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Le 2 juin 2004, à
l’occasion de la Séance

annuelle de 2004 du
Conseil des gouverneurs de la

BEI, les dix nouveaux gouverneurs,
autrement dit les ministres des 

finances des États qui ont fait leur
entrée dans l’UE le 1er mai dernier, ont

été chaleureusement accueillis à leur 
première participation à ladite séance en

qualité de membres à part entière. 

Le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, a
présenté un état récapitulatif des activités de
la Banque à l’appui des politiques de l’UE et
brossé, dans leurs grandes lignes, les priorités
opérationnelles de la Banque, en soulignant
que les pays adhérents et en voie d’adhésion
ont attiré un pourcentage record de 11 % du

total des prêts en 2003 (soit 4,6 milliards
d’EUR sur un total de 42,3 milliards d’EUR).

Un nouveau 
vice-président à
la BEI

M. Ivan Pilip a été nommé
vice-président de la
Banque européenne 
d’investissement à dater
du 14 mai 2004. Au sein
du Comité de direction de
la BEI, il est notamment
chargé des financements
en Pologne, en
République tchèque et en
Slovaquie, des réseaux
transeuropéens et de la
coopération avec la
Commission européenne
pour les questions liées à
l’après-adhésion.



LLe 2 juin 2004, à l’occasion de
la Séance annuelle de 2004 du
Conseil des gouverneurs de la
BEI, les dix nouveaux gouver-
neurs, autrement dit les
ministres des finances des
États qui ont fait leur entrée
dans l’UE le 1er mai dernier,
ont été chaleureusement
accueillis à leur première par-
ticipation à ladite séance en
qualité de membres à part
entière. Le Conseil des gou-
verneurs a également ap-

prouvé la nomination, à
compter du 1er août 2004, de
M. Torsten Gersfelt en qualité
de vice-président et membre
du Comité de direction de la
Banque, lequel représentera
le groupe électoral constitué
par le Danemark, la Grèce et
l’Irlande.

Le président de la BEI, 
M. Philippe Maystadt, a pré-
senté un état récapitulatif des
activités de la Banque à l’appui
des politiques de l’UE et bros-
sé, dans leurs grandes lignes,
les priorités opérationnelles
de la Banque, en soulignant
que les pays adhérents et en
voie d’adhésion ont attiré un
pourcentage record de 11 %
du total des prêts en 2003 (soit
4,6 milliards d’EUR sur un total
de 42,3 milliards d’EUR).

Une année record
pour les emprunts

Avec un total de 42 milliards
d’EUR collectés dans 15 mon-
naies au travers de 310 trans-
actions, 2003 a été une année
record pour les opérations
d’emprunt de la BEI. Les émis-
sions structurées et ciblées ont
été la source essentielle de cet-
te croissance. La Banque a en
outre contribué plus avant au
développement des marchés
des capitaux dans plusieurs
nouveaux États membres.

Au 31 décembre 2003, le total
du bilan s’établissait à 
234,1 milliards d’EUR. Le mon-
tant total de l’encours des
prêts et des garanties était de
250 milliards d’EUR, chiffre
bien en deçà du plafond statu-
taire de 375 milliards d’EUR.

Les comptes de profits et de
pertes ont enregistré, à leur
clôture, un excédent net de 
1,4 milliard d’EUR, en progres-
sion de 10 % sur l’exercice pré-
cédent.

Le président, M. Maystadt, a
souligné la bonne tenue des
résultats de la Banque et la
qualité de son portefeuille de
prêts, malgré le climat écono-
mique difficile dans lequel
elles se sont inscrites.

Les priorités opéra-
tionnelles pour la
période 2004-2006

M. Maystadt a insisté sur le fait
que les priorités opérationnel-
les de la BEI au cours des trois

Sommaire
Séance annuelle du Conseil 
des gouverneurs 2

Le FEI assure la gestion du 
premier instrument lancé dans le
cadre de l’initiative de
l’Allemagne en faveur de 
l’innovation 5

Un nouveau vice-président 
à la BEI 7

Nouvelles initiatives à l’appui des
politiques de l’UE sur les change-
ments climatiques et 
les énergies renouvelables 8

Coup de projecteur: la 
rénovation urbaine à 
Barcelone 11

Un rôle renforcé pour le 
Comité ministériel de la FEMIP, 
réuni à Alexandrie 13

Les enseignements retirés 
par la Banque de ses 
opérations de financement 
dans les pays d’Amérique 
latine et d’Asie 15

La BEI finance une opération
innovante de titrisation des
créances clients d’une 
entreprise 18

Nominations au cadre 
de direction de la BEI 20

Signature d’un protocole 
d’accord entre la Commission
européenne, la BEI et 
la Banque mondiale 23

Nouveaux Cahiers BEI 24

«European Financing 
Partners»: un partenariat
gagnant-gagnant 25

Cotonou à Cotonou: retour 
aux sources 26

Forum BEI 2004 28

P. Solbes,
W. Roth,
G. Zalm,
P. Maystadt,
I. Pilip et
P. Sedgwick, 
J.-C. Juncker

Séance annuelle du Conseil 
des gouverneurs

2 juin 2004



3bei information 2-2004

BANQUE EUROPÉENNE D’ INVESTISSEMENT

prochains exercices seraient axées
sur le maintien des engagements
pris précédemment et sur la mise en
œuvre rapide des politiques fixées
par l’Union européenne. Ces priori-
tés sont consignées formellement
dans le Plan d’activité de la Banque
(accessible sur le site Internet de la
Banque). La BEI travaillera en étroi-
te collaboration avec la Commission
européenne pour atteindre ses
objectifs.

Pour la période 2004 à 2006, les
grandes priorités de la Banque sont
les suivantes:

absorber 25 à 35 % du total des
prêts;

• la mise en œuvre de la stratégie de
Lisbonne par le canal de l’initiative
Innovation 2010. Dans le contexte
de l’Action pour la croissance,
approuvée par le Conseil euro-
péen de décembre 2003, la
Banque s’est déclarée prête à envi-
sager l’octroi de nouveaux prêts
pour un montant allant jusqu’à 
40 milliards d’EUR entre 2004 et
2010. Les activités de la Banque
porteront pour l’essentiel sur la
recherche-développement, l’édu-
cation et la formation, ainsi que
sur les technologies de l’informa-
tion et de la communication;

• les réseaux transeuropéens (RTE)
dans les secteurs du transport et de
l’énergie. L’Action pour la crois-
sance prévoit la création d’une
nouvelle Facilité d’investissement
pour les RTE (FIR) qui servira à
financer des projets de type RTE au
cours de la période 2004-2010 et
qui disposera d’une enveloppe de
prêts de 25 milliards d’EUR rien
que pour les trois prochaines
années. La BEI accordera une
attention particulière aux projets
prioritaires, pour lesquels la
Banque interviendra en amont et
utilisera son savoir-faire pour aider
à résoudre les problèmes de finan-
cement rencontrés par les promo-
teurs.

Les opérations de 
prêt à l’extérieur de
l’Union européenne:
coopération étroite avec la
Commission et les autres IFI

M. Maystadt a souligné qu’une
attention particulière serait accor-
dée à trois régions d’intervention,
dans lesquelles la BEI continuerait à
coopérer avec la Commission, la
Banque mondiale et la Banque
européenne pour la reconstruction
et le développement:

• les Balkans,

• le bassin méditerranéen, au tra-
vers du renforcement de la
Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partena-
riat (FEMIP), 

• les pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP), par le biais de

En 2003, l’appui à la cohésion économique et sociale au sein de
l’Union européenne est resté l’objectif fondamental des opérations
de prêt de la BEI, 70 % des prêts individuels (22,8 milliards d’EUR)
ayant été consacrés aux zones assistées.

Les autres secteurs dans lesquels la Banque a réaffirmé son ferme
engagement ont été les suivants : 

• l’initiative «Innovation 2010», 

• la protection et l’amélioration de l’environnement naturel et ur-
bain,

• les opérations à l’extérieur de l’UE, l’accent étant placé en parti-
culier sur la région méditerranéenne, dans le cadre de la FEMIP,
et sur les pays ACP, au titre de la Facilité d’investissement de
Cotonou.

• le soutien à la cohésion écono-
mique et sociale dans l’UE élargie,
l’objectif fixé à cet égard étant que
les deux tiers au moins des prêts
individuels soient signés en faveur
de projets situés dans des zones
assistées. Des efforts spécifiques
seront faits dans les nouveaux
États membres, où la BEI s’attache-
ra à coordonner son action avec
celle de la Commission, dans le but
d’optimiser l’utilisation combinée
des Fonds structurels et des prêts
de la BEI;

• la protection de l’environnement
naturel et urbain, qui devrait



la Facilité d’investissement de
Cotonou.

La Banque renforcera sa présence
dans les pays de la Méditerranée et
de la zone ACP au moyen de l’ou-
verture de deux bureaux dans la
région du Maghreb et de représen-
tations régionales à Dakar, Nairobi
et Pretoria.

Le Fonds européen
d’investissement (FEI):
une année record pour les
opérations d’octroi de 
garanties

Passant au Fonds européen d’inves-
tissement, l’instrument détenu
majoritairement par la BEI et spé-
cialisé dans les opérations de 
capital-risque et d’octroi de garan-
ties, M. Maystadt a déclaré que les
opérations de garantie en faveur
des petites et moyennes entreprises
(PME) devraient rester à un niveau
élevé après l’année record qu’a été
2003 (2,251 milliards d’EUR). Après
une année difficile sur les marchés
du capital-risque, la contribution du
FEI (destinée principalement aux
objectifs de l’Initiative Innovation
2010), sous forme d’activités de
fonds de fonds, devrait reprendre
de la vigueur.

La valeur ajoutée
apportée par la BEI: 
les trois critères

La valeur ajoutée qu’apporte la
Banque par le biais de ses opéra-
tions repose sur trois piliers:
• la cohérence entre chaque opéra-

tion et les objectifs de l’Union,

• la qualité et la solidité de chaque
projet,

• les avantages financiers particu-
liers résultant de l’utilisation des
fonds de la BEI.

Le Conseil des gouverneurs a auto-
risé la Banque à mettre en place un
système par lequel le processus
décisionnel relatif à chaque opéra-
tion comportera l’évaluation des

mérites du projet concerné du point
de vue de la valeur ajoutée au
regard de chacun de ces trois piliers.

La gouvernance de 
la Banque: 
structures de contrôle 
internes et externes

La Banque procède à un suivi per-
manent de ses principes de gouver-
nance et les adapte, en cas de besoin.
En ce qui concerne ses procédures
internes, le président a dressé la lis-
te d’une série d’initiatives récentes
qui témoignent de la détermination
de la BEI à maintenir et renforcer
une gouvernance efficace: centrali-
sation et renforcement des systèmes
de gestion des risques, création de la
fonction de contrôle de gestion,
mise en place d’un cadre de contrô-
le interne, élaboration d’un outil
intégré de présentation de rapports
à l’échelle de la Banque, mise en pla-
ce de procédures en bonne et due
forme pour assurer l’optimisation de
la coopération et de l’échange d’in-
formations avec l’OLAF, et modifica-
tion des Statuts et du Règlement
intérieur dans le contexte de l’élar-
gissement.

En ce qui concerne les structures de
contrôle externes, M. Maystadt a
indiqué que la Banque faisait l’objet
d’une supervision à deux niveaux
(par le Comité de vérification, nom-
mé par le Conseil des gouverneurs et
responsable devant celui-ci, et par la
Cour des comptes européenne pour
toutes les opérations faisant appel à
des ressources budgétaires).

Suite aux suggestions du Parlement
européen, le président a déclaré que
la Banque est prête à accepter, dans
le principe, une supervision bancaire
externe appropriée.

Le président a en outre annoncé de
nouvelles propositions, destinées à
renforcer la gouvernance de la
Banque, que devrait bientôt
approuver le Conseil d’administra-
tion.  Il a notamment cité la publica-
tion d’une déclaration annuelle sur

la gouvernance de la BEI, la publica-
tion, à compter de 2005, d’une ver-
sion résumée des comptes semes-
triels de la BEI, l’élargissement de la
fonction «respect des procédures»
au sein de la Banque afin de veiller
au respect de l’ensemble des règle-
ments et des codes de conduite, et
une déclaration, portant sur leurs
intérêts financiers, par les membres
du Comité de direction, calquée sur
le modèle des dispositions en
vigueur pour les membres de la
Commission européenne.

La transparence: 
faciliter l’accès du public aux
documents de la BEI

La Banque a procédé à une révision
de son approche en matière de
transparence, afin notamment de
faciliter l’accès du public à ses
documents.  Tous les rapports du
département indépendant chargé
de l’évaluation ex post des opéra-
tions, la liste des projets en cours
d’instruction (à quelques excep-
tions près motivées par des raisons
légitimes de confidentialité à la
demande du promoteur) et le Plan
d’activité de la Banque sont publiés
sur le site Internet de la BEI.  Afin de
veiller à opérer, en tant qu’organe
de l’UE, d’une manière transparen-
te vis-à-vis des institutions et des
citoyens de l’UE, la Banque agit de
façon volontariste en fournissant
des informations sur les procédures
de contrôle et d’évaluation, les acti-
vités opérationnelles, et les rému-
nérations et autres avantages dont
bénéficient les instances dirigean-
tes et le personnel. Comme par le
passé, la Banque continuera, selon
que de besoin, à actualiser sa poli-
tique de transparence et d’informa-
tion.

Daniela Sacchi-Cremmer
Département Bureau

de presse et communication
3 (+352) 43 79 31 30

d.sacchi@bei.org
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La déclaration
prononcée par 
M. Maystadt à

l’occasion de la
Séance annuelle

du Conseil des
gouverneurs est

disponible sur 
le site Internet de

la BEI:
www.bei.org.



EEn novembre 2002, après une pre-
mière prise de contact avec le
BMWA, l’équipe du FEI chargée des
opérations de capital-risque en
Allemagne a organisé, avec des re-
présentants du BMWA, une séance
d’information sur les caractéris-
tiques du marché allemand et la po-
sition du FEI vis-à-vis de l’aide pu-
blique. Le BMWA a ensuite invité le
FEI à préparer une proposition por-
tant sur la gestion d’un mécanisme
d’investissement dont le BMWA lui-
même serait le promoteur et à par-
ticiper à une procédure de sélection
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ouverte à d’autres fonds de fonds
institutionnels concurrents, issus
des secteurs public et privé. Enfin,
une fois reçue l’approbation du
sous-comité ERP du Parlement alle-
mand (ERP signifiant European
Recovery Programme, Programme
de reconstruction européenne —
PRE —, le nom officiel du Plan
Marshall), du ministre allemand des
finances et de la Cour des comptes
allemande, la gestion du mécanis-
me a été confiée au FEI, qui s’est
ainsi vu octroyer son premier man-
dat externe.

M. Francis Carpenter, directeur gé-
néral du FEI, a souligné que la ges-
tion du fonds de fonds PRE-FEI re-
présentait le premier mandat que
le FEI allait remplir pour le compte
d’une entité autre que l’un de ses
actionnaires: «Le fait que le BMWA
ait choisi le FEI pour mener à bien
cette mission, dans un pays aussi im-
portant que l’Allemagne, montre
que le FEI est une référence solide
sur le marché européen du capital-
risque. Il s’agit d’un excellent exem-
ple de partenariat et j’espère que
nous recevrons d’autres mandats
d’investisseurs publics ou privés
d’autres pays.»

Le FEI apporte au mécanisme un 
savoir-faire reconnu et un vaste 
réseau couvrant le marché européen
du capital-risque; il pourrait de ce
fait jouer un rôle de catalyseur dans
la levée de ressources pour les
fonds dans lesquels il investira et fa-
voriser le développement à long
terme d’une infrastructure de 
capital-risque en Allemagne. La ré-
putation du FEI et ses compétences
dans le domaine du capital-risque
européen sont sans doute les prin-
cipaux éléments qui ont fait pen-
cher la balance en sa faveur lors de
l’octroi du mandat de gestion du
mécanisme.

Le fonds de fonds PRE-FEI, dont la
conception et la structure ont été
mises au point conjointement par le
FEI et le BMWA, est un mécanisme
d’investissement assorti d’une en-
veloppe de 500 millions d’EUR; il vi-
se à investir dans des fonds de ca-
pital-risque qui ciblent les entrepri-
ses en phase initiale opérant dans
le secteur allemand des hautes
technologies. L’enveloppe de 
500 millions d’EUR sera financée à
parts égales par le BMWA – sur les
ressources de l’ERP – et par le FEI.
La période d’investissement sera de

À l’issue d’une
procédure de
sélection 

longue et intensive, le 
ministère allemand de 
l’économie et du travail
(Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit —
BMWA) a confié au Fonds
européen d’investissement
(FEI) la gestion du premier
mécanisme d’investissement
mis sur pied dans le cadre
de l’initiative allemande en
faveur de l’innovation.
L’accord concernant ce
mécanisme, appelé
«Dachfonds 
ERP-EIF» (fonds de fonds
PRE-FEI) a été signé à la fin
de décembre 2003 et 
le lancement officiel a eu
lieu le 16 février 2004 à
Berlin. Le FEI s’apprête
maintenant à investir
activement dans des fonds
allemands de capital-risque
axés sur la haute
technologie, ainsi que 
le prévoit son nouveau
mandat.

Le FEI assure la gestion du premier 
instrument lancé dans le cadre de 

l’initiative de l’Allemagne en faveur 
de l’innovation

M. Roth, Mme Skarpelis-Sperk, M. Matthias
Ummenhofer, M. Kim Kreilgaard
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5 ans au maximum et la période de
désengagement de 10 ans au maxi-
mum.

Le principal objectif du mécanisme
PRE-FEI consiste à soutenir la créa-
tion et le financement de fonds spé-
cialisés dans le capital-risque qui ont
essentiellement pour but d’investir
dans des entreprises technolo-
giques établies en Allemagne et qui
sont en phase initiale ou au début
de leur développement (capital-
amorçage et financement d’entre-
prises au stade initial ou à un stade
intermédiaire de développement).

Son second pôle d’activité concerne
la mise à disposition de ressources à
des fonds qui fournissent un finan-
cement de suivi aux entreprises de
haute technologie en phase de dé-
veloppement ou de croissance (sta-
de intermédiaire et stades ulté-
rieurs de développement).

Parmi les personnalités présentes à
la cérémonie de lancement du
fonds figuraient M. Alfred Tacke,
secrétaire d’État au ministère alle-
mand de l’économie et de l’emploi,
M. Wolfgang Roth, vice-président
de la BEI, Mme Sigrid Skarpelis-
Sperk et M. Hans-Josef Fell, mem-
bres du Parlement allemand, et
M. Holger Fromman, directeur géné-
ral de BVK; plus de 200 participants
intéressés par le mécanisme ont
également assisté à l’événement,
notamment des membres de cer-
tains ministères, de l’Association al-
lemande des investisseurs en 
capital-risque (BVK) et de la presse
allemande.

Dans son allocution, M. Tacke a rap-
pelé que l’innovation revêtait tou-
jours une importance cruciale pour
la création d’emplois et qu’elle
constituait la clef de voûte du mar-
ché allemand du capital-risque. Il a
déclaré que l’un des problèmes fon-
damentaux du marché du capital-
risque était son manque de liquidi-
té, problème auquel le fonds allait

tout spécialement remédier.
M. Roth, vice-président de la BEI, a
évoqué la nécessité d’engager des
fonds publics dans le segment des
entreprises en phase initiale, préci-
sant que le nouveau fonds ne de-
vait pas être considéré comme un
mécanisme de subvention, mais
comme un instrument géré de fa-
çon professionnelle et selon des rè-
gles commerciales.

Le soutien au secteur des hautes
technologies est l’une des priorités
absolues du gouvernement alle-
mand. Le BMWA joue un rôle de
premier plan dans la mise en œu-
vre de la stratégie en faveur des hau-
tes technologies, qui remplacera les
mécanismes actuels d’aide publique
destinés aux entreprises en phase
initiale opérant dans ce secteur.

Le fonds, géré parallèlement aux in-
vestissements existants du FEI en
Allemagne, s’inscrit parfaitement
dans le cadre de la méthode et de
la stratégie d’investissement du FEI
dans la région et il est conforme aux
statuts du FEI et aux objectifs de la
politique de l’UE en la matière; il est
même devenu une référence, com-
me en témoigne le rapport inter-
médiaire de la Commission au
Conseil européen «Une initiative
européenne pour la croissance»
(COM (2003) 579 final), dans lequel
la Commission demande au FEI de

M. Tacke, secrétaire d’État

M. Roth, vice-président de la BEI

L’équipe chargée du mécanisme
PRE-FEI: MM. Harjeet Sandhu,

Matthias Ummenhofer et 
Gunter Fischer

FEI: un portefeuille de 
10 milliards d’EUR après
10 ans d’activité

À l’heure de son dixième anniversaire, le Fonds
européen d’investissement affiche un portefeuille d’investissements
en capital-risque et de garanties de près de 10 milliards d’EUR, ré-
sultat de son activité en faveur des petites entreprises européennes.
Le FEI a largement contribué à la mise en œuvre des objectifs de l’UE
en matière de croissance et d’emploi, qui est le fondement de son
action depuis sa création en 1994.  Dans un premier temps, il a sou-
tenu activement deux secteurs essentiels pour le développement de
l’économie européenne, à savoir les réseaux transeuropéens et le fi-
nancement des PME. À présent, le FEI remplit une fonction bien par-
ticulière, celle d’institution européenne spécialisée dans l’assistance
aux PME au travers d’opérations de capital-risque et de garanties
globales. Pour l’avenir, il continuera à rechercher de nouveaux types
d’instruments pour appuyer les politiques européennes  et il élargit
actuellement le champ de ses activités et de ses objectifs à l’innova-
tion et au transfert de technologies en soutenant la création d’en-
treprises issues des centres de recherche et des universités. Eu égard
à cette évolution et aux résultats positifs qu’il a obtenus, le FEI sera
sans nul doute amené, dans les années à venir, à jouer un rôle en-
core plus important en faveur de la stratégie de Lisbonne.
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proposer un nouvel éventail de mé-
canismes innovants en faveur des
investissements publics et privés
dans le capital-risque, qui soient
calqués sur le modèle du fonds PRE-
FEI lancé en Allemagne.

Une équipe du FEI spécialement
chargée de ce type d’activités, qui
devrait bientôt être au complet, as-
surera la gestion du fonds et des
opérations de capital-risque réali-
sées par le FEI en Allemagne.

Elle aura pour tâche de sélectionner
des fonds d’investissement en 
capital-risque gérés par des équipes
spécialisées hautement motivées,
professionnelles et expérimentées.
Les équipes débutantes pourront
également être prises en considéra-
tion. Dans le cadre du fonds PRE-
FEI, le FEI, comme c’est déjà le cas
pour ses investissements actuels,
opérera comme investisseur de ba-
se, pari passu avec les autres inves-
tisseurs. Le FEI est un investisseur à

long terme, engagé et dynamique,
dont les conditions sont calquées
sur celles du marché et qui cherche
à obtenir un rendement approprié
pour ses investissements. Les fonds
bénéficiaires d’un soutien du méca-
nisme PRE-FEI ne sont pas
contraints d’investir uniquement
dans des entreprises allemandes,
même si l’Allemagne doit représen-
ter la principale zone cible.

Le fonds prendra des participations
à hauteur d’au moins 10 % dans des
fonds de capital-risque, mais la par-
ticipation moyenne sera détermi-
née en fonction des conditions du
marché. Le but poursuivi consiste à
maximiser la mobilisation de capi-
tal privé afin d’exploiter pleine-
ment l’effet de levier du mécanisme
PRE-FEI.

Le mécanisme est déjà opération-
nel et, en ce moment, le FEI évalue
et soutient activement plusieurs
projets d’investissement, y compris

des projets qui bénéficient pour la
première fois d’un financement.
L’orientation sectorielle du fonds
reflète les domaines dans lesquels
l’Allemagne jouit d’une base tech-
nologique et d’une position solides,
à savoir les technologies de l’infor-
mation et de la communication, les
sciences de la vie, les technologies
énergétiques, notamment liées aux
énergies renouvelables, et en parti-
culier les technologies diffusantes
et convergentes qui se développent
aux interfaces entre les technolo-
gies traditionnelles. Un projet d’in-
vestissement a déjà été approuvé
par le Conseil d’administration du
FEI et l’opération devrait être si-
gnée au troisième trimestre.

Gunter Fischer
Fonds européen d’investissement
Opérations de capital-risque, VC 

3 (+352) 42 66 88 - 344 
g.fischer@eif.org

Âgé de 40 ans, M. Pilip a été minis-
tre des finances de la République
tchèque de 1997 à 1998. Au cours
de la période 1994-1997, il a occu-
pé le poste de ministre de l’éduca-
tion. De 1992 à 1994, il était char-

gé du financement et du contrôle
budgétaire en tant que ministre ad-
joint de l’éducation, de la jeunesse
et des sports.

Parmi ses responsabilités les plus ré-
centes, M. Pilip a été député au
Parlement de la République
tchèque (1998-2002). Il a été mem-
bre de la Commission budgétaire et
du sous-comité des marchés finan-
ciers, et président de la Commission
parlementaire chargée du secteur
bancaire.

Économiste de formation, M. Pilip
est diplômé en Affaires et échanges
internationaux de l’Université d’é-
conomie de Prague, et il a poursui-
vi des études de 3e cycle à la Faculté
de sciences économiques de
l’Universidad Complutense de
Madrid, ainsi que des cours à
l’Université de Linz et à Cornell
University, entre autres.

Né à Prague en 1963, M. Ivan Pilip
est marié et a trois enfants.

M. Ivan Pilip a été nommé vice-président de la Banque
européenne d’investissement à dater du 14 mai 2004. Au
sein du Comité de direction de la BEI, il est notamment
chargé des financements en Pologne, en République
tchèque et en Slovaquie, des réseaux transeuropéens et de
la coopération avec la Commission européenne pour les
questions liées à l’après-adhésion.

Un nouveau vice-président 
à la BEI
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La Banque, dont la mission essentielle est de mettre en 
œuvre les politiques de l'UE, a fait de la question des 
changements climatiques et des énergies renouvelables 
un des axes majeurs de ses activités. Si les énergies 
renouvelables constituent par elles-mêmes un important 
domaine d’action de l’UE, leur promotion participe aussi, 
entre autres, à la réalisation des objectifs poursuivis par la
Banque dans ses prêts en faveur de l’environnement et du
développement, et à son soutien au processus de Lisbonne.

enveloppe de 500 millions d’EUR,
destiné à accorder des prêts en fa-
veur de projets contribuant à la ré-
duction des émissions de carbone
dans le cadre du Système commu-
nautaire d'échange de quotas 
d'émission (1).

• Au sein du MFCC, une enveloppe
de 100 millions d’EUR est allouée
à des projets relevant de la Mise
en œuvre conjointe (MOC) et du
Mécanisme pour un développe-
ment propre (MDP) du Protocole
de Kyoto, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’UE. 

• Le Mécanisme d'assistance tech-
nique relatif aux changements cli-
matiques (MATCC) est un fonds
doté de 10 millions d’EUR pour
soutenir les promoteurs de projets
relevant de la MOC et du MDP.

• La coopération avec les autres ins-
titutions financières internatio-
nales a pour but de garantir le bon
fonctionnement d’un marché li-
quide des crédits carbone.

La BEI n’agit pas isolément; les défis
des changements climatiques néces-
sitent en effet une large coalition de
partenaires. Tout en collaborant

La Banque a récemment confirmé
son engagement à appuyer les
grands objectifs de la politique com-
munautaire en matière de change-
ments climatiques et d’énergies re-
nouvelables, à l’occasion de deux
grandes rencontres internationales
sur ces thèmes: la 9ème Conférence
des parties au Protocole de Kyoto,
qui s’est tenue à Milan en décem-
bre 2003, et la Conférence interna-
tionale sur les énergies renouvela-
bles, organisée à Bonn au début de
juin 2004. Si, à Milan, M. Philippe
Maystadt, président de la BEI, avait
exposé un ensemble d’initiatives en-
visagées au sujet des changements
climatiques, la rencontre de Bonn a
vu M. Peter Sedgwick, vice-
président de la BEI, développer plus
avant ces initiatives en mettant par-
ticulièrement l’accent sur les éner-
gies renouvelables.

Les initiatives de la BEI
sur les changements
climatiques en
quelques mots
• Le Mécanisme de financement re-

latif aux changements climatiques
(MFCC) est un guichet doté d’une

Nouvelles
initiatives à 
l’appui des 
politiques de
l’UE sur les
changements
climatiques et
les énergies 
renouvelables 

étroitement avec la Commission eu-
ropéenne, la Banque agit en outre
en coopération avec d’autres insti-
tutions financières, des autorités
nationales et des entreprises indus-
trielles afin de créer des synergies
maximales et d’éviter le chevauche-
ment des activités. 

La promotion 
des énergies 
renouvelables
L’activité de prêt de la Banque dans
le secteur des énergies renouvela-
bles (ER) est conséquente. Au cours
de la période 1999-2003, la BEI a si-
gné au total 1,3 milliard d’EUR de
prêts individuels pour des projets de
production de ce type d'énergie;
dans le même temps, ses prêts glo-

(1) Le système entre en vigueur le 1er jan-
vier 2005 et couvre cinq grands secteurs in-
dustriels de l’UE: production d’électricité,
raffineries de pétrole, acier, matériaux de
construction, et pâte à papier et papier.
Ces secteurs sont responsables de près de
la moitié du total des émissions de dioxy-
de de carbone (CO2) dans l’UE. Le système
devrait permettre de réduire d’environ un
tiers le coût du respect des engagements
pris par l’UE dans le cadre du Protocole de
Kyoto. Il pourra être étendu à d’autres sec-
teurs et couvrir aussi d’autres gaz à effet
de serre à partir de 2008. 

Peter Sedgwick
vice-président de la BEI
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baux consentis en faveur des ER par
l’entremise d’institutions intermé-
diaires se sont élevés à quelque 
280 millions d’EUR. Ces activités ont
concerné toutes les régions dans les-
quelles la BEI opère, ainsi qu’une
grande variété de technologies,
avec cependant une certaine
concentration sur le secteur, en
plein essor, de l’énergie éolienne 
(45 % des prêts en faveur des ER en
2002 et 2003). La Banque entend à
l’avenir diversifier davantage son
action dans tous les secteurs relatifs
aux énergies renouvelables. 

Pour la BEI comme pour d’autres ins-
titutions, la promotion de projets
concernant les ER peut poser des dé-
fis majeurs, dont les principaux sont
le coût élevé des projets de petite di-
mension, l’insuffisance des connais-
sances au niveau local, la faiblesse
des caractéristiques financières des
projets ou des promoteurs (peut-
être due au fait que les techniques
n’en sont qu’aux premiers stades de
la commercialisation) et l’absence
d’une politique et d’un cadre insti-
tutionnel appropriés (notamment
dans nombre de pays en dévelop-
pement).

En 2002, la BEI s’était fixé pour ob-
jectif de doubler (de 7 % à 15 %) le
pourcentage des prêts consacrés aux
ER dans le total de ses prêts au sec-
teur de l’énergie. Elle est déjà en
bonne voie d’y parvenir et vise main-
tenant à porter la part des prêts aux
ER à 50 % de ses opérations consa-
crées à la production d’énergie dans

l’UE à 25 d’ici 2010, ce qui est cohé-
rent avec l’objectif communautaire
selon lequel la part des ER dans la
production d’électricité devrait at-
teindre 22 %. C’est l’un des engage-
ments pris par la Banque lors de la
conférence de Bonn sur les énergies
renouvelables. Sur la lancée actuel-
le, quelque 700 millions d’EUR par
an devraient ainsi être affectés pour
cela, d’ici 2010, à la production d’é-
nergies renouvelables. Cet objectif
recouvre tous les investissements
nécessaires à la production d’électri-
cité (et de chaleur) à partir de sour-
ces renouvelables, c’est-à-dire les
travaux de construction et de remi-
se en état de centrales et le rempla-
cement des combustibles fossiles. 

La Banque finance aussi la 
recherche-développement relative

aux sources d’énergie renouvela-
bles, telles que les piles à combusti-
ble, ainsi que la fabrication d’équi-
pements destinés aux énergies re-
nouvelables, pour contribuer à
l'Initiative de croissance de l’UE. Le
Fonds européen d’investissement
(FEI), branche du groupe BEI, ap-
porte des capitaux à risque aux pe-
tites et moyennes entreprises de
haute technologie en phase initiale,
notamment celles qui font preuve
d’innovation dans le domaine des
énergies renouvelables. 

La Conférence de
Bonn sur les énergies
renouvelables

La BEI a participé à la Conférence
sur les énergies renouvelables, or-

Conférence de Bonn sur
les énergies renouvelables Quelques données sur les énergies

renouvelables (ER)
• Dans le cadre de la politique et des activités de la BEI concernant

les énergies renouvelables, les sources et les technologies perti-
nentes sont: l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’hydroélectrici-
té, la biomasse, les biocarburants, la géothermie et les nouvelles
techniques en cours de mise au point, sans parler de la R-D. 

• L’utilisation d’énergies renouvelables est, avec l’amélioration du
rendement énergétique, une des clés de la stabilité climatique à
long terme.

• À l’heure actuelle, les ER représentent quelque 2 % de l'approvi-
sionnement énergétique mondial. 

• Le recours accru aux énergies renouvelables est considéré comme
crucial au regard des objectifs de développement durable et de
réduction de la pauvreté. Les ER devraient permettre aux popu-
lations pauvres de la planète d’accéder à des services énergé-
tiques à un prix abordable («Objectifs de développement pour le
millénaire») et contribuer à améliorer la sécurité énergétique
dans toutes les régions du monde, en atténuant les effets des
changements climatiques au niveau mondial. 

• Le montant annuel des prêts de la BEI au secteur des énergies re-
nouvelables est actuellement de 450 millions d’EUR. D’ici 2010, la
Banque entend porter à 50 % la proportion des prêts relatifs aux
ER dans le total de ses financements en faveur du secteur de la
production d’électricité. 
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ganisée à Bonn du 1er au 4 juin 2004
par le gouvernement allemand sous
l’égide de la coalition de Johan-
nesburg pour les énergies renouve-
lables (Johannesburg Renewable
Energy Coalition – JREC). La JREC,
qui rassemble 88 pays, a pour am-
bition d’obtenir la mise en œuvre
rapide de mesures favorisant une
progression efficace et harmonieu-
se de la part des ER dans la produc-
tion et la consommation mondiales
d’énergie, compte tenu en particu-
lier des besoins des pays les moins
développés. Se sont retrouvés à
Bonn quelque 3 600 représentants
de gouvernements, d’institutions fi-
nancières, des secteurs public et pri-
vé et de la société civile venus du
monde entier. M. Peter Sedgwick,
vice-président de la BEI, faisait par-
tie des orateurs. 

M. Sedgwick a souligné le fait que
la plupart des prêts de la Banque en
faveur des énergies renouvelables
concernaient des pays membres de
l’UE à 25, ainsi que le veut la mis-
sion essentielle de la Banque, à sa-
voir faciliter la mise en œuvre des
politiques de l’UE. Au sein de
l’Union, les ER reçoivent plusieurs

formes d’encouragement soute-
nues par la Commission et par les
États membres. Dans les autres ré-
gions où la Banque intervient, tel-
les que l’Afrique, le bassin méditer-
ranéen, les Balkans, l’Asie et
l’Amérique latine, les ER ne bénéfi-
cient pas d’un soutien financier aus-
si généreux. La BEI a néanmoins fi-
nancé, en dehors de l’UE, des pro-
jets portant sur des sources d’éner-
gie renouvelables telles que la bio-
masse, la géothermie et l’hydrau-
lique. La progression des énergies
renouvelables dans l’Union euro-
péenne grâce à la R-D et à l’accélé-
ration des investissements devrait
aussi entraîner une évolution simi-
laire dans les économies en transi-
tion et les pays en développement.
Le Mécanisme de financement rela-
tif aux changements climatiques
(MFCC) et le Mécanisme d'assistan-
ce technique relatif aux change-
ments climatiques (MATCC) de la
BEI contribuent directement à cette
évolution. M. Peter Sedgwick a aus-
si insisté sur la coopération étroite
entretenue par la BEI avec la
Commission et les autres parties.

Il a également mis en relief la nou-
velle Déclaration de la Banque sur
l'environnement pour 2004 et son
Rapport sur l'environnement pour
2003, publiés deux semaines à pei-
ne avant la Conférence de Bonn. Il
a rappelé que la mission de la BEI
dans le domaine de l’environne-
ment est déterminée par les poli-
tiques et les stratégies environne-
mentales de l’Union. Tout au long
du cycle des projets, la Banque ap-
plique des règles environnementa-
les fondées sur les directives com-

munautaires et d’autres textes lé-
gislatifs. La mise en œuvre de bon-
nes pratiques de gestion environ-
nementale garantit que tout projet
financé par la BEI satisfait aux exi-
gences de l’UE. Le Plan d'activité de
la Banque prévoit que 30 % à 35 %
du total des prêts doivent être
consacrés à l’environnement dans
l’UE à 25. 

La Conférence de Bonn a débouché
sur trois résultats tangibles: une dé-
claration officielle, longuement né-
gociée; un ensemble de recomman-
dations de politique générale rela-
tives aux énergies renouvelables,
non contraignantes; enfin, un pro-
gramme d’action international re-
groupant environ 150 mesures,
dont les initiatives de la BEI. Ces
trois documents soulignent l’impor-
tance du développement des éner-
gies renouvelables, d’un cadre ré-
glementaire stable et cohérent, de
l’accroissement des flux financiers
vers les pays en développement, de
la mise en valeur des ressources hu-
maines et du renforcement institu-
tionnel, et de la recherche-
développement. D’un point de vue
politique, la Conférence de Bonn a
permis d’inscrire fermement la pro-
motion des énergies renouvelables
parmi les priorités des programmes
en faveur du développement et de
l’environnement.

Yvonne Berghorst
Département Bureau 

de presse et communication
3 (+352) 43 79 3154
y.berghorst@bei.org

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les nouvelles publications de la BEI consacrées aux changements
climatiques et aux énergies renouvelables, prière de consulter la section «Publications»
du site Internet de la Banque, à l’adresse www.bei.org. 
(cliquer sur l’année 2004 dans la zone de recherche). Pour de plus amples informa-
tions sur la Conférence de Bonn, se référer au site Internet, à l’adresse www.renewa-
bles2004.de (en anglais et en allemand).

Environmental  
Report 2003

La nouvelle
Déclaration sur

l'environnement
et le Rapport sur
l'environnement

de la BEI pour
2003 sont disponi-

bles sur le site
Internet de la

Banque, à l’adres-
se www.bei.org
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De la friche
industrielle…
La zone à réhabiliter comprenait
une station d’épuration, une cen-
trale électrique (toutes deux de di-
mensions importantes), un inciné-
rateur de déchets solides et un
cours d’eau très pollué. L’essentiel
des habitations consistait en cités
construites il y a plusieurs décennies
pour loger les immigrants venus
travailler dans la ceinture indus-
trielle de Barcelone. Celles de Camp
de la Bota et de La Mina, par exem-

Sous les feux de 
l’actualité mondiale 

La Banque européenne d’investisse-
ment a contribué par un prêt de 
90 millions d’EUR au grand projet
environnemental mis en œuvre par
la Ville de Barcelone pour la réno-
vation urbaine du quartier de Besòs. 

Le projet a consisté à remodeler
complètement une vaste zone de
180 hectares composée d’anciennes
friches industrielles et de quartiers
défavorisés – pour certains encore

marqués des stigmates de la guerre
civile – sur la rive sud du fleuve
Besòs, en y intégrant notamment
des réalisations urbaines et envi-
ronnementales innovantes. Ce pro-
jet, qui est aujourd’hui sous les feux
de l’actualité mondiale puisqu’il ac-
cueille le Forum universel des cultu-
res – Barcelone 2004, un événement
multiculturel d’un type nouveau or-
ganisé sous le parrainage de
l’UNESCO, illustre aussi le rôle que
peuvent jouer les financements à
long terme de la BEI dans le déve-
loppement urbain durable. 

Coup de projecteur: la rénovation 
urbaine à Barcelone

BEI-Information met
régulièrement en
exergue des projets
spécifiques qui 
présentent un intérêt
particulier non 
seulement en 
raison de leurs 
caractéristiques
innovantes sur les
plans financier, 
économique ou 
écologique, mais 
aussi par leur 
caractère exemplaire
au regard des 
objectifs de la Banque.
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ple, étaient devenues au fil des
temps de véritables poches de pau-
vreté. Pendant de longues années,
les quartiers du bord du Besòs ont
souffert de graves problèmes tels
que le déclin économique, le chô-
mage, le délabrement matériel et
l’exclusion sociale.

…aux installations 
publiques de loisirs

Les principales infrastructures qu’a
financées la Banque sont le recou-
vrement de la station d’épuration
par une dalle de quelque 
156 000 mètres carrés formant
l’esplanade du Forum, vaste espace
public polyvalent; une centrale
photovoltaïque à l’architecture
spectaculaire, nouveau haut lieu du
front de mer barcelonais, qui four-
nit de l’énergie pour la zone du
Forum pendant toute la durée de
l’événement et dispense une omb-
re bienvenue aux visiteurs; une sta-
tion de collecte pneumatique des
déchets solides desservant 9 000 ha-
bitations; une marina; des plages et
des zones de baignade; un parc de
stationnement souterrain pour
autocars; un réseau d’assainisse-
ment et de collecte des eaux de
pluie avec bassin de stabilisation;
enfin, diverses améliorations de la
voirie.

Le projet inclut aussi une compo-
sante environnementale sans pré-
cédent, sous la forme d’une série de
lagunes littorales artificielles of-
frant un habitat naturel permanent
à diverses espèces d’oiseaux migra-
teurs.

Une approche globale

Si les infrastructures de base ont été
mises en place par la Ville de
Barcelone en coopération avec la
municipalité de San Adrian de
Besòs, la rénovation globale du
quartier s’appuyait aussi sur plu-
sieurs autres projets mis en œuvre
par des promoteurs du secteur pri-
vé, à savoir: l’immeuble du Forum
et le centre de congrès, un centre

commercial, des immeubles d’habi-
tation, des hôtels, des bureaux, ain-
si qu’un tramway (également fi-
nancé en partie par la BEI) reliant le
quartier au réseau de transport
principal de Barcelone. 

Le fleuve Besòs a été nettoyé et ré-
généré, et des espaces verts ont été
créés le long de ses rives. D’autres
améliorations doivent contribuer à
la rénovation urbaine; il est ainsi
prévu de construire des logements
pour les personnes âgées, de trans-
férer une partie de l’université sur
le site, et d’effectuer des travaux
dans les cités de La Mina et La
Catalana, qui souffrent d’un
manque d’investissements depuis
de longues années.

La participation de la BEI à ce pro-
jet contribue à promouvoir le déve-
loppement économique et la cohé-
sion sociale à Barcelone et dans ses
environs, tout en améliorant l’envi-
ronnement urbain et en préservant
la qualité de vie des Barcelonais.

Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Département Bureau de presse et

communication
3 (+352) 43 79 3126

j.sterlin@bei.org
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La réunion du Comité ministériel de la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
(FEMIP) s’est tenue à la Bibliothèque alexandrine, le 
7 juin. C’était la première réunion du Comité depuis qu’il
joue un rôle renforcé, qui devrait en faire le «Conseil
Ecofin» de la Méditerranée. Comme c’était aussi sa
première réunion depuis l’élargissement de 
l’UE, des représentants des 25 États membres de l’UE 
y ont participé. 

Les ministres des finances de la ré-
gion ont décidé de se réunir entre
eux afin de proposer, d’ici à la fin
de septembre, leur propre pro-
gramme de réformes économiques
visant à promouvoir une croissance
renforcée et durable dans la ré-
gion, étant entendu que la FEMIP
devrait participer pleinement au
renforcement majeur du soutien au
développement des petites et
moyennes entreprises que le G8 a
appelé de ses voeux.

La réunion, dont l'hôte était le
Premier ministre égyptien, M. Atef
Ebeid, s'est tenue au niveau minis-
tériel sous la présidence conjointe
du Dr Medhat Hassanein, ministre
égyptien des finances, et de 
M. Philippe de Fontaine Vive, vice-
président de la BEI tout particuliè-
rement chargé de la FEMIP.

en 2003-2004 dans les secteurs de
l’environnement, du capital hu-
main, des infrastructures, de l’in-
dustrie et des finances.

Le Comité ministériel de la FEMIP a
conclu que la FEMIP, en tant que
principale institution financière ac-
tive dans la région, devrait partici-
per pleinement au soutien accru au
développement des PME que sou-
haite le G8. Les participants se sont
félicités de l’initiative prise par les
ministres des finances de la région
de se réunir entre eux pour propo-
ser, d’ici à la fin septembre 2004,
leur propre programme de réfor-
mes économiques au service d’une
croissance renforcée et durable
dans la région. 

Les participants à cette réunion du
Comité ministériel de la FEMIP ont

Réalisations et actions
futures

Les débats étaient basés sur les re-
commandations pratiques et opéra-
tionnelles qui avaient été formu-
lées au sujet de deux thèmes — la
privatisation et l’accès des entrepri-
ses privées aux diverses sources de
financement — par le Comité des
experts de la FEMIP lors de sa pre-
mière réunion, tenue à Marseille les
16 et 17 février 2004 (Voir BEI-
Information n° 116). 

Le Comité ministériel a également
examiné les questions de politique
générale concernant la création du
Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF),
et il a accueilli avec satisfaction les
progrès du Fonds d’assistance tech-
nique de la FEMIP (FATF), qui pré-
voit d’accorder 54,7 millions d’EUR

Un rôle renforcé pour 
le Comité ministériel 
de la FEMIP, réuni 
à Alexandrie
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réaffirmé l’engagement fort pris
par les 35 ministres européens et
méditerranéens des finances et de
l’économie d’établir un partenariat
économique plus étroit et ils ont ac-
cueilli avec satisfaction les premiers
résultats concrets de l’action de la
FEMIP en faveur du développement
du secteur privé dans les pays par-
tenaires méditerranéens (PPM), en
examinant en particulier le cas de la
Tunisie. Ils se sont en outre félicités
du nouveau cadre de dialogue in-
stauré entre les représentants des
PPM et de l’UE, et que la mise en
place du Comité des experts a sen-
siblement renforcé. 

L’instauration d’un
nouveau modèle de
développement

Dans son discours liminaire, 
M. Philippe de Fontaine Vive a dé-
claré: «L’engagement qui a été pris
d’établir une zone de libre-échange
entre la rive sud et la rive nord de 
la Méditerranée d’ici à 2010 exige
non seulement un soutien financier
important, mais aussi une volonté
politique sans faille des deux côtés
de la Méditerranée; il s’agit de susci-
ter des réformes de grande enver-
gure qui permettront l’introduction,
dans les PPM, d’un modèle nouveau
de développement basé sur la libé-
ralisation économique, l’émergence
d’un secteur privé prospère et la
croissance des recettes en devises,
autrement dit des réformes qui
aboutiront à la création d’une éco-
nomie de marché performante. Pour
y parvenir, la FEMIP apportera un
soutien quantitatif, avec un volume
de prêts de 2 milliards d’EUR par an,
mais aussi qualitatif, par le biais de
nouveaux instruments et techniques
de prêt. Ces instruments nouveaux
bénéficieront en particulier aux pro-
grammes de privatisation dans les
pays partenaires de la Méditerranée,
y compris les grandes opérations de
privatisation des services publics et
des entreprises de services collectifs.
À cet effet, la FEMIP propose aux
PPM «un menu d’options pour la pri-
vatisation», qui comprend la mise en
place d’accords-cadres avec les auto-
rités locales concernées, l’apport

d’une assistance technique non rem-
boursable au programme de privati-
sation au travers de son Fonds d’as-
sistance technique, ainsi que l’octroi
de financements en fonds propres et
quasi-fonds propres ou encore de
prêts et d’autres types de finance-
ments en faveur de nouveaux inves-
tissements, une fois achevée la pri-
vatisation.»

Coopération
interinstitutionnelle

Pour créer des synergies grâce à la
coopération interinstitutionnelle,
des représentants de la Commission
européenne, du Fonds monétaire
international (FMI), du groupe de la
Banque mondiale (Banque mondia-
le et SFI) et de la Banque africaine
de développement (BAfD) ont éga-
lement participé à cette réunion.
Cette participation s’inscrit dans le
droit fil du protocole d’accord qui a
été signé le 3 mai 2004 entre la
Commission européenne, la Ban-
que mondiale et la BEI (voir pa-
ge 23). La FEMIP souhaite que cet
accord soit suivi d’une coopération
accrue avec d’autres institutions
internationales et avec les agences
bilatérales européennes actives
dans la région.

Avec un volume total de prêts de
2,1 milliards d’EUR environ dans les
PPM en 2003, première année d’ac-
tivité depuis son lancement, la 
FEMIP occupe le premier rang des
promoteurs du développement du-
rable dans la région. Il faut noter en
particulier que près de la moitié de
ce montant a servi à financer des
projets du secteur privé, à la faveur
d’investissements étrangers directs
(Égypte, Tunisie, Turquie), de co-
entreprises nées de la coopération
entre promoteurs originaires des
PPM (Algérie) et d’opérations de fi-
nancement de petites et moyennes
entreprises (Syrie, Tunisie, Turquie),
ainsi qu’avec la création d’un fonds
régional de capital-risque.

La prochaine réunion du Comité mi-
nistériel aura lieu au Maroc au prin-
temps 2005 et sera préparée par
deux réunions du Comité des ex-
perts, qui se tiendront à Amsterdam
en octobre 2004 et à Luxembourg
en mars 2005.

Helen Kavvadia
Département Bureau de presse 

et communication
3 (+352) 43 79 3146
h.kavvadia@bei.org
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Au début de 1993, le Conseil euro-
péen a donné pour mandat à la BEI
de financer des projets d’intérêt
mutuel en Amérique latine et en
Asie. Ce mandat, renouvelé et pro-
rogé à plusieurs reprises, doit main-
tenant venir à expiration le 31 jan-
vier 2007. Les projets d’intérêt mu-
tuel sont des projets qui doivent
servir les intérêts d’un ou plusieurs
pays ALA ainsi que ceux de l’UE.

La région ALA est la principale des-
tinataire des investissements étran-
gers directs de l’Union européenne
dans les pays en développement
(les trois quarts environ des inves-
tissements réalisés ces dernières an-
nées). Les concours financiers de la
BEI y ont essentiellement servi à
soutenir l’investissement privé. Les
prêts au secteur privé ont représen-
té près de 80 % du total des finan-
cements de la Banque. Quoique le
volume total des prêts accordés de-
puis 1993 s’élève à quelque 
3 milliards d’EUR, les financements
de la BEI dans les pays ALA demeu-
rent relativement modestes au re-
gard des besoins. Dans les années

1990, ils ne représentaient que
10 % environ du total des concours
apportés au secteur privé par l’en-
semble des institutions financières
de développement en Amérique la-
tine et 5 % en Asie. 

Projets affectés par
l’instabilité de 
l’environnement 
économique et 
politique

La grande instabilité de la situation
économique et politique, telle que
celle qui a caractérisé les crises asia-
tique et argentine, a eu une inci-
dence négative sur les projets. Les
dévaluations monétaires ont forte-
ment alourdi la charge des intérêts
servis sur les prêts en devises, ce qui
est le cas des prêts de la BEI, et l’in-
flation a encore contribué à la
hausse des coûts en monnaie loca-
le. Parmi les projets évalués, les
opérations qui ont le plus pâti de
l’instabilité sur les plans écono-

mique et politique concernent les
secteurs réglementés (eau, électrici-
té, gaz, etc.), étant donné que leurs
recettes sont tributaires de la déci-
sion des pouvoirs publics d’aug-
menter ou non les tarifs. Les projets
réalisés sur des marchés concurren-
tiels ont en général moins souffert
que ceux qui intéressaient les sec-
teurs réglementés, car leurs promo-
teurs ont pu habituellement accroî-
tre leurs prix pour contrebalancer
des taux d’inflation élevés et/ou dé-
velopper leurs ventes à l’exporta-
tion après une dévaluation de la
monnaie.

Deux projets intéressant les services
publics en Argentine se sont sérieu-
sement ressentis de la dévaluation
opérée au début de 2002, au point
de perdre leur viabilité financière.
Après la dévaluation, les autorités
ont modifié unilatéralement les
conditions des contrats de services
publics (gel des tarifs), et imposé
leur renégociation. Les entreprises
parties aux projets ont déclaré
adopter depuis lors un comporte-
ment beaucoup plus prudent lors-

Les enseignements retirés par 
la Banque de ses opérations 

de financement dans les pays
d’Amérique latine et d’Asie

L’un des tout derniers rapports d’évaluation ex post établis par l’Unité
d’évaluation des opérations porte sur les financements de la BEI dans les
pays d’Amérique latine et d’Asie (ALA). Cette évaluation reposait sur un
examen approfondi de toutes les opérations achevées à la fin de 2001 
(26 au total, dont 20 en Amérique latine et 6 en Asie) et sur une analyse
de l’approche spécifique adoptée par la Banque pour financer les
opérations du secteur privé dans les pays considérés.
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les cinq projets de télécommunica-
tions évalués, les nouvelles compa-
gnies privées ont sensiblement ré-
duit le coût de l’accès aux services,
ce qui a entraîné une augmentation
rapide du nombre des abonnés
(dans bien des cas, comme cela
avait été initialement projeté).
Cependant, par suite de l’adjonc-
tion d’abonnés aux revenus très
modestes, cette expansion rapide
s’est accompagnée d’une baisse
substantielle des recettes moyennes
par abonné. Au moment de l’éva-
luation, les recettes unitaires
moyennes représentaient 50 % des
prévisions ex ante (en monnaie lo-
cale et en valeur constante).

Ce décalage des recettes effectives
par rapport aux prévisions a fré-
quemment entraîné une baisse de
la rentabilité des projets. Cu-
rieusement, même la rentabilité
des projets intéressant des marchés
réglementés a pâti du déficit de dé-
veloppement du marché, car la plu-
part de ces opérations étaient di-
rectement ou indirectement expo-
sées à un certain risque lié au mar-
ché et inhérent à la réglementa-
tion. Les prévisions ex ante étaient
en général optimistes. Le taux de
rentabilité économique ex ante se
situait en moyenne à 19 %, alors
qu’il s’établissait à 10 % ex post;
dans le cas de 4 projets, il était ex-
trêmement bas (moins de 5 %).
Dans plusieurs cas, les prévisions de
la Banque étaient moins optimistes
que celles des promoteurs et plus
proches des résultats ex post.

Un mandat plus clair

Tous les projets évalués sont confor-
mes aux grands objectifs de poli-
tique générale poursuivis par les
pays partenaires. Dans 12 cas, les
projets représentaient un élément
central de la politique de privatisa-
tion ou de déréglementation des
services publics (télécoms, électrici-
té, eau et gaz) des autorités natio-
nales. Dans cinq autres cas, les pro-
jets ont apporté leur contribution à
des politiques publiques essentiel-
les, telles que l’amélioration des in-
frastructures de transport, la ges-
tion appropriée des déchets ou le
développement des zones rurales.
Les autres projets, qui concernaient
pour l’essentiel des marchés concur-
rentiels, ont largement contribué à
satisfaire une demande nouvelle
et/ou à augmenter le degré de

concurrence (nouveaux produits, ré-
duction des importations, etc.). En
outre, la plupart des projets se sont
traduits par des avantages substan-
tiels pour l’Union européenne. Sur
les 26 opérations examinées, cinq
seulement n’ont apporté à l’UE que
des avantages éloignés et indirects.
Plutôt que de voir dans ces cinq opé-
rations une contribution aux inté-
rêts mutuels des parties, il serait pré-
férable de les considérer comme
s’inscrivant dans le cadre de la co-
opération au développement.

Les objectifs des mandats donnés à
la BEI par le Conseil et l’interpréta-
tion qu’en donne la Banque sont de
portée plutôt générale, de sorte
qu’ils ne permettent pas d’envoyer
un message clair aux clients poten-
tiels. C’est pourquoi la Banque va
s’attacher désormais à définir de fa-
çon plus précise le type de projets
susceptibles de bénéficier de son
concours dans les pays ALA.

Couverture des risques

L’offre de financements à long ter-
me et d’instruments de couverture
du risque politique est restreinte
dans un grand nombre de pays ALA.
La BEI, qui offre ces produits, ré-
pond donc à un besoin financier
non couvert.

L’instrument de base élaboré par la
Banque pour apporter des fonds
aux emprunteurs du secteur privé
est le prêt avec partage des risques.
Dans ce type de prêt, les risques po-
litiques classiques (restrictions ap-
portées au transfert de devises, ex-
propriation et conflit armé ou trou-
bles civils) sont couverts, gratuite-
ment, par la garantie de l’UE qui est
accordée à la Banque dans le cadre
des divers mandats. Les autres
risques, appelés risques commer-
ciaux, doivent être couverts par
d’autres garanties ayant l’agrément
de la BEI. Toutefois, la portée de la
couverture du risque politique peut
réduire l’intérêt des prêts avec par-
tage des risques pour certaines opé-
rations, telles que les projets concer-
nant les services publics. Comme
dans le cas des deux projets intéres-
sant les services publics en Ar-
gentine, mentionnés plus haut, le
principal risque est la rupture des
contrats par les entités publiques, et
ce risque n’est pas couvert à l’heure
actuelle. C’est pourquoi la Com-
mission européenne a proposé,

qu’il s’agit de participer à des
concessions de service public.

La plupart des projets mis en œuvre
par des promoteurs privés ont gé-
néralement été exécutés conformé-
ment aux budgets et aux calendriers
initialement prévus. En revanche,
les cinq projets mis en œuvre par
des collectivités publiques ont
connu des problèmes au niveau de
l’exécution. La plupart de ces diffi-
cultés étaient imputables à une pré-
paration insuffisante ou à une mau-
vaise gestion des projets. Dans trois
cas, des banques multilatérales de
développement (BMD) ont aidé le
promoteur durant la phase d’exé-
cution. Pour deux d’entre eux, la BEI
s’est appuyée sur l’aide fournie par
d’autres BMD aux promoteurs et,
pour le troisième, où n’intervenait
aucune autre BMD, la BEI a fourni
elle-même une assistance technique
importante. Aucun problème envi-
ronnemental important n’a été si-
gnalé pendant la phase d’exécution
des différents projets.

Le marché était en général très por-
teur à l’époque où les projets ont
été lancés. Cela tenait souvent au
sous-investissement de l’ancienne
entreprise publique ou à un taux de
pénétration encore restreint dans le
cas de certains produits ou services.
Dans une grande ville latino-
américaine, 50 % des habitants 
n’étaient pas raccordés au réseau
d’eau potable et 66 % ne l’étaient
pas au réseau d’assainissement au
temps où ces services étaient assu-
rés par l’ancienne entreprise pu-
blique. L’objectif initial de la nou-
velle société privatisée était de rac-
corder 90 % de la population au ré-
seau d’eau potable et 75 % au ré-
seau d’assainissement avant le dé-
but de l’an 2000. Ces objectifs n’ont
été que partiellement atteints.

Capacité de paiement
limitée des couches
pauvres de la 
population

Dans bien des cas, toutefois, le dé-
veloppement du marché n’a pas ré-
pondu aux attentes parce que la ca-
pacité de la population à payer les
nouveaux produits ou services of-
ferts avait été sous-estimée. De ce
fait, la progression des recettes a
été bien moindre que prévu. Dans
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dans son examen à mi-parcours des
mandats extérieurs confiés à la
Banque (COM (2003) 603 final) d’é-
tendre la couverture du risque poli-
tique à la rupture des contrats dou-
blée d’un déni de justice (1).

Pour les opérations du secteur privé,
l’évaluation a permis d’établir que
les concours de la BEI avaient sensi-
blement amélioré les conditions fi-
nancières applicables aux projets
évalués. Son intervention a aussi en-
couragé certaines banques à fournir
des garanties, et ce, parfois, pour
une période plus longue qu’elles ne
l’auraient fait autrement. La
Banque a donc apporté un certain
label de qualité et, dans certains cas,
elle a rassuré les garants. Toutefois,
les règles extrêmement strictes
qu’elle applique en matière de ga-
rantie l’ont conduite en fait à res-
treindre ses prêts aux entités du sec-
teur privé jouissant d’une cote de
crédit élevée, de sorte qu’elle est
très dépendante, pour l’octroi de fi-
nancements, de la plus ou moins
grande inclination des banques
commerciales à assumer des risques
dans les pays ALA, ce qui limite les
possibilités qu’elle a d’intervenir à
contre-courant de la conjoncture.

Dans aucun des projets du secteur
privé qui ont été évalués, à une ex-
ception près peut-être, la BEI n’a
joué de rôle déterminant. Cela ne
saurait surprendre puisque, pour
pouvoir jouer un tel rôle en vue de
financer des investissements dans le
secteur privé, il faut avoir la volon-
té et la capacité d’accepter un risque
de crédit. Or, ce n’est pas une carac-
téristique des produits financiers de
la BEI dans les pays ALA, étant don-
né que la Banque exige des garan-
ties commerciales de tierces parties
dotées d’une cote de crédit élevée.
La Banque prévoit d’élargir la gam-
me des produits proposés pour fi-
nancer les investissements du sec-
teur privé, ce qui lui donnera da-
vantage de possibilités d’apporter
une valeur ajoutée accrue.

La valeur ajoutée financière appor-
tée par la BEI aux emprunteurs du

secteur public est généralement éle-
vée. Comme les prêts consentis par
la Banque à des emprunteurs sou-
verains sont intégralement garantis
par l’Union européenne, la BEI est
en mesure d’assortir ses prêts de
conditions financières très intéres-
santes, d’autant plus qu’à l’instar
d’autres banques multilatérales de
développement elle ne demande
pas de prime de risque à l’emprun-
teur. 

Une autre contribution importante
à la valeur ajoutée des prêts de la
Banque est liée aux accords-cadres
qu’elle a conclus avec 16 pays
d’Amérique latine et 12 pays d’Asie.
Aux termes de ces accords, les pays
d’accueil confèrent, de droit, le sta-
tut de créancier privilégié à la BEI.
En outre, ces accords exonèrent les
paiements faits à la Banque de tou-
te retenue fiscale à la source et of-
frent d’autres avantages à l’em-
prunteur.

Grande qualité de 
crédit du portefeuille
des prêts ALA 

Dans l’ensemble, le processus de sé-
lection de la Banque a permis de re-
tenir des projets économiquement
viables, malgré un environnement
souvent difficile, ainsi qu’en témoi-
gne la grande qualité du porte-
feuille des prêts ALA; en effet, sur
l’ensemble des opérations finan-
cées, il n’a été nécessaire de faire
appel à la garantie communautaire
que pour une seule opération im-
pliquant le secteur public, et de ne
faire jouer la garantie commerciale
que pour couvrir en partie le servi-
ce d’un autre prêt (jusqu’à la fin de
2003). Il s’agissait, dans ces deux
cas, de projets ayant subi le contre-
coup de la crise argentine.

De manière générale, l’instruction
des projets par la Banque a été de
bonne qualité, et ses prévisions de
cash-flow ont, dans bien des cas, été
beaucoup plus proches de l‘évolu-
tion effective des flux que ne l’ont
été celles des promoteurs. Les rap-
ports de suivi financier ont été ré-
guliers et, en général, de qualité sa-
tisfaisante. Toutefois, les rapports
de suivi technique étaient souvent
incomplets et insuffisamment dé-
taillés, mais la Banque a entrepris
de remédier à ce problème.

Enseignements
concernant le secteur
privé

En axant ses activités dans les pays
ALA sur les prêts au secteur privé, la
BEI a fait évoluer de façon novatri-
ce ses financements en faveur des
pays en développement. La récente
Facilité d’investissement pour les
pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) et la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement
et de partenariat (FEMIP), pour les
pays méditerranéens partenaires,
privilégient également le secteur
privé. Il y a par conséquent des en-
seignements utiles à tirer de l’éva-
luation des activités dans les pays
ALA, aux fins du financement du
secteur privé dans les pays en déve-
loppement en général. 

Le texte intégral du rapport «Éva-
luation des projets financés par la
BEI au titre des mandats en Asie et
en Amérique latine», peut être
consulté sur le site Internet de la BEI
(www.bei.org), «Publications».

Juan Alario
Évaluation des opérations

3 (+352) 43 79 92 79
j.alario@bei.org

(1) Pour couvrir les cas comportant la
rupture de certains contrats (tels que les
contrats de concession ou les accords de
prise ferme) par le pays d’accueil (ou
d’autres autorités publiques) et le dé-
faut ultérieur, de sa part, de faire appli-
quer une décision arbitrale à l’encontre
de l’autorité publique responsable.
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PPour les besoins de cette opération,
un fonds de titrisation d’actifs de
droit espagnol a été établi. La fina-
lité unique de cette structure, dé-
nommée «FONDO DE TITULIZACIÓN
DE ACTIVOS KWH-1» (FTA), est l’ac-
quisition d’actifs, en l’occurrence
des créances futures d’abonnement
à l’électricité de Unión Fenosa
Distribución, S.A. et de Unión
Fenosa Comercial, S.L. (les entrepri-
ses cédantes). Celles-ci sont toutes
deux des filiales à part entière de
Unión Fenosa, S.A. Les obligations
émises dans le cadre de l’opération
par le FTA (notées AAA) ont été
souscrites en totalité par la BEI. 

Valeur ajoutée de 
l’intervention de 
la BEI

Ce montage financier complexe a
été utilisé par la Banque à titre de
«substitut de prêts» pour répondre
de façon plus appropriée aux be-
soins du groupe Unión Fenosa en
matière de financement. 

La Banque a ainsi i) renforcé la
structure du crédit, ii) valorisé son

rôle institutionnel en favori-
sant le recours à un produit
financier innovant et iii) ré-
duit son encours sur Unión
Fenosa. Ce dernier point per-
mettra la réalisation future
d’opérations avec l’entrepri-
se. Par ailleurs, en réutilisant
cette structure innovante avec
d’autres grandes entreprises opé-
rant sur des marchés réglementés,
la Banque pourra s’ouvrir de nou-
veaux marchés. Enfin, ce mécanis-
me de titrisation permet à la BEI
d’intensifier encore sa collabora-
tion avec le secteur bancaire com-
mercial.  

Comment l’opération
de titrisation a été
structurée

Les titres adossés à des actifs (TAA)
sont des titres garantis par un por-
tefeuille d’actifs financiers homo-
gènes générant des flux de trésore-
rie prévisibles (ou qui représentent
une participation dans ledit porte-
feuille).  L’émission d’obligations ou
de notes purement destinées à fi-
nancer ces actifs est appelée «titri-

sation d’actifs». Les obligations
d’entreprises et les obligations ga-
ranties par un gage (cédulas hipo-
tecarias, obligations foncières,
Pfandbriefe, etc.) sont couvertes
par la structure interne et juridique
globale et par les activités des en-
treprises sous-jacentes. En revan-
che, dans les opérations de titrisa-
tion, les investisseurs n’ont que les
actifs sous-jacents comme source de
financement du service de la dette
obligataire, soit, dans le cas pré-
sent, les créances futures sur les
ventes d’électricité des cédants,
Unión Fenosa Distribución, S.A. et
Unión Fenosa Comercial, S.L.
Aucune obligation directe n’incom-
be aux cédants; le paiement des in-
térêts et du principal sur les obliga-
tions ou les notes repose sur la qua-
lité des créances à recevoir de ces
acteurs de premier plan qui opèrent
sur un marché réglementé. Il y a par
conséquent dissociation avec le
profil de crédit de l’entité qui a cé-
dé les actifs soumis à titrisation.

Dans cette opération de titrisation
conclue avec Unión Fenosa, deux
entreprises ont cédé des créances
d’abonnement à l’électricité à une
structure ad hoc (le FONDO DE TI-
TULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-1 –
FTA). Celle-ci a émis, pour un mon-
tant de 202 millions d’EUR, des obli-
gations notées AAA/Aaa qui for-

La BEI finance une opération 
innovante de titrisation des créances clients
d’une entreprise
La BEI a officialisé, le 30 avril 2004, sa 
participation en tant que bailleur de fonds à
une opération de titrisation des créances
clients de la compagnie espagnole 
d’électricité Unión Fenosa. Il s’agit d’une
opération extrêmement innovante, non
seulement pour la Banque mais aussi pour le
marché espagnol et, par extension, 
l’ensemble des marchés de l’UE.

Union fenosa
Créances d’électricité

FTA KWH-1 Gestionnaire du FTA (TdA)

Obligations AAA

BEI

       -

FFor this operation, an asset securitisa-
tion fund (FTA) was established, 
according to Spanish law. The sole 
purpose of this fund, named FONDO 
DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-
1, is the acquisition assets – future 
electricity sales receivables of Unión 
Fenosa Distribución, S.A. and Unión 
Fenosa Comercial, S.L.(Originators). 
These originators are both fully owned 
subsidiaries of Unión Fenosa, S.A. The 
fund’s bond issue (rated AAA) was 
entirely acquired by the EIB. 

EIB value added

This financially complex structure 
was used by the Bank as a “loan sub-
stitute” with the aim of better re-
sponding to Unión Fenosa group’s 
financing requirements. The Bank (i) 
reinforced the credit structure, (ii) 
added value to its institutional role 
by promoting an innovative financial 
product, and (iii) reduced the expo-
sure to Unión Fenosa. This last aspect 

enables future EIB opera-

tions with Unión Fenosa. 

Moreover, with this innova-

tive structuring, the Bank can 

tap new business opportuni-

ties by duplicating the structure with 

other major corporates operating in 

regulated markets. In addition, such 

securitisation scheme allows the EIB 

to further consolidate its coopera-

tion with the commercial banking 

sector.  

How was this 
securitisation 
structured?

Asset backed securities (ABS) are se-

curities backed by (or representing 

ownership interest in) a pool of ho-

mogeneous financial assets produc-

ing predictable cash flows.  Issuing 

bonds or notes to finance solely 

these assets is called a “securisation 

of assets”. Corporate and covered 

bonds (cédulas hipotecarias, obliga-
tions foncières, pfandbriefe, etc.) are 
covered by the whole corporate and 
legal structure of the underly - 
ing corporates and their opera- 
tions. Investors in securitised trans- 
actions, however, look solely at the 
underlying assets as their source of 
bond-debt-service, i.e. in this case, 
the future electricity sales receiv- 
ables of the originators Unión  
Fenosa Distribución, S.A. and Unión 
Fenosa Comercial, S.L.  The origina-
tors have no direct obligations, the 
payment of interest and principal on 
the bonds/notes depends on the 
quality of future receivable flows of 
these high quality operators in this 
regulated market. As a conse- 
quence there is de-linkage with the 
credit profile of the entity that orig-
inated the securitised assets.

In the Unión Fenosa securitisation 
structure, two originators sold elec-
tricity trade receivables to a special 
purpose vehicle (the FONDO DE 
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-1 – 
“FTA”). The FTA issued AAA/Aaa 
rated bonds (the Fund’s liabilities) for 
an amount of EUR 202m to finance 
the receivables (the Fund’s assets).

EIB finances innovative corporate 
trade receivable securitisation

The EIB concluded on 30 April 2004 its 
participation as funding entity in the 
securitisation of corporate trade 
receivables of Unión Fenosa, a Spanish 
electricity utility. This is a highly innovative 
operation, not only for the Bank but also 
for the Spanish and the EU market.

Union Fenosa
Electrical Receivables

FTA KWH-1 TdA Fund Manager

AAA Bonds

EIB
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ment son passif et qui sont desti-
nées à financer les créances (l’actif
du FTA).

Le FTA n’a pas de personnalité juri-
dique propre et doit de ce fait
confier l’administration légale de
ses actifs à un gestionnaire de
fonds. Ce gestionnaire, Gestora
Titulización de Activos, S.A. S.G.F.T.
(TdA), est une société spécialisée
agréée par les autorités de régula-
tion du marché espagnol des va-
leurs mobilières (Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores —
CNMV). Les droits des porteurs d’o-
bligations sont protégés en perma-
nence par l’intermédiaire du ges-
tionnaire du fonds, celui-ci étant
placé sous la surveillance de la
CNMV.

Le FTA est largement protégé de la
faillite: i) le FTA lui-même ne peut
être déclaré en faillite ou être sou-
mis à une procédure d’insolvabilité,
et ii) si l’insolvabilité des cédants
venait à être prononcée, le FTA et
le détenteur des obligations (la BEI)
n’en seraient pas affectés puisque
le Fonds est propriétaire des créan-
ces transférées. Le FTA a acquis les
actifs sur la base d’un transfert in-
tégral et inconditionnel avec ces-
sion véritable des actifs, lesquels ne
figurent donc plus au bilan des en-
treprises cédantes.

Les obligations émises par le FTA
ont été souscrites en totalité par
Unión Fenosa, S.A. et transférées
immédiatement à la BEI. Le taux du
coupon est calqué sur le taux d’in-
térêt des prêts de la Banque. Les ti-
tres ont une durée de six ans, qui se
décompose en une période de re-
conduction et une période de rem-
boursement (les titres devraient 
être entièrement amortis au 15 dé-

cembre 2010). La totalité des obli-
gations est notée AAA/Aaa, grâce à
une surcouverture adéquate et à
d’autres facteurs d’atténuation des
risques.

Durant la période de reconduction
(dans le cas présent, six ans), le FTA
va acquérir, sur une base hebdoma-
daire, de nouvelles créances qui
vont être financées par celles qui
auront déjà été recouvrées. La BEI
ne perçoit pendant ce temps que
des intérêts. Ensuite débute la pé-
riode d’amortissement, pendant la-
quelle les montants recouvrés sont
affectés au remboursement des
obligations et non plus à l’acquisi-
tion de nouvelles créances. La briè-
veté de la période d’amortissement
(de trois à dix mois avant l’échéan-
ce) fait que la structure est qualifiée
de «soft bullet».

Rehaussement de 
crédit: des obligations
notées AAA/Aaa 
adossées à des actifs
cédés par une
entreprise notée BBB

La notation AAA/Aaa des obliga-
tions repose sur les éléments sui-
vants: i) créances de première qua-
lité (critères d’admissibilité rigou-
reux et faible taux de défaillance),
ii) crédit rehaussé (surcouverture)
et iii) solidité du cadre réglemen-
taire en Espagne. La structure mini-
mum de surcouverture est établie
en conformité avec les exigences
des agences de notation en matiè-
re de rehaussement de crédit; elle
fait en outre l’objet d’une sur-
veillance constante de la part du
gestionnaire du fonds, qui s’appuie

pour ce faire sur un modèle de ges-
tion dynamique dont les paramè-
tres sont révisés sur la base de sta-
tistiques mensuelles concernant le
portefeuille des créances d’abonne-
ment à l’électricité acquises par le
FTA. Cet outil de modélisation com-
porte des éléments permettant
d’atténuer les risques de cessation
de remboursement et de défaillan-
ce, le risque de dilution (réduction
latente du solde des créances à re-
cevoir pour des raisons autres qu’un
défaut de paiement), le risque de
faillite du cédant («commingling
risk» ou risque de perte de fonds
détenus par le cédant ou l’entité
chargée du service de la dette au
moment de sa faillite). Deux modè-
les de gestion dynamique d’agen-
ces de notation ont ainsi été spéci-
fiquement mis au point. Par
ailleurs, des adaptations ont été ap-
portées au processus de recouvre-
ment faisant intervenir vingt ban-
ques différentes.

Il s’agit de la première opération de
titrisation de ce type pour la
Banque — nul doute qu’elle servira
de point de départ pour une activi-
té future de financement en faveur
des entreprises. En se faisant le pro-
moteur de ce produit financier in-
novant, la BEI ouvre sur les marchés
financiers une nouvelle voie sur la-
quelle d’autres ne manqueront pas
de la suivre.

Carlos Guille, Fernando de la
Fuente, Andrea Tinagli

Direction des financements
en Europe

(Département Espagne 
et Portugal)

Débiteurs
admissibles

Unión
Fenosa (1)

FTA (2)

BEI

Tda, gestionnaire
du fonds (3)

Contrat d’achat

Convention de projet

Créances

Fourniture
d’électricité

GestionLiquidités

Liquidités
Oblig.
AAA

Achat de créances sur 
factures d’électricité émises 

et à émettre

(1) Unión Fenosa
Distribución SA et
Unión Fenosa
Multiservicios SL 
(«Cédants»)

(2) Fonds de titrisation
d’actifs de droit
espagnol, Fondo 
de Titulización de
Activos (FTA), dont 
la BEI a souscrit 
la totalité des 
obligations – notées
AAA – émises dans le
cadre de l’opération.

(3) Gestionnaire du
fonds = Gestora
Titulización de
Activos, S.A. S.G.F.T.
(“TdA”)
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Gabrielle
LAUERMANN

Mme Gabrielle Lauermann a été nommée directeur du département Bureau de presse et communication au sein de
la direction SG-JU.

Madame Lauermann est titulaire d’une maîtrise de littératures française et américaine, d’un diplôme de sciences 
de communication et de journalisme ainsi que d’un MBA. Elle a débuté sa carrière en tant que journaliste à la 
télévision allemande, puis a travaillé en qualité de chef de projet pour une maison d’édition. Elle a ensuite occupé
le poste de directeur de la communication chez Greenpeace à Londres et Amsterdam et auprès de l’Öko-Institut à
Fribourg-en-Brisgau, avant de prendre la responsabilité du département Communication et marketing au Goethe
Institut à Munich.

M. Gianmaria Musella a été nommé directeur du département Prévisions et règlement des 
opérations à la direction des finances.

Licencié en Sciences économiques et commerciales de l’Université de Naples, détenteur du titre
de «Réviseur comptable» de l’École de Direction d’entreprises «Bocconi» (Milan), marié et père

de cinq enfants, M. Musella est entré à la Banque en 1980 après treize années au sein du 
groupe ENI.

Après plusieurs années à la direction des financements en Europe (départements Italie et
France/Benelux), il a élargi ses compétences en travaillant au département Risques de crédit.

Début 2001, il a été nommé chef de la division Back-Office Prêts à la direction des finances 
(département Prévisions et règlement des opérations).

Agustin
AURIA

M. Agustin Auría a été nommé, en juillet 2004, directeur associé chargé de la division Services généraux et gestion de
l'environnement de travail.

M. Auría est entré à la Banque en 1994 comme ingénieur spécialisé dans les industries manufacturières et les centres
de recherche. Détaché en 1998 auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il
a ensuite repris ses fonctions à la BEI au sein de la direction des projets, secteurs éducation et santé. Depuis mars
2000, M. Agustín Auría est chef de la division Services généraux et gestion de l’environnement de travail, au sein du
Secrétariat général de la BEI. 

Physicien et ingénieur industriel titulaire d’un MBA, M. Auría a été directeur de la recherche-développement et 
directeur technique dans plusieurs entreprises multinationales avant d’intégrer la Banque. Il est l’auteur de 
36 inventions commercialisées protégées par brevet en Europe et aux États-Unis.

Gianmaria
MUSELLA

M. Peter Carter a été nommé directeur associé à la direction des projets en juillet 2004.

Depuis 2002, M. Carter dirige la nouvelle unité Environnement (ENVU) de la Banque et préside
le groupe d'évaluation de l'environnement (ENVAG). En 1995, il a été nommé coordinateur en-

vironnemental de la BEI. Avant d’assumer ces responsabilités dans le domaine de l’environne-
ment, il a occupé un poste d’économiste, successivement pour l’Afrique, les Caraïbes et les pays

d’Europe centrale et orientale. Avant d’intégrer la BEI en 1985, M. Carter a travaillé pour les
services économiques du ministère de l’environnement et de l’«Overseas Development

Administration» au Royaume-Uni.

M. Carter a enseigné à l’Université du Liberia et à l’Université de Londres, et a travaillé pendant
cinq ans en Afrique occidentale et australe. Il a fait ses études universitaires à Bristol, à Londres

et à Oxford, où il est revenu en 1998-1999 au titre de bénéficiaire du programme «Visiting
Fellowship» de la BEI.

Peter
CARTER

Directeurs associés

Directeurs

Nominations au 
cadre de direction de la BEI
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M. Guy Clausse a été nommé directeur associé à la direction des projets, département Soutien à la stratégie.

M. Clausse a achevé ses études d’économie et de gestion à l’Université de Cologne avec le titre de docteur ès
sciences de gestion. Après avoir été enseignant et directeur de recherche à Cologne et à Lisbonne, il a intégré la

BEI en 1985. Il s’est successivement occupé de l’évaluation économique des projets, de la coopération dans le 
domaine de l’environnement, et de la coordination et de la planification des activités de prêt (chef de division à

partir de 1999). Il s’est distingué par sa participation à plusieurs grandes initiatives en matière de politique de
prêt – notamment dans le cadre de la nouvelle priorité donnée par la Banque au financement de l’innovation et
de sa préparation aux élargissements de l’UE – ainsi qu’à la structuration des liens avec les actions menées dans

les mêmes domaines par le Conseil et par la Commission de l’Union européenne. Depuis 2000, il dirige la division
«Politiques de prêt» du jeune département Soutien à la stratégie. 

Fernando
DE LA FUENTE

M. Fernando de la Fuente a été nommé directeur associé à la direction des prêts en Europe
(juillet 2004).

M. de la Fuente est arrivé à la BEI en 1986, l’année où l’Espagne est entrée dans l’UE, et a 
commencé par travailler au département Italie, au bureau de la Banque à Rome. En 1988 il a
intégré le département Allemagne, Espagne, Danemark à Luxembourg. En 1989, il a assumé la
fonction de chef du bureau de Madrid dès l’ouverture de la représentation de la Banque dans
cette ville. Conseiller de direction depuis 1995, M. de la Fuente a été réaffecté à Luxembourg
en 2000 et promu à la tête de la division Espagne – Banques, industrie, énergie, et 
télécommunications.

Fernando de la Fuente est diplômé en économie et en gestion. Il a par ailleurs étudié le droit 
à l’Université de Madrid et est titulaire d’un diplôme d’études européennes délivré par le 
ministère espagnol des Affaires étrangères. Avant d’intégrer la BEI, Fernando de la Fuente a
travaillé pendant près de dix ans dans le secteur bancaire, chez Lloyds Bank International en
Espagne et au Portugal, puis à la Lloyds Merchant Bank à Londres, dans les domaines des 
services financiers aux entreprises et des marchés des capitaux.

Georg
HUBER

M. Georg Huber a été nommé directeur associé chargé de la division «Développement 
systèmes, bases de données prêts», au sein du département «Prévisions et règlement des 
opérations» de la direction des finances.

Georg Huber est entré à la BEI en 1980 comme expert en technologies de l’information. Il est
rapidement passé à la direction des finances où il a exercé ses fonctions dans divers domaines
au sein des départements Trésorerie et Marchés des capitaux. Il a mis en place le système de
gestion actif-passif de la Banque et a contribué à l’utilisation à grande échelle des produits 
dérivés. Affecté au département Risques de crédit en 1997, il était responsable du portefeuille
«institutions financières» de la BEI, se consacrant en particulier aux questions de titrisation. 

Avant son arrivée à la BEI, M. Huber a travaillé dans un institut allemand de recherche en 
mathématiques et en informatique, ainsi que pour un certain nombre de projets informatiques
dans le secteur privé. 

Georg Huber est diplômé de la faculté de mathématiques et de gestion de l’Université 
technique de Munich. 

Guy
CLAUSSE

M. Jaques Diot a été nommé directeur associé à la direction des financements en Europe.

Diplômé (majeure «finances») de l'Institut commercial de Nancy et spécialiste de l'analyse de crédit, M. Diot a débuté sa
carrière en Lorraine. Attaché de direction auprès de la Société de développement régional, il présente avec succès ses

premiers dossiers à la BEI entre 1973 et 1978, date à laquelle il est recruté par la Banque et affecté en Italie. Au bureau
de Rome, il s'attache à développer les opérations de prêt dans les secteurs des infrastructures puis de l'industrie. C'est en

1985 qu'il revient au Luxembourg pour exercer son expertise en faveur des opérations de la BEI en France. Il devient
chef de cette division en 1994.

Jacques
DIOT

M. Gerhard Hütz a été nommé directeur associé auprès du département Opérations de la direction des Affaires juridiques.

M. Hütz a quitté le service juridique de la Deutsche Bank pour intégrer la direction des Affaires juridiques de la BEI 
en 1992. Chef de division depuis 1999, il s’est occupé des opérations en Allemagne, en Autriche et en Europe centrale

et orientale, ainsi que, depuis 2001, en Russie. En 2003, sa division a été chargée de 175 opérations dans 13 pays, 
représentant un volume global de 11,7 milliards d’EUR. 

Gerhard Hütz a suivi une formation pratique dans le secteur bancaire et des études de droit – il est titulaire d’un 
diplôme de droit allemand et d’un doctorat de droit bancaire (droits américain et allemand). Il a publié plusieurs 
articles sur le droit public, le droit comparé et le droit bancaire. Il écrit aussi régulièrement des commentaires de 

textes juridiques intéressant la BEI dans des recueils allemands de premier plan.

Gerhard
HÜTZ
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Justin
LOASBY

M. Justin Loasby a été nommé directeur associé à la direction des financements hors Europe en juillet 2004.

Diplômé de l’Université d’Oxford et de la London Business School, Justin Loasby a débuté sa carrière 
professionnelle à la City de Londres, dans les domaines du financement d’entreprises et de la gestion de place-
ments chez Morgan Grenfell & Co Ltd, ainsi que dans le capital-risque et le financement des PME chez 3i plc. Il 
est arrivé à la BEI en 1978 et a travaillé aux opérations de financement de la Banque dans l’Union européenne
(secteur Royaume-Uni, Irlande et mer du Nord). Au début des années 80, M. Loasby est passé à la direction des
opérations à l'extérieur de l'Union, où il a été chargé successivement des opérations en Afrique occidentale, en
Afrique centrale, dans les Caraïbes et, depuis peu, en Afrique australe et dans l’océan Indien. 

Manfredi
TONCI OTTIERI

M. Manfredi Tonci Ottieri a été nommé directeur associé à la direction Secrétariat général et affaires juridiques, 
département des services juridiques pour les opérations de prêt.

Docteur en droit de l'Université de Rome, M. Tonci Ottieri est entré à la Banque en 1979. Au sein de la direction JU, 
il a exercé son activité de juriste opérationnel pour l'Italie, l'ex-Yougoslavie, la Roumanie, Israël, l'Albanie, le Portugal
et la Turquie, et a rédigé et négocié l'accord de coopération BEI-AELE. De 1982 à 1990, il a été détaché comme juriste
auprès du département Italie de la Banque à Rome. Après son retour à Luxembourg auprès de la division Italie de 
la direction juridique (JU), il a notamment été chargé des questions juridiques concernant la création du FEI et a 
participé à la rédaction des statuts du Fonds. De 1995 à 1997, il a été détaché à Washington en tant que conseiller
principal au service juridique de l’AMGI, l’agence du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans les garanties
contre les risques politiques. Revenu à Luxembourg, il a été responsable de la coordination de la direction JU. En
1999, il a été nommé chef de la division Italie, Grèce, Chypre et Malte au service juridique pour les opérations de 
prêt. Avant d’intégrer la Banque, M. Tonci Ottieri avait travaillé dans différents cabinets d'avocats en Italie.

Mme Elisabeth Matiz a été nommée directeur associé chargée de la division Coordination et
support, à la direction de la gestion des risques.

Ancienne élève de l'École européenne à Luxembourg, Mme Matiz est entrée à la BEI en 1971
comme assistante/secrétaire à la direction des études (actuellement direction des projets). Après

17 ans de carrière au sein de la direction des financements en Europe, où elle a contribué, 
en autre, à la mise en place de la première application informatique d’enregistrement des 

opérations de la Banque, Mme Matiz a intégré sa direction actuelle en 1997 afin d’y créer un
service de suivi de marché (middle office) et d’y assurer le développement informatique de la

partie risque de crédit. En 2000, elle est nommée chef de la division Coordination et, en 2001,
elle est appelée à prendre la direction du projet SERAPIS, la nouvelle application informatique

d’enregistrement des opérations de la Banque, qui remplace les quatre versions précédentes,
réalisées sous sa responsabilité.

Elisabeth
MATIZ

M. Patrick Walsh a été nommé directeur associé à la direction des financements en Europe, 
département Europe du sud-est.

Titulaire de plusieurs diplômes d’études bancaires et d’un diplôme de comptabilité (FCMA),
Patrick Walsh est entré à la BEI en 1983, après avoir occupé des emplois dans la fonction 

publique et dans le secteur financier (banque et capital-risque) en Irlande. Il a ensuite travaillé
comme chargé de prêt et responsable pays pour les opérations de la Banque dans différentes

régions hors UE, notamment après avoir été nommé chef de la division Moyen-Orient (dont
Chypre et Malte), en 1995. En 2000, il a pris la tête de la division Turquie et Balkans qui venait

d’être créée au sein de ce qui était alors le département Méditerranée de la direction des 
opérations de prêt. En 2002 et 2003, il a aussi participé de près à l’élaboration et à la mise en

place de la nouvelle Facilité d’investissement («FEMIP») pour le bassin méditerranéen.
Actuellement, M. Walsh continue de diriger les opérations de la Banque en Turquie. En tant

que chef de la division Turquie et Balkans, il a été chargé, durant la période 2000-2003, de la
coordination avec les autres institutions financières internationales, avec la Commission et avec

le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est; au début de 2004, il est devenu membre 
suppléant du Conseil d’administration de la BERD à Londres pour la BEI.

Patrick
WALSH
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MMalgré un riche passé culturel et un

patrimoine qui ne l’est pas moins,

une abondance de ressources

naturelles (avec près des trois quarts

des réserves énergétiques de la

planète) et un indubitable potentiel

de développement, le Moyen-

Orient, l’Afrique du Nord et le sud

du bassin méditerranéen sont

confrontés à des défis de plus en

plus lourds pour améliorer le bien-

être social de leurs populations.

Renforcer la 
coordination des
bailleurs de fonds

Jusqu’à ce jour, la réaction des
bailleurs de fonds a consisté à mettre
davantage l’accent sur les réformes, à
conclure des partenariats avec la so-
ciété civile et à s’engager plus large-
ment auprès des pays concernés au
travers d’initiatives telles que le pro-
cessus de Barcelone, les accords d’as-

sociation et la politique de voisinage
de l’Union européenne, la stratégie
régionale de la Banque mondiale et
la Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat
(FEMIP) de la BEI. Parallèlement, les
bailleurs de fonds ont déployé des ef-
forts accrus en vue de coordonner
leurs actions à tous les niveaux, qu’il
s’agisse de la mise en œuvre des pro-
grammes, de la programmation de
l’aide ou des politiques globales. Le
protocole d’accord a pour but de ren-

Le 4 mai 2004, la Commission européenne (CE), la Banque européenne
d’investissement (BEI) et la Banque mondiale ont conclu un protocole
d’accord visant à renforcer la coordination des bailleurs de fonds 
au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le sud du bassin 
méditerranéen. L’accord signé à Bruxelles par des hauts fonctionnaires des
trois institutions permettra une approche plus ciblée et 
complémentaire à tous les niveaux, qu’il s’agisse de la mise en œuvre des
programmes, de la programmation de l’aide ou des politiques globales.

Signature d’un protocole d’accord entre 
la Commission européenne, 
la BEI et la Banque mondiale

M. Philippe de Fontaine Vive, 
vice-président de la BEI, M. James

Wolfensohn, président de la Banque
mondiale et M. Philippe Maystadt,

président de la BEI
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forcer, de structurer et de rationaliser
davantage ce processus de coordina-
tion.

Partenaires naturels
dans la région

En tant que principaux fournisseurs
d’aide extérieure au développe-
ment dans la région et en tant que
contributeurs de travaux écono-
miques et sectoriels à l’appui des ré-
formes de politique générale, les si-
gnataires de ce protocole d’accord
sont des partenaires naturels pour
le développement dans la région.

S’ils possèdent chacun des mandats
qui leur sont propres et des domai-
nes d’action privilégiés, ils sont en
fait très complémentaires. Les pays
de la région bénéficieraient gran-
dement d’efforts conjugués des
bailleurs de fonds tendant à coor-
donner plus étroitement leurs ac-
tions aux niveaux régional, national
et sectoriel. Une approche plus glo-
bale permettrait également d’évi-
ter de réaliser des travaux déjà ac-
complis ailleurs tout en mettant en
lumière les atouts de chacun des
partenaires. Elle offrirait par
ailleurs davantage de possibilités

de coordination entre les initiatives
politiques et les projets d’investis-
sement.

Une approche coordonnée alliant
les opérations d’octroi d’aides de la
CE, le financement de projets de la
BEI ainsi que les prêts et les capaci-
tés techniques de la Banque mon-
diale donnera aux différents parte-
naires la possibilité de répondre
avec plus de souplesse aux besoins
de la région. Une telle démarche of-
fre aussi des perspectives promet-
teuses d’amélioration des résultats
des actions de développement.

Visite du président du groupe de la Banque mondiale

Le président du groupe de la Banque mondiale, M. James Wolfensohn, était en visite à la
Banque le 14 mai 2004. Il s’est adressé au personnel à l’occasion d’une conférence sur le thè-
me des déséquilibres à l’échelle mondiale et s’est entretenu avec les membres du Comité de
direction de la BEI. De ces rencontres, il est apparu que l’objectif premier de la Banque mon-
diale, à savoir la réduction de la pauvreté dans le monde, et l’appui de la BEI aux politiques
européennes, notamment dans les pays voisins de l’Union, étaient complémentaires.

Cette visite du président du groupe de la Banque mondiale à la BEI a marqué l’aboutisse-
ment d’un processus, engagé l’année dernière, de rapprochement des deux institutions. À
cet égard, les deux parties ont exprimé leur satisfaction au sujet de la signature récente du
protocole d’accord entre la Commission européenne, la Banque mondiale et la BEI (lire à ce
propos l’article ci-dessus).

Nouveaux Cahiers BEI

La Banque a publié les derniers nu-
méros de ses Cahiers BEI, qui sont
consacrés à l’internationalisation de
la production en Europe. Cette pu-
blication fait suite à sa conférence
annuelle sur l’économie et la finan-
ce, qui s’est tenue sur ce thème au
début de cette année (voir le Bulletin
d’information de la BEI n° 116).

En 2004, les Cahiers BEI abordent la
question des causes et des effets
des investissements étrangers di-
rects (IED) et des composantes non
financières de la production inter-
nationale (Volume 9, numéro 1). Ils
présentent également des études

de cas spécifiques sur des investis-
sements étrangers directs dans cer-
tains pays de l’Europe des 15 et
dans quelques-uns des 10 nouveaux
États membres de l’UE (Volume 9,
numéro 2).

Les Cahiers BEI sont publiés chaque
année par la division des études
économiques et financières de la
BEI. La publication, qui comprend
deux numéros, a pour objet d’en-
courager les recherches et les dé-
bats économiques de haut niveau
sur des thèmes d’intérêt européen.
En tant que tels, les Cahiers EIB ont
vocation à être accessibles à des lec-

teurs non spécialistes et ils mettent
l’accent sur des aspects de politique
générale plutôt que sur des ques-
tions techniques. Ils présentent le
résultat des études effectuées par
les services de la Banque ainsi que
des articles rédigés par des cher-
cheurs et des spécialistes extérieurs
à la Banque.

Disponibles uniquement en langue
anglaise, les Cahiers EIB peuvent 
être obtenus gratuitement sur de-
mande à l’adresse suivante: 
infoefs@bei.org, ou téléchargés à
partir du site de la division EFS:
www.bei.org/efs.
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La coentreprise EFP constitue une
continuation logique et une exten-
sion des accords de coopération en
ressources humaines et autres, déjà
existants entre la BEI et l’association
des institutions européennes de fi-
nancement du développement. Ces
institutions bilatérales fournissent
des ressources à long terme à des en-
treprises du secteur privé installées
dans des pays en voie de développe-
ment. Après la réalisation d’un cer-
tain nombre d’opérations de prêts
globaux de nature générale, on peut
maintenant dire qu’EFP est devenue
le troisième pilier tangible de la co-
opération EDFI-BEI.

EFP sera donc la structure par l’in-
termédiaire de laquelle les six EDFI
partenaires précitées (les partenai-
res bailleurs de fonds), d’une part, et
la Facilité d’investissement, d’autre
part, cofinanceront des projets à rai-
son de 50 % pour chaque partie.
Outre le cercle des six partenaires
bailleurs de fonds, d’autres EDFI par-
ticipantes ont également la possibi-
lité d’identifier des projets. L’EDFI in-
téressée, appelée partenaire promo-
teur, fournit alors 25 % du finance-
ment. Chaque EDFI peut proposer
un projet en vue d’un cofinance-
ment dans le cadre du dispositif EFP.
Généralement, le financement d’un
projet admissible à une intervention
d’EFP sera assuré à hauteur de 25 %
par l’ EDFI qui propose le projet — le
partenaire promoteur —, de 25 %
par une autre EDFI partenaire
bailleur de fonds et de 50 % par la
Facilité d’investissement.

EFP est une coentreprise dotée d’un
capital de 30 000 EUR. Elle a pour
mission d’acheminer les concours fi-
nanciers des partenaires promoteurs
et partenaires bailleurs de fonds ain-
si que les ressources de la BEI (à sa-
voir celles de la Facilité d’investisse-
ment instituée par l’Accord de
Cotonou) vers des projets et de gé-
rer le portefeuille y afférent.  La
Facilité d’investissement a injecté 
6 000 EUR dans le capital social d’EFP
et s’est engagée à fournir 
90 millions d’EUR en vue du finan-
cement d’opérations dans le cadre
d’EFP.  EFP permettra donc de finan-
cer des projets jusqu’à concurrence
de 180 millions d’EUR au total.

La mise en place d’EFP permettra de
mettre en évidence et de développer
la logique de la coopération entre
les institutions du financement du
développement des États membres
et la BEI (l’institution du finance-
ment du développement de
l’Union), tout en créant des syner-
gies. Grâce à la mise en commun et
à l’optimisation des ressources
(qu’elles soient humaines ou autres),
lors de la réalisation conjointe de
l’instruction et de la gestion des pro-
jets, et au recours à plus d’un parte-
naire dans le cadre de la coopération
EDFI-BEI pour le financement des
projets, EFP générera également des
synergies; il s’agit ici d’un bon exem-
ple de partenariat gagnant-
gagnant. La Facilité d’investissement
tirera parti de l’expérience acquise
par les EDFI dans le secteur privé et
de l’avantage comparatif procuré

par les réseaux et représentations lo-
cales de ces EDFI dans les pays ACP.
Les EDFI profiteront de la participa-
tion induite de la Facilité d’investis-
sement qui financera 50 % des pro-
jets qu’elles auront identifiés; dans
le cas d’un simple partenaire pro-
moteur, celui-ci tirera également
profit de la contribution de l’un des
partenaires bailleurs de fonds à hau-
teur de 25 % du financement.

Pour contacter EFP, prière de télé-
phoner au siège de l’association des
EDFI, tél.: +32 2 230 2369, ou de
consulter le site Internet:
www.edfi.be.

Bram Schim van der Loeff
Département Bureau de presse

et communication
3 (+352) 43 79 3134

a.schimvanderloeff@bei.org

Conjointement avec CDC, DEG, Finnfund, FMO,
PROPARCO et BIO, la Facilité 
d’investissement instituée par l’Accord de
Cotonou a mis sur pied une coentreprise 
baptisée «European Financing Partners» (EFP).
Ces six institutions européennes 
bilatérales de financement du développement
(EDFI) originaires, respectivement, du Royaume-
Uni, d’Allemagne, de Finlande, 
des Pays-Bas, de France et de Belgique, se sont
constituées en partenaires bailleurs de fonds au
sein de la coentreprise EFP pour financer des
projets qui satisfont aux principes 
directeurs opérationnels de la Facilité 
d’investissement.   

«European Financing Partners»: 
un partenariat gagnant-gagnant

(1) Les membres de l’EDFI sont les sui-
vants: APAD, Portugal – AWS, Autriche –
BIO, Belgique – CDC, Royaume-Uni – 
COFIDES, Espagne – DEG, Allemagne –
FINNFUND, Finlande – FMO, Pays-Bas –
IFU/ IFV/IØ, Danemark – NORFUND,
Norvège – PROPARCO, France – SBI/BMI,
Belgique – SIMEST, Italie – SWEDFUND,
Suède.  Fondée en 1992, l’EDFI a pour
mission de favoriser la coopération en-
tre ses membres et de renforcer les liens
qui existent entre eux et les institutions
européennes.

Signature, à Paris, de l’accord portant création de
«European Financing Partners», par MM. Michael

Tutty, vice-président de la BEI, et R. Michael Barth,
président de l’association des EDFI
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Quelque 90 représentants de
banques locales et d’associations
professionnelles ont assisté à des
exposés du ministère de l’industrie,
des chambres de commerce, d’or-
ganisations patronales et des insti-
tutions européennes partenaires.

Les débats étaient axés sur la dispo-
nibilité de ressources financières
aux conditions abordables pour le
financement de projets justifiables
et dignes d’intérêt. La BEI et ses
banques partenaires ne reçoivent

en fait que peu de propositions de
projets valables susceptibles de bé-
néficier de leurs instruments finan-
ciers coordonnés, destinés à assurer
des financements durables.

Au Bénin, où le secteur privé ne re-
présente que 14 % du produit inté-
rieur brut, le développement d’un
secteur privé autonome tarde à se
manifester, en dépit des efforts dé-
ployés par les pouvoirs publics pour
ouvrir les marchés. Il importe dès
lors, dans un premier temps, de se

Il est précisé, dans l’Accord de Cotonou, que l’objectif central de
la coopération ACP-UE est«la réduction et, à terme, l'éradication
de la pauvreté, le développement durable et l'intégration pro-
gressive des pays ACP dans l'économie mondiale ». Le secteur pri-
vé est considéré comme étant le moteur du développement et
de la croissance car il encourage l’esprit d’entreprise et il contri-
bue à la mise en place d’une bonne gouvernance d’entreprise et
de conditions de marché qui permettront un développement
économique durable à long terme et l’atténuation de la 
pauvreté.

La Facilité d’investissement (FI) - l’outil clé de financement dont
la BEI assure la gestion en vertu de l’accord de partenariat de
Cotonou - est un instrument financier basé sur la prise de risques
et axé sur le secteur privé. Cet outil permettra la prise de risques
liés à des projets dont on attend une certaine rentabilité. La FI
appuiera la croissance des entreprises des pays concernés, mais
financera également des investissements étrangers directs et des
entreprises publiques marchandes au travers de différents types
de dette de premier rang et de dette subordonnée et d’instru-
ments de financement à partage des risques.

Le Centre pour le développe-
ment de l’entreprise (CDE) est
une institution conjointe des
États ACP et de l’UE - faisant
partie de l’Accord de Cotonou -
qui a pour mission de soutenir
et de promouvoir le secteur pri-
vé et d’aider ainsi à lutter con-
tre la pauvreté. En coopération
avec d’autres acteurs clés du dé-
veloppement, des agences mul-
tilatérales et bilatérales des sec-
teurs public et privé, il contri-
bue à financer ou à cofinancer
des opérations dans le secteur
privé et destinées à celui-ci,
souvent sous la forme d’une as-
sistance technique ou de pro-
grammes éducatifs en prépara-
tion d’un appui financier plus
large en faveur de projets ou de
secteurs particuliers. Par l’inter-
médiaire de ses antennes loca-
les dans les différents États ACP,
le CDE fonctionne notamment
comme un vaste réseau de sou-
tien aux entreprises en faveur
des promoteurs potentiels du
secteur privé.

De Cotonou à Cotonou: 
retour aux sources

Le 15 avril dernier, l’Union européenne (UE), le Centre
pour le développement de l’entreprise (CDE) et la Banque
européenne d’investissement (BEI) ont organisé une
rencontre avec le secteur privé béninois. Sous le titre
«Comment favoriser le développement du secteur privé au
Bénin?», la délégation de l’UE à Cotonou avait organisé un
atelier qui a permis à l’UE et à la BEI de présenter ce
qu’elles sont en mesure d’offrir au secteur privé béninois
et ce qui est attendu de ce dernier et des pouvoirs publics
du pays afin de développer le secteur privé dans le
contexte économique du Bénin.

concentrer sur les dispositifs publics
d’appui au développement du sec-
teur privé, tels que l’environne-
ment juridique et réglementaire et
la gouvernance (maîtrise de l’éco-
nomie informelle, au sein de l’ad-
ministration et en dehors). Il faut



27bei information 2-2004

BANQUE EUROPÉENNE D’ INVESTISSEMENT

l’UE, par exemple à l’appui de la
qualité et de la production destinée
à l’exportation vers l’UE de produits
de l’agriculture et de la pêche. Ce
sont là les conditions pour que la
coopération politique et commer-
ciale au niveau régional ainsi que
l’«assistance technique» du CDE et
de ses antennes locales, par exem-
ple, contribuent avec efficacité à la
préparation et à la présentation de
projets privés valables.

La BEI a déjà financé des projets
pour un total de 49 millions d’EUR
au Bénin. Récemment, un concours
de 20 millions d’EUR a contribué à
la connexion du Bénin au réseau câ-
blé Sat 3 qui couvre l’ensemble du
continent africain ainsi qu’à la mo-
dernisation du réseau de télécom-
munications de l’Office des postes
et télécommunications du Bénin
(OPTB) ; les prêts globaux en faveur
des PME et à l’appui de projets 
de microfinance ont atteint 
6,1 millions d’EUR. En complément
de l’amélioration du cadre juri-

dique et du contexte de la gouver-
nance d’entreprise, qui est du res-
sort des pouvoirs publics, la BEI pro-
pose aux acteurs chargés de finan-
cer le développement un large
éventail de produits financiers, par-
mi lesquels des instruments de det-
te de premier rang et de dette sub-
ordonnée, ainsi que de nombreuses
formes de financement mezzanine
et de prise de participation. Les plus
grands espoirs de réussite de l’in-
tervention de la BEI reposent tou-
tefois sur les prêts globaux qu’elle
accorde aux quatre principales ins-
titutions bancaires présentes sur la
place financière de Cotonou, à sa-
voir la Bank of Africa Bénin, la
Financial Bank Bénin, l’Ecobank
Bénin et la Société générale des
Banques au Bénin.

Bram Schim van der Loeff
Département Bureau de presse 

et communication
3 (+352) 43 79 3134

a.schimvanderloeff@bei.org

Microfinance

La BEI appuie les microfinancements au Bénin à travers Finadev, filiale de la
Financial Bank Bénin, elle-même coentreprise de la SFI, de l’AFD et de la FMO* et
l’un des intermédiaires de la BEI pour ses prêts globaux au Bénin. La microfinance
est un moyen, qui donne de très bons résultats mais exige beaucoup de travail, de
financer des projets de très petite taille, la plupart du temps réalisés par une seu-
le personne, et qui facilitent souvent la participation des femmes à l’économie.
L’une des manières dont Finadev accorde des microcrédits commence par un cours
de motivation où une dizaine d’investisseurs potentiels apprennent les rudiments
de la gestion d’affaires et de la gouvernance d’entreprise. À la suite de cette for-
mation de base, une demande d’investissement peut être introduite, essentielle-
ment constituée d’une proposition (manuscrite), de la copie d’une pièce d’identi-
té et d’une photo au format passeport, ainsi que d’une lettre de recommandation
(confirmant la moralité du demandeur). Ces crédits sont souvent consentis en fa-
veur de petites initiatives commerciales (par exemple, l’achat de marchandises des-
tinées à être revendues sur les marchés), industrielles (comme l’impression de 
T-shirts ou de stylos à bille personnalisés à l’occasion des fêtes de fin d’année) ou
artisanales (ateliers nécessitant des machines à coudre ou d’autres infrastructures).

À l’évidence, le moteur de l’action dans le secteur de la microfinance est l’effet 
d’émancipation, de motivation et d’éducation que suscite un enchaînement de
microcrédits de taille croissante ou encore l’octroi de microcrédits à des groupe-
ments, des familles ou des villages, ce qui contribue en outre à consolider le tissu
social.

* Société financière internationale (groupe de la Banque mondiale), Agence fran-
çaise de développement, et Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden n.v. (la banque de développement néerlandaise).

Investment Facility

Annual Report 2003
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ACP - EU Cotonou Partnership Agreement

Le rapport annuel de 
la nouvelle Facilité 
d'investissement est 
désormais disponible sur 
le site Internet de la BEI:
www.bei.org (Publications).

commencer par améliorer l’envi-
ronnement juridique, le contexte
dans lequel évoluent les entreprises
et le cadre de la gouvernance, de
même que la fiabilité des acteurs,
avant de pouvoir mettre en œuvre
les politiques «horizontales» de



DDes investissements d’envergu-
re sont nécessaires dans ces
derniers pays pour leur per-
mettre de combler leur retard
économique et de rattraper les
niveaux de revenus de l’Europe
des 15, contribuant ainsi à la
cohésion sociale de l’Union eu-
ropéenne élargie. Des investis-
sements tout aussi importants
sont par ailleurs nécessaires
pour réduire les larges dispari-
tés en ce qui concerne l’emploi
et les revenus au sein de cha-
cun des nouveaux États mem-
bres. À partir de cette année, les
Fonds structurels et le Fonds de
Cohésion de l’UE accorderont à
ces pays d’importantes subven-

tions qui pourront être combi-
nées à des prêts de la BEI pour
le cofinancement d’infrastruc-
tures. Les ressources financières
devront être utilisées le plus ef-
ficacement possible afin de fa-
voriser une croissance soute-
nue et équilibrée sur le plan ré-
gional. Aussi le Forum 
abordera-t-il également la
question des enseignements à
tirer des politiques suivies dans
les pays qui, comme l’Irlande et
l’Espagne, ont réussi rapide-
ment ce rattrapage.

Le Forum permettra aux parti-
cipants de prendre connaissan-
ce d’informations de première

main, communiquées par des
hauts fonctionnaires de l’Union
européenne, des représentants
des gouvernements de l’UE,
des entreprises commerciales
et des banques, sur le contexte
politique, les besoins et possi-
bilités d’investissement et les
sources de financement dispo-
nibles.

Le programme détaillé du
Forum et des renseignements
sur les orateurs qui y prendront
la parole sont disponibles sur le
site Internet 
www.bei.org/forum.

est une publication périodique du 
Département Bureau de presse et
communication de la Banque 
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Forum BEI 2004

Le Forum annuel de la BEI, qui aura pour thème
Investir dans les nouveaux États membres,
se tiendra cette année à Varsovie, les 14 et 
15 octobre prochains. Il accueillera des participants
venus aussi bien de l’Europe des 15 que des 
10 nouveaux États membres. Le Forum se penchera
sur les tendances en matière d’investissement dans
le domaine des infrastructures et sur les 
possibilités offertes aux investissements étrangers
directs dans le secteur privé des nouveaux États
membres.
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