei.org

Vous êtes …
une grande entreprise
Vos projets
en Europe

• Pour innover et vous développer, vous investissez
dans le domaine de la recherche et de l’innovation
ou dans les infrastructures énergétiques
• Vous souhaitez être plus actif à l’international

Ce que nous proposons
Notre
méthode

Pour chaque projet, la BEI procède à une analyse de la solidité de
l’entreprise et de sa capacité – au vu de l’investissement envisagé –
à faire face aux échéances de remboursement. Parallèlement,
elle produit, grâce à son expertise, une appréciation technique
du dossier.
La BEI peut également apporter des services de conseils dans les
secteurs éligibles à un financement pour améliorer l’efficacité et la
viabilité des opérations d’investissement.

comptant plus de
3 000 salariés

Vos
besoins
• Vous avez
besoin de
prêts directs en
dette senior ou
subordonnée?
• Vous êtes à la
recherche de
fonds propres ?



Des prêts directs (maximum 50 % du coût du programme hors taxes)
pour soutenir :
 Vos investissements en recherche et innovation pour maintenir
et développer vos avantages compétitifs sur vos marchés et en conquérir
de nouveaux. La BEI finance notamment, pour les projets de recherche et
développement, les bâtiments mais aussi les salaires des chercheurs et les
équipements ainsi que les pilotes industriels. Dans certains secteurs
particulièrement propices à l’innovation, elle peut également envisager
le financement de capacités de production.
 Vos investissements dans les infrastructures énergétiques
(et notamment en matière de sécurisation de l’approvisionnement),
dans les infrastructures de transport et dans les réseaux de
télécommunications mobiles et fixes.

Vous cherchez à investir dans un pays hors UE, nos équipes
dédiées sont à votre écoute et, outre des ressources financières, peuvent vous apporter également :
• des relations privilégiées avec les gouvernements
des pays d’accueil
• une expertise technique des projets acquise lors des
nombreuses interventions à l’intérieur et à l’extérieur
de l’UE
• des prêts à long terme pouvant aller jusqu’à 15 ans
ou plus pour les projets d’infrastructures
• une prise en charge, sous conditions, du risque politique
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Vos projets
hors Union
européenne
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 Vos investissements permettant une meilleure efficacité énergétique des
processus de production.
La BEI intervient dans les secteurs les plus innovants de l’économie : automobile,
aéronautique, pharmacie et semi-conducteurs notamment. Il existe un vrai potentiel
de financements de la BEI pour développer ces secteurs, mais aussi dans les
domaines des matériaux avancés, des solutions logicielles et des biotechnologies.

Ces financements peuvent concerner :
le financement d’entreprises françaises en France, par exemple :
• Bolloré : projet de RDI pour développer des systèmes de stockage d’énergie électrique
(130 millions d’EUR)
• Pierre Fabre : financement de programmes de recherche pharmaceutique, notamment dans le domaine des biothérapies (100 millions d’EUR)
le financement des investissements d’entreprises étrangères en France, par exemple :
• Agfa Healthcare : projet de développement pour une entreprise belge du secteur de
l’imagerie, notamment médicale (19 millions d’EUR)
• Leoni AG : projet axé sur les systèmes automobiles de distribution de l’électricité pour
une entreprise allemande productrice de câbles (17 millions d’EUR)
le financement d’entreprises françaises en Europe, par exemple :
• Orange : mise à niveau technique et extension du réseau pour fournir des services
3G à haut débit en Espagne (400 millions d’EUR) et déploiement des réseaux de
deuxième (GSM) et de troisième (UMTS) génération en Slovaquie (100 millions d’EUR)
• PSA : construction de véhicules de catégories A et B sur des sites de production en
Slovaquie et en République tchèque (185 millions d’EUR)
le financement d’entreprises françaises hors UE, par exemple :
• Renault : construction d’une usine pour la fabrication d’un nouveau modèle de petite
voiture au Maroc (173 millions d’EUR)
• Michelin : extension et mise à niveau de deux usines, l’une produisant des pneus et
l’autre des câbles d’acier (40 millions d’EUR)

© Prodene Klint

© Bolloré

La Banque européenne
d’investissement
Banque de l’Union européenne, la BEI apporte
ses financements et son expertise à l’appui de
projets d’investissements viables et durables à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Europe.
Ses actionnaires sont les 28 États membres
de l’Union et les projets qu’elle soutient
concourent à la réalisation des grands objectifs
de l’UE. Elle est le premier émetteur et bailleur
de fonds multilatéral au monde.

Contacts

• info@bei.org
• info@eif.org
• Bureau France
21, rue des Pyramides
F-75001 Paris
+33 1 55 04 74 55
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