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Pour contribuer à surmonter la crise et épauler 
l’économie, la Banque européenne d’investissement 

a encore accru son activité de prêt, qui a atteint 
des niveaux records en 2009. Après avoir 

prêté, successivement, 47 milliards d’EUR 
en 2007 et 58 milliards d’EUR en 2008, la 
Banque a poursuivi sur sa lancée en 2009 et 
augmenté sensiblement ses financements, 

qui ont totalisé 79 milliards d’EUR, 
en se concentrant sur les PME, la 

lutte contre les changements 
climatiques et les régions de 

convergence.

Pour contribuer à surmonter la crise et épauler 
l’économie, la Banque européenne d’investissement 

en se concentrant sur les PME, la 
lutte contre les changements 

climatiques et les régions de 
convergence.
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à l’appui de la lutte contre 
le changement climatique
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«  La Banque s’était engagée à réaliser d’ambitieux objectifs en 2009 ; elle les 
a non seulement atteints, mais dépassés. En intervenant davantage, mieux 
et plus rapidement, nous avons clairement démontré notre capacité à épau-
ler de manière forte l’économie européenne », a déclaré  Philippe Maystadt, 

 président de la BEI, lors de la conférence de presse annuelle de la Banque, qui s’est 
tenue le 25 février à Bruxelles.

La BEI s’est imposée comme une solide source de financement et de stabilité dans la 
conjoncture économique exceptionnellement difficile qui a marqué l’année écou-
lée. Avec un volume total des prêts de 79 milliards d’EUR en 2009, la Banque a ciblé 
son appui sur les petites et moyennes entreprises (PME), la lutte contre les change-
ments climatiques et les régions économiquement plus faibles de l’UE, dites « ré-
gions de la convergence ».

Face à la crise, la BEI renforce  
son activité de prêt en faveur des PME

Les petites et moyennes entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie euro-
péenne et jouent de ce fait un rôle clé dans son redressement. En 2009, par le biais 
d’intermédiaires financiers, la BEI a apporté son soutien à plus de 50 000 petites et 
moyennes entreprises à travers l’Europe. Ce chiffre devrait encore progresser en 
2010 à mesure que les intermédiaires acquièrent de l’expérience dans l’achemine-
ment des prêts aux bénéficiaires de ces financements. Ces deux dernières années, la 
BEI a signé plus de 20 milliards d’EUR de prêts avec des banques intermédiaires, de 
sorte qu’elle est en bonne voie d’atteindre son objectif de 30 milliards d’EUR de prêts 
dans le secteur des PME sur la période 2008-2011.

« Pour plusieurs raisons, les banques commerciales étaient plus réticentes à prêter 
aux PME en 2009. Nous pensons avoir contribué à compenser en partie les consé-
quences négatives que cela a pu engendrer pour les petites et moyennes entrepri-
ses », a déclaré M. Maystadt.

En 2009, l’appui de la BEI aux PME — qui devait à l’origine s’élever à 7,5 milliards 
d’EUR dans le cadre du plan européen de relance — a en réalité atteint 12,5 mil-
liards d’EUR sous forme de signatures de prêts, soit 55 % de plus que l’année précé-
dente. Plus de 75 % des 21 milliards d’EUR signés entre 2008 et 2009 avaient déjà 
été décaissés en faveur des banques intermédiaires fin 2009 (soit quelque 16 mil-
liards d’EUR) et 90 % de ces fonds étaient parvenus aux PME bénéficiaires finales. 

En 2008, la Banque avait déjà mis en place sa formule de « prêt BEI pour les PME 
», plus simple d’accès et plus transparente, afin de faciliter le financement de ces 

Sabine Kayser, département Communication

ACTIVITÉS DE LA BEI

La BEI toujours au rendez-vous 1

La BEI marque de sa présence la conférence de  
Copenhague sur le climat 6

L’impact du traité de Lisbonne pour la BEI 8

Suite à la consultation publique, la BEI se dote d’une  
nouvelle politique de transparence et d’un  

nouveau mécanisme de traitement des plaintes
9

Le consortium BEI-IFC pour la création d’une base de  
données sur les risques des marchés émergents (GEM) 10 

DANS l’UE

Vers une solution révolutionnaire pour traiter  
le diabète – les investissements de la BEI en faveur de  

l’innovation stimulent la recherche médicale
11

Soutien au développement de la porte d’accès  
méridionale de l’Europe : le port de Barcelone

12

À L’EXTÉRIEUR DE l’UE

Visite du Premier ministre serbe,  
M. Mirko Cvetković, à la BEI 14

Premier concours de la BEI en faveur des  
PME en Ukraine

15

Modernisation des systèmes de paiement en  
Méditerranée : pari tenu pour la FEMIP

16

Financement sur projet : pour la première fois au monde,  
un financement sur projet associe un prêt islamique et  

un prêt classique de droit français
18

En Afrique le soutien à l’exploitation minière durable  
éclaire les perspectives de développement

20

La téléphonie mobile, un facteur de croissance  
économique en Afrique

22

QUESTIONS INTERNES

Le réseau universitaire de la BEI en action 24

Un nouveau point de vue sur la titrisation 25

Nominations au cadre de direction 26

Conférence FEMIP : l’innovation en Méditerranée 26

Nouvelles publications BEI 28

BEI Information est une publication périodique 
du département Communication de la Banque 

européenne d’investissement.
Responsable de publication : Sabine Kayser

Mise en page : EIB GraphicTeam, Sabine Tissot
Photographies : photothèque de la BEI,  

Autoridad Portuaria de Barcelona - APB.
Les informations figurant dans la présente 

publication de la BEI peuvent être librement 
reproduites ; la mention de l’origine et une copie 

de tout article publié seraient appréciées.

Philippe Maystadt, président, et Philippe de Fontaine Vive, vice-président,  
s’adressent aux journalistes lors de la conférence de presse annuelle à Bruxelles



BEI Information 1 – 2010 3

 entreprises par l’intermédiaire de ses ban-
ques partenaires. En 2009, la nouvelle po-
litique de prêt aux PME de la Banque a été 
mise en œuvre à grande échelle, confortant 
la croissance durable des prêts intermédiai-
res accordés à cette clientèle.

En 2009, le Fonds européen d’investissement 
(FEI), qui est le bras financier du Groupe BEI 
spécialisé dans le financement des PME au 
travers d’opérations de capital-risque, a four-
ni 2,3 milliards d’EUR de garanties aux ban-
ques commerciales pour leurs prêts aux PME, 
confirmant une tendance à la hausse de 
15 %. Le FEI travaille avec des spécialistes du 
financement des PME, des institutions de ga-
rantie et des fonds d’investissement. L’octroi 
de garanties et les opérations de capital-ris-
que impliquent une prise de risque calculée 
qui constitue le fondement des mandats du 
FEI au sein du Groupe BEI.

Soutenir la lutte contre les 
changements climatiques

La BEI s’est engagée avec détermination à sou-
tenir le rôle de premier plan joué par l’Union 
européenne dans le combat mondial contre le 
changement climatique. En 2009, la Banque a 
prêté près de 17 milliards d’EUR en faveur de 
projets qui contribuent directement à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur 
ce total, quelque 4,2 milliards d’EUR ont été 
accordés à des projets relatifs aux énergies re-
nouvelables, telles que l’éolien et le solaire, et 
1,5 milliard d’EUR à des projets dans le domai-
ne de l’efficacité énergétique, dont un grand 
nombre sont mis en œuvre en coopération 
avec des grandes villes, par exemple ceux qui 
portent sur des bâtiments publics.

Un autre domaine de financement qui relève 
de l’objectif Changements climatiques est le 
soutien à la recherche-développement (R-D). 
La BEI a prêté 4,7 milliards d’EUR en faveur 
de la mise au point de transports plus pro-
pres, comme la fabrication de moteurs auto-
mobiles améliorés émettant moins de CO2, et 
5,5 milliards d’EUR supplémentaires pour des 
investissements dans les transports urbains.

La Banque évalue systématiquement l’inci-
dence des projets qu’elle soutient sur le plan 
de l’environnement et de l’émission de gaz 
à effet de serre. Afin de prendre des déci-
sions de financement mieux fondées, la BEI 
a également mis au point un indicateur de 
performance climatique destiné à évaluer la 
contribution des projets qu’elle finance à l’at-
ténuation des changements climatiques et à 
l’adaptation à leurs effets.

AC TIVITÉS DE LA BEI
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Augmentation des 
financements dans 
les secteurs qui en ont 
le plus besoin

Soutien à la lutte 
contre le changement 
climatique

Renforcement des prêts pour 
les PME afin d’atténuer la crise 
du crédit
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Intensifier l’activité de prêt là 
où elle est le plus nécessaire

Le volume des prêts consentis au titre de la 
politique de convergence a atteint 29 mil-
liards d’EUR en 2009 (soit une hausse de 36 % 
par rapport aux 21 milliards d’EUR prêtés en 
2008) en réponse à la forte demande de fi-
nancements dans les régions particulière-
ment touchées par la crise. En valeur absolue, 
l’Espagne arrive en tête du classement des 
pays bénéficiaires des prêts BEI à l’appui de la 
politique de convergence, avec 4,8 milliards 
d’EUR, suivie de la Pologne, avec 4,6 milliards 
d’EUR. En volume de prêt par habitant, l’Es-
tonie s’est classée au premier rang, suivie du 
Portugal, de la Lituanie et de la Slovénie. En 
2009, la Banque a consacré 37 % du volume 
total de ses prêts à l’appui de la politique de 
convergence.

Les grandes entreprises ont été parmi les 
principaux bénéficiaires des prêts de la BEI 
en 2009. Alors que, jusqu’ici, les institutions 
publiques, les banques privées et les gran-
des entreprises représentaient respective-
ment près d’un tiers des financements de la 
Banque, l’activité de prêt en faveur des gran-
des entreprises s’est sensiblement accrue du-
rant l’année écoulée pour atteindre 42 % en 
pleine période de pénurie de crédit. À titre 
de comparaison, la part des banques s’est 
établie à 34 %, celle des institutions publi-
ques à 18 % et celle des États à 6 %.

Aider l’économie 
à faire face à la crise

«C’était un phénomène nouveau en 2009. 
Certaines grandes entreprises se sont tour-
nées vers la BEI parce qu’elles ne pouvaient 
pas obtenir les financements dont elles 
avaient besoin auprès des prêteurs tradi-
tionnels », a expliqué le président Maystadt. 
« Il est à espérer qu’il s’agit seulement d’une 
situation provisoire et que les banques com-
merciales vont être en mesure de reprendre 
leur activité normale de prêt à ces grandes 
entreprises », a-t-il ajouté.

« Nous sommes parvenus à augmenter sen-
siblement le volume de nos prêts et, lors-
que cela a été nécessaire, à assumer da-
vantage de risques calculés. Cela tout en 
conservant notre solidité financière », s’est 
félicité M. Maystadt. Le capital souscrit de la 
BEI demeure solide, à 232 milliards d’EUR, 
à la suite d’une augmentation de capital fi-
nancée par l’incorporation d’une partie des 
réserves de la Banque.

Les bénéfices sont restés stables, avec un 
résultat net de 1,9 milliard d’EUR, contre 
1,7 milliard d’EUR en 2008. « Nous avons 
enregistré une croissance relativement 
stable de nos bénéfices ces dernières an-
nées et nous avons l’intention de poursui-
vre dans cette voie, qui contribue certaine-
ment à notre solidité financière », a souligné 
M. Maystadt. La gestion cohérente des ris-
ques par la Banque pendant la crise a porté 
ses fruits, avec un taux de défaillance extra-
ordinairement faible. Grâce à un portefeuille 

de prêts de grande qualité, la BEI a toujours 
reçu la note de crédit AAA.

Agir à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’UE

La très grande majorité des prêts de la BEI 
ont été accordés à des projets réalisés à 
l’intérieur de l’UE, ce qui représente 89 % 
du volume total, soit plus de 70 milliards 
d’EUR. « Il est clair que l’Union européenne 
reste le terrain d’action habituel de la BEI », 
a expliqué le président. Cependant, la Ban-
que a également apporté un soutien finan-
cier important à des projets mis en œuvre 
en dehors de l’UE, en particulier dans les 
pays préadhésion et les pays partenaires 
méditerranéens.

« Rapporté au volume total de nos prêts, 
cela ne semble pas énorme. Néanmoins, 
9 milliards d’EUR restent un montant im-
portant », a souligné M. Maystadt. Cela re-
présente davantage que les montants ac-
cordés par la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), 
deux fois plus que ceux de la Banque afri-
caine de développement (BAfD) et la moitié 
de ce que déploie la Banque mondiale.

C’est pourquoi des États membres de l’UE 
ont demandé à un groupe de « sages » de 
se pencher sur les activités de la BEI en de-
hors de l’UE. Présidé par l’ancien directeur 
général du FMI, M. Michel Camdessus, ce 
groupe a publié un rapport qui servira de 
base à un examen prévu des activités de la 
Banque à l’extérieur de l’UE. p

La BEI intervient davantage, 
mieux et plus rapidement 
pour aider l’Europe 
à sortir de la crise
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La BEI distinguée  
à plusieurs reprises en 2009
Les opérations en faveur des énergies renouvelables à 
l’honneur

Le rôle croissant de la Banque dans le secteur des éner-
gies renouvelables a été distingué. Durant l’année écou-
lée, la BEI a remporté un certain nombre de prix décernés 
par plusieurs publications spécialisées. Elle a notamment 
reçu le titre de « bailleur de fonds de l’année dans le sec-
teur des énergies renouvelables », conféré par Euromo-
ney et Ernst & Young. La Banque a également été élue 
« meilleure centrale de financement » pour les énergies 
renouvelables en Europe par Environmental Finance 
Review et « institution multilatérale de l’année » par la revue Project Finance International.

Cinq projets financés par la BEI élus « opération de l’année »

D’autres prix ont été décernés à des projets spécifiques financés par la Banque. Parmi les lauréats « opération de l’année 2009 » 
récompensés par la revue Project Finance Magazine du groupe Euromoney figurent au total cinq projets soutenus par la BEI. Un 
projet de parc éolien en Turquie a été élu « parc éolien terrestre européen de l’année 2009 ». Cette opération d’un montant de 
130 millions d’EUR, à laquelle la BEI a participé à l’aide d’un prêt de 30 millions d’EUR, a également été soutenue par la BERD et 
l’IFC – une première en matière de coopération multilatérale et d’engagement des bailleurs de fonds commerciaux, qui ont pris 
le risque d’investir dans l’éolien turc en pleine période de pénurie de crédit. D’une capacité de 135 MW, ce parc éolien situé dans 
la province d’Osmaniye, dans l’est de la Turquie, devrait permettre d’éviter l’émission de plus de 302 675 tonnes de CO2 par an.

Le projet Belwind de parc éolien marin en Belgique s’est vu décerner le prix du « meilleur projet électrique de l’année ». Pour 
la revue Project Finance, « cette opération constitue une référence solide pour l’avenir des projets éoliens marins ». À ce jour, ce 
parc d’une capacité de 165 MW est le plus grand projet éolien marin à englober le risque de construction et le premier à être 
conclu dans un contexte de gel du marché du financement sur projet. C’est aussi la première fois que la Banque supporte une 
partie du risque d’un parc éolien marin. La BEI a apporté au total près de 50 % des liquidités, à savoir 150 millions d’EUR pour 
lesquels elle assume le risque de financement sur projet et 150 millions d’EUR avec la garantie de l’agence danoise de crédit à 
l’exportation, pour un projet dont le coût total est estimé à 613,9 millions d’EUR.

Le financement du projet de gestion des déchets de l’agglomération de Manchester a reçu le trophée « opération européenne 
de l’année dans le secteur des déchets » pour son ampleur et sa complexité exceptionnelles, malgré la frilosité des marchés de 
la dette. D’un montant de 3,8 milliards de GBP, cette opération porte sur un contrat de gestion et de recyclage des déchets ainsi 
que sur la construction d’une centrale thermique basée sur la valorisation des déchets, pour laquelle la BEI a accordé un prêt de 
100 millions de GBP. La société Lafarge Cement Syria s’est vu décerner le prix du « projet industriel de l’année au Moyen-Orient » 
pour un contrat de prêt d’un montant de 340 millions d’USD portant sur la construction d’une cimenterie, soutenue par la Ban-
que au moyen d’un prêt de 155 millions d’USD. L’opération d’un montant de 1,3 milliard de GBP pour l’élargissement de l’auto-
route périphérique M25 autour de Londres a reçu le titre de « projet européen  de l’année dans le domaine des PPP ». La BEI a 
fourni pour cette opération une contre-garantie de 215 millions de GBP ainsi qu’un prêt direct de 185 millions de GBP.

Un sondage Euroweek distingue les activités d’emprunt de la Banque

Les activités d’emprunt de la Banque sur les marchés monétaires internationaux ne sont pas passées inaperçues non plus : 
en 2009, la BEI a remporté les trophées « meilleur émetteur du secteur public en euros », « meilleur émetteur du secteur 
public en yens » et « meilleur émetteur du secteur public en francs suisses », décernés par Euroweek. KangaNews, une autre 
publication spécialisée, a élu la Banque « émetteur de l’année » en tant qu’émetteur étranger en dollars australiens.

Le nouveau bâtiment de la BEI multiplie les récompenses

Inauguré en 2008, le nouveau bâtiment de la Banque a déjà reçu un certain nombre de prix pour ses caractéristiques spé-
cifiques. Sur la seule année 2009, il s’est vu décerner le Prix Acier de la Ville de Luxembourg, le prix du Royal British Institute 

of Architects et le prix du Chicago Athenaeum Inter-
national Architecture pour son architecture remar-
quable. Il a également été certifié conforme au code 
pour des bâtiments durables par BREEAM, qui a éva-
lué l’impact du bâtiment sur l’environnement.

Parc éolien en mer Belwind

Katarina Malmnäs reçoit, au nom de la BEI,  
le prix du meilleur projet de l’année (Deal of the Year) 
décerné par la revue Project Finance.
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La BEI marque de sa présence la 
conférence de  
Copenhague sur  
le climat

La BEI a saisi l’occasion de la 15e Conférence des Parties (COP 15) 
à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Copenhague en décembre 
dernier, pour réaffirmer son engagement fort dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. Conduite par Simon Brooks, vice-
président de la BEI, la délégation de la Banque a, en marge de la 
conférence, organisé et animé une série de manifestations axées sur 
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’adaptation 
au changement climatique.

U  n séminaire organisé par la BEI a per-
mis d’exposer dans les grandes lignes 
les défis futurs et les solutions nova-
trices dans le domaine des énergies 

renouvelables, et d’examiner les perspectives 
actuelles s’offrant aux énergies géothermique 
et éolienne avec des entreprises européennes 
de premier plan du secteur des énergies re-
nouvelables. Une autre réunion organisée par 
la BEI, en coopération avec d’autres grandes 
institutions de financement, la Commission 
européenne et des instituts de recherche in-
ternationaux, a porté sur les principaux enjeux 
et défis relatifs au financement de l’adapta-

tion au changement climatique. À cette occa-
sion, la BEI a présenté ses activités de soutien 
à l’adaptation au changement climatique, en 
général, et des exemples de projets dans le 
secteur de l’eau, en particulier.

Un colloque consacré au GEEREF — le Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité éner-
gétique et des énergies renouvelables, insti-
tué par la BEI et la Commission européenne 
— a fourni l’occasion de mettre l’accent sur le 
soutien au transfert des technologies relatives 
aux énergies propres vers les pays en dévelop-
pement. Par ailleurs, la délégation de la BEI a 

pris part à un débat d’experts, organisé par le 
Comité des régions, sur la contribution des vil-
les à la lutte contre le changement climatique.

En coopération avec d’autres banques multi-
latérales de développement (BMD), la BEI a or-
ganisé une journée de dialogue en marge de 
la COP 15. Diverses manifestations ont abor-
dé les thèmes du soutien financier, du rôle 
des marchés du carbone et de l’adaptation au 
changement climatique. En outre, la Banque a 
lancé un débat d’experts de haut niveau sur le 
rôle des BMD dans le régime de lutte contre le 
changement climatique pour l’après-2012 et 
a présenté une vue d’ensemble des fonds car-
bone cofinancés par la BEI.

Le stand de la BEI dans l’espace d’exposition 
de la CCNUCC a fourni aux participants au 
sommet sur le climat des informations concer-
nant les activités de financement de la Banque 
et son action relative au changement climati-
que. Les visiteurs se sont intéressés à l’éventail 
complet des activités de la BEI, notamment 
aux opérations dans le domaine de la sylvi-
culture et aux possibilités de financement de 
projets contribuant à la réduction des émis-
sions résultant du déboisement et de la dé-
gradation des forêts. Ils ont également solli-
cité des informations sur les investissements 

Viviana Siclari, département Communication et Andrea Pinna, spécialiste de la lutte contre 
le changement climatique, bureau des affaires environnementales et sociales

La BEI a organisé une conférence sur le thème de l’adaptation au changement climatique, présidée par Simon Brooks, vice-président
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relatifs aux énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique à l’extérieur de l’UE, notam-
ment dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique et en Amérique latine. Les fonds 
carbone cofinancés par la Banque ont égale-
ment suscité un intérêt notable, en particu-
lier ceux qui couvrent la période de l’après-
Kyoto, tels le programme carbone BEI-KfW et 
le Fonds carbone pour l’après-2012.

L’accord de Copenhague  
en perspective

Une fois clôturée la conférence de la CCNUCC 
à Copenhague, le changement climatique 
est demeuré l’un des thèmes majeurs de l’ac-
tualité politique. À la fin du mois de janvier, 
comme convenu dans l’accord de Copenha-
gue, les gouvernements des 55 pays représen-
tant 78 % des émissions mondiales de CO2 ont 

La délégation de la BEI présente à la conférence de Copenhague sur le climat

fait connaître leurs engagements de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020. Par exemple, l’UE s’est engagée à réduire 
ses émissions d’au moins 20 % par rapport au 
niveau de 1990, voire de porter cette réduc-
tion à 30 %.

Deux questions se posent maintenant que les 
engagements chiffrés sont connus. Première-
ment, à supposer que les objectifs soient at-
teints, cela ouvrira-t-il à la planète la perspec-
tive d’un réchauffement climatique inférieur à 
2° C d’ici la fin du siècle, conformément à l’en-
gagement pris dans l’accord de Copenhague? 
Deuxièmement, est-il probable que ces enga-
gements soient inscrits dans un traité juridique-
ment contraignant dans un proche avenir?

Il existe une autre incertitude, qui concerne le 
marché du carbone. Les informations relatives 

Déclaration conjointe des dirigeants  
des BMD à la  conférence de Copenhague
Dans une déclaration conjointe, les dirigeants des banques multilatérales de déve-
loppement et du Fonds monétaire international (FMI) ont adopté une position com-
mune en prélude aux discussions sur le climat. Signée par la Banque africaine de 
développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investis-
sement, la Banque interaméricaine de développement, le Groupe de la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international, cette déclaration mérite d’être men-
tionnée pour deux raisons. Premièrement, réussir à coordonner la rédaction d’une 
telle déclaration n’était pas une mince affaire, eu égard aux différences, voire diver-
gences, entre les mandats, programmes et domaines d’action des sept organi-
sations internationales concernées. Deuxièmement, et c’est le plus important, la 
déclaration contient plusieurs grands engagements visant à renforcer la coordina-
tion des mesures de lutte contre le changement climatique et, partant, à optimiser 
l’utilisation des nouveaux flux financiers convenus à Copenhague. La  déclaration 
peut être consultée sur le site Web de la BEI :   
http://www.eib.org/attachments/mdbs-imf-statement-ahead-of-copenhagen.pdf

aux prix des titres compensatoires de carbo-
ne après 2012, qui étaient déjà rares avant Co-
penhague, le sont toujours après le sommet. 
Le fait que l’ensemble des gouvernements, 
y compris ceux des États-Unis et de la Chine, 
reconnaissent désormais la réalité du problè-
me et l’urgence d’agir, a été salué à juste titre 
comme la seule grande avancée de la confé-
rence. Cependant, les incertitudes qui conti-
nuent de planer sur les ambitions et la forme 
juridique du prochain régime international de 
lutte contre le changement climatique sont 
telles que s’engager à investir dans un projet 
relatif au carbone procède d’un acte de foi. 
Nombre de promoteurs ne sont pas prêts à 
franchir le pas et leurs banques, encore moins, 
et cela d’autant moins que la crise actuelle a 
nettement émoussé leur goût du risque.

Le volet financier de Copenhague constitue 
une véritable réussite. Les pays en développe-
ment sont repartis avec quelque 30 milliards 
d’USD qui serviront à financer une mise en 
œuvre rapide de l’assistance à l’appui des me-
sures d’atténuation et d’adaptation jusqu’en 
2012, cette enveloppe s’ajoutant aux investis-
sements et flux financiers d’environ 100 mil-
liards d’USD par an prévus d’ici 2020. Il s’agit 
de montants conséquents qui proviendront 
d’un large éventail de sources publiques et pri-
vées, bilatérales et multilatérales. Pour la BEI, 
c’est l’occasion de mettre en œuvre des dispo-
sitifs intégrés associant assistance technique 
et financements, lesquels pourraient conju-
guer prêts, aides non remboursables, prises de 
participation et garanties suivant le cas. Outre 
les mesures d’atténuation du changement cli-
matique, telles que la réduction des émissions 
par la construction de centrales axées sur les 
énergies renouvelables, l’adaptation aux ef-
fets du changement climatique est un sec-
teur d’activité en expansion. L’adaptation aux 
retombées du changement climatique, qui se 
font déjà ressentir et seront davantage ressen-
ties dans le futur, ne constitue pas un nouveau 
domaine d’intervention pour la Banque. La BEI 
a entrepris depuis plusieurs années un travail 
approfondi et novateur pour s’assurer que les 
projets qu’elle finance, en particulier dans le 
secteur de l’eau, tiennent compte du change-
ment climatique. La Banque est particulière-
ment bien placée pour diffuser, auprès de pays 
situés à l’extérieur de l’UE, le savoir-faire qu’el-
le a acquis en Europe en matière d’adaptation 
au changement climatique. Enfin, il existe des 
possibilités à plus long terme dans de nou-
veaux domaines tels que la planification en 
matière de catastrophes naturelles et l’amé-
nagement d’infrastructures correspondantes. 
Une telle stratégie cadre bien avec les politi-
ques de l’UE et l’accord de Copenhague. p
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L’impact du  
traité de  
Lisbonne pour la BEI
La destinée de la Banque européenne d’investissement, en tant 
que banque de financement de l’Union européenne mise en place 
par le traité de Rome, est naturellement liée aux modifications 
des fondements juridiques de l’Union.  
Les politiques soutenues par la BEI sont définies par le traité,  
et les moyens mis à la disposition de la Banque pour remplir ses 
objectifs sont explicités dans des statuts annexés au traité.  
Si les conférences intergouvernementales des années 90 n’ont 
que très peu modifié le rôle de la Banque, la situation a changé 
avec le traité de Lisbonne qui a pris effet le 1er décembre 2009. 
Le nouveau traité, qui amende les traités UE et CE, apporte des 
changements majeurs aux objectifs des politiques de l’UE et à la 
façon dont la Banque agit pour en favoriser la réalisation.

1  Pour consulter les détails sur la gouvernance de la 
Banque, veuillez vous référer à : http://www.bei.org/
about/structure/governance/index.htm

D   u point de vue des politiques, le 
nouveau traité donne à l’UE les ba-
ses nécessaires pour une politique 
énergétique commune, formali-

se une politique européenne de l’espace 
et redéfinit les objectifs de la coopération 
économique et des politiques de dévelop-
pement, domaines dans lesquels la Ban-
que est d’ores et déjà active, notamment 
à travers ses opérations de prêt en dehors 
de l’Union, tout en soutenant les autres ob-
jectifs de l’UE, comme la construction de 
réseaux transeuropéens et la recherche- 
développement. 

Le traité octroie également à la Banque une 
plus grande souplesse dans ses activités de 
financement, simplifie ses procédures de 
prise de décision, renforce la supervision de 
ses comptes, et ouvre la voie pour de nou-
veaux types de soutien financier et non fi-
nancier et pour un développement de l’as-
sistance technique en faveur de pays et de 
promoteurs de projets.

Une plus grande souplesse

Le nouveau traité apporte des changements 
importants à la façon dont le Conseil des 

gouverneurs de la Banque, composé des mi-
nistres de l’économie et des finances de l’UE, 
prend ses décisions. Les décisions courantes 
continueront à être prises à la majorité des 
membres représentant au moins 50 % du ca-
pital souscrit de la Banque. Toutefois, un nou-
veau seuil de vote définissant une majorité 
qualifiée est introduit. Une telle majorité sera 
réputée acquise à partir de 18 votes repré-
sentant 68 % du capital souscrit. Elle rempla-
cera la règle de l’unanimité qui s’appliquait 
aux opérations de prêt de la BEI en dehors de 
l’UE.

Une nouvelle clause délègue en outre au Co-
mité de direction qui assume la direction de 
la Banque au quotidien, le pouvoir de pren-
dre toutes les mesures d’urgence nécessai-
res lorsqu’une opération de financement 
doit être restructurée en vue de sauvegarder 
les intérêts de la BEI. Le Conseil des gouver-
neurs sera désormais également en mesure, 
par un vote à l’unanimité, de créer des filia-
les ou d’autres entités dotées d’une person-
nalité légale et d’une autonomie financière, 
comme le Fonds européen d’investissement 
(FEI), se libérant ainsi de la nécessité d’une 
révision du traité, comme ce fut le cas pour 
la création du FEI au milieu des années 90.

Les nouveaux statuts décrivent le rôle de la 
Banque en termes plus généraux comme 
consistant à « octroyer des financements ». La 
Banque sera désormais en mesure, parallèle-
ment à ses activités habituelles d’octroi de cré-
dits et de garanties, de prendre plus facilement 
des participations en capital. Toutefois, un cer-
tain nombre de limites ont été définies concer-
nant les prises de participation, notamment 
la nécessité d’une approbation par une majo-
rité qualifiée des membres du Conseil d’admi-
nistration de la BEI1. Les statuts précisent par 
ailleurs qu’une participation en capital doit 
normalement être mise en œuvre « en complé-
ment d’un prêt ou d’une garantie, pour autant 
que cela soit nécessaire pour le financement 
d’un investissement ou d’un programme ».

Les nouveaux statuts contiennent également 
une clause spéciale couvrant les opérations 
plus risquées désignées par l’appellation « ac-
tivités spéciales » et qui correspondent pour 
l’essentiel aux fonds d’infrastructure, aux fonds 
de capital-risque et aux opérations de finan-
cement structuré existants de la Banque. Ces 
opérations continueront à être adossées à des 
réserves spécifiques.

La formule de calcul du montant maximal des 
financements pouvant être octroyé par la Ban-
que en relation avec le capital souscrit (ratio 
de levier de capital) a été révisée. La fournitu-
re d’assistance technique, par exemple pour 
la préparation d’un projet en amont ou pour 
sa mise en œuvre en aval, est désormais men-
tionnée explicitement dans les statuts.

Tous ces changements permettront à la BEI de 
répondre plus facilement à la demande qui lui 
est faite par les États membres de prendre plus 
de risques afin d’apporter une plus grande va-
leur ajoutée. La Banque pourra désormais plus 
aisément subordonner l’octroi d’un prêt à la 
simple solidité financière d’un emprunteur (ce 
sont les prêts dits « à signature unique »). Tou-
tefois, l’accroissement des risques induit la né-
cessité d’agir de façon responsable. Le nou-
veau traité renforce ainsi la supervision des 
opérations de la Banque en doublant la taille 
du Comité de vérification, qui passe de trois à 
six membres et voit le spectre de ses respon-
sabilités élargi. p

Nick Antonovics, attaché de presse, bureau de Bruxelles
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Suite à la consultation publique, 
la BEI se dote d’une 
nouvelle politique de 
transparence et d’un 
nouveau mécanisme 
de traitement des 
plaintes

Matilde del Valle Serrano, département Communication  
Esther De Kruijff, division Politique de responsabilité d’entreprise

Début février, la Banque a adopté une nouvelle politique de 
transparence et un nouveau mécanisme de traitement des 
plaintes. Conformément à sa pratique établie, la BEI a renouvelé 
les dispositifs concernés à l’issue d’une consultation publique. 
Depuis 2005, la Banque a organisé des consultations publiques 
sur sa politique de divulgation, sur sa politique en matière de 
lutte contre la fraude, ainsi que sur sa déclaration de politique 
environnementale et sociale.  

L    e dernier cycle de consultation publi-
que a été lancé en mai 2009, lorsque la 
Banque a publié sur son site Web, pour 
le soumettre à commentaires, un projet 

de révision de ses trois politiques dans les do-
maines liés du traitement des plaintes, de la 
divulgation et de la transparence. Simultané-
ment, ce projet a été diffusé auprès de plus de 
200 organismes et personnes physiques qui 
avaient exprimé par le passé un intérêt pour 
les politiques de la BEI dans ces domaines — 
membres du Parlement européen et du Co-
mité social et économique européen, instituts 
de recherche, universitaires, ONG et autres re-
présentants de la société civile. Parallèlement, 
les parties prenantes ont été réunies à Bruxel-
les. La consultation s’est terminée en juillet et 

les commentaires reçus ont été publiés sur le 
site Web de la BEI. En octobre 2009, la Banque 
a lancé un second cycle de consultation sur 
les projets de textes révisés en tenant comp-
te des contributions reçues au cours du pre-
mier cycle de consultation. Une autre réunion 
de consultation a eu lieu et d’autres contribu-
tions ont été reçues, qui ont toutes été pu-
bliées sur le site Web de la Banque. Un comité 
de révision a été spécialement constitué pour 
intégrer les modifications proposées dans les 
documents concernés.

Tout au long de ce processus, la BEI s’est ef-
forcée de faire preuve de la plus grande sou-
plesse en termes de calendrier, d’exigences de 
forme et de procédures afin que la consulta-

tion soit la plus large possible, et de répondre 
à toutes les questions soulevées par les par-
ties prenantes. Résultat de cette démarche, la 
politique de transparence et la politique de di-
vulgation de la Banque ont été fusionnées et 
rebaptisées « politique de transparence ». Les 
versions définitives des nouveaux textes sont 
disponibles sur le site Web de la BEI.

Promouvoir la transparence  
à travers l’ensemble  
des activités de la Banque

La nouvelle politique de transparence tient 
pleinement compte du traité de Lisbonne sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, ré-
cemment entré en vigueur, dont elle incorpo-
re les dispositions relatives à la transparence et 
dont elle reflète les principes et les normes. Le 
niveau élevé de transparence acquis grâce à la 
politique révisée n’a rien à envier aux meilleu-
res pratiques de référence, mais préserve 
néanmoins les exigences légitimes de la clien-
tèle en matière de confidentialité. La nouvelle 
politique de transparence insiste en outre sur 
le rôle de la transparence dans la réduction du 
risque de violation des droits de l’homme et 
souligne l’importance d’encourager le dialo-
gue avec les parties prenantes dans les projets 
présentant un risque potentiel de violation 
des droits de l’homme.  

Un mécanisme unique  
de résolution des différends

Le nouveau mécanisme de traitement des 
plaintes constitue un outil à l’usage des ci-
toyens qui sont, ou se sentent, touchés par les 
décisions de la BEI, pour obtenir une résolu-
tion conciliatoire des différends. Ce mécanis-
me est ouvert à tous les membres du public. 
S’il n’est pas satisfait du résultat, le plaignant 
dispose d’un second niveau de recours ex-
terne et entièrement indépendant, auprès du 
Médiateur européen. À cet égard, le méca-
nisme de traitement des plaintes de la BEI est 
unique parmi les institutions financières inter-
nationales.  p

Premier et second cycles de consultation, dirigés 
par Philippe de Fontaine Vive, vice-président
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L  e projet du consortium porte sur la 
création d’une base d’informations 
commune sur les r isques de cré -
dit à destination des banques mul-

tilatérales de développement (BMD) et 
des institutions financières internationa-
les (IFI). Il a pour objectif de recenser les 
cas de défaut dans les pays émergents et 
de calculer les taux de défaillance et les 
taux de recouvrement relatifs aux projets 
concernés.

Les informations disponibles sur les risques 
de crédit, telles que les taux de défaillance 
et les taux de recouvrement, sont devenues 
des paramètres clés du processus d’évalua-
tion des risques. Ce sont aussi des éléments 
importants dans le calcul de la prime de ris-
que, des provisions et des exigences en ma-
tière de capitaux propres. Le consortium vise 
à tirer parti des synergies entre les IFI et les 
BMD pour disposer d’une base d’informa-
tions plus étendue en la matière.

Durant la phase de préparation, l’IFC et la BEI 
ont travaillé ensemble à l’harmonisation des 
méthodes, la standardisation du processus 
de collecte des informations et la constitu-
tion de leur banque de données commune, 
qui a fait l’objet d’un examen mené de ma-
nière indépendante par l’agence Standard & 
Poor’s au début de 2009.

La direction du consortium est assurée par 
un Comité de pilotage composé d’un repré-
sentant de chaque membre fondateur (la BEI 
et l’IFC) et d’un représentant de deux autres 
institutions (la BERD et la BAfD). M. Alain Go-
dard, directeur du département Risques fi-
nanciers et opérationnels de la BEI, copré-
side le Comité de pilotage aux côtés de 
M. Lakshmi Shyam -Sunder de l’IFC, tan-
dis que la gestion et l’administration du 
consortium sont confiées à Mme Stefania 
Ciraolo de la BEI. Pour de plus amples in-
formations, prière de consulter le site Web :  
www.gems-riskdatabase.org/ p

Alain Godard, directeur du département Risques financiers et opérationnels

Le consortium BEI-IFC pour la 
création d’une base de  
données sur les  
risques des marchés  
émergents (GEM)
La Banque africaine de développement (BAfD), la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 
la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque 
asiatique de développement (BAsD) viennent de rejoindre 
le consortium créé en 2009 par la BEI et la Société financière 
internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale, 
dans le but de mettre en place une banque de données 
commune sur les risques des marchés émergents. 

Le projet GEM a pour objectif le partage des données sur les risques de crédit

Dario Scannapieco, vice-président,  
signe l’accord portant création du consortium 
chargé de mettre en place une banque de 
données commune sur les risques.
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Vers une solution 
 révolutionnaire pour  
traiter le diabète
Les investissements de la BEI en faveur de 
l’innovation stimulent la recherche médicale

Sabine Kayser, département Communication

À l’hôpital Orlowski de Varsovie, 
en chirurgie, le personnel 
médical s’active dans un 
va-et-vient constant mais, 
depuis quelques semaines 
maintenant, l’heure n’est plus 
seulement à la routine pour le 
professeur Wieslaw Tarnowski, 
qui dirige le service, car il mène 
actuellement des essais sur un 
nouveau dispositif implanté 
chirurgicalement et destiné à 
aider les patients à maîtriser 
leur diabète, de façon à leur 
permettre de mener une vie 
normale malgré la maladie.



«  Le professeur Tarnowski explique : «Le 
système que nous sommes en train de 
tester a de bonnes chances de devenir 
une nouvelle solution pour traiter le 

diabète de type II. Il évite les complications 
associées aux traitements classiques du dia-
bète, sans contraindre le patient à changer 
complètement de vie. Si cette étude prouve 
que le dispositif fonctionne réellement pour 
nos patients — ce dont je suis fermement 
convaincu —, ce sera une vraie révolution. »

L’étude du nouveau traitement a été rendue 
possible grâce à un prêt accordé par la BEI à 
un consortium de cinq PME engagées dans 
les phases finales de l’élaboration de dispo-
sitifs médicaux de pointe présentant un fort 
potentiel commercial à l’échelle internatio-
nale. Les maladies traitées dans le cadre du 
projet Medinvest vont des insuffisances car-
diaques chroniques et des accidents vascu-
laires cérébraux au diabète et à l’obésité, pa-
thologies qui touchent un grand nombre de 
personnes dans le monde entier et dont le 
coût médical est élevé.

Une affection au 
développement fulgurant

« Nous nous attendons à une croissance 
énorme de la demande pour ce traitement », 
déclare Mateusz Zelewski, directeur des ven-
tes pour l’Europe du nouveau traitement du 
diabète, Tantalus. Rien qu’en Pologne, ce sont 
environ 10 % de la population qui souffrent 
de diabète et le taux est en augmentation ra-
pide. À ce jour, le traitement de cette mala-
die est le premier poste du budget national 
de la santé, avec 8 % à peu près du total des 
dépenses. « L’Europe doit s’attaquer au pro-
blème. Nous devons trouver une solution», 
ajoute M. Zelewski.

Le diabète est l’une des maladies les plus ré-
pandues au monde : on peut effectivement 
parler d’épidémie mondiale. En particulier, 
les cas de diabète de type II — liés à l’obésité 
— ont augmenté de façon spectaculaire au 
fil des années. Le diabète de type II résulte de 
l’utilisation inefficace de l’insuline par l’orga-
nisme. Cette pathologie affecte 90 % des dia-
bétiques dans le monde ; elle est  largement 
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Fin 2008, la BEI s’était engagée en faveur de 
ce projet innovant à haut risque, mais aussi 
à forte valeur ajoutée. En dépit du mon-
tant relativement modeste du prêt (30 mil-
lions d’EUR), la participation de la BEI en 
tant qu’investisseur de référence a exercé un 
puissant effet catalyseur en permettant d’at-
tirer et de retenir d’autres investisseurs insti-
tutionnels, ce qui revêt une importance par-
ticulière dans un contexte de raréfaction du 
crédit.

Une avancée révolutionnaire

« Il s’agit de l’une des études les plus dé-
terminantes pour notre société », souligne 
M. Zelewski. Les essais cliniques du disposi-
tif, qui consistent à le tester et à l’ajuster, sont 
menés sur une longue durée en Autriche, en 
Allemagne et en Italie notamment. « Jusqu’à 
présent, son efficacité est extraordinaire, 
a déclaré M. Zelewski au vu des premières 
réactions émanant des patients. Mais une 
fois mis sur le marché, il représentera une 
avancée révolutionnaire. Je suis convaincu 
que cette technologie est la solution d’avenir 
pour de nombreux diabétiques de type II, a-
t-il ajouté. Elle aura un impact énorme sur la 
vie des gens, non seulement en Europe mais 
dans le monde entier ». p

Soutien au développement de la porte  
d’accès méridionale de l’Europe : 
le port de Barcelone

due à l’excès de poids et au manque d’activi-
té physique. Au fil du temps, le diabète peut 
provoquer des dommages cardiaques, vei-
neux, oculaires, rénaux et nerveux. Les chif-
fres récents sont tout à fait alarmants. L’Or-
ganisation mondiale de la santé estime que 
plus de 180 millions de personnes dans le 
monde sont atteintes de diabète et que ce 
chiffre va plus que doubler d’ici 2030.

Aider les patients à retrouver 
une vie normale

Le nouveau traitement actuellement à l’étude 
va permettre de maîtriser la maladie et d’évi-
ter le traitement par insuline aux diabétiques 
de type II. « Beaucoup de patients craignent 
de recourir à l’insuline en raison des risques 
que cela présente, explique le professeur Tar-
nowski. La chute brutale de la glycémie tout 
comme son élévation présentent nombre de 
risques graves pour la santé. Tantalus aide les 
diabétiques à retrouver une vie normale ».

Le dispositif permet aux patients atteints de 
diabète de type II de maîtriser leur taux de gly-
cémie et, parallèlement, de perdre du poids. Il 
est implanté dans le système gastrique du pa-
tient, où il envoie des impulsions électriques 
durant les repas. Ces impulsions ont pour effet 
de communiquer au cerveau une sensation de 
satiété, ce qui aide le patient à cesser de man-
ger plus tôt et prépare l’organisme à mieux 
gérer l’augmentation de la glycémie qui va 
suivre. À l’inverse d’un stimulateur cardiaque, 
le dispositif Tantalus est synchronisé avec l’ac-

tivité naturelle des cellules et se maintient « en 
sommeil » en l’absence d’activité gastrique.

Une structure financière 
innovante

Les technologies médicales sont le fruit d’un 
savoir-faire de pointe en ingénierie et prati-
que clinique et leur mise au point exige en 
général des investissements de départ consi-
dérables dans la recherche-développement. 
C’est un secteur où prédominent les PME. 
Or, du fait de leur taille relativement limitée, 
ces acteurs ont des difficultés pour financer 
les derniers stades, très coûteux, de l’élabo-
ration des produits — notamment les essais 
cliniques.

Les institutions financières sont souvent réti-
centes à soutenir des projets à forte intensité 
de recherche en raison des niveaux d’incer-
titude et de risque inhérents à cette activité, 
qui sont relativement élevés par comparai-
son avec les activités commerciales plus clas-
siques. Le Mécanisme de financement avec 
partage des risques (MFPR) apporte une so-
lution directe à ce problème. Avec la Com-
mission européenne, la BEI a lancé cette ini-
tiative conjointe pour soutenir des projets de 
recherche-développement et l’innovation en 
partageant les risques.

Medinvest, l’un des premiers projets de re-
cherche de ce type à recevoir un finance-
ment de la Banque, associe en l’occurren-
ce plusieurs États membres de l’UE et Israël. 

Établies depuis 20 ans, les relations entre la BEI et l’Autorité portuaire de Barcelone (Autoridad 
Portuaria de Barcelona – APB) illustrent bien la façon dont une coopération fondée sur la confiance 
mutuelle et le dialogue positif peut contribuer au développement réussi d’une infrastructure 
portuaire de grande envergure. Grâce à un soutien financier régulier de la BEI et à une 
planification stratégique judicieuse, une infrastructure impressionnante a été aménagée au fil des 
ans dans le principal port de Catalogne, contribuant ainsi à renforcer Barcelone dans son rôle de 
plate-forme logistique internationale de premier plan dans la région méditerranéenne.
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P  lacée sous la tutelle du ministère es-
pagnol de l’économie représenté par 
la société de portefeuille publique 
EPPE (Ente Público Puertos de Esta-

do), l’APB est une des 28 autorités portuaires 
autonomes du pays. Elle a pour mission d’as-
surer le développement du port de Barcelo-
ne. Port maritime international relevant du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 
spécialisé dans les cargaisons générales et 
les marchandises à forte valeur ajoutée, Bar-
celone se classe parmi les principaux ports 
de la région méditerranéenne : elle représen-
te environ 77 % et 23 %, respectivement, des 
échanges extérieurs par voie maritime de la 
Catalogne et de l’Espagne. Le fait que le port 
dispose de puissantes connexions intermo-
dales aux grands axes routiers et ferroviaires 
et se situe à proximité de l’aéroport de Bar-
celone conforte sa place dans le RTE-T. 

Soutien actif pour 
une infrastructure tournée 
vers l’avenir  

Le plan directeur qui a été élaboré par l’APB 
pour la période allant de 1997 à 2011 expo-
se les grandes lignes de la stratégie de déve-
loppement à long terme de la zone portuaire 
élargie de Barcelone et fixe les orientations 
pour sa future expansion. Suite à l’accroisse-
ment marqué du trafic de cargaisons géné-
rales au cours de la dernière décennie, l’APB 
a réalisé des projets d’extension portuaire 
d’envergure aux fins d’adapter sa capacité 
et de renforcer sa compétitivité, notamment 
sur le marché méditerranéen des transports 
maritimes. Dans ce contexte, au fil des ans, la 
BEI a apporté à l’APB un soutien financier à 
long terme adapté aux besoins d’infrastruc-
tures du port, ce qui s’est traduit par un vo-
lume de prêts signés d’environ 539 millions 
d’EUR à la fin de 2009.

La Banque a financé, de 2001 à 2005, la pre-
mière phase du plan directeur. Celle-ci por-
tait sur la construction d’ouvrages de protec-
tion contre les eaux maritimes et fluviales, 
qui ont permis d’accroître sensiblement la 
capacité en conteneurs du port en détour-
nant le cours du fleuve Llobregat. Les travaux 
en question ont inclus la construction de plu-
sieurs kilomètres de digues et l’assèchement 
de 80 ha de terres supplémentaires pour les 
besoins de nouvelles installations portuaires, 
ainsi que d’importants travaux de protection 
du littoral et de l’environnement.

Entre 2006 et 2007, la Banque a financé des 
investissements complémentaires qui vi-
saient à réparer les dégâts causés par une 

tempête exceptionnelle aux structures du 
brise-lames situé à la nouvelle entrée du 
port, ainsi qu’à réaliser la première tranche 
de construction du terminal à conteneurs Ca-
talunya — de taille assez importante — sur 
le nouveau quai Pratt ; avec 1 000 m de quai, 
une superficie de 60 ha et une profondeur de 
16,5 m, ces installations correspondent à une 
capacité d’environ 1,3 million EVP par an.

Le dernier montage financier en date, signé 
en 2009, concerne des investissements à 
mettre en œuvre en 2012 au plus tard, y 

compris la deuxième tranche du terminal Ca-
talunya, l’extension de plusieurs installations 
(concernant le transport maritime conteneu-
risé, polyvalent et à courte distance) au ni-
veau des quais Sud et Adosado, ainsi qu’une 
amélioration générale des connexions inter-
modales (rail-route) requises pour permet-
tre au port de répondre à l’accroissement du 
trafic prévu dans l’arrière-pays dynamique 
de Barcelone. Les relations avec l’APB consti-
tuent une référence en ce qui concerne la 
contribution de la Banque à la modernisa-
tion stratégique des ports espagnols.p

Pedro Eiras Antunes, département des opérations en Espagne – Infrastructures

Vue du port de Barcelone
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Visite du  
Premier ministre serbe,
M. Mirko Cvetković, à la BEI

Le mois d’octobre dernier a été marqué par la première visite 
à la BEI du Premier ministre de la République de Serbie — un 
événement dont le point d’orgue a été la signature d’un prêt 
important pour la construction d’une section d’autoroute située 
le long du Corridor X.

M  . Mirko Cvetković, Premier minis-
tre serbe, a effectué une visite par-
ticulièrement fructueuse au siège 
de la BEI, à Luxembourg, le 23 oc-

tobre de l’année dernière. Il y a été accueilli 
par M. Philippe Maystadt, président de la BEI, 
et M. Dario Scannapieco, vice-président de 
la BEI chargé des financements en Italie et 
dans les Balkans occidentaux. Aux côtés des 
services de la Banque responsables des opé-
rations de prêt en Serbie, MM. Maystadt et 
Scannapieco ont discuté avec M. Cvetković 
et sa délégation de toutes les questions ma-
jeures relatives aux activités de la BEI dans 

le pays, dont l’objectif général est de soute-
nir la reprise de l’économie serbe et d’ouvrir 
la voie à une adhésion à l’Union européen-
ne. Durant près de deux heures d’entretien, 
ils ont passé en revue les activités passées de 
la BEI dans le pays, les opérations en cours et 
les perspectives pour l’avenir — à la lumière 
de la situation géopolitique actuelle, ce qui 
est d’une importance capitale pour la Serbie 
et l’ensemble des Balkans occidentaux.

Cette visite a également été marquée par la 
signature d’un prêt de 384 millions d’EUR en 
faveur de la République de Serbie pour la 

construction d’une nouvelle section d’auto-
route de 75 km, située le long du Corridor 
paneuropéen X et qui reliera Grabovnica à 
Levosoje. Le financement de la BEI couvri-
ra 40 % du coût total de ce projet prioritai-
re pour la Serbie, dont le promoteur est une 
filiale de la compagnie publique « Routes 
de Serbie », placée sous la tutelle du minis-
tère des infrastructures. Il s’agit de la septiè-
me intervention de la Banque dans le sec-
teur routier serbe depuis 2000 et, à ce jour, 
du prêt le plus élevé accordé par la BEI à la 
Serbie, ce qui lui confère une importance 
symbolique.p 

Marco Santarelli, département Communication

La BEI en Serbie
La Serbie est un bénéficiaire impor-
tant des concours de la BEI dans 
la région des Balkans occidentaux 
depuis 2001. En 2009, les inter-
ventions de la Banque ont totalisé 
898 millions d’EUR. En mai dernier, 
un premier concours de 250 mil-
lions d’EUR a été signé, par le canal 
de la Banque nationale de Serbie, 
en faveur de PME et de projets prio-
ritaires. Il a été suivi d’un prêt de 
140 millions d’EUR à l’appui des PME, 
accordé conjointement avec des ins-
titutions financières commerciales. 
En octobre, un montant de 384 mil-
lions d’EUR a été octroyé à la Répu-
blique de Serbie pour la construction 
d’un nouveau tronçon autoroutier 
de 75 km, situé le long du Corridor 
paneuropéen X, entre Grabovnica et 
Levosoje. En décembre, la Banque a 
signé une première tranche de son 
prêt de 160 millions d’EUR approuvé 
en faveur de la ville de Belgrade pour 
la construction de routes d’accès au 
nouveau pont sur la Save dans la 
capitale serbe.

Philippe Maystadt, président,  
et Dario Scannapieco, vice-président,  
accueillent Mirko Cvetković, Premier ministre serbe
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tion de ressources à long terme en faveur de 
ce type d’entreprises que sur le coût global 
des financements. 

Dans cette perspective, la BEI coopère étroi-
tement avec des institutions financières loca-
les qui connaissent bien le marché, notam-
ment parce qu’elles fournissent des services 
à des PME et à des entités publiques au tra-
vers d’un réseau d’agences étendu.

En 2009, le Conseil d’administration de la BEI 
a approuvé deux lignes de crédit, l’une en fa-
veur d’Ukreximbank, une banque de déve-
loppement détenue par l’État, et l’autre de 
Forumbank, une banque commerciale privée, 
pour un montant total de 200 millions d’EUR. 
Le premier prêt a été signé à la fin de 2009 et 
le second devrait l’être prochainement.

Les PME — une composante 
majeure de l’économie 
d’après-crise

Les prêts pour les PME se caractérisent es-
sentiellement par une longue durée accor-
dée à des conditions favorables et la possi-
bilité d’accompagner ou de compléter les 
aides et les programmes d’autres institutions 
financières internationales. 

Les bénéficiaires des deux prêts (octroyés 
à Ukreximbank et à Forumbank) seront des 
PME actives dans tous les secteurs, pour 
70 % au minimum du montant, ainsi que des 
projets de petite et moyenne dimension re-
levant de l’énergie et de l’environnement, 
mis en œuvre par des entreprises de taille in-
termédiaire ou des entités publiques, pour 
30 % au maximum du montant. 

On attend de l’action coordonnée mise en 
place par les institutions financières interna-
tionales qu’elle permette d’appuyer le sec-
teur bancaire et l’activité de prêt en faveur 
de l’économie réelle de la région. p

Premier concours  
de la BEI en faveur  
des PME en Ukraine 
À la fin de 2009, la BEI a conclu un prêt de 100 millions d’EUR 
pour les PME en Ukraine. Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du mécanisme en faveur des PME, réclamé lors du sommet du 
Partenariat oriental de mai 2009 et fait partie intégrante du Plan 
d’action conjoint mis en place cette même année par des IFI : 
la BEI, la BERD et le groupe de la Banque mondiale. Pour la BEI, 
il s’agit du tout premier prêt pour les PME en Ukraine. Depuis 
qu’elle a démarré ses activités dans ce pays en 2006, elle y a 
signé des prêts totalisant 465 millions d’EUR.

Virginia Calin, département Pays voisins et partenaires de l’Europe

L  e mandat de la Banque dans les pays 
partenaires de l’Est1 s’est jusqu’à pré-
sent limité au financement de projets 
présentant un intérêt majeur pour 

l’UE sur le plan des infrastructures (trans-
ports, énergie, télécommunications et envi-
ronnement). S’agissant du secteur des PME, 
la BEI n’a pu proposer ses prêts pour les 
PME qu’aux banques établies dans l’Union 
européenne, dans les Balkans occidentaux 
et dans les pays préadhésion. En automne 
dernier toutefois, la Commission et, plus 
tard, le Conseil d’administration de la BEI 
ont étendu la couverture géographique des 
prêts pour les PME aux pays du partenariat 
oriental, en réponse à une demande formu-
lée lors du sommet européen de Prague en 
mai 2009.  

Aider l’Ukraine dans 
un contexte de repli 
économique généralisé

L’accord-cadre entre la BEI et l’Ukraine a été 
signé en 2005 et ratifié en 2006. À ce jour, la 
BEI a financé des projets dans les secteurs 
des routes, de l’eau, de l’assainissement et 
du transport d’électricité. Sa contribution au 
soutien du secteur des PME devrait avoir une 
incidence positive, tant sur la mise à disposi-

1  Pays partenaires de l’Est (Ukraine, Moldavie, 
Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, et, sous réserve 
d’une décision du Conseil de l’UE et du Parlement 
européen, Belarus) et Russie.
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Cette dernière, spécialisée dans la collecte 
automatisée de paiements pour le compte 
des entités bancaires, a ainsi octroyé à Giro-
Nil une licence d’exploitation lui permettant 
d’utiliser en Égypte son savoir-faire en ma-
tière de procédures et de logiciel d’automa-
tisation, afin de créer une infrastructure de 
système de paiements entièrement automa-
tisée au niveau national.

Fort de ce transfert de connaissances et de 
technologies mais aussi de bonnes prati-
ques de management, le but à terme de Gi-
roNil est par conséquent de mettre sur pied 
une plate-forme commune permettant les 
virements automatisés entre toutes sortes 
d’agents économiques : cette même infra-
structure serait utilisée par les banques, les 
compagnies d’assurance, les entreprises et 
les particuliers, avec pour avantages de sim-
plifier, d’accélérer et de multiplier les échan-
ges. GiroNil a, depuis sa création, déjà conçu 
des solutions sur mesure pour les différents 
acteurs, qu’il s’agisse des PME qui lui exter-
nalisent la gestion de leur système de paie-
ments, ou des ministères pour lesquels elle 

automatise le versement des salaires dans la 
fonction publique. Son objectif chiffré est de 
parvenir à réaliser 130 millions de transac-
tions par an d’ici 2015 et de couvrir 20 mil-
lions de comptes1.

Un projet phare permettant 
des progrès exponentiels

Par l’octroi de son prêt convertible participa-
tif2 à GiroNil, la FEMIP réaffirme l’enjeu cru-
cial de tous ses investissements dans les pays 
partenaires méditerranéens : leur développe-
ment. Le fait qu’il s’agisse-là du premier prêt 
effectué dans le secteur de l’automatisation 
des paiements suffit à prouver le caractère 
exemplaire de cette opération. La Banque a, 
en effet, choisi ce projet pour son potentiel 
de modernisation économique et sociale : 

Modernisation des systèmes  
de paiement en Méditerranée : 
pari tenu pour la FEMIP

Le prêt de 3 millions d’EUR accordé fin 2009 à une société 
égyptienne spécialisée dans l’automatisation des processus 
de paiement confirme la volonté de la BEI d’aider les pays 
méditerranéens à accélérer leur modernisation économique 
et sociale. La BEI, à travers son bras financier en Méditerranée, 
la FEMIP, joue un rôle pionnier en la matière, le succès de ce 
projet pilote ayant vocation à inspirer de nombreux autres pays 
de la région à suivre cet exemple de rénovation technologique 
comme levier majeur de leur développement.

Christophe Witchitz, département Pays voisins et partenaires de l’Europe - Unité Affaires 
institutionnelles et de politique générale 

Le processus de transmission 
des paiements, clé du 
développement 

À l’instar d’autres pays méditerranéens, 
l’Égypte demeure une société doublement 
marquée par l’étroitesse de son secteur ban-
caire — 10% seulement des Égyptiens sont 
titulaires d’un compte — et la persistance 
d’un système d’échanges monétaires repo-
sant quasi exclusivement sur la monnaie fi-
duciaire, utilisée dans 97 % des transactions.

Passer d’un système de paiements repo-
sant sur la monnaie fiduciaire à un sys-
tème automatisé basé sur la monnaie 
scripturale permettrait ainsi de libérer un for-
midable réservoir de croissance, tant micro 
que macroéconomique. Tel est précisément 
l’objectif de GiroNil, société créée en 2005 
sous forme de coentreprise entre les princi-
pales banques nationales publiques comme 
privées et d’autres compagnies publiques 
d’envergure grâce à l’impulsion et la pro-
motion auprès des autorités égyptiennes de 
l’entreprise néerlandaise Inclusion Group. 

1  Les dernières estimations démographiques 
nationales réalisées en 2009 portaient sur une 
population de 76 millions.

2  Un prêt participatif s’apparente à une prise de 
participation en quasi-fonds propres, soit un mix 
entre un prêt (dette) et une souscription de capital 
(fonds propres).
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mettre sur pieds un système de paiements 
automatisé permettra en effet aux banques 
de remplir efficacement leur rôle d’intermé-
diation, et surtout de financeur de l’écono-
mie via la mobilisation des dépôts collec-
tés. Il pourrait également, à terme, une fois 
la plate-forme commune utilisée par tous les 
agents économiques, créer des emplois, sé-
curiser les transferts de devises des non-ré-
sidents et favoriser l’essor du e-commerce 
par la généralisation progressive des achats 
en ligne.

Pour toutes ces raisons, le projet GiroNil une 
fois parvenu à maturité devrait donner une 
impulsion substantielle à la croissance du PIB 
égyptien. Mais le développement sur lequel 
mise la FEMIP n’est pas que d’ordre purement 
économique. Il est aussi social, une telle réa-
lisation permettant par définition d’inclure 
dans le système financier tout un ensemble 

d’acteurs jusque-là à la marge. Les faibles re-
venus pourraient ainsi accéder plus simple-
ment aux services financiers de base, thé-
sauriser et également contracter des prêts : 
ils deviendront donc grâce à GiroNil les ges-
tionnaires autonomes de leur propre patri-
moine financier. La réduction des inégalités 
sociales pourrait ainsi passer par l’inclusion 
économique.

Le rôle de la FEMIP : 
crédibilité, signal et émulation

À travers cette opération en quasi-fonds 
propres, la FEMIP envoie un signal décisif à 
l’ensemble des investisseurs dans les pays 
émergents. Car GiroNil ne devrait, selon les 
projections de la Banque, parvenir à l’équi-
libre que d’ici 2012 : c’est la résultante nor-
male de son modèle économique basé sur 
le  volume via le prélèvement d’une com-

mission sur chaque transaction effectuée. 
Les 3 millions d’EUR accordés sous la forme 
d’un prêt convertible participatif constituent 
ainsi une solution sur mesure au développe-
ment de GiroNil, lui permettant d’atteindre 
la  maturité tout en poursuivant la finalisa-
tion de sa plate-forme. Une fois cette derniè-
re achevée, les profits devraient s’avérer ex-
ponentiels.

La crédibilité de la BEI donne tout son poids 
à cette opération : démontrer aux investis-
seurs institutionnels qu’il est possible d’ef-
fectuer un investissement très rentable sur 
un projet peu profitable au départ devrait 
créer un effet d’émulation. Or tel est précisé-
ment l’objectif de la FEMIP : que le succès de 
GiroNil, projet pilote dans ce domaine, essai-
me dans de nombreux autres pays partenai-
res, afin de libérer le potentiel de développe-
ment de ces pays. p

Vue du Caire depuis le Nil
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Bernard Gordon et Heike Rüttgers,  
direction Opérations en dehors de l’Union 
européenne et des pays candidats

Financement sur projet : 
pour la première fois au monde,  
un financement sur projet associe un prêt 
islamique et un prêt classique de  
droit français

L  a société publique tunisienne Com-
pagnie de phosphate de Gafsa (CPG) 
produit environ 8 millions de tonnes 
de roches de phosphate par an, dont 

la transformation en acide phosphorique 
et en engrais phosphatés est assurée exclu-
sivement par le Groupe chimique tunisien 
(GCT), une autre entreprise publique tuni-
sienne. En 2006, en vue d’augmenter leur 
production et de nouer un partenariat stra-
tégique à long terme, la CPG et le GCT ont 
créé une entreprise à risques partagés, la Tu-
nisian Indian Fertilizers (Tifert), avec deux 
sociétés indiennes, Coromandel Fertiliser Li-
mited (CFL) et Gujarat State Fertilizers Limi-
ted (GSFC). Le partenariat stratégique des 
quatre promoteurs de Tifert se fonde sur la 
logique suivante : la CPG fournit la roche de 
phosphate, le GCT apporte la technologie et 
intègre la gestion de l’unité de production 
dans son infrastructure de traitement exis-
tante, et les deux associés indiens s’engagent 
à acheter chacun la moitié de la production 
pendant une période de 30 ans. L’Inde est 
de loin le premier marché mondial des en-
grais, en raison de son immense population 
et de la proéminence du secteur agricole. Le 
projet  prévoit la construction et l’exploita-

tion d’une usine d’acide phosphorique d’une 
capacité de 360 000 tonnes par an, à proxi-
mité d’une  usine existante située dans la ré-
gion de  Gabès, dans le sud de la Tunisie. Les 
promoteurs du projet ont opté pour un fi-
nancement en fonds propres à hauteur de 
35 % et pour un financement externe pour 
les 65 % restants, sous la forme d’un finan-
cement sur projet sans droit de recours. 
À  l’issue d’une procédure d’appel d’offres, 
la BEI et la Banque  islamique de développe-
ment (BID) ont été sélectionnées en qualité 
de prêteurs, la BEI pour une ligne classique 
de financement sur projet et la BID pour un 
prêt islamique. 

Et c’est alors que l’aventure 
a commencé…

•  Pour la première fois, un financement isla-
mique et un prêt classique ont été associés, 
dans le cadre d’un système juridique inspiré 
du droit français.

•  Les quatre promoteurs ont dû apprendre 
« sur le terrain » comment structurer une 
opération de financement sur projet dans 
un contexte juridique et financier unique.

Ce qui avait commencé 
comme un simple 
financement sur projet, 
porté par un promoteur 
connu qui souhaitait 
accroître sa capacité de 
production, s’est révélé 
être l’une des expériences 
les plus passionnantes 
jamais entreprises par la 
Banque à l’extérieur de 
l’Union européenne. La 
complexité du montage de 
ce financement sur projet 
tient à l’intégration d’un 
prêt classique et d’un prêt 
islamique dans le respect 
des dispositions du droit 
tunisien, lui-même issu du 
droit français. De ce point 
de vue, cette opération est 
une première mondiale, ce 
qui lui a valu d’obtenir le 
prix 2008 de l’« opération 
financière islamique de 
l’année » lors de la remise 
des trophées Islamic Finance 
News Awards.

Ouvriers à l’usine Tifert de production d’acide phosphorique
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•  Le coût du projet a augmenté de 70 % en rai-
son de tensions sur le marché des engrais.

•  Les perturbations enregistrées sur les prix 
des produits de base en 2007 et 2008 ont 
pratiquement interdit toute projection re-
lative aux cours ou aux ventes de matières 
premières.

•  Et surtout, il a fallu apprendre à travailler 
ensemble, en ne partageant que trois jours 
ouvrables communs par semaine1!

Étant donné que les promoteurs du pro-
jet préféraient ne pas faire intervenir de 
conseiller financier extérieur pour le montage 
financier et ne faire appel que de façon limi-
tée aux conseillers juridiques locaux, la struc-
turation de l’opération et les négociations, 
menées principalement par l’équipe de la BEI 
et le conseil juridique des bailleurs de fonds, 
ont duré près de deux ans.

Le montage financier associe des caractéris-
tiques générales communes à d’autres opé-
rations de financement sur projet, mais aussi 
un certain nombre d’adaptations permettant 
d’intégrer les tranches classique et islamique. 
L’une des exigences du financement sur pro-
jet islamique étant qu’il doit être principale-
ment basé sur des actifs, il a fallu concilier une 
structure de bail et un montage traditionnel 
garantissant des flux de trésorerie réguliers.

La tranche islamique associe un finance-
ment des travaux (Istisna’a) et une opéra-
tion de prise à bail et de transfert de proprié-
té des actifs loués (Ijara Muntahia Bitamleek). 
Conformément au contrat d’Istisna’a, la BID 
s’est engagée à financer Tifert au moyen de 
versements échelonnés pour la conception 
et la construction des « actifs islamiques » 
et à acquérir auprès de Tifert le titre de pro-
priété de ces actifs une fois les travaux de 
construction achevés. Les actifs islamiques 
feront l’objet, après livraison, d’un Ijara Mun-
tahia Bitamleek entre la BID (en qualité de 
bailleur) et Tifert (le preneur à bail). Confor-
mément à ce contrat, la BID accepte de don-
ner à bail à Tifert les actifs islamiques en 
échange du versement de loyers. À l’expira-
tion du bail, Tifert s’engage à acquérir la pro-
priété des actifs islamiques pour un montant 
symbolique. 

Pendant les travaux et une période conforta-
ble de montée en puissance, la BEI et la BID 
bénéficient d’une garantie à première deman-
de auprès des quatre promoteurs, au pro rata 

1  La BID, basée à Djedda, est ouverte du samedi 
au mercredi.

de leurs engagements. La BEI a posé cette 
condition, car le contrat de construction clé 
en main signé par Tifert ne prévoyait pas une 
protection suffisante de la société de projet. 

Dans ce projet, la BID, qui est propriétaire des 
actifs islamiques, terrains compris, est struc-
turellement dans une position plus favorable 
que la BEI, qui dispose d’une garantie sur cer-
tains actifs sous la forme d’une hypothèque. 
La différence de statut entre les deux ban-
ques, inhérente à la nature de ce cofinance-
ment, a été résolue par un accord de créan-
ciers, basé sur la création d’une structure de 
partage et de continuité entre les banques 
afin d’assurer, dans toute la mesure du possi-
ble, la coordination des actions et le partage 
des revenus. Alors que par le passé, les deux 
banques avaient œuvré en parallèle à des 
projets communs, ce projet les a contraintes 
à collaborer étroitement à ce qui s’est révélé 
être un chef-d’œuvre de coordination entre 
deux banques multilatérales de développe-
ment dotées de stratégies très différentes.

Ce qu’il faut retenir

Le bouclage financier du projet Tifert, inter-
venu en mars 2009, a marqué une étape im-
portante dans le développement du finan-
cement islamique sur projet en France, en 
Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne 
où l’on anticipe des besoins importants de 
financement d’infrastructures. Le dévelop-
pement rapide de la finance islamique dans 
ces régions du monde et l’ampleur des in-
vestissements d’infrastructure attendus au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord laissent 
présager un essor des opérations de cofinan-
cement de même nature ou presque que le 

projet Tifert. De ce point de vue, ce projet 
constituera sans doute une référence pour 
l’application et la normalisation des techni-
ques islamiques de financement sur projet 
en Afrique du Nord et, plus généralement, 
dans les pays dont le système juridique est 
basé sur le droit français.

Par ailleurs, ce projet met en évidence l’in-
dépendance croissante des entreprises du 
secteur public qui avaient autrefois recours 
à la garantie de l’État pour obtenir des fi-
nancements d’investissements et qui ont 
aujourd’hui tendance à faire davantage 
appel à des financements commerciaux pri-
vés. Les maigres ressources budgétaires de 
l’État peuvent ainsi être réservées à d’autres 
usages « non bancaires ».

Enfin, s’agissant de la protection de l’environ-
nement et au vu des exigences imposées par 
la BEI et des normes strictes de la Tunisie en 
la matière, qui s’apparentent à celles de l’UE, 
l’évaluation des incidences du projet sur l’envi-
ronnement a conduit le GCT à prendre un en-
gagement général de mise en conformité de 
ses sites industriels existants avec les meilleu-
res pratiques. La BEI a convenu de financer 
ce programme de mise en conformité avec 
les normes environnementales en octroyant 
au GCT un prêt direct, bonifié à hauteur de 
10 millions d’EUR par une aide non rembour-
sable de la Commission européenne. 

En assumant la responsabilité de la structu-
ration de cette opération et en fournissant 
ses conseils aux promoteurs tunisiens et in-
diens, la FEMIP a clairement démontré sa va-
leur ajoutée et son savoir-faire technique, qui 
ont permis à ce projet d’être récompensé. p

Filtres d’eau de mer sur le site de Tifert
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L  es projets entrepris dans le secteur des 
industries extractives, ayant trait, par 
exemple, à l’exploitation minière ou à 
l’extraction d’hydrocarbures, sont exi-

geants. Pour générer de la croissance écono-
mique et atteindre des résultats durables en 
matière de développement, de tels projets 
doivent prendre en compte la nature cycli-
que et l’instabilité des marchés, le contexte 

politique, juridique et institutionnel, les as-
pects relatifs à la gouvernance et le risque de 
susciter une réévaluation monétaire.

Néanmoins, ces projets peuvent être des ins-
truments de première importance pour valo-
riser les ressources naturelles locales — qui 
constituent souvent l’épine dorsale des éco-
nomies des pays ACP —, accroître les recet-

En Afrique, 
le soutien à 
l’exploitation 
minière durable 
éclaire les perspectives de 
développement

Dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la 
BEI finance des projets d’exploitation minière qui contribuent 
à la réduction de la pauvreté, au développement durable et à 
l’intégration progressive de ces pays dans l’économie mondiale. 
Elle appuie ce type d’initiatives en suppléant à l’insuffisance de 
prêts commerciaux, en attirant des financements privés et en 
exerçant un effet de levier sur les maigres ressources financières 
à long terme disponibles. La Banque apporte une valeur ajoutée 
supplémentaire à ces opérations en transférant ses compétences 
techniques et économiques, ce qui contribue à améliorer leur 
qualité et à accroître leur efficacité et leur impact.

Oliver Cusworth, département Communication

tes d’exportation et générer des revenus fis-
caux pour les pays concernés sous la forme 
de redevance minière et d’impôts sur les so-
ciétés. Des projets de ce type sont suscepti-
bles de promouvoir le développement d’in-
frastructures dans l’ensemble de la région 
(routes, eau, etc.). Ils peuvent en outre en-
traîner la création d’emplois permanents — 
directs et indirects —, offrir des possibilités 
de formation qui contribuent au développe-
ment des compétences locales et favoriser le 
développement socioéconomique des po-
pulations locales concernées par ces projets.

La Banque est parfaitement consciente des 
pièges liés à de tels projets et accorde une 
attention particulière aux volets environ-
nementaux et sociaux ainsi qu’à la transpa-
rence des initiatives qu’elle soutient, géné-
ralement au moyen d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement, entre autres 
instruments. La BEI prend en considération 
la nécessité de respecter les zones, sites et 
paysages protégés par la législation nationa-
le, les traités internationaux et d’autres tex-
tes de même portée. En outre, la Banque ap-
prouve l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives, qui contribue à fa-
voriser l’exercice d’une plus grande respon-
sabilité dans la mise en œuvre des procédu-
res liées à ces industries.
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La BEI est également extrêmement attentive 
à l’acceptabilité des projets sur le plan social 
et en matière de gouvernance, au travers, 
notamment, de ses propres directives sur 
la façon de traiter les questions sociales — 
groupes vulnérables, santé et sécurité au tra-
vail et au sein de la communauté, droits des 
travailleurs. À cet égard, la Banque engage 
un dialogue en amont avec les populations 
locales et les organisations non gouverne-
mentales, de manière à envisager, si néces-
saire, des mesures palliatives.

Un projet minier au 
Mozambique distingué pour 
son volet responsabilité sociale

La BEI a eu le plaisir d’apprendre que l’un des 
projets miniers qu’elle a cofinancés, la mine 
Moma Titanium Minerals dans le nord du 
Mozambique, avait récemment été distingué 
par un trophée annuel important dans le do-
maine de la responsabilité sociale des entre-
prises, décerné par la Chambre de commer-
ce d’Irlande. La BEI a financé le projet Moma 
Titanium en 2004 et 2005 au moyen de prêts 
totalisant 57,75 millions d’EUR.

Situé sur la côte dans la province de Nampu-
la (nord du Mozambique), le projet financé 
par la BEI concerne les activités d’extraction, 

de concentration et de séparation de sables 
minéraux lourds en ilménite, rutile et zircon. 
Ce dernier est essentiellement utilisé pour le 
vernissage de carreaux et les autres dans l’in-
dustrie des pigments, où ils servent d’agents 
blanchissants de grande qualité pour les 
peintures et les plastiques. 

Grâce au soutien d’institutions partenaires 
locales et internationales, Kenmare Resour-
ces a lancé un programme appuyant des pe-
tites exploitations qui produisent des œufs, 
des poulets et des légumes, ainsi que des en-
treprises de confection et de vente d’essen-
ce au détail, et qui génère 150 000 USD de 
recettes par an sur un total de six villages à 
proximité de la mine de Moma.

Un développement 
économique et social durable 
à Madagascar

La promotion de l’exploitation minière à 
grande échelle, de l’activité du secteur privé 
et des investissements étrangers directs figu-
re parmi les premières priorités de dévelop-
pement de Madagascar. Un élément central 
de ce programme est le développement de 
l’exploitation des vastes ressources minéra-
les du pays.

Le projet Ambatovy financé par la BEI com-
prend l ’aménagement d’une nouvelle 
mine de nickel et de cobalt à ciel ouvert, la 
construction et l’exploitation d’une grande 
usine de traitement hydrométallurgique du 
minerai et la construction et l’exploitation 
d’un pipeline à boues entre la mine et l’usine 
de traitement. Avec une production d’envi-
ron 60 000 tonnes de nickel et 5 600 tonnes 
de cobalt par an, ce projet est l’un des plus 
grands de la région. Il permettra d’apporter 
les dernières technologies à Madagascar et 
englobera un vaste programme d’amélio-
ration des compétences des travailleurs lo-
caux. Actuellement, le chantier bat son plein, 
avec une main-d’œuvre de quelque 11 000 
personnes. Les caractéristiques géologiques 
favorables du projet sont telles que ses coûts 
de production devraient être parmi les plus 
compétitifs au monde.

En 2007, la BEI a signé un prêt de 300 mil-
lions d’EUR en faveur d’Ambatovy Mine-
rals SA (AMSA) et de Dynatec Madagas-
car SA (DMSA), contribuant ainsi à élargir la 
base d’exportation de Madagascar, qui re-
posait presque exclusivement sur le textile 
et l’agroalimentaire. Ce projet apportera des 
ressources à long terme qui ne seraient pas 
disponibles autrement pour une telle opé-

ration de financement sur projet de grande 
ampleur dans un pays ACP.

Le projet Ambatovy éclaire déjà les pers-
pectives de développement économique 
de Madagascar. Il devrait en effet entraîner 
un doublement du niveau des exportations 
par rapport à 2006, une augmentation de 
10 % du PIB et la génération de recettes bud-
gétaires pour l’État sous la forme de droits 
d’exploitation, de taxes et de redevances. Le 
projet profitera aussi indirectement aux en-
treprises locales, puisqu’un nombre impor-
tant de services sont et seront fournis loca-
lement.

Grâce à des travaux préparatoires approfon-
dis et à des mesures de sauvegarde appro-
priées, le projet aura des retombées positi-
ves sur le plan social, notamment en matière 
d’emploi ; on estime ainsi que plus de 1 600 
emplois directs seront créés et au moins trois 
fois plus d’emplois indirects dans les activi-
tés économiques connexes. Le projet com-
prend des programmes d’accompagnement 
(réinstallations, aide aux entreprises locales, 
etc.) pour un montant de 300 millions d’USD, 
portant sur des mesures de développement 
dans le domaine social (santé et sécurité no-
tamment), ainsi que sur l’amélioration des in-
frastructures.

La nécessité de protéger la biodiversité re-
marquable de Madagascar, et plus particu-
lièrement ses espèces menacées, a été soi-
gneusement prise en compte durant les dix 
années de préparation du projet. Une série 
de mesures ont été adoptées pour gérer la 
préservation de la biodiversité, notamment 
la création, autour de la mine, d’une zone 
protégée de forêt primaire d’une superfi-
cie supérieure à celle prévue initialement et 
l’amélioration de la gestion durable des res-
sources naturelles existantes.

Les consultations avec la population et les 
responsables locaux ainsi qu’avec d’autres 
groupes de la société civile ont fait partie in-
tégrante de la préparation du projet. Les dis-
cussions menées par la BEI avec les ONG et la 
communauté internationale des donateurs 
ont été axées sur la nécessité de prendre 
des mesures appropriées pour garantir une 
bonne protection environnementale et so-
ciale. Elles ont notamment tenu compte du 
fait qu’un grand projet minier comme Amba-
tovy se doit, par son soutien substantiel au 
développement économique, de contribuer 
à préserver l’environnement fragile du pays 
en limitant le recours incontrôlé à la pratique 
traditionnelle de la culture sur brûlis. p

Le projet minier Ambatovy génère  
plus de 1 600 emplois directs
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La téléphonie mobile,
moteur de la croissance économique  
en Afrique
L’Afrique est l’une des régions les moins développées du 
monde en ce qui concerne la disponibilité des services de 
télécommunications. Moins de 12 % des ménages ont accès à 
la téléphonie fixe, tandis que le réseau de téléphonie mobile 
n’est accessible qu’à 65 % de la population — en Europe, ces 
taux avoisinent les 100 % depuis maintenant plus de dix ans. 
Il existe, au sein même de l’Afrique, de grandes disparités 
au niveau de l’accès aux réseaux de communication, d’une 
part, entre les pays riches et les pays pauvres, et, d’autre part, 
entre les zones rurales et les zones urbaines. La disponibilité 
d’infrastructures de communication transparaît directement 
dans l’utilisation de services de télécommunications. Par 
exemple, rien qu’en Allemagne, on dénombre sept fois plus 
de connexions Internet haut débit que sur le continent 
africain tout entier. Comparée à l’UE, l’Afrique compte en 
moyenne moins d’un tiers d’abonnés pour 100 habitants 
en ce qui concerne les services de téléphonie mobile. Il n’en 
demeure pas moins que les télécommunications mobiles font 
d’ores et déjà partie intégrante de la vie des Africains, même 
s’il reste encore plusieurs défis à relever pour que l’ensemble 
de la population puisse avoir accès à ces services.

Jussi Hätönen, direction des projets

E  nviron 50 % de la population afri-
caine vit sous le seuil de pauvreté 
de 1,25 USD par jour. Cette situation 
constitue un obstacle fondamental à 

l’utilisation de services de téléphonie mobile 
en Afrique, compte tenu du fait que les appa-
reils les moins chers aujourd’hui disponibles sur 
le marché ont un coût d’environ 30 EUR. Pour 
la majorité des Africains, cette somme repré-
sente plus d’un mois de salaire net, et chaque 
communication d’une durée de 15 minutes 
leur coûterait une journée de salaire supplé-
mentaire. Néanmoins, les Africains sont prêts à 
dépenser leurs maigres revenus pour commu-
niquer avec leurs parents et amis ou pour per-
mettre à leur entreprise d’élargir sensiblement 
sa clientèle. Au Sénégal, par exemple, un utili-
sateur moyen de services de téléphonie mobile 
est prêt à dépenser un septième de son salaire 
mensuel, qui s’établit en moyenne à 48 EUR, en 
services de téléphonie mobile. Si, dans l’Union 
européenne, un consommateur moyen dépen-
sait la même proportion de son salaire en servi-
ces de ce type, sa facture s’élèverait à 280 EUR. 
En dépit de leur coût élevé, les abonnements à 
la téléphonie mobile ont connu une croissance 
remarquable en Afrique, affichant une progres-
sion d’environ 40 % par an entre 2005 et 2008. 
En conséquence, on compte aujourd’hui plus 
de foyers ayant accès à la téléphonie mobile 
que de foyers raccordés à l’électricité ou à l’eau 
courante.

Le fait que les Africains soient prêts à consacrer 
une proportion aussi élevée de leurs revenus 
à des services de téléphonie mobile peut s’ex-

Pylône de téléphonie mobile camouflé 
pour se fondre dans le paysage  
au Sénégal
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pliquer par les avantages sociaux et économi-
ques étendus qu’ils obtiennent en retour. Les 
réseaux de téléphonie mobile permettent en 
particulier aux populations dispersées de com-
muniquer sans avoir à parcourir de longues dis-
tances. Pour ce qui des petites entreprises, les 
réseaux de téléphonie mobile repoussent les li-
mites du marché au-delà de la ville ou du villa-
ge où elles sont installées, et constituent même 
une incitation à la création de nouvelles activi-
tés. Les investissements dans les télécommuni-
cations mobiles induisent donc des avantages 
sensibles pour les économies en développe-
ment, tels que, pour n’en nommer que quel-
ques-uns, la création d’emplois, l’amélioration 
de la productivité, un fonctionnement plus ef-
ficace des marchés, l’entrée de capitaux supplé-
mentaires et l’accroissement des exportations. 
En fait, d’après une étude récente de la Banque 
mondiale, une augmentation de 10 % de la pé-
nétration de la téléphonie mobile permettrait, 
à elle seule, de relever le PIB annuel de 0,81 
point de pourcentage. Globalement, les tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion, avec en première ligne les télécommuni-
cations mobiles, jouent un rôle crucial dans le 
développement social des pays concernés en 

contribuant à favoriser la liberté d’expression, à 
améliorer les infrastructures éducatives, à pro-
mouvoir la démocratie, à accroître la disponibi-
lité des soins de santé et la sensibilisation des 
populations dans ce domaine, et à faire pro-
gresser l’égalité entre les sexes.

Afin de rendre les services de téléphonie mobile 
accessibles à tous et d’abaisser le coût des com-
munications, l’Afrique a des besoins d’investisse-
ment bien plus importants encore puisque l’on 
estime qu’environ un tiers de sa population (soit 
320 millions de personnes) vit toujours dans des 
zones ne disposant pas d’accès à la téléphonie 
mobile. Les investissements réalisés par le passé 
dans les infrastructures de télécommunications 
n’ont pas été suffisants pour combler la fractu-
re numérique persistante. Par exemple, le mon-
tant moyen des investissements réalisés par ha-
bitant dans le secteur des télécommunications 
s’établissait, en 2006, à 5 EUR seulement en Afri-
que, alors qu’il était, pour la même année, en-
viron 20 fois supérieur en Europe. Une compa-
raison géographique donne, à cet égard, des 
résultats encore plus frappants ; les investisse-
ments en télécommunications réalisés au km² 
en Europe étaient plus de 50 fois supérieurs à 

Le soutien de la BEI au développement d’un réseau de télécommunications mobiles au 
Sénégal
Situé à l’extrémité occidentale de l’Afrique subsaharienne, le Sénégal a une superficie de plus de 192 000 km². La population du 
pays dépasse les 13 millions d’habitants, dont 58 % de ruraux. 54 % des Sénégalais vivent sous le seuil de pauvreté de 1,25 USD 
par jour. Le revenu annuel moyen par habitant est d’environ 570 EUR (soit 47,5 EUR par mois), ce qui constitue un obstacle à la 
pénétration et à l’utilisation des services de téléphonie mobile. De plus, seuls 33 % de la population ont accès à l’électricité et le 
taux d’alphabétisation dans le pays n’est que de 39,3 %.

La téléphonie mobile constitue un canal de communication extrêmement important pour les Sénégalais et, dans une large mesure, 
le seul dont ils disposent. Le Sénégal compte, par exemple, environ 280 000 lignes téléphoniques en service (soit une moyenne de 
2,2 lignes pour 100 habitants), ce qui, à titre de comparaison et en valeur absolue, est inférieur au nombre de lignes existant au 
Luxembourg. Le taux d’abonnement à des services de téléphonie mobile est actuellement de 42 % environ et le réseau mobile est 
accessible à quelque 85 % de la population du pays, ce qui veut dire que plus de 2 millions de Sénégalais vivent encore dans des 
zones qui ne sont pas couvertes par un réseau de téléphonie mobile. Un abonné moyen utilise son téléphone mobile en moyenne 
110 minutes par mois et dépense en moyenne 6,5 EUR par mois en services mobiles, ce qui représente environ un septième du 
revenu moyen au Sénégal. Les contrats prépayés constituent 99 % du total des abonnements à des services de téléphonie mobile.

La Banque a aidé à financer l’expansion du réseau de télécommunications mobiles au Sénégal au moyen d’un prêt de 25 millions 
d’EUR. Mis en œuvre en 2009, le projet a contribué à moderniser le réseau de téléphonie mobile existant, pour lui permettre 
d’absorber un trafic téléphonique croissant, et à étendre sa couverture actuelle dans des zones rurales mal desservies. Du point 
de vue du consommateur, ce projet s’est traduit par un renforcement du réseau afin d’accueillir 1 million d’abonnés supplémen-
taires et par l’introduction, pour la première fois, de capacités élémentaires de haut débit. De plus, l’extension de la couverture 
du réseau a changé la vie de près de 200 000 Sénégalais en leur permettant pour la première fois de communiquer avec leurs 
parents et amis sans avoir à se déplacer ou à s’en remettre au système postal déficient du pays. En développant les capacités de 
télécommunications et en étendant la couverture du réseau, particulièrement dans les régions rurales du pays, le projet a contri-
bué à réduire la fracture numérique dont souffre actuellement le Sénégal.

Ce projet présente certaines caractéristiques innovantes : environ un quart des nouvelles stations de base sont alimentées par 
des générateurs solaires. Fonctionnant de manière autonome à l’aide d’une source d’énergie renouvelable, elles constituent une 
solution respectueuse de l’environnement par rapport aux stations alimentées au fioul. En outre, la majorité des stations de base 
construites dans le cadre du projet ont été camouflées sous la forme de palmiers afin de minimiser les nuisances visuelles des 
infrastructures techniques.

ceux réalisés en Afrique. Cependant, les pays en 
développement n’attirent qu’un nombre limi-
té d’investissements du secteur privé, en parti-
culier dans les pays les plus pauvres et dans les 
zones rurales du continent. Concrètement, il est 
extrêmement difficile de développer un scéna-
rio économique rentable pour des investisse-
ments visant à couvrir les régions d’Afrique qui 
ne sont pas desservies aujourd’hui par la télé-
phonie mobile, sachant qu’elles représentent 
une surface équivalente à celle de la Chine, de 
l’Inde et des États-Unis réunis alors qu’elles abri-
tent une base de consommateurs, composée 
essentiellement d’une population rurale pauvre, 
moins nombreuse de 80 %. La Banque mondia-
le estime qu’un investissement supplémentaire 
de 2,3 milliards d’USD serait en fait nécessaire, 
d’ici à 2015, pour combler ce déficit de couver-
ture dans les régions d’Afrique qui ne disposent 
pas d’une viabilité commerciale suffisante pour 
couvrir les dépenses d’équipement nécessaires. 
En conséquence, une intervention accrue des 
institutions financières internationales s’impose 
pour combler la fracture numérique et permet-
tre à l’Afrique de toucher les dividendes socio-
économiques produits par un système de télé-
communications performant. p
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Le réseau universitaire   
de la BEI en action
Le programme d’action BEI-Universités a tenu en décembre 
dernier, au siège de la BEI à Luxembourg, sa troisième réunion 
annuelle. Celle-ci a attiré des participants en provenance de pas 
moins de treize universités réparties dans toute l’Europe ainsi que 
du personnel de la BEI, et elle a permis de présenter les résultats 
des activités de recherche les plus récentes parrainées par la 
Banque dans le cadre de l’action BEI-Universités. Ces activités 
couvrent un large éventail de sujets comprenant notamment, 
pour n’en citer que quelques-uns, l’énergie, l’environnement, 
les partenariats public-privé, le capital-investissement, la 
valorisation économique des brevets et des droits de propriété 
intellectuelle, les prêts étudiants, la microfinance, la téléphonie 
mobile et la croissance, les services publics en ligne et les fonds 
d’infrastructures. 

L  e soutien institutionnel de la Banque 
européenne d’investissement à l’appui 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche universitaire prend la forme 

d’une action conjointe BEI-Universités en fa-
veur de la recherche, qui comporte trois pro-
grammes distincts :

•  EIBURS, le programme de parrainage de la 
BEI en faveur de la recherche universitaire 
qui offre des subventions aux centres de re-
cherche universitaire de l’UE travaillant sur 
des sujets de recherche qui présentent un in-
térêt pour la Banque ; 

•  STAREBEI, STAges de REcherche BEI, un pro-
gramme de financement destiné aux jeu-
nes chercheurs qui travaillent sur des pro-
jets conjoints de la BEI et d’universités, et

•  les Réseaux universitaires BEI, un mécanis-
me de parrainage pour les réseaux universi-
taires, ciblé sur des domaines présentant un 
intérêt pour la BEI. 

Depuis le démarrage de ses activités en 
2006 dans le cadre d’EIBURS, la Banque a 
lancé onze projets de recherche, dont qua-
tre avaient été menés à bien à la fin de l’an-
née 2009. Par ailleurs, treize jeunes cher-
cheurs ont vu leurs projets de recherche 
parrainés par la Banque dans le cadre de 
STAREBEI. Pour la première fois cette année, 
la réunion a également accueilli des parti-
cipants des réseaux universitaires BEI (UNI-
MED, FEMISE et CREDIT), ainsi que des re-
présentants de la European Regional Science 
Association.

La présentation du professeur Tim Dixon 
du Oxford Institute for Sustainable Develo-
pment au Royaume-Uni, qui a bénéficié du 
programme EIBURS, a constitué l’un des 
moments marquants de la réunion. Ses re-
cherches proposent un modèle aux déci-
deurs qui cherchent à incorporer le concept 
de « durabilité sociale » au sein d’initiati-
ves de réaménagement urbain en Europe. 

Maria Luisa Ferreira, coordinatrice du programme d’action BEI-Universités 

Participants à la réunion annuelle du programme d’action BEI-Universités
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Un nouveau point de vue 
sur la titrisation

G  uido Bichisao, chef de la division In-
génierie financière et services de 
conseils à la BEI, a présenté une étu-
de qui bénéficie actuellement d’une 

aide du programme EIBURS. Lancée par l’ins-
titut de recherche néerlandais EURANDOM, 
cette étude a pour thème « l’analyse quanti-
tative et les méthodes d’analyse pour la tari-
fication des opérations de titrisation ».  

S’inspirant des enseignements tirés de la 
crise financière, l’échange d’idées sur l’éva-
luation et le traitement des titres adossés 

Marcella Bellucci, division Ingénierie financière et services de conseils

En octobre dernier, la BEI a organisé une conférence de deux 
jours sur l’évaluation des opérations de titrisation, un thème 
qui figure actuellement au cœur des discussions des acteurs du 
secteur et des instances de réglementation. Cette conférence 
a permis de réunir, entre autres, des participants de la Banque 
centrale européenne et d’autres banques centrales nationales 
de l’UE ainsi que des membres du Forum européen sur la 
titrisation et des représentants du milieu universitaire.

à des actifs s’est avéré particulièrement fé-
cond. Il a offert l’occasion de partager, avec 
les intervenants concernés, les conclusions 
du programme de recherche et d’examiner 
les principaux facteurs qui ont une inciden-
ce sur le prix et l’évaluation des transactions 
portant sur les titres adossés à des actifs. La 
conférence a attiré des experts financiers 
d’origines très diverses : des représentants 
de banques commerciales, d’universités, 
mais aussi d’institutions publiques ont parti-
cipé au débat sur les éléments moteurs de la 
crise financière actuelle. p

La BEI intensifie ses interventions en fa-
veur de projets de rénovation et d’aména-
gement urbains et elle se doit de garan-
tir que les projets qu’elle finance sont non 
seulement viables d’un point de vue tech-
nique, économique et financier, mais éga-
lement que leurs aspects sociaux sont bien 
pris en compte. Une étude portant sur l’ana-
lyse quantitative et les méthodes d’analyse 
pour la tarification des opérations de titri-
sation, entreprise par EURANDOM à Eind-
hoven aux Pays-Bas, constitue un sujet de 
recherche parrainée par EIBURS tout à fait 

d’actualité. Un autre projet, qui portait sur 
la valorisation économique des brevets, a 
été mené à bien sous la supervision du pro-
fesseur Federico Munari à l’Università degli 
Studi di Bologna en Italie. Les résultats de ce 
projet ont permis de mieux faire compren-
dre l’importance que revêtent la protec-
tion et l’exploitation des droits de proprié-
té intellectuelle. Pantelis Koutroumpis, un 
chercheur STAREBEI de l’Imperial College au 
Royaume-Uni, a présenté les résultats préli-
minaires de ses recherches sur l’impact éco-
nomique de la téléphonie mobile dans les 

pays en développement. On estime que les 
télécommunications mobiles représentent 
environ 0,1 % de la croissance économique 
annuelle dans la plupart des pays en déve-
loppement. La comparaison avec les taux 
obtenus, par exemple, en Finlande et en 
République tchèque, soit respectivement 
0,32 % et 0,29 %, témoigne de l’incidence 
positive des réseaux de téléphonie mobile.

Pour en savoir plus sur l’action BEI-Universi-
tés, veuillez visiter notre site Web à l’adresse :  
www.eib.org/universities p

Bertrand de Mazières, directeur général de  
la direction des finances
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Constance Kann de nationalité néerlandaise, a 
été nommée directrice du département Commu-
nication et porte-parole de la BEI à compter du 
16 janvier 2010.

Avant d’entrer à la BEI, Mme Kann a exercé les 
fonctions de directeur de la communication pour 
le groupe Swiss Re, l’un des chefs de file mon-

diaux de la réassurance, basé à Zurich. Elle y était chargée de gérer 
la communication du groupe à destination des employés, de la pres-
se, des clients et des actionnaires. Auparavant, Mme Kann a occupé 
le poste de premier vice-président chargé de la communication gé-
nérale chez Unilever, à Londres, avec pour responsabilités la formu-
lation et la diffusion de la stratégie mondiale du groupe en matière 
de communication et de relations avec les pouvoirs publics. Parmi 
ses plus grandes réussites, on peut citer la campagne destinée à pro-
mouvoir la mission de vitalité et l’image de marque d’Unilever, ainsi 
que la mise en œuvre d’un système de gestion, à l’échelle mondia-
le, des risques et opportunités liés à la réputation. Elle a parfait ses 
connaissances des institutions de l’UE et de l’Organisation mondiale 
du commerce au cours des douze années qu’elle a passées à Bruxel-
les à des postes de haut niveau au sein du cabinet de conseil Edel-
man Public Relations Worldwide.

Mme Kann est diplômée en droit néerlandais ; elle possède également 
une spécialisation en droit communautaire européen de l’Université 
de Leiden et elle a suivi l’ensemble du programme de perfectionne-
ment des compétences en gestion de la Harvard Business School.

Heinz Olbers a été nommé directeur du départe-
ment Prévisions et règlement des opérations à la 
direction des finances, avec effet au 1er décembre 
2009. Ce département est chargé de la gestion 
des cash-flows, assure le règlement de toutes les 
transactions financières des secteurs emprunts, 
trésorerie et prêts et fournit un soutien dans le 
domaine des applications pour les opérations fi-

nancières et les activités opérationnelles.

Avant cette nomination, M. Olbers a dirigé, au sein de la BEI, plu-
sieurs divisions de la direction des opérations. En 2008 et 2009, il a 
été responsable du Mécanisme de financement avec partage des ris-
ques, mis sur pied par la Commission européenne et la BEI pour amé-
liorer l’accès aux financements pour les projets de recherche-déve-
loppement et d’innovation en Europe. En 2004, année de l’adhésion 
de plusieurs pays d’Europe centrale et orientale à l’UE, il avait pris en 
charge les opérations de prêt de la BEI en Pologne, après avoir été, 
depuis 2000, responsable des activités dans le sud de l’Allemagne. 
Auparavant, M. Olbers a occupé un poste de chargé de projets pour 
les opérations de financement en Allemagne et en Autriche et un 
poste de conseiller auprès de l’un des membres du Comité de direc-
tion de la Banque. Il a rejoint la division Portugal de la BEI en 1992, 
après avoir passé quatre années au service du financement des en-
treprises de la Deutsche Bank. 

M. Olbers a étudié le droit et l’économie et possède un doctorat de 
droit bancaire ainsi qu’un diplôme de troisième cycle en comptabi-
lité et imposition.

Nominations au cadre de  direction 

7e conférence de la FEMIP
L’innovation en Méditerranée 

Tunis, du 14 au 16 mars 2010  

Eefje Schmid, département Pays voisins et partenaires de l’Europe
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Pierluigi Gilibert a été nommé directeur général 
de la direction des financements dans l’UE, avec 
effet au 1er mai 2010. 

M. Gilibert est entré à la division des études finan-
cières de la BEI en 1984 et, après avoir collaboré à 
la création du Fonds européen d’investissement, 

il a été transféré en 1996 au nouveau département Risques de crédit 
dont il est devenu le directeur en 2000. Il a ensuite été nommé direc-
teur général de la direction Gestion des risques en 2003. Avant d’en-
trer à la BEI, M. Gilibert a travaillé pour les départements Études fi-
nancières et Étranger de la Banca Commerciale Italiana à Milan. 

M. Gilibert est diplômé en économie de l’Université de Turin (Italie) 
et de l’Université de Rochester (États-Unis d’Amérique).  

Thomas Hackett exerçait, depuis 2005, les fonc-
tions de directeur général de la direction des fi-
nancements en Europe. Avant cela, et ce à partir 
de 2004, il a été directeur du département mer 
Baltique et directeur général adjoint de la di-
rection des financements en Europe. À partir de 
1999, il avait occupé le poste de directeur du dé-
partement Italie, Grèce, Chypre et Malte, basé au 

bureau de Rome de la BEI. Auparavant, il était directeur du départe-
ment chargé des opérations de prêt de la BEI au Royaume-Uni, en 
Irlande et en mer du Nord, après avoir travaillé dans les services des 
marchés des capitaux et de la gestion des risques financiers depuis 
son entrée à la Banque en 1981.

Thomas Hackett est diplômé de l’École des études européennes de 
l’Université du Sussex, au Royaume-Uni. Avant d’intégrer la BEI, il a 
travaillé dans la « City » de Londres pour la société S.G. Warburg.  

Nominations au cadre de  direction 

L  a recherche, le développement et l’in-
novation (RDI) sont très largement 
reconnus comme des composan-
tes essentielles de la création et de la 

consolidation de sociétés de la connaissan-
ce. Toutefois, dans la plupart des pays de la 
Méditerranée où moins de 1 % du PIB est 
consacré au financement de la recherche 
et de l’innovation, ces activités restent rela-
tivement nouvelles. Ayant constaté le défi 
représenté par la RDI dans la région, la FE-
MIP, le bras financier de la BEI en Méditerra-
née, s’est engagée à favoriser son essor aussi 
bien au niveau financier qu’au niveau tech-
nique. Dans le cadre de l’Union pour la Mé-
diterranée et de ses priorités, les experts de 

dation d’un environnement favorable à la 
RDI : le cadre institutionnel régissant l’essor 
de la RDI, les stratégies commerciales visant 
à renforcer la RDI, le rôle des réseaux dans la 
consolidation d’une économie innovante en 
Méditerranée et les outils de soutien et les fi-
nancements accessibles aux entreprises in-
novantes. Cet événement de haute tenue 
sera honoré de la présence du Premier minis-
tre Mohamed Ghannouchi ainsi que de plu-
sieurs autres éminents orateurs.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez 
visiter le site Web de la BEI à l’adresse :
w w w . e i b . o r g / p r o j e c t s / e v e n t s /
7th-femip-conference-tunis.htm p

la FEMIP  se sont engagés dans des discus-
sions élargies avec leurs partenaires médi-
terranéens et ont lancé une série d’initiatives 
visant à promouvoir un environnement plus 
favorable à la RDI dans la région.

Du 14 au 16 mars, la BEI et la République de 
Tunisie accueilleront la 7e conférence de la 
FEMIP « La recherche, le développement et 
l’innovation : clés d’un développement sou-
tenu et durable en Méditerranée », qui porte-
ra essentiellement sur la mission de la BEI en 
tant qu’investisseur à long terme et sur son 
soutien au développement du secteur privé. 
Quatre sujets permettront de traiter les éta-
pes nécessaires à la création et à la consoli-

Suite à la nomination de Thomas Hackett au poste de représentant de la BEI au conseil 
d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
à Londres à partir du 1er mai 2010, Pier Luigi Gilibert a été nommé directeur général des 
financements dans l’Union européenne et dans les pays candidats, avec effet à la même date.
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Nouvelles publications de la BEI

À noter dans vos agendas…
• 15/03/2010 –  7e conférence de la FEMIP – Recherche -développement et 

innovation – Tunis
• 23/04/2010 – La diversité dans les domaines de l’énergie et des transports – Varsovie
• 10/05/2010 – 8e conférence de la FEMIP – Énergie – Valence 
• 04/06/2010 –  Les droits de l’homme à travers le prisme de l’entreprise – Londres

Programme détaillé et inscription : www.eib.org/events
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The European Investment Bank 
and energy efficiency

Two of the main European Union policy objectives that the EIB as a policy driven bank helps to 
implement are improving the environment and making sure that the EU can rely on sustainable, 
competitive and secure energy supplies. Energy efficiency is important for the environment and 
also reduces Europe’s dependence on imported, non-renewable, and scarce sources of energy. This 
is why the Bank is stepping up its lending to support projects that contribute, directly and indirectly, 
to the promotion of long-term energy efficiency.
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Bureaux extérieurs

Afrique du Sud

3 (+27-12) 425 04 60 – 5 (+27-12) 425 04 70

Allemagne 

3 (+49-30) 59 00 47 90 – 5 (+49-30) 59 00 47 99

Ankara 

3 (+90-312) 405 60 50/51 – 5 (+90-312) 446 85 05

Autriche 

3 (+43-1) 505 36 76 – 5 (+43-1) 505 36 74

Belgique 

3 (+32-2) 235 00 70 – 5 (+32-2) 230 58 27

Caraïbe 

3 (+596) 596 74 73 10 – 5 (+596) 596 56 18 33 

Égypte 

3 (+20-2) 33 36 65 83 – 5 (+20-2) 33 36 65 84

Espagne 

3 (+34) 914 31 13 40 – 5 (+34) 914 31 13 83

Finlande 

3 (+358) 106 18 08 30 – 5 (+358) 92 78 52 29

France 

3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02

Grèce 

3 (+30-210) 68 24 517 – 5 (+30-210) 68 24 520

Istanbul

3 (+90) 212 319 76 04 – 5 (+90) 212 319 76 00

Italie 

3 (+39) 06 47 19 1 – 5 (+39) 06 42 87 34 38

Kenya 

3 (+254-20) 273 52 60 – 5 (+254-20) 271 32 78

Maroc 

3 (+212) 37 56 54 60 – 5 (+212) 37 56 53 93

Pacifique  

3 (+61-2) 82 11 05 36 – 5 (+61-2) 82 11 05 38

Pologne 

3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01

Portugal 

3 (+351) 213 42 89 89 – 5 (+351) 213 47 04 87

Roumanie

3 (+40-21) 208 64 00 – 5 (+40-21) 317 90 90

Royaume-Uni 

3 (+44) 20 73 75 96 60 – 5 (+44) 20 73 75 96 99

Sénégal 

3 (+221) 338 89 43 00 – 5 (+221) 338 42 97 12

Tunisie 

3 (+216) 71 28 02 22 – 5 (+216) 71 28 09 98

Fonds européen d’investissement
96, boulevard Konrad Adenauer 
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 – 5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –  U info@eif.org

On trouvera sur le site Web de la Banque la liste mise à jour des 
bureaux existants et des bureaux ouverts après la date de la présente 
publication, ainsi que leurs coordonnées.
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Novembre 2009
•  Programme II d’acquisition de crédits carbone de la BEI et 

de la KfW
•  Les forêts et le changement climatique : 

l’action de la Banque européenne d’investissement
•  La Banque européenne d’investissement et l’efficacité 

énergétique
•  Le Fonds Capital Carbone Maroc
•  Le Programme d’acquisition de crédits carbone de la BEI et 

de la KfW
•  Le Carbon Fund for Europe
•  Le Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone
•  La BEI face au changement climatique
•  Le Fonds de crédits carbone pour l’après-2012
•  La politique énergétique de l’UE et la BEI
•  La BEI et les énergies renouvelables
•  ELENA : le mécanisme européen d’assistance technique 

pour les projets énergétiques locaux

Décembre 2009
•  Cahiers BEI, volume 14, n° 1/2009 et n° 2/2009

Janvier 2010
•  Rapport annuel 2008 du Comité des subsides
•  Étude sur le potentiel de production de biocarburants dans 

les pays bénéficiaires de la FEMIP
•  Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

(brochure et dépliant)
•  Diverses évaluations d’opérations financées par la BEI 

en dehors de l’UE
•  Examen du portefeuille et de la stratégie – Les activités de 

la BEI dans les « pays partenaires 2007 » de 2000 à 2008
•  Statuts de la BEI

Février 2010
•  Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI
•  Politique de transparence de la BEI
•  Série de fiches d’information sur les financements de la BEI 

au titre de ses mandats extérieurs
•  Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales
•  L’économie de la connaissance en Europe : synthèse de la 

conférence 2009 de la BEI sur l’économie et la finance
•  Plan d’activité de la Banque 2010-2012

Les brochures de la Banque sont disponibles dans plusieurs 
langues en fonction du public auquel elles s’adressent et 
des besoins opérationnels. Elles peuvent être téléchargées 
gratuitement à partir du site www.eib.org/publications.


