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Éditorial
« Mission accomplie » ! La BEI a su appuyer la reprise en Europe en
consacrant ces trois dernières années en sus de ses volumes de
prêts annuels, 61 milliards d’EUR au financement de projets pour
stimuler la croissance, l’innovation et la création d'emplois. Elle
a également davantage soutenu les projets contribuant à l’action
en faveur du climat, pour un montant qui a représenté, en 2010,
30 % de l’ensemble de ses financements.

Au cours des trois dernières années,
la BEI a fourni 61 milliards d’EUR
supplémentaires pour la croissance,
l’innovation et l’emploi.

Il lui faut maintenant relever un autre défi, à savoir, consolider
la reprise en aidant l’Union européenne à atteindre les objectifs
de sa stratégie « Europe 2020 » pour une croissance intelligente,
durable et inclusive.
La BEI soutient concrètement cet effort en utilisant son savoir-faire
financier et technique pour libérer le potentiel de croissance de
l’Europe via des investissements dans des secteurs cruciaux qui
seront vecteurs de richesse et d’emplois à l’avenir et engendreront un avantage concurrentiel pour la région. Ces secteurs vont
de l’enseignement à la lutte contre l’exclusion sociale, en passant
par l’innovation, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie ou encore la mobilité.
Ce numéro de BEI INFO contient plusieurs exemples d’opérations
récentes de la Banque à l’appui de ces objectifs. La BEI se tient prête
à apporter son aide au moyen des instruments dont elle dispose,
mais aussi à mettre au point, en collaboration avec la Commission,
des mécanismes financiers innovants qui pallient les lacunes du
marché et répondent aux besoins non satisfaits. Ces nouveaux instruments viendront accroître la capacité de prise de risque dans
des secteurs prioritaires tels que les infrastructures et les PME.
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Investir dans la croissance
de l’Europe – La BEI précise ses priorités
La stratégie « Europe 2020 », l’action pour le climat et l’appui à la politique
extérieure de l’UE sont les grandes priorités de la Banque pour l’année
à venir. Dans sa présentation des résultats annuels lors d’une conférence
de presse à Bruxelles, Philippe Maystadt, président de la BEI, a également
souligné le rôle de la Banque dans la reprise économique et ses résultats
records dans le domaine de l’action en faveur du climat.

Philippe de
Fontaine Vive,
vice-président,
Philippe Maystadt,
président, et
Constance Kann
lors de la
conférence de
presse annuelle
à Bruxelles

«

La volonté de construire un avenir
meilleur et plus durable est le moteur de chacune de nos interventions » a souligné Philippe Maystadt lors de
la conférence de presse de la BEI, organisée à Bruxelles le 22 février dernier. En 2011,
la BEI poursuivra sa contribution à la mise
en œuvre de la stratégie « Europe 2020 »
et des objectifs de l’UE en matière d’action
en faveur du climat et de politique extérieure. L’objectif global ne change pas pour
la Banque : avoir la plus grande incidence
possible sur la croissance durable, l’innovation et l’emploi.
« Les contraintes budgétaires seront probablement encore à l’ordre du jour. Pourtant,
les besoins d’investissement pour favoriser
et doper la croissance économique sont immenses », a ajouté Philippe Maystadt. C’est
particulièrement vrai pour les grands projets d’infrastructure. C’est pourquoi la BEI
mettra à profit son savoir-faire financier et
technique pour élaborer avec la Commission

19 milliards d’EUR
de nouveaux instruments qui offrent des
capacités de prise de risque supplémentaires pour soutenir des secteurs prioritaires,
comme les infrastructures et les PME.

Un volume de prêts record pour
l’action en faveur du climat
La BEI privilégie de plus en plus le financement de projets en faveur du climat, appuyant ainsi la stratégie « Europe 2020 » de
la croissance durable d’une économie optimisant l’emploi des ressources, plus verte et plus
compétitive. En 2010, 30 % des prêts de la
Banque, soit quelque 19 milliards d’EUR, sont
allés à ce secteur, un chiffre sans précédent.
« Nous voulons garantir que les projets que
nous finançons soutiennent une croissance
à faible intensité de carbone, capable de faire
face aux changements climatiques », a indiqué le président Maystadt. L’action en faveur
du climat est de plus en plus intégrée dans
l’ensemble des opérations de prêt de la BEI.

En 2010, 30 % des prêts de la Banque,
soit quelque 19 milliards d’EUR, ont été
consacrés à l’action en faveur du climat,
un chiffre sans précédent.
Dans ce domaine, les financements demeurent concentrés sur les transports durables
et l’énergie, en particulier sur les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique, qui
ont connu une fois encore une augmentation substantielle l’an passé. C’est ainsi que
plus de 6 milliards d’EUR ont été affectés,
en 2010, au financement des énergies renouvelables, et plus de 2 milliards d’EUR à des
projets d’efficacité énergétique. La coopération avec les États membres sur leurs plans
d’action nationaux en faveur des énergies renouvelables a dynamisé les investissements
dans des technologies émergentes comme
l’éolien, le solaire et la biomasse. Dans le secteur des transports, la BEI joue un rôle de
premier plan dans l’aide à la mise au point
de véhicules électriques.
BEI INFO 1 – 2011
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Quelque 2 milliards d’EUR sont allés au financement d’actions en faveur du climat
à l’extérieur de l’UE, en 2010. Dans les trois
prochaines années, la Banque continuera
de soutenir des projets énergétiques durables dans les pays tiers au travers du mécanisme pour une énergie durable. Ce mécanisme atteindra une dotation de 4,5 milliards
d’EUR grâce à un accroissement de 1,5 milliard d’EUR sur trois ans de l’enveloppe dont
il est doté, soit 500 millions d’EUR d’investissements de plus, chaque année, dans les
énergies durables. Si l’on y ajoute le mandat de 2 milliards d’EUR proposé pour l’action en faveur du climat, actuellement en
cours d’examen au Parlement européen et
au Conseil, la Banque se trouvera en bonne
position pour aider l’UE à réaliser ses objectifs généraux de protection du climat à l’extérieur de l’Europe.

Énergies renouvelables et efficacité énergétique
(UE et pays préadhésion)
1 692

1 543

4 217

729
2 219

2008

2009

Opérations de prêt en 2010 (milliards d’EUR)
Pays méditerranéens
2,6 milliards
Russie et pays voisins
de l’Est 0,6 milliard

Amérique latine
et Asie
1,2 milliard

UE à 27 et AELE
63,0 milliards

Total 2010 : 72 milliards d’EUR
Opérations de prêt dans l’UE en 2010 (répartition par objectif*)
Convergence
41 %

PME
16 %

Environnement et
collectivités durables
44 %

RTE
16 %

Énergie
23 %

* Certaines opérations de financement répondent à plusieurs objectifs.

2010

Énergies renouvelables millions
d’EUR
Efficacité énergétique

Relance économique de l’Union :
mission accomplie

ACP - PTOM et
Afrique du Sud
1,0 milliard

Pays de l’élargissement
3,4 milliards
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La Banque a adapté son activité à l’environnement économique, prêtant 72 milliards d’EUR
en 2010, dont 63 milliards dans l’Union européenne et 9 milliards à l’extérieur de celleci. « Ce recul s’explique par le retour graduel
à la stabilité des économies européennes et
par l’amélioration des conditions du marché
pour les grandes entreprises qui font partie
de nos clients », a précisé Philippe Maystadt.
L'activité de prêt de la Banque a constitué
un « élément d’encouragement important
puisqu’il s’agit là d’argent mis en œuvre dans
l’économie réelle ». Ces dernières années, le
volume des prêts avait atteint des records
pour soutenir la reprise économique et culminé à 79 milliards d’EUR en 2009.
En 2010, la BEI a mené à terme sa contribution décisive à la reprise en Europe. Sur les
trois dernières années elle a apporté une
aide supplémentaire de 61 milliards d’EUR,
soit 11 milliards de plus que le chiffre initialement prévu. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les régions européennes
en retard de développement, dites régions
de la convergence, ont été les principales
bénéficiaires de cet effort exceptionnel.
Créatrices de deux emplois sur trois dans
le secteur privé, les PME sont l’épine dorsale de l’économie européenne. Or, elles
éprouvent souvent des difficultés à accéder aux sources de fonds, et plus encore en
période de rationnement du crédit. Depuis
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le lancement des mesures de relance économique, le Groupe BEI (la Banque et le Fonds
européen d’investissement) ont aidé plus de
160 000 PME dans toute l’Europe. Quant au
financement des régions de la convergence
en Europe, il a représenté 41 % de l’activité
totale de la BEI dans l'UE et appuyé quelque
430 projets nivellant les effets d’un retour
inégal à la croissance selon les régions.

La BEI prête à accroître son aide
à la Méditerranée
L’aide de la BEI à la Méditerranée et l’assistance aux pays en voie de transition démocratique suscitent un intérêt particulier des
médias et l’UE et ses États membres ne ménagent pas leurs efforts pour coordonner
leurs activités dans la région.
« Nous sommes prêts à faire davantage dans
ces pays en phase de transition vers la démocratie », a déclaré Philippe Maystadt, ajoutant
que « la BEI serait probablement le canal le
plus rapide et le moins coûteux pour leur
apporter une aide ».

Catherine Ashton, haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a demandé à la BEI de
se tenir prête à accorder une aide supplémentaire à la région, notamment en Tunisie et en Égypte. Lors d’une récente session
plénière du Parlement européen, les députés ont approuvé le relèvement de 1 milliard d’EUR du volume des prêts en faveur
du bassin méditerranéen afin de permettre
à la BEI de faire davantage et plus vite et
d’adresser par là-même un signal fort aux
pays en transition vers la démocratie. Toutefois, la BEI a besoin de la décision conjointe
du Conseil et du Parlement pour pouvoir relever le plafond des prêts qui seront consentis, avec la garantie de l’UE, à l’extérieur de
l’Union d’ici à 2013.
« Nous pensons qu’avec une enveloppe de
6 milliards d’EUR au maximum, nous pourrions faire déjà beaucoup ces prochaines
années », a ajouté Philippe Maystadt. « Les
nouveaux projets doivent donner la priorité à la création d’emplois, au soutien aux
PME et à l’investissement dans l’infrastructure économique ».

La BEI est d’ores et déjà le premier investisseur dans la région. Rien qu’en 2010, la
Banque a prêté 2,6 milliards d’EUR aux pays
qui relèvent de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
(FEMIP), placée sous la responsabilité de
Philippe de Fontaine Vive, vice-président
de la BEI (Algérie, Égypte, Gaza et la Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et
Tunisie). La moitié des ressources prêtées est
allée à des projets d’action en faveur du climat dans la région, plus précisément dans le
domaine des énergies renouvelables. « Nous
continuerons à financer des projets commerciaux viables dans le bassin méditerranéen.
La situation actuelle dans cette région exige
de notre part une coordination de tous les
efforts et la prise de mesures rapides », a souligné Philippe Maystadt.
La question d’un accroissement du rôle de la
BEI dans la région arrive à un moment crucial. Dans le cadre de leur procédure d'examen périodique, le Parlement et les États
membres doivent parvenir, dans les prochains mois, à un accord sur l’ampleur des
prêts de la BEI à l’extérieur de l’Union. p

2,6 milliards
d’EUR
En 2010, la BEI a prêté
2,6 milliards d’EUR
au titre de la Facilité
euro-méditerranéenne
d’investissement et de
partenariat (FEMIP).
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La Commission lance une consultation

sur les obligations de projet
La Commission européenne et la BEI sont en train de mettre en place
l’initiative « obligations de projet » pour favoriser le financement de
projets d’infrastructure de long terme en attirant des investisseurs
institutionnels. Une consultation publique a été lancée sur cet instrument
innovant conçu pour appuyer les mesures phares de la stratégie
« Europe 2020 ».

En Europe, les besoins
d’investissement dans le secteur
des infrastructures sont de l’ordre
de 1,5 à 2 milliards d’EUR.

«

Les instruments financiers devraient
contribuer davantage au financement
de projets d’intérêt général », a déclaré
Olli Rehn, commissaire aux affaires économiques et sociales, lors du lancement de la
consultation à Bruxelles le 28 février. « Les
obligations de projet pourraient être un
moyen d’attirer les capitaux d’autres investisseurs, tels que les fonds de pension et les
compagnies d’assurance, et de compléter
utilement les solutions traditionnelles de
financement », a renchéri Philippe Maystadt,
président de la BEI.

L’Europe est confrontée
à d’énormes besoins
en infrastructures
Au cours des dix années à venir, des investissements d’un volume sans précédent
seront nécessaires dans les réseaux de
transport, d’énergie, d'information et de
communication pour atteindre les objectifs de la stratégie « Europe 2020 ». Selon
de premières estimations de la Commission, les besoins seraient de l'ordre de 1,5
à 2 billions d’EUR. Mais, comme le déclare
Philippe Maystadt, « le financement des infrastructures en Europe a pâti de la crise financière et les banques sont à présent face
à de nouvelles contraintes pour ce qui est de
6 BEI INFO 1 – 2011

leurs prêts à long terme. » Pour le commissaire Rehn, « les ressources budgétaires de
l’UE doivent être utilisées plus efficacement
pour permettre à ces types de projets d’attirer les financements par les marchés des
capitaux. C’est pourquoi nous allons joindre
nos forces à celles de la Banque européenne
d'investissement dans cette initiative en faveur des obligations de projet. »

Un moyen de catalyser
l’investissement privé
Depuis le début de la crise, les sociétés chargées de mettre en œuvre des infrastructures
de grande envergure ont vu s'accroître leurs
difficultés à se procurer des financements
à long terme. L’initiative « obligations de projet » est conçue précisément pour répondre
à ce besoin, mais aussi pour contribuer à réintroduire les grands projets européens d'infrastructure comme classe d'actifs sur les marchés
des capitaux. L’initiative s’appuiera sur un mécanisme de partage des risques entre la Commission et la BEI afin de rehausser la qualité
de crédit d'obligations de rang privilégié qui
atteindra ainsi un niveau suffisamment élevé
pour attirer les investisseurs institutionnels.
À ne pas confondre avec ce que l'on nomme
« euro-obligations », l’objectif étant ici de

permettre à des sociétés d’émettre des obligations notées valeurs d’investissement. Par
conséquent, ni la Commission, ni les États
membres, ni la BEI n’émettront d'obligations,
mais uniquement les sociétés de projet.
Il est important de soutenir les grands projets d’infrastructure. Les actifs physiques
concernés sont nécessairement à long terme
et même lorsqu’ils sont financièrement
viables à moyen ou long terme, les projets
peuvent être exposés à des risques à court
terme, notamment pendant la construction
et les premières années d'exploitation. L’analyse de la valeur de l’investissement est donc
difficile pour la plupart des acteurs du marché. En outre, la majeure partie des projets
d'infrastructure ont une forte résonnance en
tant que « bien d’intérêt général » qui leur
confère une valeur pour la société dans son
ensemble, ce qui n’est pas nécessairement
quantifiable en termes monétaires. L’initiative « obligations de projet » ciblée sur ces
infrastructures aidera à attirer un surcroît de
financements à long terme et à faire en sorte
que des projets valables soit réalisés plus rapidement que ce ne serait autrement le cas.
La consultation est ouverte jusqu’au 2 mai.
Dans le cadre du processus, la Commission,
en coopération avec la BEI, tiendra une
conférence à Bruxelles le 11 avril. p
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En bref
Le Parlement donne son aval à l’accroissement des prêts
de la BEI hors de l’UE
Le Parlement européen vient de se prononcer en faveur du relèvement − de 26 milliards d'EUR à 27 milliards d'EUR − de la garantie accordée par l’UE pour couvrir les
risques de pertes de la BEI sur les opérations qu’elle réalise à l'extérieur de l’Union. Cela
permettra à la Banque de continuer à intervenir au même rythme sur le reste de la
période 2007-2013 et l'aidera à atteindre ses objectifs dans les domaines de l’environnement et du développement. Ce vote s’inscrivait dans le cadre de l’examen régulier
des activités de la BEI à l’extérieur de l’UE. La décision finale à ce sujet du Parlement
et du Conseil est attendue dans les prochains mois.

Premier accord avec le
Kirghizstan

La BEI apporte son savoir-faire à des projets dans les pays
du Partenariat oriental
La BEI a lancé le Fonds fiduciaire pour l’assistance technique dans le cadre du Partenariat oriental afin de répondre aux besoins d'assistance technique spécifique des pays à l’est de l’UE dans
lesquels elle accorde des prêts : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine et,
sous réserve de l'accord du Conseil et du Parlement, la Biélorussie. Ce fonds permettra à la
Banque de partager avec une meilleure efficacité son savoir-faire en matière de préparation
et de financement de projets afin d’en accélérer la mise en œuvre et d'en garantir la réussite.

La BEI est sur le point de signer
un accord-cadre avec le Kirghizstan. Des accords de ce type
ont déjà été signés avec le Kazakhstan et le Tadjikistan suite
à l’aval à l’extension de l’activité de prêt de la BEI en Asie centrale donné par le Conseil en
2008. La Banque poursuit en
outre ses efforts pour parvenir
également à des accords avec
le Turkménistan et l’Ouzbékistan, qui font aussi partie des
pays de la région pouvant bénéficier de financements BEI.

Journées européennes du développement : coup de projecteur sur
les activités de la BEI dans les pays ACP
La BEI a pris une part active aux cinquièmes Journées européennes du développement organisées par la Commission pour mettre en lumière l'engagement continu et durable de l'UE en
faveur du développement. L’événement a réuni à Bruxelles plus de 6 000 professionnels de
l'aide au développement. Pour la BEI, Plutarchos Sakellaris, vice-président, s’est exprimé sur le
rôle du secteur privé dans le développement et Tamsyn Barton, directeur général des financements hors UE, sur la politique de développement de l’UE dans le prochain cadre financier. Dans son allocution d’ouverture, José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, a souligné l’importance de la coopération entre la Commission et la BEI et présenté
le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures comme exemple réussi de la nouvelle
stratégie de l'Union pour le développement.

La BEI, la BERD et la Commission européenne intensifient leur coopération
Un protocole d’accord concernant la coopération hors de l’UE a été signé
en mars par le président de la BEI, Philippe Maystadt, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, Olli Rehn, et le président
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD), Thomas Mirow.
Ce protocole vise à renforcer la collaboration de longue date entre
la Commission européenne, la BEI et la BERD en améliorant leur complémentarité, leur additionnalité et leur efficacité dans l’utilisation des ressources,. À l’extérieur de l'Union, les deux banques sont actives dans les pays
préadhésion et dans les pays voisins de l'Est, en Russie et en Asie centrale.
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La technologie médicale
à l’ère du numérique

Un prêt BEI, d’un montant de 130 millions d’EUR, appuie les activités de recherche- développement et d’innovation dans les technologies de l’information et de l'imagerie médicales du Groupe
Agfa en Belgique, Allemagne, Autriche et France. Les investissements réalisés aideront les hôpitaux à réduire leurs coûts et
à assurer une prestation de soins de qualité sur le long terme.

L

es technologies médicales ont fait
un bond en avant. Les applications
d’imagerie médicale numérique et
d’archivage électronique, ainsi que les systèmes de communication ont véritablement
révolutionné le service au patient. Selon
Christian Reinaudo, président-directeur
général d’Agfa-Gevaert, « les solutions d'informatique et d’imagerie médicales d’Agfa
permettent aux prestataires de santé d’offrir
une meilleure qualité de soins et un service
plus rapide, qui à leur tour renforcent la satisfaction des patients. Face à des budgets
de santé publique sous tension, les pouvoirs
publics et les administrations se tournent de
plus en plus souvent vers des solutions innovantes pour réduire leurs dépenses et assurer des soins de qualité sur le long terme. »
Ce prêt de 130 millions d’EUR de la BEI
à Agfa appuie le développement et la commercialisation de tout un éventail de nouveaux produits en Belgique, Allemagne,
Autriche et France. Ces produits vont des
systèmes d'information pour hôpitaux et cliniques (c’est-à-dire l’équivalent des systèmes
d’information d’entreprise), qui incluent le
dossier patient informatique, jusqu’aux systèmes de numérisation, d’archivage et de
partage d’images médicales, destinés à la
gestion des pratiques cliniques à forte utilisation d’imagerie, comme la radiologie et
la cardiologie.
8 BEI INFO 1 – 2011

103 milliards d’EUR
Depuis 2000, la BEI a accordé plus de 103 milliards d’EUR à l’appui d’investissements
dans l’économie de la connaissance.
Les techniques radiographiques datent de
plus d’un siècle, mais l’imagerie médicale n’a
cessé de gagner en sophistication depuis lors.
L’innovation technologique lui offre de nouvelles possibilités d’application. « L’amélioration de la qualité des images permet d’établir de meilleurs diagnostics, mais l’utilisation
d’une technologie de pointe implique des
systèmes d'information médicale qu’ils gèrent
les données ainsi obtenues, explique Christian Reinaudo. « Au final, les avancées technologiques permettent d’accroître l’efficacité
et la flexibilité du service au patient. L’avenir
réside dans l’imagerie numérique : la numérisation des flux de travail permet de mieux
gérer les images et de transmettre facilement
des données à des spécialistes de santé, qui
analysent les résultats d’examen de patients
en provenance du monde entier »,conclut-il.

« L’amélioration de la qualité des images
permet d’établir de meilleurs diagnostics. »
Le Groupe Agfa a de tout temps été connu
pour ses appareils photographiques analogiques et ses films argentiques, mais il a su
se réinventer et est actuellement l’un des

premiers fabricants de solutions numériques
et logicielles. Plus de 23 % du personnel de la
branche « santé » d’Agfa travaille pour la recherche-développement. « Nous sommes heureux de soutenir Agfa dans sa démarche : cette
entreprise, chef de file dans de nombreux domaines grâce notamment à ses programmes
de R-D ambitieux, considère l’innovation
comme une composante essentielle de sa
réussite future », a déclaré Philippe Maystadt,
président de la BEI, à l'occasion de la signature
du prêt en novembre 2010.
Pour la BEI, l’investissement dans l’économie
de la connaissance est un vecteur essentiel
de la compétitivité et de la croissance économique à long terme de l’Europe. Depuis 2000,
la BEI a soutenu l'économie de la connaissance à hauteur de 103 milliards d’EUR, dont
16 milliards d’EUR pour la seule année 2010.
« Il est crucial pour les entreprises européennes de renforcer leurs activités en R-D et
d’accroître leurs parts de marché dans tous
les secteurs innovants pour faire face à la
concurrence d’autres continents », a ajouté
M. Maystadt. p
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Le plus grand campus universitaire
d’Europe centrale ouvre ses portes
L’Université Masaryk de Brno a inauguré récemment son nouveau campus. Ce premier projet de grande envergure cofinancé dans la région
par la BEI dans le secteur de l’éducation est déjà en train de changer le
visage de la deuxième ville de République tchèque.

«

Cela n'a pas été facile », explique
Petr Fiala, recteur de la prestigieuse
Université Masaryk. « Ces huit dernières années, nous avons dû surmonter plusieurs défis inattendus, allant des modalités
de restitution de terrains à des difficultés
en matière de financement et de passation
de marchés. Aujourd'hui, je suis fier de dire
que le campus de Masaryk est l'un des plus
modernes et des mieux équipés du genre et
qu'il fera date dans l'histoire de Brno », a-t-il
ajouté. D'un coût total de plus de 5 milliards
de couronnes tchèques (CZK), soit environ
200 millions d'EUR, ce projet constitue l'investissement le plus important réalisé dans
le secteur de l'enseignement supérieur en
Europe centrale et orientale.
« Cet investissement renforce l’attrait de
l’Université Masaryk auprès des étudiants
et des chercheurs. Il permet également de
mieux préparer les jeunes au marché du travail – l’un des objectifs principaux de la stratégie Europe 2020 », s’est félicité Anton Rop,
vice-président de la BEI.

Situé à proximité du groupe hospitalier universitaire de Brno, au cœur du quartier de
Bohunice, le nouveau campus est une composante importante de l’Université Masaryk.
Avec ses 24 pavillons d’enseignement et de
recherche répartis sur une superficie de plus
de 42 hectares, il peut accueillir 5 000 étudiants et 1 000 enseignants et chercheurs
des facultés de médecine, de sciences et de
sport. En offrant un large éventail de cours et
d’activités de recherche, le nouveau campus
permettra d’améliorer sensiblement la qualité de l’enseignement supérieur de l’Université Masaryk. Pour Petr Fiala, « cette nouvelle

200 millions d’EUR
D’un montant total supérieur
à 5 milliards de CZK (soit environ
200 millions d’EUR), c’est le plus
important investissement jamais réalisé
en Europe centrale et orientale dans
l’enseignement supérieur.

infrastructure de recherche et d’enseignement crée un environnement attrayant et
stimulant pour de jeunes scientifiques pleins
d’avenir». À l’heure où de nouveaux projets
de recherche devraient être financés par les
Fonds structurels de l’UE, le campus cherche
à devenir un pôle d’excellence scientifique.
Les bâtiments se divisent en deux grandes
zones, d’une part, les laboratoires intégrés de
technologies biomédicales et, de l’autre, le
centre d’enseignement et de recherche universitaire. Tous les bâtiments du campus sont
accessibles aux handicapés. Par exemple, la
prise en charge des déficients visuels comprend des bandes de guidage au sol et des
équipements de signalisation sonores et
tactiles. Le campus a été conçu comme un
« complexe intelligent » et la consommation
énergétique des différents bâtiments y est
coordonnée pour une utilisation durable de
l’énergie. Le concept architectural unique du
campus repose sur l’interconnexion de tous
les bâtiments. Les galeries et passerelles sont
donc des maillons de base qui ne desservent
pas seulement les pavillons, mais également
la « ville universitaire », composée de l’hôpital universitaire et du centre commercial voisin, lequel accueille également le restaurant
universitaire. Le campus est d’ores et déjà devenu l’élément central d’une nouvelle zone
urbaine et contribue de ce fait au rayonnement de la ville et de la région.
« Au travers de la mise en œuvre réussie de
ce projet de campus, nous avons atteint
une étape importante dans la vie de l’université et réalisé le rêve des fondateurs de
l’Université Masaryk qui, voilà un siècle, souhaitaient construire des infrastructure dignes
de son rang de deuxième université de République tchèque », a déclaré Petr Fiala à l’occasion des cérémonies d’inauguration. p

« Cet investissement contribue à améliorer
la formation des jeunes en vue de leur
insertion sur le marché du travail. »
BEI INFO 1 – 2011
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Déploiement des réseaux
haut débit de prochaine

génération aux Pays-Bas

Les réseaux Internet à grande vitesse sont jugés d'une importance primordiale
pour la compétitivité de l'Europe. Pourtant, 44 % des ménages européens ne sont
toujours pas connectés au haut débit. Mené aux Pays-Bas avec le soutien de la BEI,
un projet contribue à rattraper le retard dans ce domaine et offre des perspectives
aux particuliers comme aux entreprises.

«

Ce prêt est essentiel pour que
Reggefiber puisse réaliser ses ambitions et nous sommes très reconnaissants à la BEI pour son soutien, puisqu’elle
a apporté la moitié du financement », a indiqué Jan van Rooijen, directeur financier
de Reggefiber. La BEI appuie en effet le
déploiement d’un réseau à fibre optique
ultra-rapide aux Pays-Bas, grâce à un prêt
de 142,5 millions d’EUR en faveur de cet
opérateur néerlandais de réseaux à fibre.
« L’intervention de la BEI, en étroite collaboration avec cinq banques commerciales,
va permettre de faire passer à une autre
échelle les réseaux FTTH (pour « Fiber-tothe-home », technologie de déploiement
de la fibre jusqu’au domicile de l’abonné)
que nous pourrons fournir aux Pays-Bas »,
a-t-il ajouté.
« Le développement des technologies
haut débit de la prochaine génération aidera l'Europe à préserver sa compétitivité
et favorisera l'innovation technologique.
Le modèle de réseau ouvert de Reggefiber
incitera les opérateurs de télécommunications, anciens et nouveaux, à accéder au
réseau FTTH », a observé Simon Brooks,
vice-président de la Banque européenne
d'investissement. Reggefiber déploie un
modèle de réseau ouvert, qui permettra
à divers opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de proposer des applications à haut débit, ainsi
que la télévision numérique haute définition avec système multi-pièces, à près de
1,1 ou même 1,3 million de foyers néerlandais d’ici 2012.
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Les éléments financés par la BEI dans le cadre
du déploiement de ce réseau néerlandais
concernent de nombreuses petites villes,
qui éprouvent souvent plus de difficultés
à se connecter que les grandes, plus prometteuses en termes de rentabilité. Fournir
un accès à l’Internet ultra-rapide est l’un des
grands objectifs de la stratégie numérique
européenne, conçue pour adapter l’Union
à une croissance bâtie sur l’innovation numérique. Avec des vitesses de chargement
et de téléchargement de plus de 100 mégabits par seconde (Mbps), ces investissements
dans le réseau rapprocheront les Pays-Bas
de l’objectif défini pour l’UE, à savoir que la
moitié des ménages aient accès à l’Internet
à grande vitesse d’ici 2020.
Toujours à l’horizon 2020, l’Union prévoit
que tous les foyers puissent bénéficier de
vitesses de haut débit d’au moins 30 Mbps.
En milieu rural notamment, les vitesses de
transmission ont tendance à être plus lentes
et les prix plus élevés, ce qui décourage le
recours à des services de pointe. Soucieuse
d’aider à combler ce fossé, la BEI a financé l’an dernier en Finlande, en Allemagne,
en République tchèque, en Hongrie et en
France des projets qui permettent de fournir
des services de base en haut débit dans des
régions plus rurales et plus reculées de l’UE.
Les technologies de l’information et de la
communication par l’Internet ont acquis une
large audience ces dernières années, et sont
devenues incontournables dans la construction d’une société moderne. Elles sont à l’origine de la moitié des gains de productivité

réalisés dans l'UE ces quinze dernières années, et cette tendance a de bonnes chances
de s’accélérer. L’accès au haut débit est en
effet considéré comme une condition préalable pour récolter pleinement les fruits de
l’économie de la connaissance et promouvoir la croissance.

12,3 milliards d’EUR
Depuis 2000, les concours apportés
par la BEI à l’appui des infrastructures
à large bande se montent à quelque
12,3 milliards d’EUR.
Les réseaux d’accès à grande vitesse permettent aux particuliers comme aux entreprises de traiter plus d’informations en un
temps extrêmement court et de construire
leurs échanges en recourant à des applications complexes comme la vidéoconférence à haute définition. Pour les travailleurs
à domicile et pour les petites entreprises en
particulier, il est vital de pouvoir télécharger rapidement des fichiers pour proposer
leurs services. En outre, les réseaux d’accès
à grande vitesse favorisent le développement de services en ligne innovants, par
exemple dans les domaines de la santé et
de l'éducation. Les experts soutiennent
que « les entreprises iront là où se trouve le
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56 % des foyers européens étaient abonnés
à une connexion haut débit, contre 70 % aux
États-Unis, 65 % au Japon et 71 % en Australie. En outre, la plupart des lignes à haut
débit dans l’UE utilisent les technologies numériques DSL, dont les vitesses moyennes
sont généralement inférieures à celles disponibles dans d’autres pays développés à fort
taux de pénétration du haut débit. Les lignes
utilisant des connexions FTTH ne représentent qu’entre 1,8 % et 5 % de l’ensemble des
lignes à haut débit, contre 51,4 % au Japon
et 46 % en Corée.

« Le développement des technologies à large
bande de la prochaine génération aidera l’UE
à préserver sa compétitivité. »
haut débit », de sorte que l'UE doit s’assurer d’avoir mis en place des services à haut
débit propres à lui permettre de maintenir
son avantage comparatif.
« En équipant les entreprises et les particuliers
de réseaux à haut débit parmi les plus rapides
au monde, nous ouvrons la voie à une croissance économique de l’Europe fondée sur l’innovation numérique », a déclaré Neelie Kroes,
la commissaire européenne chargée de la

stratégie numérique. Selon elle, ce projet « est
un exemple parfait de la façon dont la BEI et la
Commission peuvent collaborer efficacement
pour stimuler l'investissement privé dans des
secteurs d'une importance stratégique pour
l'avenir de l'Europe ».
S’agissant de l’utilisation et de l’offre de
haut débit, l’UE accuse encore un retard
par rapport à d'autres régions développées
et technologiquement en pointe. Fin 2009,

On estime à 250 à 300 milliards d’EUR les
investissements nécessaires pour que les réseaux FFTH nationaux de l’UE fonctionnent
à plein régime. Toutefois, ces lourds investissements seront sans doute amortis rapidement. Dans des secteurs comme l’électricité, l’éducation, le transport et la santé,
il suffirait d’économies modestes, de l’ordre
de 0,5 % à 1,5 %, pour amortir ces investissements, ce qui est aisément réalisable au dire
des experts. En revanche, leur montant total
est proche du revenu annuel global du secteur (quelque 350 milliards d’EUR en 2009),
ce qui donne une idée de l’ampleur du défi.
Depuis 2000, la BEI a octroyé environ 24 milliards d’EUR de prêts au secteur des technologies de l’information et des communications dont une enveloppe de près de
12,3 milliards en faveur d’infrastructures
de haut débit. En 2010, elle a prêté plus de
16,5 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans l’économie de la connaissance. p
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« L’intérêt

naît de la difficulté »
Le secteur européen des énergies renouvelables a le vent en poupe avec
C-Power, une première mondiale dans la filière des fermes éoliennes
offshore. Filip Martens évoque ses sources d’inspiration, les difficultés
rencontrées et les raisons pour lesquelles l’Europe doit montrer le chemin en matière d’innovation énergétique.
Comment ce projet vous a-t-il été
inspiré ?
C-Power possède une bonne dose de tous
les ingrédients qui rendent un projet passionnant. D’abord, la création ex nihilo est
déjà un défi en soi. Ensuite, par son concept
même, le projet réunit de nombreux partenaires différents dont il a fallu combiner
les ressources, la philosophie et le travail.
Sans compter qu’il tenait un peu d’une vocation, comme s’il était inspiré d’en haut
par quelque chose le dépassant. Compte
tenu de ses caractéristiques technologiques, il impliquait aussi de travailler dans
un monde d’ingénieurs, ce qui est extrêmement ambitieux car ces gens sont très
rigoureux, très focalisés, et les motiver en
faveur d’un objectif commun est vraiment
gratifiant.
La plupart du temps, je fais des choses que
je comprends à peine. Les gens qui m’environnent en savent beaucoup plus que moi
sur ces questions, mais ce qui m’amuse, c’est
d’essayer de garder une vision globale et de
12 BEI INFO 1 – 2011

réunir toute cette matière grise. Ensuite, un
tel projet a une dimension collective : c’est
agréable de rentrer le soir chez soi et de pouvoir se dire que, même si l’on ne change pas
le monde, on contribue pour quelque chose
à la société, à l’approvisionnement énergétique de demain et à la lutte contre le changement climatique. Bien sûr, cette dimension
est encore plus importante lorsqu’il vous faut
expliquer à votre fils et à votre femme pourquoi vous rentrez si tard.

Quels ont été les principaux défis ?
Il suffit de regarder la taille des fondations
et du mât de chaque éolienne : du sol à la
pointe du rotor, la hauteur est déjà de
185 mètres, auxquels on ajoute le rotor, qui
lui-même mesure 126 mètres. C’est comme
si l’on avait l’équivalent de deux stades de
football tournant au-dessus de l’Atomium
de Bruxelles. Et bien entendu, tout cela
non pas sur la terre ferme, mais au milieu
de la mer, sur un banc de sable, dans un
environnement rude de forte houle et de
tempêtes.

Cela vous donne une idée des défis du projet, mais aussi de ce qui en fait tout l'intérêt.
C’est aussi la raison pour laquelle aucune
personne ne peut à elle seule en revendiquer la paternité car il est si complexe qu’il
faut réunir des qualifications et des compétences multiples au sein d’une même équipe
pour assurer son succès.

N’a-t-il pas été aussi difficile de
trouver des financements pour un
projet employant des technologies
naissantes, alors que de nombreux
investisseurs sont actuellement peu
enclins à prendre des risques…
C’est exactement pourquoi nous avons
d'abord engagé des négociations avec des
bailleurs de fonds publics, comme la BEI, afin
de comprendre les rouages du financement
et de savoir de quels éléments décisifs ils
ont besoin pour s’embarquer dans un projet. Une fois en possession de ces informations, nous avons démarché les banques
commerciales pour voir qui serait intéressé
par notre projet. Puis nous avons sélectionné

Entretien
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Entretien avec
Filip Martens,
directeur général
du parc éolien
oﬀshore Belge C-Power

certaines propositions en sachant que des
institutions multilatérales seraient présentes
dans le montage.

Cela vous a-t-il aidés pour susciter
la confiance nécessaire et attirer
d’autres partenaires dans ce montage
complexe ?
Pour les négociations, nous avons réuni
57 participants autour de la table, dont les
représentants des bailleurs de fonds et leurs
conseillers juridiques. Chaque point a été
vérifié non pas une, mais deux, trois, quatre,
voire cinq fois, ce qui a rassuré les parties
prenantes. Pouvoir dire que le projet avait
franchi les étapes de la procédure d’instruction de la BEI nous a également aidés
à convaincre des investisseurs. Car évidemment – soyons honnêtes – construire des éoliennes en pleine mer, qui plus est avec des
turbines de ce type – une puissance de 6 MW
développée pour la première fois à l’échelle
commerciale – et avec des fondations d’un
genre complètement nouveau, voilà qui
constitue un véritable défi.

Réunir de multiples parties prenantes autour de la même table dont trois institutions
multilatérales et sept banques commerciales, introduit également de la complexité
dans le processus de négociation. Le gros
avantage, c’est que personne ne peut se
désolidariser de l’opération car nous devons nécessairement travailler ensemble
et réussir ensemble. Bien entendu, chaque
partie applique ses propres stratégies et
profils de risque et ses critères spécifiques.
La question primordiale est donc de mutualiser nos forces respectives et sur ce point, je
pense que nous avons été tout à fait créatifs
en répartissant les risques de financement
entre les différents partenaires. Le fait de
permettre à chacun de s’en tenir à son rôle
fondamental a permis de lever des fonds
d’un montant considérable (plus de 900 millions d’EUR) auprès d’investisseurs relativement peu nombreux.

Non seulement le montage financier
est entièrement européen, avec
des institutions multilatérales
et des banques de cinq pays

différents, mais les entreprises qui
réalisent C-Power sont aussi toutes
européennes.
C’est un projet européen de A à Z : le rotor
vient du Danemark, l’acier provient en partie
de Pologne, les études d’ingénierie sont réalisées en Norvège, en Suède, au Danemark
et en Allemagne, nous avons des fournisseurs néerlandais et italiens et les travaux
maritimes sont tous réalisés par un de nos
partenaires d’investissement, en l’occurrence DEME, groupe belge de travaux maritimes de renommée internationale. Tous
travaillent main dans la main pour fournir
les principaux éléments du projet. C’est donc
un projet véritablement européen, de sa
conception à sa construction en passant par
l’ingénierie.
Ajoutez à cela qu’il s’agit d’un domaine de
compétence dans lequel l’Europe est de
loin le leader mondial : du fait justement de
cette combinaison technologique entre les
connaissances en électromécanique nécessaires à la construction de grandes turbines
BEI INFO 1 – 2011
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Vent favorable pour l’éolien offshore
en Belgique
Avec le projet C-Power, situé près du port d’Ostende,
à une trentaine de kilomètres du littoral, l’éolien en mer
belge franchit un cap.
Pionnier en matière de technologies utilisées, le parc
C-Power est aussi le deuxième projet d’éolien offshore
que soutient la BEI en Belgique. C-Power, implanté sur
le banc de sable du Thornton, est le nouveau projetphare cofinancé par la BEI dans le domaine de l’éolien,
après celui du parc Belwind.
Après une phase initiale de démonstration, les deuxième et troisième phases du projet, doté d’un financement total de 1,3 milliard d’EUR, représentent
l’opération la plus importante et la plus complexe
jamais réalisée dans la filière offshore. Le prêt de la BEI,
d’un montant de 450 millions d’EUR, et les garanties
que la Banque apporte au projet, pour un montant de
150 millions d’EUR, s’inscrivent dans le cadre plus large
d’un montage associant sept banques commerciales,
les organismes de crédit à l’exportation Euler-Hermes
(Allemagne) et EKF (Danemark), ainsi qu’une aide non
remboursable de l’UE au titre du programme énergétique européen pour la relance. L’accord de financement conclu pour ce projet a été élu « opération de
l’année dans les énergies renouvelables » par le magazine Project Finance International.

Promouvoir l’énergie verte
Ce montage assurera le financement nécessaire à la
construction de 48 fondations de type « jacket » et 48
éoliennes, à la pose des câbles et à l’installation d’un
transformateur haute tension en mer. Les travaux de
construction commenceront cette année et devraient
être achevés en 2013. L’utilisation offshore d’éoliennes
de 6 MW constituera une première mondiale. Il s’agit
d’une évolution plus puissante des turbines existantes
de 5 MW. Les deuxième et troisième phases porteront la capacité totale du parc éolien à 325 MW. Elles
permettront d’alimenter en électricité 600 000 habitants et d’éviter l’émission de 450 000 tonnes de carbone par an.
C-Power contribuera à hauteur de 10 % à la capacité
en énergies renouvelables dont a besoin la Belgique
pour satisfaire son objectif d’obtenir 13 % de sa production totale de sources renouvelables à l’horizon
2020, comme le veut l’UE.
Bien que l’éolien relève encore d’une technologie
naissante, la BEI a déjà une vaste expérience dans ce
domaine et réalise désormais dans cette filière plus
de la moitié de ses opérations de prêt à l’appui des
énergies renouvelables.
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d’une part, et le savoir-faire maritime dans la
réalisation de chantiers offshore, d’autre part.
La réunion de ces deux atouts est réellement
unique en son genre et c’est un domaine où
l’Europe joue un rôle déterminant.

Diriez-vous que c’est un domaine
où l’Europe pourrait naturellement
renforcer sa compétitivité ?
Je le pense. Regardez une carte de l’Europe :
nous sommes entourés de mers et d’océans.
Même si les incertitudes sont nombreuses,
nous savons qu’il y aura toujours du vent.
Plus nous pourrons intégrer les sources
d’énergie éolienne disponibles, plus nous
intégrerons des bases de production d’énergie renouvelable différentes et plus nous serons capables d’anticiper notre production.
Nous devons avoir une réflexion stratégique :
l’interconnexion de ces réseaux nous aiderait
également à créer cette fameuse « plaque de
cuivre » européenne (une technologie qui
réduirait les pertes de charge électrique sur
les lignes de transport) qui, du fait des limitations des capacités de transport transfrontalières, n’existe pas encore. L’intégration des
systèmes de réseaux ne pourra déboucher
que sur un marché commun, un terrain de
jeu où les règles seront les mêmes pour tous.

câbles sous-marins n’est que de 600 MW. L’UE
est très active dans ce domaine ; plusieurs
groupes de travail planchent actuellement
sur la question et l’on parle beaucoup d’un
réseau européen offshore. Toutefois, il faudrait commencer par constituer un recueil de
bonnes pratiques, de telle façon que les flux
et le savoir-faire technologiques puissent
nous aider à accélérer le rythme de développement. Je vois là une énorme opportunité pour l’avenir.

La tendance est aux sources d’énergie
innovantes, comme l’éolien en mer.
Comment envisagez-vous le rôle
que l’UE peut jouer pour soutenir
ces nouvelles sources d’énergie ?
Le marché est encore en phase d’apprentissage, ce qui devrait renforcer la confiance
d’autres acteurs du secteur et les inciter
à sauter le pas. Bien sûr, nous avons encore
besoin d’un travail de normalisation et il faut

que nous puisions dans nos acquis. Sur ce
point, les intervenants ont souvent peur
d’évoquer les problèmes et difficultés rencontrés. Je pense que nous devrons être plus
transparents pour que les risques liés aux
projets innovants de ce type soient mieux
évalués. L’expansion du secteur devrait nous
aider à le faire davantage. Après tout, Thomas Edison n’a pas non plus inventé l’ampoule électrique d’un seul coup. Partageons
les enseignements tirés et l’expérience acquise pour progresser.
Je pense qu’il est très important que l’UE
mette en place les plates-formes nécessaires
à l’échange des meilleures pratiques. Avec
le rôle qu’elle joue dans différents projets,
la BEI peut largement y contribuer. Le fait
d’être un acteur majeur dans le financement
lui permet d’analyser différents projets, ce
qui nécessite, bien entendu, l’association de
multiples savoir-faire. Ce rôle-là doit être un
véritable atout. p

Cela n’intéresse pas seulement l’éolien. Il
y a encore une grande marge de développement pour cette technologie, car la capacité maximale actuelle des chantiers de
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Fonds Ginkgo :

valoriser les friches industrielles
dûment identifiés, conduira l’analyse, orchestrera la dépollution et collaborera ensuite
avec les parties prenantes et les partenaires
commerciaux compétents dans la phase de
réaménagement.
Les avantages sont évidents : le nettoyage
de ces sites permet de réduire les risques en
matière de santé publique et d’environnement et offre en outre de nouvelles perspectives pour des terrains auparavant inutilisés,
alors que l’espace est devenu une denrée rare
dans de nombreuses zones urbaines. Le fonds
vise principalement des propriétaires fonciers
publics souhaitant remettre des terrains en
exploitation sous la forme de logements sociaux ou d’espaces verts, mais qui sont souvent confrontés à des contraintes financières.

Les sites pollués abandonnés – les friches industrielles – sont un
fardeau pour l’environnement et présentent des risques pour la
santé publique. Cela n’empêche pas les experts du fonds Ginkgo
– le premier du genre pour la BEI – d’y voir de nouvelles perspectives en matière d’aménagement urbain.

«

L’idée est de transformer ces sites
pollués en terrains viabilisés et, en
collaboration avec les autorités locales, d’y concevoir de nouveaux projets,
qu’il s’agisse de logements sociaux, de parcs
publics ou d'immobilier commercial », explique Bruno Farber, gestionnaire de fonds
pour Ginkgo. Via une participation de 25 millions d’EUR au maximum, la BEI soutient ce
fonds d’infrastructures, dont la taille visée
est de 100 millions d’EUR et qui est consacré
à la dépollution de friches industrielles en
France et en Belgique et à leur réaménagement durable, en particulier pour permettre
la construction de bâtiments énergétiquement performants. La Caisse des dépôts et
consignations (CDC), la Société fédérale de
16 BEI INFO 1 – 2011

participation et d’investissement (SFPI) belge
et la Société régionale d’investissement de
Wallonie (SRIW) sont également des investisseurs centraux du fonds.
Le fonds Ginkgo est une première pour la
Banque et son modèle commercial innovant
le différencie des autres fonds « verts ». Le
concept est déjà bien connu aux États-Unis,
où les investisseurs privés sont actifs dans
ce domaine. Il existe également quelques
exemples au Royaume-Uni, tels que le stade
olympique de Londres, qui illustre parfaitement la réhabilitation réussie d’un site désaffecté. Toutefois, ce modèle commercial
reste assez nouveau en Europe continentale. Le fonds investira dans des sites pollués

Le fonds s’adresse en outre à des investisseurs privés qui ne participent généralement
pas à ce type de projets car les risques sont
difficiles à gérer et ils ne détiennent pas le
savoir-faire nécessaire. « La gestion de friches
industrielles est complexe, » indique Bruno
Farber. « Elle fait appel à plusieurs catégories d'experts, des spécialistes de l'environnement et des sols aux promoteurs urbains
et aux financiers, qui doivent tous travailler
en étroite collaboration avec les autorités locales pour s’entendre sur un résultat qui bénéficiera également à la communauté. Cela
résume bien le modèle commercial du fonds
Ginkgo », En outre, le fonds cherche à combler le vide sur le marché entre les sites extrêmement contaminés qui ont besoin d’aides
non remboursables importantes et les sites
légèrement pollués, que choisissent généralement les promoteurs immobiliers.
Le fonds Ginkgo devrait intéresser les fonds
de capital-investissement et les institutions
financières qui envisagent d’investir dans
la réhabilitation indispensable de terrains
pollués et dans leur réaménagement. Par
ailleurs, le profil des autres investisseurs
ayant relevé le défi facilitera la communication avec les autorités locales – la clé de la
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réintégration réussie des sites dans le paysage urbain.
De son passé industriel, la Belgique a hérité de nombreux sites abandonnés, plus
de 20 000 au total. À l’heure actuelle, seuls
quelques-uns ont été réaménagés, principalement dans le cadre de programmes financés par des fonds publics. En France, on
estime le nombre de sites désaffectés à environ 250 000. Les opérations de dépollution y sont en grande partie réalisées dans
le cadre de politiques publiques et ont été
concentrées sur d’anciens sites industriels.

« L’idée est de viabiliser ces sites pollués et, en collaboration avec
les autorités locales, d’y concevoir de nouveaux projets. »

Une quinzaine de projets sont actuellement
en préparation, dont un a déjà démarré : il
s’agit du réaménagement d’une ancienne
fabrique de papier fortement polluée de
9 hectares, à 30 km au sud de Bruxelles. p

Espoir, remède et valeur
« Le ginkgo biloba appartient à l’une
des plus anciennes familles d’arbres
connues, vieille de 270 millions d’années. C’est aussi le premier arbre
à avoir repoussé après le bombardement atomique de Hiroshima et
Nagasaki. Il symbolise donc le retour
de la vie et de l’espoir dans les circonstances les plus difficiles », explique
Bruno Farber, gestionnaire de fonds
pour Ginkgo. « En outre, la feuille de
ginkgo est connue pour ses propriétés médicinales, ce qui reflète notre
désir de « soigner » la terre de toute
pollution », ajoute-t-il. Et de conclure :
« le ginkgo est également appelé
« arbre aux mille écus », traduisant
notre espoir que le fonds apporte
des rendements intéressants à nos
actionnaires ».
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La BEI soutient le développement
de la voiture électrique avec Bolloré
La BEI vient d’accorder un prêt de 130 millions d’EUR au groupe français Bolloré pour l’aider à mettre au point une nouvelle génération de
batteries lithium-métal-polymère (LMP) qui portera à plus de 250 kilomètres l’autonomie des véhicules électriques. Ce prêt intervient alors
que Bolloré s’est vu confier la fourniture du futur parc de voitures électriques en libre-service de la ville de Paris.

«

Nous misons sur les technologies de
pointe, car elles sont un fer de lance
pour l’avenir en termes de développement économique et durable. C’est un
vivier d’emplois et de hautes compétences,
qui a un impact direct sur la vie quotidienne
de nos concitoyens », a déclaré Philippe de
Fontaine Vive, vice-président de la BEI, lors
de la signature du prêt en janvier dernier. Le
Groupe Bolloré est en effet le seul à travailler
sur des batteries LMP capables de stocker
jusqu’à cinq fois plus d’énergie que les batteries classiques et ayant une durée de vie
supérieure à 200 000 km. Autre point fort, ces
batteries permettront également de stocker
l’énergie solaire ou éolienne.
À l’heure où de nombreuses entreprises
délocalisent leur production en Inde ou en
Chine, la BEI soutient un industriel qui affirme sa volonté d’investir en Europe. Afin
de répondre à la demande, Bolloré a posé
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en janvier de cette année la première pierre
d’une nouvelle usine de fabrication de batteries LMP en Bretagne. Ce complexe de
deux hectares devrait créer 300 emplois d’ici
à juin 2012 et permettre au groupe de porter
ses capacités de production à 20 000 unités
par an, contre 2 500 actuellement.

« Nous misons sur les technologies
de pointe pour promouvoir le
développement économique durable,
la création d’emplois et l’émergence
de compétences de haut niveau. »
Ces batteries équiperont les voitures, mais
aussi la version électrique du microbus à laquelle Bolloré travaille avec le constructeurcarrossier français Gruau. Un premier bus
électrique de 23 places devrait être livré au
Luxembourg dès avril prochain. À côté de
l’équipement pour les voitures électriques,

le Groupe Bolloré entend développer les
batteries LMP pour le secteur résidentiel.
Ces batteries pourront ainsi être utilisées
dans des logements pour répondre aux pics
de consommation d’électricité ou encore
pour alimenter, en cas de coupure de courant, des installations critiques comme les
hôpitaux.
Ces dernières années, la BEI a financé de
nombreuses entreprises en Europe pour
appuyer la recherche-développement et
l'innovation (RDI) dans le secteur automobile. Ainsi, au Royaume-Uni, la Banque
a approuvé en avril 2010 un prêt de 220 millions d’EUR pour aider Nissan à installer sa
première usine européenne de batteries
lithium-ion pour véhicules électriques. En
Allemagne, elle a apporté son concours
(780 millions d’EUR) au développement
par BMW d’une voiture citadine électrique
dont l’une des versions utilise l’électricité comme unique source d’énergie. Enfin,
en France, elle a soutenu Renault dans ses
programmes de RDI (400 millions d’EUR)
et accordé un prêt de 200 millions d’EUR
à PSA Peugeot Citroën pour la mise au point
d’une nouvelle technologie de moteur hybride rechargeable. p
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Priorité à la mobilité dans les établissements

scolaires du nord de la France

À Lille, un prêt de 200 millions d’EUR de la BEI contribue à la construction ou à la rénovation
de 30 collèges de la région, qui seront accessibles aux jeunes à mobilité réduite et dotés
des équipements informatiques de pointe adéquats.

«

Ce projet aura une incidence directe
sur la scolarité des jeunes, ainsi que
sur leurs conditions de vie et de travail. Je me félicite de la coopération qui s’est
instaurée entre la BEI et le département du
Nord pour moderniser les collèges de la région », a déclaré M. Philippe de Fontaine Vive,
vice-président de la BEI, à l’occasion de la cérémonie de signature en décembre.
La BEI et le département du Nord ont uni leurs
efforts – une coopération inédite en France –
afin de construire ou de rénover 30 collèges de
la région. Le projet facilitera l’accès des jeunes
à mobilité réduite et améliorera les installations informatiques dont bénéficieront, en fin
de compte, 16 000 collégiens. Les établissements scolaires seront en outre conformes aux
meilleures pratiques en matière d’efficacité
énergétique et de normes environnementales.
Le département du Nord, qui compte 2,5 millions d’habitants, est l’un des plus peuplés
de France et a quelque 200 collèges sous
sa responsabilité. Le prêt de la BEI contribue à assurer la réalisation d’investissements
clés dans l’éducation, dans un contexte de
contraction des budgets publics.

D’un montant total d’environ 477 millions
d’EUR, l’investissement auquel participe la
Banque permettra notamment d’appuyer
la construction et la rénovation de 17 collèges, de réduire la consommation d’énergie
dans 13 établissements, d’installer quelque
9 200 postes informatiques et d’améliorer
l’accessibilité de 182 écoles pour les jeunes
à mobilité réduite. L’achèvement de l’ensemble des projets est prévu pour 2014.

« L’enseignement secondaire et
professionnel constitue l’une de nos
priorités car il prépare l’avenir. »
L’accent est mis tout particulièrement sur
les collèges appartenant au réseau « Ambition Réussite », un programme pluriannuel
lancé pour répondre aux difficultés sociales
et scolaires dans l’une des régions les plus
pauvres de France métropolitaine, la Région Nord-Pas-de-Calais, dont fait partie le
département du Nord. Il vise à corriger les
conséquences des inégalités sociales, économiques et culturelles en renforçant l’action éducative là où l’échec scolaire est le
plus élevé.

« L’enseignement secondaire et professionnel constitue l’une de nos priorités car il prépare l’avenir. Il donne à chaque jeune européen un métier et, partant, les moyens
de s’intégrer dans la société. C’est un projet crucial pour le développement économique, social et humain de la région »,
a ajouté M. de Fontaine Vive.
Les prêts de la BEI à l’appui de projets dans
le domaine de l’éducation favorisent la mise
en place de l’économie de la connaissance
au sein de l’Union européenne, répondant
ainsi à l’une des priorités fondamentales de
la Banque en matière de financement. Le relèvement du niveau d’éducation, qui constitue l’un des axes prioritaires de la stratégie
Europe 2020, pose les bases de la croissance
économique et de l’emploi à venir. Les prêts
de la BEI couvrent l’ensemble du cycle de
vie, allant de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à la formation professionnelle et permanente. Pour les
cinq dernières années, ces prêts ont totalisé
11,9 milliards d’EUR et, pour la seule année
2010, la Banque a prêté au total 4 milliards
d’EUR à l’appui de quelque 33 projets dans
le domaine de l’éducation. p
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Un nouvel instrument
de microcrédit prend son envol aux Pays-Bas

Signature
avec Qredits
aux Pays-Bas

Le Fonds européen d’investissement (FEI) vient de signer un nouveau contrat de garantie et de prêt
avec Qrédits, institution néerlandaise de microfinance, qui permettra à cette dernière d’apporter plus
de 20 millions d’EUR à plus d’un millier de micro-entrepreneurs aux Pays-Bas. Il s’agit de la première
opération signée dans le cadre de l’initiative européenne de Progress Microfinance.

«

Rien qu’aux Pays-Bas, près de 600 000
personnes cherchent, chaque année,
à créer leur entreprise. Mais seulement une sur dix y parvient », a observé
Maxime Verhagen, ministre néerlandais des
affaires économiques et de l’innovation, lors
de la cérémonie de signature de Qredits, à la
mi-février. « L’accès au crédit est un obstacle
non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays riches ». Donner à chaque porteur de projet la chance de
se lancer par lui-même et de réaliser ses ambitions professionnelles, telle est justement
la finalité de Progress Microfinance.
De son côté, Qrédits peut se targuer d’avoir
vu de nombreux entrepreneurs – du chanteur au tailleur, du commerçant au pâtissier
spécialisé dans les gâteaux de mariage –
franchir le seuil de sa porte et repartir avec
l’argent dont ils avaient besoin pour créer et
développer leur activité.
« Le crédit vous ouvre soudain les portes
d’un monde complètement nouveau », glisse
Tom Oud, copropriétaire d’une entreprise de
confection de costumes taillés sur mesure
à Almere, près d’Amsterdam, qui a bénéficié d’un microprêt de Qredits. Qredits leur
a donné l’occasion, à lui et son partenaire
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commercial, de faire exactement ce dont
ils avaient rêvé et les choses n’en sont pas
restées là. « Notre idée, c’est d’habiller nos
clients des pieds à la tête. Quand vous aurez
acheté un costume sur mesure chez nous,
vous n’aurez plus à courir les magasins pour
trouver une cravate et une ceinture. Nous
allons même ouvrir une boutique en ligne
grâce au microcrédit que nous avons obtenu », ajoute Tom Oud.
Ce nouvel accord de microfinance n’est
que le début d’un nouveau parcours pour
de nombreux candidats entrepreneurs qui

souhaiteraient marcher sur les traces de Tom.
Qredits envisage d’étendre son aide à plus
d’un millier supplémentaire de petites entreprises des Pays-Bas, dont beaucoup sont des
emprunteurs au profil de crédit plus risqué,
qui ont souvent du mal à obtenir des prêts
auprès des institutions bancaires classiques,
en particulier dans la conjoncture actuelle.
La finalité ultime de Progress Microfinance,
une nouvelle initiative mise en place à la fin
de 2010, dotée d’une enveloppe de 200 millions d’EUR sur les ressources de la Commission européenne et de la BEI et gérée par le
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Fonds européen d’investissement, est d’améliorer l’accès des microentrepreneurs, actuels
et futurs, y compris des travailleurs indépendants, au crédit.

Le terme « microcrédit »
désigne, dans le cadre de Progress,
un prêt d’un montant inférieur
à 25 000 EUR. Le microcrédit est
spécialement conçu pour les
micro-entreprises de moins de dix
salariés, soit 91 % des entreprises
européennes, ainsi que pour les
chômeurs et les inactifs désireux
de se lancer dans une activité indépendante, mais n’ayant pas accès
aux services bancaires classiques.
Les entreprises européennes en
phase de démarrage sont, à 99 %,
des micro-entreprises ou des
petites entreprises. Un tiers d’entre
elles sont créées par des chômeurs.

« Avec Progress Microfinance, notre but
est d’aider en particulier les micro-entrepreneurs de toute l’Europe qui se heurtent
à des difficultés pour accéder au système
bancaire classique. En facilitant leur accès
au crédit, nous leur permettons de démarrer
et d’exploiter leur propre entreprise et nous
encourageons également l’emploi indépendant », a souligné Richard Pelly, directeur
général du FEI.
Le nouvel instrument va au devant des
groupes en difficulté, parmi lesquels les
femmes, les jeunes, les minorités et les personnes handicapées, qui ont souvent des difficultés à obtenir des microprêts pour créer
et gérer leur propre activité. Progress Microfinance peut ainsi aider à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en offrant aux
personnes vulnérables de nouvelles opportunités pour devenir micro-entrepreneurs
ou indépendants, contribuant par là-même
à l’objectif de croissance inclusive figurant
parmi les grandes priorités de la stratégie
« Europe 2020 ».
Le FEI a reçu de nombreux témoignages
d’intérêt de la part d’un large éventail

600 000 personnes
Rien qu’aux Pays-Bas, près de 600 000 personnes cherchent, chaque année, à créer leur
entreprise. « Donner à chaque porteur de projet la chance de se lancer par lui-même et
de réaliser ses ambitions professionnelles, c’est la finalité de Progress Microfinance »
d’intermédiaires financiers de toute l’UE, qu’il
s’agisse de modestes institutions de microfinance ou de grandes banques commerciales,

depuis le lancement du nouvel instrument.
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site : eif.org. p

À propos du FEI
Le FEI est l’institution de financement
à risque de la BEI. Sa mission première
est d’aider les PME européennes
à accéder aux financements. Le FEI
conçoit et met au point des instruments de capital-risque et de garantie,
destinés spécifiquement à ce segment
du marché. Dans l’exercice de ce rôle,
le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation,
de la recherche-développement, de la
création d’entreprise, de la croissance
et de l’emploi.
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La BEI ouvre un bureau de représentation à Kiev

Le 25 mars, la BEI a inauguré à Kiev, en
Ukraine, son premier bureau de représentation dans la région du voisinage de l’Est.
Au cours des quatre dernières années, la
Banque a prêté quelque 465 millions d’EUR
à l’appui de projets dans les secteurs des
infrastructures (routes, distribution d’eau)
et de l’énergie et accordé des prêts intermédiés en faveur des PME en Ukraine.
Ce nouveau bureau de représentation
permettra à la BEI de renforcer sa présence
dans les pays voisins de l’Est : l’Ukraine, la

Moldavie, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie. La Banque finance des
projets dans la région au titre d’un mandat de 3,7 milliards d’EUR pour la période
2007-2013. Elle apporte son concours à des
opérations qui présentent un intérêt majeur à la fois pour l’UE et pour les pays partenaires. Dans le cadre du mécanisme en
faveur des pays de l’Est, dont le champ
est plus large que celui de ce mandat, la
Banque contribue, par les ressources supplémentaires qu’elle apporte sous forme de
prêts et qui représentent jusqu’à 1,5 milliard

d’EUR, à soutenir les investissements en
provenance de l’UE dans la région, notamment ceux d’entreprises européennes.
La BEI est l’un des principaux bailleurs de
fonds internationaux dans la région des
pays partenaires de l’Est et de l’Asie centrale, où elle a déjà financé des projets pour
un total de 1,3 milliard d’EUR. Le bureau de
Kiev est la première représentation permanente de la Banque dans la région et porte
à 26 le nombre des bureaux qu’elle a ouverts en Europe et ailleurs dans le monde.
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Christopher Hurst a été nommé
directeur général de la direction
des projets, qui gère l’instruction technique, environnementale et sociale ainsi que le suivi
des projets. M. Hurst était directeur du département
Transport et énergie de la même direction depuis
2002. Il a rejoint la BEI en 1989 en tant qu’économiste. Après avoir participé aux activités à l’intérieur
et à l’extérieur de l’UE, il a été nommé responsable du
bureau des affaires économiques en 1996. Avant de
rejoindre la BEI, M. Hurst a occupé différents postes
de chercheur et d’enseignant à l’université d’Oxford
et à l’université de Londres et il a travaillé dans un
cabinet de conseil aux États-Unis. Il est titulaire d’un
doctorat de l’université Harvard et d’une licence de
l’Imperial College, à Londres.
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Enzo Unfer
Enzo Unfer a été nommé directeur du département Bâtiments,
logistique et documentation au
sein de la direction générale de
la stratégie. M. Unfer dirigeait la
division Gestion de l’environnement de travail depuis
2008. Auparavant, il était chef de la coordination du
groupe de travail mis en place pour la construction
du nouvel immeuble de la BEI, inauguré en 2008. Il
a rejoint la Banque en 1977. Depuis 2000, M. Unfer
est le secrétaire du Comité des Arts de la BEI. Il est
titulaire d’un diplôme de gestion hôtelière et d’un
master d’administration d’entreprise.

Joachim Link
Joachim Link a été nommé directeur du département Voisins de
l’Est et Asie centrale, au sein de
la direction des opérations en
dehors de l’Union européenne
et des pays candidats. Auparavant, M. Link était directeur des opérations de prêt en Europe centrale. Entré
à la BEI en 1982, il a d’abord travaillé sur les opérations
de financement dans le centre et le nord de l’Europe.
Avant cela, M. Link était spécialisé dans la banque et
la finance internationales à la Commerzbank, qui l’a
envoyé en mission au Moyen-Orient. Il a également
travaillé dans les activités de prêts internationaux
syndiqués au Luxembourg. Il a étudié l’économie et
les sciences politiques à FU Berlin et à l’université
de Tübingen.
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Tilman Seibert

Tilman Seibert a été nommé
directeur du département Europe
centrale de la direction des opérations dans l’UE et dans les pays
candidats. Auparavant, M. Seibert
dirigeait le département Mer Baltique au sein de la
même direction depuis 2007. En 2006, il a participé à la
création du département qui est aujourd’hui chargé
des nouveaux produits et des transactions spéciales,
après avoir travaillé sur les opérations de prêt en Europe.
M. Seibert a quitté KfW à Francfort pour rejoindre la BEI
en 1984. Il est titulaire d’un diplôme d’économie de
l’université de Munich.

Laurent de Mautort

Jean-Christophe
Laloux
Jean-Christophe Laloux a été
nommé directeur du département Europe occidentale, au
sein de la direction des opérations dans l’UE et dans les
pays candidats. Depuis 2009, il était en charge du
département Europe du Sud-Est. M. Laloux a rejoint
la BEI en 1999 après avoir travaillé comme consultant
en management pour PriceWaterhouseCoopers et
Boston Consulting Group. Il a ensuite travaillé pour
le FEI en tant que conseiller du président, puis il a été
nommé chef des opérations spécialisées pour les
pays partenaires méditerranéens. Il est diplômé en
ingénierie commerciale de l’Université catholique de
Louvain, titulaire d’une maîtrise en management de
l’université de Gand et d’un master d’administration
des entreprises de la Kellogg School of Management
de la Northwestern University (États-Unis).

European Investment Bank • European Investment Bank • European Investment Bank • European Investment Bank • European Investment Bank

Laurent de Mautort a été nommé
directeur général de la direction
Gestion et restructuration des
transactions. M. de Mautort était
directeur du département Europe
occidentale depuis 2006. Il a occupé un certain nombre
de postes au sein de ce département, au bureau de
Rome et à la direction de la recherche. M. de Mautort
a quitté le Centre d'études prospectives et d'informations internationales à Paris pour rejoindre la Banque
en 1984. Diplômé de HEC, M. de Mautort est également
titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA)
de l’université Paris-Dauphine et d'un doctorat en
économie comparative de l’EHESS.

Debora Revoltella

Le Fonds fiduciaire UE-Afrique
pour les infrastructures
(brochure et dépliant)
Le financement des infrastructures
– Synthèse de la conférence 2010 de
la BEI sur l’économie et la finance
Union pour la Méditerranée
– Rôle et vision de la BEI (brochure)
Promouvoir l’économie
de la connaissance
– Des financements de la BEI pour
l’éducation, la recherche et l’innovation
(brochure)
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EU-Africa
Infrastructure Trust Fund
European Investment Bank • European Investment Bank • European Investment Bank • European Investment Bank • European Investment Bank

The EU-Africa Infrastructure Trust Fund
(ITF) is an instrument of the wider EUAfrica Infrastructure Partnership.

Supporting the knowledge economy
EIB finance for education, research, and innovation

The ITF became operational in June 2007.
Its aim is to increase EU investments in
regional infrastructure in Africa, working together with other initiatives, actors
and instruments, and on the basis of African ownership.
The Trust Fund combines grant resources
from the European Commission and EU
Member States with the technical and
lending capacity of the European Investment Bank (EIB), EU development financiers and the African Development Bank
(AfDB).
• The cumulative total of Grant Operations
approved increased from € 15.5 million
in 2007 to € 208.9 million at the end of
2010.
• The Total Project Cost (TPC) of all Grant
Operations approved and cleared in
principle for the funding of projects in
the investment phase is currently estimated at € 2.22 billion.
• Each euro in approved ITF Grant Operations is expected to generate over
twelve euros in total investments (leverage effect or multiplier of 13:1)

“We would like to emphasise the vital role the Trust
Fund has played in funding large infrastructure
operations in the energy, transport and information and telecommunications sectors across Africa.
We are confident that the progress achieved in
2009 will be sustained in 2010, with an expanded
group of active financiers making full use of the
range of instruments available from the Trust Fund
to leverage additional investments, including from
the private sector.”
EU-Africa Infrastructure Trust Fund Annual Report 2009
Foreword by EU Commissioner Andris Piebalgs and
EIB President Philippe Maystadt.

EU-Africa ITF:
funding of pre-investment
phase of projects
number of
Grant
Operations

(EUR m)
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“The WAPP is highly interested in securing ITF support in developing future potential projects such
as interconnection and reinforcement projects as
well as capacity building for public-private partnerships in power projects, especially transmission and generation; management of power pools
(twinning with European power pools); electricity
markets and environmental safeguards.”
EU-Africa Infrastructure Trust Fund Annual Report 2009
Amadou Diallo, Secretary General
of the West African Power Pool (WAPP)

Cleared in principle (CIP)
Approved Grant Operations
# of approved grant operations
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EU-Africa ITF:
Leverage Effect of ITF Grants
supporting project investment phases

EU-Africa ITF:
Grant Operations approved
and cleared in principle
(EUR m)
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Other Financing
number of
Grant
Operations

PFG Financing (incl. AfDB)
Total Grant per year
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Cumulative since 2007

Klaus Trömel
Klaus Trömel a été nommé directeur général de la direction Gestion
des risques. Auparavant, M. Trömel
dirigeait le département Gestion
et restructuration des transactions
après avoir été responsable de la division Financement
sur projets au sein de la direction Gestion des risques.
M. Trömel a rejoint la BEI en 1989 en tant que chargé
de prêt pour l’Europe. Avant de rejoindre la Banque,
il a travaillé comme analyste au siège européen de
Hewlett-Packard et dans une institution financière
à Genève, en Suisse. M. Trömel est diplômé en ingénierie
civile et affaires de la Technische Universität Berlin et il
est titulaire d’un MBA de la Jones Graduate School of
Business, Rice University aux États-Unis.

Debora Revoltella a été nommée
chef du bureau des affaires économiques. Mme Revoltella vient de
Unicredit Group, où elle était responsable de l’analyse stratégique
pour l’Europe centrale et orientale. Auparavant, elle était économiste en chef pour l’Europe centrale et orientale
et chef de la recherche pour l’Europe centrale et orientale chez Unicredit, et économiste pour le secteur bancaire
de la division de recherche chez Banca Commerciale Italiana à Milan. Elle est titulaire d’un master en économie
de l’université Bocconi et d’un doctorat d’économie de l’université d’Ancona.

ier

Calendr

• 7-8 avril 2011
Réunion annuelle JASPERS
Budapest, Hongrie

• 11-15 avril 2011
Semaine européenne de l’énergie
durable Bruxelles, Belgique

• 17 mai 2011
Séance annuelle du Conseil
des gouverneurs de la BEI
Luxembourg, Luxembourg

• 31 mai 2011
Conférence de la FEMIP sur le
thème des partenariats publicprivé (PPP) Casablanca, Maroc
Pour plus de détails, consulter la page
bei.org/événements
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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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La Banque européenne d’investissement
soutient la croissance et la création d’emplois

La BEI met en œuvre son expertise financière et technique pour stimuler la croissance
en Europe en investissant dans des secteurs clés qui seront source de croissance et
d’emploi à l’avenir et apporteront un avantage compétitif.

www.bei.org

La banque de l’UE

