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Éditorial

L’innovation et les compétences jouent un rôle crucial pour relancer la 
croissance économique de façon durable, créer des emplois et assurer 
la compétitivité. Elles sont par conséquent vitales pour permettre à 
l’Union européenne de conserver sa place dans l’économie mondiale. 
Mais en période d’austérité, elles sont aussi particulièrement expo-
sées aux réductions de dépenses. En tant que banque de l'UE, la BEI 
intensifie ses financements afin d’exercer une action contracyclique 
et maintenir l'investissement dans les infrastructures, l'éducation et 
l'innovation pour que l’Europe conserve un avantage comparatif et 
continue à créer des emplois à haute valeur ajoutée. 

Les ingrédients sont bien connus : un système éducatif qui encourage 
l’excellence est le terreau d’une économie bâtie sur l’emploi hautement 
qualifié ; des investisseurs en capital risque pour développer tout le 
potentiel des « start ups » et aider l’Europe à asseoir son leadership 
dans les technologies des sciences de la vie et de l’éco-innovation ; 
et un soutien financier permettant aux nouveaux produits et services 
d’être mis sur le marché et de connaître éventuellement le succès.

Cela nécessite de réfléchir de façon inventive pour concevoir de nou-
veaux produits financiers qui contribueront à combler les déficits de 
financement actuels. Cela nécessite aussi des investissements à long 
terme pour créer les bonnes conditions qui permettront aux innova-
teurs d’inventer les produits de demain et à l’Europe de conserver son 
avance concurrentielle à l'échelle mondiale. 

Ce numéro de BEI Info met en exergue l’innovation et les compétences 
dans leur sens le plus large − de la recherche-développement aux 
nouvelles technologies en passant par les procédés de production, 
des « start-ups » du monde de l’internet aux grandes entreprises bien 
établies qui se réinventent en permanence. 

La BEI est un acteur majeur du soutien aux projets dans ces secteurs, 
qu’il s’agisse de financer des programmes de recherche ambitieux ou 
de mobiliser des fonds pour le développement de réseaux numériques. 
En exploitant au maximum ses ressources et en créant de nouveaux 
instruments financiers en partenariat avec d’autres acteurs, elle peut 
jouer un rôle clé pour aider des idées innovantes à prendre corps.
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Innover pour une croissance 
intelligente « Made in Europe » 

«  L’avantage concurrentiel de l’Europe 
ne peut venir que de la connaissance 
et de l’innovation », a souligné Wer-

ner Hoyer, le président de la Banque euro-
péenne d’investissement, en mai, à Bruxelles, 
lors de la séance annuelle du Conseil des 
gouverneurs de la Banque. La BEI envisage 
de financer 15 milliards d’EUR supplémen-
taires d’investissements dans l’innovation sur 
trois ans. « La Banque investira dans l’inno-
vation pour renforcer le potentiel de crois-
sance à long terme », a précisé Werner Hoyer.

L’innovation est l’un des principaux moteurs 
de la productivité, de la compétitivité, de la 
croissance économique à long terme et de 
l'emploi dans les économies avancées. Dans 
un environnement international toujours 
plus concurrentiel, les investissements et les 
politiques axés sur la recherche et l’éduca-
tion prennent chaque jour plus d’importance. 

Lutter contre le chômage des 
jeunes

Ces investissements et politiques apportent 
également des solutions au chômage des 
jeunes en Europe. Werner Hoyer a insisté sur 

le fait que la BEI fera « tout son possible » 
pour contribuer à améliorer la situation. Elle 
pourrait ainsi, entre autres, lier l’octroi de 
prêts à des conditions favorables à la créa-
tion de nouveaux emplois destinés à des 
jeunes sans travail. La Banque a déjà acquis 
une certaine expérience du financement de 
programmes de formation professionnelle 
au niveau européen, de programmes paneu-
ropéens de prêts aux étudiants et de projets 
de modernisation des équipements éduca-
tifs proprement dits. En 2012, la BEI a prété 
1,5 milliard d’EUR pour soutenir  l’éducation 
et les compétences. 

Werner Hoyer a également indiqué que la BEI 
était disposée à « faire encore davantage » 
car pour être compétitive dans l’économie 
de demain, l’Europe a besoin de systèmes 
éducatifs performants et d’employés  bien 
formés. D’après une récente enquête d’Accen-
ture, 47 % des chefs d’entreprise européens 
considèrent que la main-d’œuvre constitue 
un avantage concurrentiel pour l’industrie 
européenne.

La BEI soutient les investissements qui amé-
liorent la qualité de l’enseignement, notam-
ment par la modernisation d’établissements 

Pour relancer la croissance, l’Europe doit investir en priorité dans la recherche, 
l’éducation et les technologies de l’information et de la communication. Il lui faut 
également trouver des modes d’utilisation plus intelligents de ses ressources. La 
BEI soutient l’investissement à long terme dans l’innovation et les compétences 
et adapte ses produits pour apporter des solutions intelligentes aux problèmes 
que l’Europe doit régler de toute urgence. 

« L’avantage concurrentiel de l’Europe 
ne peut venir que des connaissances et 
de l’innovation. »

scolaires et universitaires. Les prêts accordés 
par la Banque en faveur du secteur de l’édu-
cation peuvent aider à améliorer la base de 
compétences des jeunes travailleurs dans 
l’UE et contribuer par là même à la création 
de nouvelles possibilités d’emploi. 

L’investissement dans des initiatives de trans-
fert de technologies est également néces-
saire pour encourager l’innovation en com-
blant le fossé entre milieu universitaire et 
monde de l’entreprise. La diffusion de la 
connaissance au sein d’une économie gé-
nère de la valeur et favorise la productivité, 
la croissance et la diversification. Mais les dif-
ficultés d’accès aux financements, en parti-
culier à long terme, sont un obstacle majeur 
à l’innovation.

D’après cette même enquête d’Accenture, 
31 % des chefs d’entreprise européens esti-
ment que le soutien insuffisant à la R-D et 
à l’innovation technologique est l’un des 
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plus importants obstacles à long terme à la 
compétitivité industrielle internationale de 
l’Europe. 97 % des personnes interrogées 
considèrent que l’innovation technologique 
est  importante pour la compétitivité, 56 % 
d’entre elles la jugeant même essentielle. 
Pour la banque de l’Union européenne, il 
s’agit là d’une priorité absolue et, pour la 
seule année 2012, la BEI a investi quelque 9 
milliards d’EUR dans l’innovation et dans les 
compétences en Europe.

Stimuler la compétitivité

L’UE reste l’un des chefs de file mondiaux 
dans le domaine des produits à forte valeur 
ajoutée et de la haute technologie. D’après 
les chiffres de la Commission européenne, 
entre 2004 et 2010, trois millions d’emplois 
supplémentaires ont vu le jour dans l’Union 
grâce aux exportations de services, sachant 
que l’UE représente un quart du total des 
échanges mondiaux. Les avancées techno-
logiques dans des domaines qui vont des 
sciences du vivant à l’amélioration de l’envi-
ronnement confortent la position de pointe 
du secteur de la recherche-développement 
européen. 

réseaux numériques. Cibler de tels investis-
sements revêt une importance particulière 
puisqu’ils sont extrêmement vulnérables aux 
coupes budgétaires. La BEI peut aider à assu-
rer ces investissements et à mobiliser le plus 
de ressources possible en utilisant son exper-
tise. À l’heure où le rythme de l’innovation 
s’accélère, la Banque est suffisamment flexible 
pour répondre rapidement aux besoins avec 
des financements sur mesure axés sur des do-
maines qui sont essentiels pour la croissance.

Le partage des risques fondé sur le pana-
chage de ressources budgétaires de l’UE et 
de prêts de la BEI sert précisément cet ob-
jectif. Le Mécanisme de financement avec 
partage des risques (MFPR) en est un bon 
exemple : doté d’un volant de capitaux de 
2 milliards d’EUR provenant à parts égales 
de la BEI et de la Commission européenne, 
ce mécanisme permet d’intervenir à l’appui 

pement ou d’innovation. La multiplication de 
telles initiatives conjointes peut contribuer 
à restaurer les liens entre recherche fonda-
mentale et recherche appliquée, à mobili-
ser les ressources existantes et à catalyser 
l’investissement privé.

Concevoir des solutions financières 
innovantes

Il est important d’accélérer la mise en œuvre 
technologique et la commercialisation de 
nouvelles innovations décisives, tout comme 
il est essentiel de financer les petites entre-
prises innovantes, qui sont les premières vic-
times de la crise du crédit.

Ici aussi, le FEI joue un rôle important en 
améliorant l’accès au financement via des 
opérations  de capital-risque. Cela s’avère 
d’autant plus essentiel que la crise a eu pour 
effet de réduire la volonté des fonds de ca-
pital-risque privés de prendre des risques 
sur des jeunes entreprises innovantes. Le 
FEI, en particulier, s'attache à soutenir les 
jeunes entreprises innovantes qui favorisent 
la productivité et l’emploi au sein de l’UE, à 
appuyer des projets de R-D de pointe et à 
concevoir des instruments de financement 
destinés à des entreprises à forte intensité 
de connaissances.

« Investir pour l’innovation et les 
compétences est crucial pour la 
productivité de l’Europe, et aidera à 
maintenir  la compétitivité et l’emploi», 
Werner Hoyer, président de la BEI. 

En Europe, la croissance et les emplois de de-
main devront de plus en plus venir de l’in-
novation dans les produits, les services et les 
modèles économiques. La mise sur le marché 
de nouveaux produits et services est l’un des 
plus grands défis de la région. C’est la raison 
pour laquelle la BEI met l’accent sur ce point 
dans le cadre de son activité de prêt en faveur 
de l’innovation (près de 27 % du volume total 
de prêt à l’appui de l’économie de la connais-
sance depuis 2000). 

La BEI contribue au financement d’un sys-
tème européen d’innovation qui stimule 
l’excellence, soutient les programmes de re-
cherche ambitieux et l’innovation de pointe 
et permet de financer le développement de 

d’opérations de financement plus risquées 
que  la moyenne du portefeuille de prêts de 
la Banque. Grâce à lui, à la fin de l’année der-
nière, une centaine d’entreprises et infras-
tructures de recherche avaient pu bénéfi-
cier de plus de 10 milliards d’EUR de prêts. 

En 2012, le Fonds européen d’investisse-
ment — la filiale du Groupe BEI spécialisée 
dans le financement des PME innovantes — 
a lancé sur le marché l’Instrument de partage 
des risques, un instrument conçu sur le mo-
dèle du MFPR mais adapté aux besoins des 
entreprises de petite taille. Cet instrument 
vise à encourager les banques à accorder 
des prêts et des crédits-bails aux PME qui 
réalisent des projets de recherche-dévelop-
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La BEI a également commencé à repen-
ser son offre de produits pour renforcer et 
mieux cibler son appui aux investissements 
dans la recherche-développement et l’inno-
vation. Des propositions concernant la ma-
nière d’améliorer sa gamme de produits et 
d’utiliser son savoir-faire pour conférer un 
effet de levier aux ressources existantes sont 
en préparation. Le dernier produit en date 
est l’Initiative de financement de la crois-
sance. Cette initiative pilote cible les entre-
prises en croissance rapide qui ne peuvent 
bénéficier de fonds de capital-risque en rai-
son de leur niveau d’expansion et qui n’ont 
pas accès à des ressources d’emprunt suffi-
santes en raison de l’instabilité de leurs flux 
de trésorerie et de la qualité insuffisante de 
leurs actifs. Elle bénéficie d’une première 
enveloppe de 150 millions d’EUR provenant 
du MFPR, mise en place conjointement avec 
la Commission européenne (voir également 
l’article suivant).

L’appui à l’innovation et aux compétences a 
une incidence positive sur la compétitivité. Il 
aide également à lutter contre le chômage, 
la pauvreté, l’exclusion sociale et les inéga-
lités. Par ailleurs, la RDI permet d’apporter 
des éléments de réponse à des questions 
cruciales comme  la préservation de la santé 
humaine et la protection de l’environne-
ment, et de trouver de nouvelles solutions à 

d’autres défis sociaux qui aident à améliorer 
la qualité de vie des populations.

L’économie numérique : l’une des 
clés de la croissance à long terme

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) basées sur l’internet de-
meureront un moteur essentiel de l’amélio-
ration de la productivité. Les réseaux à large 
bande, qui permettent un accès à l'internet 
haut débit, ont des effets très positifs sur la 
croissance à long terme du PIB. Selon les es-
timations, les TIC contribueront à la création 
de 2,1 millions d’emplois supplémentaires 
au sein de l’Union européenne entre 2006 
et 2015. 

Investir dans les infrastructures de télécom-
munications est donc nécessaire pour ré-
pondre aux besoins croissants de données en 

Europe. Du reste, il s’agit de l’un des grands 
objectifs de la Stratégie numérique pour l’Eu-
rope à l’heure où le monde de l’entreprise de-
vient de plus en plus un monde numérique. 
L’internet ultrarapide, les réseaux de télépho-
nie mobile et l’informatique dématérialisée 
sont, par conséquent, des domaines priori-
taires d’intervention de la Banque. En 2012, 
celle-ci a prêté environ 1,5 milliard d’EUR à 
l’appui d’investissements dans les technolo-
gies de l’information et de la communication 
dans le cadre de son activité de financement 
de l’innovation. 

Mais  les besoins de financement sont im-
menses. Dans le cadre de l’initiative pilote 
« obligations de projet » lancée l’année der-
nière avec la Commission, la BEI vise à atti-
rer des investisseurs privés pour dynamiser 
le financement de projets d’infrastructure 
clés, notamment dans le secteur du haut 
débit.  p
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L  es enterprises de taille intermédiaire 
(ETI), soit celles qui emploient entre 
250 et 3 000 personnes, sont les prin-

cipaux moteurs de l'innovation. Une enquête 
(Investissements de R-D dans l’UE, septembre 
2012) récente du cabinet Price Waterhouse 
Cooper sur un échantillon de 28 000 en-
treprises implantées sur tout le territoire 
européen montre qu’elles investissent davan-
tage, en proportion de leurs revenus, que la 
moyenne du secteur dans la recherche, le dé-
veloppement et l’innovation (RDI). Mais elles 
ont souvent des difficultés à trouver des finan-
cements pour soutenir de nouvelles activités 
de RDI et des programmes de croissance. Le 
marché est en effet défaillant entre le moment 
où ces entreprises ont trop grandi pour pré-
tendre à un apport en capital-risque et celui 
où leurs flux de trésorerie n’ont pas encore la 
stabilité requise ni leurs actifs la qualité ap-
propriée pour qu’elles puissent avoir recours 
à des emprunts. 

Deux tiers des entreprises ayant fait l’objet de 
l’enquête présentaient un manque de finan-
cement approprié en dette de premier rang, 
alors que le dernier tiers souhaitait recourir à 
un financement sous forme de dette subor-
donnée présentant un risque plus élevé. Ces 
entreprises envisageaient de procéder, dans 
les trois années à venir, à des investissements 
moyens compris entre 15 millions et 50 mil-
lions d’EUR.

Pallier les lacunes du marché

« Les entreprises de taille intermédiaire ont 
un rôle clé à jouer dans l'optique de l'innova-
tion, de la compétitivité et de la croissance en 
Europe, explique Werner Hoyer, le Président 
de la BEI. Malgré la crise économique, elles es-
saient de maintenir leurs investissements de 
RDI mais doivent faire face à des problèmes 
posés par une recrudescence d’obstacles fi-
nanciers sur les marchés ».

La nouvelle initiative pilote de la BEI offre à 
des ETI européennes innovantes un large 
éventail de solutions financières adaptées à 
leurs besoins, qui vont du prêt direct aux ins-
truments de type mezzanine en passant par 
l'apport de quasi-fonds propres. La BEI va pou-
voir octroyer des financements allant de 7,5 
millions à 25 millions d’EUR pour soutenir les 
investissements européens des entreprises 
dans la RDI. 

L’initiative cible les entreprises très innovantes 
et les sociétés familiales en croissance et aux 
modèles économiques éprouvés. Le nouveau 
produit complète le mécanisme de finance-
ment actuel de la BEI en faveur des ETI et il a 
pour objectif de combler les lacunes en ma-
tière de financement des activités de RDI des 
ETI, un domaine actuellement mal desservi 
par le groupe BEI.

Dotée d’une enveloppe initiale de 150 mil-
lions d’EUR, cette initiative pilote s'inscrit dans 
le contexte du Mécanisme de financement 
avec partage des risques (MFPR), un instru-
ment conjoint de la BEI et de la Commission 
européenne, et cible des projets de RDI plus 
risqués mais à forte valeur ajoutée.

Rationaliser le processus de 
financement

Pour répondre rapidement aux entreprises, 
un processus simplifié permettra de réduire 
le temps nécessaire à la mise en place des 
financement au titre de cette nouvelle ini-
tiative et de conclure une opération en trois 
ou quatre mois. Pour y parvenir, il faudra sim-
plifier les procédures d’approbation, recourir 
aux ressources externes et mettre sur pied des 
équipes spéciales en interne. La procédure 
simplifiée devrait s’accompagner de gains 
considérables en termes de rentabilité. 

« Les entreprises de taille intermédiaire ont un 
rôle essentiel à jouer dans l'innovation, la com-
pétitivité et la croissance en Europe. Malgré la 
crise économique, elles s'efforcent de main-
tenir leurs investissements dans la RDI, mais 
elles font face à des difficultés en raison des 
conditions financières de plus en plus contrai-
gnantes qui prévalent sur les marchés », a dé-
claré Werner Hoyer, le président de la BEI. p

Mieux financer 
les entreprises de taille 
intermédiaire 
(ETI) innovantes

De nombreuses entreprises en croissance rapide se battent 
pour obtenir les financements nécessaires à leurs activités 
de recherche-développement et d’innovation. Un nouvel 
instrument, l’Initiative de financement de la croissance, 
devrait cibler tout particulièrement les besoins de finance-
ment des ETI européennes dans le domaine de l'innovation.
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En bref
Proposition de la Commission 
européenne concernant l’activité 
de prêt de la BEI hors UE

Une initiative public-privé en faveur 
des entreprises à vocation sociale

En mai dernier, la Commission européenne 
a déposé une proposition portant sur le fi-
nancement par la BEI de projets d’investisse-
ment réalisés à l’extérieur de l’UE qui s’appuie-
rait sur une garantie budgétaire de l’Union. 
« Cette proposition vise à garantir que la BEI 
puisse apporter tout son soutien aux engage-
ments internationaux de l’UE durant les sept 
prochaines années. Nous tenons particuliè-
rement à ce que la BEI joue un rôle important 
dans la lutte mondiale contre le changement 
climatique, ainsi que dans le soutien apporté 
au développement économique des pays sou-
haitant rejoindre l’Union européenne et de nos 
voisins du Sud et de l’Est », a déclaré Olli Rehn, 
vice-président de la Commission européenne 
responsable des affaires économiques et mo-
nétaires et de l’euro. Cette proposition devrait 
être adoptée l’année prochaine.

La majeure partie des opérations de finance-
ment de la Banque hors de l’UE sont assorties 
d’une garantie du budget européen prévue 
par les mandats extérieurs confiés à la BEI pour 
différentes régions du monde : pays préadhé-
sion, pays voisins du Sud et de l’Est, pays par-
tenaires d’Asie et d’Amérique latine et Afrique 
du Sud. Dans toutes ces régions, la Banque ac-
corde des financements et propose une assis-
tance technique pour des projets soutenant le 
développement du secteur privé local, la mise 
en place d’infrastructures socio-économiques 
et la lutte contre les changements climatiques.

La garantie du budget de l’UE permet d’aug-
menter l’effet de levier des prêts de la BEI et, 
partant, d’accroître l’impact positif de la poli-
tique extérieure de l’Union. 

Le Fonds européen d’investissement (FEI), fournisseur spécialisé de produits de capital-
risque à l’intention des PME sur tout le territoire européen, a lancé l’Accélérateur d’impact 
social en collaboration avec des investisseurs du secteur privé. Il s’agit du premier parte-
nariat public-privé paneuropéen à l’appui des investissements ayant un impact social. 

Cette initiative pilote vise à répondre au besoin croissant en capital-investissement 
pour soutenir les entreprises à vocation sociale, ces acteurs économiques qui jouent 
un rôle de plus en plus important dans la promotion de l’inclusion sociale, offrent 
d’autres sources d’emploi pour les catégories sociales marginalisées et contribuent 
à la croissance.

Priorité à la lutte contre le 
chômage des jeunes
La lutte contre le chômage des jeunes est l’une 
des grandes priorités de la Banque qui met actuel-
lement en place de nouveaux produits financiers 
sur mesure pour inciter les entreprises à recruter 
des jeunes et à les insérer dans des programmes 
de formation professionnelle.

« La Banque va augmenter sensiblement ses activités de prêt sur la période 2013-2015 
pour soutenir la croissance et l'emploi en Europe », a déclaré Werner Hoyer, le président 
de la BEI, lors de la conférence « Europe : les prochaines étapes », organisée le 28 mai à 
Paris par l'Institut Berggruen sur la gouvernance. Il a également affirmé sans équivoque 
que la BEI n’est pas la panacée, mais qu’en revanche, l'Europe a besoin d'une stratégie 
concertée par l'ensemble des institutions compétentes de l'UE, les États membres et 
le secteur privé.

La BEI accorde une grande importance aux PME
« Dans la conjoncture actuelle, la BEI considère 
que l’appui aux PME est sa priorité absolue », a 
expliqué Werner Hoyer à Bruxelles, au cours de 
la séance annuelle du Conseil des gouverneurs 
de la BEI. Grâce à l’augmentation de 10 milliards 
d’EUR de son capital versé, intervenue l’année 
dernière, la Banque de l’UE prêtera 15 milliards 
d’EUR supplémentaires aux PME sur la période 
2013-2015.

La BEI est également prête à envisager de nouveaux outils de financement pour contri-
buer à alléger les contraintes financières qui pèsent sur les PME. La BEI, la Commission 
européenne et la Banque centrale européenne étudient des solutions pour renforcer 
l’offre de crédits en faveur des PME, notamment dans les pays périphériques de l’Europe, 
par la titrisation de prêts bancaires pour les PME. Les discussions viennent de débuter. 
Comme l’a souligné Werner Hoyer durant la réunion, il faut se montrer prudent « en 
gardant à l’esprit l’expérience de la crise des « subprimes ».



Le soutien à l’innovation et 
aux compétences en chiffres

96 entreprises ont reçu 
des prêts totalisant plus de 
10 milliards d’EUR pour 
concrétiser et exploiter 
leurs bonnes idées dans 
le cadre du Mécanisme 
de financement avec 
partage des risques mis en 
place avec la Commission 
européenne.

ZOOM SUR LA BEI
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Depuis 2000, la BEI a prêté 
plus de 123 milliards 
d'EUR à l’économie de la 
connaissance , dont quelque 
9 milliards d’EUR pour la 
seule année 2012. 



L’aide de la BEI à l’innovation et 
aux compétences a contribué 
à pérenniser l'emploi dans 
toute l'Europe. Elle concourt 
à l’heure actuelle à créer des 
emplois durables et compétitifs 
pour l'avenir. En 2013, la 
Banque va augmenter de 
25 % environ ses prêts dans 
l'innovation et les compétences, 
lesquels atteindront quelque 
11 milliards d’EUR.

ZOOM SUR LA BEI
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En 2012, la BEI a prêté 

•  7 milliards d’EUR à des projets de recherche-développement et d’ l'innovation, dont 
1,5 milliard d'EUR pour des investissements dans les technologies de l’information et de 
la communication  

• 1,5 milliard d’EUR en faveur de l'éducation et des compétences.
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U n enseignement de classe mondiale 
passe nécessairement par des infras-
tructures de recherche ultramodernes 

offrant un nouvel environnement d’appren-
tissage interactif et à la pointe de la techno-
logie et un espace de rencontre permettant 
aux chercheurs de se connecter au monde 
de l’entreprise. 

C’est le cas à Helsinki où un prêt de 120 mil-
lions d’EUR appuie la construction d’un im-
meuble abritant des laboratoires ainsi que la 
rénovation et la modernisation de 17 autres 
centres de recherche et d’enseignement qui 
dépendent de cinq universités situées dans 
l’agglomération de la capitale finlandaise. 
Les nouvelles infrastructures offrent de meil-
leures possibilités de formation pratique aux 
étudiants et de meilleures connexions « uni-
versité-entreprise » aux enseignants et aux 
chercheurs. 

Stimuler l’apprentissage interactif

En outre, un prêt de 150 millions d’EUR sou-
tient la construction de nouveaux bâtiments 
d’enseignement et de recherche, ainsi que la 
réfection et la mise à niveau technique d’ins-
tallations similaires dans dix universités situées 
hors de l’agglomération d’Helsinki et accueil-
lant quelque 100 000 étudiants.

Ces aménagements visent à révolutionner 
l’enseignement par la conception de nou-
veaux locaux qui favorisent au mieux l’ap-
prentissage, l’étude et la création de nouvelles 
connaissances. « Nous estimons qu’il faut re-
penser le concept du campus classique », ex-
plique Olii Niemi, professeur adjoint à la Uni-

versity Properties of Finland Ltd qui supervise 
le projet.

 « Les nouveaux modes d’apprentissage et de 
travail faisant appel aux technologies de l’infor-
mation et de la communication, aux réseaux 
sociaux et aux jeux numériques modifient nos 
besoins en matière d’espaces, de lieux et de 
services au sein de l’université », ajoute-t-il.

« Notre nouvelle vision du campus est celle 
d’un espace de rencontre interdisciplinaire et 
international ouvert, motivant, attrayant et pro-
pice à la création efficace de connaissances 
pouvant être rapidement utilisées pour amé-
liorer la compétitivité, l’esprit d’entreprise et le 
bien-être », poursuit le professeur Niemi. « Le 
financement de la BEI accélère ces investisse-
ments importants au profit de nos infrastruc-
tures éducatives et nous aide donc à concré-
tiser plus rapidement notre vision. »

Les infrastructures éducatives sont cruciales 
pour garantir aux étudiants un enseignement 
de grande qualité et accroître les capacités de 
recherche en mettant l’accent sur l’obtention 
de résultats exploitables. Ainsi , certaines an-
tennes universitaires de recherche collaborent 
déjà étroitement avec le secteur industriel, 
ce qui facilite la commercialisation des idées 
novatrices.

Réduire la consommation d’énergie

Tous les travaux actuellement financés ont 
débuté l’année dernière et devraient s’ache-
ver d’ici à la fin de 2016. Les divers projets qui 
visent à moderniser les installations existantes 
contribuent également à accroître leur polyva-

lence tout en réduisant les coûts de fonctionne-
ment. On estime à environ 10 % les économies 
d’émissions de CO2 qui seront ainsi réalisées. 
University Properties of Finland Ltd replace ces 
émissions et la consommation d’énergie dans 
un contexte plus global, en tenant compte des 
paramètres opérationnels. L’adaptabilité et l’in-
teropérabilité des infrastructures sont encou-
ragées pour générer davantage d’heures d’ex-
ploitation des bâtiments et davantage d’heures 
travaillées par personne pour chaque espace. 
Cette philosophie guide l’utilisation des bâti-
ments pour tendre vers une efficacité éner-
gétique globale. L’optimisation des espaces 
permet d’économiser plus de 11 % d’énergie 
tout en améliorant les interactions et les ren-
contres entre chercheurs et étudiants. Un atout 
quand on sait combien la création de nouvelles 
connaissances est un processus social. p

«Notre nouvelle vision du campus 
est celle d’un espace de rencontre 
interdisciplinaire et international 
ouvert, motivant, attrayant». 

La Finlande veut rendre ses 
bâtiments universitaires plus intelligents

Non contente d’être un chef de file en matière d’éducation, la 
Finlande a des plans ambitieux pour hisser ses universités parmi 
les premières de la classe. La BEI soutient plusieurs projets de 
modernisation des sites universitaires à Helsinki et dans sa péri-
phérie, pour permettre d’introduire de nouveaux concepts d’ap-
prentissage et de tirer parti d’importantes économies d’énergie.
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Aider l’Irlande à relever ses défis éducatifs

Q  u’il concerne les enfants faisant ner-
veusement leurs premiers pas à 
l’école primaire ou des scientifiques 

qui cherchent à se hisser à la pointe de la re-
cherche comme les sciences biomédicales, 
l'investissement dans l'éducation bénéficie 
à l'Irlande et à l'Europe dans son ensemble.

Répondre aux besoins créés par le 
« baby-boom »

La croissance démographique observée de 
cette dernière décennie fait que l'Irlande aura 
besoin de 70 000 places supplémentaires 
dans les écoles au cours des sept prochaines 
années. Afin de répondre à ces besoins, Ruairí 
Quinn, le ministre irlandais de l’éducation et 
des compétences, a annoncé, début 2012, le 
lancement d’un programme immobilier de 
cinq ans. En juin de la même année, la BEI a 
accordé un prêt de 100 millions d’EUR à l’ap-
pui d'un projet de construction de plus de 
550 nouvelles salles de classe, y compris des 
travaux de modernisation et de construction 
dans 35 écoles primaires et 12 écoles secon-
daires du pays, en priorité dans les régions à 
croissance démographique rapide. 

Les conditions d'enseignement seront amé-
liorées et 15 500 élèves du primaire et 6 650 
étudiants du secondaire pourront bénéficier 
de nouvelles installations. La livraison de ces 
classes supplémentaires est prévue pour dé-
cembre 2014.

Par ailleurs, un second prêt de 50 millions 
d’EUR s’inscrivant également dans le cadre 
du plan quinquennal a été signé en no-
vembre 2012 pour cofinancer la construc-
tion de huit nouvelles écoles. Ces nouvelles 
installations — six écoles secondaires, ainsi 
qu’une école primaire et une école secon-
daire se partageant le même site — seront 
réparties dans l'ensemble du pays. M. Quinn 
a salué la décision de la BEI, en soulignant « la 

confiance renouvelée de la Banque à l'égard 
de l'État irlandais et de notre programme 
de relance ».

Une recherche médicale au 
premier plan mondial

Pour le président de la BEI, Werner Hoyer, 
« la BEI confirme son engagement à étayer 
des investissements dans le secteur éduca-
tif irlandais». « Cet accord pour soutenir la 
construction de nouvelles écoles s’ajoute 
à l'appui que nous apportons au réaména-
gement de l’University College de Dublin 
(UCD)», précise-t-il il. L'UCD a reçu un prêt de 
90 millions d'EUR en 2011 dans le cadre d'un 
programme pour rendre le campus plus mo-
derne, plus dynamique et à la pointe de la 
viabilité environnementale. Le programme 
vise à maintenir les facultés et les équipe-
ments à proximité les uns des autres et à 
améliorer les conditions de vie des 24 500 
étudiants et des 2000 employés de l'univer-
sité. L'un des fleurons de ce programme, qui 
devrait s’achever en 2015, est le bâtiment 
scientifique, l’un des premiers en Irlande à 
obtenir la certification « excellent » en ma-
tière de préservation de l’environnement 
suivant la méthode d’évaluation BREEAM 
(Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Methodology).

De son côté, le Trinity College Dublin ré-
colte aujourd’hui les fruits de son propre 
partenariat avec la BEI. Actrice de premier 
plan à l'échelle mondiale dans la recherche 
médicale et en particulier dans le traite-
ment du cancer et l'immunologie, cette 
université de renom a dévoilé son nouvel 
institut de recherche biomédicale, à moitié 
financé par un prêt de 75 millions d’EUR de 
la Banque en 2008. L’institut rassemble 800 
chercheurs dans toutes les sciences biomé-
dicales, de la biochimie à la pharmacie, la 
médecine, ou l’ingénierie. Certains espaces 
peuvent être loués par des entreprises du 
secteur privé afin d'accroître leur chiffre 
d'affaires et rapprocher le monde univer-
sitaire et l'industrie. Sur un espace unique 
de 3000 m² de laboratoires, de salles de 
conférences et d’espaces de travail colla-
boratif, tous partageront leurs idées afin 
de créer un centre d'excellence à la pointe 
de la technologie, où les découvertes d'au-
jourd'hui pourront devenir les traitements 
de demain. p

L'Irlande cherche à améliorer son système éducatif et à accroître 
la capacité de ses écoles. Les financements de la BEI permettent 
d’appuyer une large palette de projets, de l'enseignement à la 
recherche. 

La BEI confirme son engagement à 
étayer des investissements dans le 
secteur éducatif irlandais
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I  nvestir dans l’éducation, dans l’enseigne-
ment professionnel et la formation, dans 
les technologies de l’information et des 

communications ainsi que dans les PME est 
un ingrédient clé pour accroître la compéti-
tivité et favoriser la création d’entreprises. Un 
programme ciblé visant à maintenir le soutien 
à ces domaines dans toutes les régions polo-
naises bénéficie actuellement d’un « prêt-pro-
gramme structurel » de 2 milliards d’EUR de la 
BEI, en cofinancement avec les Fonds structu-
rels de l’UE ainsi qu’avec des aides non rem-
boursables du Fonds social européen. 

Une partie de ce programme est destinée 
à l’amélioration de la qualité des établisse-
ments scolaires et à la modernisation du sys-
tème d’enseignement et de formation profes-
sionnels, afin qu’il dispense les qualifications 
que les employeurs recherchent. Plus de 
90 % des fonds au titre de ce programme ont 
déjà été alloués et plusieurs projets portent 
déjà leurs fruits. En voici quelques exemples.

Soutenir l’éducation et les 
compétences en Pologne

La BEI contribue à optimiser l’utilisation des fonds publics pour pal-
lier les déficits de financement en période d’austérité et stimuler 
la croissance des régions de l’UE les moins avancées économique-
ment. En Pologne, un prêt spécifiquement destiné à soutenir des 
investissements dans le capital humain aidera les régions à gagner 
en compétitivité.

Un métier pour repartir dans la vie 

Les jeunes pris en charge par des établissements comme le Centre éduca-
tif pour adolescents en difficultés de Jaworze ont rarement une deuxième 
chance. C’est pourtant ce que le projet mené par le Centre de formation 
professionnelle de Katowice a offert à dix des adolescents de Jaworze.

Les garçons qui arrivent au Centre de Jaworze viennent souvent de 
milieux très difficiles et de familles dysfonctionnelles. Pour nombre 
d’entre eux, il est impossible de sortir de ce cercle vicieux sans aide 
extérieure. Lucyna Pietrzyk, qui dirige un autre centre de formation 
professionnelle dans la ville voisine de Bielsko Biala, connaît très bien 
les problèmes du centre de Jaworze. ll y a quelques années, elle y a 
effectué un stage pratique alors qu’elle étudiait la resocialisation.

« En préparant le projet pour les garçons du centre, je savais qu’il allait 
leur donner la possibilité d’un nouveau départ dans la vie, raconte-t-
elle. Il serait peut-être leur unique chance. Je voulais réellement aider 
ces jeunes. » Grâce à un financement de l’UE, dix de ces garçons ont été 
sélectionnés pour suivre une formation en menuiserie. La formation 
consistait en 40 heures de cours théoriques et 100 heures d’apprentis-
sage pratique, dispensées au centre. Les adolescents ont pris les choses 
au sérieux et se sont découvert les talents nécessaires pour ce métier 
qui demande de la précision et beaucoup de patience. 
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Des produits sur mesure pour l’utilisation des Fonds structurels 

Les prêts-cadres de la BEI financent des programmes d’investissement visant des projets multiples dans un ou plusieurs sec-
teurs et généralement mis en œuvre sur plusieurs années par une entité publique locale, régionale ou nationale. Dans le 
contexte de la crise, un type particulier de prêt-cadre, le « prêt-programme structurel », s’est imposé comme un instrument 
de premier plan. Il permet aux autorités publiques d’accéder aux Fonds structurels de l’UE, qui visent à réduire les inégalités 
entre les régions mais qui ne sont accordés que si les pouvoirs locaux’engagent d’abord leurs propres ressources. 

En période d’austérité, certains pouvoirs publics éprouvent des difficultés à financer leur propre contribution et diffèrent 
la réalisation d’investissements qui pourraient renforcer la croissance. Les prêts-programmes structurels de la BEI aident à 
combler ces lacunes en finançant une partie des contributions nationales à des investissements destinés à un large éventail 
de projets prioritaires qui bénéficient d’aides non remboursables des Fonds structurels de l’UE. Le préfinancement de ces 
contributions joue un rôle essentiel pour stabiliser les investissements et soutenir la croissance et l’emploi. De cette manière, 
la Banque aide également les régions concernées à tirer profit des fonds mis à disposition par l’UE.

Vouloir, c’est pouvoir 

L’idée du projet « Un travail avant tout – Centres d’emploi pour l’in-
tégration des personnes en danger d’exclusion sociale en Poméra-
nie occidentale » revient à la société britannique A4e, implantée en 
Pologne depuis trois ans.

Ce projet, d’une durée d’un an, a été mis sur pied en partenariat avec 
les agences locales pour l’emploi des villes de Szczecin, Stargard 
Szczeciński et Police. Son but était de créer à Szczecin et à Stargard 
Szczeciński des centres spécialisés qui aideraient les chômeurs à re-
prendre le chemin de l’emploi. 

Grâce à ce projet, quelque 178 personnes ont décroché un emploi 
permanent ou ont obtenu un stage de longue durée. Une fois dans 

L’informatique, une filière de choix 

La société informatisée d’aujourd’hui a besoin d’une main-
d’œuvre professionnelle et formée, capable de répondre aux 
besoins d’une économie moderne fondée sur les technologies 
de l’information. Les jeunes doivent être poussés à s’orienter vers 
les métiers de l’informatique. « Depuis quelques années, nous ob-
servons une baisse des inscriptions dans la filière informatique, 
remarque Krzysztof Brzeski, coordinateur de projet et directeur 
de l’institut d’informatique appliquée à l’ÉNSEP d’Elbląg. La ville 
compte deux établissements techniques proposant cette filière 
depuis quelques années. Nous avons donc décidé que le projet 
ciblerait les élèves de ces établissements, afin de les attirer vers 
l’informatique. »

Les élèves ont eu la possibilité d’assister à de vrais cours magis-
traux. Le cours du Dr. Henryk Olszewski sur l’intelligence artifi-
cielle et la robotique, ouvert à tous, a été particulièrement plébis-

cité. « Pour les élèves, nous avons préparé des cours certifiés par 
la Microsoft IT Academy et Cisco, semblables à ceux que suivent 
les étudiants de notre université, » explique le coordinateur du 
projet. « Un résultat positif à la fin du cours permet à l’élève de 
passer l’examen qui délivre le certificat. L’inscription à l’examen 
est payante, mais les étudiants et les élèves qui ont des résultats 
positifs bénéficient d’une remise de 50 %. Les certificats attestant 
de compétences professionnelles pratiques sont bien accueillis 
par les employeurs. »

« J’ai trouvé très utile de pouvoir manipuler du matériel que nous 
n’avons pas à l’école, raconte Marek Kotzy, élève à l’École de mé-
canique d’Elbląg. J’ai pu voir à quoi ressemble la vie d’étudiant 
et ce que c’est que d’étudier à l’université. Cela m’a donné envie 
d’y faire mes études. Plus tard, j’aimerais travailler comme admi-
nistrateur de réseau informatique. » p

leur nouvel emploi, les participants continuaient de bénéficier du 
soutien de leur conseiller personnel pendant 13 semaines. Certains 
fréquentent toujours les centres d’A4e alors même qu’ils ont désor-
mais un emploi permanent.

« Je suis diplômée en économie, mais mon rêve a toujours été de 
tenir une boutique de fleurs. Je n’avais pas travaillé depuis 17 ans et, 
honnêtement, je n’aurais jamais imaginé pouvoir un jour monter ma 
propre affaire, confie Barbara Zatorska. Mon rêve a fini par se réali-
ser. J’ai suivi une formation de fleuriste et j’ai maintenant ma propre 
boutique à Szczecin. »
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parmi lesquels DN Capital, lui-même soute-
nu par le Fonds européen d'investissement 
(FEI), la filiale du Groupe BEI spécialisée dans 
la fourniture de produits de capital-risque à 
l’intention des PME, des microentreprises et 
des start-up dans toute l'Europe. 

Le FEI travaille avec un réseau de fonds de 
capital-risque et de capital-investissement 
qui soutiennent des équipes de gestion indé-
pendantes cherchant à lever des fonds auprès 
d'une large gamme d'investisseurs suscep-
tibles de fournir du capital-risque à des PME 
en pleine croissance. Il apporte également 
son appui à des fonds ciblant des entreprises 
en phase de démarrage qui mettent au point 
ou utilisent des technologies avancées dans 
l'industrie ou les services.

« La génération des entrepreneurs de l'inter-
net a besoin d'un accès adapté au finance-
ment pour réaliser tout son potentiel. Grâce 
à l'appui essentiel des bailleurs de fonds, Sha-
zam est passée du statut de petite start-up à 
celui d’acteur de premier plan à l'échelle mon-
diale », explique le président exécutif de Sha-
zam, Andrew Fisher. « Ce n'est qu'un facteur de 
la réussite, mais bénéficier du soutien financier 
adapté au bon moment a permis à Shazam de 
conquérir de nouveaux marchés », indique-t-il. 

Dans le cas de Shazam, le FEI a acheminé 10 
millions d’EUR d’aide par l'intermédiaire de 
DN Capital, un investisseur de capital-expan-
sion spécialisé dans les entreprises de premier 
plan du secteur des médias numériques, du 
commerce électronique, des logiciels et des 
applications mobiles. DN Capital a travaillé 
en étroite collaboration avec Shazam tout au 

C  réée en 2000, avant même l'avène-
ment des téléphones intelligents, 
Shazam était au départ un simple ser-

vice conçu pour permettre aux habitants du 
Royaume-Uni de retrouver les chansons qu'ils 
avaient entendues, mais qu'ils ne connais-
saient pas. Treize ans plus tard, Shazam est 
l'une des marques mobiles les plus connues 
dans le monde, qui enregistre en moyenne 
plus de 10 millions de demandes d'identifi-
cation de titres par jour. 

De la petite start-up à la star du 
web 

Conçue par quatre entrepreneurs, Chris Bar-
ton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang et Dhi-
raj Mukherjee, la technologie de Shazam 
permet de collecter l'empreinte acoustique 
d'une chanson ou d'un autre support et de la 
confronter à sa base de données. Durant l'été 
2008, Shazam a lancé son application musi-
cale mobile dans la boutique iTunes ; elle est 
immédiatement devenue l'une des applica-
tions les plus populaires téléchargées par les 
utilisateurs d'iPhone. Shazam fait partie des 
dix applications pour iPhone les plus téléchar-
gées de tous les temps. Au-delà de la musique, 
Shazam a également intégré du contenu télé-
visuel et de marque.

Depuis mars 2005, Shazam compte plus de 
2 millions de nouveaux clients chaque se-
maine, ce qui lui permet de mettre plus 
de 350 millions de personnes dans plus de 
200 pays et 33 langues en relation avec de la 
musique, des émissions de télévision et des 
marques internationales.

Le FEI stimule l'esprit d'entreprise 
et l'innovation

Shazam bénéficie de l'appui d'un certain 
nombre de fonds de capital-investissement, 

long de sa période de croissance, en aidant le 
groupe à mettre en place son équipe de di-
rection. Il a été l'un des plus grands soutiens 
de l'expansion internationale de Shazam dès 
ses premiers investissements. 

« Le soutien de DN Capital a joué un rôle im-
portant dans la croissance de notre entre-
prise », affirme A. Fisher. Des investisseurs 
comme celui-ci sont fondamentaux pour 
transformer des innovations en entreprises 
mondiales de premier plan comme la nôtre 
aujourd'hui et, par conséquent, accroître la 
compétitivité des entreprises européennes », 
ajoute-t-il. p

Combien de fois avez-vous entendu à la radio ou dans un bar 
une chanson dont vous ne connaissiez pas le titre ? Grâce aux 
plus de 30 millions de titres actuellement contenus dans la 
base de données de reconnaissance musicale de Shazam, 
vous ne devriez plus avoir ce problème. Et le FEI a accompa-
gné la croissance de cette entreprise. 

Aider à la mondialisation 

d’applications mobiles 
innovantes 
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Du capital-risque pour des technologies en phase de démarrage et de l'innovation 
industrielle 

Depuis 2000, le FEI gère pour le compte de la BEI le mandat capital-risque (MCR), doté d'une enveloppe de 5 milliards d’EUR. 
Le principal objectif de ce mandat est de soutenir des technologies et l'innovation industrielle au moyen de capitaux d'amor-
çage, de démarrage, et de développement initial et intermédiaire, en mettant l'accent sur les fonds spécialisés qui inves-
tissent dans l'UE et sur des fonds généralistes investissant dans l'Europe élargie (UE à 28, candidats et candidats potentiels, 
pays de l’AELE). Les ressources du mandat capital-risque représentent la part du lion des investissements du FEI. Elles sont 
traditionnellement complétées par un co-investissement de 10 % sur les ressources propres du FEI.
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Des technologies de pointe 
qui sauvent des vies

L’entreprise belge Ion Beam Applications conçoit et commercialise, dans le domaine de l’oncologie, des techno-
logies et des solutions pharmaceutiques et personnalisées de pointe utilisées par environ 3 000 hôpitaux du 
monde entier. Sa solution innovante basée sur la protonthérapie a été conçue dès le départ pour répondre aux 
besoins des patients et des cliniciens. Elle est moins chère, facile à installer et à utiliser et plus rapide à mettre 
en œuvre.

Soutien aux thérapies innovantes 
contre le cancer

C’est dans ce cadre que la BEI a soutenu le 
financement des projets de recherche-dé-
veloppement de la multinationale belge Ion 
Beam Applications (IBA) dans les domaines 
du diagnostic du cancer et de son traitement. 
Basée à Louvain-la-Neuve et employant plus 

C  haque année, différentes formes de 
cancer sont diagnostiquées chez 
3,2 millions d’Européens. Bien que 

d'importants progrès soient réalisés en ma-
tière de recherche et de traitement, la mala-
die continue de poser un grave problème de 
santé. L’Union européenne agit donc sur plu-
sieurs fronts, tant pour sauver des vies que 
pour améliorer la qualité de vie des survivants 
du cancer. 

de 1 200 personnes dans le monde entier, IBA 
a installé des systèmes dans toute l’Europe et 
aux États-Unis et étend ses activités aux mar-
chés émergents.

L’opération a été appuyée par un prêt de 
50 millions d’EUR octroyé au titre du mé-
canisme de financement avec partage des 
risques (MFPR), une initiative conjointe de la 
Commission européenne et de la BEI visant 
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Des financements novateurs pour des idées innovantes

La conjoncture économique et les contraintes budgétaires qui prévalent actuellement 
dans les États membres de l’UE obligent à trouver des mécanismes permettant de faire 

plus avec moins de ressources. C’est ce qui est fait en combinant les ressources bud-
gétaires de l’Union et les prêts de la BEI et en recourant au partage des risques. Par 
exemple, le mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR), doté de 
capitaux de 2 milliards d’EUR provenant à parts égales de la BEI et de la Commission 
européenne, permet de soutenir des opérations financières présentant un profil de 
risque supérieur à celui du portefeuille de prêts moyens de la BEI. L’appui financier 
de l’UE peut s’avérer essentiel pour soutenir ce genre d’opérations (par exemple, 
des projets de recherche-développement et d’innovation à haute valeur ajoutée) 
qui sont de plus en plus difficiles à financer.

À la fin de l’année dernière, ce mécanisme avait permis d’aider une centaine d’entre-
prises et plus de 10 milliards d'EUR avaient été prêtés à des centres de recherche.

En 2012, le Fonds européen d’investissement, qui est le bras financier du groupe 
BEI spécialisé dans le soutien aux PME innovantes, a lancé sur le marché l’instru-
ment de partage des risques, un outil similaire mais adapté aux petites entreprises. 
Il vise à encourager les banques à accorder des prêts et des crédits-bails aux PME 

qui réalisent des projets de recherche-développement et d’innovation. La multipli-
cation de telles initiatives conjointes peut contribuer à restaurer les liens entre la 

recherche fondamentale et la recherche appliquée, à mobiliser les fonds existants 
et à exercer un effet de catalyseur sur les investissements privés.

Il est important d’accélérer la mise en œuvre technologique et la commercialisation 
de nouvelles innovations décisives. Il est tout aussi essentiel de financer les entreprises 

innovantes de petite dimension, qui sont les premières victimes de la crise du crédit.

à soutenir le financement de projets de RDI. 
Elle répond à la fois à la politique de l’UE à 
l’appui d’une économie de la connaissance 
compétitive et à l’objectif prioritaire de la BEI 
de soutenir la recherche-développement et 
l’innovation en Europe. 

Soutien aux traitements non 
invasifs efficaces

Réalisées entre 2010 et 2013, les activités vi-
sées par ce projet concernent des essais cli-
niques et des autorisations réglementaires 
liés à la conception de nouveaux produits 
ainsi qu’à l’optimisation et la modernisation 
de produits et équipements existants pour le 
diagnostic et le traitement du cancer.

IBA investit énormément dans la protonthé-
rapie, considérée par beaucoup comme l’une 
des formes les plus efficaces de traitement 
non invasif du cancer. 

« La protonthérapie est de plus en plus consi-
dérée comme la meilleure radiothérapie pour 
lutter contre le cancer en raison d’une excel-
lente diffusion des doses », explique Jean-

Marc Bothy, le directeur financier d’IBA. « Des 
doses plus importantes peuvent ainsi attaquer 
la tumeur sans accroître les risques d’effets se-
condaires et de complications à long terme, 
ce qui améliore les résultats du traitement et 
la qualité de vie des patients », précise-t-il. 

Malheureusement, à ce jour, peu de malades 
ont pu bénéficier de ce type de traitement 
en raison de son coût élevé et de la taille des 
équipements qu’il nécessite. Toutefois, grâce 
au prêt octroyé au titre du MFPR, IBA a réussi 
à modifier quelque peu l’image de sa thérapie.

Commercialiser des solutions 
abordables

La technologie permet de commercialiser 
une solution abordable et de rendre la pro-
tonthérapie plus accessible à davantage 
d’hôpitaux dans le monde et, partant, à da-
vantage de patients.

« Les médecins seront en mesure d’offrir à 
leurs patients le meilleur traitement clinique 
contre le cancer, la protonthérapie à modu-
lation d’intensité. Ce nouveau système n’est 

« Les médecins seront en 
mesure d’offrir à leurs 
patients le meilleur traitement 
clinique contre le cancer, la 
protonthérapie à modulation 
d’intensité. »

pas seulement plus facile à installer et utili-
ser, il est également plus aisé à financer », 
ajoute M. Bothy.

L'entreprise a déjà réalisé quelques proto-
types et, selon Jean-Marc Bothy, cette tech-
nologie de pointe sera accessible aux hôpi-
taux du monde entier dès 2015. 

Cette innovation pourrait surtout sauver de 
nombreuses vies dans les prochaines an-
nées. En outre, le soutien à de telles théra-
pies innovantes contribue à réduire les coûts 
médicaux et permet aux entreprises euro-
péennes du secteur de conserver leur avan-
tage concurrentiel. p
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tension des réseaux de téléphonie mobile 
du pays.

Ce nouveau prêt sert à cofinancer l’évolution 
future des réseaux mobiles (technologies 
3G et LTE – Long Term Evolution, également 
appelée 4G), ainsi que des infrastructures de 
téléphonie fixe (accès de prochaine généra-
tion par lignes de cuivre et réseaux par câble) 
sur la période 2010–2013. 

Connexion plus rapide pour des 
millions d’utilisateurs

Aujourd’hui, le réseau de téléphonie fixe à 
large bande étendu permet déjà de propo-
ser des services ultrarapides (avec un débit 
maximum de 100 Mbit/s) à plus d’un million 
de ménages hongrois. Le déploiement du 
réseau mobile à large bande a engendré une 
augmentation de la couverture 3G qui est 
passée d'environ 75 à 80 % et il a contribué 
à étendre la couverture du réseau LTE/4G de 
10 à environ 30 % de la population du pays, 
qui compte près de 10 millions d’habitants.

Cette opération devrait avoir des effets po-
sitifs pour les consommateurs et permettre 
de proposer, à des prix plus compétitifs, des 
services de téléphonie mobile et fixe plus va-
riés et de meilleure qualité à un plus grand 
nombre de clients qui pourront choisir entre 
les différentes offres.

Moderniser les réseaux à large 
bande en Hongrie

L  a disponibilité d’une connexion Inter-
net ultrarapide est devenue un fac-
teur économique important car, pour 

les entreprises, elle constitue une condition 
préalable à la livraison de produits et services 
innovants. Mais les utilisateurs particuliers de 
téléphones intelligents et de tablettes infor-
matiques sont aussi de plus en plus nom-
breux à vouloir bénéficier d’une connexion 
où qu’ils soient. L’accès aux réseaux et aux 
services connexes est donc plus que jamais 
recherché. 

Renforcer la couverture des 
réseaux à large bande

La Hongrie accuse un certain retard par 
rapport à la moyenne de l’UE en matière 
de disponibilité d’accès aux réseaux fixes 
et mobiles à large bande. Grâce à un prêt 
de 150 millions d’EUR, Magyar Telekom est 
en mesure de renforcer ses infrastructures 
de télécommunications pour répondre à la 
demande croissante liée au nombre d’utili-
sateurs et à la qualité des services fournis, 
réduisant ainsi la fracture numérique dans 
le pays.

La BEI s’appuie sur sa coopération fructueuse 
avec Magyar Telekom et Deutsche Telekom, 
sa maison mère. En 2008, par le biais d’un 
prêt de 200 millions d’EUR, la BEI avait déjà 
contribué à financer la modernisation et l’ex-

La vitalité de l’économie dépend 
toujours plus de l'accès à l'inter-
net à haut débit. En Hongrie, la BEI 
finance la modernisation et l'exten-
sion des réseaux de télécommunica-
tions fixes et mobiles à haut débit 
avec, à la clé, une meilleure couver-
ture et une plus grande variété de 
choix pour les consommateurs.

L’Europe résolument à l’avant-
garde de l’ère Internet

En contribuant au développement d'in-
frastructures modernes de téléphonie fixe 
et mobile, des plates-formes essentielles 
à la fourniture de services à large bande 
de pointe, le projet appuie également la 
Stratégie numérique pour l’Europe, une 
initiative emblématique qui relève de la 
stratégie Europe 2020 pour une crois-
sance intelligente, durable et inclusive. La 
Stratégie numérique pour l’Europe vise à 
permettre à chaque ménage et ville d’Eu-
rope d’être équipé pour bénéficier d'une 
connexion haut débit.

La demande de réseaux ultramodernes 
ne cesse de croître car les activités des 
entreprises reposent de plus en plus sur 
les technologies numériques. Les services 
numériques de demain — de la télévision 
diffusée en flux à l’informatique dématé-
rialisée, en passant par la cybersanté — re-
quièrent des connexions à large bande ra-
pides et performantes. L’internet rapide et 
ultrarapide, les réseaux de téléphonie mo-
bile et l’informatique dématérialisée sont, 
par conséquent, des domaines prioritaires 
d’intervention de la Banque. En 2012, celle-
ci a prêté environ 1,5 milliard d'EUR à l'ap-
pui d'investissements dans les technologies 
de l'information et de la communication. p
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qui auront un impact direct sur la conception 
et la production aéronautiques, par exemple 
pour améliorer les caractéristiques aérody-
namiques et d’optimisation des systèmes de 
sécurité et des commandes de vol.

Le trafic aérien se développant plus rapide-
ment que tout autre moyen de transport, le 
secteur doit relever un défi stratégique : main-
tenir ou relever le niveau des performances 
tout en réduisant les émissions de polluants. 

Pour Harald Wilhelm, « la BEI est l'un de nos 
partenaires financiers privilégiés qui, depuis 
plusieurs années, soutient EADS dans l'éla-
boration de technologies toujours plus inno-
vantes. Nous apprécions grandement cette 

Financer l’innovation dans le secteur 
aéronautique 

U n nouveau prêt BEI de 300 millions 
d'EUR permettra de soutenir ce tra-
vail innovant et portera à 800 mil-

lions d'EUR le montant total du soutien que la 
Banque apporte au groupe européen à l'appui 
de ses activités de R-D.

« L'innovation et la recherche sont au cœur 
de la mission d'EADS et sont essentiels pour 
garantir la réussite du groupe à long terme », 
déclare Harald Wilhelm, directeur financier 
d'EADS et d'Airbus.

Le groupe EADS, qui occupe une position de 
premier plan au niveau mondial dans les sec-
teurs de l’aéronautique, de la défense et des 
services connexes, emploie environ 133 000 
personnes dans plus de 170 sites répartis dans 
le monde entier. Il s’agit du premier investis-
seur européen en matière de R-D dans le sec-
teur aéronautique et, au niveau mondial, il 
occupe la 33e place, tous secteurs confondus. 
Depuis 2000, EADS a investi au total plus de 
28 milliards d’EUR dans la R-D.

Contribution à la réduction des 
émissions et des nuisances sonores

Ce nouveau prêt servira principalement à fi-
nancer l'élaboration de nouveaux produits 
pour réduire les nuisances de l'aviation sur 
l'environnement en diminuant les nuisances 
sonores et les émissions de CO2 et d'azote. Il 
permettra d'élaborer des solutions efficaces 

La BEI contribue au financement du 
programme de recherche-dévelop-
pement (R-D) d'EADS, le chef de file 
européen du secteur aéronautique. 
L'entreprise améliore notamment les 
caractéristiques aérodynamiques et les 
commandes de vol des aéronefs avec, 
à la clé, une diminution de la pollution 
et une sécurité renforcée. 

nouvelle contribution qui témoigne de la so-
lidité de notre relation et de notre volonté 
commune d'accompagner le développement 
durable du transport aérien. » 

Des technologies de pointe 
essentielles pour l’avenir

Pour Philippe de Fontaine Vive, vice-président 
de la BEI, ce prêt « illustre l’engagement prio-
ritaire de la BEI en faveur de la recherche-dé-
veloppement et de l’innovation en Europe ». 
« La Banque entend contribuer au développe-
ment d’une économie performante et com-
pétitive, basée sur des technologies de pointe 
qui détermineront l’avenir en matière de déve-
loppement durable », ajoute-t-il. « Ce secteur 
est également une source d'emplois pour les 
jeunes. » p
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L’innovation est particulièrement importante dans les domaines où les techno-
logies évoluent rapidement. C’est le cas pour les énergies renouvelables. La BEI 
soutient les activités de recherche-développement et d’innovation de l’entreprise 
espagnole Gamesa qui cherchent à améliorer les technologies applicables à l’éo-
lien et à réduire les coûts de l’énergie.

Soutenir l’innovation 
dans les technologies des 
énergies renouvelables 

« Dans le secteur de l’énergie éolienne, 
l’innovation est essentielle pour 
mettre au point des produits et des 

services compétitifs destinés à répondre à 
une demande de plus en plus exigeante »,  
explique Ignacio Martín, PDG de Gamesa, 
l'un des premiers fabricants mondiaux d’éo-
liennes. L’entreprise, spécialisée dans les tech-
nologies des énergies durables, a obtenu un 
prêt de 260 millions d’EUR pour soutenir ses 
activités de recherche-développement et 
d’innovation (RDI) dans le domaine des éo-
liennes.

« Ce prêt de la BEI, assorti de conditions fa-
vorables, nous permettra de mener à bien 

« Dans le secteur de 
l’énergie éolienne, 
l’innovation est 
essentielle pour 
mettre au point 
des produits et des 
services compétitifs 
répondant  à une 
demande de plus en 
plus exigeante. »

notre ambitieux programme de développe-
ment de produits et de répondre aux besoins 
actuels et futurs de nos concitoyens à l’aide 
de technologies d’avant-garde, » ajoute-t-il.

Investir dans l’avenir

La BEI consacre une large part de ses fi-
nancements à des investissements qui 
renforcent la compétitivité de l’écono-
mie européenne : elle soutient des projets 
concernant la RDI, la diffusion des nouvelles 
technologies et, plus particulièrement, la 
mise au point de technologies des énergies 
renouvelables.

« L'engagement de la BEI à l’égard de la RDI, en 
particulier dans un secteur aussi prometteur 
et important que celui des énergies renouve-
lables, est essentiel pour garantir un approvi-
sionnement énergétique durable, compétitif 
et sûr en Europe », déclare Magdalena  Álvarez 
Arza, la vice-présidente de la BEI chargée des 
opérations en Espagne et au Portugal. « La 
contribution de la Banque ne se limite pas à oc-
troyer des prêts à long terme dans le contexte 
actuel de crise du crédit. Grâce à ce prêt, elle 
investit dans l’avenir et prépare le terrain en 
vue de la mise au point de technologies et de 
produits nouveaux qui se traduiront par une 
croissance de qualité dans les années à venir », 
ajoute-t-elle.
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Forte de ses 19 années d’expérience et des 
27 000 MW installés dans 42 pays, l’entreprise 
Gamesa est un chef de file mondial dans le 
domaine des technologies liées à l’énergie éo-
lienne. Concrètement, le prêt va soutenir le 
programme d’investissement en RDI de Ga-
mesa et l’aider à donner forme à sa gamme 
actuelle de produits grâce au lancement de 
nouvelles éoliennes terrestres et à la mise au 
point de nouvelles plateformes éoliennes en 
mer d’une plus grande capacité et produisant 
une énergie moins coûteuse. Le projet contri-
buera au développement d’une technologie 
importante dans les énergies renouvelables 
et au renforcement de la capacité d’innova-
tion et de compétitivité de l’entreprise. Ce pro-
gramme sera mené jusqu'en 2015 dans les 
centres de R-D que Gamesa possède à Bilbao, 
Pampelune, Madrid et Glasgow.

Tirer parti des évolutions 
technologiques

Il s’agit du troisième projet de RDI de Game-
sa que soutient la BEI. Grâce à ces prêts , l’en-
treprise a mis au point des technologies inno-
vantes et pour compte propre, portant sur les 
modules qui seront utilisés dans toutes ses fu-
tures éoliennes. Ce nouveau soutien aux activi-
tés actuelles de RDI permettra de renforcer en-
core son avance technologique car il contribue 
au déploiement de technologies déjà mises au 
point pour des produits commercialisables, en 
particulier pour ce qui concerne les nouvelles 
plateformes terrestres installées dans des lieux 
où la vitesse du vent est faible ainsi que les ap-
plications en mer.

L’entreprise possède des unités de production 
dans les principaux marchés de l’énergie éo-
lienne (Espagne et Chine, plaques tournantes 
mondiales de la production et de l’approvi-
sionnement), mais elle conserve également 
ses capacités de production locales en Inde, 
aux États-Unis et au Brésil. Les ventes en dehors 
de l'Espagne ont représenté plus de 85 % de la 
totalité des MW vendus en 2011. 

Gamesa est également un chef de file mon-
dial de la conception, de la construction et de 
la vente de parcs éoliens avec l’installation de 
près de 6 000 MW et un portefeuille de 18 000 
MW détenus en Europe, en Amérique et en 
Asie. C’est un acteur majeur de l’innovation, 
avec une trentaine de brevets ou d’inventions 
chaque année, ce qui place l’entreprise parmi 
les dix premières institutions d’Espagne les plus 
innovantes. Elle cultive la collaboration avec 
des centres de recherche répartis dans toute 
l’Europe et favorise les partenariats avec des 
fournisseurs externes. Par exemple, une par-
tie de sa RDI est concentrée sur un campus de 
l’innovation qui a attiré une constellation de 
PME et d’ETI extrêmement innovantes.

Le nouveau financement permettra de créer 
quelque 600 emplois permanents nouveaux 
dans la R-D pendant la période de mise en 
œuvre, une grande partie de ces activités né-
cessitant une main-d’œuvre très qualifiée.

Rester à la pointe des technologies 
dans le domaine des énergies 
renouvelables

Compte tenu de la rareté des ressources 
consacrées à la R-D, notamment en Espagne 

600 emplois
« Un nouveau financement doit servir 
à financer la création de quelque 
600 emplois nouveaux dans la R-D. »

où la crise économique a eu de graves consé-
quences, le financement de la BEI contribue 
dans une large mesure au perfectionnement 
et à la rentabilité des produits issus des tech-
nologies des énergies renouvelables.

L’innovation technologique dans le secteur 
des énergies renouvelables évolue à un 
rythme soutenu. Elle a non seulement des 
retombées positives sur l’environnement et 
l’industrie, mais elle profite aussi aux clients 
parce qu’elle entraîne une baisse des coûts et 
rend l’électricité verte plus abordable.

L’Europe compte un certain nombre de chefs 
de file dans la fabrication d’équipements des-
tinés à la production d’électricité d’origine 
renouvelable (éoliennes, panneaux solaires, 
convertisseurs, onduleurs et générateurs). 
Ces entreprises doivent faire face à une nette 
diminution du soutien public en faveur des 
énergies renouvelables en Europe, à des sur-
capacités et à une concurrence intense. Les 
fabricants qui souhaitent réduire le coût de 
la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables continuent d’accroître leurs 
investissements dans les nouvelles techno-
logies. La compétitivité de l’industrie euro-
péenne repose sur son avance technologique 
et sur un vaste marché intérieur. Quatre des 
dix premiers fabricants mondiaux d’éoliennes 
sont ainsi établis en Europe. Ils ont l’avantage 
de disposer d’une chaîne d’approvisionne-
ment complète sur le continent, qui va des 
fournisseurs de pièces détachées jusqu’aux 
prestataires de services. 

La BEI a accordé ses premiers prêts en faveur 
de la chaîne d’approvisionnement pour le 
secteur des énergies renouvelables en 2004. 
Depuis lors, le volume total de ses finance-
ments dans ce secteur a dépassé les 2 mil-
liards d’EUR, l’essentiel ayant été consacré à 
des projets de RDI. Sur la même période, les 
prêts en faveur de la production d’énergie à 
partir de sources renouvelables ont atteint 
quelque 18 milliards d’EUR.

Le soutien aux projets de RDI dans le do-
maine des équipements pour la produc-
tion d’électricité d’origine renouvelable en 
Europe vient compléter le rôle confirmé de 
la BEI en faveur des investissements dans 
les parcs éoliens et solaires. Il contribue à 
la réalisation des objectifs de l’UE en ma-
tière de décarbonisation et à la préservation 
du rôle de premier plan de l’Europe dans ce 
secteur. p
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L  a conservation et la gestion du pa-
trimoine culturel, artistique et archi-
tectural mettent en jeu des équilibres 

délicats liés à l’aménagement urbain, au tou-
risme et à la création, mais aussi entre une 
multitude de parties prenantes, organisations 
internationales, gouvernements, collectivités 
locales, ainsi que des donateurs et des acteurs 
publics et privés. Sans oublier que les investis-
seurs ont peut-être aujourd’hui la tête ailleurs.

Le rendement incertain de leurs mises de 
fonds et les éventuelles restrictions budgé-
taires dans le secteur public, font que les in-
vestisseurs privés et les partenaires commer-
ciaux risquent, à leur tour, de se montrer peu 
enclins à investir dans la culture. Parallèle-
ment, en temps de crise, les pouvoirs locaux 
et nationaux peuvent être tentés d’utiliser les 
financements destinés au patrimoine pour 
d’autres secteurs perçus comme plus propices 
à la reprise économique.

La gestion des biens culturels implique par-
fois de nombreux intervenants : la coordina-
tion des initiatives peut être défaillante et le 

simple fait de rassembler toutes les parties 
prenantes peut s’avérer compliqué, avec à la 
clé des efforts fragmentés . Le financement 
de ce précieux patrimoine nécessite stratégie 
et innovation, les deux éléments qui, précisé-
ment, ont peut-être été négligés au détriment 
du potentiel plus vaste que le patrimoine peut 
générer pour l’économie.

Mieux coordonner les retombées 
positives du patrimoine

La dimension économique du patrimoine a 
été prise en compte mais les avantages di-
rects et indirects qui l’accompagnent n’ont 
pas été suffisamment étudiés. Les possibilités 
ne manquent pas dans le tourisme, les loisirs, 
les valorisations multiples des biens culturels 
et l’aménagement des zones entourant les sites 
clés, urbains ou non . Les sites classés sont, par 
nature, en perpétuel chantier et les instruments 
financiers renouvelables, autonomes et inno-
vants sembleraient particulièrement indiqués 
pour leur financement : les organismes phi-
lanthropiques et les fonds éthiques pourraient 

par exemple examiner les possibilités d’investir 
ou de réinvestir des capitaux, en les combinant 
à d’autres dispositifs de subvention et de par-
rainage. On pourrait également envisager les 
retombées positives non financières indirectes 
du patrimoine.

Les investissements à l’appui du patrimoine 
culturel peuvent avoir des effets positifs sur la 
conservation, mais également sur la régénéra-
tion de zones urbaines, la création d’emplois et 
l’environnement. En outre, les biens patrimo-
niaux peuvent générer les ressources néces-
saires à leur préservation. Mais les mesures sont 
trop souvent prises au cas par cas. Des straté-
gies reposant sur des investissements ciblés et 
autonomes, prenant en compte tous les fac-
teurs – allant des différentes parties prenantes 
et de leurs exigences jusqu’aux avantages ex-
térieurs pour la région concernée – permet-
traient de dissiper non seulement une partie 
des doutes, mais aussi le sentiment d’oppor-
tunisme et d’improvisation qui caractérise le 
financement culturel. Un exemple serait l’ini-
tiative JESSICA qui a entrainé la création de 
fonds dédiés à l’aménagement urbain durable 
au sein de l’UE. 

Des plans d’action réalistes

L’Institut BEI a pour objectif de valoriser les ac-
tivités sociales, culturelles et philanthropiques 
du Groupe BEI afin de stimuler les initiatives 
européennes pour le bien commun. Les inves-
tissements en faveur de la préservation du 
patrimoine contribuent au développement 
durable, à la croissance et à l’emploi grâce à 
leurs effets positifs sur l’économie locale et 
régionale. Dans cette perspective, l’Institut 
BEI soutient Europa Nostra, un mouvement 
citoyen et un groupe d’action œuvrant pour 
la conservation des sites, monuments et biens 
culturels en Europe. L’Institut BEI et Europa 
Nostra ont établi ensemble la liste des sept 
sites et monuments les plus menacés du vieux 
continent et entendent mener des missions 
conjointes de sauvetage sur le terrain. Des 
experts de la BEI et de la Banque de dévelop-
pement du Conseil de l’Europe réaliseront des 
analyses et prodigueront des conseils quant 
à la manière d’obtenir des financements sous 
la forme d’aides non remboursables de l’UE 
ou de prêts. Ils formuleront des plans d’action 
réalistes qui seront présentés lors de la confé-
rence sur la politique relative au patrimoine 
européen, organisée par Europa Nostra et pré-
vue pour décembre 2013. p

La crise économique met à mal les efforts de conservation du patrimoine 
culturel de l’Europe. Que faut-il faire pour assurer l’avenir financier de 
ces précieux joyaux ? Une récente conférence organisée par l’Institut 
BEI et Europa Nostra à Londres a permis de recueillir diverses sugges-
tions et solutions pour un financement novateur du patrimoine culturel.

Pérenniser la préservation du 
patrimoine culturel européen

Les sept sites classés les plus menacés en Europe en 2013 :

• l’amphithéâtre romain de Dürres en Albanie ;

• la zone tampon dans le centre-ville de Nicosie à Chypre ;

• les fortifications de Vauban à Briançon en France (XVIIe siècle) ;

• le monastère Renaissance à San Benedetto Po en Italie ;

• le monastère de Setúbal au Portugal (XVème siècle) ;

• le paysage minier historique de Roşia Montană en Roumanie ;

• l’église arménienne de Saint-Georges à Mardin en Turquie.
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•  Soutenir l’action extérieure 
de l’Union européenne  

•  Le Cadre de mesure des résultats 
(REM) de la BEI  

•   La FEMIP pour la Méditerranée   

•   Les financements de la BEI en Europe 
centrale et orientale

•  Les financements de la BEI dans les 
pays voisins orientaux de l'Union 
européenne

•   La BEI dans la région de la mer 
Baltique 

Pour plus d’informations 
@ www.bei.org/publications 
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In 2013, the European Investment Bank celebrates 
50 years of supporting development and 
economic growth in the African, Caribbean and 
Pacific regions. Since signing its first loan of 
ECU 1m in 1965 for a banana export operation  
in Côte d’Ivoire, the EIB has adjusted its lending  
in the regions to the evolving trends of EU 
development policies through the decades,  
as defined in successive ACP-EC partnership 
agreements. Continually broadening its 
geographical reach from the 18 African and 
Malagasy states signatory to the first agreement 
signed in Yaoundé in 1963, the Bank has now 
supported over 1 300 projects in 92 countries  
or regional groupings, with total lending of more 
than EUR 16bn1. 

1 ACP and OCT regions, and the Republic of South Africa

The leader in sugar production in Cameroon (1965) Aluminium rolling mills in Cameroon (1965) Packaging bananas for export from Côte d’Ivoire (1965)

50 years of 
EIB financing in the ACPs

EUR 4bn in  
total lending for  
energy projects

Fast and affordable communications networks for the Seychelles 
(2011)

Access to fair trade markets for African organic farmers – 
FEFISOL regional microfinance fund (2011)

Vital infrastructure for South Africa – eThekwini Municipality (2012)

Key figures: 1963-31.12.2012, ACPs, OCTs and RSA

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
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EIB operations in Africa, the Caribbean and Pacific (the ACPs), and those in overseas 
territories (the OCTs), are carried out under the ACP-EC Partnership Agreement (the 
“Cotonou Agreement”, 2000-2020), and the Overseas Association Decision (2000-2013), 
the legal framework for EU relations with the regions. Financing under these agreements 
is provided from the European Development Fund (EDF), EU Member States’ budgets, 
and EIB own resources, which the Bank borrows on the international capital markets. 
The Bank is entrusted with the management of the Investment Facility, a revolving fund 
which meets the financing needs of investment projects in the regions with a broad range 
of flexible risk-bearing instruments. To support the preparation and implementation of 
the projects it finances, the EIB is also able to provide grants in the form of interest rate 
subsidies and technical assistance to its borrowers and final beneficiaries.

• 1 – 6 septembre 2013
  Semaine mondiale de l’eau, 

Stockholm

• 3 – 5 septembre 2013 
  Forum économique, Krynica 

(Pologne)

• 17 – 19 septembre 2013 
  Forum mondial Convergences, Paris

• 19 septembre 2013
  Varsovie, l’Institut BEI décerne sa 

première récompense annuelle

• 30 septembre – 3 octobre 2013
  Sommet européen de l’innovation, 

Bruxelles

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

La BEI a nommé Evangelos A. Antonaros au poste 
de conseiller externe en communication pour 
la Grèce et Chypre. Correspondant étranger du 
quotidien allemand Die Welt à Athènes, Rome 
et au Moyen-Orient, M. Antonaros a été élu à 
plusieurs reprises président de l’association de 
la presse étrangère dans la capitale grecque. 
De 2004 à 2009, il a occupé le poste de porte-
parole du gouvernement hellénique, avant d’être 
député du Parlement grec (2009-2012).

Evangelos A. Antonaros, 
nouveau conseiller externe 
en communication de la BEI

NE W@EIB
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L'innovation et les compétences sont vitales pour la croissance et la 
création d’emplois en Europe. En tant que banque de l’UE, la BEI intensifie 
ses financements pour maintenir l’investissement dans les infrastructures, 
l’éducation et l’innovation afin que l’Europe conserve un avantage comparatif 
et continue de créer des emplois à haute valeur ajoutée. www.bei.org

Dynamiser l’innovation pour une 
croissance intelligente en Europe


