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L’activité de la BEI au Luxembourg
en 2013
L’activité de prêt au Grand-Duché de Luxembourg, c’est :
•  Plus de 1 milliard de financement de 2009 à 2013
•  Sous la forme de prêts individuels, de prêts pour les PME et de soutien aux fonds d’investissement.
L’activité de prêt de la BEI au Luxembourg repose depuis toujours sur trois grands secteurs d’intervention :
le secteur public, le secteur corporate, le soutien aux PME.

Le secteur public et le soutien au développement des institutions
européennes.
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Force est de constater que la contribution de la BEI n’a pas été trop sollicitée par les
opérateurs au Grand-Duché de Luxembourg au cours des dernières années. Mais
rappelons que la BEI a auparavant financé de grands projets, tels ceux des Chemins de fer
luxembourgeois, notamment le remplacement du matériel roulant et l’accroissement de
capacité sur les principales lignes du pays. Par ailleurs, en soutien du développement des
institutions européennes à Luxembourg, la Banque a contribué au projet de rénovation
et d’extension des bâtiments de la Cour de justice européenne et de l’Ecole européenne.
Depuis 2012, la Banque est engagée dans le financement de la rénovation et la construction
des nouveaux bâtiments du parlement européen avec un prêt de 237 millions d’euros.
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Résultats globaux de la BEI en 2013
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Soutien du Groupe BEI à l’innovation en
Europe : pour encourager les technologies
clés génériques et le progrès technique

pour favoriser les infrastructures stratégiques dans
les secteurs des transports et de l’énergie et accélérer le
déploiement des réseaux à large bande pour un accès
internet à haut débit en Europe

La BEI a consacré plus de

9 Mrd
, 1

EUR

pour l’action en faveur du climat,
à l’appui de solutions plus économes
en ressources et résistant mieux aux
changements climatiques

17 Mrd

du Groupe BEI en faveur des PME et des ETI
en Europe, un volume record pour ce secteur
prioritaire entre tous dans la stratégie de la
Banque

EUR
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19 Mrd

21 Mrd
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Actuellement, la BEI est en contact étroit et suivi avec les autorités responsables du pays,
qui étudient la possibilité de recourir au financement et à l’expertise de la BEI pour le
développement des infrastructures.

à son programme en faveur de l’emploi des
jeunes, avec à la clé le maintien et la création de quelque 50 000 emplois pour les
jeunes dans l’UE

Le secteur corporate
Le secteur corporate a également
toujours été un bénéficiaire des
prêts BEI, même si eu égard au
nombre relativement restreint de
grands « corporates » locaux, la BEI
n’intervient sur ce segment que
de manière ponctuelle. Rappelons
SES Astra pour la construction et
le lancement de deux satellites
destinés à couvrir l’Europe cont
inentale (200 millions de prêt) ;
ainsi qu’un programme important
de recherche et développement de
ArcelorMittal (pour lequel un prêt
de 15 millions a été accordé pour
les investissements effectués au
Luxembourg).

Soutien aux PME
Les PME font l’objet d’un fort soutien de la BEI dans tous les pays de l’Union européenne, au
titre de l’objectif de croissance. La Banque vise particulièrement les projets porteurs d’emplois
et créateurs d’emplois pour les jeunes.
La BEI a répondu ces dernières années au besoin d’investissement des PME luxembourgeoises
en allouant à BGL BNP Paribas et ING Bank des lignes de crédit qu’elles utilisent pour les « Prêts
pour les PME ». En décembre 2013, un nouveau montant de 17,5 millions d’euros de la BEI a
été dédié par ING au marché des PME installées aux Grand-Duché. Au cours des années 2009
à 2013, il y avait déjà eu – sur fonds BEI – 50 millions d‘euros mis à disposition des PME par ING
et 50 millions également par BGL BNP Paribas.

Les prêts de la BEI pour les
PME et les Mid-caps
Ce sont des lignes de crédit, qui par
le système des « Prêts pour les PME »
sont ouvertes aux intermédiaires bancaires. Elles sont destinées aux PME et
aux « Mid-caps » (des entreprises plus
grandes que les PME, avec maximum
3 000 employés) opérant dans un
large éventail de secteurs admissibles
par la BEI. Cette formule de prêts, particulièrement suivie en raison de l’importance des entreprises de petite et
moyenne dimensions pour l’emploi
dans les pays de l’UE, est un système
de financement flexible, transparent et permettant la traçabilité. Les
banques annoncent et démontrent à
leurs clients qu’elles les font bénéficier
des conditions favorables accordées
par la BEI: il s’agit essentiellement de
longues maturités et de taux d’intérêts
réduits. Ces exigences de rétrocession
des avantages et de transparence
pour le bénéficiaire final fait partie
intégrante du contrat entre la BEI et
la banque intermédiaire.

La Banque européenne
d’investissement
en bref
La Banque européenne
d’investissement (BEI),
l’institution de financement
à long terme de l’Union
européenne (UE), a pour
actionnaires les États membres
de l’UE. Elle met à disposition
des financements à long
terme destinés à appuyer des
investissements de qualité afin
de contribuer à la croissance,
à la création d’emplois, à la
convergence régionale et à
l’action en faveur du climat tant
en Europe que dans le reste du
monde.
Pour stimuler autant que
possible la croissance et la
créaton d’emplois, la BEI cible
quatre domaines d’intervention
prioritaires : l’innovation et
les compétences, les PME,
l’action en faveur du climat et
les infrastructures stratégiques
dans l’ensemble de l’UE.
En 2013, plus d’un quart
des prêts de la BEI, soit
18,5 milliards d’EUR
(21,9 milliards d’EUR, y
compris le FEI), ont appuyé
l’accès aux financements des
microentreprises, des PME
et des entreprises de taille
intermédiaire, qui sont à
l’origine de 66 % environ des
emplois en Europe.
Le programme « Compétences
et emplois – Investir pour
la jeunesse » de la BEI vise
à combler les lacunes en
matière de compétences
professionnelles et à favoriser le
recrutement de jeunes dans les
PME. En 2013, la BEI a consacré
plus de 9 milliards d’EUR à ce
programme, ce qui est bien
supérieur à l’objectif de
6 milliards d’EUR qu’elle s’était
fixé.

L’essor de la place de Luxembourg

La BEI à Luxembourg
La Banque européenne d’investissement à Luxembourg, c’est aussi :
• Le principal émetteur multinational au monde (72 milliards en 2013)
établi à Luxembourg depuis 1968 ;
• Quelques 2 600 personnes ; près de 2 000 employés au Kirchberg ;
• Un groupe en croissance, avec le FEI (Fonds européen d’investissement) et
ses 240 employés ;
• Une coopération étroite avec les autorités, par exemple avec la CSSF
(Commission de surveillance du secteur financier) ;
• Un engagement citoyen fort via l’Institut BEI basé à Neumünster ; de nombreuses activités conjointes avec, entre autres, l’Université de Luxembourg
et le Bridge Forum Dialogue.

Pour plus d’informations sur la BEI au Luxembourg: www.eib.org/luxembourg
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Fonds européen
d’investissement
Le Fonds européen d’investissement
(FEI) est la branche de la BEI
spécialisée dans l’octroi de capitalrisque à des intermédiaires
financiers afin de soutenir les PME
et de promouvoir l’innovation en
Europe. En 2013, le FEI a investi, dans
le cadre de 68 fonds axés sur les
entreprises en phase de démarrage
et de croissance, un montant total de
1,46 milliard d’EUR qui a, à son tour,
permis de mobiliser 7,15 milliards
d’EUR au total. Outre du capitalrisque, le FEI accorde également des
garanties et il a engagé à ce titre
1,84 milliard d’EUR dans le cadre
de 69 opérations qui ont servi de
catalyseur pour 8,61 milliards d’EUR
de nouveaux prêts en faveur des
PME. Le soutien du FEI en faveur
des microentreprises s’est élevé à
53,8 millions d’EUR dans l’ensemble
des 28 États membres et a permis
d’accorder 201,3 millions d’EUR
de prêts. Au total, ce sont plus de
140 000 PME qui ont bénéficié du
soutien du FEI en 2013.
Pour plus d’informations :
www.eif.org/luxembourg.
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La BEI contribue aussi à l’essor de la place de Luxembourg, ceci au titre de ses activités
de fonds qui sont souvent menées à partir de structures basées au Grand-Duché. Ainsi,
la BEI en soutien des opérations de capitaux risques, a continué en 2013 à investir dans
« Progress Microfinance Fund », un fonds dédié aux micro-entreprises européennes,
avec 22,67 millions d’euros ; ce qui monte sa participation à 100 millions en trois années.
Citons aussi les 75 millions d’euros qui ont été engagés dans le fonds « European Energy
Efficiency Fund », dédié aux projets d’énergies durables des collectivités publiques (pour
les secteurs de l’énergie, des transports, des infrastructures et des services. Et rappelons
la participation de la BEI à « Marguerite 2020 », un fonds d’infrastructure pan-européen
qu’elle a créé avec les autres grandes institutions européennes de financement à longterme et qui a été établi à Luxembourg.
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Annexe:
Opérations BEI au Luxembourg (2009-2013)
Année

Montant
signé
(millions
d’EUR)

Nom du projet / Description
Industrie / Corporate

2009

SES ASTRA HIGH CAPACITY SATELLITES : Construction et lancement de
deux satellites destinés à couvrir l'Europe continentale.

200,00

2009

AAE EUROPEAN RAILFREIGHT : Achat de 2700 wagons intermodaux et
standards.

33,00

2010

ARCELORMITTAL R D FACILITY : Activités de recherche, d'ingénierie et
d'innovation technique dans les centres de Gand et Liège (Belgique) ; Esch-surAlzette (Luxembourg) ; Isbergues, Montataire, Gandrange, Maizières-lès-Metz et
Le Creusot (France), et Avilès (Espagne).

15,00

2012

EUROPEAN PARLIAMENT KAD1 - KAD2 : Rénovation du bâtiment existant du
Parlement européen (KAD1) et construction d'une extension (KAD2).

237,00

Sous-total

485,00

Soutien de Fonds
2009

MERIDIAM INFRASTRUCTURE FUND II : Prise de participation dans un fonds
d'infrastructures paneuropéen investissant dans des projets ayant trait aux
transports, aux infrastructures sociales et à l'environnement.

2009

MARGUERITE 2020 FUND : Participation à un fonds d'infrastructure
paneuropéen pour la réalisation de grands objectifs dans les secteurs de
l'énergie, de l'environnement et des transports.

2009

DASOS TIMBERLAND FUND 1 SCA SICAV-FIS : Financement du nouveau
fonds de capital-investissement spécialisé dans l'acquisition d'actifs dans le
secteur forestier en Europe.

30,00

2009

GREEN FOR GROWTH FUND : Prise de participation dans un fonds spécialisé
dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l'efficacité
énergétique dans le sud-est de l'Europe.

25,00

2010

GINKGO FUND : Prise de participation dans un fonds de capital-investissement
visant à acquérir un portefeuille de terrains en friche en France et en Belgique.

15,60

2011

EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND : Fonds ciblant des projets d'énergie
durables proposés par des collectivités publiques dans l'UE.

75,00

2012

AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND : Fonds de dette subordonnée
permettant aux marchés des capitaux de proposer des prêts de premier rang à
long terme à des projets d'infrastructure en Europe.

60,00

2010 à
2013

PROGRESS MICROFINANCE FUND (PMF FUND) : Investissement dans un
fonds de financement ciblant les indépendants, les micro-entreprises et les
entrepreneurs de très petite dimension.
Sous-total
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50,01

100,00

100,00

455,61
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Année

Montant
signé
(millions
d’EUR)

Nom du projet / Description
Prêts pour les PME

2009

BGL BNP Paribas LOAN FOR SME : Financement d'investissements de petite
et moyenne dimension réalisés par des PME.

50,00

2009 à
2013

ING BANK NV LOAN FOR SMES : Financement de projets de petite et
moyenne dimension réalisés par des PME.

50,00

2013

ING BANK NV LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V : Financement des projets
des PME et Mid-caps.

17,50

Sous-total

Total général

117,50

1058,11
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