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Encourager la création  
de petites entreprises dans toute l’Europe 

Le FEI : 20 ans de succès  
et des perspectives prometteuses

Soutenir l’accès des PME 
et des ETI aux financements



Éditorial 
La crise qui a débuté voilà près de sept ans a fait beaucoup souffrir les petites 
entreprises et a conduit nombre d'entre elles à mettre la clé sous la porte et à li-
cencier leur personnel. Une récente étude de la Commission européenne sur le 
statut des PME révèle que les petites entreprises dans l'ensemble de l'UE com-
mencent à reprendre pied pour ce qui est de leurs données chiffrées et de leur 
valeur ajoutée par rapport à 2008. Cependant, les chiffres de l'emploi donnent 
une autre image, moins optimiste, de la situation. Des investissements importants 
sont nécessaires pour redresser la tendance. 

Les petites et moyennes entreprises ont besoin de partenaires financiers solides 
si elles veulent pouvoir s'attaquer de front à ce défi. C'est le cas en particulier des 
nouveaux entrepreneurs ou des PME présentes dans des secteurs plus risqués 
d'un point de vue économique qui peuvent rencontrer des difficultés à identifier 
un partenaire financier susceptible de croire en leur idée commerciale. C’est pré-
cisément là que la BEI intervient.

Fin novembre, le président, Werner Hoyer, s'est présenté aux côtés du président 
de la Commission, Jean-Claude Juncker, pour confirmer le souhait de la BEI de 
mettre davantage à profit son expertise financière et technique pour guider les 
promoteurs de projets au travers de la crise des liquidités. Sa promesse d'encou-
rager les instances dirigeantes de la Banque à participer au plan d'investissement 
pour l'Europe témoigne de la volonté de la BEI de contribuer à pallier le manque 
d'investissement qui entrave aujourd'hui le développement économique et la 
compétitivité. La BEI, en prenant davantage d'engagements financiers grâce à 
une capacité de prise de risque accrue, a un rôle essentiel à jouer.

Les petites entreprises constituent l'un des secteurs économiques qui bénéficie-
ront du plan d'investissement pour l'Europe. Et cela se justifie puisque les petites 
entreprises innovantes ont non seulement le potentiel de donner un avantage 
compétitif à l'Europe en tant que pôle de connaissance, mais elles représentent 
également une source précieuse de possibilités d'emploi, en particulier pour les 
jeunes. En outre, le plan d'investissement permettrait à la BEI d'utiliser ses res-
sources et ses instruments pour mobiliser des investissements privés dans l'inté-
rêt des PME européennes. 

L'offre de produits du Groupe BEI a vocation à apporter un soutien à un large éven-
tail de petites entreprises dans l'UE, qu'il s'agisse d'un microentrepreneur au Por-
tugal qui crée son entreprise, d'une PME numérique jeune et à forte croissance en 
Grèce, qui souhaite prendre son envol sur la scène internationale, ou bien d'une 
ETI établie en Autriche qui investit dans l'innovation. La BEI remplit son rôle en 
offrant un soutien financier destiné à faciliter la croissance et l'emploi créés par 
les PME. Nous espérons que les articles sur ce sujet vous intéresseront, de même 
que le reste de ce numéro du BEI INFO. Bonne lecture.
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à pallier le manque 
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en Europe pour 
stimuler la croissance 
et l'emploi.
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Soutenir l’accès des PME  
et des ETI aux financements

Les petites et moyennes entre-
prises (PME) constituent la clé pour 
libérer le potentiel économique 
de l’Europe et rendre celle-ci plus 
forte au sortir de la crise. Les PME 
représentent 99 % des entreprises 
de l’UE et emploient les deux tiers 
de la population active. Rien qu’en 
2013, quelque 21,6 millions de 
PME non financières occupaient  
88,8 millions de personnes  et  
généraient près de 60 % de la 
valeur ajoutée créée dans l’UE, 
soit le chiffre impressionnant de 
3,7 trillions d’EUR. 

L  es efforts consentis par l’ensemble 
du Groupe BEI – Banque européenne 
d’investissement (BEI) et Fonds  

européen d’investissement (FEI) – dans le 
domaine du financement des PME et des ETI 
en font un chef de file européen en la ma-
tière. Il s’agit là de l’une des grandes priorités 
du Groupe. « En 2013 et de nouveau en 2014, 
le Groupe a confirmé son rôle de partenaire 
clé dans l’action européenne pour la reprise 
économique, travaillant de concert avec ses 
nombreuses parties prenantes et poursuivant 
activement les objectifs de l’UE relatifs à la crois-
sance, à l’innovation, à la cohésion et à l’emploi, 
en particulier l’emploi des jeunes. Le Groupe est 
déterminé à continuer sur cette voie et à renfor-
cer le plus possible son soutien aux PME pour 
favoriser une reprise économique solide », a  
déclaré Dario Scannapieco, vice-président de 
la BEI responsable des prêts aux PME.

Le soutien financier du Groupe passe notam-
ment par la création de produits innovants 
et de partenariats qui facilitent l’accès aux 
financements pour les PME à tous les stades 
de leur développement, dans le but de stimu-
ler la création d’emplois. Ensemble, la BEI et 
le FEI regroupent leurs compétences finan-
cières et techniques pour faciliter la mobilisa-
tion d’investissements dans ce secteur essen-
tiel de l’économie, dans la perspective d’une 
croissance intelligente, durable et inclusive.

Répondre à la crise dans un 
langage compréhensible pour 
toute PME européenne

La crise a porté un coup aux PME d’Europe, 
les rendant plus dépendantes de sources 
extérieures pour leur financement. Dans un  

environnement extrêmement réglementé, 
alors que de nombreuses institutions de fi-
nancement réduisaient leurs engagements et 
cherchaient à éviter les risques, beaucoup de 
PME ont éprouvé des difficultés à se procurer 
des financements externes, et en particulier 
les jeunes pousses, les PME innovantes et les  
sociétés désireuses de développer leurs  
activités ou d’investir dans le commerce ex-
térieur, à un moment où nombreuses étaient 
celles qui espéraient simplement survivre. 

Dans ce contexte, le Groupe BEI s’est adapté 
à l’évolution des besoins des PME et des ETI 
pendant cette période, en offrant à ces en-
treprises un accès continu et abordable aux 
financements. Le Groupe a renforcé son rôle 
contracyclique, collaboré avec un vaste ré-
seau d’intermédiaires financiers et proposé 
des produits spécifiques correspondant aux 

Alimenter la reprise économique européenne par une croissance 
durable et la création d’emplois

Le soutien financier du Groupe passe notamment par la création de produits innovants et 
de partenariats qui facilitent l’accès aux financements pour les PME à tous les stades de leur 
développement.
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divers besoins de financement – prêts à long 
terme, garanties ou encore instruments de 
capital-investissement et de capital-risque – 
ainsi que des solutions de financement inno-
vantes. En outre, le Groupe s’est employé à 
associer ses ressources aux fonds des États 
membres et de l’UE afin de renforcer au maxi-
mum l’incidence de son action sur l’écono-
mie réelle. Parallèlement, le Groupe continue 
d’accroître son soutien aux microentreprises 
et aux travailleurs indépendants européens 
au travers de microcrédits octroyés par l’en-
tremise d’intermédiaires spécialisés. 

Le Groupe intervient auprès des petites entre-
prises en passant par des intermédiaires qui 
lui servent de partenaires de financement sur 
les marchés locaux dans toute l’Europe, dont 
des banques privées, des banques et institu-
tions publiques de promotion économique, 
des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs 
de services de microfinance et des fonds de 
capital-investissement et de capital-risque. Le 
Groupe s’efforce sans cesse de consolider ce 
réseau, en veillant à ce qu’il reste aussi étendu 
que possible de manière à pouvoir toucher 
tous les types de bénéficiaires, de l’entrepre-
neur venant de créer son activité aux PME ou 
ETI bien établies.

La diversité qui caractérise à la fois la gamme 
de produits et le réseau d’intermédiaires du 
Groupe revêt une importance primordiale 
pour fournir le financement adapté à chaque 

Le Groupe BEI apporte un 
plus à différents égards :

une portée globale : vaste 
palette de produits sur mesure ;

un effet de catalyseur : 
mobilisation de ressources 
complémentaires auprès du 
secteur privé et du secteur 
public ;

un savoir-faire : prestation de 
services de conseil et apport 
d’une aide aux contreparties 
pour satisfaire à des normes 
élevées.

Plus de 21 milliards d'EUR
Rien qu’en 2014, l’objectif du Groupe BEI est de prêter 
plus de 21 milliards d’EUR, ce qui permettra de mobiliser 
au moins 48 milliards d’EUR au moyen d’autres sources 
de financement complémentaire.
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stade de développement d’une entreprise. 
Si le FEI est spécialisé dans le financement à 
risque de la création d’activité et de jeunes en-
treprises ainsi que dans la microfinance, l’ap-
pui du Groupe BEI aux PME prend essentielle-
ment la forme de prêts intermédiés octroyés 
par la BEI pour soutenir des investissements 
de croissance dans des actifs corporels et in-
corporels ainsi que les fonds de roulement. 
Une évaluation ex post des prêts de la BEI aux 
PME entre 2005 et 2011, publiée en 2013, a per-
mis à la Banque de perfectionner encore son 
offre de financements à l’appui de ce moteur 
économique.

Garder l’objectif en vue

Le développement des activités du Groupe 
BEI en faveur des PME et la diversification de 
sa gamme de produits se traduit par la pos-
sibilité de mobiliser des prêts bancaires sup-
plémentaires à l’appui de ces entreprises. Il 
s’agit là de l’objectif ultime ; les financements 
du Groupe ne doivent pas rester isolés. Afin 
de maximiser l’impact de l’aide qu’il apporte 
aux microentreprises, aux PME et aux ETI, le 
Groupe BEI continue de collaborer avec la 
Commission européenne, des banques pu-
bliques de promotion économique et d’autres 
acteurs clés dans le but de renforcer l’accès 
aux financements et d’améliorer les condi-
tions de financement pour les PME partout 
en Europe.

2014 : une année de coopération 
approfondie

Rien qu’en 2014, l’objectif du Groupe BEI est 
de prêter plus de 21 milliards d’EUR, ce qui 
permettra de mobiliser au moins 48 milliards 
d’EUR au moyen d’autres sources de finance-
ment complémentaire. 

L’augmentation du volume des prêts s’ac-
compagne d’un cadre renforcé régissant le 
soutien financier du Groupe, afin de veiller 
à l’emploi optimal des ressources dans les 
conditions actuelles. Le renforcement de la 
coopération avec les États membres de l’UE 
et des organismes publics de développement 
économique s’est avéré extrêmement impor-
tant pour permettre la mise au point, pour 
les PME, de dispositifs de financement inno-
vants adaptés afin de soutenir la reprise éco-
nomique. Un élément essentiel de cette col-
laboration a consisté à mettre en œuvre des 
instruments communs de partage des risques, 
dont l’Initiative conjointe en faveur des PME 
qui facilite la mobilisation des ressources des 
États membres, de l’Union européenne et du 
Groupe BEI.

Les relations avec la Commission européenne 
ont aussi été renforcées au profit des PME et 
des ETI. L’année 2014 a été marquée par le lan-
cement d’une série de programmes de finan-
cement importants comme InnovFin et COSME 

qui devraient favoriser le développement de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation en Europe.

Enfin, parmi les progrès réalisés au cours de 
l’année par le Groupe dans le domaine de 
l’action en faveur des PME, il convient de 
mentionner également le renforcement du 
soutien à l’emploi des jeunes. Le programme 
« Compétences et emplois – Investir pour 
la jeunesse » a été créé en juillet 2013 pour 
compléter l’initiative « Emploi des jeunes » 
de l’UE, ainsi qu’une multitude de projets 
nationaux et régionaux élaborés par les dif-
férents États membres. En 2013, plus de  
9 milliards d’EUR de prêts ont été approuvés 
au titre de ce programme et les nouveaux 
prêts signés au début de l’année 2014 se tra-
duisent à présent par la création d’emplois 
pour les jeunes en Europe.

Ce que l’avenir nous réserve...

Dans les années à venir, le Groupe BEI entend 
maintenir son soutien accru aux PME et aux 
ETI qui continuent à se heurter à des condi-
tions de financement difficiles. Dans ce do-
maine d’action prioritaire, le Groupe s’atta-
chera principalement, au cours des quelques 
prochaines années, à faciliter l’accès aux fi-
nancements intermédiés et aux produits avec 
partage des risques pour les microentreprises, 
les PME et les ETI en s’appuyant sur un vaste 
réseau d’intermédiaires financiers. Ce faisant, 
le Groupe continuera à pallier les lacunes spé-
cifiques du marché dans le domaine du finan-
cement des PME et des ETI par la mise en 
place des nouveaux instruments financiers 
de l’UE pour le cadre financier pluriannuel 
2014-2020. 

Le Groupe devra, à cette fin, s’adapter à l’évo-
lution des priorités d’action de l’UE telles que 
l’emploi des jeunes, la compétitivité et l’inter-
nationalisation des PME ainsi qu’approfon-
dir sa coopération avec la Commission euro-
péenne, les États membres, les organismes 
publics de développement économique et 
les organisations internationales.

Si le défi peut sembler de taille, l’expérience 
acquise par le Groupe au cours des années 
passées le place en position idéale pour le 
relever avec succès. De plus, grâce à la sou-
plesse qui caractérise son offre de produits, 
le Groupe se tient prêt à affronter les enjeux, 
quels qu’ils soient, qui naîtront des évolu-
tions économiques dans les années à venir. p
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L  a BEI peut se prévaloir d’une solide 
expérience en matière de soutien aux 
institutions de microfinance, qui faci-

litent l’accès aux financements pour les très 
petites et petites entreprises, et l’offre de la 
Banque dans ce domaine ne cesse d’évoluer. 
La BEI s’efforce notamment de se montrer 
active, présente et disponible et parraine la 
semaine européenne annuelle de la microfi-
nance depuis son institution. Cet événement, 
qui se tient à Luxembourg, rassemble des cen-
taines de professionnels de la microfinance 
de tous les horizons, allant des ONG aux fonc-
tionnaires, universitaires et chercheurs, en 
passant par des institutions financières et 
banques. 

La BEI accueille également la cérémonie bi-
sannuelle de remise du prestigieux Prix eu-
ropéen de la microfinance, qui est organisé, 
autour d’un thème à chaque fois différent, 
conjointement par la Direction luxembour-
geoise de la coopération au développement, 
la plateforme européenne de la microfinance 
et l’Inclusive Finance Network Luxembourg.

L’environnement inscrit dans leur 
ADN

La cinquième édition du Prix était placée 
sous le thème « Microfinance et environne-

ment » et, après examen de 26 candidatures 
provenant de 19 pays, trois finalistes ont été 
sélectionnés. Kompanion Financial Group 
(Kirghizstan) a fini par l’emporter sur ESAF 
Microfinance and Investments (Inde) et Xac-
Bank LLC (Mongolie), recevant la récompense 
de 100 000 EUR du ministère luxembourgeois 
des affaires étrangères.

Ce prix vient à point nommé. Les terres du Kir-
ghizstan connaissent en effet des taux mas-
sifs de dégradation en raison de décennies de 
mauvaises pratiques agricoles et de mauvaise 
gestion. L’initiative « formation à la gestion 
des terres de pâturages » lancée par Kompa-
nion a pour objectif d’enrayer cette tendance 
en proposant aux éleveurs des « crédits pour 
la conservation ». Ces emprunts spécialisés 
sont liés à un programme de formation qui 
initie aux pratiques de gestion durable des 
terres et aide à restaurer les terres dégradées.

Des capacités renforcées, une 
confiance mutuelle

Avant la cérémonie, M. Werner Hoyer, pré-
sident de la BEI, a signé un quatrième pro-
tocole d’accord avec M. Pierre Gramegna, 
ministre luxembourgeois des finances, et 
M. Romain Schneider, ministre de la coo-
pération et de l’action humanitaire. Ce  

protocole d’accord établit un cadre de 
coopération pour le financement de pro-
grammes d’assistance technique dans les 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Le ministère des finances était autrefois char-
gé de la signature de ce protocole. 

Cette fois-ci, le ministère des affaires étran-
gères a également été associé à la conclusion 
de l’accord, qui porte sur un montant global 
plus élevé (3,6 millions d’EUR contre 3 mil-
lions d’EUR en 2011). Depuis la signature du 
premier protocole d’accord, en 2006, plus de 
8 millions d’EUR d’aides non remboursables 
ont été versés à l’appui de 25 projets de mi-
crofinance dans 17 pays, témoignant une fois 
de plus des liens de confiance unissant l’État 
luxembourgeois et la BEI ainsi que de leur 
capacité à coopérer harmonieusement. De  
manière opportune, l’assistance aux petites 
entreprises et aux institutions de microfi-
nance situées dans les pays touchés par l’épi-
démie actuelle d’Ebola figure parmi les acti-
vités admissibles à un financement au titre 
de la dernière enveloppe. 

La BEI s’engage dans la lutte contre la pauvre-
té dans les pays ACP. Ce protocole d’accord, 
au même titre que d’autres activités, est la 
preuve de cet engagement ainsi que de l’am-
bition de la Banque de progresser sans cesse 
en vue d’atteindre ces objectifs. p

Faits marquants dans le domaine de la  
microfinance

À l’occasion de la semaine européenne de la microfinance, la BEI a accueilli, le 
13 novembre 2014, la cérémonie de remise du cinquième Prix européen de la 
microfinance et signé un nouveau protocole d’accord avec l’État luxembourgeois.
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En bref

Début novembre, la BEI a à nouveau 
élargi son périmètre d'octroi de prêts à 
l'extérieur de l'UE en accordant son tout 
premier prêt à l'Azerbaïdjan. Ce prêt, de  
25 millions d’EUR, appuiera des projets 
réalisés par les petites et moyennes en-
treprises du pays. AccessBank, principale 
institution de financement des PME en 
Azerbaïdjan, interviendra en qualité d'in-
termédiaire pour ce prêt.

Cette opération, qui met en lumière les 
objectifs de prêt de la BEI en dehors de 
l'UE, permettra de soutenir le développe-
ment du secteur privé, avec pour objectif 
de contribuer à la création d'emplois et à 
l'amélioration du niveau de vie.

Pallier le manque d'investissement : un plan d'investissement 
pour l'Europe

Le tout premier prêt accordé 
à l'Azerbaïdjan

Lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg, le 26 novembre 
2014, le président de la BEI, Werner Hoyer, a annoncé qu'il proposerait aux instances 
dirigeantes de la BEI d'approuver la participation de la Banque au plan d'investissement 
pour l'Europe. « Une action efficace visant à stimuler le renforcement de l'investissement 
dans toute l'Europe est essentielle pour relancer la croissance économique et la création 
d'emplois et améliorer la compétitivité de l'Europe. Le défi de la BEI consiste à contribuer à 
pallier les lacunes du marché en matière de capacité de prise de risque. Il nous faut combler 
ce déficit d'investissement et aider les promoteurs de projets à mobiliser des financements 
privés. Nous nous engageons à mettre notre savoir-faire et notre expérience, en partena-
riat avec la Commission, au service de l'économie réelle européenne pour l'aider à trouver 
un nouvel élan. »

Un soutien à la Strategic Banking Corporation of Ireland 
récemment créée
À l'occasion du lancement de la Strategic Banking Corporation of Ireland, à Dublin, le 
31 octobre, Werner Hoyer, président de la BEI, s'est exprimé en ces termes : « Partout 
en Europe, l'accès aux financements demeure limité, ce qui fait obstacle à la croissance 
des entreprises. Des actions concertées comme la création de la SCBI jouent un rôle essen-
tiel et je suis convaincu que d'autres pays européens suivront ce modèle de près. La BEI se 
réjouit de prêter 400 millions d’EUR à la SCBI ; cette nouvelle institution pourra ainsi amé-
liorer l'accès aux financements des entreprises irlandaises en proposant, à des conditions 
intéressantes, des ressources financières qui sont essentielles pour l'investissement, la créa-
tion d'emplois et l'exploitation de nouveaux débouchés commerciaux. La SCBI constituera 
un moyen complémentaire très efficace d'assurer une mise à disposition plus rapide des 
fonds en faveur des bénéficiaires finals et de l'économie réelle. »

Michael Noonan, le ministre irlandais des finances, Wolfgang Schäuble, le ministre 
allemand des finances, Ulrich Schröder, le président de la KfW, et Jonathan Taylor, 
vice-président de la BEI chargé des opérations en Irlande, étaient également pré-
sents lors du lancement de la SCBI à Farmleigh House, lieu des réceptions officielles 
de l'État irlandais.
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Les PME – Faits et chiffres

(Enquête SAFE de la BCE, mars-septembre 2014)

(Rapport annuel 2013/2014 de la Commission européenne sur les PME européennes)

40 %
13 %

considèrent l’accès  
comme leur principal 
problème

Près de 

99 %
Au sein de l'UE,  
les PME représentent 

des entreprises et emploient 
les deux tiers de la population 
active.

21, 6 88, 8
Rien qu’en 2013, 

quelque 
millions de 
personnes 

millions de PME 
occupaient 

aux financements comme  
un problème très pressant et 
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Le soutien du Groupe BEI aux PME en Europe

48 MrdEU
R21 MrdEU

R
230 000

119 000

60 %

2014 : objectif 
d’investissement 
de plus de 

2013 : soutien 
apporté 

à plus de 

Montant moyen des 
prêts secondaires 
BEI octroyés aux 
différentes PME : 

Plus  
de 

en vue de mobiliser environ

PME en Europe

des prêts affectés à des microentreprises 
comptant moins de 10 salariés 

(2013)

(2013)

(2013)

pour des PME situées dans les États 
membres le plus durement touchés par 
la crise (Chypre, Grèce, Irlande, Portugal 
et Espagne)Mrd6, 8 EU
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Encourager la création 
d’entreprises dans toute l’Europe

La crise a porté un coup aux PME d’Europe, les rendant plus dépendantes 
de sources extérieures pour leur financement. La BEI a joué un rôle essen-
tiel dans le soutien des PME dans les pays le plus touchés par le ralentis-
sement économique. Toutefois, l’appui financier de la Banque ne se limite 
pas à l’apport d’une aide vitale aux petites entreprises traversant une 
période difficile. Depuis le début de la crise, la Banque a poursuivi sans 
relâche ses efforts en vue de créer des produits innovants et de nouer 
des partenariats qui facilitent l’accès aux financements pour les PME à 
tous les stades de leur développement, qu’il s’agisse d’élargir l’offre de 
services ou de stimuler la création d’emplois. Les perspectives de crois-
sance en Europe demeurent au cœur de l’activité de la BEI.

Luxembourg – Stimuler le 
développement international
Le Luxembourg a une longue tradition de 
production d’acier et la sidérurgie a forte-
ment contribué au PIB du pays jusque dans 
les années 60. La BEI encourage le déve-
loppement des petites entreprises actives 
dans ce secteur, contribuant ainsi à main-
tenir vivante la tradition sidérurgique du 
pays.

MCM Import Export Sàrl est l’une de ces 
petites entreprises qui ont pu poursuivre 
leur essor grâce au soutien de la BEI. Fon-
dée en 1998, la petite entreprise a pour 
activité la vente et l’achat de matériaux 
pour l’industrie sidérurgique, tels que 
poutres, plaques et bobines, ainsi que la 
transformation de l’acier selon les spéci-
fications de ses clients. Grâce au soutien 
conjoint de la BEI et d’ING, la société a 
optimisé ses processus et a désormais 
les moyens d’accélérer son développe-
ment international. MCM Import Export 
y est parvenue en créant une plateforme 
performante pour ses échanges avec ses 
fournisseurs en Turquie, en Inde et dans 
le monde entier et en procédant à la 
construction d’une nouvelle usine au 
sein d’un complexe industriel. 

Lettonie – Ouvrir les portes de nouveaux marchés en 
Europe 

Les prêts pour les PME de la BEI permettent aux entreprises d’explorer les possi-
bilités d’exportation et d’étendre leurs activités à d’autres marchés.

En Lettonie, l’entreprise familiale Liva AB Nord est l’un des premiers fabri-
cants de portes du pays. En 2009, fort d’une trentaine d’années d’expé-
rience dans les charpentes, Dzintars Abele a décidé de créer sa propre 
entreprise, au départ en tant que sous-traitant opérant en coopération 
étroite avec de grandes entreprises locales du BTP sur des projets ambi-
tieux. La production était assurée dans des locaux relativement exigus, 
qui ne permettaient pas à la société en plein développement de répondre 
à l’accroissement de la demande de ses produits. Grâce à un prêt de  
200 000 EUR de la BEI et de la banque partenaire ALTUM, la société a pu 
acquérir de nouveaux locaux où elle pourra étendre ses activités de pro-
duction et ses 40 employés bénéficient désormais de meilleures conditions 
de travail. Pour ne pas laisser passer d’autres chances d’expansion, Liva AB 
Nord étudie maintenant les possibilités d’exportation et essaie de faire ses 
premiers pas sur d’autres marchés d’Europe occidentale et septentrionale.
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Allemagne – Devenir un chef de file sur le 
marché national

Les prêts de la BEI soutiennent des entreprises dotées d’un 
potentiel de croissance et les aident à réaliser leurs ambi-
tions en développant leur offre de services et en bâtissant 
de nouveaux partenariats sur tout le territoire national.

Studioline Photography s’est récemment hissé à la deu-
xième place du marché allemand de la photographie. 
Depuis 2003, l’entreprise propose un éventail de ser-
vices photographiques dans des studios répartis dans 
toute l’Allemagne. Les services de l’entreprise vont de 
la réalisation de photos pour passeport ou pour CV à 
celle de photos destinées aux amis ou à la famille, en 
passant par la photographie de mariage. La banque 
partenaire de la BEI, Commerzbank, a octroyé à Stu-
dioline Photography un prêt de 1 million d’EUR pour 
soutenir l’ambition de l’entreprise de devenir un chef 
de file sur le marché. Grâce à ce concours, la société a 
pu investir dans le réaménagement et la modernisa-
tion de ses studios. En outre, le prêt a permis à Studio-
line Photography de bâtir un réseau de magasins dans 
l’ensemble du pays.

Croatie – Investir dans l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité alimentaires 

Les petites entreprises assurent leur survie en élargissant leur offre de 
services. La BEI a justement été le témoin de cette efficacité en Croatie, 
dernière arrivée dans l’UE. 

Grâce à un prêt de la BEI, INSEPCTO Ltd vient de lancer une cam-
pagne de promotion visant à présenter sa nouvelle offre de  
services. Depuis 1998, cette petite entreprise veille à ce que la 
nourriture que nous consommons soit d’une qualité irrépro-
chable. INSEPCTO Ltd propose des services de contrôle de qualité 
pour des biens et des matières premières, y compris la réalisation 
d’essais et d’analyses en laboratoire sur des produits agricoles, des 
céréales, des oléagineux, de la nourriture, des aliments pour ani-
maux, de la betterave sucrière, des amendements de sols et des 
engrais. Grâce à un prêt de 65 200 EUR, rétrocédé par Privredna 
Banka Zagreb, une banque partenaire de la BEI, la société a pu 
acquérir du matériel de laboratoire ultramoderne, qui lui permet-
tra d’élargir son offre de services tout en conservant pour priorité 
absolue la santé publique, l’entreprise n’utilisant que des liquides 
à base aqueuse. INSEPCTO Ltd a recruté trois nouveaux salariés qui 
acquièrent sans cesse de nouvelles compétences dans le cadre de 
leurs tâches quotidiennes. 
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Créer un espace de liberté  
et de sécurité : les PME italiennes  
au service des communautés

À  la fin de 2013, l’Italie comptait plus 
de 3,7 millions de PME, un chiffre 
largement supérieur à la moyenne 

européenne. Il est intéressant de noter que 
près de 95  % (plus de 3,5 millions) de ces PME 
étaient en réalité des microentreprises em-
ployant moins de 10 personnes. Ces chiffres 
confirment non seulement le rôle essentiel 
des PME dans l’économie italienne, mais font 
aussi naître la question des goulets d’étran-
glement en matière de réglementation et de 
financements lorsqu’il s’agit de leur expansion. 
Ce problème n’a pas échappé aux autorités ita-
liennes qui, parallèlement à leurs travaux liés 
à la présidence du Conseil à Bruxelles, se sont 
employées à libérer le potentiel de croissance 
des PME au niveau national.

La BEI demeure un acteur clé du financement 
des PME en Italie. En 2013, la Banque a octroyé 
3,4 milliards d’EUR de prêts pour apporter les 
moyens nécessaires à ce secteur économique 
important, qui conserve une place prioritaire. 
L’industrie manufacturière reste le principal 
secteur d’activité des PME italiennes, ce qui 
atteste de leur importance pour la vie de tous 
les jours et la société dans son ensemble.  

Les PME insufflent de la force à la 
région d’Émilie-Romagne

Depuis une quarantaine d’années, la société  
Borghi Imballaggi Srl travaille dans le secteur  

des emballages en carton ondulé, en ba-
sant l’essor de sa marque sur les valeurs du 
respect de l’environnement et de l’innova-
tion. À l’instar de bien d’autres entreprises 
dans la région d’Émilie-Romagne, la société 
a été touchée par le séisme de 2012 qui a 
endommagé ses locaux. Toutefois, comme 
d’autres entreprises locales, la société Borghi 

était résolue à contribuer au redressement 
en accordant la priorité à l’innovation et à la 
croissance pour reconstruire sa communau-
té. L’entreprise familiale a utilisé les fonds de 
la BEI à bon escient pour mettre l’accent sur 
ses valeurs en ces temps de difficultés éco-
nomiques. La banque partenaire de la BEI 
dans la région, Banca Popolare dell’Emilia  
Romagna, a accordé à Borghi un prêt de 
550 000  EUR pour l’installation d’une troi-
sième chaîne de production ultramoderne. 
Les retombées positives sur la société ont 
été considérables. Trois personnes ont pu 
être embauchées et Borghi Imballaggi a été 
en mesure d’acquérir un nouveau bâtiment 
en remplacement des locaux endommagés 
par les secousses.

Et Borghi n’est pas la seule entreprise à pro-
mouvoir la cohésion sociale dans la région 
d’Émilie-Romagne dans le but de stimu-
ler la reprise économique à la suite de la  

« Croissance et emploi, espace de liberté et sécurité afin d’exercer pleine-
ment les droits de citoyenneté et un rôle plus important de l’Europe dans 
le monde : tels seront les fondements de notre programme de Présidence. » 
www.Italia2014.eu

La présidence italienne du Conseil de l’Union européenne, au second 
semestre de 2014, a mis en particulier l’accent sur la création de condi-
tions favorables à la croissance et à l’emploi dans l’économie réelle. 
L’Italie, en tant que pays, n’ignore pas la force que recèlent les petites 
et moyennes entreprises pour soutenir le développement économique 
et la création d’emplois.

Les PME jouent un rôle essentiel dans l'économie 
italienne et dans la vie de tous les jours.



LA BEI  EN AC TION

BEI INFO 4 – 2014  13

catastrophe naturelle de 2012. L’entreprise 
agricole Il Raccolto soc. coop. Agricola a été 
créée par la fusion de deux grandes coopé-
ratives dans la région de Bologne. Cette coo-
pérative cultive notamment des céréales, de 
l’orge, du maïs, du sorgho, du soja et des tour-
nesols sur une superficie de 2 000 hectares. 
Au regard du besoin d’accroître la fertilité des 
sols et de rechercher le rendement optimal du 
point de vue des coûts pour améliorer sa ren-
tabilité, l’entreprise a également reçu un prêt 
de 400 000 EUR par l’intermédiaire de Banca 
Popolare dell’Emilia-Romagna, banque par-
tenaire de la BEI. Cet investissement a servi 
à mettre en place un système innovant d’irri-
gation fertilisante, permettant d’obtenir une 
production élevée tout en limitant l’utilisation 
d’engrais chimiques pour réduire l’incidence 
sur le changement climatique et de créer des 
possibilités d’emploi supplémentaires.  

Une source de fierté locale

De fait, l’esprit de communauté demeure une 
force pour toute la société italienne, au même 
titre que la fierté liée à la propriété. Une autre 
coopérative située dans le sud de l’Italie, à 
Naples, a pu bénéficier des conditions favo-
rables de financement offertes par la BEI, au 
profit général de la société. Napoli Integra-
zione est une coopérative apportant une aide 

médicaux et des espaces communs offrant 
un espoir à la fois aux patients et aux familles 
aux prises avec la leucémie. 

Réécrire l’histoire des PME

Outre ses liens communautaires forts, l’Italie 
a toujours été un champion dans le domaine 
des arts. La Scuola Holden a pour ambition 
de devenir le nouveau phare de la scène lit-
téraire du pays, en enseignant à ceux qui ont 
une histoire à raconter la meilleure manière de 
le faire. En 2013, l’écrivain Alessandro Baricco 
s’est tourné vers Banca Prossima pour réaliser 
le projet de rénovation de la caserne Cavalli, 
pour laquelle il avait obtenu une concession de 
30 ans de la ville de Turin. L’ancienne caserne 
devait accueillir la Scuola Holden, une aca-
démie d’art et d’écriture offrant une série de 
programmes novateurs et pluridisciplinaires et 
représentant un centre d’avant-garde dans le 
paysage de la formation littéraire. Cet inves-
tissement de 5,4 millions d’EUR a été financé 
en partie par un prêt de 2,7 millions d’EUR de 
Banca Prossima et de la BEI. Grâce à ses nou-
veaux locaux, la Scuola Holden a pu accueillir 
le nombre impressionnant de 140 étudiants 
dès la première année, et 30 de plus la deu-
xième année.

Par ses financements, la BEI contribue à pro-
mouvoir la reprise économique en Italie et elle 
entend poursuivre ses efforts dans tous les 
secteurs de la communauté des PME dans les 
années à venir. p

sociale à Naples et dans les environs.  Napoli  
Integrazione appartient à l’ANFFAS, l’asso-
ciation nationale des familles de personnes 
souffrant de déficiences intellectuelles ou rela-
tionnelles. Banca Prossima, banque partenaire 
de la BEI, a octroyé à Napoli Integrazione un 
prêt de 1,5 million d’EUR, dont 50 % étaient 
couverts par les fonds de la BEI. Ce prêt a per-
mis à la coopérative d’acquérir la résidence 
Santa Maria Delle Grazie dans la commune de  
Cicciano où elle gère désormais un établisse-
ment résidentiel de soins de santé doté des 
équipements nécessaires.

Banca Prossima a aussi aidé la BEI à placer les 
soins de santé infantiles en haut de la liste des 
priorités à Monza. L’association Maria Letizia 
Verga vise à offrir les meilleurs soins médicaux 
et un soutien psychologique aux enfants at-
teints de leucémie ainsi qu’à leurs familles, en 
complément des traitements dispensés au ser-
vice pédiatrique de l’hôpital San Gerardo à 
Monza. L’association a eu connaissance des 
capacités insuffisantes de l’hôpital pour ap-
porter des soins adaptés, tant sur le plan du 
traitement des patients que de la recherche de 
remèdes. Face à la nécessité d’investir 10 mil-
lions d’EUR, l’association s’est tournée vers la 
banque partenaire de la BEI, Banca Prossima, 
qui lui a accordé un prêt à long terme de 5 mil-
lions d’EUR. La nouvelle annexe sera achevée 
au début de 2016 et comprendra un labora-
toire ultramoderne, plusieurs services de soins, 
un nouveau centre de greffe de moelle os-
seuse, des aires d’accueil, des services destinés 
aux patients et à leurs familles, des bureaux 
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Permettre aux PME grecques d’accéder 
aux financements

S i la BEI a continué d’investir dans tous les 
secteurs de l’économie grecque, le taux 
de chômage élevé du pays – qui atteint 

30 %, dépassant même 60 % pour les moins 
de 25 ans – a incité le Groupe BEI à porter plus 
particulièrement ses efforts sur le financement 
des PME qui ont le potentiel de stimuler la crois-
sance et de créer des emplois, notamment pour 
les jeunes. Au cours des cinq dernières années, 
la BEI a signé des prêts totalisant près de 2,3 mil-
liards d’EUR en faveur des PME grecques.

Des financements sûrs et personnalisés

Au-delà de ses dispositifs classiques de prêt, la 
BEI a coopéré avec les autorités grecques pour 
concevoir des instruments innovants permet-
tant de fournir de la liquidité supplémentaire 
au secteur bancaire grec. Cela conduit non 
seulement à réduire les coûts de financement 
pour les petites entreprises du pays, mais pré-
sente aussi l’avantage de favoriser la création 
d’emplois, y compris pour les jeunes. À partir 
de 2011-2012, deux instruments de garantie – 
la Facilité de garantie d’État, suivie par le Fonds 
de garantie pour les PME grecques – ont per-
mis de mobiliser au total 645 millions d’EUR de 
financements au profit de plus de 850 PME, ETI 

articles d’hygiène personnelle destinés au mar-
ché grec et à l’exportation, s’est heurtée à des 
problèmes de financement lors du début de 
la crise. Alors que la demande ne variait pas, 
l’entreprise avait de plus en plus de difficultés 
à se procurer des matières premières à l’étran-
ger sur des marchés devenus sceptiques. Après 
avoir obtenu le prêt de la BEI en 2013, la société 
a reçu un prix d’État pour ses activités d’expor-
tation, dont la moitié environ est consacrée à 
des marques de distributeurs internationaux 
de premier plan.

Le FEI a également apporté une contribution 
durable à la possibilité, pour les PME, d’accéder 
aux financements en Grèce. Pour reprendre les 
propos de Nicos Moraitakis, fondateur et di-
recteur général de Workable, entreprise spé-
cialisée dans les logiciels de recrutement, « le 
FEI a mis assez de ressources à disposition d’une 
jeune pousse comme Workable non seulement 
pour lui permettre de démarrer son activité, mais 
aussi d’accéder à un niveau où de grandes so-
ciétés européennes de capital-risque souhaitent 
à leur tour soutenir son développement  ».  
Workable s’est bâtie sur la conviction de deux 
recruteurs selon laquelle les logiciels de recru-
tement doivent être aussi agiles que les sociétés 
à croissance rapide qui les utilisent. Au départ, 
les fondateurs ne prévoyaient pas de solliciter 
un financement, mais l’intérêt manifesté par 
les marchés s’est présenté comme une occa-
sion d’accélérer la croissance. Dix-huit mois plus 
tard, avec à son actif 20 employés talentueux 
et plus de 300 clients, dont 60 % sont implan-
tés aux États-Unis, ainsi qu’une progression des 
recettes de 30 % en rythme mensuel, il est clair 
que Workable a fait le bon choix en saisissant 
les possibilités de financement qui s’offraient à 
un moment où les financements d’amorçage 
étaient rares. p

Nombre de pays membres de l’UE ont été durement touchés par la crise, mais 
peu l’ont été autant que la Grèce. Différents facteurs nationaux et internationaux 
se sont conjugués en République hellénique, laissant le pays aux prises avec la 
plus grave crise économique survenue depuis près de 30 ans et ébranlant la 
confiance des autres pays en la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes. Au 
cours des six dernières années d’instabilité économique, la BEI est demeurée un 
partenaire loyal, continuant d’investir en Grèce quand bien même ce fut parfois 
une position solitaire.

et petits projets d’infrastructures et 100 millions 
d’EUR supplémentaires devraient être investis 
très prochainement. 

En juin 2013, la BEI a signé son tout premier 
Mécanisme de financement du commerce ex-
térieur visant à permettre aux entreprises lo-
cales de rester des acteurs mondiaux. Un an 
plus tard, le mécanisme s’est vu décerner par le 
magazine Trade Finance le prix de la meilleure 
opération de l’année 2013 pour avoir appor-
té une aide vitale à la Grèce. Sabo S.A., société 
grecque spécialisée dans la livraison d’usines 
clés en main pour la fabrication de briques et 
de tuiles et pour l’industrie en général, a été 
l’un des bénéficiaires de cette aide. Cette so-
ciété est fortement axée sur les exportations 
et l’emploi des jeunes, la moyenne d’âge du 
personnel se situant à 27 ans. Elle a vendu et 
installé des usines sur quasiment tous les conti-
nents et a obtenu des contrats en Belgique, en 
Russie, en Arabie saoudite, au Mexique et au 
Brésil. Eurobank a soutenu Sabo par l’émission 
d’une lettre de crédit de 200 000 EUR à titre de 
paiement pour des machines, essentielles pour 
ses activités, à un moment où le marché grec 
du financement du commerce extérieur était 
touché par la crise économique. La lettre de 
crédit a été confirmée par Commerzbank grâce 
au mécanisme de la BEI pour le financement du 
commerce extérieur.

Accéder à des financements 
abordables 

Toutefois, la principale préoccupation des PME 
grecques demeure l’accès aux financements. 
Septona a obtenu en 2013 un prêt de la BEI 
pour les PME par l’intermédiaire de la Natio-
nal Bank of Greece. La société, qui produit des 
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300 personnes. Il faut constamment se fixer de 
petits défis et comprendre qu’il faut avancer pas 
à pas, lentement et délibérément. Une fois un défi 
relevé, on s’attaque au suivant. »

Parmi les étapes du chemin parcouru par le 
groupe Gadea figure un investissement ma-
jeur réalisé récemment, portant sur ses ac-
tivités de recherche, de développement et 
d’innovation. « L’industrie pharmaceutique né-
cessite des investissements considérables car elle 
doit se renouveler constamment et rechercher 
sans cesse de nouvelles possibilités. » Un prêt 
de 4 millions d’EUR de la BEI, rétrocédé par sa 
banque partenaire Santander, a joué un rôle 
décisif dans le processus de croissance et de 
renouvellement du groupe. 

Financer l’ensemble du cycle de 
production

Gadea utilise le prêt de la BEI pour financer sa 
stratégie de croissance verticale. Le groupe 

G  erardo Gutiérrez avait à son actif un 
diplôme en sciences chimiques et 
treize années d’expérience au service 

de différentes compagnies pharmaceutiques 
lorsqu’il a décidé de monter son propre pro-
jet. C’est ainsi qu’il fonda, en 1991, la première 
entreprise du groupe Gadea. Animé par son 
ambition pour la recherche, le développement 
technologique, la qualité et l’internationali-
sation, le groupe s’est développé et englobe 
désormais trois entreprises – Crystal Pharma, 
Gadea Biopharma et Bioraw – qui, ensemble, 
exportent plus de 92 % de leur production 
vers quelque 72 pays du monde entier. 

Avancer pas à pas : un ouvrage 
hâté est un ouvrage gâté

Fils d’entrepreneur, Gerardo Gutiérrez estime 
que c’est en trébuchant, sans toutefois tom-
ber, que l’on parvient à avancer. C’est précisé-
ment de cette manière qu’il a réussi à faire de 
Gadea l’entreprise qu’elle est aujourd’hui : « À 
nos débuts, en Castille-et-Léon, nous n’étions 
que six. Le groupe emploie désormais plus de 

réalise le développement clinique de prin-
cipes actifs au sein de Crystal Pharma, tandis 
que Gadea Biopharma met au point des sus-
pensions stériles (compte-gouttes, flacons, 
seringues préremplies). En se positionnant sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, le groupe 
s’assure que ses principes actifs atteignent le 
marché final.

« Nous avons envisagé différentes solutions pour 
financer cet investissement majeur. Après ana-
lyse, nous sommes parvenus à la conclusion que 
les conditions proposées par l’intermédiaire de 
la BEI, Santander, correspondaient à nos be-
soins. » Gerardo Gutiérrez décrit la procédure 
d’obtention du prêt comme « souple, rapide 
et facile ». Le président de Gadea explique que 
« la banque disposait d’un grand nombre d’in-
formations sur la société, ce qui a permis le dé-
roulement très rapide de la procédure ». Le prêt 
de la BEI répondait parfaitement aux besoins 
du groupe : « toutes choses égales par ailleurs, 
nous serions prêts à renouveler l’expérience à 
l’avenir ». p

« Relever un défi puis s’attaquer au suivant » :  
les entreprises espagnoles  
en perpétuel renouvellement

La confiance en soi, l’accomplisse-
ment des démarches nécessaires 
et une bonne dose d’initiative 
sont les clés de la création de  
sa propre entreprise. C’est la phi-
losophie prônée par Gerardo 
Gutiérrez, entrepreneur par voca-
tion et entreprenant par nature. 
Selon le président de Gadea 
Group Pharmaceuticals, si l’expé-
rience peut offrir une longueur 
d’avance dans le monde profes-
sionnel, elle doit toujours aller de 
pair avec l’innovation. 
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Pologne : créer des emplois  
pour les jeunes

A lspaw, chef de file mondial de la pro-
duction de scènes en aluminium, a pu 
recruter 18 jeunes à l’aide d’un finan-

cement de 254 032 PLN (60 000 EUR) consenti 
par EFL. La société, implantée dans le centre 
de la Pologne, a également investi dans l’ac-
quisition de nouvelles machines pour réduire 
sa dépendance à l’égard des fournisseurs tout 
en améliorant la qualité de ses produits. Au 
moment d’embaucher de nouveaux salariés, 
le propriétaire de l’entreprise a décidé de re-
cruter des jeunes passionnés par les nouvelles 
technologies et en ayant une bonne compré-
hension afin de tirer le meilleur parti de cet 
investissement important : « Au cours des six 
derniers mois, j’ai embauché 18 personnes âgées 
entre 16 et 24 ans, dont des étudiants à qui j’ai 
enseigné le métier du soudage. Ces nouveaux sa-
lariés occupent différents postes : serruriers, sou-
deurs, chauffeurs et même employés de bureau », 
explique M. Krzysztof Michalak, non sans fierté. 

Onix, entreprise de transformation de fruits et 
légumes située au nord de Poznan, capitale 
régionale, constitue un autre exemple réus-
si de l’action de la BEI dans la lutte contre le 
chômage des jeunes. Soutenue par un inves-
tissement de 142 500 PLN (33 750 EUR) d’EFL, 
l’entreprise a recruté et formé cette année cinq 
jeunes travaillant à temps plein. « Onix jouit 
d’une excellente réputation sur le marché et la 
jeunesse de notre équipe contribue à construire 
cette image. Nous employons des jeunes  

surtout dans la production et dans le départe-
ment des ventes et de l’approvisionnement », 
indique le président de l’entreprise, lui-même 
âgé de 48 ans seulement. Onix cultive et ex-
porte des fruits et légumes partout en Europe 
et coopère avec de grands supermarchés 
comme Lidl, Tesco, Leclerc ou Intermarché. 
« Chez Onix, nous pensons mondialement et 
agissons localement. Nos 60 employés viennent 
principalement des villes voisines, ce qui permet 
de maintenir une proximité avec le lieu de tra-
vail », ajoute le président de l’entreprise. 

Faciliter l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail

Smay, l’un des chefs de file européens dans 
la conception et la production d’appareils de 
ventilation et de climatisation, a également 
bénéficié l’an dernier d’un financement de 
88 113 PLN (21 000 EUR) d’EFL qui lui a per-
mis d’accueillir des étudiants de Cracovie en 
apprentissage ou en stage. « Notre entreprise 
emploie de nombreux stagiaires. Nous offrons 
aux étudiants une chance de travailler dans un 
environnement réel et d’élaborer des projets 
concrets. C’est une situation gagnant-gagnant 
puisque les stagiaires ont la possibilité de démon-
trer leurs aptitudes tandis que nous bénéficions 
de l’apport d’idées originales qui contribuent à 
faire de notre entreprise un chef de file dans le 
domaine », souligne le directeur général de 

l’entreprise située à Cracovie. La plupart des 
tours résidentielles nouvellement construites 
(comme la Sky Tower à Wroclaw) utilisent des 
appareils et systèmes brevetés produits par 
Smay. La société vend également ses techno-
logies dans d’autres pays de l’UE et aux États-
Unis. Les jeunes employés travaillent princi-
palement dans la conception, la logistique, la 
gestion des processus et aux postes liés aux 
machines à commande numérique. À l’heure 
actuelle, l’entreprise compte 241 salariés dont 
une douzaine ont moins de 30 ans et sont ti-
tulaires d’un contrat à durée indéterminée.

Plus au Sud, dans le sud-est de la Pologne, 
Stek-Rol Sp. z o.o, réseau de magasins de 
proximité fondé en 2003, emploie 430 per-
sonnes, dont 11 % ont moins de 24 ans. Le 
réseau génère des recettes de 150 millions 
de PLN (35,5 millions d’EUR) par an et offre 
aux jeunes principalement des postes de ven-
deurs, de caissiers, de manutentionnaires ou 
de chefs d’équipe. Cette année, l’entreprise 
a conclu six contrats de crédit-bail avec EFL, 
dont deux financés sur les ressources de la 
BEI dans le cadre de l’initiative « Emploi des 
jeunes ». Ces fonds ont permis à Stek-Rol d’ac-
quérir du mobilier et des appareils de réfri-
gération pour trois magasins ouverts récem-
ment. Depuis le début de l’année, l’entreprise 
a connu un développement dynamique et 
créé 30 emplois permanents, dont cinq offerts 
à des jeunes de moins de 24 ans. p

Un jeune nouvellement recruté par Alspaw.

Le chômage des jeunes est l’un des problèmes majeurs 
auxquels l’Europe doit faire face. Améliorer la situation des 
jeunes générations européennes sur le marché du travail : 
tel est précisément l’objectif du programme « Compétences 
et emplois – Investir pour la jeunesse » du Groupe BEI. Le 
premier financement de cette nature en Pologne, un prêt 
de 50 millions d’EUR accordé à Europejski Fundusz Lea-
singowy S.A. (EFL), porte déjà ses fruits sous la forme de 
dizaines de nouveaux emplois destinés tout particulière-
ment aux jeunes Polonais. 
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Accélérer la recherche  
et l’innovation en Autriche

L  a BEI a accordé un prêt de 75 millions 
d’EUR à KTM pour soutenir son pro-
gramme de recherche, de développe-

ment et d’innovation (RDI) axé sur la réduction 
de la consommation de carburant, la sécurité 
routière et la mise au point de nouveaux maté-
riaux plus légers, ainsi que sur la conception de 
technologies à zéro émission. Le soutien de la 
BEI s’inscrit dans le cadre du volet « Financement 
de la croissance des ETI » du dispositif « Innov-
Fin – Financement européen de l’innovation », 
soutenu par le programme de financement de la 
recherche de l’Union européenne, Horizon 2020. 

InnovFin désigne une nouvelle génération 
d’instruments de financement et de services 
de conseil visant à faciliter l’accès aux finance-
ments pour les entreprises innovantes. D’ici à 
la fin de 2020, le dispositif InnovFin offrira une 
gamme de produits sur mesure qui permet-
tront de mettre à disposition plus de 24 mil-
liards d’EUR de financements à l’appui de pro-
jets d’innovation menés par des entreprises de 
petite, moyenne et grande dimension et par 
les promoteurs d’infrastructures de recherche, 

conduisant à mobiliser, au total, jusqu’à 48 mil-
liards d’EUR d’investissements dans la RDI.

KTM construit et met au point 
des motos de course tout terrain 
et de route. Quelles activités de 
recherche et d’innovation devez-
vous entreprendre pour rendre 
vos véhicules à la fois plus sûrs, 
plus rapides et plus respectueux de 
l’environnement ?

La sécurité est la priorité absolue dans notre 
secteur d’activité. Contrairement au secteur au-
tomobile, où des progrès rapides ont été réa- 
lisés en matière d’amélioration de la sécurité 
des conducteurs, des défis énormes persistent 
s’agissant de la sécurité des motocyclistes. Les 
motos ne comportent ni coussin de sécurité, ni 
zone de déformation. Dans 50 % des accidents, 
la responsabilité n’incombe pas au motocy-
cliste. Il ou elle n’a simplement pas été vu par 
un automobiliste. La présence d’un système 
de communication entre véhicules, techno-
logie conçue pour permettre aux voitures et 

aux motos de communiquer entre elles, de-
viendra obligatoire d’ici à 2020. Ainsi, les au-
tomobilistes recevront un signal à l’approche 
d’une moto. C’est vers l’élaboration de ce type 
de systèmes que s’oriente notre recherche. 
La réduction des émissions figure également 
parmi nos grandes priorités. 

Pourquoi avoir choisi la BEI pour 
solliciter un soutien financier à 
l’appui de votre programme de RDI ?

Nous cherchions des instruments de finan-
cement non traditionnels proposés par une 
contrepartie spécialisée dans le financement 
de la RDI. C’est en fait le bouche-à-oreille qui 
nous amenés à nous tourner vers la BEI. Une 
autre société autrichienne nous a fait part de 
son expérience positive avec la BEI et c’est ainsi 
que nous avons établi le premier contact. Et je 
dois dire que le soutien que nous avons reçu 
de la BEI a été absolument unique en son 
genre. Les avantages procurés par la BEI cor-
respondent parfaitement à nos besoins pour 
ce qui est du volume et de l’objectif de l’inves-
tissement. J’ai été absolument ravi de la rapi-
dité et de l’incroyable efficacité du traitement 
de notre dossier par la BEI. Les négociations 
du contrat elles-mêmes se sont déroulées ra-
pidement et sans difficulté.

KTM est une ETI autrichienne 
classique. Dans de nombreuses 
régions d’Europe, ce segment 
de l’économie éprouve des 
difficultés particulières à accéder 
à des financements adaptés à un 
coût abordable. Quelle est votre 
expérience à cet égard ? 

Je qualifierais plutôt KTM d’exemple classique de 
« chef de file mondial sur un marché de niche ». 
Nous sommes très orientés vers l’international, 
notre taux d’exportation atteignant 97 % cette 
année. Nous réalisons plus de la moitié de nos 
recettes (52 %) à l’extérieur de l’Europe, princi-
palement en Asie, en Inde et en Amérique du 
Nord. Nos activités aux États-Unis représentent 
actuellement 20 % de notre volume d’affaires, 
soit de loin la plus grande part. p

I n t e r v i e w

Stefan Pierer a fait de sa passion son métier. Le président-
directeur général du constructeur de motos autrichien 
KTM AG est passionné de course depuis son plus jeune 
âge. Pourtant, son plus grand défi a été celui de soutenir 
la concurrence au niveau mondial en améliorant renta-
bilité, sécurité et qualité des matériaux. Heureusement, 
un arrêt au stand de ravitaillement de la BEI lui a permis 
de concrétiser ses projets de recherche et d’innovation. 
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Le FEI : 20 ans de succès 
et des perspectives 
prometteuses

L  e FEI est né dans un contexte de crise : 
instabilité politique, récession écono-
mique, effondrement du marché im-

mobilier et crise monétaire européenne. Pas 
moins que ces dernières années, les termes 
d’emploi et de croissance étaient sur toutes 
les lèvres. 

En décembre 1992, le Conseil européen a de-
mandé la création d’un Fonds européen d’in-
vestissement qui aurait pour vocation de pro-
mouvoir la reprise économique en Europe. Le 
FEI fut institué sous la forme d’un partenariat 
public-privé inédit entre la BEI, la Commission 
européenne et plusieurs autres institutions fi-
nancières, avec pour mission d’apporter des 
garanties pour soutenir les PME et l’investisse-
ment à long terme dans les réseaux transeuro-
péens. Quatre années plus tard, le FEI étendait 
son offre aux fonds de capital-risque axés sur 
les PME, jouant un rôle de catalyseur pour at-
tirer des investisseurs privés et institutionnels 
et favoriser la mise en place d’un écosystème 
durable du capital-risque.

La naissance du Groupe BEI

Si la BEI est associée au FEI depuis sa création, 
ce n’est qu’en juin 2000 qu’elle en est deve-
nue le principal actionnaire et que l’activité 
du FEI a été recentrée exclusivement sur le 
capital-risque et les garanties pour les PME. 

Le Groupe BEI, uni par une vision commune 
du soutien aux entreprises européennes, 
était né.

Le retour de la croissance en Europe s’est ac-
compagné d’une expansion du FEI lui-même. 
Une première augmentation de capital réali-
sée en 2007, puis une deuxième effectuée au 
début de cette année, ont plus que doublé 
les capacités opérationnelles du FEI, en por-
tant son capital à 4,5 milliards d’EUR contre 
2 milliards d’ECU en 1994. 

Outre sa taille, le FEI s’est également déve-
loppé sur d’autres plans. Évoquant le rôle lar-
gement reconnu du FEI comme le spécialiste 
du financement à risque des PME en Europe,  
M. Werner Hoyer, président de la BEI, a dé-
claré : « le FEI a su se montrer rapide, créatif et 
innovant dans ses efforts visant à promouvoir 
l’accès aux financements, grâce à la concep-
tion et à la mise en œuvre de produits et d’ins-
truments adaptés au marché hétérogène des 
PME européennes ». 

De fonds novateurs d’investisseurs providen-
tiels au transfert de technologies, en passant 
par la collaboration avec des autorités natio-
nales et régionales pour accélérer l’absorp-
tion des fonds structurels, le FEI a prouvé 
sa capacité à s’adapter au fil des ans à l’évo-
lution des besoins du marché des PME et à 
combler les lacunes du marché de manière  

Depuis sa création en 1994, le 
Fonds européen d’investisse-
ment (FEI) s’est développé pour 
devenir le spécialiste du Groupe 
BEI en matière de PME, facili-
tant l’accès aux financements et 
encourageant la compétitivité, 
l’innovation et l’entrepreneuriat 
en Europe.

contracyclique, en particulier en période de 
difficultés économiques.

La diversité engendre le succès

M. Pier Luigi Gilibert, directeur général du FEI, 
attribue la capacité de réussite du Fonds à 
l’ampleur, à la diversité et à la qualité de sa 
gamme de produits. « Rares sont ceux qui au-
raient pu imaginer, en 1994, que le Fonds devien-
drait l’organisation dynamique et pluridimen-
sionnelle qu’il est aujourd’hui, ayant conçu et 
mis en œuvre un si grand nombre d’instruments 
financiers à l’appui des PME européennes. Cela 
étant dit, il ne faut pas oublier l’engagement de 
notre personnel et de nos parties prenantes : sans 
leur apport et leur collaboration, cette transfor-
mation n’aurait pas été possible. »

En ce qui concerne l’avenir, nombre de défis 
passionnants se profilent à l’horizon pour l’ins-
titution, en grande partie du fait de l’accrois-
sement de ses ressources à la suite de la der-
nière augmentation de capital de 50 %. Le 
Groupe BEI entend poursuivre l’approfondis-
sement de sa collaboration fructueuse. De 
nouveaux mandats et initiatives ont été si-
gnés, dont les programmes COSME et Horizon 
2020 lancés en coopération avec la Commis-
sion européenne. Si la vingtaine est considé-
rée comme la décennie déterminante, alors 
l’avenir du FEI semble plein de promesses. p

 

1, 5 million 
de PME

17 MrdEU
R

80 MrdEU
R

engagé plus de 

et mobilisé plus de 

Le Fonds a également investi dans près de 500 fonds axés sur les PME et 
accordé des garanties de portefeuille à plus de 300 banques, apportant un 
soutien financier à d’innombrables entreprises et entrepreneurs en Europe.

Depuis sa création, le FEI a soutenu plus de 
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Danemark – Lever les obstacles à l’éolien

Grâce à une coopération étroite du FEI avec des intermé-
diaires financiers de toute l’Europe, et de concert avec la 
Commission européenne dans le cadre de l’Instrument de 
partage des risques, des milliers de PME européennes sont 
en mesure de démarrer et de développer leurs activités. 

Soulever une pièce de machine et la transporter d’un 
point à un autre peut tenir du défi, en particulier lorsque 
cette pièce pèse plusieurs tonnes. Imaginez alors changer 
de grands éléments d’éoliennes pesant plus de 20 tonnes 
sur une tour à plus de 100 mètres au-dessus du sol ! C’est 
le défi que Liftra doit relever chaque jour. Créée en 2003 
au Danemark, la société Liftra ApS conçoit et fabrique des 
outils et élabore des techniques destinés à la manuten-
tion d’équipements lourds et à l’entretien de machines 
dans le secteur des éoliennes. La société emploie  
35 ingénieurs à son siège situé à Aalborg. En 2014, Liftra a 
eu besoin de financer partiellement une grue auto-éléva-
trice devant servir principalement au département entre-
tien. Au titre de l’Instrument de partage des risques, Nor-
dea Bank lui a accordé un prêt de 1 million d’EUR garanti 
par l’UE qui a contribué au financement des premières 
grues auto-élévatrices, grâce auxquelles les activités d’en-
tretien de Liftra ont pu démarrer en flèche et enregistrent 
maintenant une forte croissance.

Portugal – L’esprit d’entreprise un point après l’autre 

Sur tout le territoire de l’Union européenne, 99 % de toutes les jeunes pousses 
sont des petites ou très petites entreprises, dont le tiers ont été créées par 
des personnes au chômage. Le FEI est un partenaire financier fiable pour 
ces entreprises. 

Depuis que Dorinda a ouvert son atelier de couture à Lisbonne, elle ne 
l’a jamais regretté. Bien qu’ayant travaillé comme couturière pour plu-
sieurs entreprises du secteur pendant l’essentiel de sa carrière, elle ne 
disposait ni de la sécurité de l’emploi ni d’une clientèle régulière. L’idée 
d'ouvrir son propre atelier de couture l’avait toujours attirée mais, à  
50 ans, sans contrat de travail en bonne et due forme, essayer d’obtenir 
un financement sans revenu officiel n’était pas chose facile pour cette 
couturière. Elle est allée présenter son idée à la Millennium Bank et, 
grâce à un prêt de 4 000 EUR, elle a pu ouvrir une petite boutique dans 
son quartier. Son négoce devient chaque jour plus apprécié et Dorinda 
envisage maintenant de proposer à l’avenir un nouveau service de blan-
chisserie.



LA BEI  EN AC TION

20 BEI INFO 4 – 2014 

M algré la situation difficile au Moyen-
Orient, Sadara – qui signifie « pion-
nier » en arabe – a vu le jour en 2011 

dans le secteur naissant des technologies de 
l’information à Ramallah. Depuis, les associés 
fondateurs, Yadin Kaufmann et Saed Nashef, 
ont apporté un soutien financier à quatre 
jeunes pousses sur un portefeuille prévu de 
douze entreprises. La BEI a été la première à in-
vestir dans le fonds et sa participation a joué un 
rôle essentiel pour attirer de nombreuses multi-
nationales et fondations de premier plan, dont 
la fondation Google, Cisco, le Soros Economic 
Development Fund et la Skoll Foundation. 

« Nous avons identifié un débouché potentiel-
lement intéressant et nous voulions contribuer 
au développement d’une économie fondée sur 
la connaissance, axée sur l’entrepreneuriat tech-
nologique en Palestine », expliquent les pion-
niers de la haute technologie Yadin Kaufmann 
et Saed Nashef.

Tirer profit de véritables 
possibilités d’affaires 

Le fonds a réalisé son premier investissement 
dans Yamsafer, site Web de voyage permet-
tant aux voyageurs de réserver des chambres 
d’hôtel en ligne à prix réduits. Yamsafer a vite 
gagné une reconnaissance dans la région pour 
son contenu de grande qualité en arabe ci-
blant les utilisateurs d’Internet. Le deuxième 
investissement du fonds s’est porté sur Souktel, 
chef de file en matière de solutions mobiles sur 
mesure pour les projets de développement ; 
parmi ses produits figurent une application 

de recherche d’offres d’emploi correspondant 
aux critères choisis et la diffusion d’informa-
tions humanitaires dans des marchés diffi-
ciles d’accès. PinchPoint est quant à elle une 
jeune pousse spécialisée dans la conception 
de jeux à télécharger gratuitement et, plus ré-
cemment, Sadara a réalisé un quatrième inves-
tissement dans un site d’information médicale 
appelé WebTeb.

Yadin Kaufmann et Saed Nashef ont tous deux 
étudié et travaillé dans le secteur des hautes 
technologies aux États-Unis avant de rentrer 
dans leurs pays respectifs pour « apporter leur 
pierre à l’édifice ». « Yamsafer, Souktel, Pinch-
Point et WebTeb enregistrent toutes des pro-
grès, mais il est trop tôt pour parler de succès », 
confie Saed Nashef, et d’ajouter : « Il a fallu 
plus de temps que prévu pour réaliser nos pre-
miers investissements car la première année a 
été consacrée à la mise en place de notre organi-
sation interne, à l’identification de transactions 
potentielles et à la négociation de notre inves-
tissement dans Souktel. Il s’agissait des premiers 
investissements de ce type dans des sociétés pa-
lestiniennes, c’est pourquoi il a fallu du temps et 

Sadara voit un avenir prometteur pour  
les jeunes pousses palestiniennes

Créé par un Palestinien et un Israélien, 
Sadara Ventures, premier fonds de capital-
risque dédié aux hautes technologies en 
Palestine, a levé à ce jour 30 millions d’USD 
et investi dans quatre jeunes pousses du 
Web spécialisées dans la région. 

des efforts considérables pour mettre au point 
les modèles et structures appropriés ».

Favoriser l’émergence d’un secteur 
des technologies de l’information 
solide

En 1990, le secteur technologique d’Israël était 
peu développé et il était difficile de se procurer 
des financements. Aujourd’hui, l’écosystème 
technologique du pays compte parmi les plus 
développés au monde. Yadin Kaufmann est 
convaincu que le marché palestinien recèle, 
lui aussi, un potentiel d’investissement et de 
croissance. « La Palestine ne fait que commencer. 
Toutefois, l’écosystème se développe, avec l’appari-
tion de pépinières ou d’accélérateurs d’entreprises 
et d’événements axés sur les hautes technologies, 
ainsi que d’autres fonds disposés à investir occa-
sionnellement dans des sociétés technologiques », 
explique-t-il.

Sadara peut affecter jusqu’à 2,5 millions d’USD 
par entreprise. Le fonds s’est également donné 
l’objectif social de revitaliser des régions sinis-
trées des Territoires palestiniens et de contri-
buer à la création d’emplois locaux. En plus de 
son appui aux entrepreneurs du secteur des 
hautes technologies, il encourage ses sociétés 
en portefeuille à allouer jusqu’à 1 % de leur ca-
pital ou de leurs recettes à un fonds sans but 
lucratif soutenant des programmes d’éduca-
tion destinés à des jeunes Palestiniens défa-
vorisés : c’est là sa manière d’« apporter une 
pierre à l’édifice ». p
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Pour Family Bank au Kenya, 
la banque n’est pas qu’affaire 
d’argent – c’est un sacerdoce, et 
le but ultime est d’améliorer des 
vies. Depuis 1984, en proposant 
des services financiers évolutifs 
et abordables, Family Bank per-
met à des personnes de créer des 
richesses et de les valoriser. 

Des 
valeurs 
familiales

F  amily Bank compte 1,47 million de 
clients qui sont surtout des ruraux 
ou qui vivent dans des bidonvilles 

urbains et dont la préoccupation première 
est de nourrir leur famille. Le soutien finan-
cier de Family Bank leur donne la possibilité 
de faire évoluer leur statut social, de vivre dé-
cemment, d’assurer à leurs enfants des soins 
médicaux de base et une instruction, de les 
nourrir et de les vêtir.

Selon Peter Munyiri, PDG de Family Bank, la 
clé pour amener des changements positifs 
réside dans une offre de produits personna-
lisés : « Nous prenons le temps de connaître 
nos clients afin de concevoir nos instruments 
de prêt en fonction de leurs besoins. Un client 
peut par exemple commencer par un petit cré-
dit, puis passer progressivement à des produits 
de plus longue durée et de montant plus élevé. 
Dans certains cas, lorsque nous percevons une 
possibilité de collaboration, nous mettons deux 
entrepreneurs en contact et nous les aidons à  

monter leurs entreprises, l’un agissant en qualité 
de garant pour l’autre et inversement. » 

La collaboration que Family Bank a bâtie avec 
la BEI s’est avérée très précieuse pour faciliter 
cette approche. Le financement à long terme 
de la BEI a contribué à consolider l’assise finan-
cière et à assurer la viabilité de cet établisse-
ment kényan de microcrédit. Par ailleurs, le 
partenariat avec la BEI a permis à Family Bank 
de renforcer son profil de banque et d’amé-
liorer l’équilibre de son bilan. Pour les clients, 
cela se traduit par la possibilité accrue de se 
procurer des financements et d’obtenir des 
prêts assortis de durées de remboursement 
pouvant aller jusqu’à dix ans.

Un partenaire constant pour la 
croissance

Daniel Kasimu, 32 ans, a pu améliorer la qualité 
de ses produits grâce aux prêts de Family Bank. 

Daniel exploite une minoterie de maïs depuis 
six ans avec sa femme, qui l’aide dans les ac-
tivités quotidiennes de l’entreprise. Client de 
Family Bank depuis cinq ans maintenant, il a pu 
développer son affaire grâce à plusieurs prêts 
dont le montant s’échelonne entre 100 000 KES  
(890 EUR) et 650 000 KES (5 800 EUR).

Sa propre clientèle est celle de Machakos, une 
ville située à 63 km au sud-est de Nairobi, et 
notamment les habitants à faibles ressources 
du bidonville de Kariobangi. Il arrive aussi que 
des écoles locales et des administrations lui 
passent commande. La minoterie emploie cinq 
salariés permanents et réalise un chiffre d’af-
faires mensuel de 600 000 KES (5 300 EUR).

« Ma préoccupation principale est de couvrir mes 
frais d’électricité et de me procurer des matières 
premières à un coût abordable. Le financement 
de Family Bank me permet d’acheter en gros et 
de diminuer ainsi mes coûts de production », in-
dique Daniel. Family Bank finance actuelle-
ment son cinquième prêt (650 000 KES, soit 
5 800 EUR), grâce auquel il a pu acquérir une 
épierreuse. Et Daniel n’entend pas s’arrêter en 
si bon chemin : « J’ai suivi plusieurs formations 
en production alimentaire et en gestion dans le 
but de continuer à développer mon entreprise. 
J’espère également bénéficier d’un prêt de 1 mil-
lion de KES (8 900 EUR) pour mettre mes produits 
en valeur et acheter d’autres moulins à grains. »

Quels projets d’avenir pour Family 
Bank ?

L’institution kényane de microfinance a un plan 
de croissance de grande envergure. D’ici à la 
fin de 2015, l’établissement aura franchi le cap 
des 100 agences, et son activité de prêt se dé-
veloppe d’année en année. Après avoir prêté  
27,9 milliards de KES (250 millions d’EUR) en 
2013, Family Bank a enregistré une hausse nette 
de son encours de prêts de plus de 6,7 milliards 
de KES (60 millions d’EUR) au cours des huit pre-
miers mois seulement de 2014. La banque est 
également devenue un employeur important, 
étant passée de 700 à 1567 employés au cours 
des trois dernières années. Family Bank s’efforce 
d’engager de jeunes diplômés afin de leur offrir 
la possibilité de bâtir une carrière et de mettre 
leurs connaissances en application. 

Ces efforts donnent à Family Bank les moyens 
de travailler à allonger la durée de vie des PME 
et des microentreprises, une raison de plus 
pour se réjouir. p
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I l y a 23 ans environ, ces deux ingénieurs 
en mécanique, alors fraîchement diplô-
més, se trouvèrent confrontés à la dure 

réalité de leur industrie dans le cadre de leur 
premier emploi dans une usine de raccords 
en acier au carbone. Tandis qu’ailleurs en Eu-
rope, les grandes entreprises disposaient des 
ressources nécessaires pour évoluer avec leur 
temps, le secteur des raccords en Roumanie 
était sous-développé et ne répondait tout sim-
plement pas aux besoins des clients. Les usines 
existantes étaient vétustes et les technologies 
employées obsolètes.

Un rêve royal

Le 26 août 1991, les Căţoiu fondèrent leur en-
treprise pour servir de phare susceptible de 
guider leur secteur sur le chemin du XXIe siècle. 
Leur entreprise, qu’ils appelèrent SARA – « le 
nom d’une princesse », indique Adela – fa-
brique des raccords en acier au carbone. Ces 
pièces sont entre autres utilisées dans des 
installations destinées à l’industrie chimique, 
des raffineries, des chantiers navals et des 
conduites en impasse de réseaux d’adduc-
tion d’eau.

Adrian et Adela ont toujours eu pour ambition 
de fabriquer des produits de la meilleure qua-
lité possible. Si le couple admet ouvertement 
que l’aventure n’a pas toujours été facile, la 
création de leur entreprise est clairement un 
ouvrage accompli avec amour : « Nous avons 
savouré chaque minute de cette expérience et 
nous continuerons toujours de le faire. Tout cela 
s’est fait si naturellement. Le seul élément excep-
tionnel dans toute cette histoire, c’est le résultat 
obtenu. »

Des prêts alimentant le 
développement

Mais rêver ne vous mènera pas très loin si 
vous n’avez que 100 USD en poche. SARA a 
vite compris que, pour avancer, il faudrait com-
mencer par solliciter des prêts. Adrian et Adela 
ont ainsi établi un partenariat avec CEC Bank, 
intermédiaire de la BEI, qui a accepté leur es-
prit d’entreprise en guise de capital de départ. 
« Nous avions foi dès le début en notre parte-
nariat avec la banque. Et la banque, elle aussi, 
croyait en nous. Nous avons toujours respecté 
les clauses du contrat de prêt et, ainsi, gagné la 
confiance de la banque. »

Au total, Adrian et Adela ont obtenu pour 
leur entreprise des prêts totalisant 9,9 mil-
lions d’EUR, qui ont permis à leur rêve de 
devenir peu à peu réalité. Du point de vue 

de l’étendue de sa gamme de produits, SARA 
se classe première dans le monde et figure 
parmi les trois premières entreprises euro-
péennes sur le plan du volume mensuel de 
production. 

« Notre entreprise se fait un devoir d’offrir des pro-
duits de qualité et de répondre aux demandes et 
aux attentes de ses clients. Tout au long du che-
min, les banques nous ont soutenus. Les meilleurs 
cerveaux et nos excellents salariés n’auraient été 
d’aucune utilité en l’absence de prêts. Les prêts 
ont toujours été motivés par un souci de déve-
loppement, d’amélioration continue de l’activité, 
mais aussi par la volonté de prouver qu’un rêve 
peut devenir réalité même sans aucun capital 
de départ ».

Après des débuts modestes, la société, basée 
dans la petite ville de Buzău, s’est développée 
et emploie désormais près de 200 personnes. 
Les projets d’expansion se poursuivent : Adrian 
et Adela ont pour objectif de créer 200 nou-
veaux emplois dans les quatre années à venir 
et ils investissent maintenant dans le renfor-
cement des capacités afin d’accroître le sa-
voir-faire des employés. « Nous sentons que CEC 
Bank nous épaule. Nous sentons que notre ville 
est fière de nous. Nous sentons que nos salariés 
et leurs familles souffrent et se réjouissent avec 
nous. Nous ne nous arrêterons pas en si bon che-
min. Nous avons toujours voulu aller plus loin. 
Le rêve continue. » p

Un rêve fait d’acier au carbone

Les PME ont besoin de 
p a r t e n a i r e s  f i n a n c i e r s 
dignes de confiance pour 
survivre et croître. Nombre 
d e  p e t i te s  e nt r e p r i s e s 
commencent par une idée, 
sans grands moyens pour 
lui donner suite. Tel était 
certainement le cas d’Adrian 
et d’Adela Căţoiu, couple 
roumain qui entreprit de 
réaliser son rêve avec un 
capital initial de 100 USD 
seulement. 

« Notre entreprise se fait 
un devoir d’offrir des 
produits de qualité et de 
répondre aux demandes 
et aux attentes de ses 
clients. Tout au long du 
chemin, les banques 
nous ont soutenus. »
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Powering Europe’s economic recovery with 
sustainable growth and job creation

Small and medium-sized enterprises 
(SMEs) are the key to unlocking eco-
nomic potential and creating a stronger 
Europe as it emerges from the crisis. SMEs 
account for 99% of businesses in the EU 
and employ two thirds of the active work-
ing population. In 2013 alone, some 21.6 
million SMEs in the non-financial business 
sector employed 88.8 million people and 
generated almost 60% of the EU’s value 
added – an impressive EUR 3.7tr. There 
can be no doubt that they hold the key to 
economic recovery. 

The EIB Group – the European Invest-
ment Bank (EIB) and European Invest-
ment Fund (EIF) – is a European leader in 
financing SMEs and midcaps; this is one 
of our Group’s top priorities. Our finan-
cial support focuses on developing inno-
vative products and partnerships that 
facilitate access to finance for SMEs at all 
stages of their development in a bid to 
boost employment opportunities. The 
EIB and EIF mobilise their financial and 
technical expertise to act as a catalyst 
for investment in this essential economic 
sector to achieve smart, sustainable and 
inclusive growth.

Supporting access  
to finance for SMEs  
and midcaps

SMEs 
in the EU 

employing

people

21. 6m

88. 8m

Since 1997 we have provided over EUR 2bn in 
loan support as well as technical assistance to 
Águas de Portugal for a number of projects that 
improve and expand water supply and waste-
water collection and treatment throughout Por-
tugal. The Beirolas wastewater treatment plant in 
Lisbon exemplifies improvements in local water 
resources, including coastal areas, rivers and 
groundwater, helping protect drinking water 
supply sources and contributing to sustainable 
development in the region. Most recently, we 
have been supporting the concerted effort by 
the publicly owned utility Empresa Portuguesa 
das Águas Livres (EPAL) to improve the water dis-
tribution network through increased energy and 
water efficiency. A loan of EUR 72m has been 
approved to help EPAL meet the soaring demand 
for water in the growing Greater Lisbon area.

By 2025, 800 million people will be living in countries or regions with absolute water scarcity, and the 
stress of diminishing water resources will be felt by two-thirds of the world’s population. This places 
water security high on the political agenda. The EIB is helping countries within and outside Europe to 
adapt their water-management strategies to climate change and essential cuts in energy consumption.

A watertight solution
for a more secure future

Helping Lisbon meet the  
ever-growing demand for water

In 2009, the EIB provided a EUR 88m loan to the 
public concession company Veneto Acque Spa to 
diversify water sources and enhance security of 
supply in Italy’s Veneto region. Over the past years, 
Northern Italy has experienced decreased snow 
cover, fewer rainy days with less intense show-
ers and glacier retreat. These climate events are 
altering the flow of the main rivers, which is ham-
pering water availability in the region. As a result 
of the project, poor quality surface water from 
the Adige and Po rivers has been complemented 
with pre-alpine groundwater, meaning that the 
600 000 inhabitants of Central Veneto, plus its 
400 000 seasonal residents enjoy a consistently 
higher quality of water. When fully operational in 
2016, the plant will distribute some 30 million cubic 
metres annually.

Water security in the Veneto region

Since the start  
of EIB operations:

58    bn 
for 1 300 projects

EU
R4. 7 bnEU
R

In 2013:

for 35 projects

Making a splash: 

The largest lender to the 
water sector worldwide
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Promoting Economic and Social Cohesion  
in Europe

The EIB helps to deliver growth, jobs and cohesion in Europe by supporting the implementation 
of EU regional policy. Through a mixture of loans and advisory services, the EIB plays a critical role 
in addressing regional economic imbalances and raising living standards across the EU.

• 19-20 janvier 2015
  Instruments financiers 2014-2020 

au titre des Fonds structurels 
et d’investissement européens 
(ESIF) : lancement de la 
plateforme fi-compass, Bruxelles

• 2 février 2015 
   Édition 2015 de la rencontre-

débat entre le Conseil 
d’administration de la BEI et la 
société civile, Luxembourg

• 1er trimestre 2015 
  Conférence de presse de la BEI : 

conférence de presse annuelle du 
Groupe BEI, Bruxelles

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

Le 27 novembre 2014, la Banque a organisé à Bruxelles un séminaire à l’intention de la 
société civile visant à présenter et à discuter de ses financements à l’appui des petites 
et moyennes entreprises (PME) octroyés par le truchement d’intermédiaires financiers à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE. Cet événement s’inscrivait dans le contexte de la 
stratégie actuelle pour l’emploi et la croissance et venait également en réponse à l’inté-
rêt persistant des ONG concernant les modalités du recours à ces banques partenaires 
pour atteindre les petites entreprises ainsi que les incidences sur l’économie et le déve-
loppement et les risques liés à l’intermédiation.

Le séminaire comprenait des exposés et une séance de questions-réponses sur la manière 
dont les financements intermédiés contribuent à la réalisation des objectifs de politique 
publique de la BEI et le type de conditions imposées par la Banque pour ces opérations. 

Les associations Adie (France) et School4All (Hongrie) ont remporté les premier et deu-
xième prix de la troisième édition du Tournoi d’innovation sociale, concours organisé 
par l’Institut BEI dans le but de récompenser et de promouvoir des initiatives innovantes 
ayant une incidence éthique ou environnementale dans la lutte contre l’exclusion sociale. 

L'Adie est une initiative qui vise à lancer des réseaux de microfranchise solidaire conçus 
pour proposer des modèles d’activité clés en main à des entrepreneurs à faibles revenus, 
tandis que School4All organise et met en place les conditions pour l’insertion d’enfants 
ayant un handicap physique ou mental dans les écoles publiques. 

Blue Badge Style (Royaume-Uni), site Web et application consacrés au style pour les 
personnes handicapées 
et présentant aux utili-
sateurs des possibilités 
de voyage ainsi que des 
choix de restaurants, 
de théâtres, de centres 
sportifs ou de magasins, 
a obtenu le prix de la ca-
tégorie spéciale sur l’en-
vironnement urbain.

Séminaire sur les financements 
intermédiés de la BEI en faveur des 
PME

Les gagnants de l’édition 2014 
du Tournoi d’innovation sociale 
annoncés le 17 octobre

DU NOUVEAU @ LA BEI
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La BEI renforce sa coopération à l’échelle du Groupe pour s’adapter à l’évolution perpétuelle des besoins 
des PME et des ETI, qui représentent 99 % des entreprises dans l’UE. S’appuyant sur un vaste réseau 
d’institutions financières et de fonds d’investissement, la BEI a mis en place une gamme étendue 
d’instruments sur mesure afin d’offrir un accès continu et abordable aux financements. www.bei.org

Financer les PME  
pour alimenter la croissance 
économique


