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Déclaration de Sir Brian Unwin KCB, Président de la Banque européenne
d'investissement, à l'occasion de la Séance annuelle du Conseil des Gouverneurs
à Luxembourg, le 5 juin 1998
La c a p a c i t é d e la B a n q u e e u r o p é e n n e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e f a i r e f a c e a u x d é f i s
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ques grands traits des opérations de la
Banque en 1 997 avant de passer aux propositions importantes pour l'avenir.

sant, par exemple, des aides d'urgence
sous forme de subventions et de prêts en
faveur des régions touchées par des
séismes en Italie et des travaux de reconstruction dans les régions d'Allemagne, de
Pologne et de la République tchèque
endommagées par les inondations de l'été
dernier. Les gouvernements concernés nous
en ont été hautement reconnaissants. Nous
avons récemment accordé une aide
d'urgence supplémentaire à l'Italie pour
l'aider à réparer les dégâts provoqués le
mois dernier par les inondations survenues
en Campanie et nous étudions actuellement
avec les autorités italiennes comment les
financements de la Banque pourraient
contribuer à la mise en place de mesures
préventives à plus long terme.

L'ACTIVITÉ EN 1997
Les chiffres globaux témoignent d'une autre
année de bons résultats de la Banque dans
un contexte économique européen qui α
enfin montré des signes de reprise de l'activité, même si son impact sur le chômage à
l'échelle européenne n'est pas encore très
visible. Le montant total des contrats de
prêts signés par la Banque α dépassé
26 milliards d'écus, tandis que les sommes
décaissées ont progressé de plus de 15 %
par rapport à l'exercice précédent pour
atteindre quelque 23,5 milliards d'écus.
Cette forte progression est due dons une
large mesure au nouvel élan donné à notre
activité par le Programme d'action spécial
Amsterdam (PASA), sur lequel je reviendrai
tout à l'heure.
Afin de financer les prêts de la Banque,
nous avons lancé des émissions obligataires pour un montant total de 23 milliards
d'écus répartis sur 156 opérations dans
21 monnaies différentes, les monnaies de
l'Union européenne représentant les trois
quarts de ce total. La Banque α été
nommée premier emprunteur supranational
de l'année dans le sondage annuel
«Eurobond».
LES PRÊTS DANS L'UNION
EUROPÉENNE
Nous sommes la «banque attitrée» de
l'Union européenne et près de 90 % de nos
opérations de prêt ont eu lieu dans les Etats
membres. Notre mission de base consiste à
appuyer le développement régional et
c'est pourquoi plus des deux tiers des prêts
dons l'Union européenne - un chiffre
record de 14,5 milliards d'écus - sont allés
à des régions assistées, y compris pour la
première fois la Région arctique. Malgré
une certaine réduction des financements
dans les régions relevant de l'Objectif 1,
du fait de la baisse des dépenses et des
investissements publics dans les pays de la
cohésion et de l'achèvement de plusieurs
grands projets dans les Länder orientaux
de l'Allemagne, une nette progression des
prêts en faveur du développement régional
est à noter en Belgique, en Finlande, en
Suède et au Royaume-Uni.
La Banque α également continué à appuyer les investissements dans d'autres
domaines prioritaires de la politique de
l'Union européenne. C'est ainsi que des
sommes considérables ont été consacrées
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La BEI aide à structurer et à financer des PPP
dans le cadre de projets d'infrastructure, tels
que l'autoroute Patras-Athènes-Thessalonique
aux réseaux transeuropéens (RTE), faisant
passer le montant des investissements de la
Banque dans les RTE ces cinq dernières
années à plus de 40 milliards d'écus, mais
aussi à des opérations de protection de
l'environnement (qui ont enregistré une
hausse de 25 % pour atteindre plus de 7
milliards d'écus) et à des projets énergétiques, au secteur industriel et aux PME.
Nous nous sommes particulièrement attachés à contribuer à l'organisation et au
financement de partenariats public-privés
(PPP), notamment dans le secteur des infrastructures de transport. Nous possédons
maintenant un savoir-faire particulier dans
ce domaine, que nous souhaitons faire partager pour des projets appropriés dans
tous les Etats membres.
Plus de 60 % de ces prêts ont été accordés
par l'intermédiaire ou avec la garantie de
banques commerciales et d'autres institutions financières, illustrant ainsi une fois
encore à quel point la Banque compte sur
la collaboration avec le secteur bancaire.
La plupart de nos opérations de prêt dans
l'Union européenne ont visé à poursuivre
les investissements dans les secteurs prioritaires dans une période de ralentissement
de l'activité économique pendant laquelle,
malgré la baisse des taux d'intérêt, les
investissements publics sont restés à un
faible niveau et la confiance α été ébranlée,
vers la fin de l'année, par la situation en
Asie du Sud-Est. Parallèlement, la Banque α
néanmoins démontré sa souplesse et sa
capacité à réagir rapidement en fournis-

Afin de contribuer au rétablissement de la
confiance économique dans le contexte du
processus de paix, nous avons également
accordé, avec l'aide de la Commission et
des gouvernements britannique et irlandais,
des prêts spéciaux aux PME installées en
Irlande du Nord et en République
d'Irlande.
LES PRÊTS À L'EXTÉRIEUR DE L'UNION
EUROPÉENNE
En 1997, la Banque α continué à appuyer
les politiques de développement menées
par l'Union européenne en faveur de pays
tiers. L'an dernier, les prêts accordés dans
le cadre des mandats acceptés par la
Banque se sont élevés à 3,2 milliards
d'écus, soit une progression de 40 % par
rapport à l'année précédente. Ces chiffres
traduisent l'effort intense de préparation
fourni par les services de la Banque avant
votre approbation officielle des nouveaux
mandats de prêt en juillet dernier.
Les prêts consentis dans la Région méditerranéenne dans le contexte du partenariat
euro-méditerranéen ont augmenté pour
atteindre le chiffre record de 1,1 milliard
d'écus; les prêts en Amérique latine et en
Asie se sont élevés à près de 400 millions
d'écus et ont concerné, pour la plupart, des
projets présentant un intérêt européen particulier; enfin, en prêtant près de 200 millions d'écus en République sud-africaine, la
BEI α achevé l'utilisation de l'enveloppe de
prêts liée à son premier mandat dans ce
pays.
Les prêts dans les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) au titre de
la Convention de Lomé n'ont atteint que 60
millions d'écus, mais ce résultat s'explique
par le retard persistant que les États
membres ont pris dans la ratification du
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second
Protocole de la
quatrième
Convention de Lomé. Maintenant que cette
ratification α eu lieu, les signatures de prêts
vont reprendre dans ces pays sur la base
de notre travail préparatoire et de la réserve de projets déjà approuvée par le
Conseil d'administration.
Les financements de la Banque en Europe
centrale et orientale au titre des mandats
existants et renouvelés deviennent sans
cesse plus importants et ont atteint l'an dernier le chiffre record de 1,5 milliard d'écus.
Je reviendrai sur ce thème dans un instant
dans le contexte du mécanisme pré-adhésion.
Pour ce qui concerne le partage des
risques, qui constitue la nouvelle caractéristique des mandats renouvelés, nous enregistrons des progrès satisfaisants. Il est
encore trop tôt pour tirer des conclusions
définitives, mais j'espère que nous atteindrons l'objectif global de 25 % pour le
partage des risques commerciaux par la
Banque, bien qu'il ne soit pas possible,
comme je l'avais signalé à l'époque, d'y
parvenir sur la base d'un mandat individuel.
LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE 1997
Je m'en tiendrai là pour la vue d'ensemble
de 1 997, qui toutefois ne reflète pas pleinement l'engagement de la Banque à
l'égard de ses deux objectifs stratégiques
clés de l'an dernier, qui demeurent nos
priorités absolues.
Dans la déclaration que je vous ai faite il y
α un an, je vous annonçais que les deux
principaux défis que devait relever la
Banque en 1997 et dans un avenir à
moyen terme seraient l'Union économique
et monétaire (UEM) et l'élargissement.
J'ose espérer que vous reconnaîtrez avec
moi que la Banque α relevé ces défis avec
rapidité et vigueur.
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décisions difficiles qui doivent encore être
prises concernant l'Agenda 2000 et le
cadre financier, les difficultés que connaissent certaines des régions plus fragiles pourraient s'aggraver et, jusqu'à ce que les
investissements privés puissent combler les
écarts et que les marchés des capitaux se
soient développés davantage, la Banque
pourrait avoir un rôle plus important encore
à jouer pour contribuer à soutenir l'investissement, en particulier dans les régions
moins favorisées.
Le second rôle important de la Banque, en
sa qualité de plus grand emprunteur multinational, est l'appui qu'elle peut apporter à
l'euro au travers de ses opérations sur les
marchés des capitaux. Je reviendrai brièvement sur ces deux rôles.
LE PROGRAMME D'ACTION SPÉCIAL
AMSTERDAM (PASA)
L'appui que la Banque fournit à l'UEM au
travers de ses opérations de prêt s'est trouvé renforcé l'an dernier par la mise en
place du Programme d'action spécial
Amsterdam (PASA). Vous en connaissez
l'historique. En juin dernier, le Conseil européen d'Amsterdam α demandé à la
Banque d'appuyer l'initiative pour la croissance et l'emploi; avant la fin juillet, le
Conseil d'administration α approuvé les
propositions du Comité de direction; à
votre tour, vous, les gouverneurs, les avez
entérinées ou mois d'août et les opérations
relevant du PASA ont démarré au début de
l'automne, de sorte que, lors de la présentation de notre initiative ou Sommet sur
l'emploi de Luxembourg, au mois de
novembre, j'ai pu annoncer que nous
étions déjà passés à l'action et qu'il ne
s'agissait pas simplement de plans encore
à l'étude.

Le PASA comprend trois éléments principaux: le guichet PME, l'appui aux secteurs
de l'éducation et de la santé, et le «renforcement» de nos prêts en faveur des RTE,
des réseaux d'infrastructures, de l'environnement urbain et de la protection de l'environnement.
Le guichet PME, qui porte essentiellement
sur des opérations d'apport de fonds
propres ou de quasi-fonds propres en
faveur de PME innovantes et à forte croissance, constitue peut-être l'élément le plus
important du programme. À l'exception du
Royaume-Uni, le marché du capital-risque
dans l'Union européenne, qui revêt une
telle importance pour la croissance et
l'emploi à l'avenir, est largement sous-développé - en fait, dans certains pays, il
n'existe pratiquement pas. La Banque peut
non seulement contribuer à élargir les marchés existants mais aussi, en coopération
avec le Fonds européen d'investissement
(FEl), jouer un rôle pionnier là où ils sont
absents.
En novembre dernier, nous avons mis en
place le Mécanisme européen pour les
technologies, doté d'une enveloppe de
125 millions d'écus et géré par le FEl. Il α
déjà servi pour investir dans quatre fonds
spécialisés de capital-risque. Des opérations directes de la BEI en partenariat
avec des institutions financières appropriées ont été approuvées dans sept États
membres (Allemagne, Espagne, France,
Italie, Luxembourg, Portugal et RoyaumeUni), nombre qui devrait passer à onze
d'ici à la fin de juillet. D'ici l'été, le montant
total des approbations de la Banque et du
Fonds au titre de ce guichet pourrait largement dépasser 4 0 0 millions d'écus - une
somme considérable par rapport à la taille
actuelle du marché européen du capital-

L'UNION ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE (UEM)
La Banque joue deux grands rôles dans le
contexte de l'UEM. Le premier, en tant que
bailleur de fonds, est de contribuer à consolider la phase de transition en finançant des
investissements qui encouragent la croissance et la convergence économiques. Bien
que certains progrès aient été réalisés, la
convergence entre les pays plus riches et
les pays plus pauvres de l'Union est lente et
certaines différences interrégionales se sont
accentuées. A court terme, au vu des
contraintes budgétaires qui perdurent et des

te guichet PME du PASA permet d'apporter fonds propres ef quasi-fonds propres aux PME
innovantes et à forte croissance
EIB
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fait aucun doute que les marchés ont grandement apprécié les efforts déployés par la
Banque pour donner confiance en l'euro et
ajouter à sa crédibilité.

Avec le PASA, la Banque a étendu ses prêts à l'éducation et à la santé

risque. Nous renforcerons nos efforts dans
ce volet du PASA avec la plus grande
vigueur et j'espère que, tout à l'heure, vous
accepterez d'affecter un montant supplémentaire de 300 millions d'écus sur la
somme de 1 milliard d'écus prélevée sur
l'excédent de la Banque en faveur du
PASA.
S'agissant des autres composantes du
PASA, le Conseil d'administration α
approuvé, depuis juillet dernier, des prêts
d'un montant supérieur à 2 milliards d'écus
en faveur de projets dans les secteurs de
l'éducation et de la santé, et d'autres opérations sont en préparation. Nous nous
sommes concentrés sur des projets ayant
un lien particulier avec le développement
régional. En outre, dans les autres secteurs
mentionnés de façon spécifique dans la
Résolution d'Amsterdam auxquels j'ai fait
allusion tout à l'heure (RTE, réseaux d'infrastructures, etc.) et qui bénéficient déjà de
concours de la Banque, nous avons engagé l'an dernier des prêts d'un montant voisin de 15,5 milliards d'écus (soit une augmentation appréciable par rapport à
l'année précédente) et avons déjà signé
cette année des prêts pour un montant
supérieur à 4 milliards d'écus.
En résumé, le rythme de notre activité
s'accélère dans tous les compartiments du
PASA. Nous nous y employons en collaboration très étroite avec la communauté
financière, non seulement dans le cadre du
nouveau guichet PME mais aussi par le
biais de prêts globaux.conçus spécialement pour financer des projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et de la rénovation urbaine. Il est bien entendu très difficile
de quantifier l'impact de toutes ces opérations sur la situation de l'emploi. Le processus qui permet de passer des financements
accordés par la BEI en faveur d'investist N f O R M A T I O N
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sements à la création ou à la sauvegarde
d'emplois est étalé dans le temps et suit des
cheminements multiples. Néanmoins, en
nous basant sur des modèles macroéconomiques classiques pour évaluer les
effets de ces investissements sur l'emploi,
nous pouvons penser que les sommes
engagées jusqu'à présent permettront de
créer ou de sauvegarder plusieurs centaines de milliers d'années-personnes de
travail.
LA STRATÉGIE D'EMPRUNT EN EUROS
C'est peut-être le moyen le plus direct dont
dispose la Banque pour appuyer l'UEM et
l'introduction de l'euro. Notre stratégie de
préparation à l'euro vise à créer un marché solide, liquide et extrêmement diversifié
dans la nouvelle monnaie dès l'introduction
de l'UEM en janvier prochain. Nous
l'avons fait savoir aux marchés en procédant, au début de 1997, à la première
émission mondiale libellée en euros, pour
un montant de 1,3 milliard, que la revue
International Financial Review α qualifiée
«d'émission en euros de l'année». Nous
avons ensuite procédé à des émissions obligataires «euro-confluentes» pour un montant équivalant à quelque 6 milliards
d'écus, soit plus du quart du montant total
de nos emprunts en 1 997. Il s'agit d'émissions de référence en monnaies nationales
destinées à être converties pour se fondre
dans une masse croissante d'euros à partir
de 1 999, ce qui permettra aux marchés de
définir la future courbe de rendement de
l'euro. En 1998, nous avons poursuivi
notre effort avec le lancement d'une émission globale de 2 milliards d'euros aux
États-Unis et sur les marchés internationaux
- conçue pour attirer tout particulièrement
les investisseurs des Etats-Unis, d'Asie mois
aussi d'Europe - et de nouvelles émissions
euro-confluentes dont le montant atteint
déjà 6,9 milliards d'écus cette année. Il ne

J'aimerais également vous annoncer que la
semaine dernière, avec l'accord du Conseil
d'administration, la Banque α décidé de
lancer un programme d'échange de dette,
semblable à celui annoncé il y α quelques
semaines par le gouvernement français,
pour un montant maximum de 17 milliards
d'écus, dans le cadre duquel l'encours de
la dette libellée dans les monnaies de
l'UEM sera échangé contre des dettes
euro-confluentes. L'objectif de cette opération est d'éliminer des obligations de moins
en moins liquides, d'accroître la liquidité
des émissions euro-confluentes de la BEI, et
donc à la fois de proposer un service aux
investisseurs et de réduire le coût des
propres emprunts de la BEI à l'avenir.
L'APPUI À L'ÉLARGISSEMENT ET
À LA PHASE DE PRÉ-ADHÉSION
J'ai parlé tout à l'heure des opérations de
la Banque en Europe centrale et orientale.
Jusqu'à cette année, les prêts en question
étaient seulement accordés dans le cadre
de mandats spécifiques et s'accompagnaient d'une garantie communautaire.
Cependant, nous avons maintenant lancé
le nouveau mécanisme pré-adhésion qui
sera aux propres risques de la Banque et
qui, parallèlement aux mandats renouvelés,
permettra à la Banque de prêter jusqu'à
7 milliards d'écus jusqu'au début de 2000
dons les pays candidats d'Europe centrale
et orientale et à Chypre.

En Europe orientale, la Banque
a privilégié les infrastructures
de communication

ANQUE

Les besoins de ces pays, pour ce qui est en
particulier des infrastructures de base et de
l'environnement, sont énormes. Les opérations de la Banque, qui sont étroitement
liées aux objectifs des accords de partenariat pour l'adhésion, se concentreront sur les
infrastructures de communications et l'environnement afin d'aider ces pays à se mettre
aux normes de l'acquis communautaire.
Nous travaillerons en collaboration particulièrement étroite avec la Commission et le
programme PHARE afin d'exploiter les possibilités appropriées de cofinancement, ainsi
qu'avec la BERD, la Banque mondiale et
d'autres institutions financières, pour autant
que leurs stratégies s'inscrivent dans le droit
fil des objectifs de l'Union européenne.
Les opérations au titre du nouveau mandat
et du mécanisme pré-adhésion sont déjà
bien entamées, puisque des prêts pour un
montant de 500 millions d'écus ont déjà
été signés au titre de ce mécanisme, tandis
que d'autres prêts, représentant un montant
total de 1,7 milliard d'écus, l'ont été dans
le cadre du mandat renouvelé.

La BEI aide à développer le marché des
capitaux des pays candidats à l'adhésion

Il est également essentiel d'aider les pays
candidats à développer leurs propres marchés des capitaux pour qu'ils puissent euxmêmes mobiliser des ressources à des
conditions raisonnables. C'est là un autre
de nos objectifs. C'est pourquoi, l'an dernier, nous avons mis en place en Hongrie
un programme de notes à moyen terme en
forint et avons placé sur l'euro-marché une
émission en marks allemands indexée sur
le zloty polonais. Nous sommes également
présents dans le compartiment de la couronne tchèque de l'euro-marché et étudions
d'autres possibilités qui auront l'avantage
supplémentaire de financer des prêts adaptés aux besoins des emprunteurs dans leur
monnaie nationale.
Vous serez par conséquent d'accord, j'ose
l'espérer, pour reconnaître que la Banque
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α relevé les deux grands défis que sont
l'UEM et l'élargissement en faisant preuve
de vigueur et d'imagination et je prévois
que ces deux domaines d'intervention resteront ou cœur de notre stratégie pendant
plusieurs années encore.
LE BILAN
Avant de passer à la stratégie et aux
besoins de la Banque à l'avenir, je me dois
aussi de vous exposer brièvement la situation de la Banque pour ce qui est de sa
santé financière, de sa gestion et de son
organisation.
En raison des opérations que je vous ai
décrites, le bilan est passé à 157 milliards
d'écus à la fin de 1997. A la fin de l'exercice, le montant total de l'encours des prêts
et des garanties s'élevait à 143 milliards
d'écus, alors que le plafond statutaire de
l'encours est fixé à 155 milliards d'écus.
L'évolution de ce ratio fait l'objet d'un suivi
attentif et des mesures appropriées seront
prises pour garantir le respect du plafond
statutaire en attendant la date de l'entrée
en vigueur de l'augmentation de capital
proposée. En 1 997, la Banque α dégagé
un excédent d'exploitation
brut de
1 207,1 millions d'écus, soit un rendement
sur la moyenne des fonds propres de
6,5 % avant provisions et fluctuations de
change. Le léger recul de ce rendement
par rapport à celui de l'exercice précédent
s'explique par la baisse générale des taux
d'intérêt, dont dépend presque entièrement
le rendement de la Banque.

augmenté de 3,4 %, alors que les signatures de prêts ont quant à elles augmenté
de 1 3 % . Je ne souhaite pas m'appesantir
sur ce point, mais je tiens à vous rappeler
que le budget de la BEI reste inférieur à
celui de n'importe quel autre grand bailleur
de fonds international et que nos ratios de
productivité (par exemple le ratio des frais
non financiers sur la moyenne de l'actif)
soutiennent très favorablement la comparaison. Ces résultats n'ont été possibles que
grâce au professionnalisme et au dévouement extraordinaires du personnel de la
Banque, qui α dû élargir son savoir-faire
pour couvrir des domaines d'activité nouveaux et plus complexes.
Nous avons continué à développer l'organisation et la gestion de la Banque pour
faire en sorte que nos pratiques et nos
moyens de contrôle soient conformes aux
meilleures normes de la profession. Le nouveau Département autonome des risques
de crédit α étendu son domaine d'activité
aux risques de contrepartie liés à nos activités financières; des manuels de procédure ont été élaborés, et seront mis à jour à
intervalles réguliers, dans tous les départements et directions; enfin, notre Département de la technologie de l'information α
été restructuré et sa gestion sera renforcée
pour permettre à la Banque de relever les
défis que posent le passage à l'euro et le
problème informatique de l'an 2000.

ORGANISATION ET GESTION

Cette double transition représente, comme
pour toutes les institutions financières, un
défi majeur. Il est absolument indispensable
que nous soyons prêts, en notre qualité
d'institution financière de l'Union européenne, à absorber ces changements aussi
exceptionnels qu'historiques. Nous avons
élaboré un plan d'action détaillé avec
l'aide de consultants extérieurs, et des
groupes de travail sont à pied d'oeuvre
pour faire face aux divers problèmes que
nous devons régler. Ces tâches entraîneront des dépenses supplémentaires cette
année et l'an prochain, mais le Comité de
direction s'attachera à les limiter le plus
possible tout en assurant le succès de cette
phase de transition.

Ces résultats, qui ont entraîné un alourdissement sensible de la charge de travail, ont
été obtenus dans le contexte d'une maîtrise
rigoureuse des dépenses et des ressources.
A l'exception d'un petit nombre de postes
créés pour les besoins du PASA et du mécanisme pré-adhésion, le Comité de direction
n'a autorisé aucune création de nouveaux
postes en 1 998, même si les postes vacants
continuent à être pourvus. En 1 997, le montant total des dépenses administratives α

Un certain nombre d'autres événements
importants se sont produits l'an dernier.
Nous avons continué à renforcer nos procédures de vérification pendant cette première année complète de fonctionnement
du Comité de vérification restructuré - et je
saisis cette occasion pour remercier les
membres de l'énorme somme de temps
qu'ils ont consacrée à cette tâche. Nos
nouveaux vérificateurs externes, Ernst &
Young, ont effectué leur première vérifica-

Après avoir consulté nos vérificateurs
externes et avec l'accord de notre Comité
de vérification, une augmentation de 1 00
millions d'écus du Fonds pour risques bancaires généraux est proposée (ce qui porterait son montant total à 600 millions
d'écus). Aucune autre provision spécifique
n'est proposée cette année. Après provisions et ajustements de change, le résultat
net de l'exercice s'est élevé à 1,105 milliard d'écus.
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toutes les questions en jeu, et notamment sur
la proposition tendant à ce qu'un nouveau
versement aux actionnaires soit effectué à
partir de l'excédent non affecté de la
Banque. Les conclusions de ces réflexions
sont contenues dons les propositions dont
vous êtes saisis concernant une augmentation de capital, un versement aux États
membres et un cadre de stratégie à moyen
terme pour la Banque. En sollicitant votre
appui à cet ensemble de mesures, je voudrais formuler quelques remarques:
Il y α selon moi un certain nombre d'ob
jectifs fondamentaux à atteindre, dont les
principaux peuvent s'énoncer de la manière suivante:

La protection de l'environnement demeure une priorité majeure à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Union
tion complète en 1997, dont les conclusions ont été extrêmement utiles au Comité
de direction. Nous avons également créé
une nouvelle Division réalisation des recommandations d'audit pour foire en sorte que
les recommandations soient suivies d'effet
aussi rapidement que possible. De son côté,
l'Unité d'évaluation de la Banque α produit
trois nouveaux rapports qui ont été communiqués ou Conseil d'administration et qui
seront publiés en temps opportun.
La Banque α par ailleurs poursuivi sa poli
tique de meilleure transparence vis-à-vis du
public. Nous avons publié l'an dernier une
déclaration sur notre politique d'information, oij sont notamment définies les règles
d'accès public aux documents de la
Banque, qui α reçu l'accord du Médiateur
européen. Nous avons également renforcé
nos contacts avec d'autres institutions, dont
le Parlement européen, et accru le volume
et la qualité de nos publications, sous forme
tant imprimée qu'électronique. Nous disposons maintenant de trois médias électroniques: les bornes multimédias utilisées lors
des expositions, le CD-Rom du rapport
annuel et notre site Web qui reçoit près de
cinquante mille «visites» chaque mois.
Toutes ces réalisations dépendent de la
motivation et de la coopération de notre
personnel, à qui il est demandé chaque
jour davantage. Je vous ai parlé l'an dernier de la mise en chantier d'une révision
approfondie de la gestion de nos ressources humaines, dans le but d'adapter
plus directement nos politiques en matière
de recrutement, de rémunération, de mobilité, de développement de carrières et de
formation à nos besoins opérationnels et
INFO RM A T ! 0 N
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aux souhaits individuels. Cette révision α eu
lieu en collaboration avec un échantillon
très large d'agents de la Banque et en liaison avec nos Représentants du personnel.
Nous en sommes maintenant à la phase de
formulation de propositions détaillées, que
je présenterai le moment venu au Conseil
d'administration dans le but d'achever la
mise en place de notre nouvelle politique
en 2000. Dons le cadre de cette réforme,
nous continuerons à mener une politique
vigoureuse en matière d'égalité des
chances et je suis heureux de vous annoncer que, l'on dernier, 35 % des personnes recrutées ont été des femmes, y
compris pour le seul poste de cadre supérieur de la Banque pourvu à l'issue d'un
recrutement extérieur. Ce chiffre soutient
favorablement la comparaison avec ceux
de toutes les autres institutions européennes.
AUGMENTATION DU CAPITAL ET
STRATÉGIE À MOYEN TERME
Voilà ce qu'on peut dire des activités passées et présentes de la Banque. J'aimerais
maintenant vous parler de l'avenir. L'on dernier, je vous ai dit qu'il serait nécessaire
d'augmenter le capital de la Banque vers la
fin de 1998, mois que cette augmentation
devrait s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à moyen terme cohérente. J'ai indiqué
que j'avais engagé ce débat de stratégie
avec le Conseil d'administration, et que je
vous soumettrais cette année des propositions concernant l'augmentation de capital.
Tout au long de l'année, nous avons eu, au
sein du Conseil d'administration, avec
l'aide d'un Groupe de travail du Conseil,
une série de discussions approfondies sur

• rien ne doit être fait qui puisse porter
atteinte à la position d'émetteur Triple A de
premier plan qui est celle de la Banque sur
les marchés des capitaux. Cela suppose
que la Banque soit perçue comme conservant une assise financière solide et le plein
appui de ses actionnaires;
• sauf à réduire très fortement les nouvelles opérations de prêt à partir de la fin
de cette année, avec les lourdes conséquences que l'on peut prévoir pour la
capacité de la Banque à promouvoir les
objectifs prioritaires de l'Union européenne,
la décision d'augmenter le capital de la
Banque à compter du début de l'année
prochaine doit être prise maintenant;
• la durée prévue pour cette augmentation est à débattre, mais elle doit, de mon
point de vue, être suffisante pour que l'on
puisse considérer qu'elle permettra à la
Banque de faire face aux quelques prochaines années cruciales du passage à
l'UEM et de l'élargissement de l'Union;
• en même temps, la stratégie future de la
Banque devra être mieux définie afin que
l'utilisation des ressources en capital apportées par les actionnaires soit axée sur
les domaines qui revêtent la plus grande
priorité pour l'Union européenne et auxquels la Banque peut apporter la valeur
ajoutée la plus élevée.
Il me paraît que la série de mesures recommandées par le Conseil d'administration
représente un bon équilibre entre ces divers
objectifs. Le Conseil recommande une augmentation du capital à 100 milliards
d'écus, dont on prévoit qu'elle suffira à couvrir une période de cinq ans au moins - en
d'autres termes, à placer la Banque en
position de foire face à la période cruciale
que j'ai évoquée. L'augmentation serait
cette fois de 61,257 %, alors que le capital
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α été doublé à chacune des augmentations
précédentes.
Le Conseil d'administration recommande
en outre que la fraction à verser, à savoir
6 %, soit moins élevée que précédemment,
une différence notable étant toutefois
qu'elle devrait être entièrement financée
par la Banque à partir de la réserve supplémentaire, de sorte qu'aucun paiement
au comptant n'est demandé aux États
membres.
S'agissant de la question d'un versement,
la Banque ne saurait poursuivre une politique de paiement de dividendes en tant
que telle sons modification de ses Statuts.
En revanche, sur la base de l'avis juridique
qui lui α été fourni, le Comité de direction
estime, et il en α informé le Conseil d'administration, qu'il serait compatible avec la
position financière de la Banque, dons le
contexte d'une augmentation de capital,
de procéder cette année à un versement
exceptionnel de 1 milliard d'écus aux
actionnaires à partir de l'excédent non
affecté de 1996 encore disponible. Ce
montant viendrait, bien entendu, s'ajouter
ou milliard d'écus affecté au PASA et aux
215 millions d'écus déjà prélevés sur
l'excédent pour solder les paiements dus
au titre de l'augmentation de capital de
1 990, mais si le soutien ferme des actionnaires de la Banque est acquis, sous la
forme d'une nouvelle augmentation importante du capital, et perçu comme tel, nous
ne pensons pas que cela puisse affaiblir la
position de la Banque sur les marchés ni
peser défavorablement sur ses coûts
d'emprunt. C'est sur ces bases que nous
recommandons ce versement exceptionnel.
Ces propositions doivent toutefois être
adossées à une stratégie à moyen terme
acceptable - ce qui est précisément la raison pour laquelle j'ai engagé dès le début
de l'année dernière ce réexamen de la
stratégie. Le deuxième volet de la décision
qui vous est soumise concerne ainsi
l'approbation d'un nouveau cadre de stratégie à moyen terme.
Une stratégie ne saurait être gelée dans le
temps. Ce doit être un processus évolutif
que l'on révise à la lumière des faits nouveaux. Pour ce qui est de la Banque, bon
nombre de ces faits nouveaux échappent à
son contrôle direct, et la BEI est souvent
appelée à réagir à des demandes de politique générale qui lui sont adressées par le
Conseil des ministres. Pour ne prendre
qu'un exemple, la Banque n'a nullement
l'ambition de développer ses activités extérieures pour devenir une seconde Banque
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mondiale, mois nous examinons à présent
une requête du Conseil ECOFIN qui souhaite voir la Banque intervenir en BosnieHerzégovine.
Cela étant, il est possible d'établir un certain nombre de principes qui tiennent
compte à la fois de la mission statutaire qui
est celle de la Banque, de l'évolution du
cadre politique de l'Union européenne et
des événements qui surviennent dons le
secteur financier et sur les marchés des
capitaux. J'estime que le cadre qui vous est
recommandé par le Conseil d'administration réalise un très bon équilibre entre ces
divers facteurs. Tout en réaffirmant les éléments fondamentaux de la stratégie de la
Banque - c'est-à-dire le soutien à la convergence et à l'intégration économiques, par
une action prioritaire en faveur des
domaines clés de la politique générale de
l'Union européenne, tels que le développement des réseaux transeuropéens, l'environnement, la compétitivité industrielle,
etc. - et en portant du principe que la priorité immédiate suprême de la Banque est
de promouvoir l'Union économique et
monétaire et l'élargissement de l'Union, le
cadre de stratégie qui vous est soumis met
en avant la nécessité de centrer plus résolument l'action de la Banque sur des priorités
et sur l'apport de valeur ajoutée. Pour cela,
il faudra envisager sous un nouveau jour
toute une série de facteurs tels que la subsidiarité et la coopération avec le secteur
financier,
la collaboration
avec
la
Commission et le FEl, la politique de tarification des prêts et le déploiement des ressources de la Banque. Le Conseil d'administration α convenu que ces questions
seraient toutes examinées de pair dons le
contexte du nouveau programme d'activités qui doit être soumis pour approbation chaque année et qui servira de cadre
pour définir les orientations stratégiques
pour l'avenir.
Le cadre de stratégie est nécessairement
centré sur le rôle essentiel de la Banque au
sein de l'Union européenne, mois les opérations de la Banque à l'extérieur de l'Union
sont également prises en considération. A
l'heure actuelle, la tâche principale consiste
à remplir les mandats existants et à mettre
en oeuvre le mécanisme pré-adhésion. Il
nous faudra pourtant bientôt nous pencher
sur la prochaine série de mandats et, plus
généralement, sur le rôle que les gouverneurs souhaitent voir la Banque jouer à
l'appui des politiques d'aide extérieure et
de développement de l'Union. Je ne voudrais pas préjuger de cela, mois je tiens à
réitérer mon souhait que l'on procède avec
prudence. La Banque est prête à continuer

à soutenir ces politiques et α acquis en la
matière une expérience et un savoir-faire
considérables. Néanmoins, les demandes
qui sont faites à la Banque doivent être marquées par une certaine cohérence. Nous ne
pouvons accepter toujours plus de sollicitations et réduire dons le même temps cette
activité en proportion de l'ensemble de nos
financements.
J'espère que vous reconnaîtrez que le
cadre de stratégie qui vous est présenté est
un vecteur pleinement acceptable pour
l'augmentation de capital proposée. Pour
le mettre en œuvre, la Banque devra
consentir un effort énorme et je ne peux
garantir que tout pourra être fait en même
temps. Il faudra établir une hiérarchie
parmi les priorités. Mais je puis vous assurer qu'ave^ votre soutien, le Comité de
direction fera tout son possible pour
œuvrer, avec le Conseil d'administration, à
sa réalisation.
Je vous engage ainsi à manifester à la
Banque - et par conséquent aux marchés que vous lui conservez votre plein appui,
tant pour ce qu'elle α accompli dons le
passé que pour ce qu'elle pourra foire dons
le futur pour promouvoir les politiques de
l'Union européenne, en approuvant les propositions dont vous êtes maintenant saisis.
CONCLUSION
Il ne me reste plus, conformément à
l'usage, qu'à remercier tous mes collègues
du Conseil d'administration et du Comité
de direction ainsi que, tout particulièrement, le personnel de la Banque, pour
leur soutien au cours de cette année passée qui α été incroyablement chargée. Je
vous adresse également mes remerciements, à vous les gouverneurs, pour votre
appui et vos encouragements, et notamment pour la promptitude avec laquelle
vous avez réagi et donné votre accord aux
propositions concernant le PASA et le
mécanisme pré-adhésion.
Pour conclure, j'aimerais également foire
part ici, en cette 40° Séance annuelle du
Conseil des gouverneurs, de mes plus vifs
remerciements à M. Jon Vanormelingen,
qui va prendre sa retraite de Doyen du
Conseil d'administration, auquel il α siégé
quelque 16 années durant. Son engagement α été exceptionnel et sa sagesse et
son expérience nous manqueront énormément. Je souhaite que dans quelques instants vous saluiez unanimement ma proposition de le nommer, en reconnaissance de
ses services. Administrateur honoraire de la
Banque. •
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Augmentation du capital de la Banque européenne
d'investissement et décisions connexes
capital souscrit de la Banque sera porté
à 95 5 4 9 5 9 7 250 ecus au minimum et
le solde prendra effet dès l'achèvement
des formalités requises.

•
DECISION DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS (')
A sa Séance annuelle du 5 juin 1998, le
Conseil des gouverneurs de la Banque
européenne d'investissement α adopté à
l'unanimité les décisions suivantes:

Sur les réserves librement utilisables susmentionnées, un montant additionnel
de 3 798 7 0 0 0 0 0 ecus sera transféré
des réserves supplémentaires librement
utilisables à la réserve statutaire, de
façon à porter cette dernière à
10 0 0 0 millions d'écus, soit 10 % des
100 0 0 0 millions d'écus de capital
souscrit.

• Le Conseil des gouverneurs de la BEI α
décidé de porter le capital souscrit de
la Banque de 62 01 3 millions d'écus à
100 0 0 0 millions d'écus.
• Avec effet ou 1°' janvier 1999, le capital versé se montera à 6 0 0 0 millions
d'écus, soit 6 % des 1 00 0 0 0 millions
d'écus de capital souscrit; l'augmentation du capital versé sera effectuée, au
1"' janvier 1999, par transfert de
1 348 0 1 4 839 ecus prélevés sur les
réserves supplémentaires librement utilisables de la Banque.

Sur la base d'un examen des besoins
de la Banque en fonds propres, le
Conseil des gouverneurs α en outre
décidé à l'unanimité de répartir entre
les Etats membres, ou prorata de leur
contribution ou capital souscrit de la
Banque, un versement exceptionnel de
1 0 0 0 millions d'écus, qui sera prélevé
à hauteur de 6 7 6 795 7 4 4 ecus
sur l'excédent non affecté restant au
titre
de
1996,
le
solde,
soit
323 2 0 4 2 5 6 ecus, provenant de
l'excédent d'exploitation de 1997,
lequel s'élève à 1 1 05 1 69 722 ecus.

• L'augmentation du capital exigible sera
partiellement effective après que certaines procédures parlementaires auront
été officiellement menées à bonne fin ou
niveau national; en conséquence, ou
1 " janvier 1999, le montant total du

Evolution du capital souscrit (en milliards d'écus)

• Le 20 août 1 997, dans le cadre de son
approbation du Programme d'action
spécial Amsterdam (JOCE 9 8 / C 1 0 / 1 2
15.1.98), le Conseil des gouverneurs α
approuvé le prélèvement de 2 0 0 millions d'écus sur l'excédent non affecté
de la Banque pour le réserver ou financement de projets viables constituant un
élargissement de la portée des financements de la Banque, comme précisé
dans ladite décision, dans le cadre
d'une enveloppe globale de 1 0 0 0 millions d'écus au maximum réservée à cet
effet sur la période s'ochevant en l'on
2 0 0 0 . Le Conseil des gouverneurs α
maintenant décidé de prélever à cette
fin sur l'excédent de 1997 un nouveau
montant de 3 0 0 millions d'écus.
• En relation avec l'augmentation de
capital, le Conseil des gouverneurs α
approuvé le cadre de stratégie de la
Banque qui est présenté ci-joint (voir
Annexe).

[1) Cette décision sera publiée dans le Journal officiel les
Communautés Européennes.

Capitol souscrit par les Etats membres de la Banque
situation au 1.1.1999: 100 milliards d'écus
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LE CADRE DE STRATEGIE DE LA
BANQUE
/. INTRODUCTION: LE CONTEXTE
La dernière augmentation du capital de la
Banque (hormis l'ajustement à 62 milliards d'écus résultant de l'adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
en 1 995) α eu lieu en 1 9 9 0 et s'est tra
duite par le doublement du capital, porté
à 57,6 milliards d'écus. Toutes les augmentations (par opposition aux ajustements) effectuées à une époque récente
ont elles aussi conduit à un doublement du
capital existant de la Banque (1978,
1 9 8 1 , 1986). En 1990, on escomptait
que le nouveau plafond des prêts représenté par ce montant (à savoir 2 5 0 % du
capital souscrit) serait suffisant jusqu'à la
fin de 1995; en l'occurrence, les opérations ont pu se poursuivre pendant deux
ans au-delà de la date initialement
envisagée.
Depuis 1 9 9 0 , les prêts de la Banque sont
passés, en termes courants, d'un total de
13,4 milliards d'écus (1990) à 26,2 milliards d'écus (1997), ce qui représente
une croissance annuelle moyenne de
1 0 %. Sur ce total, les opérations à l'extérieur de l'Union sont passées de 0,7 milliard d'écus en 1990 à 3,2 milliards
d'écus en 1997. Sur le plan du bilan,
l'encours des prêts est passé de 61,6 milliards d'écus à 142,4 milliards d'écus.
La progression enregistrée durant cette
période α reflété un certain nombre d'événements fondamentaux qui ont concerné
la Banque sur le plan de ses politiques et
des marchés, notamment l'intégration des
Länder d'Allemagne orientale et l'adhésion de trois nouveaux pays membres.
Comme par le passé, plusieurs de ces événements ont trouvé leur origine ou une formulation officielle dans un certain nombre
de Conseils européens. Le Conseil européen d'Edimbourg, à la fin de 1992, α
décidé de mettre sur pied le mécanisme
d'Edimbourg, doté de 5 milliards d'écus et
axé sur les réseaux transeuropéens (RTE)
et l'environnement. Il α en outre donné
l'impulsion décisive au processus, lancé
par 1a Banque et la Commission, qui α
conduit à la création du Fonds européen
d'investissement, en partenariat avec le
secteur bancaire. Un outre résultat important α été l'intensification de la coopération entre la Banque et la Commission
en ce qui concerne le Fonds de cohésion
et les Fonds structurels, eux-mêmes sur le
point d'être réformés.
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Au milieu de 1993, le Conseil européen
de Copenhague α décidé d'accroître le
Mécanisme d'Edimbourg de 2 milliards
d'écus, de prolonger sa durée et de lui
adjoindre un mécanisme de bonihcotion
de 1 milliard d'écus, afin de stimuler les
investissements des petites et moyennes
entreprises (PME) en faveur de l'emploi.
En décembre de cette année-là, au
Conseil européen de Bruxelles, l'accent α
été mis sur la croissance, la compétitivité
et l'emploi, et en particulier, pour la
Banque, sur les RTE de transport et
d'énergie, exigeant de gros investissements, ainsi que sur l'environnement. En
1 9 9 5 , le financement des RTE s'est intensifié, avec le processus d'établissement de
priorités institué par le Conseil d'Essen.
En 1997, le Conseil européen d'Amsterdam α invité la Banque à développer
ses activités, en faisant spécialement référence à un certain nombre de secteurs, en
vue de promouvoir la création d'emplois
dans l'Union européenne. C'est ainsi que
la Banque α mis en place son Programme
d'action spécial Amsterdam (PASA), qui
comprend;
• la création d'un guichet spécial PME,
destiné à offrir un soutien à de nouveaux instruments qui contribuent au
hnoncement de petites et moyennes
entreprises de haute technologie et à
forte croissance; ce guichet peut être
financé, lorsque c'est approprié, par un
recours aux excédents annuels de la
Banque, dans la limite d'un plafond de
1 milliard d'écus;
• le développement et le renforcement de
l'activité BEI dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement
urbain et de
la protection
de
l'environnement;
• une nouvelle impulsion donnée au
financement des réseaux transeuropéens et à d'autres grands réseaux
d'infrastructure.
Le Conseil spécial sur l'emploi, qui s'est
tenu à Luxembourg en novembre 1997, α
confirmé les mesures déjà prises et α
encouragé la Banque à maintenir et
accentuer l'élan donné à ce programme.
A l'extérieur, l'activité de la Banque pendant la période en question α été marquée par le renouvellement de plusieurs
mandats, concernant les pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (Lomé IV
bis), de la Méditerranée (y compris le

METAP) et d'Europe centrale et orientale
(PECO). Sont venus s'y ajouter de nouveaux théâtres d'opérations, en particulier les pays d'Asie et d'Amérique latine
ainsi que l'Afrique du Sud et, tout récemment, le mécanisme pré-adhésion pour les
PECO candidats et Chypre.
Dans ce contexte, le Conseil d'administration α examiné le cadre de stratégie
pour la période qui devrait être couverte
par l'augmentation de capital proposée.

2. LA STRATEGIE DE LA BANQUE
la stratégie de la Banque devra évoluer
en tenant compte des circonstances.
Cependant, ces débats ont permis de
dégager les grands axes suivants pour la
stratégie de la Banque pendant la période couverte par la nouvelle augmentation
de capital:
• la concentration des efforts de la
Banque sur les «zones économiques
périphériques», conformément à sa mission principale, qui est de promouvoir
la convergence et l'intégration économiques. La première priorité est de soutenir les régions de l'Union qui accusent
un retard et d'appuyer l'intégration des
pays candidats à l'adhésion;
• la poursuite du soutien apporté aux
grands objectifs des politiques communautaires, comme ses organes de direction l'y autorisent régulièrement, compte tenu des décisions de politique ou
des demandes formulées par le Conseil
européen, telles que la mise en place
des RTE, la compétitivité internationale,
les petites et moyennes entreprises.
EIB
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Il importe que la Banque se concentre sur
les secteurs qui revêtent les priorités les
plus élevées pour l'UE, et que les projets
hnoncés apportent une contribution particulière à la réalisation de ces objectifs.
Cependant, cela n'est pas suffisant pour
garantir que la Banque apporte une
valeur ajoutée. Aux termes de ses Statuts
(Article 18.1), elle accorde des prêts
dans la mesure où des fonds ne sont pas
disponibles auprès d'autres sources à
des conditions raisonnables. La BEI offre
une contribution supplémentaire lorsque,
en complément d'autres sources de
financement:

l'énergie et l'environnement, ainsi que
les opérations de financement effectuées en vertu de mandats spécifiques
ou d'autres accords visant à promouvoir la réalisation des politiques communautaires en matière de coopération
avec les pays tiers et de développement.
Cette stratégie globale α reçu l'approbation du Conseil d'administration en janvier 1 9 9 7 . Comme II est mentionné plus
haut, ses grandes orientations ont été renforcées par les faits nouveaux survenus
récemment:
• il est reconnu de plus en plus largement
que la discipline budgétaire et monétaire de l'UEM doit s'accompagner
d'une politique concertée de réduction
du chômage, passant par des changements structurels et un renforcement de
la compétitivité. La Banque o, entre
autres, commencé à mettre en oeuvre le
PASA à l'appui de la Résolution du
Conseil européen sur la croissance et
l'emploi;
• les décisions du Conseil européen au
sujet de l'élargissement ont mis en
lumière le rôle de la Banque dans ce
domaine, et elle α maintenant mis en
place son mécanisme de prêt pré-adhésion en faveur des pays candidats.
Pour l'avenir immédiat, dans le cadre de
la stratégie globale décrite ci-dessus, la
première priorité de la Banque est
d'apporter son soutien à l'Union économique et monétaire. Pour ce qui est des
prêts, cela se traduit par le Programme
d'action spécial Amsterdam. En ce qui
concerne la stratégie d'emprunt, la
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Banque poursuivra sa politique novatrice
vis-à-vis de l'euro. Il s'agit notamment de
contribuer à l'établissement d'emprunts
de référence en euros, à la diversihcotion
des investisseurs, et à la création d'un
marché organisé pour les obligations de
la BEI libellées en euros. La diversification
des marchés, en particulier dans les pays
d'Europe centrale et orientale, sera
menée de pair avec l'introduction de nouveaux produits, attrayants et rentables.

3. LA FIXATION DES PRIORITES
DANS U N ENVIRONNEMENT
EN ÉVOLUTION
L'intégration du secteur financier ou fil du
temps devrait avoir pour effet d'élargir
davantage l'accès des promoteurs de
projets à d'autres sources de capitaux,
mais il restera néanmoins un important
rôle à jouer pour la Banque au cours des
années à venir. Les niveaux d'investissement ont baissé, en raison notamment de
l'ajustement macroéconomique nécessaire à la préparation de l'UEM, et l'investissement public va probablement rester
soumis à des contraintes. Cependant, la
Banque peut contribuer à soutenir la
croissance de l'investissement en fournissant des financements à long terme et à
faible coijt, et en accordant des prêts à
de nouvelles formes de partenariat entre
les secteurs public et privé.
Compte tenu des propres contraintes de
la Banque en matière de ressources et du
principe de subsidiorité, une évaluation
de ses priorités s'impose. Celles-ci doivent
évoluer avec le temps, mais on peut formuler un certain nombre d'observations
générales.

• elle peut démontrer, dans ses propositions de financement, qu'un prêt BEI est
plus approprié que des fonds provenant d'autres sources pour le projet en
question (par exemple, lorsque le projet α une longue durée de vie économique, justifiant une longue durée pour
le prêt);
• la Banque facilite ou améliore le projet
d'une manière supplémentaire. Cela
peut se produire parce que sa présence rassure les investisseurs privés au
sujet des risques du projet afférents à la
réglementation (le «sceau d'approbation» de rUE). Cela s'applique aussi
aux risques politiques afférents aux
prêts à l'extérieur de l'Union. Ainsi, la
Banque peut servir de catalyseur pour
d'autres sources de financement, en
particulier dans les partenariats publicprivé. En outre, l'expertise technique de
la Banque peut elle-même apporter une
valeur ajoutée.
L'élaboration de la future stratégie de la
Banque en matière de prêts, tant du point
de vue sectoriel que régional, devrait être
guidée par les principes ci-dessus. La
Banque devrait s'efforcer d'accorder plus
d'importance aux opérations où elle
apporte le plus de valeur ajoutée, et
moins aux projets où la valeur ajoutée est
moindre. Lorsque le marché peut fournir
des ressources suffisantes à des conditions appropriées et que l'intervention de
la Banque ne favorise pas, par ailleurs, la
rapidité d'exécution ou la qualité du projet, la Banque devrait laisser le financement du projet à d'autres sources, conformément à l'Article 1 8.1 des Statuts.
L'évolution de ces priorités fera l'objet
d'un examen annuel du Conseil d'administration sur la base d'un Plan d'activités
prospectif, soumis à son approbation,
comme expliqué plus loin.
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4. LA SUBSIDIARITE ET LA
COLLABORATION AVEC
LE SECTEUR FINANCIER
Au sein du cadre défini ci-dessus, la collaboration avec le secteur bancaire et
d'autres intermédiaires financiers opérant
sur les marchés des capitaux est l'un des
principes directeurs dons la mise en
oeuvre de la stratégie de la Banque. De
fait, le développement et la diversihcotion
de cette collaboration demeureront une
priorité pour les années à venir, reflétant
à la fois l'objectif de subsidiarité et des
considérations pratiques plus concrètes.
Ahn de maximiser l'effet multiplicateur
qu'elle produit, la Banque agira en toutes
circonstances dans le respect du principe
de complémentarité et ne financera, pour
un projet donné, que la part qui est jugée
nécessaire à la réalisation des objectifs
généraux qui ont été convenus. Elle intensifiera sa coopération avec les autres
banques pour rendre ce partenariat plus
efficace, et elle s'efforcera (par exemple,
en élaborant de nouveaux produits) de
renforcer son rôle de catalyseur.
Pour ce faire, elle s'emploiera notamment
à encourager l'accès des emprunteurs
aux marchés des capitaux et à collaborer
sur le plan financier avec des bailleurs
de fonds commerciaux. Par exemple,
la Banque aidera les banques régionales
et les établissements spécialisés (par
exemple, dans les crédits aux PME)
à relever le défi de l'adaptation ou
marché unique des services financiers.
Conformément à la mission première de

Répartition des garanties dont bénéficient
les prêts à l'intérieur de l'Union
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la BEI, cela serait particulièrement approprié dans les zones assistées. Un rôle similaire pourrait être joué dans les pays candidats, ou dons d'autres pays voisins de
l'Union. Lorsqu'elle développera cette
coopération, comme
dans
d'autres
sphères de son activité, la Banque veillera
soigneusement à éviter toute distorsion de
la concurrence. L'une des conséquences
de l'examen annuel des priorités est que,
pour les investissements à moindre valeur
ajoutée, la Banque réduirait la part du
coût des projets qu'elle finance. La complémentarité du prêt de la Banque sera
pleinement mise en lumière dans le dossier du projet.
C'est dans le cas des prêts aux PME que
la nécessité concrète d'une collaboration
avec le secteur financier est la plus évidente, même si elle s'applique de manière générale. De fait, en terme de rapport coût-efficacité, le prêt global est le
seul instrument viable et économique
qu'elle peut mettre en oeuvre pour financer
un grand nombre de PME. Cependant, la
démarche adoptée à l'égard du prêt global sera révisée de manière à ce que,
notamment, les bénéficiaires finals des
financements destinés aux PME en tirent le
maximum d'avantages possible. A moyen
terme, l'attitude de la Banque vis-à-vis du
financement des PME pourrait être encore
enrichie par l'expérience acquise avec
d'autres instruments dons le cadre du guichet PME du PASA.
Bien entendu, la collaboration avec le
secteur financier s'applique ou côté passif
du bilan de la Banque, par le biais de ses
opérations hnancières. Chaque année, un
rapport sur la collaboration globale entre
la Banque et le secteur financier, tant
dans le domaine des prêts que des activités d'emprunt, sera adressé au Conseil
d'administration.
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Un outre exemple concret de la philosophie du partenariat est la création du
Fonds européen d'investissement, car la
structure de l'actionnariat du FEl réunit
des partenaires publics et privés d'une
façon novatrice. Le développement du
partenariat entre la Banque et le Fonds
est l'une des priorités de la BEI, comme
en témoigne la création, en octobre
1997 (suite au Conseil européen
d'Amsterdam), du Mécanisme européen
pour les technologies, destiné à soutenir,
par l'intermédiaire de fonds de capital-

risque spécialisés, les PME de haute technologie et à forte croissance.
La Banque et le Fonds continueront à
poursuivre le renforcement et l'élargissement de leur collaboration. Pour que
celle-ci soit le plus efficace possible, la
Banque va rationaliser ses relations de
travail avec le FEl, tout en s'assuront
qu'elle fournit toujours le plus grand soutien opérationnel possible au Fonds.
De plus, pour mieux promouvoir les principales politiques communautaires, la
Banque mènera des consultations avec
le FEl pour déterminer comment il serait
possible d'améliorer ses opérations dans
les deux directions suivantes: premièrement, il examinera la possibilité d'élargir
sa sphère d'activité ou secteur de
l'environnement; deuxièmement, dans
le cadre du mécanisme pré-adhésion, il
envisagera une extension sélective de
ses opérations en Europe centrale et
orientale pour y inclure les réseaux
transeuropéens entre les pays de cette
région. Sous réserve de l'avis des autres
actionnaires du Fonds et des décisions
prises à son Assemblée générale, des
propositions dans ce sens pourraient être
soumises le moment venu.

6. LA COLLABORATION AVEC LA
COMMISSION
Dans le contexte plus large de l'UE, les
prêts de la Banque à l'appui du développement régional sont complétés par les
ressources budgétaires de l'UE. La coordination de ces deux sources de fonds, et
donc la coopération entre la Banque et la
Commission, sont essentielles pour que le
soutien régional soit efficace.
La Banque et la Commission coopèrent
déjà étroitement, et elles ont examiné les
moyens de renforcer leur efficacité pendant les dix prochaines années. L'amélioration des procédures opérationnelles
dans les deux institutions permettra
d'intensifier encore la collaboration à
l'avenir. C'est un thème qui est à l'ordre
du jour depuis que la Commission α
publié son Agenda 2 0 0 0 , et la prochaine
série de négociations avec les Etats
membres au sujet des Fonds structurels se
met en place.
La Banque, tout en tenant compte des
rôles respectifs des régions et de la
Commission dans ce processus, α pro
posé
les
mesures
spécifiques
qui
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d'absence de but lucratif (sous réserve de
faire face à ses obligations et de couvrir
ses frais - Article 19.1 des Statuts), de
non-discrimination et de transparence. Au
sein du mandat spécifique du PASA, un
principe supplémentaire est celui de viser
à établir un équilibre approprié entre le
risque et la rémunération.

suivent, approuvées
d'administration:

par

le

Conseil

• la Banque s'emploiera à intensifier sa
participation aux phases préparatoires
de programmation et de négociation
des opérations structurelles;

• des prêts structurés ou avec financement sur projet, lorsque la Banque α
des difficultés à obtenir le statut privilégié de prêteur garanti;

• elle s'efforcera de multiplier les consultations entre les deux institutions au
sujet des opérations de cofinancement.
Sous
réserve
de
considérations
de confidentialité commerciale, la
Banque mettra à la disposition de
la Commission son analyse de ces
projets;

• et certains prêts à des sociétés qui ne
peuvent offrir que des garanties ou des
sûretés réelles qui sont moins immédiatement recouvrables.

• la Banque continuera d'offrir ses services techniques à la Commission
moyennant une rémunération assurant
la couverture de ses coûts. Ces services
sont déjà utilisés pour instruire des projets du Fonds de cohésion et, lorsque
c'est approprié, ils pourraient s'étendre
à certains projets du FEDER ou relatifs
aux RTE.

7. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE:
LA POLITIQUE DE TARIFICATION
La Banque réalise son objectif fondamental, la promotion du développement
équilibré de l'Union européenne, en faisant profiter tous les Etats membres, et en
particulier les régions les moins prospères
de l'Union, des avantages collectifs de
sa puissance financière. Sa politique de
tarification repose sur les principes

12

Une évolution importante dons les opérations de la Banque est que les coûts d'instruction d'un projet à l'autre accusent des
différences croissantes, et il se pourrait
bien que cette tendance s'accélère au
cours des années à venir. La Banque α
déjà adapté dons une certaine mesure sa
politique de tarification uniforme pour
prendre en compte les variations du coût
des différentes catégories de prêts
(notamment une marge plus faible pour
les prêts de montant élevé et pour les
prêts répétés à un même emprunteur). Elle
propose de moduler davantage le tarif de
ses prêts, en particulier en ajoutant une
nouvelle marge pour certaines opérations
coûteuses. Il s'agit notamment:
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Les Statuts de la Banque exigent que
chaque opération soif assortie de garanties suffisantes. La Banque continue de penser que, pour les opérations normales, il
existe suffisamment de moyens de maîtriser
les risques en les externalisont (c'est-à-dire
en les atténuant ou en les transférant), sous
la forme de garanties de tiers ou d'autres
types de sûreté. C'est ainsi que le prix global du financement BEI traduit aussi le
risque de crédit. De fait, cette externalisotion du risque afférent aux projets est une
importante source de collaboration entre
la BEI et le secteur bancaire commercial.
Cependant, il existe certaines catégories
de projets, selon des orientations et des
limites à convenir avec le Conseil d'administration (comme certains RTE, des partenariats public-privé, des prêts à des sociétés, des prêts structurés ou avec financement sur projet), et des cas de restructurations de prêts pour lesquels il n'est pas
toujours possible d'externoliser certains
éléments du risque en conformité avec la
pratique normale de la Banque. Dans ces

cas, et sous réserve qu'un profil de risque
acceptable soit préservé, la Banque sera
amenée à revoir sa méthode et, au
besoin, à inclure une prime de risque
dans la marge. La Banque élaborera dès
que possible des propositions plus précises au sujet de ces orientations, des
limites et d'autres aspects. Il est clair
cependant qu'il n'y aura pas de changement dons l'évaluation du risque souverain que présentent les Etats membres, et
donc pas de discrimination pour des raisons de risque ou sein de ce groupe
d'emprunteurs.

8. OPERA TIONS A L'EXTERIEUR DE
L'UNION EUROPÉENNE
Les opérations de la Banque à l'extérieur
de l'Union sont fondées sur les mandats
que lui confie le Conseil européen. La
position générale vis-à-vis de ces prêts α
été réexaminée pour la dernière fois par
le Conseil des gouverneurs à sa Séance
annuelle de 1 9 9 4 ; les principaux points
qui avaient alors été précisés étaient la
fixation, pour ces opérations, d'un plafond indicatif de 10 % de l'activité globale moyenne de la Banque et la nécessité
d'une réflexion plus approfondie sur la
question de la garantie communautaire.
Un fait nouveau important survenu depuis
lors α été la création du mécanisme de
pré-adhésion pour l'Europe centrale et
orientale. Il n'est assorti d'aucune garantie du budget communautaire et il n'est
pas inclus dans le plafond indicatif de
10 % mentionné ci-dessus. De manière
générale, un mécanisme de partage des
risques par la Banque α été établi pour
une série d'opérations.
La priorité immédiate est d'exécuter les
mandats existants: Lomé (pour les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique),
Afrique du Sud, Asie et Amérique latine,
Europe
centrale
et
orientale,
et
Méditerranée. Ces mandats vont progressivement venir à expiration au cours des
deux prochaines années, et les organes
de direction de la Banque devront réexaminer le rôle global qu'elle joue dans le
soutien apporté aux politiques communautaires en matière de coopération avec
les pays tiers et de développement.
Ces questions ne peuvent pas foire l'objet
de décisions dans l'immédiat mais, ou
stade actuel, un certain nombre de principes guideront les futurs débats de stratégie. Par exemple:
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• Ια Banque demeurera l'institution finan
cière des Etats membres et son activité
principale devrait se situer dons ces
Etats ou s'exercer directement dans leur
intérêt. Les prêts à l'extérieur de l'Union
entreront dons le cadre de mandats
spécifiques confiés par les Etats
membres et devraient rester une activité
complémentaire.
• la Banque poursuivra une étroite collaboration avec la Commission (en
conformité avec la stratégie globale de
développement poursuivie par l'Union
dons le pays ou groupe de pays en
question) ainsi qu'avec d'autres institutions financières internationales et organismes nationaux. Elle s'efforcera de
coordonner ses opérations et la conditionnalité des projets avec ces partenaires;
• elle contribuera au développement du
secteur privé, y compris à la mise en
place d'institutions financières appropriées et ou soutien des PME. Pour ce
qui est des prêts accordés dans l'Union
européenne, elle financera des investissements dans la mesure où des fonds
ne sont pas disponibles auprès d'autres
sources à des conditions raisonnables
(Article 1 8.1 de ses Statuts);
• la Banque aura besoin de garanties suffisantes de sources budgétaires, même
si elle continue à partager les risques
dans les cas appropriés.
Les observations formulées dons les chapitres précédents ou sujet de l'additionnolité, de la maximisation de l'effet multiplicateur et du partenariat avec le secteur
bancaire commercial s'appliquent aussi
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bien, toutes choses égales par ailleurs, à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.
Entre autres choses, le plafond indicatif
de 1 0 % applicable à l'encours des prêts
à l'extérieur de l'Union devra être examiné ou regard des politiques de prêt. Le
Conseil d'administration procédera à un
nouvel examen de ces questions dans la
perspective du renouvellement des mandats extérieurs.

9. LES PRIORITES EN M A TIERE DE PRET
ET L'UTILISATION EFFICACE DES
RESSOURCES DE LA BANQUE
Du fait des mutations que connaît l'environnement économique et financier, la
mise en oeuvre de la stratégie globale
doit être suivie de près et adoptée en
fonction de l'évolution économique et
financière ainsi que des résultats passés
de la Banque. Afin d'assurer une contribution maximale aux politiques communautaires et une utilisation optimale de ses
ressources, la Banque va élaborer un
Plan d'activités prospectif qui sera examiné chaque année par le Conseil d'administration et soumis à son approbation. Il
comprendra une analyse sectorielle des
prêts à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Union. Ce Plan d'activités, qui sera mis à
jour selon un horizon mobile, fournira un
cadre concret pour examiner les priorités
et les objectifs et pour en fixer de nouveaux selon un processus continu, compte
tenu des missions qui pourraient de plus
en plus être laissées à d'autres sources
de financement. Il offrira également un
contexte approprié pour examiner le
Rapport annuel sur la collaboration avec
le secteur financier qui α été mentionné
plus haut.

Le Plan d'activités fournira un cadre pour
évaluer les résultats. Il intégrera l'analyse
de la qualité du portefeuille de projots au
regard d'une série de critères de résultat
ainsi que les autres conclusions de l'Unité
d'évaluation de la Banque. Cela pourrait
permettre d'identifier des moyens d'améliorer les procédures opérationnelles, en
adoptant par exemple, dons certains
domaines, une approche sous forme de
programme. Au cours des dernières
années, la Banque α considérablement
développé ses dispositifs de suivi de ses
résultats en tant qu'intermédiaire financier. Elle continuera de mettre au point
des mécanismes de suivi de ses activités,
y compris la comparaison de ses opérations financières avec des valeurs de référence et une analyse des risques complète et détaillée.
Dons une perspective à plus long terme,
la Banque poussera plus avant l'étude de
ses besoins en capital et en réserves pour
préparer l'examen de cette question et
des grands ratios qui sera mené en 2001
par le Conseil d'administration.
Une question en rapport avec les perspectives à moyen terme est celle des ressources qui sont nécessaires
pour
atteindre les objectifs de la Banque. Etant
dotée d'effectifs modestes et soucieuse de
maîtriser fermement ses dépenses administratives, la Banque doit continuer à déterminer soigneusement ses besoins en ressources humaines, et le développement
des qualifications du personnel doit suivre
l'évolution des priorités stratégiques.
L'examen par le Conseil d'administration
du Plan annuel d'activités mentionné plus
haut offrira également un cadre permettant de fixer les orientations stratégiques
concernant l'affectation des ressources de
la Banque. :
I N F O R M A T I O N
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Assemblée générale annuelle 1998 du FEl
Le Fonds européen d'investissement (FEl) - dont la BEI est l'actionnaire principal avec 4 0 % du capital souscrit, aux
côtés de la Commission européenne (30 %) et de quelque 80 banques commerciales (30 %) - α porté son portefeuille de garanties signées à plus de 2 milliards d'écus à la fin de 1997 et α continué à accroître la part de ses activités concernant le secteur des petites et moyennes entreprises. M. Yves Thibault de Silguy, Commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires, qui présidait l'Assemblée générale annuelle du FEl le 8 juin à Bruxelles, α
salué en ces termes les efforts accomplis à ce jour par le FEl et les résultats obtenus: «Le FEl, en tant qu'initiative novatrice de partenariat public-privé avec le secteur financier, est désormais bien établi et peut jouer un rôle important
pour stimuler l'investissement en Europe».
H
Le FEl α signé en 1997 vingt-six
contrats de garantie pour un volume total
de 769,2 millions d'écus. Près de la moitié
de ce montant α concerné des projets
d'infrastructure relatifs aux RTE, et notamment la première opération du FEl dons un
pays d'Europe centrale et orientale (la
Hongrie). En 1997, les télécommunications ont encore été pour le FEl un domaine d'activité important. Les opérations
dans le secteur des PME ont continué à
progresser et les garanties signées qui s'y
rapportent représentent actuellement 3 1 %
du portefeuille, contre 22 % en 1996. Le
projet pilote «Croissance et environnement», mis sur pied à l'initiative du
Parlement européen pour accorder des
garanties à l'appui de prêts aux PME destinés à financer des investissements environnementaux, est devenu opérationnel dons
l'ensemble des Etats membres de l'UE.
En résumé, le total cumulé des accords de
garantie signés par le FEl depuis sa création en juin 1994 était de 2 172 millions
d'écus à la fin de 1 997. Sur ce montant,
les opérations relatives aux RTE représentent 1 548 millions d'écus (soit 69 %, dont
26 % pour les transports, 2 3 % pour
l'énergie et 20% pour les télécommunications) et celles qui ont trait aux PME
690 millions d'écus (3 1 %).
PRISES DE PARTICIPATIONS
Les débuts du FEl dans le domaine de la
prise de participations ont été très satisfaisants puisque neuf investissements d'un
montant global de 32,5 millions d'écus
ont été réalisés en 1 9 9 7 . Ces investissements ont porté sur des fonds de capitalrisque en Belgique, en France, en
Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni,
dont certains devraient opérer à l'échelle
européenne.
Un fait marquant α été la reconnaissance
par les chefs d'Etat et de gouvernement
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de l'UE du rôle que le FEl peut jouer pour
stimuler l'investissement en Europe. Lors du
Sommet d'Amsterdam de juin 1 997, le FEl
et la BEI ont été invités à mettre au point
des instruments pour promouvoir l'investissement dons le secteur des PME. Le

Sir Brian Unwin, Président du Conseil de
surveillance du FEl, se déclare confiant en
ce qui concerne les activités de prise de
participations du FEl. «Après le bon
démarrage de l'activité de prise de participations en 1996, le FEl α signé en
1997 avec la BEI le Mécanisme européen pour les technologies. Avec les nouvelles missions qui vont lui être confiées
pour le compte de l'Union européenne, le
FEl va devenir dans les prochaines années
un acteur de tout premier plan sur le marché du capital-risque dans l'UE», α déclaré Sir Brian.
CROISSANCE ET EMPLOI

Le Comité financier du FEl. De gauche à
droite: M. David McGlue, M. Gerbrand Hop
(Président) et M. Michel Berthezène

Sommet spécial consacré à l'emploi qui
s'est tenu à Luxembourg en novembre 1997 α ainsi vu l'instauration du
Mécanisme européen pour les technologies (MET), en réponse à cette invitation. Dans le cadre de ce nouvel instrument de capital-risque, la BEI α confié au
FEl un mandat d'investissement portant sur
un montant de 125 millions d'écus au
maximum pour une période de trois ans.
Ces ressources complémentaires permettront au FEl de cibler certains des segments à plus forte croissance du marché
du capital-risque, ainsi que ceux auxquels
son intervention peut apporter le plus de
valeur ajoutée, tels que les fonds en phase
de démarrage et les fonds axés sur les
technologies.

Durant le Sommet spécial sur l'emploi des
21 et 22 novembre 1 9 9 7 à Luxembourg,
les chefs d'Etat et de gouvernement ont
invité la Commission européenne à avancer des propositions concernant de nouveaux instruments financiers destinés à
promouvoir les petites et moyennes entreprises innovantes et créatrices d'emplois.
En réponse à cette invitation et au terme
de consultations avec le FEl, les services
de la Commission européenne ont soumis
ou Parlement européen et ou Conseil des
ministres de l'UE une proposition formelle
visant à lancer une «Initiative pour la
croissance et l'emploi» reposant sur trois
instruments. Cette proposition α été adoptée par le Conseil le 19 mai 1998. Il α
été demandé ou FEl de gérer deux de
ces instruments sur une base fiduciaire, à
savoir:
• le MET/mécanisme destiné à la création d'entreprises: il s'agit d'un instrument destiné à fournir des capitaux à
risques aux PME par le biais d'investissements dons des fonds de capitalrisque spécialisés présentant un profil
de risque plus élevé que ceux que
visent le MET proprement dit et les
propres instruments de capital-risque du
FEl;
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• le Mécanisme de garantie pour les
PME, destiné à fournir des contregaranties et/ou des garanties conjointes
à des fonds de garantie publics ou privés opérant dans les Etats membres et,
exceptionnellement,
des
garanties
directes dons le cas d'instruments de
portage de risques mis en place par des
intermédiaires financiers appropriés.
Ces nouveaux instruments constituent une
extension
importante
des
activités
actuelles de prise de participations et de
garantie des PME du FEl.
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OPERATIONS DE G A R A N T I E DU PEI SIGNEES EN 1 9 9 7
Nom

Pays

Millions d'é

1. Infrastructures inscrites dans le cadre des RTE
/. 7 Transports
Pont Rion-Antirion

Grèce

55.00

1.2 Energie
Portugal

3.78

MATAV

Hongrie

26.09

Omnitel (créance privilégiée)

Italie

51.81

Omnitel (créance subordonnée)

Italie

52.01

Digifone

Irlande

26.21

Bouygues Telecom

France

113.55

Mobistar

Belgique

Lusitaniagas
1.3 Télécommunications

L'association de ces instruments permet de
disposer d'un volume considérable de ressources pour des prêts et des prises de
participation, et leur mise en œuvre fera
du FEl un acteur de premier plan au sein
de l'Union européenne pour l'octroi de
garanties et de capitaux propres aux
PME. Λ

8.12

sous-total TéiécommunicaHons

277.79

sous-total RTE

336.57

2. Petites et moyennes entreprises (PME)
2.1 Garanties ordinaires

LE FEI EN TANT QUE
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Le Fonds européen

d'investis-

sement α été créé en juin 1994.

Crédit Agricole

France

15.11

Groupe Banques Populaires

France

22.68

Mediocredito Umbria/GEPAFIN

Italie

15.60

Prêt mezzanine

Royaume-Uni

sous-total

14.52
67.9]

Il α pour mission première de
faciliter

par

son

intervention,

2.2 Projet Pilote «Croissance et environnement»
Banca Popolare di Verona

Italie

capitaux privés dans le finance-

Merkur

Danemark

2.48

ment

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Allemagne

49.90

Finnish Guarantee Board

Finlande

14.79

KERA Corporation

Finlande

14.79

Barclays Bank

Royaume-Uni

49.65

d'une part, l'investissement
de

projets

de

de

RTE et,

d'autre part, l'accès des PME à
l'investissement à un coÎJt raisonnable. Cette mission l'amène à

50.19

Deutsche Ausgleichsbank

Allemagne

49.68

Raiffeisen Zentralbank

Autriche

29.42

Banco Comercial Português

Portugal

15.05

Banque Générale du Luxembourg

Luxembourg

Alpha Credit Bank

Grèce

14.95

et en coordination avec d'autres

I N G Bank NV

Pays-Bas

25.00

institutions et instruments finan-

Allied Irish Banks

Irelande

15.06

ciers de l'UE.

Cojo de Madrid

Espagne

29.25

intervenir, sur des bases commerciales, en complément
secteur bancaire, avec

du

lequel

s'opère un partage des risques,

4.50

sous-total «Croissance ef environnement»

364.71

sous-total ensemble PME

432.62

TOTAL (millions d'écus)

769.19

En septembre 1997, le FEl s'est
installé

dans

ses

nouveaux

locaux du centre bancaire

et

administratif

à

du

Kirchberg,

Luxembourg (43, av. Kennedy,
L-2968 Luxembourg).

Le montant total de 769,19 millions d'écus donné ci-dessus correspond ou volume
cumulé, exprimé en ecus, des prêts couverts par des garanties du FEl signées en 1997.
Les taux de conversion utilisés sont ceux en vigueur à la date de signature des contrats.
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Lo BEI lance un Programme dOffre
d'échange de Dette en euros
^ B La Banque européenne d'investissement lance, à compter du 15 juin, un programme d'offre d'échange de dette en
euros afin de permettre aux détenteurs de
ses obligations libellées en ecus ou dans
les monnaies qui entreront dans l'euro de
les échanger contre des obligations en
euros ou euro-confiuentes. L'encours total
des obligations de la BEI en ecus et dans
les monnaies des pays qui participeront à
l'UEM, qui s'élève actuellement à la contrevaleur de quelque 51 milliards d'euros
(compte non tenu des émissions obligataires euro-confluentes), est admissible à ce
programme.

Φ^^^

E U R O P E A N INVESTMENT B A N K
Announces

"Euro-debt Exchange Offer Programme"
for outstanding Notes dendminaied in ECU and the

Uécu
Les valeurs de l'écu en monnaies nationales au 30 juin 1 998 sont indiquées ci-dessous; la Banque applique
ces taux pendant le troisième trimestre de 1998 pour l'établissement de ses comptes et des statistiques de ses opérations:
DEM
FRF
GBP
NLG
DKK
IEP
SEK
FIM

1,97809
6,63061
0,657130
2,22993
7, 53450
0, 785476
8, 73670
6,01208

BEF 40,7947
LUF 40,7947
ITL 1948,78
ESP 167,902
PTE 202,478
GRD333,503
ATS 13,9168
USD
1,09590

^s participating in EMU to be exchanged against
o-denominated Notes or euro-tributary Notes
in the corresponding currencies.

BEI-Informations est une publication périodique

Arranger

du d é p a r t e m e n t

Information

et

Communication de Ια Banque européenne
d'investissement, paraissant simultanément en

Ce programme offre aux détenteurs d'obligations de la BEI la possibilité d'échanger
leurs anciens titres contre des obligations
de référence en euros ou euro-confluentes,
plus liquides, émises par la BEI. Faisant
suite à l'émission par la Banque d'obligations en euros ou euro-confluentes pour un
montant global supérieur à 15 milliards
d'euros depuis le début de 1997, le
programme d'échange proposé constitue
un élément fondamental de la stratégie
que la BEI, en tant qu'institution financière
de l'Union européenne, α mis ou point
pour contribuer de manière directe à
la mise en place précoce d'un marché, à
la fois large et profond, pour la future
monnaie unique.
La Banque Paribas fait office d'arrangeur
et d'agent de change, conjointement avec
un groupe de banques agents de change:
ABN AMRO, Banco Commerciale Italiana,
CDC Marchés, Deutsche Bank, Poribos,
Santander Investment et SBC Warburg
Dillon Read.

El PARIBAS

espagnol,
Exchange Agents
ABNAMRO
Banca Commercia
CDC Marches
Deutsche Bant

SBC Watbtirs Dillon Reati
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(ailemand, anglais, danois,

finnois, français, grec,

itaÎien,

néerlandais, portugais, suédois).
Articles et informations de ce bulletin peuvent
être reproduits librement; la BEI apprécierait
toutefois une citation de la source et un envoi
des coupures des articles.

Ce programme complète Ια politique de
restructuration de l'encours de sa dette que
la BEI applique dans la perspective de
l'UEM et de l'instauration de l'euro. Dons
le cadre de son «Euro stratégie», la BEI α
lancé en janvier 1 9 9 7 la toute première
émission en euros parallèlement à une
série d'émissions
d'obligations
euroconfluentes de référence, contribuant ainsi
à la constitution d'un grand ensemble d'instruments libellés en euros couvrant la courbe de taux d'intérêt. En mars de cette
année, la Banque α lancé sa première
émission globale en euros pour un montant
de 2 milliards d'euros.
A ce jour, la BEI α levé plus
de 15 milliards d'euros par
l'intermédiaire de 23 émissions de référence en euros
et euro-confluentes, libellées
dons dix monnaies différentes.
Cette année, la BEI prévoit de
collecter la contre-valeur de
quelque 26 milliards d'écus
sur les marchés des capitaux,
dont plus de 20 milliards
d'écus en euros ou dans des
monnaies qui seront remplacées par l'euro à compter du
P'janvier 1999.
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