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Le moteur de la croissance de l’Union européenne a des ratés et
la hausse du chômage a des conséquences dramatiques pour la
société en général et les jeunes en particulier. Des circonstances
exceptionnelles exigent, de toute évidence, des mesures exceptionnelles et une réponse cohérente à l’échelle européenne.
En sa qualité de banque de l’UE, la BEI a un rôle crucial à jouer
pour soutenir des projets porteurs de croissance et d’emploi. C’est
pourquoi ses actionnaires, les 27 États membres de l’UE, lui ont
demandé de renforcer sensiblement son activité de prêt pour atteindre quelque 65 à 70 milliards d’EUR par an au cours des trois
prochaines années, jusqu’en 2015. L’accent sera mis sur le financement de projets favorisant l’innovation et les compétences, sur les
prêts aux PME, sur l’efficacité des ressources et les infrastructures
stratégiques. Dans ces domaines, l’accès aux financements est des
plus difficiles. L'intervention de la BEI permettra de débloquer des
financements supplémentaires du secteur privé qui optimiseront
la croissance et la création d’emplois. De plus, en combinant les
prêts de la BEI avec les ressources budgétaires de l’UE, la Banque
peut encore gagner en efficacité.
La BEI continuera à répondre aux besoins spécifiques des régions
les plus durement touchées par la crise. En 2012, elle a contribué
au financement d’environ 400 projets dans 60 pays, pour un montant total de 52 milliards d’EUR. Banque de l’Union européenne, la
BEI continuera à jouer un rôle anticyclique et demeurera un partenaire fiable pour la réalisation de projets viables dans l’ensemble
de l’UE et au-delà de ses frontières.

Afin de mettre l'argent au
service de l'économie réelle, la
BEI a signé, en 2012, des contrats
de financement d'une valeur
globale de 52 milliards d'EUR en
se concentrant sur des projets
qui ont la plus forte incidence
sur la croissance et la création
d'emplois.
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À conjoncture exceptionnelle,
réponse exceptionnelle
Lors de la conférence de presse annuelle de la
BEI qui s'est tenue à Bruxelles, le président de la
BEI, Werner Hoyer, a présenté les plans visant à
accroître de manière substantielle les prêts destinés à relancer la croissance en Europe. Grâce à
sa récente augmentation de capital, la Banque
peut se lancer dans une nouvelle action contracyclique.

«

Nous sommes parvenus à faire changer de cap cette grosse machine
qu’est la BEI, ce qui signifie que nous
sommes maintenant à même de mener une
action contracyclique », a expliqué Werner
Hoyer à la cinquantaine de journalistes présents à la conférence de presse annuelle de
la BEI dans le bâtiment du Conseil européen
le 28 février. « Fidèles à notre engagement,
nous sommes aujourd’hui prêts à augmenter nos opérations de prêt de 40 % par an
sur la période 2013-2015, ce qui représentera un effort extraordinaire en ces temps
exceptionnels pour l’Europe », a-t-il ajouté.
M. Hoyer a expliqué comment ces prêts supplémentaires allaient être acheminés vers
quatre domaines : l’innovation, l’accès des
PME aux financements, l’efficacité des ressources et les infrastructures stratégiques.
« Il ne fait aucun doute que la BEI a un rôle
clair à jouer en faveur de l'investissement,

élément crucial pour la croissance et l'emploi. Nous ne sommes pas une banque de
sauvetage, nous ne sommes pas la banque
des pays « sous programme », ni la banque
de la zone euro, nous sommes la banque des
27 – et bientôt 28 – États membres de l'UE »,
a souligné le président de la BEI.
Le contexte économique et les conditions
d’investissement diffèrent d’un pays à l’autre.
La BEI adapte ses instruments afin d'assurer un impact maximum à ses activités,
qu'il s’agisse d’accorder des financements,
de combiner ses prêts avec des ressources
budgétaires de l'UE ou de fournir des services de conseil technique.
« Nous jouons un rôle déterminant dans
l’économie réelle », a repris Werner Hoyer.
Les 10 milliards d’EUR de l’augmentation du
capital versé généreront 60 milliards d’EUR
de prêts supplémentaires. Comme la BEI

« Aujourd’hui, nous sommes prêts à
gagner un autre pari en augmentant
le volume de nos prêts de 40 % par an
entre 2013 et 2015, ce qui représente
un effort extraordinaire en ces temps
exceptionnels pour l’Europe. »

finance habituellement un tiers du coût total
d'investissement, ces ressources pourraient
permettre, dans des conditions idéales, d’appuyer 180 milliards d’EUR d’investissements
supplémentaires.
Ainsi, tout comme la Banque centrale européenne et le Mécanisme européen de stabilité, la BEI contribue au plan d’action cohérent déployé par l’Europe pour surmonter
la crise. Sa capacité à soutenir l’innovation
et les infrastructures de grande dimension
BEI INFO 1 – 2013
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et à fournir aux petites entreprises un accès
aux financements de manière extrêmement
efficace et durable n’est plus à démontrer.

Un excellent bilan pour l'année
2012
Werner Hoyer a présenté les résultats de la
Banque pour l’année 2012, en soulignant les
efforts extraordinaires consentis pour stimuler la croissance et l’emploi en Europe. « Nos
équipes ont fait un travail remarquable »,
a-t-il déclaré.
En réponse aux difficultés économiques majeures touchant certains pays de l’UE, la BEI
a fourni un appui ciblé à certains moteurs
essentiels de la croissance et de l’emploi en
Europe, tels que l’innovation, les réseaux
de transport et d’énergie, et les petites et
moyennes entreprises. Plus de 200 000 PME
ont reçu une aide directe ou indirecte grâce
à l’activité du Groupe BEI en 2012.
Le Fonds européen d’investissement, qui
est l’organe du Groupe BEI spécialisé dans le
financement des PME par le capital-risque, a
engagé 1,4 milliard d’EUR au titre de prises
de participation, un volume record qui a permis de mobiliser plus de 7 milliards d’EUR
auprès d’autres investisseurs. « En 2013, le
Groupe BEI s’efforcera d’accroître encore ses
opérations en faveur des PME en Europe et
d’élargir ses canaux de distribution et sa palette de produits », a annoncé M. Hoyer.

Des
investissements
pour la relance
Le président de la
BEI a souligné comment, grâce à un
effet de levier sur
les ressources existantes, les pays et
les régions souffrant d’un manque
d’accès aux marchés des capitaux
recevront un soutien spécifique.
« Nos capacités de
panachage de ressources et de conseil nous
ont permis de continuer à intervenir dans
des pays où les autres investisseurs ont déjà
quitté le marché ou réduisent considérablement leur activité », a-t-il expliqué aux journalistes qui l’interrogeaient sur les activités
de financement de la BEI dans les pays qui
font l’objet de programmes d’aide, à savoir
la Grèce, le Portugal et l’Irlande.
Les prêts en faveur des régions défavorisées
économiquement concourent à renforcer le
tissu économique et social de l’Union européenne. La BEI contribue à optimiser l’utilisation des fonds publics pour pallier les
déficits de financement en période d’austérité. En 2012, elle a prêté plus de 15 milliards
d’EUR à l’appui de projets qui favoriseront

Une cinquantaine de journalistes étaient présents à la conférence de presse
annuelle de la BEI qui a eu lieu dans les locaux du Conseil européen le 28 février.

la croissance des régions de l’UE les moins
avancées sur le plan économique.

Stimuler l’innovation pour susciter
une croissance intelligente
« L’investissement en faveur de l’innovation
et des compétences, crucial pour la productivité de l’Europe, est l’une des clés du
maintien de la compétitivité et de l’emploi à
l’avenir », a précisé le président de la BEI. La
prospérité future de l’Europe dépendra de
sa réussite sur le plan de l'innovation, c'està-dire de la rapidité avec laquelle elle transformera ses idées en produits et en services.
Pour ce faire, le processus d’innovation doit
être accéléré.
« Nous pensons qu’à l’heure actuelle, en
Europe, le volume d’investissement consacré à la recherche-développement (R-D) et
à l’innovation est loin d’être suffisant pour
suivre le rythme des autres grandes économies a souligné Werner Hoyer . Nous avons
donc décidé d’augmenter nos financements
à l’appui des projets favorisant l'économie
de la connaissance d’environ 25 % pour les
porter à 11,5 milliards d’EUR cette année. Ces
concours supplémentaires seront uniquement destinés à des investissements dans
l'innovation et les compétences à travers
l'Europe. »
La BEI soutient de longue date la R-D et
l’innovation en Europe. À l’heure actuelle,
avec un portefeuille de prêts de 100 milliards
d’EUR, elle est l’un des plus gros bailleurs de
fonds du secteur de la R-D dans l’UE. Rien
que durant l’année écoulée, elle a prêté près
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de 8 milliards d’EUR pour des projets dans ce
domaine, répartis de manière plus ou moins
égale entre la recherche fondamentale, le
développement de produits et la commercialisation de nouveaux produits. Par ailleurs,
1,5 milliard d’EUR sont allés à des projets
relatifs à l'éducation, qui relèvent du volet
« compétences ». D’une manière générale,
le principal client de la Banque est le secteur
industriel – plus particulièrement l'automobile, l'ingénierie industrielle, les technologies
de l’information et les télécommunications –
qui représente 80 % de son volume d’activité. Un cinquième des prêts sont destinés
à soutenir la R-D dans les universités et les
centres de recherche.
Le manque de financements, l’un des problèmes dans ce secteur d’activité, s’est aggravé en raison de la crise économique. C’est à
ce niveau que la BEI peut intervenir. « Notre
priorité est et restera la levée des obstacles
financiers qui empêchent la mise en œuvre
d’investissements cruciaux pour la reprise
de la croissance et la création d’emplois », a
indiqué M. Hoyer.

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi
qu’en Amérique latine et en Asie.

L’action en faveur du climat et
l'énergie, des secteurs toujours
prioritaires
Les journalistes se sont également intéressés aux financements de la BEI à l'appui de
l'action en faveur du climat et à sa politique
dans le secteur de l'énergie, en particulier le soutien aux énergies renouvelables.
Ces dernières se sont taillé la part du lion,
décrochant la plus grande partie des prêts
accordés pour la production d’électricité. La Banque espère adopter sa nouvelle
politique de prêt dans ce domaine à l’été
2013, en s’appuyant sur les résultats de la
consultation publique lancée dans ce but
en 2012.

Une puissance financière stable
« Pour pouvoir prêter, nous devons nousmêmes trouver des financements », a indiqué M. Hoyer. Pour la BEI, il est fondamental
de pouvoir se procurer des ressources à des
taux favorables sur les marchés des capitaux,
afin d’être en mesure de transférer cet avantage à l'économie réelle. La Banque est parvenue à garder son excellente cote de crédit
en s’appuyant sur des politiques prudentes,
des projets bien préparés et une solide réputation. Elle a ainsi pu lever 72 milliards d’EUR
en 2012, près de la moitié de ses bailleurs de
fonds étant des investisseurs non européens.
« Cela montre clairement que l’Europe reste
attrayante et que la BEI, et de manière générale le label « UE », inspirent confiance », a
conclu le président. p

La BEI travaille en étroite collaboration avec
la Commission européenne pour stimuler le
financement de projets novateurs en Europe
et le vice-président de la BEI chargé de l’innovation, Philippe de Fontaine Vive, a annoncé
que des propositions concrètes seraient présentées dans les prochains mois.

Un appui aux priorités de la
politique extérieure de l’UE
Il a également souligné le rôle important que
la Banque avait à jouer à l’extérieur de l'UE :
« En dehors de l’Union, la BEI est le principal
promoteur des politiques de l’UE ».
« Avec sa vaste clientèle d’entreprises en
Europe, la BEI soutient efficacement l’internationalisation de l’économie de l’UE avec
pour objectif de favoriser la productivité, la
croissance et l’emploi », a expliqué M. Hoyer.
« Grâce à sa connaissance très étendue du
secteur, la BEI peut apporter beaucoup, tant
aux pays partenaires qu’à l’UE. »
Quelque 10 % des prêts de la BEI sont accordés pour des projets à l’extérieur de l’UE,
principalement dans les pays préadhésion
et les pays voisins, mais aussi dans les pays
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Entretenir le dialogue
avec la société civile
Des membres du Conseil d'administration
et du Comité de direction de la BEI ont
rencontré des représentants de la société
civile pour une discussion sur la stratégie
et les activités de la Banque. Trente-six
organisations ont exposé leur point de vue
à l’occasion de ce deuxième colloque, qui
s’est tenu le 4 février au siège de la Banque
à Luxembourg et qui a permis à toutes les
parties d’arriver à une meilleure compréhension mutuelle.

L

es discussions ont porté, pour l’essentiel, sur la croissance et l’emploi,
sur l’action en faveur du climat et sur
la croissance et le développement. La journée s’est conclue sur un débat animé avec
des membres du Conseil d’administration.

Équilibrer les priorités à court et
long terme
Pour certains groupes de la société civile,
malgré le caractère urgent de la situation
économique, la Banque ne doit pas faire abstraction des dimensions environnementales
et sociales des projets qu’elle finance.
« Je voudrais savoir comment la Banque entend favoriser à la fois la croissance et la création d’emplois en Europe tout en réduisant
les émissions de gaz carbonique de manière
radicale», a demandé un participant. Des
organisations non gouvernementales ont
salué l'action de la BEI en faveur du climat,

mais l’ont incitée à se montrer encore plus ambitieuse et à agir en
tant que moteur du changement
et à contribuer à la réalisation des objectifs
stratégiques de l’Union européenne. À cet
égard, le financement de projets liés à la production d’énergie à partir de combustibles
fossiles est une question délicate. Ces dernières années, la BEI a déjà réduit ses interventions dans ce domaine. La Banque a été
invitée à ne pas en rester là et à refuser tout
simplement de contribuer au financement
de projets de centrales au charbon.

Veiller à ce que les mesures
produisent des effets concrets
« Nous parlons de finance inclusive sous
l’angle de la parité homme-femme, nous
parlons de la jeunesse, et récemment est apparue la dimension de l’inclusion financière
des personnes en situation de handicap », a
commenté l’un des participants, en mettant
l’accent sur le caractère inclusif du financement du développement. Des participants
ont en particulier souhaité en savoir davantage sur la manière dont
la BEI mesure son impact.
La Banque a récemment
introduit des systèmes de
mesure renforcés qui donneront un meilleur éclairage sur les résultats des
projets qu’elle appuie.
Par ailleurs, les membres
du Conseil d'administra-
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tion et du personnel de la BEI et les représentants de la société civile qui ont pris part
aux discussions ont convenu que ce type de
dialogue permettait d'arriver à une meilleure
compréhension mutuelle. La façon dont le
Conseil d'administration prend ses décisions
et guide les opérations de la Banque a suscité un débat nourri. Interpellant les membres
du Conseil d’administration, des ONG ont
déclaré : « Vous avez plusieurs possibilités ;
ce que nous demandons, c'est du courage
et une vision d'avenir. En tant que Conseil
d’administration, vous pouvez déterminer
les secteurs stratégiques dans lesquels la
Banque peut contribuer au mieux au bien
de l'Europe ».

Approfondir le dialogue avec la
société civile
La rencontre a démontré une fois de plus
l’importance des critiques constructives
des organisations de la société civile pour
la BEI. Parmi les points essentiels à retenir
de cette rencontre figurent les moyens envisagés pour poursuivre et approfondir le dialogue avec la société civile à tous les niveaux
des activités de la Banque. Des ateliers plus
petits et plus ciblés sont organisés tout au
long de l’année dans des domaines spécifiques. La Banque a également pris note de
plusieurs demandes concernant une plus
grande transparence via son site web et
son projet de registre de documents. La BEI
prévoit d'organiser en 2014 une nouvelle
rencontre-débat entre son Conseil d'administration et la société civile. p
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A B EMI ESUR
N AC
L ATION
BEI

En bref
Les États membres de l’UE
demandent un renforcement de l’action de la BEI

Jean-Claude Trichet au sujet des changements structurels
et de la reprise économique en Europe
« Nous traversons une phase d’adaptation structurelle » – c’est ainsi que Jean-Claude
Trichet a résumé les difficultés de l’économie mondiale lors d’une visite à la BEI en mars.
Pour l’ancien président de la Banque centrale européenne, la BEI fait un « très bon travail » en aidant l’économie européenne à s’adapter aux nouvelles réalités. Il s’est également félicité du soutien que la Banque a apporté aux petites et moyennes entreprises
durant la crise et qu’elle continue de leur apporter depuis. Il a ajouté que la création
d’un cadre institutionnel fort était un élément important de la réforme de la gestion
des économies. Une courte vidéo est disponible sur le site www.bei.org.

Dans les conclusions des réunions du
Conseil européen de février et de mars,
les États membres ont demandé un renforcement de l’intervention de la BEI
dans l’instruction de certains projets de
grande envergure, notamment en matière d’assistance technique. Ce savoirfaire est d’ores et déjà utilisé en combinaison avec les ressources de l’UE afin
d’optimiser l’appui à des projets et les
dirigeants de l’UE cherchent à aller plus
loin dans cette voie. Ils préconisent également d’accorder une attention particulière aux mesures visant à créer des
emplois et à stimuler le financement de
l’économie et la croissance. La Commission européenne, en collaboration avec
la BEI, rendra compte en juin des possibilités et des priorités ciblées, en particulier pour les infrastructures, l’énergie
et l’utilisation efficace des ressources,
l’économie numérique, la recherche et
l’innovation et les PME.

La BEI récompensée pour son travail en Afrique

La BEI a reçu le prix « Infrastructure Bank of the Year in Africa » décerné par le magazine
Infrastructure Investor. Les lecteurs de ce périodique ont mis en évidence le rôle de la
Banque dans le financement du complexe solaire de Ouarzazate au Maroc, l’un des plus
grands de la région. Sur les 345 millions d’EUR de la contribution européenne, formée
par le panachage de ressources de la BEI, de la KfW (la banque allemande de développement), de l’Agence française de développement et de la Facilité d’investissement
pour le voisinage, le concours de la BEI, institution chef de file pour cette opération,
s’élève à 100 millions d’EUR. Le coût total du projet est d’environ 650 millions d’EUR.

BEI-BID : une décennie
de coopération
La BEI collabore avec la Banque interaméricaine de
développement (BID) depuis 2003 pour financer des
projets solides et durables d’une valeur de 5,2 milliards d’USD à l’appui de l’intégration régionale et de
la modernisation des infrastructures en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’élargissement du canal de
Panama dans le respect de normes environnementales et sociales strictes en est un exemple. Pour en
savoir plus sur ce projet ainsi que d’autres, rendezvous sur le site www.bei.org, où est proposé un petit
film sur la coopération entre la BEI et la BID.
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Soutien à la croissance
et à l’emploi en Europe
Faits marquants de 2012
Quelque 9 milliards d’EUR
ont été investis dans l’innovation

Les financements en
faveur des régions de
l’UE les plus durement
touchées par la
crise économique et
financière ont atteint

15 milliards d’EUR
200 000 petites et moyennes
entreprises ont reçu des
financements du Groupe BEI
pour un montant total de

13 milliards d’EUR
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L’augmentation de capital de 10 milliards d’EUR permettra
de prêter, entre 2013 et 2015, 60 milliards d’EUR supplémentaires
à des projets réalisés dans l’UE.

Près de 7 milliards d’EUR
ont été prêtés à l’appui des
réseaux de transport et d’énergie
qui relient les Européens

Les prêts relevant de l’action
pour le climat se sont montés à

13 milliards d’EUR

•A
 u total, 52 milliards d’EUR ont été prêtés
pour financer la croissance et l’emploi au sein de
l’UE et au-delà de ses frontières.
• 400 projets ont été financés dans plus de 60 pays
BEI INFO 1 – 2013
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Eau : des solutions innovantes

pour une meilleure durabilité
Chez Xylem, la durabilité, c’est du sérieux. Les technologies de l’entreprise aident ses
clients à consommer moins d’eau, à faire des économies, voire à produire une énergie
nouvelle. Grâce à un prêt de la BEI, l’entreprise met au point de nouvelles applications
améliorées dans toute l’Europe. BEI INFO s’est entretenu avec Johan Groen, le directeur
technologique de Xylem, de la durabilité et de l’innovation dans le secteur de l’eau.

Quel est le rôle de l’innovation dans
vos activités ?

l'utilisation. La portée de l'innovation va bien
au-delà du produit lui-même.

En tant qu’entreprise spécialisée dans l’ingénierie et les technologies, l'innovation est
primordiale pour nos activités. Les technologies que nous mettons au point couvrent
l’ensemble du cycle de l’eau : du transport
de l’eau à sa vérification, en passant par son
traitement. La phase de vérification constitue véritablement le lien qui relie les différentes technologies mises en œuvre au sein
d’un système, que ce soit dans un contexte
industriel (industries minière, papetière, alimentaire) ou bien dans le cadre des services
publics (eau et traitement des eaux usées,
notamment).

Nombreux sont ceux qui ouvrent
le robinet ou utilisent des systèmes
d’assainissement sans se douter que
la disponibilité quotidienne de cette
ressource implique de nombreuses
technologies de pointe. Comment
tout cela fonctionne-t-il ?

Les secteurs de l’eau et de l'énergie sont
très étroitement liés. Chaque activité impliquant de l’eau consomme de l’énergie. À titre
d’exemple, environ 20 % des coûts énergétiques d’une grande ville sont liés à l’eau.
Jusqu’à présent, bon nombre des innovations mises en œuvre ont porté sur des composants pris individuellement, mais il devient
de plus en plus important d’envisager les
technologies liées au cycle de l’eau dans leur
ensemble. On ne peut aborder la question
de l’approvisionnement en eau sans prendre
également en considération l’origine et
10
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La question de la disponibilité de l’eau met
de plus en plus l'industrie sous pression. Si
une entreprise n’a pas accès à l’eau, elle doit
réduire sa production. C’est la raison pour laquelle les technologies intelligentes et écoénergétiques sont de plus en plus intégrées
dans l'ensemble du cycle de l'eau. L’expression « eaux usées » devient quelque peu obsolète dans la mesure où l’eau ne peut pas
être tout à fait usée. Elle est plutôt réutilisée
d’une manière ou d’une autre, moyennant
un traitement adéquat. Et lorsqu’on réutilise de l’eau, on produit également des substances réutilisables ou pouvant servir à produire de l’énergie.
Tout au long de ce processus, différentes
technologies sont mises en œuvre pour extraire des éléments solides de l’eau. Cela va
des objets de grande dimension aux plus

petits et même jusqu’aux virus, bactéries ou
résidus pharmaceutiques dont l’eau est débarrassée pour que l’on puisse la réutiliser
sans risque. Presque tous les éléments issus
de l’eau peuvent être réutilisés, comme les
nutriments, par exemple, dans les domaines
de l’agriculture ou de la foresterie.
Il est très important d’obtenir des données
fiables sur l'ensemble du processus afin de
l’ajuster et de garantir une consommation
énergétique optimale. Cela signifie que l’aspect analytique joue un rôle primordial dans
la fourniture de données sur les différentes
étapes du processus. Cela s’applique naturellement à l'ensemble du cycle de l'eau, car il
convient également de considérer la source
aquifère, qu'il s'agisse d'un lac, d'un fleuve ou
d'un océan. En fonction de la disponibilité et
de la qualité, on traitera l’eau différemment,
selon la source.

Accroître le rendement des
ressources implique également
que l’on aborde l’eau de manière
plus durable. Quel est le rôle de la
durabilité chez Xylem ?
La durabilité est intégrée dans tous les processus de notre entreprise. Nous travaillons
avec une ressource très précieuse, à savoir

Entretien
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Réduire à la fois
l'empreinte en eau et
l’empreinte énergétique

Johan Groen,
directeur technologique
de Xylem
Les techniques de Xylem basées
sur les UV peuvent servir à
désinfecter de l'eau potable,
des eaux usées, des eaux
industrielles, de l'eau extra-pure
et des piscines. À l'inverse de
la désinfection chlorée, cette
solution ne fait pas intervenir de
produits chimiques et est sans
danger pour l'environnement :
on utilise des rayons de lumière
UV pour détruire des microorganismes dangereux et ainsi
les empêcher de se multiplier.

l’eau. Cela se reflète dans toutes nos activités ; de l’amélioration de l’efficacité énergétique au choix des matières premières
utilisées dans nos produits et à l’utilisation
de l’eau dans nos procédés de production,
en passant par les solutions systèmes que
nous fournissons à nos clients. Ces activités peuvent être considérées comme durables sur le plan de la consommation énergétique, de l’exploitation de l’eau et de sa
purification, du traitement des éléments
solides que nous extrayons de l’eau et de
leur réutilisation pour produire de l’énergie
ou encore de leur réintégration dans le processus industriel. Nous devons tenir compte
de l’ensemble du cycle de vie du produit,
ainsi que du cycle de l’eau !

Comment la BEI soutient-elle votre
développement ?
La coopération avec la BEI contribuera à
soutenir notre stratégie de croissance, elle
nous aidera à investir et accélérera peutêtre la mise en œuvre des projets que nous
avons élaborés pour les prochaines années.
L'aspect financier est très important, mais
lorsque l'on examine les types d'investissements que la BEI réalise depuis des années,
on se rend compte qu’ils correspondent
parfaitement à notre vision de la durabilité.

L a B E I a p p u i e l e s a c t i v i té s d e
recherche-développement et d’innovation de Xylem par un prêt de
120 millions d’EUR. L'entreprise est
un acteur de premier plan à l’échelle
mondiale dans la fourniture de technologies liées à l'eau. Le projet financé
par la BEI sera mené dans les centres
de R-D de l’entreprise, principalement
en Suède, mais aussi en Allemagne, en
Italie, au Royaume-Uni, en Autriche, en
Norvège et en Hongrie. Il servira surtout à mettre au point des produits
et services innovants et durables qui
contribueront à renforcer l’efficacité
énergétique et à promouvoir davantage l’utilisation de biocarburant
comme sous-produit issu du processus de traitement des eaux usées.

La Banque est également l’un des plus
grands investisseurs dans le cycle de l’eau.
Avoir pour partenaire une institution financière très connue jouissant d'une excellente réputation dans ce domaine ne peut
que nous être bénéfique. Nous mettons
l’accent sur la durabilité, sur l’amélioration
de la condition humaine en matière de
raréfaction des ressources et la BEI fait de
même, mais d’une autre façon.

Comment envisagez-vous
l’évolution de vos activités en
Europe ?
L’Europe est extrêmement importante pour
Xylem. Environ 35 % de notre chiffre d’affaires sont générés en Amérique du Nord,
35 % à 40 %, en Europe, le solde étant réparti dans le reste du monde. Plus de 50 % de
nos activités de recherche-développement
(R-D) sont menées en Europe. C’est donc de
ce continent qu’est issue une grande partie de notre propriété intellectuelle. Nous
observons une tendance favorable à des
solutions plus économes en énergie, des
produits intelligents, des initiatives de réutilisation des ressources qui revêtent un intérêt particulier pour la BEI et pour Xylem.
Nous nous sommes engagés à garantir une

certaine croissance de notre entreprise au
cours des prochaines années, ce qui aura
des incidences sur les dépenses de R-D.
Nous avons également besoin de collaborateurs pluridisciplinaires. Nous évoluons
dans un secteur à forte intensité de personnel car nous avons besoin de compétences
spécifiques pour adapter les technologies
aux différents environnements. Notre entreprise est active au niveau mondial, mais elle
doit répondre à des demandes locales. p
BEI INFO 1 – 2013
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À Anvers, la vie est comme une

boîte de chocolats

S

ouvent, ces entreprises réussissent,
remboursent leurs prêts et, si tout va
bien, continuent à créer des emplois.
Mais il leur arrive d’échouer et les banques
ne veulent alors plus prêter du tout. C’est
là que le Fonds européen d’investissement
(FEI) et la Commission européenne entrent
en jeu, dans le cadre du Programme-cadre
pour l’innovation et la compétitivité (CIP).
Son objectif ? Empêcher que les craintes des
banques et le manque de financements ne
paralysent les talents et le potentiel de croissance de l’Europe. Comment y parvient-on
avec un budget et un personnel limités ?
Grâce à l’ingénierie financière !

Exploiter tout le potentiel de l’effet
multiplicateur
La Commission a confié 550 millions d'EUR
au FEI. Ce montant est utilisé pour travailler avec des banques et des institutions financières partout en Europe. En garantissant leurs portefeuilles de prêts aux petites
entreprises, le FEI assume une partie des
risques à leur place. Ce faisant, il leur donne
une bouffée d'oxygène grâce à laquelle elles
peuvent accorder un plus grand nombre de
prêts à de meilleures conditions et ainsi permettre à des entrepreneurs de réaliser leurs
rêves. Jusqu’à présent, cette stratégie a été
12
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On dit que la vie est comme une boîte de chocolats. On ne sait jamais ce
qu’elle nous réserve. C’est la même chose pour les petites entreprises et
pour les banques qui leur prêtent de l’argent.

couronnée de succès. Depuis 2007, dans le
cadre de ces garanties, plus de 200 000 PME
ont reçu une aide, ce qui représente un volume total de 8,6 milliards d’EUR de prêts octroyés dans 25 pays. Et ce, uniquement grâce
à un montant de 225 millions d'EUR prélevé
sur l’enveloppe initiale, l’objectif étant de
doubler l'effet obtenu en utilisant les ressources restantes. De cette manière, chaque
euro permet en moyenne de prêter 38 fois
plus ! Cet effet multiplicateur est le principal
avantage de l’ingénierie financière.
De la joaillerie à la confiserie, Karen est une
jeune Anversoise diplômée en joaillerie qui
n’a pas pu trouver d'emploi dans son domaine. Elle a alors décidé de suivre des cours
du soir pour devenir chocolatière, tout en
travaillant dans un magasin de la région pour
gagner sa vie. Elle avait préparé avec beaucoup de soin le lancement de sa propre activité, mais sa banque locale a refusé de lui
prêter les fonds car elle n'avait ni économies
ni garanties à fournir.

Karen a ouvert sa boutique de
chocolats à Anvers, qu’elle réussit à
faire tourner à force de travail et de
passion. Sa boutique s’appelle
« Karelicious ». Allez donc lui rendre
une petite visite lors de votre prochain
passage à Anvers...
Elle s’est alors tournée vers l’un de nos partenaires belges chargés de l’intermédiation
financière, le Fonds de participation, auprès
de qui elle a pu obtenir 12 000 EUR, une véritable aubaine ! Elle a ouvert sa boutique
de chocolats à Anvers, qu’elle réussit à faire
tourner à force de travail et de passion. Sa
boutique s’appelle « Karelicious ». Allez donc
lui rendre une petite visite lors de votre prochain passage à Anvers...
Pour de plus amples informations sur le programme CIP – et une brochure présentant
d’autres exemples de PME qui en ont bénéficié –, consultez la page : http://www.eif.
org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/index.htm p
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Investir dans les ressources
humaines et les idées pour innover

dans le secteur de la santé

De nombreuses entreprises misent sur l’innovation pour assurer leur avantage concurrentiel. Une entreprise familiale de
Parme compte parmi les chefs de file de l’innovation en Europe
et cherche à faire bouger les choses par son activité de recherche
pharmaceutique financée à l’aide d’un prêt de la BEI.

Les travaux de recherche de Chiesi permettent
de fournir des traitements de substitution
innovants pour des maladies que la médecine
est encore loin de maîtriser.

U

n prêt de 80 millions d’EUR à l’entreprise pharmaceutique de taille intermédiaire Chiesi, en Italie, illustre
l’engagement pris par la BEI de soutenir les
entreprises innovantes. Le déficit d’investissement dans la recherche, le développement
et l’innovation en Europe est une problématique particulièrement urgente dans un
contexte où les petites et moyennes entreprises ne peuvent que difficilement accéder à
des financements avantageux. Grâce au prêt
accordé par la BEI, cette entreprise familiale
a pu construire un centre de recherche ultramoderne pour la mise au point de médicaments innovants.

Un score élevé en matière
d’innovation
Chiesi s’est depuis peu seulement classée
première, parmi les entreprises pharmaceutiques italiennes, dans le tableau de bord de
la R-D industrielle dans l’UE établi par la Commission européenne. « Cette première place
confirme la valeur que le groupe Chiesi attribue à l’innovation en tant que moteur de la
croissance dans le contexte économique actuel, » a déclaré Paolo Chiesi, vice-président
et directeur de la recherche et du développement, en ajoutant : « Notre entreprise brave
le courant grâce à sa capacité à créer de la
valeur par la R-D et au leadership mondial
acquis par nos produits dans les domaines
des pathologies respiratoires, de la néonatologie et de la mucoviscidose. Ce succès est le
résultat des travaux de recherche que nous
menons en interne. » L’entreprise investit plus
de 17 % de ses revenus dans la R-D.
Les travaux de recherche de Chiesi permettent
de fournir des traitements de substitution innovants pour des maladies que la médecine

est encore loin de maîtriser. Par exemple,
l’entreprise entend devenir un leader dans le
domaine des thérapies respiratoires. Outre
l’amélioration du traitement de l’asthme, le
groupe est actuellement engagé dans l’identification de nouveaux traitements efficaces de
la broncho-pneumopathie chronique obstructive, une maladie pour laquelle de nombreux
besoins thérapeutiques restent à couvrir.

Travailler en partenariat pour être
plus efficace
Le nouveau site de R-D a permis de renforcer l’intégration entre l’ensemble des partenaires des différentes disciplines contribuant
à la mise au point de médicaments. L’équipe
de R-D rassemble aujourd’hui des talents locaux et internationaux que Chiesi a pu attirer,
dans différents pays, pour une réflexion plus
innovante et pour une plus grande efficacité.
Chiesi contribue activement à la diffusion
des connaissances résultant de la collaboration en matière de R-D avec des entreprises
privées et des universités. Elle poursuit son

travail en partenariat avec des universitaires
et d’autres experts externes dans le but
d’étendre ses capacités et ses compétences
aux fins de l’innovation. Par exemple, un partenariat avec l’université de Florence favorise
le partage de laboratoires et de scientifiques
et la participation à une importante initiative
public-privé aide à remédier aux lacunes et
aux goulets d’étranglement en matière de
recherche. Ces projets communs ont généré une multitude de nouvelles informations
qui permettent à l’entreprise de lancer de
nouvelles stratégies pour la mise au point
de médicaments.
Le financement accordé par la BEI bénéficie
en particulier à la R-D dans le domaine des
maladies respiratoires et des maladies nécessitant des soins particuliers. Chiesi met également l’accent sur la néonatologie, et plus
particulièrement sur le traitement du syndrome de détresse respiratoire qui affecte
les prématurés dont les poumons ne sont
pas encore pleinement développés. L’un de
ses médicaments d’importance vitale a déjà
été utilisé pour traiter près de deux millions
de nouveau-nés à travers le monde. p
BEI INFO 1 – 2013
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Coup de pouce

pour les PME
de Navarre
Dans le sud de l’Europe, les
petites et moyennes entreprises
sont de plus en plus affectées
par la crise du crédit. Un programme appuyé par la BEI contribue à combler ce manque, dans
le cadre de la stratégie économique régionale mise en place
pour révolutionner le modèle de
croissance de la Navarre.

M

ODERNA, l’acronyme du nouveau
modèle de développement économique de la Navarre, signifie
également « moderne » et est considéré
comme l’exemple type de stratégie de spécialisation intelligente en matière de recherche et d’innovation. « Notre objectif
est de voir la Navarre se classer parmi les
20 premières régions d’Europe pour le PIB
par habitant », déclare Cernin Martínez, directeur général de la fondation qui met en
œuvre ce plan. « Cela peut sembler très ambitieux, mais depuis que nous avons lancé
notre plan pour promouvoir une économie
de la connaissance particulièrement axée sur
l’écologie, la santé et le talent, nous sommes
déjà parvenus à changer le climat des affaires
dans notre région. » ajoute t-il.
Le plan énumère quelque 500 actions à entreprendre dans les différents secteurs stratégiques, ainsi que des facteurs transversaux
favorisant la compétitivité économique de
la région. La Navarre s’est fixé des objectifs
clairs qui couvrent cinq domaines : l’éducation, l’innovation, la mondialisation, les affaires et l’emploi et enfin la prospérité, sans
oublier des indicateurs du développement
humain et des objectifs de viabilité environnementale.
Même pendant la crise économique et financière la plus grave de ces dernières années,

14
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certains indicateurs comme le classement
PISA (pour l'enseignement), le PIB par habitant, les investissements dans la recherchedéveloppement ou les exportations des entreprises témoignent d'une amélioration de
la situation depuis le lancement du plan d'action à la fin 2010. En revanche, le nombre de
personnes sans emploi continue à augmenter, même si la Navarre résiste plutôt bien par
rapport au reste du pays, avec le deuxième
taux de chômage le plus faible d'Espagne.
Dans le cadre du plan Navarra Moderna,
la BEI contribue, par le biais d’un prêt d’un
montant total de 250 millions d’EUR, au financement de projets mis en œuvre, pour
l’essentiel, par des PME employant moins
de 250 personnes dans les secteurs de l’industrie et des services, ainsi que dans la recherche-développement et l’innovation.
« Les petites entreprises de dix employés
au maximum constituent l'épine dorsale
de notre tissu productif en Navarre et représentent 84 % de toutes les entreprises,
reprend Cernin Martinez. Grâce à la contribution financière de la BEI, nous pouvons
stimuler davantage l’esprit d’entreprise et

la création d'emplois dans les PME de la région », explique-t-il. « Il s’agit là d’un appui
de première importance pour les nouvelles
entreprises de Navarre et nous estimons que
le prêt de la BEI permettra de mobiliser plus
de 550 millions d’EUR en investissements. »
Dans le cadre de cette coopération, Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA)
transfère les fonds à des banques intermédiaires nationales et régionales qui les rétrocèdent ensuite aux bénéficiaires finals. Pour
être admissibles, les projets doivent arborer
le sceau « Moderna » décerné par la fondation Moderna qui, ce faisant, reconnaît que
les projets en question répondent à l’une des
options stratégiques du programme. Cette
validation permet à l’entreprise d’accéder à
d’autres outils financiers, comme des fonds
de capital-risque ou des garanties publiques,
et de participer à des services d'échange et
de mise en commun de ressources et de
connaissances.
Pour Magdalena Álvarez Arza, vice-présidente
de la BEI en charge de l’Espagne, « l’engagement formel de la BEI à soutenir les projets qui
favorisent l’économie de la connaissance est
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essentiel si l’on veut améliorer la compétitivité
de l’économie et promouvoir une croissance
de qualité ». Elle met également en exergue «
l’importance de cette opération comme outil
susceptible de stimuler la création d’emplois
dans les PME ».
Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la politique
de la BEI visant à aider les PME à traverser la
crise économique en leur facilitant l’accès
aux capitaux ou aux crédits à l’investissement de longue durée, avec des conditions
de décaissement souples et des taux d'intérêt réduits. En contrepartie, la BEI exige des
banques intermédiaires qu’elles informent
clairement leurs clients des conditions de
prêt rendues plus avantageuses grâce à la
contribution de la Banque.
Les PME peuvent demander une intervention financière en contactant directement
la fondation Moderna. « Jusqu’à présent,
plus de 86 entreprises ont bénéficié de ce
programme de financement. Nous pensons
qu’elles seront 300 d’ici à 2015 », poursuit
Cernin Martínez. À ce jour, l'enveloppe globale s’élève à 26 millions d’EUR, avec des
prêts allant de 12 300 EUR à 2,3 millions
d’EUR pour une grande variété d’entreprises
de dimension et secteurs différents. Ces prêts
mobilisent des investissements d'un montant global estimé à 58,2 millions d'EUR avec,
à la clé, la création de 820 emplois nouveaux
à moyen terme.
Économie verte : BONOPARK est une petite
entreprise locale qui emploie sept personnes.
Grâce au plan de financement novateur, elle
a pu accéder à un prêt à des conditions avantageuses pour financer son projet de conception, de fabrication et de commercialisation
de vélos électriques et elle a mis en place
des programmes publics de partage de
bicyclettes dans plusieurs collectivités
locales.

Économie de la santé : 3P BIOPHARMACEUTICALS est une entreprise de biotechnologie
qui emploie 56 experts chargés de concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des produits biologiques et de thérapie
cellulaire. Elle a bénéficié de fonds BEIMODERNA pour investir dans de nouveaux
équipements et technologies de pointe pour
ses laboratoires afin d’y mener ses activités
de recherche-développement et innovation.
Économie du talent : PLAYING FOR LEARNING
est une jeune entreprise technologique employant onze personnes qui a conçu PULITZER ENGLISH grâce à l’appui d’un prêt BEIMODERNA. Ce jeu vidéo innovateur permet
d’apprendre l’anglais en suivant les aventures de Joe Pulitzer, un journaliste qui parcourt le monde pour élucider des mystères
et écrire ses articles.
Ce groupe hétérogène et prometteur de
personnes et d’entreprises innovantes et
dynamiques conduit la région sur la voie
de la nouvelle économie et d’une société plus durable et intégrée. « Chaque projet nous rapproche de la future Navarre
que ce plan annonce », souligne Cernin
Martínez, qui conclut « les prêts de la BEI
pour les PME ont apporté un soutien majeur
et décisif au lancement de notre stratégie
économique régionale ».

« Grâce à la contribution financière
de la BEI, nous pouvons stimuler
davantage l’esprit d’entreprise et la
création d'emplois dans les PME de la
région.

Le programme Navarra-Moderna a déjà été
reconnu comme « meilleure pratique en
matière de développement régional » par
la Commission européenne. Son effet d’entraînement encourage l'esprit d'entreprise
dans tout le pays et fait figure d’exemple
pour d'autres régions d'Europe qui pourraient également être à la recherche d’un
modèle de croissance économique innovant. Comme le préconise le principal
slogan de l’initiative MODERNA, rejoigneznous pour aller de l’avant ! p

Il s’agit là d’un appui de première importance
pour les nouvelles entreprises de Navarre et
nous estimons que le prêt de la BEI permettra
de mobiliser plus de 550 millions d’EUR en
investissements. »
BEI INFO 1 – 2013
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Northwind : soutenir les énergies
vertes et encourager les avancées technologiques
Maîtriser la puissance des vents du large est un rêve qui s’est concrétisé en partie grâce à la BEI. Non seulement cela permet de générer une
énergie sobre en carbone, mais fait aussi des entreprises européennes
les chefs de file de cette technologie. Le projet belge Northwind cadre
donc parfaitement avec l'objectif de la BEI qui vise à soutenir une croissance durable et la création d’emplois.

V

us d’avion, les parcs éoliens marins
offrent une image de sérénité. Cette
impression fugitive fait oublier l’ampleur des défis techniques qu’il faut relever.
Chaque unité, qui pèse plusieurs centaines
de tonnes et dépasse les 100 m de hauteur,
doit être enfouie à une profondeur suffisante
pour pouvoir résister aux pressions du vent,
des vagues et de la marée. De plus, cette
technologie de pointe fait sans cesse l’objet
de perfectionnements, de sorte que chaque
nouveau parc éolien constitue un défi en
matière d’innovation.

Une innovation favorable
C’est le cas du parc éolien de Northwind
situé au large du littoral belge et pour le16
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quel les travaux viennent de débuter. Bien
qu’il profite de l’expérience acquise lors
de la construction de son voisin, le projet
Belwind achevé en 2010, ce nouveau parc
éolien se caractérise par une technologie
à la pointe du progrès et des pales de rotors plus grandes qui permettent de produire jusqu’à 30 % d’électricité supplémentaires. Tout indique que cette technologie
devrait fonctionner au vu des antécédents
robustes affichés par le fabricant et le promoteur, même si des difficultés initiales ne
sont pas à exclure.
Ce doute peut avoir une influence sur les
investisseurs privés. Pour Frank Coenen, directeur des deux projets, « L’Europe traverse
une crise économique et financière, ce qui
a rendu le financement du projet Belwind

très problématique en 2009. » La BEI a été
en mesure d'intervenir pour contribuer à la
mise en exploitation de Belwind en 2010 et,
par la suite, pour prêter plus du tiers du coût
du projet Northwind qui s'élève à 900 millions d'EUR.

Transformer la production
d’énergie
À partir de 2014, Northwind fournira de
l’énergie propre à près de 230 000 ménages.
Cela représentera quelque 1 % de la consommation belge d’électricité et aidera le pays
à atteindre ses objectifs nationaux et européens en matière de production d'énergie
renouvelable. Northwind contribuera également à la réalisation des objectifs fixés pour
l’environnement et la sûreté de l’approvisionnement énergétique. Tous sont des priorités
de la BEI. La Belgique envisage de porter de
7 % en 2012 à 13 % en 2020 sa part d'énergie renouvelable dans le volume brut global
d’énergie consommée. C’est l’éolien marin
qui sera le principal artisan de cette évolu-
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« La BEI se félicite
de pouvoir
participer à ces
projets complexes
qui contribuent
à l’action en
faveur du climat
et à la croissance
économique. »
Northwind : le défi
technique
tion. Le projet emploiera par ailleurs une cinquantaine de personnes à temps plein.
Northwind NV, le promoteur, est détenu
aux deux tiers par le groupe de distribution
Colruyt, dont les investissements répondent
à la fois à ses objectifs commerciaux et à sa
politique en matière de responsabilité d'entreprise L’autre actionnaire appartient à un
consortium composé d’une centaine de collectivités locales belges. Colruyt était également l’un des principaux investisseurs dans
le projet Belwind.

Un soutien adapté à la RDI dans le
domaine de l’écologie
Pour Pim Van Ballekom, vice-président de la
BEI responsable des financements en Belgique, « La BEI se félicite de pouvoir jouer un
rôle dans ces projets complexes qui contribuent à l’action en faveur du climat et à la

croissance économique ». La Banque met
des financements adaptés à la disposition
de la recherche, du développement et de
l'innovation faisant intervenir des énergies
renouvelables. Le but est de renforcer la
compétitivité de l’Europe dans le secteur,
à forte croissance, des technologies à faible
intensité de carbone. La BEI soutient North
wind à l'aide de ressources provenant du Mécanisme de financement avec partage des
risques – un dispositif de la Commission européenne – qui cible des projets techniques
innovants.
Ce dernier projet porte à plus de 1 milliard
d'EUR le montant prêté par la BEI ces dernières années à l'appui de projets de parcs
éoliens marins en Belgique. Globalement,
les concours de la BEI en faveur des énergies renouvelables ont atteint 3,3 milliards
d’EUR en 2012, l’essentiel ayant concerné la
production d’énergie d’origine éolienne et
solaire. En 2012, plus de 30 % des prêts de la

• 72 éoliennes seront installées sur
une superficie de 14,5 km², à 37 km
au large du port d’Ostende.
• Les turbines ont un diamètre de
112 m, avec un moyeu situé à
82 m au-dessus du niveau de la mer.
• Les pylônes reposeront à une profondeur comprise entre 16 et 29 m.
• L es turbines seront raccordées
en huit chaînes de dix turbines
au maximum par 48 km de câble
sous-marin.

BEI en faveur de l’énergie sont allés à des projets d’énergie renouvelable. En investissant
dans les énergies renouvelables, la Banque
soutient la politique climatique de l’Union
européenne qui vise à porter à 20 % la part
de ces énergies dans la consommation énergétique totale de l’UE d’ici à 2020. p
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Roumanie : un prêt de la BEI assure l’avenir du plus
grand parc éolien terrestre d’Europe
1 million de
bénéficiaires
« Quatre ans plus tard,
les parcs éoliens de
Fântânele, Cogealac
et Grădina sont
capables de fournir de
l’électricité à plus d’un
million de ménages
par an. »

Le plus grand parc éolien terrestre d’Europe, désormais terminé, permet à la Roumanie de se
rapprocher à grands pas de ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. Aujourd’hui,
ce ne sont pas moins de 240 turbines qui exploitent les vents de la mer Noire avec, à la clé,
une augmentation spectaculaire de la production d'électricité durable du pays. Le prêt de la
BEI a permis de financer près d’un cinquième du coût de ce projet colossal.

«

Lorsque nous avons entamé les travaux de construction du parc éolien
en 2008, la capacité éolienne installée en Roumanie ne totalisait que 14 MW »,
fait remarquer Daniel Rădut, le directeur de
la division Production d’énergie de CEZ, le
groupe énergétique tchèque qui exploite le
site. « Quatre ans plus tard, les parcs éoliens
de Fântânele, Cogealac et Grădina, au nord
de Constanza, à 17 km du littoral de la mer
Noire, sont capables de fournir de l'électricité à plus d'un million de ménages par an. »
La capacité totale installée des parcs éoliens
de Cogealac, Fântânele et Grădina, cofinancés par la BEI, s'élève à quelque 600 MW.

Un défi technique
La Roumanie faisait déjà figure de chef de
file du secteur de l’hydroélectricité, puisque
cette filière représentait plus d’un quart de
la production totale d’électricité en 2008. Le
pays ambitionne toutefois d’accroître fortement la part d’électricité verte produite
18
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à l’intérieur de ses frontières. Son objectif
est d’atteindre 38 % d’énergie renouvelable
d’ici à 2020.
Le parc éolien en question est situé dans
l’une des régions les plus venteuses d’Europe et il s’étend sur une zone de 12 km sur
six . « ČEZ et la Roumanie n’avaient aucune
expérience dans la production d’énergie
d’origine éolienne, surtout dans le cadre
d’un projet d’une telle envergure », explique
Daniel Rădut. « Nous avons été confrontés
à énormément d’incidents imprévisibles »,
ajoute-t-il. Pour apprécier l’ampleur du défi
technique, il faut savoir que chaque turbine
nécessite des fondations d'une profondeur
allant jusqu'à 24 mètres, renforcées par
40 tonnes d'acier et 400 mètres cubes de
béton.

L’expérience à l’appui de l’ambition
La BEI s’appuie sur des décennies d’expérience pour soutenir des projets am-

bitieux comme celui-ci. Dans le cadre de
cette opération, elle a accordé un prêt de
200 millions d’EUR sur 17 ans pour le financement du parc éolien de Fântânele exploité
par ČEZ. Le promoteur et les quatre ban
ques commerciales européennes qui complètent le consortium de financement se
trouvent confortés par le soutien de la BEI
et les conditions avantageuses de sa contribution.
Le nouveau parc éolien est un important
projet pour l’action en faveur du climat. Il
contribuera à réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de serre de la Roumanie et aidera le pays à atteindre ses objectifs
en matière de production d'électricité à partir de sources renouvelables et à diversifier
ses approvisionnements énergétiques». La
BEI estime que le parc éolien de Fântânele
contribuera, chaque année, à une réduction
des émissions de CO2 pouvant aller jusqu’à
l’équivalent de 300 000 tonnes qui, à défaut,
auraient été produites par des centrales à
combustibles fossiles. p
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À Montpellier, le transport urbain

passe au vert avec élégance
Dans le cadre de son action pour l’aménagement de villes
durables, la BEI a déjà participé au financement de plusieurs
extensions du réseau de tramway de Montpellier, qui est
récemment passé de deux à quatre lignes.

D

estination touristique du sud de la
France, la ville de Montpellier a fait
parler d’elle ces derniers temps en
tant que centre d’innovation pour l’architecture moderne et le développement urbain.
La dernière attraction en date est son tramway. Le réseau de Montpellier est le plus long
de France et il est sans aucun doute également l’un des plus élégants puisque ses
rames ont été « habillées » par le créateur
de mode français Christian Lacroix.

Un tramway haute technologie,
à grand vitesse et... haute couture
Les deux nouvelles lignes de tramway de
la ville de Montpellier, entrées en service
en avril 2012, arborent un design contemporain : rien qu’à sa couleur, on peut aisément deviner la destination d'un tramway.
La ligne 4, qui circule autour du centre-ville,
est recouverte d’un lamé or et noir. La robe
de la ligne 3 affiche des motifs marins, réalisés dans des couleurs estivales chaudes
qui invitent au rêve – « un gentil monstre
marin » comme l’appelle le styliste. Les
rames de la ligne 2, hautes en couleur, ont
adopté le style flower power et celles de la
ligne 1 sont bleues et décorées d’hirondelles
blanches. Avec plus de 120 000 trajets par
jour, la ligne 1, qui passe en plein cœur de la
vieille ville, est l'une des lignes les plus fréquentées du pays.
Les quatre lignes se croisent à la gare SaintRoch. La place de la Gare est le point de rencontre de plusieurs tramways qui ont tous
bénéficié d’un financement de la BEI. Au
total, la Banque a accordé quelque 500 millions d'EUR de prêts pour les extensions

consécutives du réseau de tramway montpelliérain.
« Le transport urbain durable est une priorité
de l'UE et une composante essentielle du développement économique et de la cohésion
sociale, qui contribue directement à améliorer la qualité de vie des gens au quotidien »,
a déclaré Philippe de Fontaine Vive, viceprésident de la BEI, à l’occasion de la signature du contrat de financement en 2011.
Figurant parmi les plus gros investisseurs
dans le secteur français des transports publics durables, la BEI met tout son savoirfaire technique et financier à la disposition
des collectivités locales, tout en leur proposant des conditions de prêt intéressantes. La
Banque a financé plus de 24 lignes de tramways sur l’ensemble du territoire français.

plus de 50 % d’ici 2020. L’extension du réseau
de tramway aide ainsi à réduire de manière
significative la pollution urbaine et à faire
baisser les émissions de CO2. La région s'est
fixé pour objectif de réduire ses émissions
de 20 % d’ici 2020. Une cinquième ligne de
tramway est à l'étude. p

« Le transport urbain durable est une
priorité de l'UE et une composante
essentielle du développement
économique et de la cohésion
sociale, qui contribue directement à
améliorer la qualité de vie des gens au
quotidien. »

Un tramway moderne qui incite
à laisser sa voiture au garage
Les nouvelles lignes de tramway devraient
favoriser un transfert modal de la voiture
particulière vers les transports publics et la
mobilité douce et améliorer l'accessibilité
de certains quartiers et zones touristiques
grâce à une meilleure gestion des transports.
Plus de 230 000 trajets sont effectués chaque
jour sur le réseau de tramway de la ville. Ce
chiffre est en hausse, ce qui signifie que de
plus en plus de gens laissent leur voiture au
garage. L’objectif est de porter la part des
modes de transport autres que la voiture à
BEI INFO 1 – 2013
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Soutenir la création de villes durables en

modernisant le métro de Stockholm
D’ici à 2050, la population de l’agglomération de Stockhom devrait augmenter de 50 % et les transports publics doivent s’adapter en conséquence.
Déjà , plus de deux tiers des déplacements dans la capitale suédoise et
dans les environs sont effectués en bus, en train ou en transbordeur et
les autorités locales souhaitent vivement consolider ce chiffre. C’est pourquoi la ville a contracté un prêt de 3,5 milliards de SEK (400 millions d’EUR)
d’une durée de 20 ans qui doit servir à financer l’extension de la capacité
du métro.

L

a région de Stockholm compte environ deux millions d’habitants, mais
sa population pourrait passer à trois
millions au milieu du siècle. Pour maintenir la prépondérance des transports publics
– premier choix des habitants de la ville –, le
Conseil du comté de Stockholm devra augmenter leur capacité et préserver l’excellente
qualité du service fourni.

Une modernisation programmée
C’est le réseau de métro qui absorbe actuellement la plus lourde charge, puisqu’il transporte 1,1 million de voyageurs par jour sur
les lignes rouge, bleue et verte. Les autorités de la ville ont donc entrepris de moderniser la ligne la plus fréquentée, la ligne
rouge, qui va du nord – une branche part de
Mörby et l’autre de Ropsten – au centre-ville,
puis dessert le sud-ouest jusqu’à Fruängen
ou Norsborg. Les travaux, commencés en
2011, dureront dix ans. Ils portent sur les
aménagements suivants :
Modernisation de la signalisation : le système
de signalisation actuel, qui utilise une technologie vieille de 50 ans, ne permet le passage que de 24 rames par heure au maximum. Grâce à la mise en place d’un nouveau
système de contrôle par radio, la capacité
sera nettement accrue. Cette infrastructure
est en cours de déploiement et les équipements embarqués sont installés dans les
rames circulant sur le réseau, ce qui permettra l’automatisation partielle de l’exploitation. Ce volet du projet devrait être achevé
d’ici à 2014.
20
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« La BEI encourage vivement la
création de villes durables et la
réalisation de projets qui contribuent
à améliorer la compétitivité et l’attrait
des transports publics. »

25 millions d'utilisateurs
Environ 25 millions de personnes dans l’UE empruntent chaque
jour un mode de transport public financé par la BEI.
Ces cinq dernières années, la BEI a contribué au financement de :
• 32 lignes de métro • 4 projets ferroviaires urbains
• 48 lignes de tramway • 48 projets ferroviaires et
• 27 projets de lignes ferroviaires à grande vitesse.
Acquisition de nouvelles rames : 48 rames
composées de deux voitures seront achetées ; les premières d’entre elles seront livrées
en 2016. Chacune de ces voitures de 70 m
pourra transporter jusqu’à 700 voyageurs.

d’automobilistes à abandonner la voiture, ce
qui réduira la pollution. Par ailleurs, des véhicules bien entretenus circulant à une vitesse
optimale engendrent moins de nuisances
sonores et consomment moins d’énergie.

Nouvelles installations de maintenance : Un
dépôt comprenant un atelier et trois tunnels à quatre voies sera construit à Norsborg ; il sera terminé d’ici à 2016. En raison
du manque de place en surface, ce dépôt sera
en partie souterrain. Le dépôt de Nyboda,
qui sera progressivement modernisé, pourra également assurer l’entretien du nouveau
matériel roulant.

Des transports publics efficaces favorisent
l’activité économique car ils ouvrent des marchés et diminuent le stress des navetteurs.
Ils offrent également aux habitants de quartiers périphériques un accès aux services qui
leur sont nécessaires, ce qui constitue un aspect important de la cohésion sociale. L’investissement prévu aboutira à la création de
113 emplois directs, essentiellement des
postes de conducteurs de métro.

Diminuer la pollution et stimuler la
croissance

Un soutien constant

L’augmentation de la fréquence des trains
se traduira par un accroissement de la capacité de transport et une diminution notable
de l’engorgement des rames. Le niveau de
confort du nouveau matériel roulant sera
également amélioré. La fourniture d’un service de qualité devrait inciter davantage

Ce prêt au Conseil du comté de Stockholm
vient s’ajouter à un autre concours de 400 millions d’EUR accordé par la BEI pour des projets de transports durables en Suède en 2012.
Il a notamment servi à soutenir les travaux
d’extension du métro léger de Tvärbanan
entre Alvik et Solna, dans la banlieue ouest de

Stockhom, l’acquisition du nouveau matériel
roulant associé et la construction d’un dépôt à
Ulvsunda. Par ailleurs, la BEI a octroyé un prêt
destiné à l’achat de 17 trains électriques et de
3 trains diesel pour améliorer le transport ferroviaire des voyageurs dans la région de Västra Götaland, dans l’ouest de la Suède. La BEI
est en outre l’un des grands contributeurs du
projet « Stockholm Citybanan » (réseau ferroviaire de banlieue de la ville de Stockholm).
Ces projets concourent à la réalisation de plusieurs objectifs de l’UE, et notamment la protection et l’amélioration de l’environnement
urbain, la création de collectivités durables et
la lutte contre le changement climatique. « La
BEI encourage vivement la création de villes
durables et la réalisation de projets qui contribuent à améliorer la compétitivité et l’attrait
des transports publics », a déclaré le président
de la BEI, Werner Hoyer, à l’occasion de la signature du contrat de financement de la ligne
rouge en février 2013. « Nous sommes particulièrement heureux d’avoir signé ce contrat
avec la ville de Stockholm car ce projet permettra d'offrir un service de transport public
fiable, efficace et rapide », a-t-il ajouté. p
BEI INFO 1 – 2013

21

LA BE I EN AC TION

De l’eau propre et saine

pour Kampala

La BEI – le plus grand prêteur de fonds du secteur de l’eau à
l’échelle mondiale – a collaboré avec l’AFD et la KfW dans le
cadre de l’initiative de délégation réciproque pour permettre
aux 2,5 millions d’habitants de Kampala, capitale de l’Ouganda,
de bénéficier de services des eaux de meilleure qualité.

P

rès de 800 millions de personnes
dans le monde n’ont pas accès à une
eau salubre et 2,5 milliards de personnes à un système d’assainissement approprié. La situation est particulièrement
préoccupante en Afrique et dans la capitale
ougandaise, Kampala, où jusqu’à 50 % des
habitants vivent dans un état de pauvreté extrême et où nombre d’entre eux sont
confrontés à des services insuffisants dans
le domaine de l’eau.
Le projet s’inscrit dans le prolongement des
actions menées à Kampala pour remettre en
état le réseau de distribution et augmenter
les capacités de traitement des eaux. Il vise
à accroître la couverture et la fiabilité des
services d’approvisionnement en eau et à
en renforcer l’accès pour les habitants de
Kampala, notamment pour la population
urbaine indigente vivant dans des zones de
peuplement informel. Outre l’amélioration

du traitement des eaux et de la distribution
d’eau potable aux 2,5 millions d’habitants de
Kampala, il permettra à 400 000 personnes
supplémentaires de disposer d’un accès à
une eau propre et saine à un coût abordable.

Une collaboration pour de
meilleurs résultats
En 2012, la Banque a travaillé sur ce projet
avec ses partenaires, l’Agence française de
développement (AFD) et la banque publique
allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW), dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque qui permet à l'une des institutions participantes d'assurer le rôle de chef
de file pour l'évaluation et le suivi de chaque
projet cofinancé. Ce mécanisme simplifie les
procédures administratives pour le promoteur
du projet et réduit le coût de l’opération. En
outre, il améliore l’efficacité des financements

à l’appui des politiques menées par l’Union
européenne et renforce la visibilité des investissements qu’elle réalise.
Le projet Kampala Water joue un rôle pilote
au titre de cette initiative. Les trois partenaires
allient leurs forces et leur savoir-faire respectifs pour le financer, la KfW et son équipe chargée de la réalisation sur place jouant le rôle
de bailleur de fonds principal. La KfW est implantée de longue date dans le secteur de
l’eau en Ouganda. L’AFD et la BEI apportent
leurs connaissances approfondies des questions relatives à la qualité de l’eau, ainsi que
leur longue expérience des projets ayant trait
à l’eau et à l’assainissement dans la région.
Les travaux ont déjà débuté et devraient se
poursuivre ces cinq prochaines années. Une
fois achevé, le projet devrait porter la capacité journalière de production d’eau à Kampala
de 150 000 m3 à 350 000 m3 au minimum. p

En 2013, la BEI fête ses 50 années d’activité en
Afrique subsaharienne.
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Ben Knapen nouveau représentant de la BEI à Bruxelles
Ben Knapen devient le représentant de la Banque à
Bruxelles, un poste nouvellement créé, afin de renforcer le
dialogue avec les partenaires institutionnels et politiques.
Avant de rejoindre la BEI, Ben Knapen a été secrétaire
d’État aux affaires étrangères aux Pays-Bas, responsable
de la coopération européenne et du développement international, membre du Conseil scientifique néerlandais

Guido Bichisao
a été nommé directeur du
département Stratégie
institutionnelle, au sein
du Secrétariat général.

pour la politique gouvernementale et professeur d’université. Il a également été correspondant en Europe et
en Asie du Sud-Est, rédacteur étranger et rédacteur en
chef de NRC Handelsblad, directeur de la communication
d’entreprise chez Philips et membre du conseil d’administration d’une société d’édition.

• 14 mai 2013
	
Conseil des gouverneurs de la BEI
à Bruxelles

•R
 apport d’activité, rapport statistique et rapport financier 2012

•À
 conjoncture exceptionnelle,
réponse exceptionnelle : la stratégie 2013-2015 de la BEI

• 13 – 15 mai 2013
	
European Economic Congress,
Katowice, Pologne

• L a BEI en Afrique, dans les Caraïbes
et le Pacifique ainsi que dans les
pays et territoires d'outre-mer

• 15 – 16 mai 2013
	
European Business Summit,
Bruxelles
José María
Fernández Martín
a été nommé directeur
du département Gestion
opérationnelle et relations
sociales au sein de la direction du personnel.

• L ’activité bancaire en Afrique subsaharienne – Défis et perspectives

• 22 mai 2013

• L 'activité bancaire en Europe

	
International Transport Forum,
Leipzig

centrale et orientale et en Turquie :
défis et potentialités

• 29 mai 2013

• F iche ECON – Marché et finance-

 altic Development Forum, Riga
B

ment des PPP en Europe

Pour plus d’informations :
www.bei.org/events

Pour plus d’informations :
www.bei.org/publications
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Pierre Albouze

Peggy Nylund Green

a été nommé directeur
du département Affaires
juridiques opérationnelles
au sein de la direction des
Affaires juridiques.

a été nommée directrice du
département Prévisions et
règlement des opérations
à la direction des finances.

Barbara Balke

Flavia Palanza

a été nommée directrice
du département Affaires
juridiques institutionnelles
et financières au sein de la
direction des Affaires juridiques.

www.eib.org
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a été nommée directrice
du département FEMIP
de la direction des opérations en dehors de l’Union
européenne et des pays
candidats.
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Investir pour
la croissance et l’emploi en Europe

La Banque intensifie son soutien aux investissements essentiels pour relancer la croissance et créer des emplois. Banque de l’Union
européenne, la BEI contribue à financer des secteurs moteurs de la croissance : l’innovation et les compétences, les infrastructures
stratégiques, les PME et l’action pour le climat. www.eib.org

