Nos priorités

Environnement

Infrastructure

EUR

EUR

16,9 Mrd

19,7 Mrd

Innovation

PME

EUR

EUR

13,5 Mrd

33,6 Mrd

Les chiffres représentent les signatures de la BEI en 2016.
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Critères d'éligibilité pour un financement de la BEI

Développement du secteur
privé local, en particulier des
PME

Développement de
l'infrastructure sociale et
économique

Atténuation des changements
climatiques et l'adaptation à
ceux-ci

 Techniquement viable

Éligibilité

 Financièrement viable
 Retour économique acceptable
 Conformité aux principes de la BEI dans les domaines sociaux et environnementaux
(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-practices-handbook.htm), et au
guide de passation des marchés de la BEI
(http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement_fr.pdf)

Profil de
crédit

 Pour les projets dans le secteur privé, la solvabilité de la contrepartie doit être acceptable.

Secteurs
exclus

 Équipement militaire, tabac, jeux de hasard, infrastructure de détention, etc.

Financement

 La BEI finance jusqu'à 50% des coûts (75% pour les projets en efficacité énergétique / énergie
renouvelable) d’un projet avec un montant minimum de prêt de la BEI d'environ 15 millions EUR.
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Activités de la BEI au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Prêts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 2007-16: EUR 14,6 Mrd
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Prêts signés 2007-16 par secteur

Algérie, 3%
Tunisie,
23%

2014

Eau et
assainissement, 8%

Autres, 8%
Transport, 28%

Egypte, 28%

Entreprises, 12%
Syrie, 5%

Maroc, 26%

Israël, 7%
Jordanie,
Liban, 5%3%

European Investment Bank

Prêts aux
PME/ETI, 17%

Energie, 27%
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L’initiative « Résilience économique »
1

3

Plus de volume

2 Plus de concessionalité

Plus de financement de la
BEI au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord

Plus de financement
concessionnel dans le
contexte des contraintes
budgétaires

Plus de risque
Plus de financements dans
le secteur privé (concentrés
sur le potentiel de croissance,
les emplois et l'impact social)
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Plus de soutien
Plus d’assistance technique
et de prestation de conseils
pour soutenir la préparation et
la mise en œuvre des projets
financés sous l’initiative
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L’initiative « Résilience économique »

Des prêts supplémentaires de 4,5 milliards EUR au cours des cinq
prochaines années au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont:
1,5 milliards EUR de prêts supplémentaires aux secteurs public et privé dans les
cadres existants

900 millions EUR de prêts supplémentaires aux conditions particulièrement
favorables au secteur public local

2,1 milliards EUR pour les financements avec plus de risque et avec un impact
supérieur pour soutenir le secteur privé
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