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L’activité du Groupe BEI en 2020 

en Belgique 
 

 Le Groupe BEI a accordé plus de 1,5 milliard d’euros de 

financements en Belgique 

 Le FEI épaule solidement microentreprises et petites 

entreprises 

 Un soutien en faveur d’hôpitaux, d’écoles et de l’industrie 

 

Les projets signés par le Groupe Banque européenne 

d’investissement en Belgique se montent à 

1,5 milliard d’euros. 

Au-delà des difficultés, 2020 a été une année positive pour le Groupe BEI. De la santé aux PME, divers secteurs ont pu 

bénéficier du montant de 1,5 milliard d’euros mis à disposition par le Groupe BEI en faveur de leurs projets, un soutien 

représentant 0,30 % du PIB belge.  

 

La BEI a signé 13 projets d’une valeur totale de 1,3 milliard d’euros, dans des 

domaines allant des soins de santé aux transports, et de la gestion de l’eau à 

l’appui aux PME pénalisées par la crise économique née de la pandémie 

de COVID. De son côté, le FEI s’est également montré très actif en Belgique, 

engageant 203 millions d’euros pour soutenir les PME. En collaboration avec 

des intermédiaires financiers privés, et des organismes publics de promotion 

économique tels que Sowalfin et PMV, le FEI a soutenu des PME – considérées 

comme l’épine dorsale de l’économie – conformément à ses compétences. 

Dans l’ensemble, les contributions de cette année forment un socle précieux 

pour les années à venir, le Groupe BEI étant amené à poursuivre son soutien sur tous les fronts. 

La BEI a soutenu des projets dans les domaines du traitement des eaux usées et de la biodiversité qui ont permis d’assainir les eaux de surface. 

 

Banque européenne d’investissement 

S’employant à faire ce qu’elle fait de mieux, la BEI a soutenu plusieurs projets cruciaux dans le domaine des soins de santé 

et de la gestion de l’eau dans le pays, en octroyant des prêts pour un montant de 1,3 milliard d’euros. 
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Au moment où la situation des hôpitaux occupait tous les esprits, 

la BEI aidait deux des principaux établissements médicaux du pays 

à mener à bien leurs projets d’expansion et de modernisation 

forgés avant l’apparition du coronavirus. Ainsi, l’hôpital de Tournai 

et l’hôpital d’Anvers ont tous deux pu contracter des prêts afin de 

financer leur futur développement. En tant que banque 

européenne du climat, la BEI a également aidé Arcelor Mittal à 

trouver des moyens beaucoup plus propres de produire de l’acier, 

une production habituellement peu soucieuse de ses effets sur le 

climat. Enfin, la gestion de l’eau a retrouvé sa place parmi les 

priorités, avec le financement accordé à SPGE et à Aquafin destiné à garantir des eaux de surface propres et agréables pour 

toute la population belge. 

 

 

Fonds européen d’investissement  

Le FEI a répondu à l’appel, en appuyant des projets belges au moyen d’un 

engagement de  

203 millions d’euros. 
Le FEI aide les intermédiaires belges à soutenir les 

petites entreprises dans les moments difficiles. 
 

 

Le FEI a tiré le meilleur parti d’une année difficile en acheminant des financements européens vers des entreprises qui en 

avaient besoin pour survivre aux restrictions imposées par la crise sanitaire. Le Fonds a renforcé ses liens avec des 

intermédiaires locaux, comme V-Bio Ventures – appuyant notamment des technologies médicales – ou Ergon Capital 

Partners, et a prêté son soutien aux institutions nationales de promotion économique Sowalfin et PMV dans le cadre de 

mandats de l’UE. 
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RÉALISATIONS GLOBALES DU GROUPE BEI EN 2020 

Soutien à des projets bénéfiques  

les projets approuvés par le Groupe BEI ont atteint 

76,8 Mrd d’EUR 
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE 

Action pour le climat  

l’an dernier pas moins de 

40 % 
 de tous les projets de la BEI respectaient l’environnement  

 

Financements en riposte à la 
pandémie de COVID-19  

 l’appui total du Groupe BEI face à la pandémie de COVID-

19 s’est élevé à  

25,46 Mrd d’EUR 

Plan d’investissement pour 
l’Europe 

le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

a soutenu à hauteur de 

2,017 Mrd d’EUR 
des projets situés en Belgique entre 2015 et 2020 

 

Un financement substantiel  

la contribution du Groupe BEI en faveur de projets belges 

représente 

0,30 %  
du PIB de la Belgique en 2020 

13 181 

emplois soutenus  

rien qu’en 2020 grâce aux activités du FEI de ces 

dernières années 
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Opérations de la BEI en Belgique (2020) 
 
 

Année 

de 

signature 

Intitulé du projet / Description 

Montant 

signé 

(en millions 

d’EUR) 

 PME et Entreprise de taille intermédiaire (ETI)  

2020 ING BANK COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT : 

instrument de garantie de la BEI destiné à soutenir l’octroi de nouveaux prêts à 

des PME et ETI au Benelux en accordant la priorité à des bénéficiaires finals 

touchés par la crise du coronavirus. 

153 

 Sous-total 153 

 Énergie  

2020 FLUVIUS SMART METERS : le projet comprend le déploiement d’un système 

de compteurs électriques intelligents en Région flamande au cours de la période 

2020-2024. 

50 

 Sous-total 50 

 Infrastructures pour les collectivités  

 Santé  

2020  MENTAL HEALTHCARE INFRASTRUCTURE IN BELGIUM : le projet 

contribue au programme d’investissement quinquennal (2020-2024) de l’un des 

principaux prestataires de soins de santé mentale et d’aide à la vie autonome 

en Belgique. Plus de 23 sous-projets concernent des investissements dans des 

bâtiments neufs et existants afin d’adapter l’infrastructure de santé mentale 

actuelle aux besoins médicaux et organisationnels réels. Le projet vise en 

particulier à élargir l’offre de soins psychiatriques pour les enfants et les jeunes 

adultes et à transférer les services hospitaliers vers de nouvelles installations. 

50 

2020 ZNA – ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN : construction d’un nouvel 

hôpital tertiaire visant à remplacer deux établissements vétustes et extension et 

réorganisation d’un troisième hôpital à Anvers. 

100 

2020 CHWAPI TOURNAI HOSPITAL (BE) : financement de la construction d’un 

nouvel hôpital général moderne et économe en énergie à Tournai (Région 

wallonne, Belgique), qui remplacera plusieurs sites existants devenus obsolètes. 

145 

   

 Sous-total 295 

 Éducation  

2020 COMMUNAUTE FRANÇAISE (BE) EDUCATION INFRA : le projet consiste en 

l’appui d’un programme d’investissement pluriannuel de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, entité constitutionnelle responsable de l’enseignement, de l’aide à la 

jeunesse, du sport et de la culture pour la communauté francophone des régions 

wallonne et bruxelloise en Belgique. Le projet porte sur la construction et la 

300 
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rénovation d’infrastructures éducatives, ainsi que d’infrastructures sportives et 

culturelles connexes relevant du secteur public, en mettant l’accent sur leur 

durabilité et sur le bien-être des élèves. 

 Sous-total 300 

 Industrie  

2020  DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING : financement du 

programme de RDI du promoteur axé sur l’intégration numérique dans la 

fabrication textile dans l’UE sur la période 2020-2023. 

100 

2020 AGC COVID 19 RDI 2021-2024 : l’opération vise à financer des projets de RDI 

d’AGC Europe en lien avec la mise au point de produits verriers innovants et de 

procédés de production plus durables. 

130 

2020 APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING : le projet 

concerne des investissements dans i) un laminoir à froid d’acier inoxydable 

faisant intervenir des technologies de fabrication de pointe ainsi que dans des 

équipements de finition et ii) les programmes de modernisation de deux usines 

de production d’acier inoxydable situées dans des régions de la cohésion. Le 

projet est mis en œuvre dans les usines situées en Belgique et en France 

(jusqu’en 2021). 

70 

2020 STEELANOL (EDP) : le projet vise à produire du bioéthanol en combinant de 

façon innovante i) la torréfaction de déchets de bois contribuant à l’alimentation 

du haut-fourneau (pour remplacer l’injection de charbon fossile pulvérisé) et 

ii) un processus de fermentation utilisant les effluents gazeux du haut-fourneau 

(ou de convertisseurs basiques à oxygène, CBO) pour produire 64 000 tonnes 

par an d’éthanol. Il s’agit de la toute première installation de démonstration à 

l’échelle industrielle de production de bioéthanol avancé avec ce processus. 

75 

   

 Sous-total 275 

 Gestion de l’eau et assainissement / Biodiversité  

2020 WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE) : 

deuxième tranche signée en 2020 – Le projet porte sur un cofinancement de 

la BEI à l’appui du programme d’investissement 2019-2021 de la Société 

publique de gestion de l’eau, la société de droit public chargée de la collecte et 

du traitement des eaux usées en Région wallonne (Belgique), dont le montant 

s’élève à 330 millions d’euros. 

150 

2020 WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF) : un prêt 

destiné à appuyer le traitement des eaux usées afin que la qualité des cours 

d’eau permette le rétablissement des moules perlières, promouvant notamment 

des solutions fondées sur la nature, et différentes mesures d’amélioration de la 

biodiversité dans les bassins de captage et autour des infrastructures d’utilité 

publique. Le projet relève du programme d’investissement 2019-2021 de la 

Société publique de gestion de l’eau, la société de droit public chargée de la 

collecte et du traitement des eaux usées en Région wallonne (Belgique). Il s’agit 

de la première opération au titre du Mécanisme de financement du capital 

naturel en Belgique et de la première en Europe à l’appui de la qualité de l’eau. 

4,5 
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 Sous-total 154,50 

 Transports  

2020 EUROSTAR ROLLING STOCK : achat de 10 rames de trains de voyageurs à 

grande vitesse (offrant chacune au moins 850 places assises), destinées aux 

liaisons Londres-Paris, Londres-Bruxelles et éventuellement Londres-

Amsterdam. Les services exploités par Eurostar sont situés sur le réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T). 

4 

 Sous-total 4 

   

 Total général 1 232 

 

 


