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* * * 
NOTE 

 
 
La BEI a une obligation de confidentialité envers les intermédiaires 
financiers, ainsi qu’envers les propriétaires et opérateurs des projets 
mentionnés dans le présent rapport. Ni la BEI ni les consultants qui ont 
étudié ces projets ne communiqueront à un tiers des informations couvertes 
par cette obligation et ils refuseront toute obligation de divulguer d’autres 
informations ou d’amener les sources qui les détiennent à le faire. 
 

 



 

GLOSSAIRE 

 

Affectation Prêt accordé par un IF à un BF et soumis à 
l’approbation de la Banque dans le cadre du 
processus de justification des fonds déjà décaissés, ou 
à décaisser, par la BEI. 

Article 267 Article de la « Version consolidée du traité instituant 
la Communauté européenne » qui définit les 
domaines pouvant bénéficier d’un concours de la 
BEI. 

Banque mondiale (BIRD) Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement 

BEI Banque européenne d’investissement  

BF Bénéficiaire final du PG 

cp Centième de point. 1cp = 0,01 % d’intérêt 

Décaissement Tranche de financement fournie à un emprunteur 

EV Département « Évaluation des opérations » de la BEI 

IF Intermédiaire financier  

LMT À long et moyen terme (financement) 

PAB  Plan d’activité de la Banque 

PG  Prêt global 

Procédure d’affectation Dispositif de contrôle visant à s’assurer que les fonds 
décaissés ont été utilisés conformément à leur 
destination. 

Région relevant de l’objectif 1 Les régions relevant des objectifs 1 et 2, souvent 
appelées « zones assistées » ou « régions les moins 
avancées » au sein de la BEI, sont définies par la 
Commission européenne sur la base de critères 
macroéconomiques (PIB par habitant, exprimé en 
parités de pouvoir d’achat, inférieur à 75 % de la 
moyenne communautaire pour les régions relevant de 
l’objectif 1 ; taux de chômage, perte d’emplois 
industriels, population, etc., pour les régions relevant 
de l’objectif 2) ou sur la base de caractéristiques 
géographiques ou démographiques (régions 
excentrées, régions à faible densité de population).  

Rétrocession Octroi d’un prêt au BF par l’IF, lorsque ce dernier a 
reçu le financement de la BEI. 
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RESUME ANALYTIQUE ET RECOMMANDATIONS 
INTRODUCTION 

La Banque européenne d’investissement (BEI) a initialement été créée pour fournir des 
capitaux à long terme à l'appui du financement de projets de nature à servir les intérêts et les 
politiques de la Communauté économique européenne. Ces projets étaient présumés avoir une 
ampleur telle que leur financement par des sources nationales ne pouvait être envisagé. 
Toutefois, à la suite de l’évolution des politiques dans les années 60, la Banque s’est vu confier 
une mission supplémentaire, à savoir le financement d’investissements de taille plus limitée. 
Pour relever ce nouveau défi, elle a décidé de conserver sa structure existante, caractérisée par 
sa légèreté, et d’adopter le mécanisme de « prêt global » mis au point par la Banque mondiale. 
Dans le cadre de ce mécanisme, un prêt est accordé à un intermédiaire financier qui en 
rétrocède le produit par tranches à des « petits » clients, les bénéficiaires finals. L’intermédiaire 
endosse le risque de crédit associé aux opérations avec ces bénéficiaires finals et il lui incombe 
d’identifier les clients, d’évaluer et d’approuver leurs demandes de crédit, de décaisser les 
fonds et de surveiller les aspects rémunération et remboursement. 

Les prêts globaux constituent désormais une part importante de l’activité de la Banque – en 
2004, ils ont représenté 27 % des approbations de prêts dans l’UE – et ils sont censés aller pour 
moitié aux petites et moyennes entreprises (PME). Les garanties exigées par la Banque ne 
diffèrent pas selon qu’il s’agit de prêts directs ou de prêts globaux, mais la relation avec les 
intermédiaires financiers peut se révéler plus complexe qu’avec d’autres emprunteurs. En effet, 
ces partenaires peuvent également servir d’intermédiaires pour les prêts destinés à des projets 
individuels, garantir des emprunts directs, cofinancer des projets de grande envergure et, en 
outre, participer aux émissions obligataires de la Banque. À partir de prêts globaux, les 
intermédiaires financiers effectuent généralement un grand nombre de petites opérations 
chaque année et ont donc besoin d’un flux de fonds continu. La Banque a réalisé, au fil du 
temps, beaucoup d’opérations qui se ressemblent avec nombre de ses intermédiaires financiers, 
nouant ainsi avec eux une forme de partenariat. 

Pour qu’une PME puisse être financée à l'aide d'un prêt global, deux conditions essentielles 
sont à remplir : les critères d’admissibilité habituels fixés par la Banque doivent être respectés 
et le coût du projet doit être inférieur à 25 millions d’EUR. Les investissements des PME 
peuvent, en tant que tels, bénéficier d'un financement, à l’exception des investissements dans 
les secteurs exclus ou sensibles, et il est de toute façon rare qu'une PME entreprenne un projet 
dont le coût dépasserait la limite précitée. Les prêts globaux spécifiquement destinés aux PME 
ont fait leur apparition dans les années 80, mais l’activité à ce titre s’est vraiment intensifiée à 
compter de l'année 2000. 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

Aux fins de la présente évaluation, EV a procédé à l’examen sur dossier de 25 prêts globaux 
spécifiquement ou principalement destinés à des PME. Ces opérations étaient réparties dans 16 
des 25 États membres actuels. Quinze de ces prêts, concernant 14 pays, ont ensuite été retenus 
en vue d’une évaluation individuelle. Les opérations ont été évaluées au regard de critères 
internationalement acceptés – pertinence, efficacité, efficience et viabilité à long terme (voir 
annexe III) – qui ont été adaptés et regroupés pour tenir compte des particularités du 
mécanisme de prêt global. Les résultats et les classements sont présentés successivement dans 
les sections intitulées « Pertinence », « Performance des intermédiaires financiers » et 
« Performance des prêts globaux de la BEI ». Enfin, on a également, dans l’évaluation, 
examiné la valeur ajoutée apportée par la BEI et la gestion par celle-ci du cycle du projet. 
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Pertinence 

Depuis les années 80, le principal objectif de la politique de la Banque, en ce qui concerne les 
PME, a consisté à les aider à augmenter leur productivité et leur compétitivité ; l’objectif 
tendant à améliorer l’accès à des financements appropriés est, quant à lui, apparu dans les 
années 90. L’importance de ce dernier aspect a été soulignée lors de la conférence sur le 
financement des PME organisée en 2003 par la division « Études économiques et financières » 
de la BEI.  

Toutes les opérations évaluées visaient à financer des investissements de PME qui, pour une 
grande partie d’entre eux, contribuaient également à soutenir diverses autres politiques 
communautaires (développement régional, utilisation rationnelle de l’énergie, etc.). Les 
mécanismes d’affectation de la Banque ont fait leurs preuves et il est quasiment certain que les 
PME concernées ont reçu les financements prévus. Par conséquent, si l’on peut considérer 
comme acquis que tous les investissements des PME avaient pour but d'accroître la 
compétitivité et l'efficience, les résultats de toutes les opérations, à l’exception d’une seule, 
peuvent être qualifiés de « bons » ou de « satisfaisants ». 

Cependant, les données disponibles ne permettent pas de mesurer facilement la contribution 
des prêts globaux aux objectifs visés, que ce soit au niveau de l’intermédiaire financier ou à 
celui du bénéficiaire final. Il est particulièrement difficile de démontrer la pertinence des 
opérations pour la politique de l’UE tendant à améliorer l’accès aux financements, ce qui ne 
saurait cependant signifier qu’il n’y a pas eu de progrès à cet égard. L’évaluation a permis 
d'identifier de nombreux cas particuliers où l’accès a été amélioré, spécialement dans les 
nouveaux États membres, grâce, notamment, à l'élargissement de l'éventail des intermédiaires. 
Le problème est qu’il n’existe actuellement aucun moyen d’évaluer dans sa totalité l’effet des 
prêts globaux au regard des politiques de l’UE, si ce n’est en mesurant le volume des 
ressources fournies. 

Performance des intermédiaires financiers 

Les intermédiaires financiers sont incités à obtenir de bons résultats. En effet, ils doivent non 
seulement répondre aux attentes des actionnaires, ce qui les encourage à rechercher 
l’efficience, mais ils sont également tenus de se conformer aux règles prudentielles, ce qui est 
une garantie de viabilité à long terme. Le processus de sélection des intermédiaires financiers 
reflète le souci de prudence de la Banque, de sorte que l’éventail de ces partenaires va des plus 
grandes à quelques-unes des plus petites institutions financières de l’UE. D'une manière 
générale, les intermédiaires financiers ont géré les ressources de la BEI avec efficience et 
efficacité et les difficultés qui ont pu être rencontrées tenaient à des facteurs sur lesquels ni les 
intermédiaires financiers ni la BEI n’avaient de prise. 

Performance des prêts globaux de la BEI 

Dans tous les cas évalués, hormis un seul, le prêt global a été engagé, décaissé et affecté dans 
sa totalité. Dans deux cas, un problème de retard a été constaté, mais il s’est posé les deux fois 
avec de nouveaux intermédiaires et peut donc être mis au compte de leur « apprentissage ». 
Dans la majorité des cas, l’objectif déclaré de fournir des capitaux à des PME a été atteint ; 
toutefois, dans un petit nombre de cas, les ressources prêtées ont été relativement moins bien 
orientées. À chaque fois, le problème était lié à des facteurs exogènes (conditions du marché ou 
contretemps) et non à un manque de volonté de la part de l’intermédiaire financier d’atteindre 
les objectifs initiaux. Quand il est arrivé qu’un prêt allait à un bénéficiaire autre qu’une PME, il 
s’agissait d’une opération qui aurait par ailleurs pu s'effectuer à l'aide de fonds de la BEI en 
vertu d'un autre critère d’admissibilité. 

La durée des prêts rétrocédés pour des investissements dans des installations et des 
équipements industriels s’échelonnait normalement entre cinq et sept ans, en ce compris 
l’éventuel différé de remboursement. Globalement, elle allait de trois ans pour les opérations de 
crédit-bail à 12 ans pour les investissements fixes. La durée du concours à l’intermédiaire 
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financier était en principe supérieure à la durée moyenne des prêts secondaires, malgré 
quelques cas où la durée des fonds rétrocédés était sensiblement supérieure. Le fait que la BEI 
propose des financements à plus long terme devrait normalement encourager les intermédiaires 
financiers à faire de même vis-à-vis des bénéficiaires finals, et c’est effectivement ce qui a pu 
être observé lorsque les autres sources de financement à terme étaient particulièrement limitées. 
La politique de la Banque est de laisser les forces du marché déterminer les conditions de 
rétrocession : de fait, sauf quand il y avait intervention de l’État, les conditions ont toujours été 
dictées par un marché concurrentiel. 

Aucun élément n’a montré que la qualité de crédit des portefeuilles de bénéficiaires finals 
différait de celle du portefeuille général de chacune des banques financées. D’aucuns 
pourraient y voir un échec, car cela pourrait signifier que les PME les plus faibles n’ont pas eu 
accès aux financements à terme. Ce n’est pourtant pas forcément vrai car les différents types de 
banques ciblent des clients présentant des profils de risque différents. Les ressources offertes 
par la BEI ont permis aux intermédiaires financiers de prêter davantage à leurs clients sur la 
base du niveau de risque qu’ils jugent habituellement acceptable. Rien n’a montré que la mise à 
disposition de ces fonds les ait incités à accepter des clients à plus haut risque. En revanche, en 
fournissant des ressources supplémentaires à une plus large gamme de banques, conformément 
à la politique qu'elle a définie en 2000, et plus particulièrement aux établissements travaillant 
avec des clients à plus haut risque, la BEI a permis à un plus grand nombre de clients de cette 
catégorie d'obtenir des financements. 

Valeur ajoutée de la BEI 

L’évaluation a porté à la fois sur la valeur ajoutée financière et sur les autres formes de valeur 
ajoutée. Une valeur ajoutée non financière a été identifiée, surtout dans les nouveaux États 
membres où la Banque gère un mécanisme de financement en faveur des PME pour le compte 
de la Commission européenne. Ailleurs, la valeur ajoutée non financière a été moins 
significative, bien que les services de la Banque aient travaillé en étroite collaboration avec les 
nouveaux intermédiaires financiers pour qu’ils se perfectionnent sur le plan de la gestion des 
financements et de la conformité aux modalités de prêt fixées par la BEI. À l’inverse, la 
Banque a apporté une valeur ajoutée financière évidente, en particulier pour les intermédiaires 
financiers de petite taille et pour ceux opérant sur les marchés les moins développés. Cette 
valeur ajoutée a revêtu trois formes : avantage sur le plan de la monnaie de libellé, avantage sur 
le plan de la durée, avantage sur le plan du coût des ressources. Il y a eu valeur ajoutée liée à la 
« monnaie » quand les intermédiaires financiers de nouveaux États membres ont pu emprunter 
dans une monnaie étrangère (EUR ou USD, par exemple) pour rétrocéder des prêts. 

La valeur ajoutée liée à la durée a concerné toutes les opérations évaluées. Le caractère à long 
terme des ressources offertes par la BEI permet aux intermédiaires financiers d’assurer une 
meilleure adéquation entre l’actif et le passif et, sur certains marchés, cet avantage était en 
passe de devenir, au moment de l’évaluation, aussi important que la valeur ajoutée découlant 
du coût des ressources fournies par la BEI. Cela s’explique en partie par le fait que l'avantage 
lié au coût des ressources de la BEI tendait à se réduire. Trois facteurs distincts qui 
contribuaient à cette évolution ont été identifiés : 

• l’augmentation de la liquidité sur certains marchés a exercé une pression à la baisse 
sur le coût d’autres ressources ; 

• d’autres organismes de financement ont proposé des fonds à des taux d'intérêt 
inférieurs à ceux pratiqués par la Banque ; 

• les coûts associés au respect des modalités de prêt de la Banque et de ses orientations 
en matière de risque de crédit. 

Il est possible que ce phénomène s’explique par le moment où se situait l’évaluation dans le 
cycle économique, mais, sur les marchés liquides précités, l’avantage lié au coût des ressources 
de la BEI était très faible, voire quasiment nul. Quand tel est le cas, l’intermédiaire financier 
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n’est pas incité à opter pour la BEI sauf s’il peut escompter d’autres formes de valeur ajoutée 
propres à rendre le prêt de la Banque attrayant. 

Tous les intermédiaires financiers considérés dans le cadre de l’évaluation ont pu montrer que 
les avantages des financements de la BEI avaient été répercutés sur les bénéficiaires finals. 
Toutefois, l’évaluation a également permis de constater que la concurrence contribuait 
beaucoup plus à réduire les coûts pour les PME que les avantages associés aux ressources de la 
BEI. 

Gestion par la BEI du cycle du projet 

Tous les intermédiaires financiers évalués avaient accès à une clientèle de PME et tous 
disposaient de procédures adéquates pour proposer, approuver et assurer le suivi des prêts en 
faveur de ce type de clientèle. Cependant, des différences notables ont été observées au niveau 
des procédures opérationnelles utilisées pour la classification des clients et la tarification des 
risques, notamment. Les services de la Banque avaient une bonne connaissance des modèles 
commerciaux utilisés par les intermédiaires financiers et étaient disposés à réfléchir aux 
moyens de trouver un compromis acceptable entre les exigences de la Banque en matière de 
garanties et le type de sûreté que les intermédiaires étaient en mesure de proposer. Il reste que, 
pour une grande part, ces connaissances et cette expérience sont le fruit d’un travail fourni 
davantage au niveau individuel qu’institutionnel. De la même façon, les relations entre la 
Banque et les intermédiaires financiers semblent dépendre des relations nouées entre les 
individus plutôt qu’entre les entités. Les instructions réalisées par la Banque ont donné des 
résultats satisfaisants, mais elles étaient davantage axées sur le risque de crédit et la santé 
financière des intermédiaires financiers potentiels que sur leur aptitude à gérer des fonds de la 
BEI ; en outre, les aspects spécifiquement liés aux PME n'ont été qu'effleurés. La nécessité 
d’apporter des garanties suffisantes ou de justifier l’augmentation d’un encours ou encore de 
mettre en place des mécanismes de transfert des engagements sur prêts (une opération de 
titrisation, par exemple) a manifestement absorbé une grande partie du temps et des ressources 
des départements chargés des prêts. 

En dehors des processus d’affectation, le suivi des opérations a été limité. Bien que les 
affectations aient été bien gérées, il doit être possible d’améliorer la qualité et la nature des 
données enregistrées dans le système informatique de la Banque. Bien que la marge d’erreur ne 
soit pas très grande et que rien n’indique qu'il y ait eu des affectations inappropriées, il serait 
difficile à la Banque de chiffrer avec précision le volume de ses financements qui vont aux 
PME. 

CONCLUSIONS 

Hormis la difficulté qu’il y a eu à mesurer la contribution aux politiques communautaires des 
prêts globaux de la Banque destinés aux PME, l’évaluation a permis de constater que les 
processus et procédures en vigueur constituaient des moyens efficients et efficaces de financer 
ces entreprises. Des intermédiaires financiers connus de longue date continuent d’acheminer 
des fonds au profit d’une multitude de PME, tandis que la diversification des intermédiaires 
financiers opérée à partir de 2000 a permis à de nouvelles PME de bénéficier des financements 
de la BEI. Toutefois, l'environnement où opère la Banque devient plus difficile, et ce problème 
est encore accentué par l’hétérogénéité des secteurs financiers au sein de l’Union élargie. 

Les recommandations qui suivent visent essentiellement, d'une part, à améliorer la mesure de 
l’impact des prêts de la Banque au regard des politiques communautaires, à développer la 
valeur ajoutée non financière par une meilleure diffusion des produits et à augmenter la valeur 
ajoutée financière en enrichissant la gamme des produits offerts et, d'autre part, à réduire le 
coût des opérations réalisées avec la Banque. 
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TABLEAU DES RECOMMANDATIONS 

 

 Recommandation d’EV Acceptée 

oui / non 

Commentaires d’Ops A et de PJ 

1. Pour faire ressortir plus clairement son 
soutien aux objectifs de l’UE, la Banque 
devrait : 

• clarifier les objectifs de ses propres 
politiques en faveur des PME, en les 
replaçant dans le contexte des 
politiques communautaires ; 

• présenter des objectifs clairs et 
atteignables pour chaque opération 
de prêt global (PG) et mesurer les 
résultats de l’intermédiaire financier 
(IF) au regard de ces objectifs, par 
exemple en procédant à une analyse 
rigoureuse de son portefeuille de 
prêts aux PME et de son portefeuille 
global de prêts LMT, non seulement 
ex ante mais aussi ex post ; 

• pour les opérations répétées, 
indiquer, au moment de l’instruction, 
les résultats obtenus par rapport aux 
objectifs lors des opérations 
précédentes ; présenter une synthèse 
des résultats dans le rapport annuel 
sur les prêts globaux. 

(§ 3.2) 

Oui a) Il existe un consensus au sein de l’UE 
pour dire que le soutien apporté aux PME 
(et, partant, l’amélioration de leur accès 
aux financements) est l’un des moyens les 
plus efficaces pour favoriser 
l’investissement, la compétitivité et la 
création d’emplois. Cette opinion a été 
confirmée en interne par la décision 
récente du Comité de direction tendant à 
renforcer la priorité stratégique accordée 
aux PME dans le cadre de l’activité de 
prêt de la Banque dans l’UE, et, plus 
largement, au niveau des opérations du 
groupe BEI. 
b) & c) L’application des critères de 
valeur ajoutée des prêts globaux au niveau 
de chaque opération répond à la nécessité 
de mieux formaliser les objectifs au stade 
de l’instruction et d’évaluer les résultats 
ex post. L’opportunité de synthétiser les 
résultats dans le rapport annuel sur les 
prêts globaux sera étudiée. 
 

2. Dans le cadre des instructions, il faudrait 
trouver un meilleur équilibre entre les 
considérations liées à l’analyse de crédit et à 
l’analyse financière, d’une part, et celles 
concernant l’aptitude des IF à coopérer avec 
la Banque pour l'aider à atteindre ses 
objectifs, d’autre part. (§ 5.2). 

Oui Dans le contexte du dispositif pour la 
valeur ajoutée, la capacité des IF à se 
conformer aux exigences de la BEI doit 
être évaluée, en particulier les ressources 
affectées aux activités de 
commercialisation, d’affectation et 
d’établissement de comptes rendus 
concernant les PG, ainsi que l’expérience 
des IF dans le secteur considéré ou sur le 
plan de l’objectif visé. 
 

3. Le Centre d'expertise devrait s’appuyer sur 
l’expérience acquise par la Banque dans 
l'ensemble de l’UE pour mettre au point une 
série de produits de rétrocession qui 
augmenteraient la valeur ajoutée pour le 
bénéficiaire final. (§ 4.1) 

Oui Le Centre d’expertise poursuivra les 
échanges d’expérience et la diffusion des 
pratiques optimales, en prenant en 
considération les situations propres aux 
différents pays. 
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 Recommandation d’EV Acceptée 

oui / non 

Commentaires d’Ops A et de PJ 

4 Le Centre d'expertise devrait également 
chercher à accroître la valeur ajoutée pour les 
intermédiaires financiers et, par extension, 
pour les bénéficiaires finals, en identifiant et 
en définissant des pratiques optimales 
susceptibles de maximiser le niveau de 
financement en fonction de la situation sur le 
plan des sûretés. (§ 6) 

Oui En 2004, le Centre d’expertise a 
contribué, entre autres, à formaliser la 
stratégie en direction du secteur bancaire 
et à affiner l'approche concernant la valeur 
ajoutée dans le cadre des PG. Les 
décisions prises vont à présent être mises 
en œuvre et le dialogue se poursuivra avec 
RM au sujet des implications pour la 
politique en matière de risques de crédit. 

5 L’évaluation a montré que la concurrence 
contribuait davantage que les conditions 
contractuelles à ce que les avantages soient 
répercutés sur les PME. Consacrer des 
ressources de la BEI et des IF à identifier 
l'avantage d’ordre financier procuré par les 
IF aux PME diminuerait la valeur ajoutée 
apportée par la BEI, sans générer pour autant 
d’avantages sur le plan de la réalisation des 
objectifs. À ce stade, l'identification de cet 
avantage ne devrait donc pas être 
recommandée, sauf quand il s'agit d'un IF qui 
n’est pas soumis aux forces normales du 
marché. (§ 4.3) 

Oui Ops met en application ce qui avait été 
décidé dans le contexte du dispositif pour 
la valeur ajoutée : un avantage financier 
doit être identifié au niveau de 
l’intermédiaire financier, ainsi qu’un 
mécanisme permettant de transférer cet 
avantage aux bénéficiaires admissibles, en 
l’occurrence les PME. La concurrence 
devrait ensuite garantir qu'un maximum 
d’avantages sont transférés aux PME. 

6 La justification d’un plafonnement du 
financement à hauteur de 50 % des coûts des 
projets n’est pas claire. Cette disposition 
devrait donc être réexaminée en vue de 
demander au Conseil un relèvement 
substantiel, voire la suppression pure et 
simple de cette restriction. (§ 3.4.2) 

Oui Ops est favorable à un réexamen de la 
limite de 50 % pour chaque affectation, 
notamment dans le contexte de la nouvelle 
définition des PME. 

* Bénéficiaire final 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Le cadre général de l’évaluation 

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre du programme d’évaluation continue de la BEI, 
dont l’objectif est de couvrir 10 % des opérations d’intermédiation financière de la Banque. Les 
prêts globaux (PG) permettent à la Banque de financer des investissements trop modestes pour 
pouvoir bénéficier d’un prêt direct de la BEI. Les questions relatives aux PG sont présentées à 
la section 2, et le concept de prêt global fait l’objet d’une description plus détaillée à l’annexe I. 
Les bénéficiaires finals (BF) des financements de la Banque peuvent faire partie du secteur 
public ou du secteur privé, mais toute opération de rétrocession doit remplir les mêmes critères 
d’éligibilité et de qualité que les projets bénéficiant d’un financement direct. En 2004, la 
Banque a approuvé l’octroi de prêts globaux à quelque 80 intermédiaires financiers (IF) au sein 
de l’Union européenne, offrant ainsi la possibilité de financer près de 11 milliards d’EUR 
d’investissements. Autrement dit, les prêts globaux représentent plus du quart des opérations de 
prêt de la BEI en termes de volume. 

L’évaluation proprement dite a porté 
essentiellement sur les PG destinés à répondre 
aux besoins d’investissement des petites et 
moyennes entreprises (PME) de l’Union 
européenne élargie (UE-25). À l’exception de 
certaines opérations entièrement réservées aux  
PME, la plupart des prêts étaient 
principalement destinés aux PME, avec la 
possibilité de soutenir d’autres 
investissements admissibles dans des 
domaines comme l’énergie et 
l’environnement. Il existe une séparation nette 
entre la relation que la Banque entretient avec 
les IF et la relation commerciale que ces 
derniers nouent avec leurs clients : les BF. La 
présente évaluation concerne 
principalement le mécanisme de prêt 
global, et n’a pas pour but d’évaluer 
l’impact des opérations internes des IF, ni 
les investissements des BF. Un échantillon 
de 25 opérations distinctes de prêt global a été 
sélectionné en vue d’un examen sur dossier, 
dont le but était de recenser les questions clés 
devant faire l’objet d’un examen détaillé au 
cours de la phase d’évaluation approfondie. 
Ces opérations ont été choisies pour leur 
caractère représentatif de la taille, de 
l’étendue et de la couverture géographique du 

portefeuille de la Banque. Quinze de ces prêts ont ensuite été retenus en vue d’une évaluation 
individuelle. Les prêts sélectionnés concernaient 14 pays différents et couvraient un éventail 
aussi large que possible de types différents d’IF et de montants de prêt. En règle générale, 
chacune de ces évaluations a comporté une étude des antécédents de l’IF et de son 
environnement commercial, une visite sur place en vue d’entretiens avec les dirigeants de l’IF, 
ainsi que des visites sur le terrain auprès d’un ou plusieurs BF. 

Le présent rapport de synthèse comprend six sections dont la présente introduction, dans 
laquelle sont également fournies les raisons justifiant la nécessité particulière de mettre des 
financements à la disposition des PME. La section 2 a déjà été mentionnée. Les performances 

Étude de cas sur un BF spécialisé dans les 
emballages 

Le BF est une entreprise familiale spécialisée 
dans la fabrication de carton ondulé et 
d’emballages. Il couvre la quasi-totalité de la 
chaîne de valeur, de la production au 
conditionnement du produit. L’investissement 
financé par la BEI était essentiel pour 
préserver la position de la société face à ses 
concurrents. La société possède un sens aigu 
de la responsabilité sociale, comme en 
attestent deux décisions capitales. En premier 
lieu, elle a décidé de ne pas transférer son 
activité dans un pays à plus faibles coûts 
salariaux. Elle restera et s’efforcera de se 
développer dans son environnement actuel. 
Deuxièmement, elle a mis en place un 
programme dynamique de développement du 
personnel, qui vise à maximiser le potentiel 
de chacun de ses collaborateurs tout en 
améliorant leur  productivité. 

Après plusieurs années de croissance, ce BF  
ne répond plus à la définition des PME 
adoptée par la Banque. Il s’agit désormais 
d’une entreprise dite « de taille 
intermédiaire » potentiellement attractive, qui 
pourrait tirer profit du mécanisme de 
financement mis en place récemment par la 
Banque pour cette catégorie  de  client. 
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des opérations de prêt global, mesurées à l’aune des critères d’évaluation standard de la 
Banque1, sont présentées à la section 3, suivie d’une analyse de la valeur ajoutée de la BEI à la 
section 4. La section 5 est consacrée à l’examen de la gestion par la BEI du cycle du projet, et 
la section 6 à l’exposé des conclusions et des enseignements de ce travail. 

1.2 Les besoins financiers des PME 

Le soutien aux PME est une priorité de l’UE depuis les années 80, lorsque toutes les opérations 
de prêt en faveur de PME réalisées dans les États membres sont devenues éligibles à un 
financement de la BEI. Ce traitement préférentiel des PME se justifie par deux de leurs 
caractéristiques : les PME peuvent afficher des taux de croissance et d’emploi élevés, et elles 
peuvent rencontrer des difficultés pour trouver des sources de financement approprié. La 
présente évaluation concerne précisément l’octroi de financements à long et moyen terme 
(LMT) à des entreprises privées répondant à la définition communautaire des PME2. Toutefois, 
bien que la BEI ait adopté cette définition à compter du 1er  janvier 2005, les opérations 
évaluées étaient soumises à la précédente définition de la BEI, laquelle prévoyait des seuils 
plus élevés. En pratique, aucune de ces définitions n’est réellement utile pour les opérations 
conclues avec le secteur financier. La plupart des banques classent leurs clients en fonction du 
chiffre d’affaires et rares sont celles qui peuvent trier aisément leur clientèle en retenant 
l’ensemble des critères de l’UE. Dès lors, les IF font preuve d’une prudence excessive et 
présentent des affectations en faveur de BF qui se situent nettement au-dessous des seuils fixés. 
De ce fait, un nombre important, mais non quantifiable, de PME admissibles est exclu des 
financements de la BEI. La Banque a mis en place récemment un mécanisme de financement 
parallèle, toujours par l’entremise des IF, qui s’adresse à des sociétés de plus grande envergure, 
dites « de taille intermédiaire », et qui contribuera à résoudre ce problème particulier. 

La question de savoir si les PME nécessitent ou méritent un traitement spécifique a été 
examinée lors d’une conférence organisée à la fin de 2003 par la division « Études 
économiques et financières » (EFS) de la BEI. Le recueil des textes de cette conférence peut 
être consulté à l’adresse suivante : www.eib.org/efs sous la rubrique « EIB papers », volume 8, 
n° 2, « Europe's changing financial landscape: The financing of small and medium-sized 
enterprises » (L’évolution du paysage financier européen : le financement des petites et 
moyennes entreprises). Les conclusions des deux premiers documents, présentées ci-après, 
résument la situation : 

« SME finance in Europe: introduction and overview » (Le financement des PME en Europe : 
introduction et vue d’ensemble) – Rien Wagenvoort, BEI – EFS 

« La consolidation du secteur bancaire et Bâle II ont engendré la crainte, largement répandue, 
que les banques ne réduisent leur participation sur le segment du marché du crédit afférent 
aux PME. À ce jour, ces craintes ne sont corroborées par aucun constat empirique. La 
situation incite au contraire à penser que l’évolution récente et future du secteur bancaire 
européen favorisera en réalité les prêts aux PME. 

Cela dit, les contraintes associées aux financements continuent, semble-t-il, d’entraver le 
développement des entreprises, en particulier lorsque celles-ci emploient moins (sic) de 
50 salariés (ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’EUR). Il est 
intéressant de noter que le manque de financements n’implique pas nécessairement l’absence 
de dette. En effet, le rationnement du crédit au sens strict est rarement observé en France, en 
Italie et en Allemagne. Toutefois, cela n’empêche pas les banques d’appliquer des tarifs 
excessifs aux prêts destinés aux PME ni, par conséquent, les imperfections du marché 
financier d’avoir un impact négatif sur la croissance des PME et, partant, sur l’économie au 
sens large. 

                                                      
1  Pertinence/efficacité, efficience et viabilité à long terme. Voir l’annexe II pour les définitions. 
2  Moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d’EUR, et total du bilan annuel 

inférieur ou égal à 43 millions d’EUR. Prière de consulter la recommandation de la Commission en date du 
6 mai 2003, Réf. : 2003/361/CE, pour une définition complète.  

http://www.eib.org/efs
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L’appui aux PME, qui est une question d’intérêt général, doit être conçu de façon à proposer 
des allègements lorsque les contraintes financières sont les plus astreignantes. À cet égard, 
les financements sous forme de fonds propres méritent une plus grande attention. Selon un 
rapport publié récemment par l’OCDE (OCDE 2002), les petites entreprises rencontrent des 
difficultés considérables pour se procurer des capitaux à risques. En Europe, ces entreprises 
jouent un rôle mineur sur le marché des fonds propres par rapport aux États-Unis. Dès lors, le 
développement des marchés des capitaux secondaires et des fonds de capital-risque doit 
figurer parmi les priorités des programmes politiques. » 

« Are finance constraints hindering the growth of PME in Europe? » (Les contraintes associées 
aux financements : un frein à la croissance des PME en Europe ?) - Rien Wagenvoort, BEI – 
EFS et André Meier, étudiant en doctorat à l’Institut universitaire européen (Florence). 

« La collecte de preuves empiriques concernant les contraintes associées aux financements 
est difficile en soi, et l’on possède très peu de connaissances factuelles sur la pertinence et les 
conséquences de ces contraintes. Certes, dans certains pays de l’UE, les petites et moyennes 
entreprises se plaignent d’un accès restreint aux marchés du crédit et/ou de coûts de 
financement excessifs. Toutefois, ces plaintes n’indiquent pas si les bailleurs de fonds ont 
écarté certaines entreprises pour des motifs sans fondement. Le présent document atteste du 
bien-fondé du sentiment exprimé par les emprunteurs potentiels : en effet, il ressort de notre 
analyse que la croissance des entreprises est d’autant plus sensible au cash-flow que la taille 
de l’entreprise diminue, ce qui semble indiquer que les PME sont bien confrontées à des 
contraintes de financement qui les empêchent d’exploiter pleinement leur potentiel de 
croissance. Plus l’entreprise est petite, plus le financement revêt un caractère contraignant. 
[…]. 

En second lieu, nous avons constaté, à partir des résultats obtenus, qu’il n’existe pas de PME 
type. La variation de structure du bilan en fonction de chaque catégorie de taille d’entreprise 
est bien plus importante que la variation de part et d’autre de l’entreprise moyenne de chacune 
de ces catégories. Dès lors, certaines entreprises de petite dimension sont vraisemblablement 
plus exposées aux contraintes de financement. Les emprunteurs jeunes et opaques sur le plan 
de l’information, offrant peu de références en matière de crédit, sont plus vulnérables aux 
imperfections des marchés financiers que les entreprises plus matures. Nous observons que 
les sociétés cotées, même lorsqu’elles sont de petite dimension, pâtissent moins des 
contraintes liées aux financements que les sociétés non cotées. Les différences d’ordre 
géographique ont également un impact déterminant sur la structure du passif du bilan, ce qui 
semble indiquer qu’il faut tenir compte des facteurs nationaux lorsqu’on aborde le problème 
des contraintes associées aux financements. » 
[…] 
 
Ces observations justifient en substance la politique actuelle de soutien aux PME, même si 
celle-ci pourrait mettre davantage l’accent sur l’appui aux mécanismes de financement par 
capitaux propres. Par ailleurs, elles laissent supposer que les opérations de la BEI présenteront 
plus d’intérêt pour les PME de petite dimension, relativement jeunes et qualifiées de 
« difficiles », que pour les entreprises bien implantées et parvenues à maturité. 
 
 

2 LE MÉCANISME DE PRÊT GLOBAL DE LA BEI  
Une description plus détaillée du processus de PG est présentée à l’annexe I. 

2.1 Cadre général 

Le principe de base du prêt global est très simple : aux termes d’un contrat de prêt conclu entre 
la BEI et l’IF, la BEI s’engage à prêter à l’IF, qui s’engage à rembourser les fonds après les 
avoir rétrocédés, à concurrence d’un même montant, à des BF appropriés, par exemple à des 
PME. Dans ce cadre, l’IF prend les engagements suivants : 
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• assumer la responsabilité opérationnelle de l’identification, de l’instruction, de 
l’approbation et du suivi des BF ainsi que de l’utilisation des fonds, même si la Banque 
vérifie, quant à elle, l’éligibilité des « affectations » ; 

• assumer en totalité le risque 
de crédit, dans le cadre de ses 
exigences habituelles en 
matière de garantie, pour les 
montants prêtés aux BF ; 

• respecter les modalités 
spécifiques du prêt ;  

• apporter la preuve que les 
fonds ont été utilisés à des 
fins appropriées via le 
mécanisme des affectations ;  

• fournir une garantie 
acceptable à la BEI. 

Exigences de la BEI en matière de 
garantie 
En vertu des statuts de la BEI, tous 
ses prêts doivent être assortis d’une 
garantie acceptable répondant aux 
normes définies par les lignes 
directrices de la Banque en matière 
de risques de crédit. Toutefois, il 
existe en outre un plafond 
d’engagement auquel il ne peut être 
dérogé. Lorsque l’IF est une banque 
de premier plan, l’encours total de 
la BEI ne doit pas dépasser en 
principe 20 à 25 % de ses fonds 
propres, mais le seuil de référence 
peut aussi être de 10 % du montant 
total des ressources collectées par la 
contrepartie. 

 

En contrepartie de la garantie, la Banque propose : 
• des ressources financières auxquelles l’IF pourrait ne pas avoir accès autrement ; 
• des échéances comparables à celles des prêts secondaires de l’IF ;  
• un prêt sans tarification des risques, d’où un léger avantage financier lié à un taux 

d’intérêt légèrement inférieur au coût marginal du capital de l’IF. Cet avantage n’est pas 
considéré comme une bonification. 

2.2 Les objectifs des prêts globaux de la BEI 

Les prêts globaux ont pour objectif spécifique d’acheminer des ressources financières de la BEI 
vers des investissements trop modestes pour bénéficier de prêts directs de la Banque. Dès lors, 
ces prêts ne constituent pas un objectif en soi, mais un mécanisme grâce auquel la Banque peut 
réaliser les objectifs des politiques adoptées. Au cas particulier, l’objectif est l’octroi de 
ressources financières aux PME, conformément à la politique communautaire.  

À la politique d’ensemble de l’UE s’ajoute la propre politique de la Banque en matière de PG, 
actualisée récemment en 2000 lors de l’introduction de trois objectifs spécifiques : 

Étude de cas sur les BF : centrale de production mixte de 
chaleur et d’électricité 
L’investissement consistait en la création d’une petite 
centrale de production combinée, établie sur le site d’une 
ancienne usine de traitement de l’aluminium, d’une 
capacité de production de 3 MW pour l’énergie électrique 
et de 3 MW pour l’énergie thermique. Par le passé, cette 
usine avait fourni de l’eau chaude pour le chauffage 
urbain, mais, lors de sa fermeture, il n’était pas rentable de 
continuer à produire de l’électricité ou seulement de l’eau 
chaude à partir des installations existantes. La nouvelle 
centrale répond actuellement à l’ensemble de la demande 
d’énergie thermique, sauf durant les périodes de très grand 
froid et, pendant la majeure partie de l’année, elle serait 
en mesure de fournir de l’énergie thermique à une zone 
industrielle qu’il est prévu d’aménager sur le site. 
L’énergie électrique est fournie au réseau national dans le 
cadre d’un système de tarification préférentiel applicable 
aux installations de production dont le rendement dépasse 
75 % et qui sont conformes à la réglementation en vigueur 
en matière d’émissions. L’installation existante, 
probablement trop petite pour atteindre un bon rapport 
coût-efficacité sans la tarification  préférentielle, pourrait 
être amenée à envisager la création d’unités 
supplémentaires en cas d’augmentation de la demande 
d’énergie thermique. La centrale pourrait alors devenir 
viable à part entière. Elle était bien gérée et son unique 
directeur avait une approche saine des affaires et des 
questions techniques. L’octroi du prêt à terme a permis la 
création d’une entreprise à forte intensité capitalistique 
sans antécédents, mais avec toutefois une demande assurée 
de la part de la municipalité qui est un actionnaire 
minoritaire et un acquéreur tout trouvé pour l’énergie 
électrique. 
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• la diversification des IF, afin de stimuler la concurrence et de favoriser la répercussion, 
sur les bénéficiaires finals, des modalités de financement attractives de la BEI ; 

• la transparence - i) s’assurer que les IF informent les BF qu’une partie des ressources 
provient de la BEI, ii) s’efforcer de faire en sorte que l’avantage lié au coût des 
ressources de la BEI soit correctement transféré aux bénéficiaires finals et iii) s’assurer 
que les PG répondent à des objectifs spécifiques conformes au Plan d’activité de la 
Banque (PAB), notamment s’agissant des PME ; 

• Présentation de rapports  - la présentation au Conseil d’administration d’un rapport 
annuel sur la contribution des PG aux priorités opérationnelles de la Banque. 

L’ensemble des objectifs définis dans le cadre des politiques de l’UE et de la BEI servent de 
support à l’évaluation des opérations fondée sur le critère de la « pertinence ». 

2.3 Le processus de prêt global   

Identification des IF potentiels 
Les PG s’inscrivent généralement dans le prolongement d’une relation d’affaires existante et, 
pour de nombreux IF, le PG n’est qu’un élément parmi d’autres de la relation qu’ils 
entretiennent avec la BEI. Cette relation peut inclure le cofinancement de projets de grande 
dimension, l’octroi de garanties pour des prêts directs, l’intermédiation dans le cadre de prêts 
destinés à financer des projets directs, et la collaboration avec la Banque en vue d’émissions 
obligataires. Au cours des années 90, le nombre moyen d’IF a augmenté de 6 % par an. Ce 
chiffre a augmenté, jusqu’à concurrence de 50 %, après le changement de politique survenu en 
2000, mais malgré l’abandon de quelques IF bien établis, les relations d’affaires existantes 
témoignent d’une certaine fidélité. À la date de l’évaluation, le nombre d’IF était de l’ordre de 
200 et les opérations en cours concernaient 21 des 25 États membres. 

Instruction (évaluation ex ante), approbation, négociations et signature des contrats  

Tous les PG de la BEI font l’objet d’une instruction (évaluation ex ante) afin de déterminer si 
l’IF peut être un partenaire approprié pour la BEI. Ces instructions sont standardisées, mais il 
existe des différences importantes entre la première opération conclue avec un nouvel IF et les 
opérations régulières. Depuis 2000, l’instruction tient compte en outre de la volonté de garantir 
la transparence (voir le point 2.1 ci-dessus) et de répercuter, sur les bénéficiaires finals, 
l’avantage lié au coût des ressources de la BEI.  

Le décaissement est généralement subordonné au respect d’un certain nombre de conditions, 
notamment en ce qui concerne la garantie fournie à la Banque. Le mécanisme proprement dit 
de décaissement et d’affectation peut varier selon la procédure d’affectation mise en œuvre et 
le nombre d’opérations déjà réalisées avec l’IF. Toutefois, dans le cas d’un IF très expérimenté 
en matière de PG de la BEI, la procédure comprend généralement l’émission par l’IF d’une 
demande de décaissement pour une tranche du financement, à la date de son choix. L’IF 
dispose alors d’un délai de 12 à 24 mois pour présenter des données sur les affectations 
permettant de convaincre la Banque que les fonds ont fait l’objet d’une utilisation appropriée. 

2.4 Conditions spécifiques aux PG consacrés aux PME   

Les critères d’éligibilité et les procédures d’affectation de la Banque fixent des limites à 
l’utilisation des fonds. L’IF doit être en mesure de démontrer que les fonds ont été utilisés à des 
fins appropriées, et ce quelle que soit la procédure d’affectation mise en œuvre. Depuis 2000, 
l’IF doit en outre être en mesure de démontrer qu’une partie de l’avantage lié au coût des 
ressources est transférée aux BF. Ces deux conditions impliquent un surcroît de travail et, 
partant, de coûts pour l’IF. 

Les autres conditions contractuelles à observer sont au nombre de quatre, dont deux reposant 
sur la nécessité d’opérer conformément à la législation communautaire : 
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• tous les investissements doivent être conformes à la législation environnementale de 
l’UE ;  

• tous les BF doivent respecter les règles communautaires de passation des marchés ;  
• la BEI dispose d’un droit de visite chez tout BF financé ;  
• le BF doit être informé que le financement provient de la BEI. 

2.5 Contraintes grevant les opérations de PG de la BEI  

Les opérations de prêt de la Banque sont soumises au minimum à trois contraintes : 
1. la volonté des IF d’utiliser les fonds de la BEI et non ceux provenant d’autres sources, 

voir le point 2.6 ; 
2. la capacité d’absorption du marché ; 
3. la capacité de l’IF à fournir une garantie acceptable.  

2.6 Les forces du marché et le mécanisme de PG en faveur des PME  

La Banque ne jouit pas d’une position privilégiée sur le marché et elle table sur sa valeur 
ajoutée financière pour convaincre les IF d’utiliser ses ressources. Les IF disposent d’autres 
sources de financement parmi lesquelles figurent leurs propres dépôts, les émissions 
obligataires, le marché interbancaire, « Intrabank » (ressources provenant de la trésorerie d’une 
société apparentée, par exemple) et les autres organismes de financement.  

Les points forts du produit de la BEI sont les suivants : 
• des taux avantageux grâce à la notation de la Banque (AAA), sans tarification 

supplémentaire au titre des risques ; 
• un financement à long terme ; 
• des décaissements souples pour ce qui est du calendrier et des devises. 

À l’inverse, les points faibles de la Banque sont notamment les suivants : 
• l’IF doit se conformer aux conditionnalités dont les prêts de la Banque sont assortis, 

notamment aux procédures d’affectation et à la nécessité de contrôler le flux de 
capitaux entre la Banque et le BF ; 

• les coûts supplémentaires, pour l’IF, des opérations d’instruction, de suivi et 
d’évaluation le concernant ; 

• le coût associé au respect des exigences de garantie de la Banque. 

 

3 PERFORMANCES DES PRÊTS GLOBAUX ÉVALUÉS 

3.1 Méthode d’évaluation  

Il est important de rappeler que la présente évaluation concerne le mécanisme de prêt 
global tel qu’il est appliqué au financement des PME. Elle ne tient pas compte des 
performances globales des IF, ni de celles des BF individuels. La BEI ne participe en aucune 
manière aux processus de financement et de sélection des clients des IF, n’assume pas le risque 
de crédit afférent aux BF3 et n’intervient pas dans la relation commerciale normale entre l’IF et 
le BF. 

                                                      
3  Sauf en cas de fourniture d’une sûreté supplémentaire faisant intervenir soit la cession de droits détenus sur les 

bénéficiaires finals, soit une opération de titrisation basée sur un portefeuille de prêts en faveur de PME.  
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Les performances du mécanisme de prêt global ont été évaluées en fonction des trois 
principaux critères d’évaluation de la Banque : pertinence/efficacité, efficience et viabilité à 
long terme, tels que définis à l’annexe II. Toutefois, s’il est approprié d’examiner chacun de 
ces critères à tour de rôle pour l’évaluation de projets financés directement, une approche de ce 
type ne tiendrait pas compte des accords de financement intermédiaire associés aux opérations 
de PG. Le plan adopté pour la présente section est donc le suivant :  
• Pertinence : conformité avec les politiques de l’UE et de la BEI dans le domaine 

considéré  (pertinence).  
• Évaluation de l’IF : organisation, situation financière (qualité du portefeuille 

principalement) et viabilité telle que définie pour les opérations que les IF concluent avec 
les PME (efficacité, efficience et viabilité à long terme). 

• Évaluation du PG de la BEI : comparaison entre les montants décaissés et les attentes 
initiales, proportion des prêts effectivement accordés aux BF ciblés ; conditions de 
rétrocession et viabilité des investissements financés (efficacité, efficience et viabilité à 
long terme). 

Un modèle commun, présenté à l’annexe III, a déjà été utilisé pour l’évaluation d’opérations de 
PG. Ce modèle garantit la comparabilité des différents types d’opération conclus avec 
différents types d’IF, dans différents pays. Chaque opération est évaluée sur la base d’une 
comparaison entre les résultats ex post et les attentes et objectifs fixés lors de l’instruction. Une 
opération pour laquelle les objectifs initiaux ont été dépassés se verra attribuée la note « Bon ». 
La note « Satisfaisant » signifie, quant à elle, que les performances ont été dans l’ensemble 
acceptables. Les notes « Insatisfaisant » ou « Mauvais » sont attribuées lorsque certains ou la 
totalité des objectifs clés n’ont pas été atteints. Pour les PG, il est difficile de dissocier 
l’efficacité et l’efficience, qui ont été évaluées globalement. L’évaluation des IF consiste à 
comparer leur situation actuelle avec leur situation lors de l’instruction, et à apprécier les 
progrès accomplis sur le plan de l’organisation et de la situation financière. Aucune valeur de 
référence spécifique, comme le rendement des capitaux employés ou le ratio d’adéquation du 
capital, par exemple, n’a été utilisée pour évaluer la performance financière des IF. Ce type 
d’approche n’étant pas appliqué par la Banque ex ante, il ne saurait être adopté pour 
l’évaluation ex post.  

Les opérations de PG retenues en vue d’un examen individuel ont été sélectionnées pour leur 
caractère représentatif des différents types d’intermédiaires intervenant sur les différents 
marchés de l’UE. Toutes ces opérations étaient destinées, pour l’essentiel, à des rétrocessions 
en faveur de PME, et quatre d’entre elles prévoyaient en outre la possibilité de financer des 
investissements de petite et de moyenne dimension réalisés par le secteur public. Le montant 
des prêts était compris entre 40  et 400 millions d’EUR, avec une moyenne de 
115 millions d’EUR. Parmi les opérations sélectionnées, une a été évaluée sur la base des 
informations disponibles au sein de la Banque et des informations très détaillées déjà 
communiquées en vue d’une évaluation réalisée par la Commission européenne. Deux autres 
opérations ont fait l’objet d’une étude sur dossier approfondie, à partir de documents diffusés 
dans le public et des dossiers internes de la Banque.  

L’évaluation a commencé en novembre 2004 et a comporté trois phases qui se sont 
chevauchées : 
• Un aperçu général des financements accordés par la BEI dans le cadre du mécanisme de 

PG et l’examen sur dossier de 25 IF susceptibles de faire l’objet d’une évaluation 
individuelle. Cette phase a permis d’identifier les candidats les mieux appropriés et les 
principaux points à examiner au cours de la phase d’évaluation individuelle. 

• L’évaluation individuelle des 15 opérations de PG retenues. 
• L’établissement du présent rapport de synthèse, la présentation des principales 

observations faites lors des phases antérieures et des conclusions, ainsi que la formulation 
de recommandations. 
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La première phase de l’évaluation a été réalisée par l’équipe EV, assistée de deux consultants 
pour la phase d’évaluation individuelle. Le présent rapport a été rédigé par EV à partir des 

rapports établis par l’équipe EV et les consultants. 

3.2 Pertinence 
Si l’on interprète l’objectif de la politique communautaire 
comme étant l’octroi de financements aux PME, alors 
tous les PG évalués sont manifestement conformes aux 
objectifs communautaires.  

Il existe bien un rapport annuel sur les performances des 
opérations de PG de la Banque, mais les BF individuels 
ne font l’objet d’aucun rapport concernant l’utilisation 
totale du prêt ou les affectations et le non-respect d’un 
objectif prioritaire risque donc de ne pas être diffusé en 
dehors de la division Ops concernée. Cette approche est 
conforme à la décision prise en 2000 par le Conseil 
d’administration, qui visait à (i) mettre un terme à la 
présentation au dit Conseil de rapports individuels sur les 
affectations, (ii) la remplacer par un rapport annuel 
donnant une vue d’ensemble de l’activité de la BEI en 
matière de PG, et (iii) inclure dans les rapports présentés 
au Conseil d’administration une analyse des résultats de 
l’opération antérieure en cas d’opération répétée. 
L’évaluation a confirmé qu’un paragraphe concernant les 
performances des opérations déjà conclues avec l’IF est 
inséré en cas de renouvellement d’un PG, mais ce 
paragraphe se limite généralement à une ventilation des 
affectations. 

Si l’objectif des politiques adoptées est d’améliorer la 
productivité, la compétitivité, la création d’emplois et 
l’accès des PME aux financements LMT, alors la position 
est moins claire. Faute d’avoir défini des objectifs 
spécifiques ex ante, il n’était pas possible de procéder à 

une évaluation ex post des performances par rapport à ces objectifs. Seuls deux des PG évalués, 
conclus tous deux dans le même pays, comportaient des objectifs à la date d’approbation, et 
aucune proposition de prêt ne mentionnait une valeur de référence. En fait, un seul des PG 
évalués contenait une analyse du portefeuille de PME de l’IF, ou de ses opérations avec les 
PME, susceptible de servir de valeur de référence (voir également le point 5.2). Peut-être est-il 
raisonnable d’admettre qu’une PME n’investira que pour améliorer sa productivité ou sa 
compétitivité, auquel cas le montant des prêts serait un indicateur direct de l’impact des PG au 
regard des politiques de l’UE. Toutefois, l’on en reste alors au stade d’une hypothèse non 
quantifiée, sans traiter la question d’un meilleur accès des PME aux financements. 

Une autre solution évidente consisterait à examiner chaque BF individuellement, mais cela ne 
serait pas réaliste ; la BEI soutient des dizaines de milliers de PME chaque année. 

Il semble donc que toute analyse doive être effectuée au niveau du portefeuille de PME. Une 
analyse ex ante du portefeuille LMT de l’IF, mentionnant expressément les prêts LMT 
accordés à des PME, donnerait des indications sur les performances. Cette analyse, effectuée  
régulièrement, soit pour chaque opération, soit tous les trois ans, par exemple, mettrait en 
évidence l’évolution de la typologie des prêts en faveur des PME. Même en tenant compte des 
effets macroéconomiques, cette approche, déjà recommandée dans le rapport intitulé « Examen 
de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des PME », permettrait 
d’évaluer l’impact des opérations de PG de la Banque au regard des politiques de l’UE.  

Étude de cas sur un restaurant 
situé en centre ville 

Il s’agit d’un restaurant haut de 
gamme qui propose des plats de 
premier choix et une cave de 
prestige. Ce restaurant est né de 
la transformation de plusieurs 
immeubles anciens en mauvais 
état situés au centre d’une 
capitale qui est une importante 
destination touristique. Cette 
transformation a également abouti 
à la création de quelques 
appartements à louer pour des 
courtes durées, situés aux étages 
supérieurs et destinés à des 
touristes plutôt qu’à des hommes 
d’affaires. Tant l’intérieur que 
l’extérieur témoignent d’un sens 
éclectique du design. 
L’investissement a été nettement 
plus important que s’il s’était agi 
d’un restaurant plus classique, et 
le style pourrait ne pas être 
éternel. L’investissement comporte 
donc un risque supérieur à la 
moyenne. Toutefois, le promoteur 
a aménagé l’installation de façon 
progressive, et le restaurant jouit 
d’une bonne renommée. Les 
fondamentaux de l’entreprise sont 
probablement sains, malgré un 
aspect quelque peu farfelu. 
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3.3 Évaluation des intermédiaires financiers 

Les quinze IF qui ont fait l’objet d’un examen approfondi comprenaient : 
• une institution semi-publique bénéficiant d’un soutien explicite de l’État, mais sans 

qu’une garantie de l’État ne soit mise à la disposition de la Banque ; 
• deux banques proposant des financements à des conditions commerciales, mais dans le 

cadre d’un organisme de secours mutuel ou à but non lucratif ; 
• deux IF filiales à 100 % de deux autres IF compris dans l’échantillon, mais opérant 

dans un pays différent ; 
• trois IF dont la totalité du capital ou le contrôle effectif était détenu par des 

banques/groupes bancaires plus importants opérant dans un pays différent de celui dans 
lequel les IF examinés exercent leurs principales activités ; 

• deux filiales, spécialisées dans le crédit-bail, de banques plus importantes. 

Les autres IF étaient des banques commerciales indépendantes, classiques, dont la sphère 
d’intérêts relevait pour l’essentiel d’un seul État membre ou d’une seule région. 

La situation financière des IF évalués était comprise dans une fourchette allant de bonne à 
satisfaisante. Tous ces IF jouissaient d’une bonne renommée auprès de la Banque, des diverses 
agences de notation et de leur autorité de contrôle nationale. Tous respectaient les ratios 
prudentiels standard, et tous sauf un affichaient des niveaux de pertes sur prêts satisfaisants 
dans l’ensemble. L’exception concernait l’institution semi-publique4, qui accepte des 
opérations à plus haut risque conformément à la politique des pouvoirs publics et qui bénéficie, 
en contrepartie, d’une couverture de l’ordre de 50 % de ses pertes sur prêts. Cette proportion 
n’est pas dépassée et l’institution est parfaitement stable, bien que cette stabilité dépende du 
soutien permanent des pouvoirs publics.  

Tous les IF évalués ont été jugés viables. Un seul des IF était sur le point de voir sa notation 
rétrogradée à la date de l’évaluation, et ce en raison de problèmes avec sa maison mère, et non 
du fait de l’IF en tant que tel. 

 

3.4 Les prêts globaux de la BEI 

3.4.1 Engagements et décaissements 

La période d’affectation a dû être prorogée dans deux cas pour permettre le décaissement des 
fonds. Dans le premier cas, cette nécessité s’expliquait principalement par les difficultés 
rencontrées pour mettre en place la garantie requise, difficultés qui échappaient pour une large 
part au contrôle de la Banque ou de l’IF. Dans le second cas, il y avait de légers retards qui 
peuvent être attribués au processus d’apprentissage et qui ne se sont pas répétés lors des 
opérations ultérieures. Toutes les autres opérations ont été décaissées et affectées dans les 
délais normaux. Les procédures de décaissement et d’affectation paraissent bien gérées et les 
collaborateurs de la Banque chargés de contrôler le processus d’affectation accomplissent leur 
mission avec efficacité, y compris pour ce qui est des relations quotidiennes avec l’IF. 

L’IF avait en principe le choix entre un prêt amortissable ou un prêt remboursable en une seule 
fois à l’échéance. Dans le dernier cas, le délai moyen de remboursement était à peine supérieur 
à la moitié de la durée d’un prêt amortissable. Les durées ne semblaient pas avoir de 
justification cohérente, ce qui s’explique par l’absence d’analyse du portefeuille. Toutefois, 
lorsque le PG servait à financer des opérations immobilières, pour des PME du secteur du 
tourisme, par exemple, le délai était nettement plus long. L’on distingue clairement deux 
groupes d’IF : ceux qui optaient pour un prêt amortissable d’une durée de 12 ans ou plus, et 

                                                      
4 En raison de son statut particulier, cette institution n’est pas soumise au contrôle bancaire et ne fait l’objet 

d’aucune notation. 
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ceux qui choisissaient un remboursement en une fois au bout de 6 à 8 ans. Une fois ce choix 
effectué (prêt amortissable ou prêt remboursable en une seule fois), la plupart des IF optaient 
pour la durée la plus longue possible. Les IF pouvaient bénéficier de modalités de 
remboursement différentes pour les différents décaissements, mais cette option était rarement 
choisie. Deux opérations étaient assorties de délais de remboursement nettement plus longs que 
le délai moyen pour chaque type de prêt : délai de 12 ans pour un prêt remboursable en une 
fois, et amortissement sur 15 ans.  

3.4.2 Conditions de rétrocession 

Durée des prêts  Dans l’ensemble, la durée des prêts secondaires était nettement plus courte 
que celle du prêt de la BEI. Pour le prêt amortissable sur 15 ans mentionné plus haut, la durée 
prévisionnelle des prêts secondaires était de 7 à 8 ans lors de l’instruction. Les données 
disponibles n’étaient pas toujours complètes, mais la durée des prêts secondaires amortissables 
semblait se rapprocher de celle des prêts remboursables en une fois. Un certain décalage entre 
le prêt de la BEI et les prêts secondaires est inévitable, voire souhaitable, de façon à « lisser » 
les à-coups inhérents aux financements de la Banque. Le nombre d’affectations individuelles 
fait qu’il est impossible pour la 
Banque d’octroyer des crédits 
face-à-face et le système doit donc 
être suffisamment souple pour 
permettre à l’IF de couvrir ses 
besoins en termes de collecte de 
ressources. Toutefois, le décalage 
entre les durées doit être limité. Il 
représente un avantage 
supplémentaire pour l’IF, bien que 
cet avantage soit 
vraisemblablement restreint. Si 
l’on compare le coût des 
ressources fournies par la BEI au 
coût moyen des ressources d’un IF, 
le prêt BEI paraît très onéreux, en 
particulier si l’IF s’appuie 
généralement sur ses propres 
dépôts. 

 

Taux des prêts secondaires et 
avantage lié au coût des ressources 
Les fonds de la BEI devraient être 
rétrocédés aux taux les plus 
avantageux, mais sans faire 
intervenir un élément de 
bonification, et comme nous le 
verrons au point 4.2, l’avantage net 
associé au coût des ressources est 
faible. Toutefois, depuis 2000, la 
Banque exige qu’une partie de cet 
avantage soit transférée au BF. 
L’évaluation a permis de constater 
que ce transfert au BF a bien eu 
lieu dans tous les cas sauf deux, 
dans lesquels la pression 
concurrentielle donnait la 

Étude de cas sur un BF spécialisé dans la biopharmacie et 
les produits chimiques raffinés 

Le directeur général a d’abord créé, en 1987,  une société 
de services spécialisée dans les analyses médicales dans le 
premier parc scientifique de la région, avec une aide 
initiale de l’IF. L’entreprise a trois grands secteurs 
d’activité : 
• la fabrication, en qualité de sous-traitant, de réactifs et 

de solutions liquides. Cette sous-traitance lui assure 
une activité de base et un cash-flow qui soutient les 
secteurs de pointe de la société ; 

• ses propres produits, dont la renommée est bien 
établie, par exemple des solutions de coloration pour 
la médecine de laboratoire ; 

• de nouveaux produits (trousses de diagnostic) destinés 
à détecter la présence de virus spécifiques, etc. Ces 
trousses de diagnostic constituent l’activité de pointe 
de la société et lui permettent en outre de mettre au 
point des produits connexes dont elle pourra concéder 
les licences à des tiers, tels que des mécanismes de 
distribution et de livraison électroniques. 

La société emploie 14 salariés à temps plein et  7 salariés à 
temps partiel. Elle compte sept diplômés de l’enseignement 
supérieur dont deux titulaires d’un doctorat, les autres 
salariés étant tous des techniciens qualifiés. Elle prévoit de 
porter à 20  le nombre de salariés à temps plein cette 
année. Le chiffre d’affaires, en augmentation, s’est élevé à 
700 000 EUR en 2004, et l’entreprise table sur 
1 million d’EUR en 2005. Par ailleurs, la société bénéficie 
désormais de quelques ressources externes pour ses 
activités de R-D et elle a atteint le stade où elle va 
commencer à immobiliser ses dépenses de R-D. 
Les perspectives d’activité de la société paraissent 
relativement bien assurées, mais l’opération comportait un 
risque très important pour l’IF. Le promoteur a pu utiliser 
les fonds de la BEI pour transformer une entité peu 
structurée opérant dans des locaux mal appropriés en une 
organisation axée sur la recherche et le développement 
opérant à partir d’installations de tout premier ordre. 



17 

quasi-certitude que le BF recevrait les ressources moyennant le coût le plus faible possible. Le 
mécanisme en place était variable, mais deux intermédiaires seulement offraient une réelle 
transparence sur le processus. L’avantage lié au coût des ressources a une importance relative, 
comme en témoigne le cas d’un IF en particulier, pour lequel le fait de proposer le risque de 
liquidité plus faible des fonds de la BEI a eu, en termes de coût pour les PME, un impact 
maintes fois plus important que l’avantage associé au coût des ressources proprement dit. 
Toutefois, les procédures adoptées par les IF en matière de risques de crédit tenaient rarement 
compte de ce risque particulier pour déterminer le taux applicable au client. Comme on peut le 
lire, là encore, dans les conclusions du rapport intitulé « Examen de la pratique de l’attestation 
globale pour les prêts globaux en faveur des PME », le responsable des relations avec la 
clientèle pouvait modifier le taux consenti au client dans une proportion jusqu’à dix fois 
supérieure à l’avantage lié aux ressources de la BEI. 

Limite appliquée par la BEI en fonction du « coût du projet » La Banque impose une limite de 
50 % du coût du projet, tel que défini par la Banque, pour chaque affectation individuelle. Tous 
les IF ont respecté cette règle, ainsi que le plafond fixé pour les affectations, bien que certaines 
d’entre elles aient été en deçà de la limite inférieure. Toutefois, on peut se demander si la limite 
de 50 % est toujours justifiée dans le cadre d’opérations conclues avec des PME par 
l’entremise d’IF. Il ressort clairement de l’évaluation que l’application de cette limite génère 
une discordance entre le prêt accordé à l’IF et les fonds rétrocédés au BF. Il est courant que les 
IF répondent à la totalité des besoins de financement par emprunt de leurs clients, et il est rare 
que ces besoins tombent au-dessous de 70 % pour une PME. Compte tenu de la nécessité de 
démontrer que l’avantage des financements de la BEI est transféré au BF, il faut ou bien fixer 
des modalités différentes pour les différents montants figurant dans un seul contrat, ou bien 
conclure deux contrats séparés pour le même investissement. L’utilisation d’un taux composite 
ne favorise pas la transparence. 

Dans tous les cas, il semble raisonnable de mettre davantage l’accent sur le BF et sur son plan 
d’investissement, plutôt que sur les « projets » à financer. 

3.4.3 Qualité des sous-projets financés 

La Banque ne détient aucune information directe sur la qualité des sous-projets financés, et ce 
quelle que soit la procédure d’affectation utilisée. La Banque ne demande pas aux IF de rendre 
compte des performances ex post de leurs clients. Les visites effectuées au cours de 
l’évaluation ont concerné dix BF de dimension variable établis dans divers pays et opérant dans 
différents secteurs d’activité. Tous affichaient de bons résultats sauf un, mais l’échantillon 
n’était pas parfaitement représentatif et, pour l’un des IF, il était très difficile de trouver un BF 
financé par la BEI qui n’ait procédé à un remboursement anticipé de son prêt. Tous les BF 
ayant fait l’objet d’une visite, sauf un, opéraient sur des marchés concurrentiels ; dès lors, la 
qualité de crédit des investissements financés devrait être une valeur approchée acceptable de 
la qualité des prêts secondaires. Le niveau des prêts non productifs des IF semble indiquer que 
les investissements ont été mis en œuvre dans de bonnes conditions et atteignent leurs objectifs 
opérationnels, et que les BF assurent le service de leurs emprunts.  

Tous les BF étaient satisfaits du service rendu, mais l’on distingue, en règle générale, deux 
catégories : ceux qui ont rencontré des problèmes d’accès au financement, et ceux auxquels 
plusieurs banques étaient disposées à prêter. Comme on pouvait s’y attendre, la dernière 
catégorie concernait des projets d’investissements classiques dont les promoteurs étaient bien 
établis. Ceux qui ont rencontré plus de difficultés étaient généralement des sociétés nouvelles 
ou en phase de développement, ou dont les propositions commerciales étaient quelque peu 
inhabituelles. En cas de possibilité d’emprunter sur une durée plus longue moyennant un prix 
légèrement supérieur, la plupart des FB visités opteraient pour une durée plus longue, à 
condition que la différence de coût soit faible. Dans un cas, un ou deux centièmes de points ont 
fait la différence entre le financement proposé par l’IF et celui d’une autre banque. Selon le BF 
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concerné, les ressources de la BEI ont permis à l’IF de remporter un contrat spécifique, mais il 
pourrait s’agir d’un cas extrême. Il existait en outre deux autres catégories distinctes de BF : 
ceux qui étaient disposés à payer une prime de fidélité pour poursuivre la relation financière, et 
ceux qui étaient uniquement intéressés par le prix le plus bas.  

 

 
3.5 Performances générales des prêts globaux 

Le tableau ci-après récapitule les résultats de l’évaluation : 

 

 B* S* I* M*  
Pertinence : 
  Octroi de financements aux PME 

 
7 

 
7 

 
1 

 
- 

 
 

  Objectifs de la politique   
  communautaire** 

Mal documenté 

Performances des IF : 1 14 0   
Performances des PG : 
  Engagement et décaissement 

 
3 

 
10 

 
2 

  

  Information du client  15    
  Conditions de rétrocession Satisfaisant  
  Qualité des investissements  
  financés 

Implicite : satisfaisant (à travers la qualité du 
portefeuille concerné de l’IF) 
- La Banque devrait concentrer davantage ses efforts 
sur les performance des bénéficiaires finals 
(notamment sur la création d’immobilisations) et 
moins sur les sous-projets financés 

Globalement : 4 10 1 -  
* B = bon, S = satisfaisant, I = insatisfaisant, M = Mauvais  
** Amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME, de l’accès aux 
financements, etc. 

Quatre opérations ont reçu, globalement, la note « Bon », et dix la note « Satisfaisant ». Une 
opération a été classée « insatisfaisante » et aucune n’a été jugée « mauvaise ». 

Étude de cas sur un hôtel situé dans un centre touristique 

Hôtel indépendant situé dans un splendide immeuble historique du centre ville. La disposition des 
salles communes de l’hôtel est assez excentrique. Cette particularité s’explique par le désir 
manifeste de conserver autant que possible la structure du bâtiment d’origine, comme en 
témoignent notamment les beaux plafonds, restaurés à l’identique sauf dans la loggia où le plafond 
original a été conservé. L’investissement concernait la transformation d’un immeuble historique 
adjacent afin d’aménager : 12 chambres doubles, 2 chambres doubles avec accès pour handicapés 
/fauteuil roulant, 1 chambre simple, 2 petites salles de conférence, des toilettes supplémentaires, et 
des installations sportives et sociales. La transformation a été réalisée à l’identique, en faisant un 
usage intensif de matériaux recyclés, tels que tuiles et carrelage en terre cuite. 

Il s’agit, dans l’ensemble, d’un projet honorable sur les plans architectural et environnemental, qui 
a permis de tirer le meilleur parti, sur le plan économique, d’un vieil immeuble dont l’exploitation 
semble être rentable.  
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Tous les IF disposaient 
d’une assise saine, étaient 
bien gérés et 
financièrement stables. Le 
processus de prêt, 
d’affectation et de 
recouvrement des fonds a 
bien fonctionné. Le 
traitement de l’avantage 
financier lié aux fonds de 
la BEI et la traçabilité de 
ces fonds soulèvent des 
problèmes examinés aux 
points 5.2 et 5.3. De 
même, tous les IF évalués 
individuellement ont été 
classés « Satisfaisant » ou 
Bon » pour ce qui est de 
leur viabilité à long terme.  
Quant aux BF, les 
informations disponibles 
semblent indiquer qu’ils 
devraient être au minimum aussi viables que les opérations similaires n’ayant pas accès aux 
fonds de la BEI. Seul un IF a pu démontrer que ses clients avaient une longévité nettement 
supérieure à celle des clients d’autres IF, probablement en raison de son rôle dans le 
développement de ses clients, auxquels il proposait d’importantes prestations de conseil et 
d’appui commercial. 
La question de la pertinence des prêts n’en  demeure pas moins d’actualité. Abstraction faite de 
la question de savoir si la totalité ou la majorité des fonds ont été utilisés en faveur de PME ou 
à d’autres fins admissibles, la question de la nature exacte des politiques de l’UE et de la BEI 
continue de se poser. L’objectif est-il de mettre à la disposition des PME un pool de ressources, 
ou bien, par exemple, de faciliter l’accès des PME à des sources appropriées de financement ? 
Dans le premier cas, les opérations sont très pertinentes. Dans le dernier cas, il n’est pas 
possible des les évaluer précisément, en raison du nombre très limité de données disponibles, 
que ce soit ex ante ou ex post, directement ou indirectement. 

Pour déterminer si les prêts BEI améliorent ou non l’accès des PME aux prêts LMT, une étude 
comparative des modalités des prêts accordés par les IF de la BEI d’une part, et par des 
institutions comparables n’ayant pas accès aux ressources de la BEI d’autre part, a d’abord été 
réalisée. Il est très difficile de trouver des institutions très proches au sein d’un pays donné. Dès 
lors, outre la comparaison d’institutions au sein des divers pays, une comparaison a également 
été effectuée d’un pays à l’autre. Pour quatorze des IF évalués individuellement (un par pays), 
une institution financière comparable a été identifiée et analysée. Les comparaisons ont ensuite 
porté sur la proportion des opérations LMT par rapport au montant total des prêts. Ces 
comparaisons n’ont pas permis d’établir que les IF de la BEI réalisent davantage d’opérations 
LMT en proportion de leur activité. De même, les autres comparaisons effectuées n’ont pas 
permis de démontrer que les IF de la BEI affichent un niveau de prêts non productifs inférieur à 
celui des autres banques, ni de déterminer s’ils sont plus ou moins rentables que les autres 
banques. L’échantillon retenu n’était pas significatif d’un point de vue statistique, et 
d’importants problèmes ont été rencontrés pour identifier des banques appropriées aux fins de 
ces comparaisons. Toutefois, indépendamment de ces observations, il est clair que la Banque 
ne dispose pas des données nécessaires pour déterminer si les objectifs spécifiques des 
politiques adoptées sont atteints. Il convient donc de recommander une évaluation plus 
détaillée de l’impact des prêts de la Banque au regard des politiques adoptées.  

Étude de cas sur un BF spécialisé dans la finition du bois 

Cette société, cliente de l’IF depuis 1963, fabrique une large gamme 
de tracés et de moulures à base de bois pour cadres de tableaux et 
pour corniches. L’usine est située dans une zone semi-rurale, mais 
dans une région qui compte depuis longtemps de nombreuses PME 
familiales, comme l’indique clairement le nombre de petites 
entreprises industrielles implantées à proximité. La société s’efforce 
à l’évidence de concilier coûts de production et qualité des produits. 
La plupart des investissements réalisés récemment visaient à 
« déqualifier » et à automatiser les processus de production et de 
conditionnement afin d’améliorer la productivité par salarié. 
L’effectif a été ramené à  76 salariés, répartis en deux équipes (au 
lieu d’un pic de plus de 90 salariés) – mais avec des niveaux de 
production nettement plus élevés. Le « projet » n’a pas pu être défini 
clairement par le directeur de la production, probablement parce 
qu’il faisait partie d’une série de prêts contractés au fil des ans. 
La société est stable et demeure compétitive, malgré la concurrence 
des pays à faibles coûts. Elle reçoit de nombreuses offres de 
financement, mais elle est restée fidèle à l’IF. Elle verse peut-être 
des intérêts d’un taux légèrement supérieur, mais elle est disposée à 
payer ce prix pour conserver un réseau élargi de relations 
d’affaires. 
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4 LA CONTRIBUTION DE LA BEI  

                                                                                                                                                   
Additionnalité de la BEI  
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Valeur ajoutée non financière   3 5 7 Voir (1) 

Valeur ajoutée financière 
pour l’IF* 

1 6 3 3 Voir (2)  

Valeur ajoutée financière 
pour le BF* 

 8 2 3 Implicite pour l’essentiel – 
voir (2) 

Recommandations 1) Mettre au point une panoplie de produits destinés à la rétrocession 
pour les proposer aux IF 

2) Accroître la valeur ajoutée pour les BF grâce à de nouveaux produits 
de financement destinés aux IF  

* Deux projets n’ont pas pu être notés pour la rubrique Valeur ajoutée financière. 

 
4.1 Contribution non financière  

Vis-à-vis du BF 

Les modalités mises en œuvre par la Banque pour déléguer l’instruction et l’approbation des 
prêts secondaires aux IF ont été décrites au point 2.1. Exception faite des contrôles relatifs à 
l’éligibilité des sous-projets, la Banque ne prend pas une part active aux activités 
opérationnelles de l’IF. Dès lors, le critère de valeur ajoutée est d’application très limitée au 
niveau du BF, et la valeur ajoutée spécifique de la BEI a trait aux aspects liés à la pertinence 
plutôt qu’à la qualité du projet en tant que telle. Dans une certaine mesure, la Banque intervient 
indirectement à travers les clauses contractuelles relatives à la passation des marchés et à 
l’environnement. Cependant, si ces clauses rappellent à l’IF que ses clients doivent se 
conformer aux directives de l’UE, cela n’apporte rien au processus. Les clients doivent, en tout 
état de cause, respecter la législation en vigueur. Comme on le verra ci-dessous (voir le 
paragraphe 5.2), il n’est guère prouvé que la Banque examine activement les procédures 
d’instruction et d’approbation des IF, que ce soit ex ante ou ex post. La valeur ajoutée de la 
Banque en matière de qualité des sous-projets est donc très limitée. Toutefois, compte tenu de 
la qualité des IF de la Banque, il faut s’attendre à cette situation et l’accepter. La Banque a pu 
démontrer qu’elle apportait une importante valeur ajoutée non financière au niveau du 
Mécanisme de financement des PME, qu’elle gère pour le compte de la Commission 
européenne, dans les nouveaux États membres. De même, l’évaluation a mis en évidence des 
cas dans lesquels l’IF a utilisé le nom de la Banque pour promouvoir ses produits destinés aux 
PME.  

La Banque pourrait cependant apporter une valeur ajoutée non financière plus substantielle aux 
BF en coopérant avec les IF dans des domaines comme le développement des produits. À titre 
d’exemple, l’un des IF évalués avait mis au point un produit spécifique sur la base des 
ressources de la BEI. Ce produit était très simple à gérer au sein d’un réseau de succursales, et 
consistait en un prêt à taux fixe d’une durée de cinq ans destiné aux PME, mais avec la 
possibilité de procéder à un échange contre un prêt à taux variable à l’expiration d’un délai de 
deux ans. Ce produit renforçait à la fois la valeur ajoutée financière de la BEI, en permettant à 
l’IF de conclure de nouvelles transactions moyennant le paiement d’une commission, et la 
valeur ajoutée non financière apportée aux PME, en leur laissant plus de souplesse dans leur 
stratégie de financement des actifs. Si ce modèle, ou un modèle établi selon des principes 
similaires, avait été mis au point par la Banque, il aurait pu être appliqué par d’autres IF. Un 
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autre IF faisant l’objet d’une évaluation approfondie a signalé qu’il avait été contacté par un 
client en quête d’un produit destiné aux PME et bénéficiant de l’appui de la BEI, similaire à 
celui mis au point par un autre IF, ce qui montre bien les opportunités offertes par une 
approche de ce type. 

 
Il pourrait être approprié pour la Banque d’examiner la forme sous laquelle les BF reçoivent 
leur financement, et non pas seulement le montant et le coût de celui-ci. La Banque pourrait 
mettre au point une panoplie de produits à proposer aux nouveaux IF et aux IF existants. Cela 
lui permettrait d’optimiser sa valeur ajoutée, ainsi que la répartition de cette valeur ajoutée 
entre l’IF et le BF. Il serait souhaitable d’impliquer les IF dans ce processus et de promouvoir 
les meilleures pratiques auprès des IF. Toutefois, la Banque devrait alors gérer les questions de 
confidentialité et de concurrence entre clients. 

Vis-à-vis de l’IF 
La qualité des IF laisse à la Banque peu de chances d’apporter d’autres formes de valeur 
ajoutée non financière dans le cadre de sa stratégie opérationnelle actuelle. Les intermédiaires 
sont sélectionnés pour leur compétence, la compréhension de leur rôle en matière d’octroi de 
financements aux PME, et leur respect de la réglementation prudentielle. La Banque consacre 
donc l’essentiel de ses ressources aux efforts déployés pour maximiser la valeur ajoutée 
financière.  

4.2 La valeur ajoutée financière pour l’intermédiaire financier 

Les financements proposés par la Banque apportent trois types de valeur ajoutée financière : 
Tarification   Il s’agit de la forme la plus évidente de valeur ajoutée financière et d’un élément 

essentiel pour convaincre les IF d’emprunter. Selon les résultats de l’évaluation, 
l’avantage lié au coût des ressources de la BEI est  considéré être relativement bas 
à moyen. Ces observations confirment les conclusions du rapport intitulé 
« Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur 
des PME ». Toutefois, si ces estimations sont demeurées identiques, les IF ayant 
fait l’objet d’une visite ont tous estimé que la situation n’était pas soutenable. 
Selon les estimations, l’avantage actuel et futur lié au coût des ressources serait 
encore plus bas. 

 Pour la plupart des IF évalués, le coût marginal des ressources financières est fixé 
par le marché interbancaire. L’un des IF émettait régulièrement des obligations, 
deux avaient accès aux ressources de leur société mère (« Intrabank »), les autres 
étant tributaires soit des dépôts à terme, soit des financements interbancaires basés 
sur la tarification Euribor. Toutefois, le coût supplémentaire engendré par la 

Étude de cas sur un BF spécialisé dans la gestion des expéditions et du transport 
La société exploite une activité de transport par ferries rouliers et de trafic de roulage de conteneurs 
dans le cadre d’un bail de longue durée conclu avec l’autorité portuaire.  L’investissement 
partiellement financé par la BEI concernait une grue porte-conteneurs située en bord de quai. Des 
investissement futurs seront nécessaires pour répondre aux exigences sans cesse croissantes des 
compagnies de navigation en matière de manutention de conteneurs (poids des conteneurs et 
logistique, par exemple).La société emploie 137 salariés et envisage d’accroître son effectif de 5 à 6 % 
d’ici à 2007. Le principal problème de personnel concerne la nécessité d’une formation sur 
l’utilisation et la maintenance de matériels de manutention spéciaux pour conteneurs, que la société 
est la seule à exploiter dans le pays. Depuis la réalisation des investissements, le volume d’activité a 
continué de croître et l’entreprise a continué d’investir (pour un montant de l’ordre de 4,4 millions 
d’EUR pour la seule période 2002-2003). La société entretient de longue date une relation avec l’IF, 
depuis 1994, et a utilisé une dizaine de financements octroyés par ce dernier. Par le passé, l’IF 
représentait la seule solution de financement dont elle disposait, mais le marché a considérablement 
évolué au cours des trois dernières années et l’entreprise est désormais en mesure d’obtenir des offres 
concurrentes plus avantageuses.  
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coopération avec la BEI doit être pris en compte lorsqu’il atteint l’avantage net lié 
au coût des ressources de la Banque. Par comparaison avec les ressources 
interbancaires, l’IF peut être exposé à des coûts supplémentaires associés aux 
exigences de la Banque en matière de garantie. Dans tous les cas, il doit : 

• mettre en place des procédures afin d’identifier les clients acceptables ; 
• établir de nouveaux contrats pour les BF, conformément aux modalités 

contractuelles de la BEI ; 
• gérer la relation avec la BEI, notamment l’évaluation ; 
• mettre en place des procédures pour que les unités opérationnelles se 

conforment aux normes de la Banque en matière d’affectations ;  
• etc.    
 

Selon le rapport intitulé « Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux 
en faveur des PME », ces coûts, déterminés à partir des réponses des IF, sont d’un certain ordre 
de centièmes de point. Pour la présente évaluation, EV a estimé que les frais directs de 
personnel étaient également d’un certain ordre de centièmes de point sur la base des temps 
passés par le personnel des IF sur les opérations de PG de la BEI. Toutefois, aucun des IF 

n’avait jamais réellement essayé 
de quantifier ces coûts. En tenant 
compte de ce coût, l’avantage lié 
aux financements de la Banque 
est proche de zéro. Ops est très 
conscient de ce problème, qui est 
plus important pour les grandes 
banques, notamment celles qui 
sont implantées dans des pays 
dotés de secteurs financiers bien 
développés. L’on pourrait 
soutenir que la Banque devrait par 
conséquent centrer ses efforts sur 
les IF de taille modeste 
intervenant sur des marchés 
moins développés. Toutefois, cela 
reviendrait à refuser à de 
nombreuses PME l’accès aux 
ressources de la BEI. Les grandes 
banques ont de grands réseaux de 
succursales qui jouent le rôle d’un 
important système de distribution 
des ressources de la BEI. 
 
 

Durée Les fonds de la BEI sont octroyés à long terme, pour une durée de 5 à 15 ans selon 
le type d’investissement que l’IF souhaite financer. La concordance entre les passifs 
et les actifs est importante pour la gestion des risques de l’IF, mais elle semble avoir 
un impact très limité pour l’IF au niveau opérationnel. En règle générale, la durée 
du prêt accordé à l’IF est bien plus longue que celle des prêts secondaires consentis 
aux BF, bien que deux des IF aient prêté pour une période plus longue à un nombre 
limité de BF. Ce qui laisse supposer que les IF disposent dans leur trésorerie de 
ressources de la BEI qui ne sont pas nécessairement transférées à des PME. En 
pratique, l’IF verse des intérêts sur ces montants, à un taux supérieur à son coût 
moyen du capital, et l’utilisation de ressources à long terme pour l’octroi de prêts à 
plus court terme est pénalisante sur le plan financier. Un niveau raisonnable de 

Étude de cas sur un imprimeur sous-traitant 
La société, dont l’objet est d’imprimer des magazines, des 
brochures, etc., opère à partir de locaux loués d’une surface 
de l’ordre de 1500 m². Ces locaux, qui ont été rénovés selon 
son propre cahier des charges, sont équipés d’une presse 
mécanique Heidelberg et d’autres matériels de finition. Le 
site est opérationnel depuis mars 2003 et emploie 
actuellement une trentaine de salariés, dont 10 sont très 
qualifiés. L’associé à 50 % entretient une relation avec l’IF 
depuis 1992, les 50 % restants étant détenus par des 
investisseurs financiers.  
La société a été confrontée à plusieurs défis, notamment à 
des problèmes d’effectifs et de formation qui se sont traduits 
par  une très faible productivité. Elle a également rencontré 
des difficultés pour pénétrer le marché. La plupart des 
magazines nationaux sont détenus par des maisons d’édition 
dotées de leurs propres capacités d’impression.  
La société a éprouvé quelques difficultés financières qui ont 
entraîné un paiement tardif des loyers, peut-être parce que la 
justification des investissements paraît mal conçue (étude de 
marché ou prévisions des ventes inadéquates). Il s’agissait 
néanmoins d’une opération très appropriée en faveur d’une 
PME, qui comportait l’étude des moyens d’aborder de 
nouveaux marchés sur des segments à plus forte valeur 
ajoutée que les activités traditionnelles. 
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« flottement » est utile pour les IF. Il leur permet de poursuivre leurs opérations 
avec les BF ciblés entre les PG successifs. Le manuel de procédures d’Ops contient 
des lignes directrices sur les durées appropriées pour les différents types de PG. 
L’évaluation n’a mis en évidence qu’un seul PG pour lequel il existait une 
discordance significative, attribuable au fait que plusieurs contrats de location à 
long et moyen terme avait été financés au moyen de décaissements uniques. 

Trésorerie  La BEI peut proposer différentes devises pour différentes durées sur des bases 
différentes, par exemple à des taux d’intérêt fixes ou variables. L’IF peut ainsi 
recourir à la BEI pour satisfaire ses besoins de trésorerie de façon plus large, ou 
pour tirer profit des disparités existant sur le marché. Toutefois, si le rapport intitulé 
« Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des 
PME » contient des éléments probants significatifs à cet égard, tel n’est pas le cas 
de la présente évaluation. Les IF empruntaient presque toujours au taux le plus bas, 
pour la durée la plus longue, et dans la devise de l’opération de rétrocession.  

4.3 La valeur ajoutée financière pour le bénéficiaire final 

Tarification Depuis le document de politique générale publié en 2000, la Banque exige que 
l’avantage lié au coût de ses ressources soit manifestement transféré au BF. Tous les 
IF sauf deux ont pu démontrer, dans une mesure plus ou moins large, que cet 
avantage était transféré. Toutefois, le dispositif mis en place à cet effet variait 
considérablement d’un IF à l’autre. L’approche adoptée par la plupart des IF 
consistait à réduire leur taux de base interne pour les prêts aux PME lorsque des 
ressources provenant de la BEI étaient disponibles. Toutefois, ce processus n’est pas 
entièrement transparent et le faible avantage financier ainsi obtenu est éliminé compte 
tenu de la latitude que les IF laissent à leurs chargés de prêts face aux pressions 
concurrentielles. L’évaluation a mis en évidence un cas dans lequel le nom de la BEI, 
associé à l’avantage lié au financement de la Banque, était utilisé pour emporter des 
contrats avec des clients intéressants. Dans un autre cas, la sélection des BF 
destinataires des ressources de la BEI, et le niveau de l’avantage à transférer, étaient 
laissés à la discrétion du responsable des relations avec la clientèle. L’on peut avoir 
un avis négatif sur cette démarche : transférer l’avantage lié au financement selon ces 
modalités revient à créer un avantage concurrentiel pour l’IF, plutôt qu’à fournir des 
capitaux à moindre coût à une PME désavantagée. Toutefois, il ne faut pas perdre de 
vue que cette approche s’est traduite à l’évidence par des coûts les plus bas possibles 
pour les PME.  

Durée Pour les BF, l’accès aux financements LMT est plus important que le prix, et la 
plupart d’entre eux auraient été disposés à payer un prix légèrement supérieur pour 
une durée encore plus longue que celle déjà accordée. La durée du prêt est également 
primordiale dans le cadre d’opérations conclues avec des PME dont l’activité repose 
sur l’immobilier, dans le secteur du tourisme par exemple. La durée des prêts 
secondaires consentis aux BF ayant fait l’objet d’une visite allait de trois à douze ans, 
selon l’actif à acquérir. Les durées proposées aux BF étaient toujours inférieures à la 
durée de vie économique de l’actif, mais suffisamment longues pour rendre l’actif 
abordable. 

L’évaluation a mis en évidence de nombreux éléments attestant du transfert au BF de 
l’avantage lié au coût des ressources. En revanche, rien ne prouve que cet avantage a constitué 
pour les PME concernées un élément clé de la décision d’investir. L’avantage associé aux 
financements de la BEI est faible eu égard à la latitude dont les IF disposent en interne pour 
faire varier le taux de leurs prêts au gré de la concurrence. Seul un IF a déclaré que l’avantage 
lié aux prêts BEI était essentiel, mais essentiel en ce sens qu’il conditionnait sa capacité à 
remporter des contrats dans un environnement très concurrentiel, et non la décision des PME 
d’investir. Tous les IF ayant fait l’objet d’une visite ont déclaré opérer dans un environnement 
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très concurrentiel. Il s’agit peut-être d’une exagération, mais il semble, au vu des éléments 
recueillis, que les PME ne soient pas sensibles à l’avantage lié aux ressources de la BEI et que 
les taux des prêts secondaires consentis aux clients soient dictés principalement par les 
conditions du marché. 

La solution pourrait consister à s’efforcer d’accroître la valeur ajoutée transférée, en 
l’optimisant grâce aux dispositifs de sûreté et en la maximisant grâce au développement et à la 
diffusion de nouveaux types de prêts secondaires.  

 

5 LA GESTION PAR LA BEI DU CYCLE DU PROJET 

 B S I M  
Identification et sélection 4 11 - -  
Instruction  13 2 -  
   Aspects financiers X    Priorité de la BEI  
   Gestion du portefeuille   X  À mettre au point 
   Transparence  X   Bonne note 
Suivi et surveillance 4 11 -   
   Affectations évaluées 
 
 

 X   Pour la qualité du processus d’affectation 
par rapport aux objectifs   X  Évaluation insuffisante des performances de 

la BEI par rapport aux  objectifs de l’UE 

5.1 Identification et sélection 

Pour tous les PG évalués, la gestion de cette partie du cycle du projet a été jugée bonne ou 
satisfaisante. La Banque a identifié les IF acceptables en fonction de leur stabilité financière 
(viabilité à long terme) et de leur capacité à octroyer des ressources financières aux PME 
(pertinence). Le nombre d’IF était déjà en progression dans les années 90, mais la politique 
adoptée en 2000 a imposé une augmentation encore plus forte. Le taux réel d’augmentation n’a 
pas été substantiel, mais il a tenu compte de la nécessité de conserver les relations existantes 
tout en nouant de nouvelles relations.  

Il est encore possible d’accroître le nombre d’intermédiaires : il n’existe pas de facilités 
concurrentes en faveur des PME dans six des 25 pays de l’UE (Luxembourg, Suède, 
Danemark, Malte, Chypre et Finlande), et toutes les banques concurrentes n’ont pas accès aux 
ressources de la BEI simultanément. Trois des IF évalués étaient des sociétés de crédit-bail. Le 
crédit-bail est particulièrement intéressant pour les PME en raison de la faiblesse des coûts en 
amont et de l’absence de garanties supplémentaires. 

Parmi les IF évalués, un seul était   spécialisé dans les prêts au PME et le développement des 
PME. Un autre IF était spécialisé de facto, compte tenu de sa clientèle. Pour tous les autres IF 
de taille plus modeste, les PME constituaient un segment de clientèle essentiel. Les grandes 
banques étaient moins tournées vers les PME, mais comptaient parmi leurs clients un nombre 
de PME que les IF de taille plus modeste ne peuvent pas gérer. Quant aux IF qui ont fait l’objet 
d’une visite dans les pays dotés de secteurs financiers moins développés, bon nombre d’entre 
eux percevaient les PME comme un vecteur de croissance. Par le passé, ces banques ont centré 
leurs efforts sur les grandes sociétés et sur les opérations à court terme, mais elles s’intéressent 
désormais aux PME de façon plus active. Il ressort de l’évaluation qu’en règle générale, les 
banques de taille modeste, ou les grandes banques qui ont conservé leur identité locale, attirent 
une clientèle fidèle, même si cette fidélité entraîne un coût pour le client. 
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La Banque coopère avec une variété d’IF bien équilibrée, composée à la fois de grandes 
banques qui garantissent une meilleure couverture et une concurrence accrue, et de banques de 
dimension plus modeste, souvent régionales, proposant un service plus local. Idéalement, la 
Banque devrait financer davantage d’IF semi-publics comme celui mentionné au point 3.3, qui 
complète les banques commerciales locales tout en fournissant un type de service différent aux 
PME. Toutefois, ce type d’organisation est rare. L’objectif reste d’intensifier la concurrence, et 
l’approche d’Ops, qui a consisté à introduire de nouveaux IF, généralement de taille plus 
modeste, a fait ses preuves. 

5.2 Instruction 

Dans tous les cas examinés, le processus d’instruction et d’approbation était simple, direct et 
rapide. La responsabilité de l’instruction des activités des IF et de l’identification d’un 
dispositif de sûreté convenable incombe à Ops, dont le manuel de procédure recense trois 
domaines à analyser : la situation financière et les compétences en matière de gestion, la 
capacité à acheminer les fonds de la BEI, et la volonté de garantir la transparence. Toutefois, 
l’évaluation n’a guère mis en évidence d’analyse dans ces domaines si ce n’est en ce qui 
concerne la solidité financière et la solvabilité, mais il faut reconnaître qu’Ops a mis ses 
procédures au point depuis la date d’instruction des opérations évaluées. 

Exception faite de l’organisation semi-publique, les IF concernés étaient tous des banques 
commerciales bien établies, dotées de structures financières saines et bénéficiant de notes 
acceptables des trois principales agences de notation. L’on ne sait pas très bien dans quelle 
mesure l’analyse financière/de crédit effectuée actuellement vient compléter les travaux des 
agences de notation ou fait double emploi avec ces travaux, mais la politique actuelle de la 
Banque est de conserver une capacité indépendante d’analyse des IF. Dans certains cas, une 
analyse sur mesure peut avoir pour effet d’accroître la valeur ajoutée financière. Cependant, le 
fait que les IF possèdent déjà une notation pourrait justifier une répartition différente des 
ressources entre l’analyse financière/de crédit et les analyses directement liées à l’opération. En 
particulier, l’on pourrait dégager du temps pour approfondir les objectifs de l’opération. Il 
semble qu’il y ait eu une certaine confusion entre les objectifs de l’opération et l’éligibilité. Il 
était courant que les sections relatives aux objectifs et à la justification de l’opération fassent 
référence aux critères d’éligibilité et non aux objectifs des politiques en tant que tels. 

Aucun des dossiers d’instruction examinés ne contenait une analyse des compétences de l’IF 
potentiel en matière de gestion, ni aucune analyse du portefeuille si ce n’est, ici et là, une 
référence à la qualité du portefeuille. En particulier, il n’y avait aucune analyse du portefeuille 
de PME de l’IF potentiel. Pour les prêts d’un département, les dossiers comprenaient des notes 
sur les activités et les performances de divers intermédiaires. Ces notes contenaient une analyse 
rigoureuse, mais aucune note similaire n’a été trouvée ailleurs.  

Étude de cas : BF spécialisé dans le recyclage de matériaux de construction 
La société, spécialisée dans la récupération et le recyclage de matériaux de construction, a été 
créée dans les années 60 ; elle traite principalement des tuiles en ardoise et des briques 
traditionnelles. Elle est contrôlée par un seul chef d’entreprise, bien qu’il s’agisse d’une entreprise 
familiale en ce sens qu’elle emploie plusieurs membres de la famille du promoteur. Elle exerce son 
activité dans deux sites situés à proximité d’un centre ville et semble avoir dégagé des bénéfices. 
Sa principale activité consiste à débarrasser des sites et à transporter les déblais vers l’un de ses 
dépôts. Dans les dépôts, les matériaux sont triés de façon à séparer les matériaux réutilisables tels 
que terre végétale, structures, etc., avant de les transporter chez les clients en vue d’un réemploi. 
Seule une très faible proportion des matériaux récupérés doit être envoyée à la décharge. 
L’investissement a pris la forme de locations d’une durée de trois ans concernant six camions à 
benne neufs, et il a permis au BF de remporter de nouveaux contrats. Dans l’ensemble, cette PME 
est efficace sur le plan commercial et honorable sur le plan  environnemental.  
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Aucun problème n’a été détecté en ce qui concerne les clauses contractuelles relatives à la 
source de financement et à l’accès aux BF par les services de la BEI, ni en matière de respect 
des procédures d’affectation. Toutefois, comme indiqué au point 3.4.2, seuls deux IF ont pu 
démontrer clairement, ex post, comment l’avantage était transféré, et aucun des rapports 
présentés au Conseil d’administration n’indiquait comment l’avantage lié au coût des 
ressources serait transféré. Ces rapports stipulaient tous que l’avantage serait transféré, mais 
sans préciser comment. Ce point concerne un processus en constante évolution. 
L’établissement des rapports a déjà été examiné par Ops et, à compter de janvier 2005, les 
dossiers d’instruction devraient comporter un commentaire sur le mécanisme de transfert. 

En règle générale, les instructions réalisées par la Banque ont été jugées satisfaisantes, mais 
cette appréciation reposait davantage sur la connaissance de l’activité des IF acquise par les 
chargés de prêts, et sur les travaux préparatoires effectués, que sur le contenu des documents 
d’approbation.  

5.3 Suivi et surveillance 

Pour les opérations régulières, qui constituent la norme pour la Banque, le rapport présenté au 
Conseil d’administration au titre de l’opération ultérieure contenait presque toujours un 
paragraphe succinct sur l’opération précédente. Ces paragraphes concernaient pour l’essentiel 
le processus d’affectation et précisaient le nombre d’affectations, ainsi que la proportion des 
ressources transférée aux PME par opposition aux autres investissements éligibles. Le rapport 
destiné au Conseil d’administration contenait en outre un examen de la situation financière de 
l’IF et, le cas échéant, des changements intervenus dans ce domaine ou au niveau des stratégies 
opérationnelles de l’IF, depuis la dernière instruction. Sous réserve de ces informations, les 
rapports établis par la Banque sur ses opérations de PG dans les États membres se limitent à un 
résumé annuel des activités. Ce résumé contient une analyse très détaillée du portefeuille de PG 
de la Banque ainsi que la liste des prêts globaux approuvés avec leurs principales 
caractéristiques, dont l’IF, mais il n’indique pas la répartition des activités par IF. 

Dans tous les cas, la qualité du suivi et de la surveillance a été jugée satisfaisante – mais cette 
note reflète la qualité du processus d’affectation et la stabilité de la relation entre la Banque et 
l’IF, plutôt que la qualité du suivi et des rapports.  
 

6 ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

L’on oublie souvent, lorsqu’on considère les performances de la BEI, que la Banque est à la 
fois un instrument de la politique communautaire et une institution financière. L’évaluation 
était centrée sur le rôle de la Banque au regard des politiques adoptées, mais elle devrait 
également mentionner qu’aucun cas de prêt inapproprié n’a été détecté, et qu’aucune des 
opérations de PG en faveur des PME conclues dans l’UE ne risque de compromettre la viabilité 
à long terme de la Banque elle-même. Au niveau opérationnel, la Banque connaît et comprend 
manifestement ses IF, mais cette connaissance ne fait l’objet d’aucune présentation au Comité 
de direction ni au Conseil d’administration. De même, bien que les prêts aux PME soient une 
priorité opérationnelle de la Banque et que les responsables des prêts travaillent dur pour 
octroyer des financements aux PME par l’entremise d’IF compétents, les objectifs de la 
Banque manquent de clarté. Enfin, il y a la question de la capacité de la Banque à continuer de 
soutenir les PME dans certains États membres. 

L’évaluation a mis en évidence un manque de clarté quant aux objectifs de la Banque, mais 
celui-ci pourrait résulter d’un manque de précision des politiques communautaires 
elles-mêmes. Les objectifs déclarés reprenaient souvent les critères d’éligibilité, et lorsque les 
objectifs étaient indiqués, ils étaient incomplets. Il est donc recommandé que la Banque clarifie 
ses objectifs pour ce qui est des PME, de façon à mieux les harmoniser avec les objectifs 
déclarés de l’UE, et à les présenter systématiquement au stade de l’approbation. Il n’est pas 
possible de dire si la Banque réalise ou non ses objectifs sans connaître le but recherché d’une 
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opération. Par ailleurs, il existe des incertitudes sur la question de savoir si la Banque atteint les 
objectifs communautaires relatifs aux PME – amélioration de la productivité, de la 
compétitivité, de la création d’emplois et de l’accès à des financements appropriés. Aucun 
indicateur permettant d’évaluer l’impact des opérations de PG de la Banque n’est en place. Ces 
opérations font l’objet d’un rapport annuel clair qui est présenté au Conseil d’administration, 
mais ce rapport a été institué à la demande du Conseil d’administration afin que la Banque 
rende compte de ses prêts par rapport à ses priorités opérationnelles, et non de l’impact des 
opérations par rapport aux objectifs. 

La Banque ne délègue ses responsabilités opérationnelles qu’aux IF qui remplissent ses critères 
de capacité technique et de stabilité financière. Elle effectue en toute indépendance ses propres 
analyses financières/de crédit mais, en réalité, il faut déjà que les IF potentiels bénéficient 
d’une notation ou qu’il s’agisse d’institutions publiques. Dès lors, il n’est pas forcément 
nécessaire de procéder à une analyse approfondie, sauf si les notations sont mal appropriées 
pour l’opération envisagée. À l’inverse, les domaines dans lesquels la Banque délègue des 
responsabilités à ses IF – sélection, instruction, approbation, décaissement, suivi –, font 
rarement l’objet d’une instruction approfondie. En outre, la Banque a la possibilité de mettre à 
profit sa grande expérience des opérations de PG dans différents pays et avec différents types 
d’IF pour assurer le développement des IF nouveaux ou existants grâce à une fertilisation 
croisée. L’évaluation a mis en évidence plusieurs exemples de processus et de produits 
innovants qui seraient appropriés pour certains IF existants, et plus particulièrement pour les 
nouveaux IF. La Banque pourrait accroître sa valeur ajoutée en mettant au point une panoplie 
de produits qu’elle pourrait adapter aux besoins des IF individuels. 

Une évaluation ne porte en principe que sur les aspects ex post. Toutefois, il est apparu 
clairement lors des entretiens avec Ops – et les visites sur place l’ont confirmé – que la Banque 
pourrait avoir des difficultés à maintenir son activité de PG en faveur des PME à son niveau 
actuel, du moins à court terme. Le problème revêt trois dimensions distinctes : 
• Concurrence  L’organisme de financement du développement d’un État membre de l’UE 

octroie, à l’échelle nationale et internationale, des ressources financières destinées à des 
PME que certains IF acceptent de préférence aux fonds de la BEI. En outre, cet 
organisme prend des participations stratégiques dans le capital des IF et des IF potentiels 
de plusieurs États membres. L’impact de ces opérations s’est fait sentir dans trois des IF 
qui ont fait l’objet d’une visite. Dans un autre État membre de l’UE, une facilité 
d’investissement financée par l’État était proposée à des conditions très avantageuses : 
emprunt en monnaie locale, mais avec un taux d’intérêt basé sur l’Euribor, à une époque 
où l’inflation était de l’ordre de 5 %. Il est impossible à la BEI de proposer un 
financement équivalent. 

• Situation macroéconomique  Il semblerait que l’avantage lié au coût des ressources de la 
Banque soit comprimé entre, d’une part, les tarifs relativement plus élevés proposés aux 
IF pour les financements en EUR et, d’autre part, le coût en diminution des autres 
sources possibles de financement. Le coût des financements de la BEI est fixé en interne 
selon les procédures convenues, et l’examen de ce processus dépasse le cadre de 
l’évaluation, de même qu’une analyse appropriée de la situation macroéconomique et des 
forces du marché qui déterminent le coût des autres sources de financement. Toutefois, la 
capacité de la Banque à continuer de proposer un soutien sur certains marchés importants 
de l’UE sera vraisemblablement limitée, en particulier pour les financements via des IF 
disposant d’importantes bases de dépôts. 

• Politique en matière de risques de crédit  La Banque a mis en place une politique saine 
en matière de risques de crédit pour de bonnes raisons, liées à sa viabilité à long terme et 
à l’utilisation appropriée des fonds des actionnaires. Cette politique limite le montant des 
créances que la Banque peut détenir sur chacune des institutions. La Banque utilise de 
plus en plus des dispositifs de sûreté plus complexes : titrisation, cession de droits sur 
des portefeuilles de prêts à des emprunteurs du secteur public, etc. Ces dispositifs, même 
si certains peuvent présenter un très bon rapport coût-efficacité du point de vue de 
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l’amélioration de la notation, impliquent tous un coût supplémentaire et cette activité 
pourrait être perçue comme un déviation des activités principales de la Banque. 

Enfin, il y a la question des conditions de prêt et des conditionnalités. Comme indiqué au 
point 3.4.2, la limite de 50 % fixée pour les rétrocessions revient peut-être à s’immiscer 
inutilement dans la relation entre l’IF et son client. Cette limite n’est pas statutaire et peut être 
modifiée par décision du Conseil d’administration. Il est donc proposé de réexaminer la limite 
de 50 %. Une autre approche pourrait consister à considérer que l’objectif de la BEI est de 
financer des PME dotées d’un plan d’investissement clair, en s’appuyant sur l’analyse du bilan 
et des performances passées effectuée par l’IF, au lieu d’essayer de définir artificiellement un 
sous-projet dont la PME serait le promoteur. 

Le transfert de l’avantage lié au coût des ressources continue de poser un problème. 
L’évaluation a permis de constater que tous les IF opéraient sur des marchés concurrentiels. Le 
degré de concurrence varie, mais le caractère concurrentiel des marchés suffit à inciter l’IF à 
transférer l’avantage au BF. S’il existe sur le marché des forces garantissant le transfert de  
l’avantage lié au coût des ressources, alors l’on voit mal l’intérêt d’imposer aux clients de la 
Banque des coûts supplémentaire et des procédures plus complexes, dont le seul impact ne peut 
être que de réduire le niveau de l’avantage financier accordé au BF. La question de la 
transparence est plus difficile. La question qui se pose est celle de savoir comment la Banque 
peut avoir l’assurance que l’avantage lié à ses ressources a été répercuté sur des PME, et non 
sur n’importe quels autres segments de clientèle. Aucun élément de bonification n’étant inclus 
dans le taux proposé à l’IF ou au BF, aucun argument probant ne justifie la nécessité 
d’identifier les BF individuels. Toutefois, on peut soutenir qu’il devrait être possible de 
démontrer que les ressources de la BEI ont bien été transférées à la catégorie de clients visée. 
Cela implique de coopérer avec l’IF pour s’assurer que l’avantage lié au coût de ces ressources 
est transféré aux unités chargées des prêts aux PME, mais pas nécessairement de suivre le 
financement jusqu’au BF individuel. Suivant les suggestions formulées dans le rapport intitulé 
« Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des PME », la 
transparence peut résulter d’une analyse saine du portefeuille concerné de l’IF ex ante et ex 
post, et d’une comparaison globale avec les opérations LMT de l’IF. Cette analyse présenterait 
deux autres avantages : elle indiquerait clairement si l’IF utilise les fonds selon la destination 
prévue et, comme il s’agit d’une analyse similaire à celle qui est déjà recommandée pour 
évaluer l’impact des opérations, elle permettrait d’évaluer la pertinence des opérations. 
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LE MÉCANISME DE PRÊT GLOBAL DE LA BEI 

Le concept de « prêt global » a été élaboré par la Banque mondiale dans les années 60, puis 
adopté peu de temps après par la BEI en tant que moyen de financer des investissements trop 
modestes pour bénéficier d’un financement direct. Le principe de base du prêt global est très 
simple : aux termes d’un  contrat de prêt signé entre la BEI et l’IF, la Banque s’engage à 
prêter à l’IF, qui s’engage à rembourser les fonds après les avoir rétrocédés, à concurrence 
d’un même montant, à des BF appropriés, par exemple à des PME. Dans ce cadre, l’IF prend 
les engagements suivants : 
• assumer la responsabilité opérationnelle de l’identification, de l’instruction, de 

l’approbation et du suivi des BF ainsi que de l’utilisation des fonds, même si la Banque 
vérifie, quant à elle, l’éligibilité des « affectations » ; 

• assumer en totalité le risque de crédit, dans le cadre de ses exigences habituelles en 
matière de garantie, pour les montants prêtés aux BF ; 

• respecter les modalités spécifiques du prêt ;  
• apporter la preuve que les fonds ont été utilisés à des fins appropriées via le mécanisme 

des affectations, cette preuve devant être apportée dans le délai fixé ;  
• fournir une garantie acceptable à la BEI. 

Nous procédons ci-après à un examen plus approfondi de chacun de ces engagements.  

Responsabilité opérationnelle 

Toute opération de rétrocession doit satisfaire aux règles d’éligibilité de la BEI. En principe, 
une lettre annexée au contrat de prêt définit ce qui peut être financé au moyen des ressources 
de la BEI et à quelles conditions, par exemple la durée minimum du prêt, etc. Cette lettre peut 
également préciser la latitude laissée à l’IF pour financer des prêts qui ne répondent pas à 
l’objectif principal du PG. Dans le cas de prêts ciblés pour l’essentiel sur les PME, il n’est pas 
inhabituel d’inclure les opérations en faveur d’investissements relatifs à l’environnement ou à 
l’énergie. 

La BEI, en sa qualité de banque au service des politiques de l’UE, procéderait en principe à 
une analyse technico-économique des projets qu’elle finance. Or, cette analyse ne fait pas 
partie de l’activité opérationnelle normale des banques commerciales, qui forment la grande 
majorité des IF de la Banque et qui constituent le seul moyen d’octroyer des ressources 
compétitives au plus grand nombre possible de PME. Pour les opérations conclues au sein de 
l’UE avec des PME du secteur privé, l’on peut raisonnablement supposer que l’analyse 
financière effectuée par un IF constitue un substitut acceptable à une analyse économique, et 
que les IF ne financeront pas, en principe, d’opérations non « bancables », c’est-à-dire non 
viables tant sur le plan financier que sur celui des risques de crédit. 

Les fonds rétrocédés par l’IF peuvent avoir été partiellement financés par celui-ci, ou 
entièrement financés par la BEI, mais c’est l’IF seul qui assume le risque de crédit et 
l’opération de rétrocession figure en totalité au bilan de l’IF. Les IF sont censés appliquer 
leurs procédures habituelles en matière d’instruction, d’approbation, de décaissement, de suivi 
et de recouvrement. 

Risque de crédit et sûreté 

Étant donné que les IF assument tous les risques, la Banque s’attend à ce que ceux-ci mettent 
en œuvre les bonnes pratiques bancaires et exigent des sûretés de même niveau et du même 
type que celles qu’ils requièrent en temps normal. La Banque n’intervient pas dans la relation 
commerciale entre l’IF et le BF. Toutefois, le dispositif de sûreté d’un PG individuel peut 
comporter une cession des droits afférents aux prêts secondaires, ou une opération de 
titrisation concernant un portefeuille de PME. 
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Conditions spécifiques 

Ces conditions incluent l’obligation pour tous les BF de respecter la législation de l’UE en 
matière d’environnement et de passation de marchés, le droit de visite de la BEI chez tout BF 
qu’elle a financé, et l’obligation pour l’IF d’informer ses clients qu’une partie du financement 
de ses investissements provient de la BEI.  

 
Procédures d’affectation  

L’IF doit être en mesure de démontrer que les ressources de la BEI ont fait l’objet d’une 
utilisation appropriée. Le dispositif mis en place à cet effet est la procédure d’affectation qui 
permet d’établir un lien entre les décaissements en faveur de l’IF et l’utilisation des 
ressources. Cette activité a fait l’objet d’un examen publié en mars 2002. Les conclusions de 
cette étude demeurent valables et le rapport peut être consulté à l’adresse suivante : 
www.eib.org/publications - Évaluations ex post – « Examen de la pratique de l’attestation 
globale pour les prêts globaux en faveur des PME ». En résumé, les principaux mécanismes 
d’information sur les affectations utilisés au sein de l’UE sont les suivants : 

Approbation sur liste L’information concernant les BF est fournie sous la forme d’une 
liste d’affectations qui contient des renseignements de base pour 
chaque affectation : nom du BF, localisation, secteur, montant du 
prêt, coût de l’investissement, etc. La liste doit être fournie dans un 
délai donné après le décaissement des fonds. Lorsque la Banque 
identifie une affectation non admissible, elle en signifie le rejet à 
l’IF, mais il est fréquent que les services des IF, durant la procédure 
de sélection, prennent contact avec la Banque au sujet de questions 
d’éligibilité afin d’éviter les rejets. 

Fiche Il s’agit d’ordinaire d’une fiche tenant sur une seule page, 
comportant sur le client et l’investissement proposés des 
informations succinctes mais plus nombreuses que dans le cas de 
l’approbation sur liste. À l’origine, la fiche était fournie avant que le 
prêt ne soit décaissé en faveur de l’IF (ex ante, donc) mais, tout 
récemment, des fiches ont néanmoins été fournies ex post. 

Attestation globale Cette approche repose sur l’idée que la Banque finance un 
portefeuille de PME, et non une liste de PME individuelles. Dans le 
cadre de l’instruction, et ce pour chaque nouveau PG, les IF 
fournissent une analyse de leur portefeuille de prêts à terme aux 
PME, avec une ventilation par secteur, montant et localisation des 
opérations. Ils sont également tenus de confirmer, ex post, que les 
fonds BEI ont été utilisés à des fins admissibles. Il existe un critère 
général en vertu duquel le portefeuille doit représenter plusieurs fois 
le montant décaissé : par exemple le volume des nouveaux prêts en 
faveur des PME doit correspondre au double de la valeur du PG. 

Prêt et dispositif de sûreté 
 
En vertu des statuts de la BEI, tous ses prêts doivent être assortis d’une garantie acceptable 
répondant aux normes définies par les Lignes directrices de la Banque en matière de risques 
de crédit. Toutefois, il existe en outre un plafond d’engagement auquel il ne peut être dérogé. 
Lorsque l’IF est une banque de premier plan, l’encours total de la BEI ne doit pas dépasser en 
principe 20 à 25 % de ses fonds propres, mais le seuil de référence peut aussi être de 10 % du 
montant total des ressources collectées par la contrepartie. 

 

http://www.eib.org/publications
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En contrepartie de la garantie, la Banque propose : 
• des ressources financières auxquelles l’IF pourrait ne pas avoir accès autrement ; 
• des échéances répondant aux besoins de l’IF aux fins de la rétrocession ;  
• un léger avantage financier, sous la forme d’un taux d’intérêt légèrement inférieur au 

coût marginal du capital de l’IF. Cet avantage n’est pas considéré comme une 
bonification. 

Objectifs des PG de la BEI 

Les prêts globaux ont pour objectif spécifique d’acheminer des ressources financières de la 
BEI vers des investissements trop modestes pour bénéficier de prêts directs de la Banque. Dès 
lors, ces prêts ne constituent pas un objectif en soi, mais un mécanisme grâce auquel la 
Banque peut réaliser les objectifs des politiques adoptées. Au cas particulier, l’objectif est 
l’octroi de ressources financières aux PME, conformément à la politique communautaire. La 
politique de l’UE est restée identique, pour une large part, depuis les années 80. Les 
documents attestant des politiques initiales de l’UE et de la BEI en matière de PME peuvent 
être difficiles à localiser aujourd’hui, mais PJ5, bien qu’il ne prenne plus une part active aux 
opérations de PG, conserve néanmoins certains documents concernant le passé institutionnel 
de la Banque. Il en ressort clairement que l’objectif initial, et permanent, de la politique de la 
Banque est d’améliorer la productivité et la compétitivité des PME, en particulier dans le 
cadre de la création d’emplois. À cet objectif initial est venue s’ajouter une politique visant à 
faciliter l’accès à des formes appropriées de financement, qui concerne toutefois, pour 
l’essentiel, les financements sous forme de fonds propres. 

À la politique d’ensemble de l’UE s’ajoute la politique de la Banque en matière de PG. Le 
Plan d’activité de la Banque (PAB) fixe des objectifs en ce qui concerne le volume des prêts 
accordés par le biais de PG et la proportion des prêts qui doivent être consentis en faveur des 
PME. Outre cet aspect quantitatif, la Banque a introduit trois objectifs spécifiques au cours de 
l’année 2000 : 

 
• la diversification des IF afin de stimuler la concurrence et de favoriser la répercussion 

sur les bénéficiaires finals des modalités de financement attractives de la BEI ; 
• la transparence - i) s’assurer que les IF informent les BF qu’une partie des ressources 

provient de la BEI, ii) s’efforcer de faire en sorte que l’avantage lié au coût des 
ressources de la BEI soit correctement transféré aux bénéficiaires finals et iii) 
s’assurer que les PG répondent à des objectifs spécifiques conformes au Plan 
d’activité de la Banque (PAB), notamment s’agissant des PME ; 

• Présentation de rapports  - la présentation au Conseil d’administration d’un rapport 
annuel sur la contribution des PG aux priorités opérationnelles de la Banque. 

L’ensemble des objectifs définis dans le cadre des politiques de l’UE et de la BEI servent de 
support à l’évaluation des opérations fondée sur le critère de la « pertinence ». 

Le processus de prêt global   

L’identification des IF potentiels 
 
Tous les PG évalués, sauf un, correspondaient à des opérations conclues régulièrement avec 
l’IF, et le PG qui constitue l’exception a déjà été suivi d’une nouvelle opération. Les PG 
s’inscrivent généralement dans le prolongement d’une relation d’affaires existante et, pour de 
nombreux IF, le PG n’est qu’un élément parmi d’autres de la relation qu’ils entretiennent avec 

                                                      
5 PJ conserve la responsabilité des questions liées à l’éligibilité et de l’établissement de la liste des secteurs 

sensibles. 
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la BEI. Cette relation peut inclure le cofinancement de projets de grande dimension, l’octroi 
de garanties pour des prêts directs, l’intermédiation dans le cadre de prêts destinés à financer 
des projets directs, et la collaboration avec la Banque en vue d’émissions obligataires. Au 
cours des années 90, le nombre moyen d’IF a augmenté de 6 % par an. Ce chiffre a augmenté, 
jusqu’à concurrence de 50 %, après le changement de politique survenu en 2000, mais malgré 
l’abandon de quelques IF bien établis, les relations d’affaires existantes témoignent d’une 
certaine fidélité. À la date de l’évaluation, le nombre d’IF était de l’ordre de 200 et les 
opérations en cours concernaient 21 des 25 États membres.  

L’identification et la sélection des IF sont facilitées par le fait que les chargés de prêts traitent 
déjà régulièrement avec les institutions financières locales. Lorsqu’il identifie un nouvel IF 
potentiel, le chargé de prêts connaît déjà, en règle générale, le profil de sa clientèle, sa 
solvabilité, et son intérêt pour les financements externes. Il existe très peu de restrictions 
quant au type d’institution financière pouvant remplir le rôle d’IF. Le principal motif 
d’exclusion d’un IF potentiel – à supposer qu’il s’agisse d’une institution financière 
compétente – tient à son manque d’indépendance. Les organisations qui sont liées de quelque 
manière que ce soit à certains fabricants de biens ou prestataires de services ne peuvent pas 
bénéficier d’un financement. 

Instruction (évaluation ex ante), approbation, négociation et signature des contrats  

Tous les PG de la BEI font l’objet d’une instruction (évaluation ex ante) afin de déterminer si 
l’IF peut être un partenaire approprié pour la BEI. Ces instructions sont standardisées, mais il 
existe des différences significatives entre la première opération conclue avec un nouvel IF et 
les opérations régulières. Les opérations nouvelles doivent faire l’objet d’une instruction 
détaillée afin de définir une valeur de référence pour l‘IF. Les opérations régulières peuvent 
être axées sur les changements et l’évolution intervenus depuis l’opération précédente. Depuis 
2000, l’instruction tient compte en outre de la volonté de garantir la transparence et de 
répercuter sur les bénéficiaires finals l’avantage lié au coût des ressources de la BEI.  

Les statuts de la Banque stipulent que la responsabilité de l’octroi des crédits incombe au 
Conseil d’administration. Une fois le processus d’instruction achevé, la proposition, après 
avoir reçu l’agrément du Comité de direction, est soumise officiellement au Conseil 
d’administration pour approbation. En cas d’approbation par le CA, le département des prêts 
procèdera à la finalisation de l’accord et à la signature du contrat. Le décaissement est 
généralement subordonné au respect d’un certain nombre de conditions, notamment en ce qui 
concerne la garantie fournie à la Banque. Le mécanisme proprement dit de décaissement et 
d’affectation peut varier selon la procédure d’affectation mise en œuvre et le nombre 
d’opérations déjà réalisées avec l’IF. Toutefois, dans le cas d’un IF très expérimenté en 
matière de PG de la BEI, la procédure comprend généralement l’émission par l’IF d’une 
demande de décaissement pour une tranche du financement, à la date de son choix. L’IF 
dispose alors d’un délai de 12 à 24 mois pour présenter les données relatives aux affectations 
et justifier du niveau des financements accordés. 

Conditions spécifiques aux PG destinés aux PME   

Les contrats de la Banque comportent plusieurs conditions qui différencient ses opérations des 
opérations interbancaires habituelles. Premièrement, les critères d’éligibilité et les procédures 
d’affectation de la Banque fixent des limites à l’utilisation des fonds. L’IF doit être en mesure 
de démontrer que les fonds ont été utilisés à des fins appropriées, et ce quelle que soit la 
procédure d’affectation mise en œuvre. Depuis 2000, l’IF doit en outre être en mesure de 
démontrer qu’une partie de l’avantage lié au coût des ressources de la BEI est transférée aux 
BF. Ces deux conditions impliquent un surcroît de travail et, partant, de coûts pour l’IF. 

Les autres conditions contractuelles à observer sont au nombre de quatre, dont deux 
concernent la nécessité d’opérer conformément à la législation communautaire : 

• L’IF s’engage à s’assurer que tous les investissements financés au moyen des 
fonds rétrocédés sont conformes à la législation environnementale de l’UE. En 
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pratique, la plupart des IF au sein de l’UE peuvent s’appuyer sur leur cadre 
réglementaire et leur dispositif d’application nationaux. L’IF assume le risque de 
crédit afférent aux BF, ce qui l’incite à éviter les investissements délicats sur le 
plan environnemental, qui seraient susceptibles d’affecter la capacité des BF à 
assurer le service de la dette. 

• L’IF s’engage en outre à s’assurer que tous les BF satisfont aux règles 
communautaires de passation des marchés. En pratique, il est rare qu’une PME 
soit chef de file dans le cadre d’activités relevant de la directive applicable en la 
matière. 

Les deux autres conditions sont les suivantes : 
• La BEI doit avoir un droit de visite chez tout BF qu’elle a financé et cette 

condition doit être mentionnée dans le contrat conclu entre l’IF et le BF. 
• L’IF doit informer le BF que les ressources financières proviennent de la BEI. L’IF  

peut remplir cette condition de plusieurs manières : dans le contrat de prêt 
secondaire, dans les supports publicitaires, etc. Ou bien il peut mettre sur pied un 
produit distinct, qui indique clairement la situation au BF. 

Contraintes grevant les opérations de PG de la BEI  

Les opérations de prêt de la Banque sont soumises au minimum à trois contraintes :  
• La volonté des IF d’utiliser les fonds de la BEI et non ceux provenant d’autres 

sources. 
• La capacité d’absorption du marché. Cette contrainte entre en jeu lorsque la 

demande locale de ressources destinées à financer les opérations des PME est 
limitée, soit en raison du niveau de la demande émanant des PME elles-mêmes, 
soit parce que les IF potentiels ne sont pas disposés à s’impliquer dans des prêts à 
terme en faveur de PME. 

• Les conditions fixées par les Lignes directrices de la BEI en matière de risques de 
crédit. Les plafonds d’encours décrits ci-dessus ne devraient pas poser de problème 
général, même si l’on tient compte des nombreux aspects de la relation entre la 
BEI et l’IF. Toutefois, la question de la garantie risque d’être plus difficile. Les 
dispositifs requis pour satisfaire aux conditions de la Banque en matière de sûreté 
peuvent impliquer un coût supplémentaire pour l’IF, qui affecte à son tour la 
volonté de ce dernier de recourir aux fonds de la BEI.  

Les forces du marché et le mécanisme de PG en faveur des PME  

La Banque ne jouit pas d’une position privilégiée sur le marché et elle table sur sa valeur 
ajoutée financière pour convaincre les IF d’utiliser ses ressources. Les autres sources de 
financement dont disposent les IF comprennent notamment :  

Leurs propres dépôts.  Les IF potentiels disposent souvent d’importants dépôts non 
rémunérés, bien qu’il s’agisse généralement de dépôts à vue. Le prix à payer pour ces 
ressources est d’autant plus élevé que la durée du dépôt est longue. Les discordances entre la 
durée des dépôts et celle des prêts sont en principe limitées par les procédures internes ou la 
réglementation, et doivent être tarifées. Les ressources de la BEI doivent être comparées avec 
les dépôts à long terme, qui sont relativement rares, mais dont le tarif devrait être nettement 
inférieur à celui des prêts à terme de la BEI. 

Émissions obligataires de l’IF.  Un IF noté AAA qui émet ses propres obligations bénéficiera 
de ressources d’un coût inférieur à celui des fonds qu’il pourrait emprunter à la BEI. 
Toutefois, le prix à payer sera d’autant plus élevé que la notation est faible. 



ANNEXE I 

34 

Le marché interbancaire. Les ressources de la BEI sont généralement proposées sur le marché 
interbancaire moyennant une remise, quoique cet avantage ait diminué dans certains cas : voir 
également le point 4. 

« Intra-bank ». Il est courant que les filiales s’appuient sur la fonction trésorerie de 
l’actionnaire majoritaire. Cette fonction trésorerie peut être ou ne pas être un centre de profit : 
ce facteur peut générer des différences importantes dans le mode de gestion et de tarification 
internes des ressources de la BEI. 

Autres organismes de financement. La BEI n’est pas la seule institution à proposer des 
ressources aux banques de l’UE. Le coût de ces ressources peut être inférieur à celui proposé 
par la BEI.   

Les points forts du produit de la BEI sont les suivants : 
• des taux avantageux compte tenu de la notation de la Banque (AAA), de son statut 

d’organisme à but non lucratif et de l’absence de rémunération de son capital. Le 
problème auquel la Banque est confrontée tient au fait que de nombreuses banques, 
parmi celles qui sont dotées des plus grands réseaux de succursales et, partant, d’un 
système opérationnel de services aux PME, sont également bien notées, ce qui réduit 
l’avantage lié au coût des ressources de la Banque. La Banque est un organisme à but 
non lucratif et bénéficie d’un capital non rémunéré, mais elle doit aussi financer une 
série d’activités que les banques commerciales ne financent pas. Ces coûts 
supplémentaires réduisent de façon significative l’avantage théorique associé à ses 
financements. En outre, la Banque ne procède pas à une tarification en fonction des 
risques pour ses opérations de PG. 

• Un financement à long terme. Il s’agit là d’un des principaux avantages de la 
Banque, mais elle n’en détient pas le monopole. 

• Des décaissements souples du point de vue du calendrier et de la devise. La Banque 
peut proposer une série de devises différentes pour des durées différentes, et ce dans 
des délais relativement brefs. Cela permet à certains IF de déterminer avec précision 
leurs besoins de trésorerie, dès lors qu’ils peuvent démontrer qu’un niveau de 
ressources équivalent a été utilisé à des fins admissibles. 

À l’inverse, les points faibles de la Banque sont notamment les suivants : 
• l’IF doit se conformer aux conditionnalités dont les prêts de la Banque sont assortis, 

notamment aux procédures d’affectation et à la nécessité de contrôler le flux de 
capitaux entre la Banque et le BF ; 

• les coûts supplémentaires, pour l’IF, des opérations d’instruction, de suivi et 
d’évaluation le concernant ; 

• le coût associé à la fourniture d’une garantie convenable. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

La performance des projets est évaluée au moyen des critères d’évaluation fondamentaux définis par le 
Groupe de coopération en matière d’évaluation – lequel rassemble les unités des banques multilatérales de 
développement (groupe de la Banque mondiale, banques régionales de développement et BEI) chargées de 
l’évaluation – conformément aux travaux du Groupe de travail du CAD sur l’évaluation de l’aide (OCDE), 
et adaptés de manière à répondre aux besoins opérationnels particuliers de la BEI. Les évaluations prennent 
dûment en compte les critères d’analyse utilisés pour l’instruction ex ante des projets ainsi que pour la 
stratégie, les politiques et les procédures applicables aux opérations évaluées. Les modifications apportées 
aux politiques et procédures de la BEI après l’instruction des projets sont également prises en compte dans 
la mesure où elles sont utiles à l’évaluation des projets. 

• La pertinence est la mesure dans laquelle les objectifs d’un projet sont compatibles, d’une part, avec 
les politiques pertinentes de l’UE (Traité, directives, décisions du Conseil, mandats, etc.) et les 
décisions des gouverneurs de la BEI, ainsi que, d’autre part, avec les exigences des bénéficiaires, les 
besoins des pays, les priorités globales et les politiques des partenaires. S’agissant de la conformité 
avec les politiques de l’UE, il est fait référence aux politiques communautaires pertinentes dans le 
contexte de l’Article 267 du Traité qui définit la mission de la Banque et les politiques correspondantes 
de la BEI. À l’extérieur de l’Union, les éléments de référence essentiels sont les objectifs pertinents de 
la politique extérieure de la Communauté, énoncés dans les mandats spécifiques assignés à la BEI par 
le Conseil européen, et leur interprétation par la Banque.  

•  L’efficacité est la mesure dans laquelle les objectifs du projet ont été réalisés ou devraient l’être, 
compte tenu de leur importance relative et après prise en considération de toute modification apportée 
au projet après l’approbation du prêt. 

•  L’efficience est la mesure dans laquelle les avantages/résultats du projet correspondent aux 
ressources/intrants engagés. Pour l’instruction ex ante, l’efficience est normalement mesurée au moyen 
des taux de rentabilité économique et financière. S’agissant des projets du secteur public, il est 
fréquent que ces taux de rentabilité ne soient pas calculés ex ante. En pareil cas, l’efficience du projet 
est estimée grâce à une analyse du rapport coût-efficacité.  

•  La viabilité à long terme désigne la probabilité de voir les avantages se maintenir sur le long terme et 
résister aux risques pendant la durée de vie utile prévisible du projet. L’évaluation de la viabilité à long 
terme du projet varie beaucoup d’un projet à l’autre en fonction des circonstances et tient compte des 
problèmes identifiés lors de l’audit préalable effectué par la Banque. Parmi les problèmes examinés 
dans le cadre de l’évaluation, on peut citer : 

• les problèmes techniques et les problèmes de gestion, essentiellement la volonté, la capacité et 
les ressources financières requises pour assurer la maintenance nécessaire du projet et lui 
permettre d’atteindre sa durée de vie utile ; 

• la détermination des pouvoirs publics, l’environnement réglementaire et le soutien 
socio-politique (ce point est particulièrement important en cas de contexte institutionnel faible, 
comme celui que l’on peut rencontrer dans certains pays en développement) ; 

• la viabilité financière des projets générateurs de recettes, en cas de risque sensible de voir ces 
recettes tomber à un niveau inacceptable, au point, par exemple, qu’elles ne permettraient plus de 
couvrir ne serait-ce que les coûts d’exploitation et de maintenance ; 

• la viabilité environnementale, en cas de risques environnementaux susceptibles de représenter 
une menace non négligeable pour l’exploitation future des projets ; 

• les problèmes divers qui pourraient affecter le maintien sur le long terme des avantages du projet 
tout au long de sa durée de vie utile. 
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION  

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
1. PERTINENCE  Commentaires Notation 
Objectifs de politique générale et autres objectifs 
économiques 
 

  

   
2. INTERMÉDIAIRE FINANCIER    
Organisation et gestion, y compris : 
Capacité de fournir les ressources aux PME ciblées 
Évaluation du crédit  
Gestion des risques 
Mécanismes d’approbation 

 
 

 

Situation financière 
Rentabilité globale 
Situation du portefeuille concerné 
Position sur le marché 

 

Viabilité à long terme 
Santé financière et évolution  
Créances douteuses et provisions 

 

3. PRÊT GLOBAL DE LA BEI   
Montants versés par rapport aux attentes initiales 
 

 
 
 

 

Qualité des projets financés (études de cas seulement) 
Données spécifiques, si elles existent 
Données concernant le portefeuille 

 

Conditions de rétrocession 
Marges appliquées par l’intermédiaire 
Répercussion de l’avantage financier lié à la BEI 
 

 

Viabilité à long terme des projets financés  
4. QUALITÉ DE L’OPÉRATION (2+3)   
   
5. PERFORMANCES GÉNÉRALES DU PRÊT 
GLOBAL (1+4) 

  

 
6. PERFORMANCES DE LA BEI   
A. Valeur ajoutée de la BEI (élevée, appréciable, 
moyenne, faible) 

  

Valeur ajoutée financière : 
Intermédiaire financier  
Bénéficiaire final 

 
 

 

B. Gestion du cycle du projet    
Identification et sélection  
 

  

Qualité de l’instruction  
  

  

Qualité du suivi et de la surveillance 
 

  

 
L’échelle de notation comprend quatre niveaux : mauvais, insatisfaisant, satisfaisant et bon.



 

 

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT 
ÉVALUATION DES OPÉRATIONS (EV) 

 
Le service d’évaluation des opérations (EV) a été créé en 1995 dans le but de 
procéder à des évaluations ex post des opérations de la Banque à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union.   
 
EV effectue ses évaluations conformément aux pratiques internationales en vigueur 
et en tenant compte des critères généralement reconnus de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience et de viabilité à long terme. EV formule des recommandations sur la base 
des conclusions qui ont été tirées de l’évaluation ex post.  Ces enseignements 
doivent permettre d’améliorer les résultats opérationnels, la responsabilisation et la 
transparence. 
 
Chaque évaluation repose sur l’analyse approfondie d’une sélection 
d’investissements, dont les conclusions servent de base pour la rédaction d’un 
rapport de synthèse. 
 
Les évaluations ex post thématiques suivantes sont publiées sur le site Web de la 
BEI : 

 
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux 

d’égout dans des pays membres de l’Union européenne (1996 – disponible en 
allemand, anglais et français) 

2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications d'États 
membres de l'Union européenne (1998 – disponible en allemand, anglais et 
français) 

3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement 
régional (1998 - disponible en allemand, anglais et français) 

4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne 
d’investissement au titre de l'objectif de développement régional (1998 - disponible 
en allemand, anglais et français) 

5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l'eau dans le bassin méditerranéen 
financés par la BEI (1999 – disponible en allemand, anglais, espagnol, français et 
italien) 

6. L’impact des opérations d’emprunt de la BEI sur l’intégration des nouveaux 
marchés des capitaux (1999 – disponible en français, anglais et allemand) 

7. Contribution de la BEI au développement régional – Rapport de synthèse : impact 
sur le développement régional des financements accordés par la BEI à 17 projets 
au Portugal et en Italie (2001 – disponible en anglais (version originale) et en 
allemand, français, italien et portugais (traductions)) 

8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques réalisées par la BEI dans quatre 
pays ACP 1989-1999 (2001 - disponible en anglais (version originale) et en 
allemand et français (traductions)) 

9. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de l’énergie dans l’Union 
européenne et dans les pays d’Europe centrale et orientale (2001 - disponible en 
anglais (version originale) et en allemand et français (traductions)) 

10. Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur 
des PME (2002 - disponible en anglais (version originale) et en allemand et 
français (traductions)) 



 

 

11. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des déchets 
solides (2002 - disponible en anglais (version originale) et en allemand et français 
(traductions)) 

12. Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement régional 
en Grèce (2003 - disponible en anglais (version originale) et en français 
(traduction)) 

13. Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe centrale et 
orientale (2003 - disponible en anglais (version originale)) 

14. Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l’UE (2003 - 
disponible en anglais (version originale) et en allemand et français (traductions)) 

15. Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats ALA (2004 - 
disponible en anglais (version originale) et en allemand, espagnol et français 
(traductions)) 

16. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies 
aériennes (2004 – disponible en anglais (version originale) et en allemand et 
français (traductions)) 

17. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures 
aéroportuaires (2005 – disponible en anglais (version originale)) 

18. Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats 
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale) et en allemand et 
français (traductions)) 

19. Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union 
européenne (2005 – disponible en anglais (version originale) et en français 
(traduction)) 

20. Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en 
anglais (version originale) et en allemand et français (traductions)) 

 
 
Ces rapports peuvent être consultés sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante : 
http://www.bei.org/publications/eval/. 
Mél. : mailto:evaluation@bei.org 
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