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Chiffres clés 

(en niillions d'euros) 1998 1997 

Contrats signés 29 526 26 202 

Dans l'Union européenne 25 116 22 958 

A l'extérieur de l'Union européenne 4 410 3 244 

• Pays candidats à l'adhésion 2 375 1 541 
(dont mécanisme pré-adhésion) (1 370) 

• Pays Méditerranéens (hors Chypre) 886 1 067 
• Afrique, Caraïbes, Pacifique, PTOM 560 60 

Afrique du sud 135 199 
• Amérique latine, Asie 362 378 
• Europe centrale et orientale (Albanie, ARYM) 92 

Prêts approuvés 33 369 34 223 

Dans l'Union européenne 28 246 29 748 
A l'extérieur de l'Union européenne 5 123 4 475 

Versements effectués 27 993 23 473 

Sur ressources propres 27 792 23 346 
Sur d 'autres ressources 201 127 

Ressources collectées 30 098 23 025 

En monnaies communautaires 23 395 19 639 
En monnaies non communautaires 6 703 3 387 

Encours 

Prêts sur ressources de la Banque 155 333 142 406 
Garanties 347 385 
Financements sur ressources budgétaires 2 360 2 334 
Emprunts à long, moyen et court terme 123 767 110 394 

Réserves et résultat de l'exercice 14 654 14 310 

Total du bilan 176 369 157 122 

Capital souscrit au 31.12. 62 013 62 013 
Dont libéré et versé 4 652 4 652 

Capital souscrit au 01.01.1999 95 550* 

* Voir Etats financiers page 96 
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Message du Président 
1998, année du 40'™ anniversaire de la Banque, fut pour la BEI une étape 
décisive : la variété et le volume de ses emprunts et de ses prêts ont atteint des 
niveaux sans précédents mais, ce qui est plus important, la Banque a pu 
puissamment oeuvrer à la réalisation de son principal objectif stratégique 
-appuyer la mise en place de l'Union monétaire et le lancement réussi de la 
monnaie unique. 

Avec plus de 30 milliards d'euros empruntés sur les marchés mondiaux des 
capitaux, dont plus de la moitié sous la forme d'émissions libellées en euros ou 
euro-confluentes, la Banque a joué un rôle de pionnier en ouvrant et diversifiant 
le marché de l'euro et contribué ainsi à la création d'une masse à la fois 
importante et diversifiée d'instruments libellés dans la nouvelle monnaie. 

Parallèlement, la Banque a v igoureusement mis en œuvre son programme de 
soutien à la croissance et à l'emploi en Europe, lancé à la fin de 1997 en réponse 
au Sommet européen d'Amsterdam. Quelque 600 millions d'euros ont été 
engagés pour apporter du capital-risque aux petites et moyennes entreprises 
innovantes, ce qui fait de la BEI, en partenariat étroit avec la collectivité bancaire 
de l'Union et son institution affiliée, le Fonds européen d'investissement, la 
principale source de cette forme de financement en Europe. A cette action se 
sont ajoutés près de 7 milliards d'euros destinés à financer une cinquantaine de 
projets essentiels dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la 
rénovation urbaine, dont plusieurs font intervenir un partenariat public-privé. 

Ces opérations, réalisées dans le cadre du Programme d'action spécial 
d'Amsterdam, revêtaient un caractère prioritaire, mais elles n'ont pas été 
effectuées au détriment des objectifs traditionnels de la Banque. Des 
financements importants ont été engagés pour la constitution de réseaux de 
communication transeuropéens efficaces, la maîtrise de l'énergie à l'échelle de 
l'Union, la conservation de notre patrimoine environnemental et écologique et 
le soutien à la compétitivité de l'industrie européenne, en particulier celle des 
petites et moyennes entreprises. En même temps, nous avons continué à donner 
la priorité aux investissements dans les régions les moins favorisées de l'Union, 
conformément à la mission première de la Banque, qui est de promouvoir 
l'intégration économique et le développement équilibré de l'Union. En 1998,  
plus de 70 % des concours de la Banque sont allés à des projets situés dans ces 
régions. 

Un autre aspect marquant de 1998 a été l'augmentation substantielle des 
activités de la Banque à l'appui de projets réalisés dans les pays candidats à 
l'adhésion à l'Union. Avec le lancement de notre Mécanisme pré-adhésion, ces 
financements se sont élevés l'année dernière à plus de 2,3 milliards d'euros et 
sont ailés avant tout à des secteurs prioritaires, tels que les infrastructures de 
communication et la protection de l'environnement, en vue de contribuer à 
porter les normes de ces pays au même niveau qu'à l'intérieur de l'Union. 

Au total, la Banque a prêté, en 1998, près de 4,5 milliards à l'appui des politiques 
d'aide et de coopération de l'Union européenne dont bénéficient plus de 
120 pays du monde. Plus de 900 millions d'euros sont allés à des pays du Bassin 
méditerranéen dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen, 700 millions 
d'euros -chiffre encore jamais atteint- en Afrique, aux Caraïbes et au Pacifique, 
et plus de 350 millions d'euros à des projets en Amérique latine et Asie. 
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Le volume et la diversité de ces activités menées pour appuyer la réalisation des 
objectifs de l'Union européenne traduisent une mutation profonde de l'action 
de la Banque au cours de la décennie écoulée. Au terme de mon mandat de six 
ans en tant que Président de la Banque, je suis particulièrement heureux de 
pouvoir souligner que la confiance de nos Etats membres dans les réalisations de 
la Banque s'est concrétisée par la décision de nos Gouverneurs, en juin dernier, 
de porter notre capital à 100 milliards d'euros. Avec le nouveau Cadre 
stratégique, également approuvé par les Gouverneurs, la banque dispose d'une 
assise solide pour continuer à s'acquitter de sa tâche essentielle de consolidation 
de l'Union monétaire et d'élargissement de l'Union elle-même. 

Ces résultats doivent beaucoup au remarquable professionnalisme et au sens de 
l'engagement du personnel de la Banque, ainsi qu'au soutien de ses organes 
directeurs. Je les remercie tout particulièrement de l'aide et de l'encouragement 
qu'ils m'ont apportés tout au long de mon mandat. 

Sir Brian Unwin 
Président de la Banque et de son Conseil d'administration 

Le Comité de direction de la BEI 
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1998 : 
Vue d'ensemble 
Conformément à sa mis sion et a ses p riorités, 

la BEI a continué d'appuyer, par ses ac tivités 

d'emprunt et de prêt, la construction d'une 

Europe plus homogène, plus solidaire et 

ouverte sur le monde. La Banque a ainsi for

tement contribué à relever les défis auxquels 

l'Union fait face en cette fin de siècle, en cen

trant ses activités autour des trois grands 

axes : le soutien actif à la mise en place de 

l'euro ; l'intensification des financements au 

profit de la croissance, du renforcement de la 

cohésion économique et sociale et de l'inté

gration économique dans l'Union ; la prépa

ration des pays candidats à l'adhésion. 

Au service de sa mis sion et de ses objectifs, la 

BEI a connu en 1998 une progression signifi

cative de son activité de prêts totalisant 

29,5 milliards d'euros contre 26,2 miliards 

l'année précédente. 

Dans ce cadre, les financements favorisant la 

cohésion interne de l'Union et appuyant 

l'Union économique et monétaire connais

sent une croissance marquée à l'instar des fi

nancements concrétisant la résolution sur la 

croissance et l'emploi adoptée par le Conseil 

européen d'Amsterdam. A cette fin, la Ban

que a mis en place des instruments financiers 

novateurs facilitant l'accès au crédit bancaire 

et la dotation en fonds propres de PME in

novantes et créatrices d'emplois et étendu ses 

opérations aux secteurs de l'éducation, de la 

santé et de la rénovation urbaine. 

Poursuivant son rôle de promoteur actif de la 

préparation des marchés des capitaux à l 'euro. 
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la BEI a lancé en 1998 de nouvelles émissions 

en euro et euro-confluentes, représentant près 

de la moitié de sa co llecte, contre un quart en 

1997. Par a illeurs, la BEI a co mmencé à restruc

turer sa dette par voie d'échanges d'obliga

tions existantes libellées en monnaies partici

pant à l'euro contre de nouvelles obligations 

confluentes. Le montant des signatures des 

opérations d'emprunt, en croissance de 36 %  

par rapport à l 'année précédente, s'est élevé à 

31,4 milliards y compris 1,3 milliard d'émissions 

confluentes lancées dans le cadre de la pre

mière offre d'échanges. 

Les contrats signés concernent pour 25,1 mil

liards, montant en progression de 9,4 %, des 

projets situés dans l'Union européenne, en fa

veur principalement du développement régio

nal qui attire 72 % des concours. Au premier 

rang des priorités figurent les investissements 

pour les r éseaux transeuropéens de communi

cation, ceux réalisés par les PME e t les prêts fa

vorisant le bien-être humain notamment dans 

les domaines de l'éducation, de la santé, de 

l'environnement et de la rénovation urbaine. 

L'activité à l'extérieur de l'Union -4,4 milliards-

a été marquée par la forte progression des f i

nancements dans les pays candidats à l'adhé

sion -2,5 milliards-, au profit desquels la BEI a 

lancé, début 1998, un mécanisme spécifique et 

additionnel de prêts pré-adhésion opérant ex

clusivement sur ressources propres, et la re

prise des f inancements dans les pays ACP suite 

à l'entrée en vigueur du deuxième protocole 

financier de la Convention de Lomé. 

Les ve rsements s'élèvent à 27,8 milliards dont 

24,9 milliards dans les pays membres. Les 

quelque 320 projets d'investissement évalués 

par les équipes de la Banque en 1998 se so nt 

traduits en 33,4 milliards d'approbations de 

prêts. Le stock des projets approuvés en ins

tance de signature se maintient avec 34,8 mil

liards, à un niveau comparable à 1997. 

Fin 1998, l'encours total des prêts sur ressour

ces propres et des garanties atteint 155,6 mil

liards. L'encours total des emprunts s'élevait à 

123,8 milliards. Le total du bilan, en augmen

tation de 12 % s'établissait à 176,4 milliards. 

Par décision du Conseil des gouverneurs du 

5 juin 1998, le capital souscrit de la Banque 

est passé de 62 milliards à 100 milliards à 

compter du 1" janvier 1999, confirmant ainsi 

la pleine confiance que les Etats membres ac

cordent à la Banque. Le capital versé, fixé à 

6 % du capital souscrit, passe ainsi de 4,7 mil

liards à 6 milliards. Le montant à verser suite 

à cette augmentation a été prélevé sur les ré

serves supplémentaires de la Banque. 

Le Conseil des gouverneurs, après avoir ana

lysé la solidité de la situation financière de la 

Banque, a autorisé, par ailleurs, le versement 

exceptionnel d'une somme de 1 milliard ré

partie entre les Etats membres en fonction de 

leur participation au capital de la Banque. 

Au cours de la même séance, le Conseil des 

gouverneurs a décidé que la comptabilité de 

la Banque est tenue en euro à partir du 
1°'janvier 1999. 

Versements, contrats signés 
et projets approuvés 
(1989 -1998) 

(millions d'euros) 

40 000 

30 000 

20 000 / 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 

— Versements 

• Signatures 

il Approbations 
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Un cadre d'action stratégique pour affronter 
les exigences du troisième millénaire 

La BEI continuera 

d'assurer son rôle 

spécifique de 

soutien à ia 

croissance de 

i'in vestissement... 

Au cours de la décennie écoulée, l'environnement économique de la Banque européenne d'in

vestissement, l'ampleur et la nature des missions dont elle a é té investie au service des objectifs 

de l'Union européenne, parmi lesquels le soutien à l'introduction de l'euro et à l'Union éco

nomique et monétaire, ses acti ons en faveur de la croissance, de l'emploi et du capital humain 

en Europe, ainsi que l'appui aux pays candidats à l'adhésion ont fait évoluer tant les modalités 

de sa p résence sur les marchés des capitaux, que la palette de son offre de financement. 

Afin de renforcer la capacité de la Banque à faire face aux défis que devra relever l'Union au 

cours des prochaines années, le Conseil des gouverneurs a autorisé, lors de sa séance du 5 juin 

1998, avec effet au 1" janvier 1999, une augmentation du capital de la Banque à 100 milliards. 

Cette augmentation, la plus importante jamais réalisée par une institution financière multila

térale, fait passer le plafond statutaire des prêts de la BEI, f ixé à 250 % du capital souscrit, à 

250 milliards. 

Sur proposition du Conseil d'administration, le Conseil des gouverneurs a approuvé à la même 

occasion un cadre d'action stratégique affinant les principes d'intervention de l'institution fi

nancière de l'Union européenne tant dans sa c apacité d'emprunteur, que de source de finan

cements à long terme pour des projets concrétisant les objectifs de politique communautaire. 

Selon les principes de ce cadre d'action, la Banque continuera à concentrer ses ef forts sur le 

développement des zones économiques périphériques de l'Union ou en prises avec des diffi

cultés structurelles conformément à sa mission première qui est d'appuyer la convergence et 

l'intégration économiques en Europe. Ces act ivités viseront en premier lieu les régions défavo

risées de l'Union actuelle. Par ailleurs, la Banque appuiera l'intégration des pays candidats à 

l'adhésion en continuant de s'associer aux actions des institutions européennes d'une part et en 

développant sa co llaboration étroite avec les institutions multilatérales et la communauté ban

caire internationale d'autre part. 

Parallèlement à l a mise en oeuvre de son Programme d'action spécial Amsterdam, qui appuie la 

croissance et la création d'emplois en Europe, la Banque poursuivra, dans l'Union et les pays 

candidats, son soutien aux politiques clé communautaires, notamment la constitution des ré

seaux transeuropéens de transport, d'énergie et de télécommunication ; la compétitivité indus

trielle et le développement de PME ; la protection de l'environnement naturel et urbain et la 

maîtrise de l'énergie. 

Afin de maximiser l'effet multiplicateur de ses fin ancements, la Banque intensifiera sa c oopé

ration avec le secteur bancaire en Europe. Aussi, les principes directeurs confirment-ils la BEI 
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dans sa p olitique de coopération étroite avec le sec

teur financier de l'Union dans la ligne des principes 

de subsidiarité et de complémentarité. Dans ce cadre, 

la Banque poursuivra également sa politique nova

trice dans le domaine des ressources empruntées, of

frant et développant son savoir-faire d'émetteur de 

référence non-souverain sur les marchés des capitaux et notamment de l'euro. 

L'internationalisation des marchés des pays d'Europe centrale et orientale sera 

menée de pair avec l'introduction de nouveaux produits attrayants et rentables. 

A l'intérieur de l'Union économique et monétaire, l'intégration progressive du 

secteur financier facilitera et élargira l'accès des promoteurs de projets à des 

sources compétitives de capitaux. Dans cet environnement en évolution, la BEI 

continuera d'assurer son rôle spécifique de soutien à la croissance de l'investis

sement en fournissant des financements à long terme et en développant de nou

velles formes de partenariat entre les secteurs public et privé. S'appuyant sur son 

excellente position sur les marchés des capitaux, la Banque orientera en priorité 

ses fi nancements vers des projets à longue durée de vie économique, justifiant 

une longue durée de prêt et elle servira de catalyseur pour d'autres sources de 

financements en particulier lors de la constitution de partenariats public - privé, 

dans le cadre desquels l'expertise technique de la Banque constitue par ailleurs 

une valeur ajoutée appréciable. 

S'agissant des prêts aux PME, la nécessité de la coopération avec le secteur ban

caire reste évidente et la BEI ambitionne d'adapter et d'affiner le mécanisme des 

prêts globaux par des efforts de commercialisation plus poussés, une simplifica

tion des procédures pour ce qui est des partenaires bancaires éprouvés, et un 

enrichissement des instruments à la lumière des expériences acquises dans le ca

dre du « guichet PME ». Ce développement du partenariat et la diversification 

des moyens d'intervention englobera le Fonds européen d'investissement, parte

naire privilégié de la Banque dans la mise en œuvre du Mécanisme européen 

pour les technologies, destiné à soutenir, par l'intermédiaire de fonds de capitaux 

à risques spécialisés, les PME de haute technologie et à forte croissance. 

Acteurs engagés dans la réalisation des politiques structurelles, où les prêts de la 

Banque à l'appui du développement régional sont complétés par les ressources 

budgétaires de l'Union, la BEI et la Commission européenne coopèrent déjà étroi

tement. Dans le cadre de l'Agenda 2000 et de la prochaine série de négociations 

des Fonds structurels, des exigences de l'UEM comme du fonctionnement du mar

ché intérieur et de l'élargissement de l'Union, la Banque s'emploiera à intensifier 

sa participation aux phases préparatoires de programmation et de négociation 

des opérations structurelles afin d'assurer le meilleur équilibre entre ressources 

budgétaires et ressources bancaires, ainsi qu'une utilisation judicieuse de ces 

deux sources de financements. 

Afin d'assurer une contribution maximale aux politiques communautaires, la Ban
que élabore, depuis 1999 annuellement, sur la base de son cadre stratégique, un 

plan d'activité pluriannuel prospectif, mis à jour selon un horizon mobile et 

contenant des indicateurs de performance qui permettront un suivi des activités 

réalisées. 
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en fournissant 

des financements 

à iong terme 

et en déveioppant 

de nouveiies formes 

de partenariat entre 

les secteurs 

public et privé. 
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Au service de l'intégration 
européenne 
La principale mission de la Banque européenne d'investissement, l'institution finan
cière de l'Union européenne, est de contribuer par ses prêts à long terme à l'intégration, 
au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des Etats membres de 
l'Union. Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque met prioritairement l'accent 
sur la promotion de la convergence et du développement régional, tout en appuyant 
parallèlement les autres priorités économiques définies par son Conseil des gouverneurs, 
notamment dans les secteurs des RTE, de l'énergie, des PME ou favorisant la croissance 
et l'emploi par le financement de projets de l'éducation et de la santé. 

Les prêts, accordés par la BEI au profit de projets économiquement justifiés, intéressent 
ainsi les secteurs des réseaux de communication ; de l'énerfie ; de la protection de l'en
vironnement naturel et urbain ; de l'industrie et des services ; de l'éducation et de la 
santé. 

Développement régional 
Acteur engagé des politiques structurelles de l'Union, la BEI oriente la majeure partie 

des ressources qu'elle lève sur les marchés des capitaux vers le financement d'une large 

gamme d'investissements contribuant à corriger les déséquilibres régionaux. Dans cette 

action en faveur des régions défavorisées, qui regroupent la moitié de la population de 

l'Union, la Banque travaille en étroite synergie avec la Commission européenne dans le 

but d'assurer une utilisation optimale des prêts et des subventions communautaires et 

de garantir ainsi la meilleure allocation des ressources. 

Depuis la réforme des Fonds structurels de 1989, les principes d'une coordination et 

d'une coopération des instruments financiers figurent dans les règlements régissant le 

FEDER. C'est dans cette perspective que la Banque participe à la programmation de ces 
actions, qu'elle échange régulièrement des informations avec la Commission. Ainsi, 

dans le respect des critères et procédures de décision respectifs des deux institutions, la 

Banque atteint un niveau élevé de cofinancement. Cette coopération englobe égale

ment les activités du Fonds de cohésion, dont le règlement prévoit la possibilité de 

l'évaluation de certains projets par les services de la Banque. Depuis 1993, la Banque a 

ainsi évalué 92 projets à la demande et pour le compte du Fonds de cohésion. Elle a en 

outre transmis plus d'une cinquantaine de rapports d'instruction de ses projets afin d'en 

faciliter un cofinancement par des ressources budgétaires. 

La réalisation de I'« Agenda 2000 » et la nouvelle programmation des Fonds structurels, 

telles que préconisées actuellement, visent une plus forte concentration géographique, 

une rationalisation des objectifs et une coordination renforcée de l'action structurelle. 

Le rôle de la Banque dans le domaine du développement régional qui englobera égale-

Développement régional ;  
1994-1998 : 68,7 milliards 
Répartion par secteur 

Agriculture, 
industrie, 

I Communications 

I Environnement 
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La Banque vise, dans le cadre du déve

loppement régional, avant tout le ren

forcement des infrastructures de base. 

Développement régional 
Répartition par secteur (1998) 

(millions d'euros) 
Total 

montant % 
Energie 1 330 11 
Communications 7 301 60 
Gestion des 
eaux et divers 636 5 
Aménagements 
urbains 826 7 
Industrie, 
agriculture 1 177 10 
Education, santé 771 6 
Autres services 144 1 

Total prêts 
individuels 12 186 100 

Prêts globaux 4 400 
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ment un instrument à vocation structurelle au profit des pays d'Europe centrale et 

orientale, en sera nécessairement accru. 

Le cadre stratégique pour l'activité future de la Banque, défini par le Conseil des gou

verneurs en juin 1998, confirme au premier rang des priorités la concentration des 

efforts de la Banque sur les zones économiques périphériques, conformément à sa mis

sion principale. Ce faisant, elle vise la promotion de la convergence et de l'intégration 

économique, le soutien aux régions de l'Union qui accusent un retard et elle appuie 

l'intégration des pays candidats à l'adhésion. 

Plus de deux tiers des prêts au profit des 
régions défavorisées 

coulant des informations fournies par les 

instituts intermédaires. 

En 1998, les prêts individuels de la BEI d ans 

les régions défavorisées de l'Union se mon

tent à 12,2 milliards, contre 11,4 milliards en 

1997, soit 72 % des prêts individuels. 

Globalement, le total des interventions de 
l'exercice en faveur du développement régio
nal atteint 16,6 milliards. 

En plus de cette activité, il convient de pren

dre en compte l'impact des prêts globaux 

en cours en faveur d'investissements de pe

tite et moyenne dimension dans le domaine 

des infrastructures et des PME situées en 

zone de développement régional. En 1998,  

8 266 millions de prêts globaux ont été ac

cordés à des instituts partenaires. Le mon

tant des prêts globaux signés par pays, pon

déré par le pourcentage de la population en 

zone éligible au développement régional, 

conduit à une estimation de 4 400 millions 

en faveur des zones défavorisées. Ce chiffre 

est similaire à celui obtenu en appliquant, 

au montant des prêts globaux, le ratio sur 

les affectations des 5 dernières années dé-

Depuis 1994, les prêts individuels en faveur 

du développement régional ont attiré un to

tal de 53,7 milliards. Au cours de cette pé

riode, la contribution de la BEI en faveur des 

investissements de petite et moyenne dimen

sion réalisés dans les zones éligibles à l 'action 

structurelle peut être estimée à 15 milliards. 

Cela porte ainsi le total du développement 

régional à 68,7 milliards. 

Une action qui restera prioritaire 

Après le lancement de la troisième phase de 

l'UEM et dans le contexte d'une stratégie in

tégrée de cohésion, la répartition, le volume et 

la diversité des prêts de la Banque revêtent 

une importance particulière, surtout dans les 

zones où persistent des difficultés structurelles. 

Prêts Individuels financés au titre du développement régional de 1994 à 1998 : 53,7 milliards 

Zones Zones Prêts Total Total % 
objectif 1 objectifs 2, multl- dév. prêts 

5b et 6 réglonaux régional individuels 
1994 4 965 3 764 1 377 10 107 13 861 73 
1995 4 920 3 715 792 9 427 13 428 70 
1996 5 517 3 543 1 566 10 626 15 366 69 
1997 4 368 4 685 2 305 11 358 16 769 68 
1998 4 600 4312 3 274 12 186 16851 72 

24 370 20 019 9 314 53 704 76 275 70 
45 % 38 % 17 % 100 % 



Des financements adaptés aux besoins 

Affectant en moyenne plus des deux tiers de ses 

financements à des investissements localisés e n 

zone de développement régional, la BEI ve ille à 

adapter ses interventions en fonction des be

soins spécifiques, donnant ainsi à son activité 

dans ce domaine, non seulement une priorité in

contestable au niveau quantitatif, mais égale

ment sous un aspect qualitatif. Ainsi, dans les 

zones objectif 1, la Banque vise par ses activ ités 

avant tout le renforcement des infrastructures 

de base dans les domaines des transports, de 

l'énergie et des télécommunications, afin d'atté

nuer les inc onvénients liés à l'éloignement géo

graphique. Elle y soutient également l'améliora

tion de l'environnement et de la qualité de vie 

en revitalisant le milieu urbain et en finançant 

des programmes de protection de l'environne

ment. En outre, elle vise dans ces régions le dy

namisme économique en promouvant l'implan

tation d'entreprises et de services et en développant 

les infrastructures de santé et d'éducation. 

En 1998, les régions en retard de développe

ment, objectif 1 ont bénéficié de 4 600 mil

lions de prêts individuels : 914 millions dans 

les Länder orientaux d'Allemagne contre 

517 millions en 1997 ; 2 500 millions dans les 

pays de la cohésion, Espagne, Portugal, île 

d'Irlande et Grèce (2 968 millions en 1997);  

1 040 millions dans le Mezzogiorno italien 

(799 millions en 1997). 

Les infrastructures de communication et les 

réseaux d'énergie ont bénéficié de 67 % du 

total, tandis que les secteurs de l'améliora

tion de l'environnement et de la qualité de la 

vie, l'éducation et la santé ainsi que l'indus

trie et les services ont attiré chacun 11 %. 

Appuyer la restructuration industrielle 

Dans les régions relevant des objectifs 2, 5b 

et 6, donc en prise avec une restructuration 

économique ou caractérisées par une très fai

ble densité de la population, les priorités de 

la Banque visent principalement à accélérer 

l'ajustement économique par la mise à ni

veau des capacités des infrastructures de 

transport, la modernisation et le développe

ment des réseaux énergétiques, et en favo

risant une meilleure protection de l'environ

nement. Dans ces régions, le financement des 

entreprises commerciales privées et plus par

ticulièrement des PME innovantes par le biais 

des prêts globaux soutient la transformation 

et la diversification de l'économie. 

Finalement, le financement des réseaux de té

lécommunication fixes et mobiles encourage 

l'arrivée de nouveaux acteurs économiques et 

favorise la modernisation de ce secteur, récem

ment ouvert à la concurrence. Ainsi, contribue-

t-il au développement des services et de la so

ciété de l'information dans des régions moins 

favorisées de l'Union, un objectif souligné 

comme prioritaire par le Conseil. 

Durant l'année écoulée, les prêts individuels 

en faveur des zones industrielles affectées 

par le déclin, objectif 2, dans les zones de re

conversion rurale, objectif 5b, et dans les zo

nes arctiques, objectif 6, se sont montés à 

4 312 millions. Les infrastructures de trans

port ont bénéficié de 43 % du montant, l'en

vironnement naturel et urbain de 22 %,  

l'énergie de 15 %, l'industrie de 15 % et 

l'éducation et la santé de 5 %. 

La BEI, gestionnaire du mécanisme financier 

EEE 

Au titre du Mécanisme financier de l'Espace 

économique européen (EEE), géré par la Ban

que, un montant de 140 millions a été en

gagé sous forme de subventions en Grèce, au 

Portugal, dans l'île d'Irlande et en Espagne et 

6 prêts pour 309 millions bénéficieront de bo

nifications. Fin 1998, l'enveloppe disponible 

pour l'exercice 1994 - 1998 de 1,5 milliard de 

prêts bonifiés et de 500 millions pour les sub

ventions a ainsi été engagée. 

Développement régional :  
Répartition par objectif 
1994 . 1998 

5000 10000 1 

Objectif 1 

Objectifs 2, 5b et 6 

Projets multirégionaux 

Prêts globaux dans les 
zones défavorisées 
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Financement d'investissements soutenant 
la création d'emplois 

On a constaté, au cours des dernières décennies, une baisse des taux d'investissement en Europe 

et les décideurs ont milité en faveur d'une intensification des investissements pour y stimuler 

l'économie et l'emploi. Cette question revêtant un caractère à la fois primordial et complexe, 

la BEI a entrepris un certain nombre d'études ayant pour but d'examiner le rapport entre in

vestissement et création d'emplois. 

Les investissements dans le domaine des infrastructures 

L'emploi durant la période de construction 

Il est évident, toutes choses égales d'ailleurs, qu'un développement des inve stissements aboutira à 

une augmentation de la demande de main-d'œuvre pendant la phase de construction. Un examen, 

au moyen de modèles d'entrées-sorties, de l'impact, sur l'économie européenne, d'un accroissement 

des achats de m atériel et des travaux de génie civil, montre qu'un investissement de 1 milliard d'euros 

a pour effet de créer des emp lois correspondant à e nviron 20 000 personnes-années durant la phase 

de construction/installation. En o utre, deux observations intéressantes se dég agent de l'analyse : 

• Les emplois créés pendant la période de construction peuvent être relativement indépendants 

du secteur concerné. En d 'autres termes, il est possible qu'un projet réalisé dans l'industrie gé

nère autant d'emplois que les infrastructures. Cela s'explique par le fait que l'acquisition de 

biens et de services, dans un secteur, entraîne une augmentation de la demande de biens et de 

services de fournisseurs relevant d'autres secteurs, et une augmentation de la demande auprès 

des fournisseurs de ces secteu rs conduit à un accroissement supplémentaire de la demande de 

biens et de services de fournisseurs appartenant à d'autres secteurs, et ainsi de suite. Environ 

la moitié des nouveaux emplois pourrait être créée de cette manière indirecte. 

• Une grande partie des emplois créés - le quart environ du total - l'a été dans le secteur des 

services et, cette fois encore, cela est attribuable aux retombées sur les secteurs fournisseurs. 

Si l' on estime que la période de construction s'étale sur trois ans, le chiffre susmentionné signifie 

que, pour chaque milliard d'euros investi, quelque 6 000 à 7 000 emplois sont créés par an pen

dant cette période. Les prê ts que la Banque octroie chaque année à l'appui des infrastructures, 

pour un montant de l'ordre de 18 milliards d'euros, servent à financer des investissements re

présentant environ trois fois ce montant. Dans la mesure où ce type d'investissement est « typi

que », et en lui appliquant la formule ci-dessus, les projets en faveur desquels la Banque intervient 

appuieraient la création d'environ 320 000 emplois par an pendant la phase de construction. Tou

tefois, cela se vé rifierait uniquement si la contribution de la Banque et celle de toutes les autres 

sources de financement étaient essentielles à la mise en œuvre de chaque projet. 

L'emploi durant la phase d'exploitation 

Bien qu'il existe des méthodologies bien définies pour calculer le nombre d'emplois créés une 

fois qu'un investissement a atteint son régime de croisière, il s'avère extrêmement difficile d'éva

luer avec précision, l'impact à long terme sur l'emploi de l'investissement, en général. Il peut en 

effet arriver, par exemple, que la réussite d'un investissement dans un endroit donné se s olde 

par la fermeture d'une société concurrente située ailleurs. De plus, certains investissements peu

vent en fait avoir pour résultat de supprimer des emplois s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un 

programme de rationalisation, mais les emplois restants seront compétitifs et durables. 
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Si l'on se fonde simplement sur le ratio emplois/stock de capital, on constate que, dans le secteur 

manufacturier, tout nouvel investissement de 1 milliard d'euros est associé à quelque 8 000 à 

10 000 emplois. Le ratio du nombre d'emplois par unité de stock de capital n'a cessé de décliner 

depuis quelques dizaines d'années, à mesure que l'économie devenait de plus en plus gour

mande en capital. Si les nouveaux investissements ont une intensité de main-d'œuvre corres

pondant à la moitié environ de la moyenne actuelle, un milliard d'euros de stock de capital 

supplémentaire dans le secteur manufacturier permettrait de créer 4 000 à 5 000 emplois per

manents, soit environ les trois-quarts du nombre d'emplois temporaires dus à la construction. 

Par ailleurs, les infrastructures publiques peuvent avoir d'importants effets multiplicateurs sur la 

création d'emplois, tant pendant qu'après la période de construction, en raison de leurs retom

bées sur les investissements réalisés par le secteur privé. Même si les emplois créés de cette ma

nière résultent de la croissance de la productivité à long terme et peuvent mettre un certain 

temps à se c oncrétiser, il est possible que le résultat final soit du même ordre de grandeur que 

celui des investissements directs réalisés dans l'industrie manufacturière. 

Les investissements des PME 

C'est a ux petites et moyennes entreprises que l'on doit la plus grande partie des em plois créés dans 

l'Union européenne et il convient de mentionner la contribution particulièrement importante des fir

mes d e très petite taille et à forte croissance. Les sociétés de création récente jouent également un 

rôle essentiel en matière d'innovation technologique et de croissance é conomique. C'est ainsi, par 

exemple, qu'entre 1988 et 1995, le nombre d'emplois créés par les PME a dépassé le no mbre d'emplois 

perdus par des sociétés de grande dimension. Pendant cette période, les entre prises comptant moins 

de 100 employés ont créé dans leur ensemble 260 000 nouveaux emplois nets par an en moyenne, 

alors que les gra ndes entreprises ont perdu environ 220 000 postes d e travail chaque année. 

Des études ont toutefois montré que les investissements réalisés par des entreprises sont tributaires 

des liquidités disponibles. C'est pourquoi il existe un lien direct entre l'accroissement des apports 

de ressources et les dépenses d'investissement ultérieures. La BE I, qui appuie les investissements des 

PME au moyen de son mécanisme des prêts globaux, a, en étroite coopération avec la communauté 

bancaire européenne, fourni à cette fin en 1998 près de 2,4 milliards d'euros. L'effet durable sur 

l'emploi de ces fin ancements à moyen et long termes ne peut valablement être mesuré qu'à pos

teriori. C'est pourquoi la Banque poursuivra ses analyses en vue de mieux évaluer les effets directs 

et indirects sur l'emploi de ses inve stissements en faveur des PME. 

Etant donné le faible niveau global des ressources extérieures collectées par les PME, il semble 

qu'un soutien public plus direct en faveur du secteur du capital-risque pourrait venir en complé

ment du développement à plus long terme des institutions et des marchés financiers. C'est dans ce 

contexte qu'il a été décidé de faire de la mobilisation de capitaux à risques un volet essentiel du 

PASA e t que des opérations, évaluées à 560 millions d'euros, ont été approuvées en 1998. 

Enfin, bien qu'en matière de création d'emplois un soutien aux investissements de portée gé

nérale et une augmentation du flux de ressources externes à destination des PME soient tous 

deux souhaitables, il est également nécessaire que les investissements soient eux-aussi intrin

sèquement bien conçus. Autrement dit, la création efficace d'emplois à long terme est la re

tombée bénéfique d'un investissement réussi. 
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Programme d'action spécial Amsterdam :  
l'initiative de la BEI pour la c roissance et l'emploi 

Elaboré à la suite de la résolution sur la croissance et l'emploi du Conseil européen 

d'Amsterdam (juin 1997) et accueilli favorablement par le Conseil européen sur l'emploi 

de Luxembourg (novembre 1997), le Programme d'action spécial Amsterdam (RASA) 

confère à la Banque de nouvelles tâches dans la mobilisation de ressources additionnel

les devant contribuer à la croissance économique et, de cette manière, stimuler l'em
ploi. 

Le Programme, d'une durée initiale de trois ans (septembre 1997 - 2000), s'articule en 

trois volets. Le plus novateur, le « Guichet PME » est destiné à développer de nouveaux 

instruments de capital-risque pour le financement de PME de haute technologie et à fort 

potentiel de croissance en prenant en compte les besoins et spécificités nationaux ou ré

gionaux. Ce dispositif est mis en oeuvre en coopération étroite avec le Fonds européen 

d'Investissement et la collectivité bancaire et financière dans les Etats membres, dont la 

participation assure un effet multiplicateur notable aux interventions de la BEL Ce vo let 

est appuyé par le recours, jusqu'à concurrence d'un milliard, aux excédents de gestion de 

la Banque. 

En plus du développement des prêts globaux traditionnels, l'engagement de la BEI en

vers les PME innovantes, qui continueront à créer l'essentiel des emplois à court et moyen 

terme, vise à appuyer le renforcement d'un marché paneuropéen des capitaux à risques. 

Le Conseil européen de Vienne (11-12 décembre 1998) a donné une nouvelle Impulsion à 

cette initiative en invitant la Banque à envisager d'accélérer le rythme d'octroi des fonds 

pour les opérations de capital-risque. 

Le deuxième volet du RASA appuie de nouveaux investissements liés au capital humain 

de l'Europe dans les domaines à forte intensité de main-d'œuvre de la santé, de l'éduca

tion et de la rénovation urbaine. Le troisième axe porte sur le renforcement des finance

ments accordés par la Banque en faveur d'investissements du secteur de l'environnement 

et des réseaux transeuropéens. 

Développer les marchés européens du 
capital-risque 

Après un départ dynamique au cours des der

niers mois de 1997 (3 opérations approuvées 

pour 51 millions et le lancement du Mécanisme 

européen pour les technologies (MET) voir 

RA 1997, page 15), les opérations au titre du 

« Guichet PME » ont pris de l'ampleur en 1998  

avec l'approbation de 19 nouvelles initiatives. 

avec le secteur bancaire, approuvées pour un 

montant de 560 millions. Sur ce t otal, 16 opé
rations intéressant 12 pays ont fait l'objet de 

signatures de contrats pour un montant de 

393 millions, y compris la dotation initiale du 

MET à hauteur de 125 millions. 

Engagement prometteur du Mécanisme 

européen pour les technologies (MET) 

Fin 1998, le guichet PME enregistre globale

ment 23 opérations, en partage de risque 

Le MET est un élément spécifique du « Guichet 

PME » puisqu'il est administré par le FEI sous 

un mandat de la Banque. Grâce à sa d otation. 
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il acquiert des participations dans des fonds ou 

des sociétés de capital-risque spécialisées dans 

la dotation en fonds propres de PME innovan

tes et en phase de développement. L'effet de 

levier escompté est de l'ordre de 500 à 800 mil

lions de capital pour les PME. Fin 1998, 62 mil

lions, soit près de la moitié de l'enveloppe MET 

a fait l'objet d'engagements en faveur de 

16 fonds installés dans 8 pays de l'Union. 

Dynamique particulière pour les projets de 

l'éducation et de la santé 

Dans ces se cteurs nouvellement éligibles aux 

financements de la BEI a u titre du PASA, les 

approbations depuis le lancement du Pro

gramme se chiffrent à plus de 3 milliards au 

profit de 24 projets ou programmes intéres

sant 13 Etats membres et localisés pour la 

plupart en zone de développement régional. 

Fin 1998, des prêts pour un montant de 1,9 mil

liard avaient été signés pour 12 opérations in

dividuelles et de nombreux crédits affectés sur 

prêts globaux. Des prêts globaux spécifiques en 

faveur d'investissements de moindre envergure 

dans ces de ux secteurs ont été approuvés ou si

gnés en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au 

Danemark et en Finlande. 

Les six nouvelles approbations du secteur de 

l'éducation se situent en Espagne (Galicia), au 

Royaume-Uni (Falkirk), en Allemagne (Thürin 

gen), au Danemark, en Italie (Université Tor  

Vergata) et en France (Lyon) et portent sur 

un montant total de 565 millions. Dans le do

maine de la santé, quatre nouveaux projets 
ont été approuvés en 1998; ils se s ituent en 

Espagne (Galicia), en Grèce (Thessaloniki), en 

Allemagne (Thüringen), en Italie (Padova) et 

portent sur un montant total de 421 millions. 

Attention accrue à la rénovation urbaine 

Fidèle à l'esprit du PASA d'orienter les 

concours de la Banque vers des domaines ou 

projets souffrant d'un désengagement des 

budgets publics et qui peuvent avoir un effet 

rapide sur l'e mploi, la BEI a développé ses fi
nancements en faveur des investissements de 
renouvellement urbain. 

En effet, la réhabilitation de quartiers dégra

dés ou la création de centres d'affaires dans 

les villes sont des projets à forte intensité de 

main d'oeuvre qui renforcent en même 

temps la vitalité économique et la cohésion 

sociale des agglomérations concernées. 

Conçus, pour certains d'entre eux, comme 

partenariat public-privé, ces projets sont ca

pables d'attirer des financements bancaires 

vers des investissements qui, dans le passé, re

levaient principalement des budgets publics. 

Au total, la Banque a approuvé, fin 1998, le 

financement de 23 projets ou programmes de 

renouvellement urbain localisés dans 9 pays 

pour un montant de 3,8 milliards. Sur ces 

montants, 1,7 milliard a déjà fait l'objet de si

gnatures de contrats. Les plus importants 

concernent des programmes dans le Mezzo 

giorno, aux Baléares, en Andalousie, à Berlin, 

Düsseldorf, Leipzig, Lyon, Amsterdam, Lis

bonne, Barcelone et Florence. 

Renforcement des financements au bénéfice 

des réseaux transeuropéens et de 
l'environnement 

Conformément au souhait du Conseil euro

péen d'Amsterdam, la BEI a intensifié ses in 

terventions dans les secteurs des RTE et de 

l'environnement. Depuis 1997, les approba

tions dans ces domaines traditionnels d'acti

vité se chiffrent à 30 milliards (dont 15 mil

liards en 1998) contre 12,9 milliards en 

moyenne pour chacune des deux années pré

cédentes. Les signatures progressent au 

même rythme et atteignent 32 milliards de

puis 1997, dont 16 milliards en 1998, contre 

13,3 milliards en moyenne au cours des exer

cices 1996 et 1995. 

PROGRAMME D'ACTION 
SPÉCIAL AMSTERDAM 



BEI-FORUM 
le défi européen : investir pour l'emploi 

Ouvrant le Forum, 

Sir Brian Unwin, 

a souligné que 

l'Union se doit 

de réduire ie chômage 

Le BEI-Forum qui a réuni quelque 350 participants les 22 et 23 octobre à Londres a é té consacré 

aux relations entre l'investissement et l'emploi et, plus particulièrement, à la question de la 

mobilisation de capitaux au sein de l'UEM et à celle de la disponibilité de capital-risque pour 

les entreprises innovantes. 

En tant qu'institution financière de l'Union européenne, la BEI j oue un rôle important dans les 

initiatives lancées par l'Union pour créer des emplois durables et réduire le chômage, en accordant 

des financements à long terme à l'appui d'investissements économiquement ou socialement jus

tifiés. En 1998, les prêts de la Banque à l 'intérieur de l'Union européenne ont contribué à financer 

des investissements représentant environ 6 % de la formation brute de capital fixe, les de ux tiers 

ayant été affectés à des projets concourant au développement économique des régions défavo

risées. Le Programme d'action spécial Amsterdam (voir page 16) constitue l'un des éléments ma

jeurs de l'activité de la Banque pour soutenir la croissance et l'emploi dans l'Union. 

Ouvrant le Forum, Sir Bri an Unwin, Président de la BEI, a souligné que l'Union européenne se do it 

de réduire un niveau de chômage devenu intolérable. En effet, le succès durable de l'UEM dépendra 

dans une large mesure du maintien et de la promotion de l'investissement, particulièrement dans 

une période où ressources budgétaires et dépenses publiques demeurent soumises à des cont raintes. 

Les intervenants de la session plénière ont exposé leurs analyses sur des questions aussi diverses 

que : pourquoi l'Europe a-t-elle été de plus en plus impuissante à créer des emplois ces v ingt 

dernières années ? Le modèle social « européen » a-t-il été un frein à la création d'emplois ?  

Quels changements s'imposent pour promouvoir la création d'emplois ? Parmi les orateurs 

figurait Jacques Delors, ancien Président de la Commission européenne dont le Livre blanc sur 

la croissance, la compétitivité et l'emploi a jeté les bases de la stratégie actuelle de l'Union euro

péenne en matière de croissance et d'emploi. 

La s econde journée du Forum a été animée par des intervenants issus d u monde de l'entreprise, 

y compris des petites entreprises, de Bourses de valeurs européennes, de fonds de pension, de la 

Commission européenne et du Fonds européen d'investissement. La session consacrée aux perspec

tives offertes par un marché intégré des capitaux a permis d'analyser les en traves à é liminer pour 

renforcer le potentiel des marchés boursiers européens pour le financement des entreprises. Parmi 

les points essentiels qui ont été traités au cours de la session sur l'accès au capital-risque pour les 

entreprises innovantes figuraient l'analyse du retard des marchés de capital-risque en Europe conti

nentale par rapport aux pays anglo-saxons et l'approche à adopter pour éliminer les entraves qui 

pèsent sur les entreprises innovantes ou en phase de démar

rage. Le consensus était très large sur le fait que le capital-

risque, tout en restant un instrument spécifique orienté vers les 

entreprises à fort potentiel de croissance, avait un rôle déter

minant à jouer pour le développement de la création d'emplois 

dans les s ecteurs les plus porteurs de l'économie. 

1998 -RAPPORT ANNUEL page 

FORUM 
Les « Actes du Forum » peuvent être obtenus gratuitement auprès du 
Département Information et Communication de la BEI 
(télécopieur : +352 4379 3189). 



Les infrastructures européennes 
de communication 

Le soutien à la réalisation de réseaux de communication efficaces, desservant l'ensem

ble du territoire européen, constitue une constante de l'activité de la BEI. La B anque 

apporte ainsi une contribution significative à l'aménagement et au développement 

équilibré des différentes régions de l'Union, au fonctionnement sans heurt du marché 

unique et à l'épanouissement de la société de com

munication. 

Relevant le rôle essentiel de la BEI dans la réalisation 

de ces infrastructures en Europe, le Conseil européen 

extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg (novem

bre 1997) avait souhaité qu'un calendrier et un plan 

de financement appropriés soient définis pour cha

cun des projets prioritaires, en coopération entre les 

différents partenaires publics et privés et avec la par

ticipation de la BEI. Le Conseil européen de Cardiff 

(juin 1998) a pris connaissance des progrès réalisés dans l'exécution des quatorze projets 

relatifs aux RTE prioritaires du secteur des transports et des calendriers et plans finan

ciers de chacun des projets. Il relève que trois projets sont en voie de finalisation, alors 

que six autres devraient s'achever d'ici à 2005, leur financement étant assuré. Pour les 

cinq autres projets, le calendrier s'étend au-delà de 2005 ou reste encore incertain. 

La politique communautaire en matière de transport concerne notamment l'applica

tion au secteur des principes qui régissent le marché unique et a pour objectif la réali

sation d'infrastructures qui facilitent l'intégration des pays de l'Union ou améliorent 

les liaisons avec les pays tiers, principalement les pays candidats à l'adhésion. Les di

rectives concernant les réseaux transeuropéens visent en priorité à favoriser la réalisa

tion de partenariats publics-privés (RPR) pouvant contribuer à remédier à l'insuffi

sance de fonds publics pour soutenir l'investissement. 

Les objectifs de politique communautaire en matière de télécommunication, énoncés 

en premier lieu dans le Livre vert de 1987, favorisent une libéralisation complète des 

marchés de téléphonie, tant fixe que mobile. Cette ouverture à la concurrence a été 

réalisée en 1998 dans la plupart des pays européens et s'est traduite par l'apparition de 

nouveaux acteurs, un élargissement de la gamme des services offerts et une forte 

baisse des prix. Les prêts de la BEI en faveur des télécommunications ont couvert, au 

cours des dernières années, environ 4,5 % de l'investissement total du secteur. Concen

trés initialement sur un petit nombre de pays qui s'efforçaient de rattraper leur retard 

relatif sur les pays les plus avancés, les financements concernent désormais un nombre 

grandissant d'opérations intéressant l'ensemble de l'Union. Cette évolution reflète 

l'importance stratégique que revêtent les télécommunications dans l'émergence de la 

société de l'information, ainsi que l'intérêt qui s'attache à l'accès du public, principale

ment dans les zones périphériques, aux services de technologies avancées. 
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Infrastructures européennes de 
communication : 1994 -1998 :  
36,2 milliards 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 000 4000 6000 8000 

Transports 

Télécommunications 

Infrastructures européennes 
de communication (1998) 

(millions d'euros) 

Transports 5 420 
Ouvrages exceptionnels (*) 519 
Chemins de fer 2 029 
Routes et autoroutes 1613  
Transports aériens et 
maritimes 1 259 

Télécommunications 3 435 
Réseaux et centraux 2 007 
Téléphonie mobile 1 428 

Total 8 855 

(*) Grand Belt et Öresund 

En 1998, les prêts en faveur des infrastructu

res européennes de communication s'élèvent 

à 8 855 millions. Cette activité consolide l'im

portant accroissement de plus d'un tiers in

tervenu au cours de l'exercice précédent et 

progresse même légèrement en volume. 

Tassement pour les transports 

Les prêts en faveur du domaine des trans

ports accusent, dans leur ensemble, un léger 

tassement et tombent à 5,4 milliards après 

6,8 milliards en 1997. Cette baisse est impu

table principalement au rythme de réalisation 

des projets de RTE prioritaires pour lesquels 

les financements atteignent 1 061 millions 

(après un niveau exceptionnel de 1 751 mil

lions en 1997). 

Les financements intéressant les transports 

ferroviaires (2 029 millions) se maintiennent 

au niveau atteint en 1997. Ils appuient no

tamment la réalisation du tracé belge du TGV 

PBKAL; la liaison Londres-Tunnel sous la 

Manche ; la section Rome-Naples du réseau 

italien à grande vitesse ; la construction et 

l'extension de plusieurs lignes au Portugal ;  

en Espagne, des constructions et aménage

ments sur les réseaux de banlieue de Madrid, 

Barcelone et Bilbao; le programme de mo

dernisation en Finlande et l'acquisition de 

matériel roulant au Royaume-Uni. 

Les prêts aux transports routier et autoroutier, 

en net recul (1 613 millions contre 2 982 millions 

en 1997) concernent notamment la poursuite 

des programmes d'extension des réseaux en Bel

gique, en Espagne, e n France, en Finlande, au 

Royaume-Uni, en Italie et au Portugal. 

La BEI a continué sa participation au finan

cement des deux importants liens fixes à t ra

vers les détroits Scandinaves, dont le premier, 

enjambant le Grand Belt pour réunir les deux 

principales parties du Danemark, a été inau

guré en 1998. 

Les secteurs des transports aérien et maritime 

maintiennent leur niveau (1 259 millions en 

1998 contre 1 435 millions en 1997). Parmi les 

projets les plus importants figurent l'exten

sion et la modernisation des aéroports de 

Flannover, de Köln/Bonn, de Copenhague, 

d'Helsinki, d'Edimbourg, d'Heathrow et de 

Gatwick, de Bologne, d'Athènes, de la Réu

nion et de Madère. La modernisation des 

flotttes aériennes a fait l'objet de prêts en 

Autriche, en Espagne, au Portugal, au Luxem

bourg et en Suéde. 

Progression des télécommunications 

Les prêts pour les réseaux de télécommuni

cation progressent fortement pour atteindre 

3 435 millions (contre 1 879 millions en 

1997). Ils intéressent à parts égales les télé

phonies fixe et mobile et appuient l'arrivée 

de nouveaux acteurs sur le marché, l'exten

sion et la modernisation des réseaux exis

tants et l'introduction de nouveaux services, 

principalement dans les régions défavori

sées. Ces investissements favorisent égale

ment le développement de l'industrie et des 

services. En effet, ces secteurs progressent 

dans leur ensemble de plus en plus sous l'ef

fet des technologies de l'information et de 

la communication, qui transforment profon

dément le mode de fonctionnement des en

treprises. 

Les prêts en faveur des infrastructures euro

péennes de communication représentent en 

1998, 53 % du total des prêts individuels à 

l'intérieur de l'Union. Ils sont localisés pour 

les trois quarts en zones de développement 

régional. 
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Le secteur des télécommunications 

La technologie et la libéralisation sont les deux principaux facteurs de progression dans le sec

teur des télécommunications. Celui-ci constitue le fondement de la société de l'information, qui 

ouvre d'importantes perspectives de croissance économique dans l'ensemble de l'Union euro

péenne. Le progrès technologique, en particulier dans les domaines de la microélectronique et 

des fibres optiques, a considérablement réduit le coût de fourniture pour tous les types de ser

vices de télécommunications. De ce fait, le coût varie moins en fonction de la distance que dans 

les autres formes d'échanges, ce qui offre aux zones périphériques des possibilités accrues en 

matière de compétitivité et de rattrapage économique. 

Les p erspectives d'investissement sont prometteuses pour le secteur dans l'Union européenne, 

avec un montant total d'environ 40 milliards d'euros par an. D'importants efforts de mise à ni

veau technique restent à faire dans le segment des télécommunications fixes pour la fourniture 

de services à large bande. Par ailleurs, on assiste à une forte hausse des investissements en fa

veur des réseaux de télécommunications mobiles, un nombre important de nouveaux opérateurs 

faisant face à la nécessité de développer leur réseau. Par ses fin ancements en faveur des projets 

de télécommunication, la BEI v ise prioritairement l'appui à l'innovation technologique, la libé

ralisation du marché par l'arrivée de nouveaux acteurs ainsi que la contribution de meilleures 

communications au développement des régions moins favorisées. 

Les pay s candidats à l'adhésion procèdent actuellement au développement actif de leur réseau 

de télécommunications qui n'offrait dans le passé qu'un service médiocre en raison d'investis

sements insuffisants et d'un cadre réglementaire obsolète. La majorité de ces pays ont revu en 

profondeur leur politique dans ce secteur, amorcé la libéralisation de celui-ci et adopté un cadre 

réglementaire compatible avec celui de l'Union. La Banque a apporté son soutien à la mise à 

niveau technique des télécommunications fixes, et consacre des ressources croissantes en faveur 

des télécommunications mobiles, segment qui contri

buera probablement le plus à l'introduction de la 

concurrence dans le secteur des télécommunications. 

Depuis 1994, la BEI a appuyé la modernisation et l'ex

tension des services de télécommunication dans 

13 pays de l'Union européenne par des prêts appro

chant 10 milliards. Sur ce total, 5,9 milliards ont sou

tenu la téléphonie fixe, 3,4 milliards la téléphonie 

mobile et près de 700 millions les liaisons satellitaires. 

L'extension des réseaux dans 7 pays d'Europe centrale 

et orientale a attiré, au cours des cinq derniers exer

cices, des financements dépassant 1 milliard, les trois 

quarts allant à la modernisation des installations de téléphonie fixe. Dans les autres parties du 

monde, la contribution de la Banque au développement du secteur reste modeste : 175 millions 

en Amérique latine, 90 millions dans les pays ACP e t 65 millions en Méditerranée. 
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Financer les réseaux transeuropéens 

Depuis 1993,  

plus de 56 milliards 

approuvés pour 

l'extension des réseaux, 

dont 50 milliards dans 

l'Union 

Depuis 1993, la BEI a approuvé plus de 56 milliards d'euros en faveur de la constitution des ré

seaux transeuropéens de transport, d'énergie et de télécommunication ainsi que leur extension 

vers les régions limitrophes de l'Union. Par ce volume de prêts, la Banque se co nfirme comme la 

première source bancaire du financement de ces réseaux. Pris dans leur ensemble, les projets sou

tenus par la BEI re présentent à ce jour un investissement global de plus de 160 milliards. 

Les approbations de l'exercice 1998 s'élèvent à 7,9 milliards de prêts dans l'Union, dont 530 mil

lions pour les projets prioritaires. Des contrats de prêts d'un montant dépassant les 8,2 milliards 

ont été signés pour les projets situés dans l'Union, représentant un tiers des financements de 

l'année. Ainsi, les prêts signés en faveur de la constitution des réseaux transeuropéens depuis 

1993 dans l'Union se m ontent-ils à plus de 36 milliards. 

Les prêts pour l'extension des réseaux de transport, de télécommunication et d'énergie dans les 

pays d'Europe centrale et orientale, atteignent plus de 4,7 milliards. Sur ce t otal, 1,5 milliard ont 

fait l'objet de signatures de contrats courant 1998. Les liaisons gazière et électrique entre le 

Maghreb, l'Espagne et le Portugal ont été financées au cours des derniers exercices pour plus 

de 900 millions. Globalement, l'extension des réseaux au-delà des frontières de l'Union actuelle 

aura été soutenue par des prêts dépassant 5,5 milliards depuis 1993. 

Sur la période 1993 - 1998, la répartition sectorielle fait ressortir l'ampleur des projets liés aux 

transports qui représentent avec 24 milliards, soit 58 % des concours, la plus Importante part 

dans les financements de la Banque. Le développement des réseaux de télécommunication a été 

financé à hauteur de 12 milliards, dont un quart pour la téléphonie mobile. Enfin, 4,7 milliards 

de prêts ont soutenu l'extension des réseaux de transport d'énergie, répartis entre deux tiers 

pour le gaz et un tiers pour l'électricité. 

Fin 1998, les p rêts approuvés pour 9 des 14 projets prioritaires de transport, définis à Essen en 

décembre 1994, s'élevaient à près de 12 milliards. Le montant des prêts signés pour ces projets 

dépasse au même moment les 8 milliards (contre 7 milliards fin 1997). Pour 7 des 10 projets prio

ritaires du secteur de l'énergie, les approbations de prêts totalisent plus de 2,5 milliards. En 

1998, les signatures de prêts pour les projets prioritaires du secteur de l'énergie accusent ce

pendant un ralentissement notable par rapport aux années précédentes. En effet, seul le projet 

visant l'introduction du gaz naturel en Grèce a fait appel à des fonds supplémentaires, portant 

le total des signatures depuis 1994 à 2,1 milliards. 

Les projets liés aux réseaux transeuropéens sont souvent des opérations de grande ampleur, 

d'un coût élevé et dont la préparation et la réalisation s'échelonnent sur des périodes longues. 

Ces caractéristiques, ainsi que la lente montée en puissance des revenus générés par les réseaux 

de transport et d'énergie après leur mise en service, retardant le point d'équilibre, a a mené la 

Banque à proposer, dès 1994, un ensemble de mesures spécifiques particulièrement adaptées 

aux exigences de ces p rojets : le « guichet RTE ». 

Ainsi, la Banque est-elle disposée à étendre au-delà des limites habituelles les durées de ses 

prêts et des différés de remboursements du capital, voire des intérêts, et à mettre en place une 

ingénierie financière contribuant à réduire les risques encourus par les différents acteurs, no

tamment par des facilités de refinancement, la mise à d isposition d'un préfinancement ou l'éta

blissement préalable d'accords-cadre de financement. Un nombre grandissant de projets, en par-
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ticulier des projets prioritaires, ont déjà bénéficié des mesures prévues au titre du guichet parmi 
lesquelles la section belge du TGV PBKAL, la liaison Londres - Tunnel sous la Manche (C TRL), les 
nouveaux aéroports de Milan-Malpensa et d'Athènes-Spata, le gazoduc Maghreb-Europe et l'in
terconnexion gazière entre le Royaume-Uni et la Belgique. 

La Banque a four ni un appui particulièrement important aux partenariats publics-privés pour des 
projets liés aux infrastructures de transport. Parmi les projets le s plus significatifs figure nt le nou
veau pont sur le Tage à Lisbonne, l'aéroport d'Athènes, la liaison à grande vite sse Londres-Tunnel 
sous la Manche, la liaison de l'Öresund et le nouveau t unnel sous l'Elbe près de Hamburg, ainsi 
que le financement de plusieurs sectio ns d'auto routes au Royaume-Uni et au Portugal. 

Lisboa 

Les interventions de la BEI 
en faveur des réseaux 
transeuropéens et des corridors 
routiers et ferroviaires dans les 
pays limitrophes 1993-1998 

Tracé des réseaux transeuropéens 
prioritaires (RTE) 

Parties de ces RTE ayant fait 
l'objet d'engagement de 
financements 

Autres infrastructures et réseaux 
d'intérêt européen financés 

Corridors routiers et ferroviaires 
en Europe centrale et orientale 

Sections de ces corridors ayant 
fait l'objet de financements 

Route/Rail 

• 

Τ 
β 

Electricité 

Gaz 

Aéroport 

Centre 
intermodal 

Port 

Gestion du 
trafic aérien 

Exploitation 
d'hydrocarbures 

Le nouvel aéroport d'Athènes-Spata 
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Environnement naturel et 
urbain : 1994 - 1998 :  
30,1 milliards 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2000 4000 6000 

environnement naturel 

environnement urbain 

prêts globaux 

I998-RAPPORT ANNUEL 

Environnement naturel et urbain 

La politique communautaire concernant l'environnement et l'important dispositif 

en matière de droit européen de l'environnement, notamment dans le domaine 

de la gestion et du traitement des eaux et des déchets solides, sont depuis plus 

d'une décennie les principales forces d'entraînement pour les investissements réa

lisés dans le domaine de la protection du milieu ambiant. La reconnaissance de la 

protection de l'environnement comme objectif d'intérêt communautaire par le 

Traité d'Amsterdam renforce encore le rôle essentiel des initiatives communautai

res dans la promotion d'un développement durable. 

La BEI apporte une contribution essentielle à l'appui des politiques environne

mentales de l'Union, non seulement en maintenant les financements à ce sec teur 

parmi ses priorités, mais encore en veillant à inclure les considérations environne

mentales dans l'ensemble des projets qu'elle instruit et finance. Elle fait ainsi du 

respect des normes environnementales en vigueur et de la mise en œuvre des me

sures de protection de l'environnement les plus appropriées, une condition préa

lable à l'octroi de tout prêt de la BEI. 

Par ailleurs, la Banque peut également jouer un rôle de catalyseur des sources de 

financements publiques et privées. Cette action est particulièrement appropriée 

alors que le secteur privé assume un rôle grandissant pour la définition et la ges

tion de services publics multiples. 

L'importante contribution de la Banque à la réalisation des objectifs environne

mentaux de l'Union au cours des années 90 est mise en évidence par la croissance 

et la stabilisation à un niveau élevé de ses financements qui représentent en 1997  

quelque 6 % du montant total des investissements consacrés dans l'Union au trai

tement des déchets solides. Les chiffres correspondants pour le secteur de l'eau 

atteignent même 12 %. 

La résolution du Conseil européen d'Amsterdam, visant la croissance et l'emploi, 

identifie l'environnement urbain et la rénovation urbaine comme un des éléments 

porteurs d'une dynamique économique nouvelle et créatrice d'emplois. Le Pro

gramme d'action spécial Amsterdam étend en conséquence les financements de la 

BEI à ce secteur, pour lequel les besoins demeurent considérables. 

Depuis 1996, le dialogue structuré mené avec les pays candidats à l'adhésion in

clut les aspects environnementaux, dans le but de rapprocher les législations des 

pays d'Europe centrale et orientale aux normes communautaires. Le mécanisme 

pré-adhésion, mis en place par la Banque en 1998, ambitionne quant à lui à favo

riser le transfert de l'acquis communautaire dans ces pays, en particulier par un 

soutien renforcé à des projets environnementaux. 

page 24 



En 1998, le montant des prêts individuels ré

pondant à l'objectif environnement se stabilise 

à 4 369 millions, contre 5 743 millions en 1997.  

Il représente 26 % des prêts individuels. A ce 

chiffre, il convient d'ajouter quelque 1 820 mil

lions de crédits sur prêts globaux, essentielle

ment en faveur de petits projets d'assainisse

ment des eaux et d'aménagements urbains. 

Ceci porte le total des concours en faveur de 

l'environnement à 6,2 milliards, chiffre certes 

en retrait par rapport à l' année exceptionnelle 

de 1997, mais au-dessus de la moyenne des an

nées 1994 - 1996 (5,6 milliards). 

Rééquilibrage entre environnement naturel 

et environnement urbain 

L'activité de financement au titre de l'amélio

ration du cadre de vie est marquée par les in

vestissements importants engagés au profit 

de l'environnement urbain. De ce fait, les fi

nancements reflètent le rééquilibrage qui 

s'opère entre l'environnement naturel (eau, 

air) où des programmes d'investissement de 

grande ampleur viennent à échéance, et la 

qualité de vie en milieu urbain où vivent et 

travaillent deux Européens sur trois. 

Les projets de rénovation urbaine connaissent 

une expansion marquée (1 277 millions en 

1998 contre 771 millions l'année précédente) 

notamment en raison de l'importance accrue 

que leur accorde le PASA. Ils intéressent un 

nombre croissant de villes dans le Mezzo 

giorno, aux Baléares, au Royaume-Uni ainsi 

que des projets à Berlin, Karlsruhe, Stuttgart, 

Barcelone, Florence, Amsterdam, Malmö. 

Le financement des transports urbains se 

maintient à un niveau comparable (1 261 mil

lions) à celui atteint en 1997. 

Parmi les projets les plus importants, il 

convient de noter les métros de Madrid, de 

Lisbonne et de Porto, les tramways de Mont

pellier, d'Orléans et de Birmingham ainsi que 

le contournement de Stockholm. 

Maintien des financements en faveur de la 

gestion des eaux 

L'amélioration de la gestion des eaux usées 

et de l'approvisionnement en eau potable a 

attiré 20 % des financements. Les p rojets in

téressent des réseaux de collecte et de trai

tement des eaux usées en Autriche, en Alle

magne, en Espagne et au Royaume-Uni. 

Environnement naturel et 
urbain (1998) 

Environnement naturel 
Protection et gestion 
des eaux 
Gestion des déchets 
Lutte contre la pollution 
athmosphérique 
Environnement urbain 
Transports urbains et 
suburbains 
Aménagements urbains 
Total prêts individuels 
Prêts globaux 
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Traitement des déchets avec cogénération 

d'énergie 

Des prêts pour le traitement des déchets solides, 

combinant généralement la cogénération d'élec

tricité et la récupération de chaleur, ont été ac

cordés en Autriche, en Allemagne, au Dane

mark, en France, au Portugal, ainsi qu'en Suède. 

Projets réduisant la pollution atmosphérique 

Les p rêts en faveur de la réduction des nui

sances atmosphériques intéressent le secteur 

industriel en Autriche, en Belgique, au 

Royaume-Uni, en Italie, en Suède et en Alle

magne ainsi qu'une centrale de chauffage ur

bain à Göteborg en Suède. 
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Objectifs énergétiques :  
1994 -1998 :15,1 milliards 

ressources internes 

diversification des 
importations 

gestion et utilisation 
rationnelle 

Maîtrise de l'énergie 
Les trois grands objectifs prioritaires de la politique énergétique de l'Union européenne, 

définis en 1995 dans le Livre blanc « Une politique énergétique pour la Communauté 

européenne » et soutenus concrètement par les financements de la Banque concernent :  

la sécurité de l'approvisionnement, réalisée par l'exploitation des ressources internes et la 

diversification des importations ; l'amélioration de la compétitivité des entreprises euro

péennes par un meilleur bilan énergétique ; la prise en compte des exigences environne

mentales. 

Ces orientations générales découlent de la politique énergétique élaborée depuis les an

nées 70 et développée par un ensemble de directives et orientations communautaires qui 

appuient l'esprit de concurrence par la libéralisation des marchés de l'électricité et du 

gaz, l'accélération de l'utilisation de combustibles ou de technologies peu nuisibles à 

l'environnement et l'achèvement des réseaux énergétiques intégrés. 

L'objectif clé des politiques énergétiques de l'Union appuyant la mise en place des 

réseaux transeuropéens de gaz et d'électricité et le développement de nouvelles 

liaisons, tant entre les pays membres qu'avec les pays limitrophes à l'Union, demeure 

certes prioritaire, mais décroît en volume ; en effet, les grands projets prioritaires et 

les principales interconnexions, qui constituaient un préalable à la libéralisation du 

marché et un outil indispensable pour assurer un approvisionnement fiable, ont, pour 

l'essentiel, été réalisés. 

Le nouveau Programme-cadre pour les actions dans le secteur de l'énergie (1998 - 2002)  

renforce la coordination avec les actions menées au titre d'autres politiques communau

taires et vise une coopération internationale plus forte dans le secteur, tant avec les 

pays candidats à l'adhésion, que dans le contexte du forum euro-méditerranéen de 

l'énergie. 

Les prêts de la BEI en faveur de projets énergétiques au cours de la décennie représen

tent en moyenne près de 5 % des investissements du secteur à l'intérieur de l'Union. 

Ces interventions ont porté en premier lieu sur des projets retenus pour leur conception 

technique, leur contribution à la sécurité de l'approvisionnement et à l'établissement 
de réseaux transeuropéens. 

En 1998, les prêts individuels s'élèvent à 

2 148 millions et prolongent ainsi le niveau 

atteint au cours de l'exercice précédent 

(2 429 millions). 

Utilisation rationnelle de l'énergie, constante 
des financements de la BEI 

Les financements en faveur de l'utilisation ra

tionnelle de l'énergie se maintiennent à un 

niveau comparable à celui de l'exercice pré

cédent. 

Ils intéressent en premier lieu des projets 

énergétiques ; centrales à cycle combiné -en 

Autriche, Allemagne, au Danemark, en 

France, Irlande, au Portugal et en Suède-

distribution d'électricité principalement en 

Espagne, Finlande, au Royaume-Uni, en Grèce 
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Les prêts de la BEI en faveur des 
énergies renouvelables 

Les f inancements de la Banque en faveur des énergies renouvelables découlent de son appui à 

des ressources énergétiques fiables, économiques et respectueuses de l'environnement. En dépit 

des initiatives prises au niveau communautaire depuis les années 80, les sources d'énergie re

nouvelables couvrent à ce jour moins de 6 % de l'ensemble des besoins en énergie de l'Union. 

La politique communautaire exposée dans le Livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables, 

publié en 1997, définit la stratégie pour doubler leur part dans la consommation d'ici l'an 2010.  

La BEI, qui possède déjà une expérience confirmée dans le financement du secteur de l'énergie, 

est prête à offrir un soutien supplémentaire aux énergies renouvelables, également dans le 

contexte plus large de la lutte contre le changement climatique et de la promotion du déve

loppement durable, objet de la conférence de Kyoto. 

De 1994 à 1998, la Banque a signé dans l'Union des prêts individuels à hauteur de 770 millions 

à l'appui des énergies renouvelables. Les projets d'hydroélectricité (88 %), dominent largement, 

dépassant l'énergie éolienne (8 %) et la géothermie (4 %). Parmi les projets financés figurent 

des centrales hydroélectriques en Italie, en Autriche, en Suède, en Espagne, en Finlande et en 

Grèce et des parcs d'éoliennes en Espagne et en Italie. 

La B anque appuie par ailleurs des investissements de petite dimension au moyen de ses prê ts glo

baux. Les aff ectations au profit des énergies alternatives et renouvelables s'élèvent à 180 millions 

depuis 1994. Ainsi, des investissements hydroélectriques de petite dimension ont été financés en 

Italie pour un montant de 40 millions. En Espagne, des m icro-projets du secteur hydroélectrique, 

de la biomasse et de l'électricité éolienne ont attiré un total de 79 millions, alors qu'en Allemagne, 

les éoliennes et les centrales solaires financées sur prêts globaux ont bénéficié de 28 millions de 

crédits. La p roduction de combustibles à base de bois en Finlande et au Royaume-Uni, et des cen

trales au bois et à la biomasse en Suède et aux Pays-Bas ont attiré 7 millions. 

et Suède, et de chaleur en Allemagne et en 

Suède. Par ailleurs, deux projets d'énergie 

renouvelable ont été financés : un parc 

d'éoliennes en Italie (16 millions) et un projet 

de géothermie (32 millions) en Islande. 

hydroélectriques en Autriche et en Italie, 

ainsi que la production d'hydrocarbures dans 

le secteur britannique de la mer du Nord et 

en Italie. 

Dans le secteur industriel, les financements 

soutiennent des aménagements énergétiques 

dans l'industrie chimique au Royaume-Uni, en 

Suède et dans la sidérurgie en Autriche. 

Diversifier les sources d'approvisionnement 

Les concours pour la diversification des im

portations appuient l'utilisation du gaz natu

rel en tant que source d'énergie peu pol

luante et abondante aux abords de l'Union. 

Limiter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur 

en développant les ressources internes 

Le développement des ressources internes in

téresse en 1998, le financement de centrales 

En 1998, les financements intéressent la pour

suite des programmes d'introduction et de 

distribution de gaz naturel en Belgique, au 

Portugal, en Allemagne et en Grèce. 
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Objectifs énergétiques (1998) 

(millions d'euros) 

Ressources internes 
Flydrocarbures 
Hydroélectricité 

Diversification des 
importations 
Gaz naturel 

326 
188 
138 

443 
443 

Gestion et utilisation 
rationnelle 
dans l'énergie 
dans l'industrie 

1 379 
1 147 

232 

Total 2148 

MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE 



Depuis 1994, plus de 

49 000 investissements de 

PME ont attiré 11,6 miiilards 

1998-RAPPORT ANNUEL 

Depuis 30 ans, la BEI finance 
des investissenients de petite dimension 

Afin de soutenir des investissements de petite et moyenne dimension qu'il ne lui est pas pos

sible, pour des raisons d'efficacité et de gestion, de financer par prêts individuels, la BEI a mis 

au point, dès 1968, un mécanisme de financement décentralisé : les prêts globaux. Ceux-ci s'ap

parentent à des l ignes de crédit consenties à des intermédiaires financiers partenaires de la Ban

que, qui les utilisent en accord avec celle-ci et selon des critères économiques, techniques et 

financiers établis d'un commun accord. La c ollaboration avec le système bancaire s'est réguliè

rement élargie et des relations existent maintenant avec quelque 150 relais, institutions finan

cières ou banques commerciales. 

Prévus initialement en faveur des seules PME situées dans des zones bénéficiant d'aide au dé

veloppement régional, les prêts globaux ont vu progressivement s'étendre leur champ d'appli

cation afin de s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises et à la diversification des po

litiques économiques communautaires et nationales. 

Elargissement des critères d'intervention 

Schématiquement, les ex tensions successives du champ d'application des prêts globaux peuvent 

être ainsi résumées : 

1968: 
1979 : 
1980 : 
1985 : 
1986 : 
1987 : 
1995 : 
1997 : 

investissements des PME localisées dans les zones de développement régional ;  

investissements en faveur des infrastructures de petite et moyenne dimension ;  

investissements encourageant une utilisation rationnelle de l'énergie ;  

investissements permettant l'introduction ou le développement de technologies avancées ;  

investissements contribuant à la protection de l'environnement ;  

investissements des PME sur l'ensemble du territoire communautaire ;  

investissements des PME relevant du commerce de détail et des services aux particuliers ;  

dans le cadre du PASA, in vestissements dans les secteurs de l'éducation et de la santé. 

Selon les critères de la Banque, sont considérées comme PME les entreprises employant moins 

de 500 personnes et dont les immobilisations nettes au bilan ne dépassent pas 75 millions. Le 

coût total du projet doit être compris entre 40 000 et 25 millions, ce qui peut impliquer une 

participation de la BEI a u financement de 20 000 à 12,5 millions. 

Diversification des instruments de prêts 

Pour compléter ces élargissements géographique et d'éligibilité, la BEI a également mis en 

oeuvre depuis 1997 une approche nouvelle avec quelques uns de ses partenaires confirmés: le 
financement sur portefeuille. 

Le financement de projets se fait, non plus sur une base individualisée, mais sur la base du 

portefeuille de prêts de l'institut concerné. De premières opérations ont été conclues en 1997,  

pour le financement de petites infrastructures promues par des collectivités locales (608 mil

lions). En 1998, 4 opérations avec 3 partenaires différents ont été signées pour un montant de 

1 640 millions tant pour le financement de petites infrastructures que pour celui des PME. 

Après le versement total des prêts, les instituts financiers fournissent à la BEI une répartition de 

leur action dans le respect des critères d'intervention de la BEI. Il n'existe plus, pour ce type 

d'opérations, de compte-rendu individualisé d'affectations. Cette approche portefeuille repré-
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sente une simplification considérable des procédures de gestion des prêts globaux pour l'institut 

partenaire et la BEI. 

Parallèlement, dans le cadre du Programme d'action spécial Amsterdam, la BEI a mis en œuvre, 

conjointement avec le secteur bancaire, un « Guichet PME ». Ces opérations, comportant un par

tage de risques, ont pour objet le développement d'instruments de capital-risque pour le fi

nancement de PME de hautes technologies et à forte croissance. F in 1998, 393 millions ont été 

signés (dont 125 millions pour le MET) dans 10 pays (voir chapitre PASA page 15). 

Depuis 1994 :49 200 investissements de PME et 11 100 infrastructures locaies 

Durant les cinq dernières années, les prêts globaux ont vu leur importance s'accroître tant en 

volume qu'en pourcentage de l'activité pour passer de 3 946 millions et 22% en 1994 à 

S 266 millions et 33 % en 1998. Globalement, la BEI au ra, sur les cinq ans, mis à d isposition des 

instituts partenaires relayant ces prêts un montant total de 29,2 milliards. 

Selon les informations fournies par ces intermédiaires, les affectations réalisées au cours des cinq 

dernières années sur prêts globaux classiques soutiennent pour 11,6 milliards des projets mis en 

œuvre par des PME, 9,2 milliards ont été affectés à la réalisation d'infrastructures de moindre 

envergure et 800 millions à des investissements dans le secteur de l'éducation et de la santé. Ces 

chiffres ne prennent pas en compte les prêts globaux accordés sur portefeuille ou les opérations 

à partage de risque réalisées dans le cadre du PASA. Certains prêts, non encore totalement épui

sés, p euvent encore donner lieu à des affectations au cours des prochains exercices. 

Les financements en faveur des secteurs productifs intéressent plus de 49 000 investissements de 

PME et totalisent 11,6 milliards. Quelque 8 milliards ont appuyé des projets d'investissement 

dans l'industrie, alors qu'un montant de 3,6 milliards a été affecté dans les services et en par

ticulier dans le tourisme. Le montant moyen de ces fi nancements se m onte à 0,24 million. Un 

examen de ces PME fait ressortir l'importance des plus petites d'entre elles, celles employant 

moins de 50 personnes ayant bénéficié de 85 % du total des concours. 

Les f inancements de quelque 11 100 infrastructures de petite dimension, promues par des col

lectivités locales ou leurs concessionnaires a absorbé 9,2 milliards. Ces financements concernent 

pour un montant de 4 milliards, 5 700 installations d'adduction d'eau potable, d'évacuation des 

eaux usées et centres de retraitement de déchets ménagers. 2,2 milliards ont soutenu 2 800 pe

tits projets de transport, essentiellement l'aménagement de routes d'intérêt local ou régional et 

1,7 milliard, plus de 1 600 projets de voirie urbaine et d'aménagements urbains. En outre, quel

que 850 millions sont allés à 520 petites unités de 

production d'électricité et réseaux de distribution 

de gaz naturel. 

A noter que 70 % du volume total de ces finance

ments ont été accordés pour des projets situés dans 

les régions défavorisées. 

Prêts globaux 
dans l'Union européenne ; 
1994 - 1998 : 29,2 milliards 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

M 

4000 8000 

prêts globaux classiques 

prêts globaux portefeuille 

guichet PME/PASA 
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Compétitivité industrielle et PME 

Les politiques communautaires visent en premier lieu l'instauration d'un cadre général 

capable de renforcer la compétitivité des entreprises, fondement de l'élévation du 

niveau de vie et garant d'une croissance économique créatrice d'emplois stables dans 

l'Union. 

La Banque soutient depuis de nombreuses années par ses prêts individuels le renforce

ment de la compétitivité internationale de l'industrie communautaire. L'appui de la BEI à 

d'importants projets industriels s'inscrit dans le cadre des objectifs industriels de l'Union, 

notamment l'ajustement structurel et le renforcement de la productivité des régions en 

retard de développement, la promotion des hautes technologies dans les secteurs à fort 

potentiel de croissance et l'encouragement de transferts de savoir-faire dans les secteurs 

parvenus à maturité, tout comme l'amélioration du rendement énergétique. 

En 1998, les différentes politiques communautaires ont été mobilisées pour créer cet envi

ronnement favorable à la croissance économique, la compétitivité industrielle et l'emploi. 

L'action de la Banque vise également depuis 1968 le développement des PME à travers 

des prêts globaux. Le Conseil européen de Vienne a d'ailleurs relevé la nécessité de ren

forcer encore ce processus, en soulignant en même temps que l'investissement constitue 

un élément clé de la création d'emplois et qu'à cet égard, les mesures tendant à faciliter 

l'accès au crédit devraient être complétées, pour les PME innovantes par le développe

ment du marché du capital-risque à l'échelle de l'Union. 

Dans le cadre du PASA et notamment du « Guichet PME », la BEI soutient, en étroite co

opération avec le secteur financier et en adaptant ses interventions aux marchés et exi

gences locales, le développement du marché du capital-risque au bénéfice des PME dans 

l'ensemble de l'Union (voir page 16). 

Compétitivité industrielle 

En 1998, les prêts individuels soutenant la 

compétitivité internationale de l'industrie 

communautaire se sont élevés à 1 280 mil

lions. Ils retrouvent ainsi leur niveau de 1996,  

après la forte hausse enregistrée en 1997. 

Une large gamme de secteurs 

Les projets intéressent une large gamme d'in

vestissements situés dans huit pays de 

l'Union : industrie chimique au Danemark, en 

Suède et au Royaume-Uni, production auto

mobile en France, Allemagne, au Royaume-
Uni et en Suède, et industrie aéronautique au 

Royaume-Uni, verre plat en Belgique, équipe

ment électronique en France et Allemagne et 

électro-domestique en Italie. 

Par ailleurs, la Banque s'est associée au déve

loppement du propulseur de la fusée euro

péenne Ariane 5. 

Un projet de recherche-développement a été 

financé en Autriche. L'agrandissement de la 

foire commerciale de Berlin permettra, quant 

à lui, une meilleure promotion de l'industrie 

européenne. 
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Le financement des PME 

Depuis 30 ans, le soutien aux activités des 

PME compte parmi les priorités de la BEI. Par 

leur nombre (plus de 18,5 millions en Europe), 

les petites et moyennes entreprises représen

tent 99 % de la totalité des entreprisés pri

vées et constituent, de ce fait, l'épine dorsale 

du marché du travail européen. Elles revêtent 

donc une importance capitale. 

Les PME : un potentiel pour la création 

d'emplois 

En moyenne annuelle, les PME de moins de 

100 personnes ont créé en Europe, entre 1995  

et 1998, quelque 260 000 erriplois nouveaux en 

tout premier lieu dans les petites entreprises 

en croissance rapide dont le développement 

est conditionné surtout par l'apport en fonds 

propres et l'accès au financement bancaire. 

Afin de développer l'accès des PME au capital-

risque au niveau de l'Union européenne, la BEI 

a m is en place son « Guichet PME » dans le ca

dre du PASA ( voir chapitre page 16). 

Parallèlement, elle finance également les 

PME à travers ses prêts globaux classiques. 

mis en œuvre avec les instituts partenaires 

(voir encadré pages 28 et 29). En 1998, sur 

base des informations fournies par les insti

tuts intermédiaires, on peut estimer à 8 500  

le nombre de PME financées pour 2 400 mil

lions. 70 % d'entre elles sont situées en zone 

de développement régional. 

Au cours de la période 1994 - 1998, la répar

tition sectorielle des affectations sur prêts 

globaux traditionnels met en évidence l'im

portante contribution au domaine de la cons

truction mécanique et des ouvrages en mé

taux qui attirent près de 15 % du volume des 

financements. Les services aux entreprises 

sont soutenus par 13 % des financements, 

suivi par l'agro-alimentaire (11 %), les sec

teurs du papier et de l'imprimerie (8 %) et le 

tourisme (7 %). Une répartition sur base des 

investissements réalisés montre l'importance 

du nombre de projets financés dans le do

maine des services aux entreprises, qui repré

sentent plus du quart (28 %) des investisse

ments financés, suivi par la construction 

mécanique (15 %), le génie civil et la cons

truction (10 %). 

Investissements des petites et moyennes entreprises 
Crédits accordés sur des prêts globaux classiques en cours 

(millions d'euros) 

1998 1994-1998 
Total Total 

nombre montant nombre montant 

Belgique 467 201 2 259 1 062 
Danemark 58 17 1 075 224 
Allemagne 1 119 430 3 761 1 882 
Grèce 31 38 101 141 
Espagne 89 140 3 085 769 
France 4 513 286 27 968 1 987 
Irlande 14 7 507 116 
Italie 753 612 4 275 3 399 
Luxembourg 4 3 
Autriche 76 113 446 385 
Pays-Bas 115 42 295 139 
Portugal 103 72 306 139 
Finlande 15 28 84 57 
Suède 56 16 
Royaume-Uni 1 111 391 4 993 1 319 

Total 8464 2 377 49 215 11 639 
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En appui aux politiques de 
coopération avec les pays tiers 
A l'extérieur de l'Union européenne, la BEI m et en œuvre les volets financiers des 
accords conclus dans le cadre des politiques européennes d'aide et de coopération. 
Dans ce contexte, elle soutient des investissements qui assurent un rapprochement des 
économies de Chypre et des pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion 
avec celles de l'Union. Son action vise également le renforcement du Partenariat 
euro-méditerranéen, le développement des 71 pays ACP et des 20pays et territoires 
d'Outre-mer (PTOM) tout comme l'essor économique de l'Afrique du sud et la co
opération industrielle et le transfert de savoir-faire en Amérique latine et en Asie. 

Les opérations de la Banque à l'extérieur de l'Union s'inscrivent en parallèle des ac

cords politiques généraux conclus entre l'Union et des pays ou des groupes de pays. 

Ces accords ont un champ d'application large, englobant des questions commerciales, 

sociales et de politique générale. Ils contiennent également des clauses financières, 

traduction concrète des politiques communautaires d'aide et de coopération au déve

loppement, mises en œuvre avec la coopération de la Banque et sur la base de man

dats qu'elle accepte à la demande du Conseil européen ou -dans le cas des opérations 

dans les pays partenaires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique- de manière collec

tive par les Etats membres de l'Union. Ces mandats de prêts sont conçus pour appuyer 

les politiques de l'Union vis-à-vis des pays partenaires et laissent à la Banque le soin 

de l'identification et de l'instruction des projets à financer. Ces opérations sous man

dats sont soutenues par un système de garanties globales, destinées à couvrir les ris

ques inhérents aux opérations localisées dans ces pays. 

Dans le cadre de certains mandats, les budgets de l'Union ou des Etats membres four

nissent des bonifications d'intérêt liées aux prêts de la Banque ou des capitaux à ris

ques administrés et prêtés directement par la BEI. 

A la suite des décisions prises en décembre 1997 par la Conseil européen de Luxem

bourg, le processus d'adhésion pour les onze pays candidats à l'adhésion a été lancé 

en mars 1998 et les négociations d'adhésion avec la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la 
République tchèque, la Slovénie et Chypre se sont ouvertes. Parallèlement, les parte

nariats pour l'adhésion, autour desquels s'articule la stratégie de pré-adhésion renfor

cée, définie par le Conseil européen et visant à mobiliser, dans un cadre unique, tou

tes les formes d'assistance aux pays candidats, ont été établis et les instruments de 

renforcement de l'aide pré-adhésion précisés. 

D'un montant total de 4 410 millions en 1998, les financements à l'extérieur de l'Union euro

péenne portent sur 4 052 millions de prêts sur ressources propres et 358 millions d'opéra

tions de capitaux à risques sur ressources budgétaires de l'Union ou des Etats membres. 

Le tableau H page 127 détaille les conventions, protocoles financiers et décisions qui 

régissent l'activité de la Banque à l'extérieur de l'Union. 

La BEI met 

en œuvre 

les volets financiers 

des accords 

conclus dans 

le cadre des politiques 

d'aide et 

de coopération 

Photo pleine page :  

Développement des 

transports urbains à Szeged,  

Hongrie 
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Pays candidats à l'adhésion :  
1994-1998 : 7 milliards 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2375 

1 541 

1 156 

981 

986 

Répartition par secteur :  
1994 - 1998 

prêts globaux 

Industrie 

communications 
environnement 

Pays candidats à l'adhésion 

Dans les pays candidats à l'adhésion, les activités de la Banque sont conduites en 

premier lieu dans le cadre du mandat général qui couvre l'Europe centrale et orien

tale et met à disposition de l'ensemble des pays des prêts d'un montant de 

3 520 millions pour la période allant du 31 janvier 1997 au 31 janvier 2000. En ce qui 

concerne Chypre, les activités s'inscrivent dans le cadre du Partenariat euro-
méditerranéen couvrant la même période. 

De plus, en janvier 1998, afin de contribuer à la stratégie de pré-adhésion renforcée, 

définie par le Conseil européen de décembre 1997 et l'ouverture des négociations 

d'adhésion avec les 11 pays candidats, la Banque a mis en œuvre son mécanisme de 

prêts pré-adhésion, entièrement financé sur ses ressources propres et opérant sans ga

rantie communautaire. Cette enveloppe de financements additionnels d'un montant 

de 3 500 millions permet à la BEI d'appuyer vigoureusement les efforts de l'ensemble 

des pays candidats à l'adhésion, principalement dans les domaines de la protection de 

l'environnement, de l'extension des réseaux de communication et d'énergie, y compris 

les RTE, ainsi que de la compétitivité industrielle et du développement régional. 

La gestion parallèle du mandat et de la facilité pré-adhésion permet à la Banque de 

financer, sans discrimination, des investissements dans l'ensemble des pays ayant 

vocation à adhérer à l'Union européenne. 

Afin d'assurer la meilleure utilisation des ressources bancaires et budgétaires, la 

Banque conduit son action en coopération et synergie avec le programme PHARE. 

Elle collabore en outre étroitement avec les autres institutions financières multilaté

rales actives dans la région, notamment la Banque européenne pour la reconstruc
tion et le développement et la Banque mondiale. 

Progression de l'activité de plus de 50 % 

La gestion conjointe des financements sous 

mandat et du mécanisme pré-adhésion du

rant l'année 1998 a permis une progression 

de l'activité de la Banque de plus de 54 %  

par rapport à 1997. Les prêts atteignent 
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2 375 millions contre 1 541 millions en 1997.  

Sur ces financements, 1 370 millions provien

nent des fonds disponibles au titre du méca

nisme pré-adhésion, 1 005 millions ont été 

réalisés au titre des mandats. 

Priorité aux infrastructures de communication 

La répartition sectorielle met en évidence la 

priorité accordée par la BEI à la modernisa

tion et à l'extension des infrastructures rou

tières et ferroviaires, ainsi que des télécom

munications en Europe centrale et orientale, 

essentielles, tant pour l'essor économique des 

pays concernés, que pour leur intégration 

réussie dans l'Union. 



Principaux projets financés par la BEI depuis 1990 

Depuis 1990, les financements à Chypre et dans les 10 pays d'Europe centrale et orientale, can
didats à l'adhésion, se chi ffrent à 8,8 milliards, dont 1,4 milliard au titre du mécanisme addi
tionnel de prêts pré-adhésion, lancé début 1998 par la BE I. Sur ce total, 5,2 milliards ont soutenu 
la mise à niveau des infrastructures de communication qui renforcent les liens organiques ave c 
l'Union et jettent les bas es d' un développement et d'une intégration économiques réuss is. 

Le secteur de l'énergie a att iré 1,2 milliard, essentiellement pour la modernisation et l'extension 
des résea ux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. La gestion des eaux 
et le t raitement des déchets a attiré plus de 780 millions, dont 72 millions à Chypre. 

Des prêts glob aux d'un montant dépassant 1,1 milliard, dont 134 millions à Chypre, soutiennent 
des investissements de petite et moyenne dimension réalisé s par des PM E et, dans une mo indre 
mesure, des infrastructures réalisées par des collectivités loc ales. Les prêts individuels au secteur 
productif s'élèvent au cours de cette période à plus de 520 millions. 
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Pays candidats à l'adhésion :  
prêts accordés en 1998 

(millions d'euros) 

Pologne 715 
Roumanie 435 
Hongrie 375 
République tchèque 270 
Bulgarie 225 
Slovénie 140 
République slovaque 51 
Lettonie 44 
Lituanie 40 

Europe centrale et 
orientale 2 295 

Chypre 80 

Pays candidats * 2 375 

* dont mécanisme pré-adhésion :  
1 370 millions 
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Des prêts d'un montant de 1 399 millions ont 

ainsi soutenu la modernisation des liaisons 

ferroviaires en Hongrie, en Lettonie et en 

Roumanie, alors que d'importants travaux 

d'amélioration des infrastructures routières 

ont été financés en Bulgarie, en Lituanie, en 

Pologne, en République tchèque, en Rouma

nie et en Slovénie. La mise en place d'un ré

seau de téléphonie mobile en Pologne a fait 

l'objet d'un prêt pour 150 millions. 

Les tra nsports urbains de Budapest et de Cra-

covie ainsi que des aménagements urbains à 

Katowice ont bénéficié de 205 millions. Un 

prêt individuel de 51 millions a en outre ap

puyé le financement d'une centrale à cycle 

combiné en République slovaque (voir liste des 

financements page 112 et tableau I page 128). 

Appui aux secteurs productifs 

Les secte urs productifs ont attiré 465 millions 

dont 365 millions de prêts individuels au pro

fit d'une usine de moteurs diesel et d'une 

unité de séparation et de liquéfaction d'air 

en Pologne, d'une usine de traitement de cui

vre en Bulgarie, ainsi que d'une nouvelle raf

finerie en Hongrie. 

Par ailleurs, la stratégie de la BEI vise égale

ment le soutien à l'investissement direct ren

forçant ainsi la production industrielle et la 

capacité de ces pays à s'intégrer dans la di

vision du travail en Europe. 

Des prêts globaux d'un montant de 150 mil

lions visent, en coopération avec le secteur fi

nancier local, le développement de PME par 

le financement de projets de petite ou 

moyenne dimension en Hongrie, en Lettonie, 

en République tchèque, en Roumanie, en Slo

vénie ainsi qu'à Chypre. 

Pour l'ensemble des secteurs et des projets fi

nancés, la Banque fait du respect des normes 

environnementales un préalable à l'octroi 

d'un prêt. Elle contribue ainsi à améliorer le 

bilan écologique tout en participant au trans

fert de l'acquis communautaire. 

Stratégie d'ouverture des marchés financiers 

Mettant à profit son expérience et sa capa

cité pour l'ouverture et l'internationalisation 

des marchés financiers, la BEI c ontribue acti

vement au développement des marchés fi

nanciers des pays candidats à l'adhésion en 

lançant des emprunts dans plusieurs des mon

naies concernées. 

La Banque a ainsi été présente sur les euro-

marchés de la couronne tchèque et esto

nienne et des zlotys polonais et elle a placé le 

premier emprunt noté AAA sur le marché do

mestique en forint hongrois. 

Cette stratégie se situe dans la ligne de l'ac

tion déployée dans le passé par la BEI sur les 

marchés des capitaux de pays adhérents ; elle 

contribue à une efficacité accrue des marchés, 

tout en acheminant l'épargne vers des projets 

productifs pour lesquels des financements en 

monnaie locale sont demandés, afin de mini

miser le risque de change supporté par les 

promoteurs. 
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Pays du Partenariat euro-méditerranéen 

Le Partenariat euro-méditerranéen, dans le cadre duquel la Banque prête son concours 

financier, vise en priorité l'instauration à long terme de la croissance et de la stabilité 

dans les pays concernés. La mise en place progressive d'une zone de libre échange entre 

l'Union et les pays partenaires méditerranéens d'ici l'an 2010 devrait jeter les bases pour 

une intégration économique plus forte entre les deux rives de la Méditerranée. 

Dans le cadre du Partenariat, l'Union propose une assistance financière, contribuant à 

assumer les coûts du passage de l'économie aux conditions du marché et des réformes 

d'accompagnement. A cette fin, 4 685 millions ont été réservés sur fonds budgétaires de 

l'Union pour la période 1995 - 1999, dont 200 millions de capitaux à risques gérés par la 

BEI. Pour compléter ce dispositif, la Banque met en œuvre un mandat qui lui permet 

d'accorder des prêts sur ressources propres à hauteur de 2,3 milliards au cours de la 

période allant du 31 janvier 1997 au 31 janvier 2000. 

La BEI contribue par ses interventions à la libéralisation des économies des pays 

méditerranéens ainsi qu'au renforcement du secteur financier dans l'ensemble de la région. 

Maintien d'un niveau élevé de financements 

En 1998, les prêts dans les pays partenaires 

du bassin méditerranéen (hors Chypre) se 

sont élevés à 886 millions dont 86 millions de 

capitaux à risques. Cette activité, bien qu'en 

recul par rapport à l'exercice précédent, qui 

avait vu une progression exceptionnelle des 

interventions de près de 65 % par rapport à 

1996, stabilise à un niveau élevé les interven

tions de la Banque (voir tableau J p age 128). 

Priorité au secteur de l'eau, de l'énergie... 

Une analyse selon l'objectif final visé par les 

projets fait ressortir la pérennité des efforts de 

la Banque en faveur de la protection de l'en

vironnement; cette action concerne notam

ment la gestion des eaux, domaine prioritaire 

d'intervention de la Banque au cours des an

nées, qui bénéficie de 306 millions (265 mil

lions en 1997) pour des projets situés dans 7  

pays : Algérie, Egypte, Gaza-Cisjordanie, Jorda

nie, Maroc, Tunisie et Turquie. 

Les investissements du secteur de l'énergie, 

ont bénéficié de financements à hauteur de 

225 millions. 

... et à la modernisation de l'économie 

L'appui aux entreprises privées engagées dans 

un processus d e modernisation conditionné par 

l'objectif de libéralisation des économies définie 

par le Partenariat euro- méditerranéen a perm is 

la mise en œuvre, en coopération avec le secteur 

financier local, de prêts globaux d'un montant 

de 166 millions. Cet appui connaît une dynami

que particulière, illustrée par la progression des 
financements qui se si tuaient à 136 millions en 

1997 et à 42 millions l'année précédente. 

Les secte urs de l'industrie et du tourisme ont 

fait l'objet de prêts directs d'un montant de 

130 millions pour des projets situés en 

Egypte, à Gaza-Cisjordanie et en Jordanie. 

Globalement, la modernisation des secteurs 

productifs a ainsi attiré 296 millions en 1998,  

illustration de la haute priorité que la Ban

que accorde à ce domaine. 

Les prê ts dans le secteur des communications 

atteignent 59 millions. 

Pays méditerranéens :  
prêts accordés en 1998 

(en millions d'euros) 

dont 
capitaux 

Total à risques 

Egypte 250 25 
Maroc 183 45 
Tunisie 175 10 
Gaza 102 5 
Jordanie 84 1 
Turquie 32 
Algérie 30 
Liban 30 

Méditerranée 886 86 
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L'environnement au centre 
des préoccupations en Méditerranée 
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Le Programme d'assistance technique pour l'environnement de la Méditerranée (METAP) a été 

lancé en 1990 conjointement par la BEI et la Banque mondiale, avec l'appui financier de la Com

mission européenne et du Programme des Nations Unies pour le Développement. Cette initiative 

vise à arrêter la dégradation alarmante des ressources naturelles dans la région en finançant, 

par le biais d'aides non remboursables, la réalisation d'études de faisabilité et l'assistance sur le 

plan national ou régional aux autorités ou agences actives dans le domaine de l'environnement. 

Les ac tivités du programme se sont intensifiées avec chacune de ses trois phases successives. La 

première étape était essentiellement axée sur l'évaluation de la situation, alors que la seconde 

s'est attachée à définir des mesures concrètes et à conduire les é tudes à la base de projet d'in

vestissement. La troisième phase du Programme METAP, couvrant les années 1996 à 2000, dotée 

de moyens substantiellement accrus, permet aux partenaires d'approfondir et d'élargir cette ac

tion au profit d'un nombre croissant de projets. Ainsi, au titre de cette phase, la BEI a jusqu'ici 

identifié et financé 39 études, plus que l'ensemble des études réalisées au cours des deux phases 

précédentes. Celles-ci ont permis d'identifier environ 1,4 milliard d'investissements, notamment 

dans le domaine de l'assainissement. Les prêts de la Banque soutenant les projets identifiés dans 

le cadre du programme s'élèvent à près de 350 millions et bénéficient d'une bonification d'in

térêt de 3 % financée sur les ressources budgétaires de l'Union. 

Projets environnementaux en Méditerranée : 1990 -1998 

approvisionnement en eau potable 
et assainissement des eaux usées 

dépoilutlon 
industrielle 

dessalement d'eau 
de mer 

_ protection contre les 
— innondations 
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Afrique, Caraïbes, Pacifique et PTOM 

Les relations entre l'Union européenne et les pays partenaires d'Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique (AGP) sont actuellement régies par la Quatrième Convention de Lomé qui 

assure aux 71 pays ACP et aux 20 pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) un soutien fia

ble et prévisible pour leur développement économique et social. La Convention couvre 

la période 1991 à 2000 et son second protocole financier prévoit une aide financière 

totale de 14 825 millions dont 12 102 millions de subventions sur ressources budgétaires, 

mises à disposition par le Fonds européen de développement (FED) et gérées par la Com

mission européenne. Un montant de 1 030 millions de capitaux à r isques, provenant du 

FED et géré par la Banque est complété par 1 693 millions de prêts sur ressources pro

pres de la BEI. Le second protocole financier, entré en vigueur le 1" juin 1998, définit le 

cadre général dans lequel la Banque a conduit ses opérations au cours de l'exercice 

écoulé. 

En juin 1998, le Conseil a approuvé les directives proposées par la Commission concer

nant la négociation d'un nouvel accord de partenariat en faveur du développement 

avec les pays ACP destiné à prendre la relève de la Convention de Lomé IV. Ces négocia

tions portent sur la mise en place d'un mécanisme d'aide non remboursable dont la ges

tion serait assurée par la Commission, et d'un mécanisme de financement remboursable 

consacré aux investissements productifs géré par la Banque qui poursuivrait parallèle

ment ses opérations sur ressources propres. 

Reprise marquée des financements après 

l'entrée en vigueur du second protocole 

financier de Lomé IV 

Dans les Etats ACP e t PTOM, les financements 

accordés totalisent 560 millions dont 288 mil

lions sur ressources propres de la Banque et 

272 millions sur ressources budgétaires (voir ta

bleau Κ page 129, voir liste des financements 

page 115). La Banque est intervenue dans 

26 pays ACP et PTOM et elle a prêté son 

concours à la réalisation de 2 projets régionaux. 

Priorité à l'énergie et aux secteurs productifs 

Les prêts en faveur du secteur de l'énergie re

présentent 42 % du total, 233 millions, dont 

193 millions pour des projets intéressant six 

pays d'Afrique. 

Le développement industriel a bénéficié de 

241 millions de concours, soit 43 % des finan

cements de la Banque dans les pays ACP. Su r 

ce total, 154 millions sous forme de prêts glo

baux et de prises de participation dans des 

banques locales (dont 91 millions sur capitaux 

à r isque) favorisent des investissements privés 

de petite dimension. 

La gestion des eaux a bénéficié de 58 millions 

de prêts en Afrique australe et le secteur des 

communications de 28 millions pour l'ensem

ble de la région. 

ACR-PTOM : 
1994 -1998 : 2 milliards 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

ACR-PTOM : 
prêts accordés en 1998 

(en millions d'euros) 

dont 
capitaux 

à 
Total risques 

Afrique 473 234 
Australe 277 110 
Orientale 115 83 
Occidentale 81 41 

Caraïbes 61 12 
Pacifique 4 4 
Projet régional 20 20 
PTOM 2 2 

ACP-PTOM 560 272 
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Afrique du Sud :  
1994- 1998 : 435 millions 

Afrique du Sud 

Les Interventions de la Banque en Afrique du Sud, qui a adhéré à la Convention de 

Lomé en 1997, sont régies par un mandat spécifique de 375 millions proposé par le 

Conseil et accepté par la BEI. Cette enveloppe financière rend compte de l'Importance 

que l'Union attache au renforcement des relations avec ce pays. 

• Energie 

^ Environnement 

X Industrie 

Ο Transports 

• Télécommunications 

1998-RAPPORT ANNUEL 

Financements dans les pays ALA :  
1993 - 1998 
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La Banque a poursuivi ses activités en Afrique 

du Sud, 135 millions en 1998, par le finance

ment d'un Important projet de transfert 

d'eau du Lesotho à l'Afrique du Sud. 

En plus, un prêt global soutient le finance

ment d'Infrastructures municipales, essentiel

lement dans le domaine de l'assainissement 

et de l'adduction d'eau ; un autre, le déve

loppement d'Initiatives émanant des PME 

(voir liste des financements page 117). 
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Pays d'Amérique latine et d'Asie 

Les interventions de la Banque dans les pays d'Amérique latine et d'Asie s'inscrivent 

dans le cadre du mandat unifié (janvier 1997 à janvier 2000) qui définit une enveloppe 

de 900 millions. La Banque vise des projets présentant un intérêt mutuel pour le pays 

concerné et l'Union européenne associant des opérateurs européens et locaux, compor

tant un transfert de technologies et de savoir-faire européens ou instaurant la coopéra

tion dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'énergie. 

Amérique latine et Asie :  
1994 -1998 : 1.3 milliard 

Persistance de l'engagement en 1998 

En 1998, les prêts de la Banque dans les pays 

d'Amérique latine et d'Asie atteignent 

362 millions. Ce niveau des financements, en 

ligne avec l'activité de l'exercice précédent et 

la mise en œuvre globale du mandat, témoi

gne de la persistance de l'engagement de la 

BEI en faveur du renforcement du partenariat 

entre l'Union européenne et les pays concer

nés. Dans le contexte économique qui pré

vaut dans les pays émergents depuis mi-1997, 

le maintien en 1998 du volume d'activité au 

niveau de l'année précédente souligne la 

complémentarité des interventions de la Ban

que vis-à-vis des promoteurs et des banques 

commerciales associés dans les projets. 

La répartition géographique, 212 millions 

pour l'Amérique latine et 150 millions pour 

l'Asie, reflète le souci de la Banque de par

venir à une utilisation harmonieuse des mon

tants disponibles en fonction des besoins 

d'investissement des économies concernées 

(voir tableau Ο page 130). 

Activités en Amérique latine... 

En Amérique latine, les financements sou

tiennent l'implantation d'un constructeur 

automobile européen au Brésil, la réalisation 

d'un gazoduc entre ce pays et la Bolivie, la 

modernisation du réseau de télécommunica

tion au Panama, comportant un important 

transfert de savoir-faire européen, ainsi que 

la gestion des eaux de la ville de Cordoba en 

Argentine. 

Amérique latine et Asie :  
prêts accordés en 1998 

(en millions d'euros) 

Amérique latine 
Brésil 
Panama 
Argentine 

Asie 
Vietnam 
Philippines 
Indonésie 

212 
125 

50 

37 

150 
55 
50 
45 

Amérique latine, Asie 362 

... et en Asie 

En Asie, les financements intéressent la ges

tion et le traitement des eaux de Jakarta en 

Indonésie et de Maniile aux Philippines, pro

jets comportant à chaque fois un important 

transfert de technologies et d'expertise euro

péennes et, au Vietnam, la construction d'un 

gazoduc permettant la mise en valeur d'un 

gisement offshore (voir liste page 117). 
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La BEI émetteur de référence en euro 



Les ressources empruntées 
La mise en place de l'UEM à travers la future monnaie unique a dominé la politique 
d'emprunt de la Banque qui a également poursuivi sa stratégie de diversification des 
marchés des capitaux et des investisseurs. Anticipant la venue du nouveau marché de 
l'euro, la BEI a offert son savoir-faire d'émetteur de référence non-souverain sur les 
marchés des capitaux en renforçant sa position de promoteur de cette nouvelle monnaie :  
elle a ainsi réalisé la moitié de sa collecte par le biais d'émissions euro-confluentes et en 
euro y compris sa première émission globale de 2 milliards ; elle est également la pre
mière à lancer un emprunt direct en euro avec paiement dans cette monnaie dès 1999.  
Pour rendre sa trésorerie encore plus eff dente, elle a également mis en place un pro
gramme global de papier commercial en euro. 

Très active aussi sur les marchés des capitaux des pays d'Europe centrale et orientale, 
la Banque a encouragé la croissance et l'internationalisation de leurs marchés pour favo
riser l'accélération de leur intégration à TUE. Présente sur la majorité des marchés 
des capitaux qu 'elle influence fortement en sa qualité de plus grand émetteur interna
tional, la Banque a mené à bien tout au long de Tannée les objectifs qu 'elle s'était assi
gnés et mis à profit sa cote de crédit AAA pour en faire bénéficier ses emprunteurs, mal
gré la crise financière qui a sévi sur les marchés durant le deuxième semestre. 

Le montant total des emprunts lancés sur le marché, s'élève à 31 463 millions contre 

23 071 millions en 1997, soit une progression de 36 % ; 68 % sont enregistrés dans les 
monnaies de l'UE dont 41 % dans les monna ies participant à l'euro ("Euro-11"). Sur ce 
montant, 30 144 millions ont été signés pour des besoins de décaissements et de flux 
financiers négatifs et 1 318 millions d'émissions confluentes dans le cadre d'une pre

mière offre d'échanges liée à la restructuration de la dette de la Banque en euro. 

Réalisée en 117 opérations (156 en 1997) et dans 22 monnaies différentes (21 en 1997),  

l'activité d'emprunt s'est effectuée par l'intermédiaire de 108 émissions publiques (144  

en 1997) et 9 emprunts privés (12 en 1997), dont une partie (48 opérations d'emprunt) 

à travers des programmes de notes à moyen terme ou contrats-cadres d'émissions. 

Répartition des ressources 
collectées de 1994 à 1998 

10000 20000 30000 

Afin de disposer de ressources adaptées à ses 

besoins, la Banque a procédé à des échanges 

de monnaies et/ou de taux d'intérêt. Ainsi, la 

collecte totale de fonds -hormis les émissions 

lancées dans le cadre de la restructuration de 

la dette en euro- a été réalisée en 17 mon

naies et 111 opérations ; elle s'élève à 

30 098 millions contre 23 025 millions en 

1997, soit + 30 %. Cette forte croissance s'ex

plique, d'une part, par l'accélération des ver

sements sur prêts (27 792 millions contre 

23 346 millions en 1997) et, d'autre part, par 

la couverture de flux financiers négatifs. 

Les monnaies communautaires représentent 

plus des trois quarts de la collecte (78 %  

contre 85 %) dont 50 % ont été effectués en 

monnaies « Euro-11 » et 28 % en monnaies 

« Pré-ln ». La GBP fut la première monnaie 

collectée, suivie par le DEM, l'ITL et l'euro. 

Opérations à long et moyen terme 
M Emprunts publics 

H Emprunts privés 
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Tendances des marchés des capitaux en 1998 

L'année 1998 a été caractérisée par une tendance à la baisse des taux d'intérêt à court terme 

et à long terme, à laquelle ont beaucoup contribué l'Impact déflationniste de la crise asiatique 

et la politique monétaire adoptée par plusieurs grandes banques centrales. Le ralentissement 

économique en Asie a entraîné une réduction des prix des produits de base et a pesé sur les 

exportations des pays développés. La crise de la dette russe a déclenché une deuxième vague 

de contagion financière générale, et le phénomène de recherche de la qualité qui s'en est suivi 

a accentué la baisse des rendements des obligations publiques aux Etats-Unis. Soucieuse de 

contenir la raréfaction des liquidités qui a touché peu après les marchés américains des capitaux, 

la Réserve fédérale a opté pour une réduction des taux d'Intérêt au troisième trimestre. Les 

Injections de liquidité qui en ont résulté ont permis d'enrayer la crise financière Intérieure et 

elles ont, parallèlement, apporté un soutien vigoureux aux titres publics. Les rendements des 

obligations du Trésor américain ont chuté d'un point de pourcentage environ en 1998 et sont 

ainsi passés sous la barre des 5 % vers la fin de l'année. 

En Europe également, les pressions déflationnistes et le ralentissement de la croissance dans le 

monde ont contribué à la baisse des rendements des obligations publiques. Ceux des obligations 

à 10 ans du gouvernement allemand sont tombés de 4,8 % au début de 1998 à 3,8 % en dé

cembre. La m oyenne des taux européens à court terme était elle aussi orientée à la baisse sous 

l'effet des mesures de convergence prises dans la perspective de l'UEM. Ce processus a été ra

lenti par le climat général d'Instabilité financière au troisième trimestre, mais la résistance des 

monnaies appelées à se fondre dans l'euro a m is en évidence le niveau élevé de crédibilité dont 

jouit l'UEM. La cr ise financière générale avait toutefois altéré la croissance des exportations et, 

dans un souci de maintenir l'élan de la reprise, les banques centrales des futurs pays membres 

de l'UEM ont, à titre préventif, abaissé à 3 % leurs taux directeurs en décembre. 

Le Japon a réduit son principal taux d'Intérêt pour tenter de relancer son économie affaiblie, 

et ce malgré le peu de marge de manœuvre à la baisse dont ce pays disposait. Les re ndements 

des obligations publiques japonaises ont, certes, diminué tout au long de l'année, mais cette 

évolution tenait davantage à l'accentuation de la récession et de la déflation au Japon qu'à un 

mouvement de fuite vers la qualité. A la fin de l'année, les rendements étalent remontés aux 

alentours de 2 %, suite à la mise en place d'un nouveau train de mesures budgétaires, lequel 

a certes permis de contenir la récession économique, mais a, dans le même temps, suscité des 

Inquiétudes au sujet du fardeau de la dette japonaise. 

Par rapport aux obligations publiques, les obligations émises par les entreprises ont connu un 

environnement beaucoup moins favorable. Dans le sillage de la crise monétaire asiatique de 

1997, les primes de risque pour tous les actifs des marchés émergents s'étalent accrues, mais les 

programmes d'aide mis en place sous l'égide du FMI avalent laissé entrevoir un retournement 

de situation. Tablant sur un rétrécissement des primes de risque dans le courant de 1998, de 

nombreux Investisseurs s'étalent fortement engagés. Le répit procuré par les programmes d'aide 

s'est toutefois révélé de courte durée, la profondeur de la récession naissante en Asie ayant été 

sous-estimée. Le renchérissement des primes de risque avait entre-temps conduit les créanciers 

à revoir leur évaluation d'autres marchés émergents vulnérables. Les conditions du marché 

continuant à se d urcir, le service de la dette de la Russie devenait Impossible à assurer, ce qui 

a conduit ce pays à un état de cessation de paiements de fait au mois d'août. 
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Plusieurs facteurs ont accentué l'impact global de la crise russe. De nombreux investisseurs, en 

quête de rendements élevés, s'étaient fortement engagés en Russie et sur d'autres marchés obli

gataires émergents. Les années de désinflation aux Etats-Unis et en Europe arrivaient à leur 

terme et les investisseurs étaient contraints d'accepter des risques de crédit plus élevés pour 

continuer à bénéficier des rendements auxquels ils s'étaient progressivement habitués. Dotés 

désormais d'outils sophistiqués de gestion des risques, les gestionnaires de fonds étaient per

suadés qu'en investissant dans des instruments plus risqués ils pourraient obtenir des résultats 

sensiblement meilleurs, sans impact négatif important sur le profil de risque. La perception 

d'une amélioration de la situation de liquidité sur les marchés susmentionnés avait en outre 

conforté le sentiment selon lequel il était possible, en cas de besoin, de se d éfaire rapidement 

d'actifs à risque. 

Le renchérissement brusque et inattendu des primes de risques de crédit et de liquidité consé

cutif à la crise russe s'est propagé rapidement à tous les marchés des capitaux du fait de l'im

portance des engagements précités. Un exemple parlant du mécanisme qui était à l'œuvre est 

la quasi-faillite d'un grand fonds d'arbitrage américain, Long-Term Capital Management (LTCM), 

qui avait pris des positions d'arbitrage sur des montants très élevés. De manière générique, la 

stratégie d'arbitrage de LTCM consistait à investir dans des actifs financiers moins liquides et 

comprenant généralement un risque modeste de crédit, en contrôlant le risque de marché par 

des positions courtes sur les titres d'état les plus liquides. En outre, ce fonds d'arbitrage avait 

noué des liens avec beaucoup d'autres institutions financières. Alors que LTCM aurait norma

lement dû tirer de gros bénéfices d'une normalisation du contexte financier, la résurgence inat

tendue du phénomène de recherche de la qualité et de la liquidité combinée à l'effet de levier 

important de LTCM a contribué de manière décisive à ses dé boires. Nombre d'autres investis

seurs ayant pris des positions similaires pour des montants importants se sont retrouvés dans 

une situation analogue. L'élargissement des primes de crédit et de liquidité a entraîné un pro

cessus a utocumulatif de baisse de prix de ces a ctifs lorsque les investisseurs ont été contraints 

de liquider leurs positions pour faire face aux appels de marge des créanciers. Mais ces flambées 

de ventes, en alimentant la baisse des prix, n'ont pas tardé à contribuer à une grave crise de 

liquidité sur le marché américain des capitaux. Les opportunités 

d'emprunts obligataires de nombreuses entreprises se sont forte

ment raréfiées et, en septembre, le risque de voir la raréfaction des 

liquidités et l'assèchement du crédit provoquer une récession se 

précisait. Une crise qui, au départ, semblait devoir se circ onscrire à 

la Russie é tait ainsi devenue une menace pour le système financier, 

amenant les banques centrales, de part et d'autre de l'océan At

lantique, à réduire les taux d'intérêt. 
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Le fléchissement de la part des monnaies 

communautaires est dû en grande partie à 

l'importance qu'a revêtu l'USD dans la col

lecte globale (21 %) en raison de conditions 

très avantageuses dont les emprunteurs de la 

Banque ont pu bénéficier. Par ailleurs, cer

tains marchés européens d'émissions nouvel

les, comme ceux de l'ITL, l'ESP et le PTE sont 

devenus moins actifs, dans l'attente de la 

mise en place de l'UEM. 

La collecte à taux fixe, soit 15 957 millions 
(12 358 millions en 1997), prédomine avec 53 %  

contre 54 % ; les taux variables, continuant à 

susciter un certain intérêt de la part des em

prunteurs, en particulier en USD, GB P, ITL ainsi 

que dans les m onnaies des PECO (CZK, HUF). 

La d urée moyenne des emprunts s'est encore 

allongée par rapport à l'année précédente 

(10,2 ans contre Sans en 1997) du fait, en 

particulier, de la création de nouvelles lignes 

de 20 à 30 ans d'emprunts euro-confluents. 

Les d urées individuelles ont été représentées 

tout le long de la courbe des taux, oscillant 

entre 2 et 30 ans ; notamment influencées 

par les opérations structurées, les durées 

courtes ont été liées à un indice boursier ou 

un taux monétaire et les durées longues ont 

été, entre autres, assorties de coupon zéro ou 

d'option de renversement à taux fixe. 

La Banque a remboursé des emprunts par an

ticipation pour un montant de 693 millions, 

essentiellement couverts par sa trésorerie. 

Elle a également procédé, pour 216 millions, 

au rachat de sa d ette, constituée d'émissions 

structurées dont l'une a été refinancée par 

un nouvel emprunt. 

Pour se prémunir contre le risque de taux 

d'intérêt, la Banque a continué à avoir re

cours à ses tr ois instruments de couverture :  

les taux variables, le portefeuille obligataire 

de couverture constitué de titres à taux fixe 

de mêmes caractéristiques que les émissions 

lancées par la Banque et revendus au fur et 

à mesure des besoins de décaissements et en

fin les contrats de détermination de taux 

d'intérêt différée. 

Comme les années précédentes, la Banque a 

eu recours aux marchés des échanges pour 

adapter sa co llecte aux besoins, en monnaies 

ou type de taux d'intérêt, des versements sur 

prêts ou pour transformer les émissions struc

turées en produits simples à taux fixe ou à 

taux variable. Le montant total s'élève à 

20,6 milliards contre 12,7 milliards en 1997 et 

a été réalisé en 122 opérations contre 134. 

Eurostratégie 

En 1998, l'activité et la stratégie d'emprunt 

de la Banque ont porté principalement sur la 

poursuite de la mise en place de l'euro, une 

utilisation accrue de certains marchés notam

ment celui de la GBP et de l'USD ainsi qu'un 

effort de développement sur les marchés des 

pays de l'Europe centrale et orientale. 

Les derniers préparatifs relatifs à la venue de 

l'euro 

Comme tous les grands émetteurs, qu'il 

s'agisse des différents Etats de l'Union euro

péenne devant faire partie de l'Union moné
taire ou des autres intervenants importants 

des marchés des capitaux, la Banque a pour

suivi sa st ratégie afin de se positionner sur le 

futur grand marché de l'euro. Cette action 

s'est orientée principalement autour de qua

tre axes : 

• L'accélération des émissions confluentes 

en euro qu'elles soient libellées dans les mon

naies de l'Union européenne ou simplement 

en euro. 

En 1998, 27 opérations ont été signées pour 

un total de 13,9 milliards ; il a pu s'agir soit 
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de nouvelles souches comme celles venant à 

échéance au 15.02.2003 en DEM, FRF e t ESP, 

pour un montant 1 644 millions, celles d'une 

durée de 10 ans en DEM, ITL et euro pour 

5 milliards et celles à échéances plus longues 

(2018 et 2028) en ITL et PIE, soit de l'adjonc

tion de nouvelles tranches à des souches exis

tantes. 

Les émissions directement libellées en euro 

ont atteint 3,5 milliards correspondant à 

4 opérations. Au début de l'année 1998, une 

émission de 2 milliards a été offerte concomi-

tamment sur les marchés américain, asiati

ques et européens. Cet emprunt permettait 

de familiariser avec la monnaie unique les in

vestisseurs américains pour lesquels des pré

sentations avaient été organisées dans toutes 

les grandes villes des Etats-Unis. 

Euro-confluentes (avant échanges) 

(Situation au 31.12.1998, montant en millions) 

Nombre d'opérations Monnaie ECU 

1. Ressources collectées 
Total 27 13 939 
Euro-if 12 8 868 

3 EUR 3 200 3 200 
3 DEM 5 000 2 529 
1 FRF 3 000 454 
3 ITL 4 750 000 2 433 
1 ESP 30 000 178 
1 PTE 15 000 74 

« Pré-ln » 15 5 071 
14 GBP(1) 3 325 4 984 
1 GRD 30 000 87 

2. Programme d'échange de la dette en euro 
Total 6 1 318 

3 DEM 1 319 667 
2 FRF 1 053 159 
1 ITL 960 940 493 

Total général 33 15 258 

(1) Ces émission comportent des clauses de fongibilité 
des émissions euro-confluentes, mais le coupon et 
l'échéance sont en ligne avec le marché du « Gilt » 

Une émission de 1,3 milliard conclue en 1997  

fut augmentée de 200 millions par un place

ment destiné plus spécifiquement aux sous

cripteurs japonais. Une transaction de 

300 millions, à 10 ans, fut également lancée à 

travers le programme de notes à moyen 

terme en multidevises. 

Deux autres émissions de référence ont suivi 

au cours de l'année, d'un montant de 1 mil

liard chacune, à 7 et 10 ans. La dernière, dont 

la signature n'intervenait qu'en 1999, a offert 

la particularité d'être la première émission en 

euro dont l'ensemble des conditions, y com

pris la libération de la souscription, étaient li

bellées en euro. 

Le montant total signé des émissions euro 

confluentes, y compris 1,3 milliard correspon

dant aux opérations d'échanges mentionnées 

ci-après, atteignait au 31.12.1998, 21,1 mil

liards avec 33 emprunts-souches lancés dans 

10 monnaies différentes dont 26 seront redé-

nominés en euro et consolidés en 1999 pour 

un total de 15,4 milliards. Les d urées de ces 

opérations qui s'échelonnent entre 2003 et 

2028 pour des montants unitaires compris en

tre 500 millions et 5 milliards permettent à la 

Banque d'être présente sur le marché de 

l'euro dès le début de 1999. 

• Le programme d'échange de la 

dette en euro 

Un programme d'offres d'échanges permet

tant à la Banque de restructurer sa dette en 

euro fut annoncé à la communauté finan

cière et présenté aux détenteurs des titres BEI 
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à la fin du premier semestre, à l'occasion de 

la première offre d'échanges : celle-ci com

portait 17 émissions libellées en DEM, FRF e t 

ITL, d'un encours d'environ 10 milliards, à 

échanger contre des obligations d'émissions 

confluentes dans la même monnaie que les 

titres présentés à l'échange, avec des échéan

ces respectives de 2003, 2004 et 2007. Le mar

ché accueillit fort bien l'initiative de la Ban

que, et un montant global nominal de 

1 318 millions fut échangé permettant d'aug

menter l'encours de chacune des émissions 

confluentes offertes lors de l'opération. 

• La redénomination de la dette 

existante en euro 

Non liée directement à la collecte en euro, la 

redénomination est nécessaire pour créer une 

masse critique de la dette existante, en euro. 

Ceci va aussi faciliter la politique de gestion 

actif/passif de la Banque et rationaliser les tâ

ches de « back-office ». Des contacts ont été 

poursuivis avec les autorités gouvernementa

les des différents pays faisant partie de 

l'Union monétaire en vue de procéder dans 

les meilleures conditions à cette action. 

Le montant des emprunts à redénominer est 

de l'ordre de 55 milliards. Cette redénomina

tion s'effectue selon les méthodes proposées 

par chacun des E tats membres de l'Union mo

nétaire en tenant compte particulièrement des 

problèmes spécifiques des t itres au porteur. 
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• Enfin un programme global de papier 

commercial d'un montant de 5 milliards per

met à la Banque d'offrir au marché toute la 

gamme des échéances et une très grande di

versité des produits en euro. 

Le renforcement de la présence sur 
certains grands marchés financiers 
pourvoyeurs de liquidité 

L'avénement de l'euro implique une diminu

tion des devises dans lesquelles la Banque ef

fectuait jusqu'alors sa c ollecte avec, pour co

rollaire, non seulement un positionnement 

sur le marché de l'euro mais aussi un renfor

cement de la présence sur certains marchés 

importants hors de l'Union monétaire comme 

ceux de la GPB ou de l'USD. 

Stratégie et activités d'emprunt dans les 

autres monnaies 

• USD 10 045 millions (ECU 9 005 millions) 

avant échanges 

USD 7 257 millions (ECU 6 451 millions) 

après échanges 

L'USD fut la première monnaie empruntée 

(30 % du total avant échanges) et la deuxième 

collectée (21 % du total après échanges) par 

la Banque. Bénéficiant des excellentes condi

tions prévalant sur le marché en fonction prin

cipalement de la recherche par les investis

seurs des titres de première qualité, la Banque 

a mis en place une stratégie, comme elle 

l'avait déjà pratiqué sur d'autres marchés, des

tinée à constituer des emprunts de référence 

le long de la courbe des taux. 



Emprunts signés en 1998 

(1) Ajustements d'échange 

(millions d'écus) 

Avant échanges Echanges Après échanges 
Montant % montant Montant % 

OPERATIONS A LONG ET MOYEN TERME 

1. Ressources collectées 

Union européenne 20 073 66,6 3 268 23 395 77,7 
EUR 3 500 11,6 54 3 554 11,8 
DEM 2 854 9,5 1 822 4 675 15,5 
ITL 4219 14,0 4219 14,0 
ESP 357 1,2 745 1 102 3,7 
FRF 696 2,3 151 847 2,8 
PTE 74 0,2 321 395 1,3 
FIM 128 128 0,4 
LUF 49 0,2 -49 

Total Euro-11 11 749 39,0 14 921 49,6 

GBP 7 949 26,4 121 8 069 26,8 
GRD 255 0,8 255 0,8 
SEK 120 0,4 120 0,4 
DKK 30 30 0,1 

Total « Pré-ln » 8 324 27,6 8 474 28,2 

Hors Union Européenne 10 072 33,4 -3 368 6 703 22,3 
USD 9 005 29,9 -2 555 6 451 21,4 
CHF 125 0,4 125 0,4 
NOK 60 0,2 60 0,2 
ZAR 344 1,1 -315 29 0,1 
HUF 28 0,1 28 0,1 
CZK 64 0,2 -54 11 0,0 
JPY 28 0,1 -28 
CAD 62 0,2 -62 
AUD 
HKD 175 0,6 - 175 
NZD 
EEK 9 0,0 -9 
TWD 170 0,6 - 170 

TOTAL 30 144 100,0 -46 0 30 098 100,0 

- dont taux fixe 29 721 98,6 - 13 763 15 957 53,0 
- dont taux variable 424 1,4 13 717 14 141 47,0 

2. Programme d'échange de la dette en euro 
DEM 667 50,6 667 50,6 
ITL 493 37,4 493 37,4 
FRF 159 12,0 159 12,0 

TOTAL 1 318 100,0 1 318 100,0 

TOTAL GENERAL 31 463 31 417 
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Cette politique lui a permis d'obtenir des 

écarts par rapport au rendement des titres du 
Trésor américain les plus faibles possibles. Des 

émissions à 3 ans (USD 2 milliards), 5 ans 

(2,2 milliards), 7 ans (1,35 milliard) et 10 ans 

(3,2 milliards) furent successivement lancées 

par ouverture de nouvelles échéances. Certai

nes opérations furent augmentées par la 

suite par des tranches subséquentes. 

• GPB 5 325 millions (ECU 7 948 millions) 
avant échanges 

GBP 5 402 millions (ECU 8 069 millions) 

après échanges 

La collecte dans cette monnaie a dépassé le 

quart des ressources empruntées après échan

ges. La Banque a pu bénéficier d'une straté

gie qu'elle avait suivie depuis de nombreuses 

années, la positionnant comme un émetteur 

complémentaire des émissions du gouverne

ment britannique le long de la courbe des 

taux. Particulièrement en fin d'année, elle a 

obtenu des ressources à un coût avantageux 

grâce aux conditions favorables prévalant sur 

le marché des échanges, tout en offrant aux 

investisseurs britanniques un écart substantiel 

par rapport aux Gilts. Poursuivant la politique 

des années précédentes, elle a créé quatre 

nouvelles souches d'émissions euro confluen-

tes avec des durées respectives de 10, 11, 23  

et 30 ans, lui permettant ainsi de renforcer sa 

position auprès des investisseurs britanniques 

qui ont représenté l'essentiel de ses souscr ip

teurs en 1998. 

Naturellement, la Banque a continué à main

tenir sa prés ence sur les différents marchés et 

dans les différentes devises avec toutefois, 

particulièrement lors du dernier trimestre. 
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Notes à moyen terme (avant échanges) 

(Situation au 31.12,1998, montant en millions) 

Nombre d'opérations Monnaie ECU 

Total UE 18 1 953 

1 EUR 300 300 
3 DEM 642 325 
8 ITL 1 675 000 861 
2 ESP 30 000 179 

Euro-Ii 14 1 665 
2 GRD 55 000 168 
2 SEK 1 065 120 

Pré-in 4 288 

Total non-UE 30 3 687 

14 USD 3 540 3 143 
1 JPY 4 000 28 
1 NOK 500 60 
1 CAD 100 62 
3 CZK 2 404 64 
1 HKD 500 59 
6 ZAR 1 400 233 
2 HUF 7 000 28 
1 EEK 150 9 

Total général 48 5 640 

une diminution des monnaies faisant partie 

de la future Union monétaire. La collecte en 

ITL (ECU 4 219 millions) et en DEM (ECU 

4 675 millions) ont représenté près de 30 %  

des fonds collectés par la Banque. 

Le développement des marchés de 
pays candidats à radhésion et la re
cherche de la diversité des marchés 

Comme l'année précédente, c'est principale

ment sur les marchés des pays de l'Europe 

centrale et orientale que s'est portée l'initia

tive de la Banque. 

Sur le marché des capitaux hongrois, la Ban

que a lancé, dans le cadre de son contrat-

cadre d'émissions, deux emprunts à taux varia

ble indexés sur le Bubor (taux interbancaire 

offert à Budapest) : un placement privé à 5 ans 

de HUF 2 milliards et une émission publique 

'.<r m 

de même durée pour HUF 5 milliards. Ces opé

rations ont permis d'offrir un nouveau produit 

au marché sur lequel n'étaient proposées que 

des émissions à taux variable indexées sur les 

bons à court terme du gouvernement hongrois 

ou sur le taux d'inflation et soulignent ainsi le 

rôle de pionnier de la Banque. 

Sur l e marché de la couronne tchèque, la Ban

que a lancé en début d'année une émission de 

CZK 2 milliards à coupon zéro à 15 ans, durée la 

plus longue proposée par un emprunteur sur ce 

marché. Le produit de l'opération a été 

échangé contre du taux variable à un niveau 

sous Pribor très attractif et décaissé en faveur 

d'un emprunteur tchèque. Par la suite, deux 

autres émissions de durées plus courtes 

-inférieures à 4 ans- ont été lancées dont le pro

duit net fut échangé contre du DEM à ta ux fixe. 

En Estonie, l 'intérêt que les investisseurs interna

tionaux commencent à témoigner pour les titres 

libellés en EEK, du fait principalement que l'Es

tonie appartient au groupe des candidats les 

plus avancés sur la voie de l'adhésion à l'Union 

européenne et également du niveau de rende

ment attrayant de ces titres , a permis à la Ban

que de lancer une émission à 3 ans de EEK 

150 millions souscrite essentiellement par des in

vestisseurs institutionnels. Le règlement et la 

compensation des titres s'est effectué en Estonie. 

Comme par le passé, la Ba nque a poursuivi son 

activité de collecte dans d'autres marchés hors 

de l'Europe, qu'il s'agisse d e celui du Rand ou 

de ceux de l'Asie du Sud-Est (H KD et pour la 

première fois le TWD), encore que la crise fi

nancière du deuxième semestre ne lui ait pas 

permis d'être aussi présente que par le passé. 
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Gestion des liquidités 

portefeuille opérationnel 
obligataire (gestionnaires) 

externes) 
2 % 

portefeuille 
obligataire 

de couverture 
18 % 

Gestion des liquidités 

Au 31 décembre 1998, les liquidités totales 
s'élèvent à quelque 13 milliards d'écus, soit 
12 milliards nets des engagements à court 
terme ; elles sont réparties sur 28 monnaies 
dont l'écu. Les monnaies de l'Union euro
péenne et l'ECU re présentaient 84 % de ces 
liquidités totales. Les monnaies pa rticipant à 
l'UEM représentent 55 % des liquidités globa
les. Les liquidités se répartissent comme suit ; 

Le portefeuille opératronne/ monétaire 
s'élève à 7,8 milliards (6,8 milliards nets des 
engagements à court terme) et représente la 
majeure partie des liquidité s. 

Le portefeuille opérationnel monétaire est 
essentiellement constitué de produits d'em
prunts et d'excédents résultant du cash flow.  
L'objectif principal de ce portefeuille est d'as-

portefeuille 
obligataire 

d'Investissements 
19 % 

surer les besoins de liquidité courants de la 
Banque. Il doit être en mesure de couvrir les 
décaissements futurs sur prêts de la Banque. 

Par défin ition, le portefeuille monétaire opé
rationnel est composé d'ins truments liquides 
présentant des maturités courtes. Fin 1998, la 
majorité des liqui dités était placée dans des 
produits de première qualité et investie en 
instruments monétaires mobilisables. 

Le portefeuille opérationnel obligataire de 
couverture de risque de taux (2,3 milliards) 
est destiné à cou vrir par l'achat d'obligations 
tout ou partie de certaines nouvelles émis
sions d 'obligations à taux fixe lancées par la 
Banque. Ce portefe uille permet de conserver 
en trésorerie le produit d'émissions indépen
damment des besoins de versement. 

Le portefeuiiie opérationnel obligataire (ges
tionnaires externes) a po ur objectif de four
nir une ligne de liquidité supplémentaire 
sous la fo rme d'instruments susceptibles d'of
frir un meilleur rendement que les place
ments sur le marché monétaire. Ce porte
feuille s'élève à 0,3 milliard. 

Le portefeuille obligataire d'investissement 
représente la seconde ligne de liquidité 
(2,5 milliards). Il comprend des obligations 
émises par des Etats de l'Union européenne et 
d'autres institutions publiques de premier or
dre. Plus de 99 % du montant total des titres 
en portefeuille sont notés AA1 ou émis par 
des Eta ts membres de l' Union européenne. 

portefeuille 
opérationnel 
monétaire 
61 % 
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Résultat de la gestion 
des liquidités 
Globalement, les taux d'intérêt obligataires 

ont baissé au cours de l'année 1998. Les taux 

d'intérêt sur les marchés monétaires des prin

cipales devises de versement de la Banque 

ont connu une relative stabilité au cours de 

1998 avec une baisse au quatrième trimestre, 

dans le cadre de l'avènement de l'euro. 

La gestion des liquidités a permis de dégager 

un revenu d'intérêt brut (hors portefeuille de 

couverture) de 674 millions en 1998, soit un 

rendement comptable global de 5,69 %. 

Les placements réalisés dans le portefeuille 

opérationnel monétaire ont dégagé 470 mil

lions d'intérêts pour des capitaux moyens 

s'élevant à 9,1 milliards, soit un taux de ren

dement de 5,12 % dans un contexte de taux 

globalement stables par rapport à 1997. 

L'activité des gestionnaires externes a débuté 

en juin 1998 avec un montant global de ECU 

300 millions. Les placements réalisés dans le 

portefeuille opérationnel obligataire (ges

tionnaires externes), entièrement dénominé 

en ECU, ont dégagé un revenu brut de 

7,9 millions pour des capitaux moyens annua

lisés de 173 millions. 

Le portefeuille obligataire d'Investissement a 

dégagé un revenu total de 196 millions (y 

compris une plus-value réalisée sur cession de 

titres de 16 millions) pour des capitaux 

moyens de 2,5 milliards. Son rendement total 
s'établit à 7,90 % (7,24 % hors plus-value réa

lisée sur cession de titres) en 1998 contre 

7,66 % en 1997. Le léger déclin du rende

ment hors plus-value de cession réalisée cor

respond au réinvestissement des titres échus 

pour une durée plus courte et à des taux no

minaux plus bas. La duration moyenne de ce 

portefeuille est de 1,9 année au 31 décembre 

1998 contre 2,9 années au 31 décembre 1997.  

Enfin, la valeur de marché de ce portefeuille 

au 31 décembre 1998 s'élève à 2 665 millions 

contre une valeur d'entrée en portefeuille de 

2 406 millions. 

(Situation au 31.12.1998, en millions d'écus) 

1998 1997 

Total des liquidités brutes 

Revenu total 674 
Capitaux moyens 11 833 
Rendement moyen 5,69 % 

dont portefeuille 
opérationnel monétaire 

Revenu total 470 
Capitaux moyens 9 180 
Rendement moyen 5,12 % 
Duration 0,06 an 

dont portefeuille 
obligataire d'investissement 

Revenu total 196 
Capitaux moyens 2 479 
Rendement moyen 7,90 % 
Duration 1,9 an 

623 
10 927 
5,70 % 

434 
8 464 

5,13 % 
0,05 an 

189 
2 463 

7,66 % 
2,9 ans 
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Les organes de décision et 
le fonctionnement de la BEI 
Conseil des gouverneurs 

Le Conseil des gouverneurs réunit les ministres désignés par chacun des États membres, 

généralement ceux en charge des Finances. Ils représentent les États membres en tant 

qu'actionnaires de la Banque. 

Le Conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de cré

dit, approuve le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport annuel, décide 

des augmentations de capital, nomme les membres du Conseil d'administration, du 

Comité de direction et du Comité de vérification. 

M. Jouko SKINNARI, gouverneur pour la Fin

lande a assuré la présidence du Conseil des 

gouverneurs jusqu'à sa séance annuelle de 

juin 1998. Selon le système de rotation an

nuelle, M. Erik ÂSBRINK, gouverneur pour la 

Suède, lui a succédé. 

Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dis

positions du Traité et des Statuts, et avec les directives générales fixées par le Conseil des 

gouverneurs. Il a compétence exclusive pour décider des prêts, des garanties et des em

prunts. Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs pour une période de 

cinq ans (renouvelable) sur désignation des États membres et sont responsables unique

ment devant la Banque. Le Conseil d'administration, en vertu de l'article 11 paragraphe 2  

modifié des Statuts, est composé de 25 administrateurs et 13 suppléants, dont respective

ment 24 et 12 sont désignés par les États membres ; un administrateur et un suppléant 

sont désignés par la Commission européenne. 

Depuis la publication du dernier rapport an

nuel, MM. Petros P. PAPAGEORGIOU, Jan  

M.G. VANORMELINGEN, Federico FERRER 

DELSO, administrateurs, ont été remplacés 

respectivement par MM. Constantinos MAS-

SOURAS, Jean-Pierre ARNOLDI et Pedro Anto

nio MERINO GARCIA. Ces d eux derniers, qui 

étaient précédemment suppléants, ont été 

remplacés à leur ancien poste respectivement 

par MM. Gino ALZETTA et León HERRERA 

SANTA MARIA. Mme Kaarina RAUTALA a suc

cédé, également en tant que suppléant, à 

M. Herbert LUST et M. Philip RUTNAM à M. 

Adam SHARPLES. 

Le Conseil d'administration remercie les collè

gues qui ont quitté leur fonction pour leur 

contribution à ses tra vaux. 
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Conseil des gouverneurs 
Président 

Bosse RINGHOLM (Suède) 
Erik ÂSBRINjCyusqu'en avril 1999 (Suède) 

Jouko SKINNARI,yu5QU'enyu/n 1998 

Belgique 

Danemark 
Allemagne 

Grèce 
Espagne 

France 
Irlande 

Italie 
Luxembourg 

Pays-Bas 
Autriche 
Portugal 
Finlande 

Suède 

Royaume-Uni 

Jean-Jacques VISEUR, Ministre des Finances 
Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances, yusqu'en juin 1998  
Mogens LYKKETOFT, FInansminister 
Mans EICHEL Bundesminister der Finanzen 
Theo WAIGEL Bundesminister der Finanzen, yusqu'en octobre 1998  
Oskar LAFONTAINE, Bundesminister der Finanzen, yusqu'en mars 1999  
Yannos PAPANTONIOU, Ministre de l'Économie nationale et des finances  
Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vicepresidente del Goblerno  

y Ministro de Economia y Hacienda 

Dominique STRAUSS-KAHN, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 
Charles McCREEVY Minister for Finance 
Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
Jean-Claude JUNCKER, Premler Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances 
Gerrit ZALM, Minister van FInanclën 
Rudolph EDLINGER, Bundesminister für Finanzen 
Antonio SOUSA FRANCO, Ministro das Finanças 
SuvI-Anne SIIMES, Ministeri, Valtlovarainminlsteriö 
Jouko SKINNARI, Ministeri, Valtlovarainminlsteriö, yusqu'en avril 1999 

Bosse RINGHOLM, FInansminister 
Erik ÂSBRINK, FInansminister, Jusqu'en avril 1999 
Gordon BROWN, Chancellor of the Exchequer 

Comité de vérification 
Président 

Emidio MARIA 
Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçâo-geral de Finanças, Lisbonne 

Membres 

Yrjo TUOKKO 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 

Michael J.SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

Observateur 

Albert HANSEN 
Secrétaire du Grand-Duc, Luxembourg 

Situation au 1" mai 1999 
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Président ; 

Sir Brian UNWIN  

Vice-Présidents : 

Wolfgang ROTH 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI' 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KÖRTE 
Claes de NEERGAARD 

Conseil d'administration 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Fernando BECKER ZUAZUA 

SInbad J.D. COLERIDGE  
Isabel CORREIA BARATA  

Wedige Hanns von DEWITZ 

Tony FAINT  
Vittorio GRILLI  

Inga-Maria GROHN 
Sven-Olof JOHANSSON 

Rainer MASERA 
Constantinos MASSOURAS 

Francis MAYER 

Paul McINTYRE 
Pedro Antonio MERINO GARClA 

Noel Thomas O'GORMAN 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 

Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 

Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 

Lars TYBJERG 
Gert VOGT 

Jos de VRIES 
Thomas WIESER 

Administrateurs : 
Administrateur général de la Trésorerie, Ministère des Finances, Bruxelles 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Londres  
Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internationais, Ministério das Finanças, Lisbonne  
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Aussenwirtschafts- und Europapolitik, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Bonn 
Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Londres  
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome  
Finanssineuvos, Valtiovarainministeriö, Helsinki 
Finansràd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Stockholm 
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Istituto Bancario San Paolo-IMI, Turin 
Directeur des Affaires de l'Union européenne. Ministère de l'Économie nationale, Athènes 
Chef du Service des Affaires européennes et internationales. Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie, Paris 
Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres  
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid  
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin  
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome 
Directeur général. Groupe Agence Française de Développement, Paris 
Directeur général des Affaires économiques et financières. Commission européenne, Bruxelles 
Directeur général. Ministère des Finances, Luxembourg 
Président-Directeur général, Natexis Banque, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur général. The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfort 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën, La Haye  
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Vienne 

Gino ALZETTA 
Gerhard BOEHMER 

Nunzio GUGLIELMINO 
Leon HERRERA SANTA MARIA 

Eneko LANDÀBURU ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 

Annette MOE 
Xavier MUSCA 

John Francis NUGÉE  
Kaarina RAUTALA 

Pierre RICHARD 
Philip RUTNAM 

Konrad SOMMER 

Suppléants : 
Directeur, Trésorerie, Ministère des Finances, Bruxelles 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn  
Dirigente Generale, Capo della Direzionavi", Dipartimento del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Subdirector General de Financiación Exterior, Direction General del Tesoro y Politica Financiera, Ministério  
de Economia y Hacienda, Madrid 
Directeur général de la Politique Régionale et de la Cohésion, Commission européenne, Bruxelles 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 
Sous-Directeur Europe et Affaires monétaires internationales. Direction du Trésor, Ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paris 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londres 
Hallitusneuvos, Valtiovarainministeriö, Helsinki 
Président-Directeur général du Crédit Local de France, Paris 
Head of Enterprise Team, HM Treasury, Londres 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 

Situation au 1" avrii 1999 

page 57 LES ORGANES DE DÉCISION ET  
LE FONCTIONNEMENT 



Comité de direction : 

Le Comité de direction, composé de huit membres, est l'organe exécutif à plein temps 

de la Banque ; sous l'autorité du Président et sous le contrôle du Conseil d'administra

tion, il assure la gestion des affaires courantes de la BEI. Toutes les décisions importantes 

sont prises collectivement ; la responsabilité principale de supervision des différentes 

activités est actuellement répartie entre ses membres comme indiqué ci-dessous. Le 

Comité de direction prépare et assure l'exécution des décisions du Conseil d'administra

tion. Le Président, ou à son défaut, l'un des sept Vice-Présidents, préside les séances du 

Conseil d'administration. Les membres du Comité de direction sont responsables unique

ment devant la Banque ; ils sont nommés par le Conseil des gouverneurs, sur proposition 

du Conseil d'administration pour une période de 6 ans. 

La direction collégiale 
de la Banque et les 
responsabilités de 
supervision 
de ses membres 

Wolfgang ROTH  
Vice-président 

Sir Brian UNWIN 
Président de la Banque et de 
son Conseil d'administration 

Panagiotis-Loukas GENNiMATAS 
Vice-président 

Massimo PONZELLINI 
Vice-président 

- Information et 
Communication 

- Vice-gouverneur 
de la BERD 

- Financements en 
Allemagne et en Europe 
centrale et orientale 

Organisation et gestion 
Suivi et évaluation des 
opérations 
Gouverneur de la BERD 
Président du Conseil de 
surveillance du FEI  
Financements au 
Royaume-Uni 

Luis MARTI 
Vice-président 

Développement régional 
Evaluation des projets 
Financements au 
Danemark, en Grèce et 
Irlande, en Albanie, à 
Chypre, Malte, en Turquie 
et dans les pays de 
l'ex-Yougoslavie 

Ariane OBOLENSKY 
Vice-président 

Rudolf de KORTE 
Vice-président 

- Budget. Contrôle externe 
et interne 

- Technologies de l'information 
- Liaison avec la BIAD 
- Financements en Espagne, 

au Portugal et en 
Amérique latine 

- Etudes économiques et 
financières 

- Risques de crédit 
- Fonds européen 

d'investissement 
- Activité en faveur des PME 
- Financements en Italie 

Claes de NEERGAARD 
Vice-président 

- Politiques d'emprunt et 
de trésorerie 

- Marchés des capitaux 
- Financements en France, 

au Maghreb, au 
Machrek, en Israël, à 
Gaza et en Cisjordanie 

Réseaux trans-européens 
Contrôle financier. 
Comptabilité 
Liaison avec la NIB et la BAD  
Financements en Autriche, 
Suède et Finlande, en Islande 
et Norvège, dans les pays ACP 

- Protection de l'environnement 
- Affaires juridiques 
- Liaison avec BAsD 
- Financements en 

Belgique, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas, en Asie 
et en Afrique du Sud 
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Comité de vérification : 

Les trois membres du Comité de vérification sont nommés par le Conseil des gouverneurs 

pour un mandat de trois ans renouvelable. En 1996, le Conseil des gouverneurs a créé un 

poste d'observateur auprès du Comité de vérification ; le titulaire de cette fonction est 

nommé chaque année pour un mandat d'une durée d'un an. A la fin de son mandat, 

l'observateur peut être nommé membre du Comité par le Conseil des gouverneurs, ce qui 

favorise la continuité et la stabilité des travaux du Comité et l'établissement de relations 

professionnelles durables entre ses membres. 

Organe indépendant, directement responsable devant le Conseil des gouverneurs, le 

Comité de vérification vérifie la régularité des opérations et des livres de la Banque. Le 

Conseil des gouverneurs prend note du Rapport du Comité de vérification et de ses 

conclusions, ainsi que de la Déclaration du Comité, avant d'approuver le Rapport annuel 

du Conseil d'administration. 

Le 5 juin 1998, le Conseil des gouverneurs a 

nommé M. Michael SOMERS, Chief Executive, 

National Treasury Management Agency, Du

blin, pour succéder à M. Albert HANSEN dont 

le mandat s'était achevé. Conformément au 

système de rotation annuelle, M. Emidio  

MARIA a assumé la présidence du Comité de 

vérification que M. HANSEN avait exercée 

jusqu'au 5 juin 1998. 

Lors de la Séance annuelle, les gouverneurs 

ont également décidé de nommer M. Albert 

HANSEN comme observateur auprès du Co

mité de vérification pour un mandat d'un an. 

Dans le cadre de ses fo nctions, le Comité de 

vérification tient des réunions mensuelles 

avec les principaux responsables des services 

de la Banque, coordonne les travaux des 

auditeurs externes et internes de la Banque 

dont il examine les rapports, et exploite les 

informations fournies par les départements 

de la Banque chargés du suivi et du contrôle. 

Le Comité effectue également des visites sur 

place des projets financés par la Banque ; en 

1998, il a, à ce titre, visité des projets au Por

tugal. Au cours de l'année, il a également 

inspecté, conjointement avec la Cour des 

comptes des Communautés européennes, plu

sieurs projets bénéficiant de subventions ac

cordées sur les ressources budgétaires euro

péennes, en se concentrant sur l'audit du 

Mécanisme PME temporaire mis en place 

pour favoriser la création d'emplois (le « Mé

canisme de Copenhague »). 



Secrétariat général 

Francis CARPENTER  
Secrétaire général 

Affaires générales 
Rémy JACOB 
Directeur 
Secrétariat 
Hugo WOESTMANN 
Planning, budget et contrôle 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Traduction 
Georg AIGNER 
Coordination 
Evelyne POURTEAU 

Bureau de représentation à Bruxelles 
Andreas VERYKIOS 
Directeur 

Départements autonomes 
Ressources humaines 
Gerlando GENUARDI 
Directeur 
Administration du personnel 
Zacharias ZACHARIADIS 
Politique du personnel 
Margareta HÖLCKE  
Recrutement 
Jörg-Alexander UEBBING 

Technologie de l'information 
Dominique de CRAYENCOUR 
Directeur 
Projets Logiciels 
Alexander ANDO  
Services 
Andrew ALLEN 
Infrastructure 
Ernest POUSSE 

Services administratifs 
Adriaan ZILVOLD 
Directeur 
Assistance administrative 
Manfredo PAULUCCI DE CALBOLI 

Réalisation des recommandations d'audit 
Helmut KUHRT 
Audit interne 
Peter MAERTENS 

Directions des 
Financements dans 
l'Union européenne 
Directions 1 et 2 
Michel DELEAU 
Directeur général 

Italie (Rome) 
Thomas HACKETT 
Directeur 
infrastructure 
Antonio PUGLIESE  
Energie 
Michael O'HALLORAN 
Industrie et banques 
Jean-Christophe CHALINE 

Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas 
Alain BELLAVOINE 
Directeur 

France - Infrastructure 
Jacques DIOT 
France - Entreprises 
Claudio CORTESE  
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 
Ferdinand SASSEN 

Allemagne, Autriche 
Emanuel MARAVIC 
Directeur 

Allemagne (Länder du nord) 
Laurent DE MAUTORT 
Allemagne (Länder du sud), Autriche 
Joachim LINK 

Espagne, Portugal 
Armin ROSE 
Directeur 

Espagne - Secteur public 
Francisco DOMINGUEZ 
Espagne - Secteur privé 
Jos VAN KAAM 
Bureau de Madrid 
Fernando DE L A FUENTE 
Portugal 
Filipe CARTAXO 
Bureau de Lisbonne 
Manuel ROCHA FONTES 

Irlande, Royaume-Uni, Mer du Nord 

Directeur 

UK, Mer du Nord ; infrastructure, industrie, 
banques 
Bruno LAGO 
UK, Mer du Nord : transport énergie 
Thomas BARRETT 
Bureau de Londres 
Guy BAIRD 
Irlande 
Richard POWER 

Grèce, Finlande, Danemark, Suède 
Ernest LAMERS 
Directeur 

Grèce, Finlande 
Christopher KNOWLES 
Bureau d'Athènes 
Arghyro ELEFTHERIADOU 
Danemark, Suéde 
Paul DONNERUP 

Coordination 
André DUNAND 
Directeur 

Ralph BAST 

Direction des 
Financements 
à l'extérieur de 
l'Union européenne 

Fridolin WEBER-KREBS 
Directeur général 

Afrique, Caraïbes, Pacifique 
Martin CURWEN 
Directeur 

Afrique occidentale etsahélienne 
Tassilo HENDUS 
Afrique centrale et orientale 
Jacqueline NOËL 
Afrique australe et Océan indien 
Justin LOASBY 
Caraïbes et Pacifique 
Stephen MCCARTHY 

Méditerranée 
Jean-Louis BIANCARELLI 
Directeur 

Daniel OTTOLENGHI 
Philippe OSTENC 

Maghreb, Turquie 
Alain SÈVE 
Machreck, Moyen-Orient Malte, Chypre 
Patrick WALSH 

Europe centrale et orientale 
Walter CERNOIA 
Directeur 

Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Hongrie, Slovaquie, Slovénie, EURATOM 
Henk DELSING 
Albanie, Bulgarie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, FYROM, FRY 
Guido BRUCH 
République tchèque 
Jean VRLA 

Amérique latine et Asie 
Patrick THOMAS 
Directeur 

Asie 
Siward DE VRIES 
Amérique latine 
Matthias ZÖLLNER 

Coordination et contrôle 
Manfred KNETSCH 
Directeur 

Coordination 
Marc BECKER 
Contrôle : pays du bassin méditerranéen, 
Europe centrale et orientale, Amérique latine et 
Asie 
Christian CAREAGA 
Contrôle : pays ACP et institutions financières 
Guy BERMAN 
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Direction des 
Finances 

René KARSENTI 
Directeur général 

Marchés des capitaux 

Ulrich DAMM  
Directeur générai adjoint 

Jean-Claude BRESSON, Directeur adjoint 

Euro - Emissions de référence 
Carlo SARTORELLI 
Euro - Autres emprunts 
Joseph VÖGTEN 
Europe (Hors-EURO) 
Europe centraie, Méditerranée, Afrique 
Barbara STEUER 
Amériques, Asie, Pacifique 
Carlos GUILLE 

Trésorerie 

Annell PESHKOFF 
Directeur 

Gestion du portefeuille 
James RANAiVOSON 
Gestion des liquidités 
Francis ZEGHERS 
Gestion actif/passif 
Jean-DomInIque POTOCKI 

Prévisions et règlement des opérations 

Eberhard UHLMANN 
Directeur 

Back-office Prêts 
Francisco DE PAULA COELHO 
Back-office Trésorerie 
Erling CRONQVIST 
Back-office Emprunts 
Yves KIRPACH 

Contrôle financier / Comptabilité 

Patrick KLAEDTKE 
Directeur 

Comptabilité générale 
Luis BOTELLA MORALES 
Contrôle des opérations financières et 
comptables 
Charles ANIZET 
Contrôle de gestion et des risques de marché 
Alain GODARD 

Coordination 
HenrI-Plerre SAUNIER 

Direction des 
Projets 

Caroline REID 
Directeur générai 

Jacques GIRARD 
Economie de l'énergie 
(Coordinateur méthodologies) 

Infrastructure I 

Peter BOND 
Directeur 

Transport et infrastructures diverses 
Jean-Pierre DAUBET 
(Coordinateur passation des marchés) 
Richard DEELEY 
Luis LÓPEZ RODRIGUEZ 
Lars NORDIN 
Mateu TURRÓ 

Infrastructure II 

Luigi GENAZZINI 
Directeur 

Adduction d'eau, assainissement et 
traitement des eaux usées, déchets solides, 
agriculture et forêts, pêche 
Peter CARTER 
(Coordinateur environnement) 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energie 

Günter WESTERMANN 
Directeur 

Electricité, pétrole et gaz 
Angelo BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

industrie I 

Directeur 

Mines, éducation, santé, industrie lourde 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Carino ROVERE  
Stephen WRIGHT 

Industrie II 

Horst FEUERSTEIN 
Directeur 

Aviation, télécommunications, 
tourisme, agroindustrie, intermédiaires 
financiers 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coordination 
Patrice GÉRAUD 
Jenny QUILLIEN 

Direction des 
Affaires juridiques 

Alessandro MORBILLI 
Directeur général 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Questions financières 
Marc DUFRESNE 
Co-directeur 

Politique opérationnelle 
Roderick DUNNETT  
Politique institutionnelle 
Paulllne KOSKELO 

Opérations 

Konstantin ANDREOPOULOS 
Directeur général adjoint 

Allemagne, Autriche 
Gerhard HÜTZ  
Espagne, Italie, Portugal 
Alfonso QUEREJETA 
Grèce, Irlande, Royaume-Uni 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 
Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas 
Marc DUFRESNE 
Danemark, Finlande, Suède, Europe centrale 
et orientale 
Robert WAGENER 
ACP, Amérique latine et Asie, Méditerranée, 
PTOM 
Marco PADOVAN  

Coordination 
Manfredi TONCI OTTIERI 

Direction des Etudes 
économiques et de 
l'Information 
Alfred STEINHERR  
Economiste en chef 

Etudes économiques et financières 
Christopher HURST  
Documentation et bibliothèque 
Marle-Odile KLEIBER 

information et communication 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Directeur 

Relations avec les médias 
Adam McDONAUGH 
Politiques de communication 
Paul Gerd LÖSER 

Coordination 
Daphné VENTURAS 

Unité d'Evaluation 
des opérations 
Jean-Jacques SCHUL  
Conseiller spécial du Président 

Bernard BÉLIER 
Peter H E LG ER 

Risques de crédit 
Terence BROWN  
Directeur 

Secteur public 
Agostino FONTANA 
Risque Financement de projets 
Brian FEWKES 
Risque Entreprises 
John Anthony HOLLOWAY 
Banque 
Georg HUBER 

Coordination et contrôle 
Pier Luigi GILIBERT, Directeur adjoint 
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L'évaluation des opérations au sein de la BEI 

En 1998, l'Unité d'évaluation des opérations de la Banque a publié des rapports consacrés à tro is étu

des d'évaluation sectorielles : opérations dans le secteur des télécommunications d'Etats membres de 

l'Union européenne ; projets industriels financés par la BEI au titre de l'Objectif de développement 

régional ; contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement régional. 

Les t rois études poursuivaient le même objectif fondamental, à savoir fournir des éléments d'infor

mation sur la contribution de la BEI à la réalisation des objectifs de développement régional. Dans le 

cadre du débat public comme au sein des m ilieux politiques, le principe d'un meilleur contrôle des 

résultats se vo it accorder de plus en plus d'importance, et la BEI est bien consciente qu'elle se d oit 

de satisfaire à ces exigences. Le s études avaient, par ailleurs, pour objet de servir de base à des déb ats 

internes de politique générale. Aux fins des discussions relatives à la stratégie de la Banque et de 

l'élaboration de son plan d'activité, il est nécessaire de s 'appuyer sur une documentation exposant les 

résultats obtenus dans le passé et sur des indicateurs de performance afin d'orienter l'activité future 

de la BEI dans les directions souhaitées. Les études, qui ont comporté des visites sur place et des ren

contres avec les p romoteurs de projets, ont été réalisées avec l e concours d'experts extérieurs, de fa

çon à garantir une évaluation indépendante tant des projets individuels que des conclusions globales. 

Après avoir été longuement examinés par les diverses direc tions concernées de la Banque, les rapports 

ont été soumis au Conseil d 'administration, puis rendus pubiics. Parmi les diverses conclusions conte

nues dans les rapports, on retiendra que, d'une manière générale, les investissements concernant des 

projets, surtout dans les domaines des i nfrastructures et des télécommunications, ont été convena

blement mis en œuvre, reposent sur des base s solides e t donnent des résultats satisfaisants. Les études 

confirment que la BEI ne choisit et ne finance que des in vestissements de grande qualité. 

Cependant, les études mettent en évidence des faiblesses au niveau de la définition de projets telle 

qu'elle est appliquée par la BEI : Il est fréquent que l'on définisse un projet en isolant des éléments 

spécifiques faisant partie d'un investissement ou d'un programme de portée plus vaste. En p areil 

cas, il devient difficile d'établir le lien entre le prêt de la BEI e t le projet, car la rentabilité et l'in

térêt général du programme ne sont alors pas aisés à identifier clairement. Les tro is rapports en 

question concluent tous que la BEI n'es t pas encore dotée de l'instrument ou des autres moyens 

qui lui permettraient d'évaluer systématiquement l'impact de ses prê ts sur le développement ré

gional. En fait, les é tudes ont indiqué que des s ignes tangibles d'impact positif sur le développe

ment régional ont été observés dans la moitié des cas seulement, alors que, pour un quart environ 

des projets financés, aucun impact décisif n'avait été apparemment enregistré. De même, il ressort 

clairement des é tudes que la localisation géographique ne constitue pas en soi un critère suffisant 

pour assurer une contribution au développement régional. A la lumière des constatations et des 

observations formulées par la Banque, les rapports recommandent l'adoption de mesures destinées 

à tirer parti des enseignements obtenus aux fins des opérations futures. On peut citer, parmi ces 

mesures, la révision de la méthode appliquée pour la définition des projets, afin de mieux prendre 

en compte les programmes d'investissement du promoteur, l'amélioration des méthodes de mesure 

de l'impact sur le développement régional au moyen d'indicateurs de performance spécifiques au 

secteur considéré, et le renforcement des activités de suivi et d'information concernant le porte

feuille d'investissements. Enfin, l'Unité d'évaluation des opérations aboutit également à l a conclu

sion qu'il serait souhaitable que la Banque mette en place une culture « d'auto-évaluation », selon 

laquelle les membres du personnel évalueraient leurs propres opérations, culture que d'autres ins

titutions financières internationales sont de plus en plus nombreuses à élaborer et à adopter. 
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Le fonctionnement de la BEI 

D'importantes restructurations sont Interve

nues ces dernières années dans plusieurs di

rections de la Banque. En 1998, elles ont été 

complétées par des adaptations qui ont per

mis à la BEI d 'organiser son passage à l'euro. 

Les st ructures de direction figurent dans l'or

ganigramme (pages 60 et 61). Seuls les mou

vements concernant l'affectation des mem

bres du cadre de direction de la Banque sont 

mentionnés cl-après. 

Au sein de la direction des Finances, le dépar

tement Marchés des capitaux a été réorga

nisé pour tenir compte de l'Introduction de 

l'euro. Jean-Claude BRESSON, Directeur ad

joint, est chargé de la stratégie et des opé

rations sur l'euro. M. François ROUSSEL, direc

teur du département Contrôle financier et 

comptabilité, parti en retraite, est remplacé 

par Patrick KLAEDTKE. Certaines modifica

tions organisatlonnelles visent à renforcer 

l'autonomie ainsi que les fonctions de 

contrôle et de reporting financier de ce dé

partement. 

Le département des Technologies de l'Infor

mation a modifié sa s tructure afin de concen

trer ses efforts sur le passage à l 'euro et à l 'an 

2000. Des structures de coordination, de suivi 

et de reporting y ont également été mises en 

place afin de suivre de façon très précise l'évo

lution des travaux dans ces d omaines. 

Suite au départ de la Banque de Pitt TREU  

MANN, directeur général de la direction 1, Fi

nancements dans l'Union européenne, pour 
d'autres fonctions aux Pays-Bas, M. DELEAU, 

directeur général de la direction 2, assure la 

gestion des deux directions. 

Au sein de la direction des Projets, Herbert 

CHRISTIE, directeur général parti à la retraite 

est remplacé par Caroline REID. Hemming  

JOERGENSEN, directeur du département In

dustrie, a été détaché au Fonds de dévelop

pement social du Conseil de l'Europe. 

Effectifs 

Fin décembre 1998, l'effectif de la Banque 

s'élevait à 998 personnes, ce qui représente un 

taux de croissance de 1,8 % par rapport à l 'an

née précédente. La moitié des nouveaux recru

tements concerne le remplacement de person

nel sur des postes devenus vacants. Parmi les 

nouveaux cadres recrutés, 40 % sont des fem

mes. La Banque a p oursuivi sa po litique de re

crutement proactive en participant à des fo

rums de recrutement dans différents pays. Ces 

forums permettent de présenter la Banque et 

les perspectives de carrière qu'elle peut offrir à 

un jeune public, très qualifié sur le plan aca

démique et ayant une première expérience 

spécifique, ciblé en fonction des besoins de la 

Banque. Les efforts de rajeunissement et de re

nouvellement des effectifs correspondant aux 

exigences liées au contexte d'Intervention et 

de diversification des activités de la Banque se 

sont poursuivis en 1998. 

Gestion 

Le réexamen des principales composantes de 

la politique du personnel entrepris l'année 

dernière a été poursuivi en coopération avec 

Effectifs Cadres Support 
adminis. 

1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 
1998 998 581 417 
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les représentants du personnel. Celui-ci a pour 

objectif un meilleur ancrage de la gestion des 

ressources humaines à la stratégie de la Ban

que, notamment par la mobilisation et la mise 

en valeur des compétences autour d'une ges

tion de la performance et du développement 

des personnes. Cet effort de rénovation a dé

buté par l'analyse des changements nécessai

res, en suivant un processus participatif au tra

vers de divers groupes d'analyse et de 

réflexion constitués à cet effet. Il a été suivi 

par des discussions avec les représentants du 

personnel et des rencontres avec le personnel. 

Ces discussions, relativement complexes 

comme il est courant dans de telles circonstan

ces, ont permis de préciser les grands axes 

d'évolution et de réorienter les priorités vers 

des aspects essentiellement qualitatifs de la 

gestion des ressources humaines. C'est ainsi 

que des travaux concrets seront développés 

sur l'amélioration de l'exercice annuel d'ap

préciation, une gestion par les compétences, 

un réexamen des carrières et des possibilités 

de mobilité interne dans le cadre d'une adap

tation plus flexible de la structure, le dévelop

pement et l'évolution des méthodes de mana

gement ainsi qu'un recentrage de la 

formation vers une plus grande valorisation 

du contenu des tâches et des responsabilités. 

Ces tra vaux se p oursuivront en 1999. 

Passage à la monnaie unique 

En tant qu'institution communautaire et ban

caire, comptant parmi les principaux émet

teurs d'obligations dans le monde, la Banque 

européenne d'investissement a œuvré active

ment à l'introduction de l'euro. Le passage 

réussi à la monnaie unique fut l'aboutisse

ment d'un intense travail d'équipe qui a mis 

à contribution, notamment au long de l'an

née 1998, tous les départements de la Ban

que, que ce soit pour préparer son rôle dans 

le futur marché de l'euro, contribuer à la 

mise en place avec les États et la Commission 

des aspects juridiques et techniques liés à 

l'avènement de la monnaie unique tels les 

ouvertures de crédits, remboursements des 

prêts, taux d'intérêt etc. D'autre part, les sa

laires et pensions du personnel de la Banque 

ont été libellés et payés dès janvier 1999 en 

euros. 

Le passage à l'an 2000 

Le passage à l'an 2000 touche toute la com

munauté financière internationale, qui est très 

attentive à ce qu'une préparation adéquate 

soit entreprise. La Banque a réalisé un inven

taire détaillé des applications, des logiciels et 

de tous les équipements, notamment électro

niques, à vérifier. Le département des techno

logies de l'information a mis en œuvre un 

programme de tests concernant les program

mes et équipements internes, mais également 

les liens avec l'extérieur tels que le système 

des paiements SWIFT, ayant pour objectif de 

les rendre compatibles « an 2000 » mi-1999. La 

Banque participe également à différents fo

rums de préparation (notamment le groupe 

« Global 2000 » visant à une coordination au 

niveau mondial des organismes financiers et 

des autorités nationales et le Comité Inter

institutionnel créé à l'Initiative de la Commis

sion européenne). L'enjeu du passage à l'an 

2000 est principalement de nature informati

que, mais son impact sur d'autres domaines 

est aussi à prendre en compte. Une approche 

stratégique a été définie au sein de la Ban

que, impliquant toutes les Directions et Dépar

tements, pour assurer que l'ensemble des ris

ques soit analysé afin que des moyens de 

contournement ou de secours appropriés 

soient en place en cas d e nécessité. 
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Le nouveau logo de la BEI 

Depuis sa c réation en 1958 par le Traité de Rome, la Banque européenne d'Investissement (BEI) 

s'est établie au premier rang mondial des institutions financières multilatérales et des emprun

teurs non-souverains. Afin de mieux refléter sa spécificité d'institution financière de l'Union 

européenne, la BEI a décidé de modifier son identité visuelle et son logo avec effet au 1" mars 

1999, année du lancement réussi de l'Union économique et monétaire et de 40 années révolues 

d'activité de la Banque au service des objectifs de l'Union. 

Par ce nouveau logo, la BEI veut exprimer l'idée qu'elle investit pour le futur de l'Europe, qu'elle 

prend soin des objectifs de l'Union européenne. Elle veut également souligner la notion de par

tenariat, un des éléments fondamentaux de son mode d'action : les investissements réalisés dans 

l'intérêt de l'intégration européenne bénéficient du soutien de la Banque et des autres insti

tutions, que celles-ci soient de l'Union ou de la collectivité bancaire européenne. Visuellement, 

le logo veut refléter la solidité et la stabilité de l'institution, sans ê tre agressif ou commercial. 

L'adoption du nouveau logo fait suite aux profonds changements intervenus au cours de la dé

cennie écoulée quant aux modalités d'emprunt et de prêt de la BEI et à la sophistication accrue 

de ses o pérations. Ces é volutions concrétisent les nouvelles missions dont la Banque a été in

vestie par l'Union européenne (notamment, le soutien à l'introduction réussie de l'euro, ses ac

tions en faveur de la croissance et de l'emploi en Europe, l'appui aux pays candidats à l'ad

hésion, etc.) et qui ont renforcé sa visibilité envers l'opinion publique européenne. 

Le nouveau logo de la BEI remplace le symbole antérieur, datant de 1963, fondé sur une re

présentation géographique de l'Europe. Mis à jour notamment à l'occasion des élargissements 

successifs de l'Union en 1974, 1980, 1981, 1986, 1990 et 1995, le logo de 1963 ne permettait pas 

de rendre compte de l'ampleur et de l'approfondissement constant du projet d'intégration 

européenne que sert la BEI. En outre, ce symbole n'Intégrait pas les valeurs actuelles de l'ins

titution : long terme, solidité, partenariat. 

Le logo est composé de trois éléments verticaux esquissant la forme d'un carré. L'élément cen

tral est de couleur « bleu européen » : il représente le « projet d'intégration européenne » et 

retient le principal symbole de l'Union européenne. Les éléments latéraux sont en gris, couleur 

générale du bâtiment de la Banque ; ils encadrent et protègent l'élément central. 

Le logo est utilisé en conjonction avec le nom de la Banque ; il existe autant de versions du logo 

que de langues officielles de l'Union. Le nouveau logo de la BEI est p rotégé par son dépôt légal, 

notamment auprès de ΙΌΜΡΙ (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). 

Banque 
européenne 
d'investissement 
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Égalité des chances 

Le Comité paritaire pour l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes (COPEC) es t 

composé de représentants de l'administration 

et du personnel. Son objectif est de veiller à la 

mise en œuvre de la politique de l'égalité des 

chances au niveau des carrières, de la forma

tion et des infrastructures sociales. En 1998, le 

Comité a p rincipalement travaillé à la mise en 

place progressive d'un programme d'enrichis

sement professionnel en partenariat avec le 

Département des ressources humaines, dont 

les premiers résultats devraient être visibles en 

1999. Sur le plan externe, le comité maintient 

des contacts avec d'autres institutions, notam

ment avec le réseau ORIGIN et l'intercopec. 

Dans ce cadre, le Comité a participé à un 

groupe de réflexion chargé de formuler des 

recommandations au sujet de l'égalité des 

chances en vue de la modernisation du statut 

des fonctionnaires européens. Les progrès en

registrés à la Banque depuis la mise en œuvre 

du COPEC m ontrent qu'il y a une volonté de 

changement et la Banque poursuivra ses e f

forts dans ce domaine. 

Formation 

En 1998, la Banque a pu maintenir un niveau 

élevé de formation. Un changement majeur 

dans l'environnement Informatique, en parti-
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culler la mise en place de nouveaux produits, 

a nécessité une formation appropriée. L'orga

nisation de cours de langues, toujours un 

point central de la formation offerte par la 

Banque à son personnel, est perçue comme 

essentielle pour la mobilité interne et le dé

veloppement de carrières. Elle a été adaptée 

pour permettre une progression plus rapide 

tout en exigeant simultanément un appren

tissage accéléré. 

Le passage à l 'euro fut également un des ob

jectifs de la formation, ce qui a nécessité à la 

fols une information des membres du person

nel en tant que citoyen européen et une for

mation professionnelle. Divers canaux de 

communication ont été utilisés, tels que les 

conférences et séminaires. 

Le Conseil d'administration exprime ses re

merciements au personnel de la Banque pour 

l'importance et la qualité du travail qu'il a ac

compli avec compétence et engagement au 

cours de l'année et l'encourage à poursuivre 

ses ef forts au soutien des activités de la Ban

que. 

Luxembourg, le 23 mars1999 

Le Président du Conseil d'administration 

Sir Brian Unwin 



Le Conseil d'administration (voirpage 57) assure la conformité de la 
gestion de la Banque avec les dispositions du Traité et des Statuts, et 
avec les directives générales fixées par le Conseil des gouverneurs. Il a 
compétence exclusive pour décider des prêts, des garanties et des 
emprunts. Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs. 
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Evolution du bilan de la BEI 

Actif 
Prêts en cours sur 
ressources propres 
Disponibilités 

Autres éléments de l'actif 

Passif 
Emprunts en cours 

Capital, réserves, provisions 

Autres éléments du passif 

180 000 

160 000 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

80 85 90 95 98 
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Le résultat de Texercice 

' -ik 

Le résultat de l'exercice 1998 s'élève à 1 195  

millions contre 1 105 millions en 1997, soit une 

hausse de 8,12 %. Avant dotation aux provi

sions, le résultat d'exploitation s'établit à 1 345  

millions en 1998 contre 1 205 millions en 1997,  

soit une hausse de 11,50 %. Cette hausse re la

tive du résultat s'explique principalement par 

la croissance du bilan de la Banque compen

sant l'effet de baisse des taux d'intérêt. 

La ba isse des taux d'intérêt à long terme, qui 

affecte les principales devises européennes 

dans lesquelles la Banque opère, conduit à 

une diminution du taux moyen des prêts qui 

évolue de 7,21 % en 1997 à 6,70 % en 1998,  

en ligne en particulier avec le mouvement de 

convergence des taux d'intérêts en Europe 

dans le cadre de l'avènement de l'euro. 

Le montant des intérêts et commissions sur 

prêts perçus, en 1998, a a tteint 8 428 millions 

contre 8 112 millions en 1997, alors que les 

intérêts et commissions sur emprunts se s ont 

élevés à 7 492 millions contre 7 241 millions 

en 1997. 

Globalement, les activités de trésorerie ont 

dégagé un revenu d'intérêts de 674 millions 

en 1998 contre 623 millions en 1997, en aug

mentation de 51 millions, représentant un 

rendement global moyen de 5,69 % en 1998  
contre 5,70 % en 1997. 

La hausse du revenu d'intérêts des activités 

de trésorerie en 1998 s'explique principale

ment par la hausse des revenus des place

ments monétaires qui ont progressé de 35  

millions en 1998 par rapport à 1997, suite à 

l'augmentation de l'encours de la trésorerie 

monétaire de 8,46 %. 

Une analyse détaillée par compartiment de 

trésorerie figure à la page 53 du Rapport an

nuel. 

Les dépenses administratives générales et les 

amortissements sur actifs corporels et incor

porels se sont élevés au total à 165,0 millions 

en 1998, contre 159,8 millions en 1997, ce qui 

représente une hausse de 3,3 %. Les ch arges 

exceptionnelles liées au programme Euro/An 

2000 ont atteint 5 millions. 

Le Conseil des Gouverneurs a décidé dans sa 

séance du 5 juin 1998 d'affecter le résultat de 

l'exercice 1997 ainsi que le résultat antérieur à 

affecter qui, après dotation au fonds pour ris

ques bancaires généraux d'un montant de 

100 000 000 d'écus, s'élèvent à 1 781 965 466  

écus de la manière suivante : (i) prélèvement 

d'un montant de 1 000 000 000 d'écus, payé 

aux Etats membres le 3 novembre 1998, au 

prorata de leur contribution statutaire actuelle 

au capital souscrit, (ii) imputation d'un mon

tant de 300 000 000 d'écus aux fonds affectés 

au programme spécial d'Amsterdam (PASA) et 

(iii) affectation du solde, soit 481 965 466 écus, 

à la réserve supplémentaire. 

Le Conseil d'administration du 23 février 1999  

a recommandé au Conseil des gouverneurs 
d'affecter le résultat de l'exercice, soit 

1 194 963 181 euros, obtenu après dotation de 

150 000 000 euros au fonds pour risques ban

caires généraux, aux fonds affectés au pro

gramme spécial d'Amsterdam à hauteur de 

500 000 000 euros, et le solde, soit 694 963 181  
euros, à la réserve supplémentaire. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1998 
En milliers d'écus 

ACTIF 31.12.1998 

1. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices 
de chèques postaux 27 170 

2. Effets p ublics adm issibles au refinan cement aupr ès des 
banques centrales (Note B) 3 360 241 

3. Créances sur les établissements de crédit 
a) à vue 37 226 
b) autre s créances (Note C) 6 158155 
c) prê ts (Note D) 50 614 348 

56 809 729 
4. Créances sur la clientèle 

Prêts (Note D) 82 451 072 
Provisions spécifiques (Note A.4) . . , - 175 000 

82 276 072 

5. Obligations et autres titres à revenu fixe (Note B) 
a) des émetteurs publics 2142 415 
b) d'autr es émetteurs 860 922 

3 003 337 

6. Actions et autres titres à revenu variable (Note E) . . . 125 151  

1. Participations (Note E) 160 000 

8. Actifs incorporels (Note F) 4 800 

9. Actifs corporels (Note F) 82 604 

10. Autres actifs 
a) créan ces sur les Etats membres pour ajustement du 

capital (Note G) 0 
b) à recevoir au t itre de bonifications d'intérêt versées 

d'avance dans le cadre du SME (Note H) 19 020 
c) déb iteurs divers (Note I) 1 094165 
d) cont rats d'échange de devises à recevoir 26 262 368 

27375 553 

11. Comptes de régularisation (Note J) 3 144 771 
176 369 428 

31.12.1997 

102 330 
6 574 422 
44 497 770 

74 775 046 
- 175 000 

1 821 606 
539 300 

4 125 

28 201 
632 006 

21 767 303 

36 408 

3 131 903 

51 174 522 

74 600 046 

2 360 906 

90 000 

160 000 

1 904 

81 557 

22 431 635 

3 052 665 
157 121 546 

Les notes renvoient à l'annexe aux états financiers 
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PASSIF 31.12.1998 31.12.1997 

1. Dettes envers des établissements de crédit 
a) vue  
b) à terme ou à préavis (Note K)  

2. Dettes représentées par un titre (Note L) 
a) bons et ob ligations en circulation . . . . j i 
b) autres • . 

3. Autres passifs 
a) dettes envers les Etats membres (Note G) . . . 
b) bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note H) 
c) créditeurs diver s (Note i)  
d) contrats d'échange de devises à payer .... 
e) divers . 

4. Comptes de régularisation (Note J)  

5. Provisions pour risques et charges 
fonds de pension du personnel (Note M) .... 

6. Fonds pour risques bancaires généraux (Note N) 

7. Capital 
souscrit  
non appelé  

8. Réserves 
a) fonds de réserve  
b) réserve supplémentaire ......... 

9. Fonds affectés au programme spécial d'Amsterdam 

10. Résultat antérieur à affecter  

11. Résultat de l'exercice  

G 
643 624 

0 
954 247 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
• 57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

Engagements 
- Capital BERD (Note E) 
. Non appelé  
. A libérer , . . 
- Capital FEI (Note E) 
. Non appelé  

- Prêts non décaissés (Note D) 
. Etablissements de crédit  
. Clientèle  

Garanties (Note D) 
. au titre de prêts accordés par des tiers  
. au titre de participation des tiers au financement des prêts de 

la Banque  

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note R) ....  

Portefeuille-titres (Note S) 
. titres à livrer  
. titres à recevo ir  
Valeur nominale des contrats d'échange de taux et DRS 
(Note V)  

Emprunts lancés et non signés  

6 325 144 
15 942 646 

346 969 

0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 

POSTES HORS BILAN 

176 369 428 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

109 425 297 
968 801 

0 
321 613 
572 443 

21 743 928 
30 709 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
5 526 640 

6 443 637 
16 646 743 

343 775 

42 721 

954 247 

110 394 098 

22 668 693 

3 823 410 

319 207 

600 000 

4 651 985 

11 727 940 

200 000 

676 796 

1 105 170 
157 121 546 

31.12.1997 

442 500 
67 500 

640 000 

23 090 380 

386 496 

8 185 282 

10 668 
208 325 

43 613 000 

343 772 
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ACTIF 

SITUATION DE LA SECTION SPÉCIALE AU 31 DECEMBRE 1998 
En milliers d'écus 

31.12.1998 31.12.1997 

Pays de l'Union 
Sur ressources de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
Prêts en cours versés ®  
Sur ressources de la Communauté européenne 
(nouvel Instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours versés  

Turquie 
Sur ressources des Etats membres 
Prêts en cours versés  

Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté européenne 
Prêts en cours versés  

Opérations sur capitaux à risques 
- montants à verser  
- montants versés  

Total' 

Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et pays et territoires d'outre-mer 
Sur ressources de la Communauté européenne 

Conventions de Yaoundé 
Prêts versés , 
Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

Total' 

Conventions de Lomé 
Opérations sur capitaux à r isques 
- montants à verser  
- montants versés 

Total 

Total général 

27 743 

208 999 

98 267 

238 494 

131 463 
102 360 

233 823 

472 317 

50 475 

419 

50 894 

479 601 
1 022 599 

1 502 200 

2 360 420 

118 406 

355159 

115 103 

247 238 

74 656 
74 314 

148 970 

396 208 

52 874 

416 

53 290 

385 267 
910 664 

1 295 931 

2 334 097 

Pour mémoire : 

Total des montants versés et non encore remboursés sur les prêts à conditions spéciales accordés par la Commission et pour lesquels la Banque a accepté un mandat 
de recouvrement de la C E : 
a) da ns le cadre des Conventions de Lomé I, Il et III : au 31.12.1998 : 1.488.790 / au 31.12.1997 : 1.493.688 
b) da ns le cadre des protocoles signés avec les pays du bassin méditerranéen : au 31.12.1998 : 174.900 / au 31.12.1997 : 178.369 

(1) La Sec tion spéc iale a été créée par le Conseil des gouverneurs le 
27 mai 1963; son b ut a été redéfini par décision du 04 août 1977  
comme étant celui de comptabiliser les opérations que la Banque ef
fectue pour compte et sur mandat des tiers. 

(2) Montant initial des contrats signés dans le cadre de s décis ions du 
Conseil des Communautés européennes (77/271/EURATOM) du 
29 mars 1977,(80/29/EURATOM) du 20 décembre 1979,  
(82/170/EURATOM) du 15 mars 1982 et (85/537/EURATOM) du 5 dé

cembre 1985 à concurrence d 'un montant total de tro is milliards en 
vue d'une contribution au financement de centrales nucléaires de 
puissance dans les pa ys de la Communauté, sur mandat pour compte 
et risque de la Communauté européenne de l'énergie atomi
que : 2 773 167  
A ajouter : ajustements de change + 181 690  
A déduire : remboursements - 2 927 114 

27 743 
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PASSIF 31.12.1998 31.12.1997 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés européennes 
Communauté européenne de l'énergie atomique  
Communauté européenne : 
- Nouvel instrument communautaire  
- Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen  
- Conventions de Yaoundé  
- Conventions de Lomé  

Sur mandat des Etats membres  

Total 

27 743 

208 999 
340 854 

50 894 
1 022 599 

1 651 089 
98 267 

118 406 

355 159 
321 552 

53 290 
910 664 

1 759 071 
115 103 

1 749 356 1 874 174 

Fonds à verser 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risque s dans les pays du bassin méditerranéen 
Sur opérations sur capitaux à risqu es au titre des Conventions de Lomé  

Total 

Total général 

131 463 
479 601 

611 064 

2 360 420 

74 656 
385 267 

459 923 

2 334 097 

(3) Montant initial des contrats signés dan s le cadre des déc isions du 
Conseil des Communautés européennes (78/870/CEE) du 16 octobre 
1978 (nouvel instrument communautaire), (82/169/CEE) du 15 mars 
1982, (83/200/CEE) du 19 avril 1983 et (87/182/CEE) du 9 mars 1987  
pour la promotion des investissements dans la Communauté ainsi que 
(81/19/CEE) du 20 janvier 1981 pour la reconstruction des zo nes sin is
trées par le tr emblement de terre du 23 novembre 1980 en Campanie  
et Basilicate (Italie) et (81/1013/CEE) du 14 décembre 1981 pour la re
construction des zones sinistrées par les sé ismes survenus en Grèce en 
février/mars 1981, sur ma ndat pour compte et risque de la Commu
nauté européenne : 6 399 145 

A ajouter : 

A déduire : 

ajustements 
de change 
annulations 
remboursements 

201 991 
6 100 839 

+ 112 684 

- 6 302 830 
208 999 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des projets 
dans les Etats africains, malgache et mauricien associés e t dans les 
pays, territoires et départements d'outre-mer (EAMMA-PTDOM) sur 
mandat pour compte et risque de la Communauté européenne ; 

- prêts à conditions spéci ales 
- contributions à la forma

tion de capitaux à risques 
A ajouter : 
- intérêts capitalisés 
- ajustements de change 
A déduire : 
- annulations 
- remboursements 

139 483 

2 503 

1 178 
9 839 

1 574 
100 535 

141 986 

+ 11 017 

- 102 109 

50 894 

(4) Montant initial des prêts signés pour le financement des projets si
tués en Turquie, sur ma ndat pour compte et risque des Etats mem
bres : 417 215 

A ajouter : ajustements 
de change 

A déduire ; annulations 
remboursements 

215 
328 671 

+ 9 938 

- 328 886 
98 267 

(5) Montant initial des contrats signés pour le financement des projets 
situés dans les pay s du Maghreb, Machrek, ainsi qu'à Malte, Chypre, 
en Turquie et en Grèce (10 000 000 accordés avant son adhésion à la 
CE le 1" janvier 1981) sur mandat pour compte et risque de la Commu
nauté européenne : 551 789 

A déduire : annulations 
remboursements 
ajustements 
de change 

10 888 
68 529 

55 -79472 

(7) Montant initial des contrats signés pour le financement des projets 
dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans les 
pays et territoires d'outre-mer (ACP/PTOM) sur mandat pou r compte 
et risque de la Communauté européenne : 

- prêts conditionnels et 
subordonnés 
- prises de participation 
A ajouter : 
- intérêts capitalisés 
A déduire : 
- annulations 
- remboursements 
- ajustements de change 

2 095 620 
41 367 

262 560 
357 356 
16 534 

2 136 987 

+ 1 663 

- 636 450 

1 502 200 

472 317 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
Exercice clos le 31 décembre 1998  

en milliers d'écus 

31.12.1998 31.12.1997 

1, intérêts et produits assimilés (Note 0) 

2. intérêts et charges assimilés  

3. Revenus de participations  

4. Commissions perçues (Note P)  

5. Commissions versées  

6. Résultat provenant d'opérations financières  

7. Autres produits d'exploitation , 

8. Frais généraux administratifs (Note Q) : 

a) frais de personnel  

b) autres frais administratifs  

9. Corrections de valeur :..... 

a) sur actifs inco rporels  

b) sur actifs corporels (Note F)  

10. Corrections de valeurs sur valeurs mobilières ayant le ca
ractère d'immobilisations financières, sur p articipations 
et sur parts dans des entreprises liées  

11. Dotations au fonds pour risques bancaires générau x 
(Note N)  

12. Résultat de l'exercice  

126 359 

36132 

855 

6 701 

9 295 561 

• 7 826 729 

1 600 

20 457 

-5 133 

12 440 

318 

-162 491 

-7 556 

16 496 

- 150 000 

118 389 

32 262 

494 

8610 

8 881 315 

- 7 527 336 

0 

15 625 

-5 152 

-2 721 

3 194 

- 150 651 

-9 104 

1 194 963 

- 100 000 

1 105170 
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CAPITAUX PROPRES ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 

Le Conseil des gouverneurs a décidé le 5 juin 1998 d'affecter le résul
tat de l'exercice 1997 ainsi que le résultat antérieur à affecter qui, 
après dota tion au fonds pour risques bancaires généraux d'un mon
tant de 100 000 000 d'écus, s'élèvent à 1 781 965 466écus, de la ma
nière suivante : 
• prélèvement d'un montant de 1 000 000 000 d'écus, payé aux Et ats 

Capitaux propres au 31 décembre 1998 (en milliers d'écus) 

membres le 3 novembre 1998, au prorata de leur contribution statu
taire actuelle au capital souscrit ; 
imputation d'un montant de 300 000 000 d'écus aux fonds affectés 
au programme spécial d'Amsterdam (PASA) ;  
affectation du solde, soit 481 965 466 écus, à la réserv e supplémen
taire. 

Capital 
- souscrit 
- non appelé 

Réserves 
- fonds de réserve 
- réserve supplémentaire 

Fonds pour risques bancaires généraux 

Fonds affectés au programme spécial d'Amsterdam 

Résultats à affecter 

Résultat de l'exercice 

Situation au 
31.12.1997 

62 013 000 
•57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
5 526 640 

11 727 940 

600 000 

200 000 

1 781 965 
18 961 890 

Affectation du 
résultat de 

l'exercice 1997 
Dotation de 

l'exercice 1998 

•r 481 965 

•r 300 000 

- 1 781 965 

150 000 

- 1 000 000 150 000 

Situation au 
31.12.1998 

62 013 000 
•57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
6 008 605 

12 209 905 

750 000 

500 000 

0 
18 111 890 

1 194 963 
19 306 853 

Sur proposition du Comité de direction, le Conseil d'administration re
commande au Conseil des gouverneurs d'affecter le résultat de l'exer
cice, soit 1 194 963 181 écus, obtenu après dotation de 
150 000 000 d'écus au fonds pour risques bancaires généraux, aux 

fonds affectés au programme spécial d'Amsterdam à hauteur de 
500 000 000 d'écus, et le solde, soit 694 963 181 écus, à la rése rve sup
plémentaire. 

(1) Prélèvement pour les Etats memb res. 

ETAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 1998 
En milliers d'écus 

Capital Capital Capital libéré 
Pays membres souscrit non appelé et versé 

Allemagne 11 017 450 10 189 971 827 479 
France 11 017 450 10 189 971 827 479 
Italie 11 017 450 10 189 971 827 479 
Royaume-Uni 11 017450 10 189 971 827 479 
Espagne 4 049 856 3 747 237 302 619 
Belgique 3 053 960 2 825 758 228 202 
Pays-Bas 3 053 960 2 825 758 228 202 
Suède 2 026 000 1 874 017 151 983 
Danemark 1 546 308 1 430 763 115 545 
Autriche 1 516 000 1 402 275 113 725 
Finlande 871 000 805 661 65 339 
Grèce 828 380 766 480 61 900 
Portugal 
Irlande 

533 844 493 953 39 891 Portugal 
Irlande 386 576 357 690 28 886 
Luxembourg 77 316 71 539 5 777 

62 013 000 ® 57 361 015 4 651 985 

(1) A partir du 1" janvier 1995, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le capital souscrit de la Banque a ét é porté de 57 600 000 à 62 013 000. 
Les quatre tranches égales de 53 830 qui devaient être versées par les quinze Etats membres les 30 avril et 31 octobre des années 1997 et 1998, au titre de leur quote-part de l'aug
mentation de capital décidée le 11 juin 1990, pour un total de 215 322, ont été, suivant décision du Conseil des gouverneurs du 9 juin 1997, entièrement libérées par prélèvement 
sur le résultat de l'exercice de 1996. 

(2) Le Conseil d'administration peut en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour faire face aux obligations de la Banque à l'égard de ses bailleurs 
de fonds. 

(3) Le Conseil des gou verneurs a décidé en date du 5 juin 1998 de porter le capital souscrit à hauteur de 100 milliards d'écus avec effet au Γ'janvier 1999. Cette augmentation résulte 
à la fois de l'incorporation en tant que capital souscrit et libéré d'un montant de 1,3 milliards d'écus par transfert de la réserve supplémentaire et de l'augmentation des souscrip
tions des Etats membres de 36,7 milliards d'écus. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 1998 
En milliers d'écus 

31.12.1998 31.12.1997 

A. Flux de trésorerie des activités d'exploitation ; 

Résultat de l'exercice  1 194 963 1 105 170 

Ajustements : 
Dotation au fonds pour risques bancaires généraux  150 000 100 000 
Corrections de valeur  7 556 9 104 
Ajustement de change non soumis à l'Article 7 - 1 540 1 930 
Variation des intérêts et commissions à payer et intérêts reçus d'avance  732 135 212 275 
Variation des intérêts et commissions à recevoir  -92 106 -63 111 
Décote portefeuille d'investissement  - 10 692 - 24 987 
Prime portefeuille de couverture  12 676 782 

Résultat provenant des activités d'exploitation : . , ι . 1 992 992 1 341 163 
Versements nets prêts  -27 934 115 - 23 230 608 
Remboursements  12 926 015 11 774 548 
Solde net des opérations NIC (note H)  56 415 - 258 095 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation - 12 958 693 -10 372 992 

B. Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : 
Libération des titres FEI (note E)  
Vente de titres  
Acquisition de titres  
Variations des immobilisations corporelles (note F)  
Variations des immobilisations incorporelles , . 
Autres variations d'actifs  

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement 

-8 438 
517 528 

- 508 515 
-7 748 
- 3 751 

-331 705 

- 342 629 

- 40 000 
305 625 

-321 761 
-4 766 
-2 397 
8717 

- 54 582 

C. Flux de trésorerie provenant des activités de financement : 
Emissions d'emprunts  
Remboursements d'emprunts . 
Variation des échanges de devises à recevoir  
Variation des échanges de devises à payer  
Variation nette des emprunts à court terme  
Versé aux Etats membres  
Capital, réserves et provisions versés par les Etats membres  
Variation nette des dettes sur les établissements de crédit  
Autres variations de passif  
Vente portefeuille de couverture  
Acquisition portefeuille de couverture  

31 256 664 
- 14 714 053 
- 4 495 065 

4 961 325 
- 864 325 

- 1 000 000 
0 

- 310 623 
146 938 

7 233 487 
-7 174 795 

22 923 783 
- 11 816 593 
-5 714 299 

5 425 774 
240 912 

0 
215 377 
897 024 
130 173 

6 220 583 
-7 162 789 

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 15 039 553 11 359 945 

Etat de la Trésorerie 
Liquidités et équivalents de liquidités à l'ouverture de l'exercice  7 402 585 6 360 413 

Flux de trésorerie nets en provenance : 

(1) des activités d'exploitation  
(2) des opérations d'investissement  
(3) des opérations de financement  

- 12 958 693 
- 342 629 

15 039 553 

- 10 372 992 
- 54 582 

11 359 945 

Effet de la variation du taux de change sur les liquidités et les équivalents de liquidités. - 1 292 901 109 801 

Liquidités et équivalents de liquidités à la clôture de l'exercice 7 847 915 7 402 585 

Analyse des disponibilités (hors portefeuilles d'investissement et de couverture) 
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux .... 
Effets dont l'échéance à l'émission est de trois mois au plus  
Créances sur les établissements de crédit : 
- comptes à vue  
- comptes de dépôts à terme  

27 170 
1 625 364 

37 226 
6 158 155 

36 408 
689 425 

102 330 
6 574 422 

7 847 915 7 402 585 
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ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1998 
en milliers d'écus 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 
1. Normes comptables 
Les états f inanciers ont été établis en conformité avec les princip es généraux de la di
rective du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant les 
comptes annuels et comptes consolidés des banques et autres établissements finan
ciers (la « Directive »). 
Les principes comptables sont appliqués, s'agissant des éléments d'importance signifi
cative, en conformité avec les normes internationales (I.A.S.), excepté pour ceux men
tionnés dans les notes relatives à la politique comptable. 

2. Bases de conversion 
Conformément à l'article 4 (1) de ses statuts, la Banque emploie, comme unité de me
sure des comptes de capital des Etats membres et pour la présentation de ses états fi
nanciers, l'écu utilisé par les Communautés européennes. 
La valeur de l'écu est égale à la somme des montants suivants des monnaies nationa
les des Etats membres : 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 8EF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUE 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Les taux de conversion entre les monnaies des Etats membres et l'écu, établis sur la 
base des taux du marché, sont publiés journellement dans le Journal officiel des Com
munautés européennes. 
La Banq ue fait également usage de ces taux de conversion pour calculer les taux ap
plicables aux autres monnaies utilisées pour ses opérations. 
La Banque effectue ses opérations aussi b ien dans les monnaies de ses Etats membres 
et l'écu que dans des devises non communautaires, 
Ses ressources proviennent de son capital, de ses emprunts et de ses revenus nets cu
mulés dans les d ifférentes monnaies et sont détenues, investies ou prêtées dans ces 
mêmes monnaies. 
Les actifs et passifs de la Banque sont convertis en écus sur la base des taux de conver
sion à la date du bilan. Les profits ou pertes résultant de la conversion sont crédités 
ou débités au compte de profits et pertes. Sont exclus de la base d'évaluation de cette 
conversion, les a voirs corrrespondant à la quote-part de capital versé par les Etat s 
membres dans leur monnaie nationale qui fait l'objet d'ajustements périodiques 
conformément à l'article 7 des statuts. 

3. Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès des banques cen
trales et obligations et autres titres à revenu fixe. 

Dans un souci de clarification de la gestion de ses liquidités et de renforcement de sa 
solvabilité, la Banque a décidé de définir les types de portefeuille suivants : 

3.1. Portefeuille d'investissement 
Il est composé de titres acquis avec l 'intention de les conserver jusqu'à leur échéance 
finale dans le but d'assurer la solvabilité de la Banque. Ces titres sont émis ou garantis 
par: 
- des gouvernements de l'Union européenne, des pays du G10 ou par des organismes 

publics de ces pays ; 
- des institutions publiques supranationales, y compris des banques de développe

ment multinationales. 
Le coût d'entrée des titres dans ce portefeuille est le coût d'acquisition ou plus excep
tionnellement le coût de transfert (dans le cas notamment de transfert de titres du 
portefeuille de négociation). La différence entre le prix d'entrée et la valeur de rem
boursement se répartit prorata temporis sur la durée de vie restante des titres déte
nus. 

3.2. Portefeuille de couverture 
Il est composé de titres à dates d'échéance fixes. Il fait partie de la gestion active par 
la Banque des risques de taux relatifs à ses activit és de prêt et d'emprunt. Les élé
ments de ce portefeuille sont portés au bilan à leur prix d'acquisition ajusté de 
l'amortissement des p rimes ou des escomptes lorsque le prix d'acquisition des titres 
diffère du prix de leur remboursement. Cet amortissement est calculé sur une base li
néaire constante tout au long de la vie restante du titre. Lors de la vente de ces titres, 
les profits ou les pertes constatés sont amortis sur toute la durée de vie restante des 
emprunts. 

3.3. Portefeuille de négociation 
Il est composé de titres cotés en bourse émis et garantis par des établissements finan
ciers. Les éléments de ce portefeuille sont portés au bilan à leur valeur de marché. 

3.4. Titres à court terme 
Pour assurer un niveau de liquidité suffisant, la Banque achète des produits du mar
ché monétaire dont l'échéance est de trois mois au maximum, notamment des bons 
du Trésor e t des titres de créances négociables d'établissements de crédit. Les titres 
sont détenus jusqu'à l'échéance finale et ces titres sont comptabilisés sur base de la 
valeur nominale. 
Les bons du Trésor figurent à l'actif du bilan dans le poste 2) Effets publics admissibles 
au refinancement auprès de banques centrales. 
Les titres de créances négociables d'établissements de crédit figurent à l 'actif du bilan 
poste 5) Obligations et autres titres à revenu fixe b) d'autres émetteurs. 

4. Créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 

4.1. Les prêts sont présentés dans les actifs de la Banque pour leur montant décaissé 
net. 

Des p rovisions spécifiques sont faites sur les prêts ou avances en cours à la fin de 
l'exercice présentant des risques de non-recouvrement sur une partie ou la totalité de 
leur montant. Ces provisions sont enregistrées au compte de profits et pertes sous la 
rubrique « Corrections de valeur sur créances ». 

Les correc tions de valeur relatives aux intérêts sur ces prêts s ont déterminées au cas 
par cas par la direction de la Banque européenne d'investissement. 

4.2. Intérêts sur prêts 

Les in térêts sur prêts sont enregistrés en résultat selon le principe de l'étalement, 
c'est-à-dire sur la durée de vie des prêts. 

S'agissant de prêts octroyés dans le cadre du programme d'action spécial d 'Amster
dam (PASA) dont la perception d'intérêts ou de commissions est liée à la rentabilité 
du projet sous-jacent, les revenus peuvent être enregistrés au moment de leur encais
sement. Dans les autres cas, les Intérêts sont pris en compte lorsqu'ils sont échus. 

4.3. Opérations « Reverse repo » (pension livrée) 

Par opération de prise en pension, on entend une opération par laquelle la Banque 
prête des liquidités à un établissement de crédit qui fournit un collatéral sous f orme 
de titres. Les deux parties s'engagent irrévocablement à mettre fin à l'opération à une 
date et à un prix déterminés à l'origine. 

L'opération est établie suivant le principe de livraison contre paiement : l'emprunteur 
des l iquidités transmet les tit res au dépositaire de la Banque en échange du règle
ment au prix convenu, ce qui génère pour la Banque un rendement associé au marché 
monétaire. 

Ce type d'opération est considéré pour la Banque comme une opération de prêt à in
térêt garanti et est comptabilisé à l'actif du bilan au poste 3) Créances sur les établis
sements de crédit - b) Autres créances. Les tit res reçus en garantie figurent dans les 
comptes hors bilan. 

5. Actions et autres titres à revenu variable et participations 

Les actions et participations détenues représentent un investissement à lo ng terme. 
Elles sont comptabilisées au prix d'acquisition. La valeur comptable est comparée en 
fin d'année à la v aleur estimée. Si la valeur estimée est inférieure à la valeur compta
ble, une réduction de valeur est comptabilisée si celle-ci présente un caractère dura
ble. 

6. Actifs corporels 

Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat, déduction faite d'une dé
préciation initiale sur l 'immeuble du Kirchberg et du cumul des amo rtissements. La 
valeur estimée des im meubles de Luxembourg-Kirchberg et de Lisbonne fait l'objet 
d'un amortissement linéaire calculé respectivement sur une période de 30 et de 25 an
nées. Les insta llations et le matériel de bureau étaient, jusque f in 1997, amortis dans 
l'année d'acquisition. A partir de 1998, les équipements permanents, les agencements 
et accessoires, le mobilier, le matériel de bureau et les véhicules figurent au bilan à 
leur coût d'acquisition, moins l'amortissement cumulé. L'amortissement est calculé li
néairement sur la durée de vie estimative de chaque bien acquis, comme ci-après : 

- équipements permanents, agencements et accessoires 10 ans 

- mobilier 5 ans 

- matériel de bureau et véhicules 3 ans 

Le changement de méthode de comptabilisation des amortissements n'a pas d'impact 
significatif sur le résultat de l'exercice. 

7. Actifs incorporels 

Les actifs incorporels comprennent les investissements en terme de logiciels dévelop
pés par la Banque qui font l'objet d'un amortissement linéaire dès leur terminaison 
sur trois années. 

La norme lAS 9 précise, entre autres, que pour être porté à l'actif : 

1- le produit ou procédé est clairement défini, et les frais qui lui sont imputables peu
vent être identifiés et mesurés de manière fiable ; 

2- la faisabilité technique du produit ou procédé peut être démontrée. 

8. Fonds de pension et Caisse de maladie 

a) Fonds de pension 

Le régime de pension principal de la Banque est un régime à prestations définies ali
menté par des cotisations et applicable à l'e nsemble du personnel de la Banque. Les 
cotisations de la Banque et de son personnel sont intégralement investies dans les ac
tifs de la Banque. Ces contr ibutions annuelles sont accumulées et reconnues dans un 
compte de provision spécifique inscrit au passif du bilan de la Banque, ainsi que les in
térêts annuels. 

Les engagements en matière de prestations de retraite sont évalués au moins une fois 
tous les trois ans selon la norme lAS 19 en utilisant la méthode de référence des uni
tés de crédit projetées (« projected unit credit method ») pour s'assurer que la provi
sion comptabilisée est adéquate. Les pertes ou les gains actuariels sont répartis sur la 
base de la durée résiduelle de vie active estimée du personnel. 

b) Caisse de maladie 

La Banque a institué, au profit des membres du Personnel, sa pr opre Caisse de mala
die au financement de laquelle contribuent la Banque et le personnel. La Caisse de 
maladie est g érée actuellement sur la base de l'équilibre entre les prestations et les 
cotisations. 

9. Fonds pour risques bancaires généraux 

Ce poste comprend les montants que la Banque décide d'affecter à la couverture des 
risques associés aux opérations de prêts et aux autres opérations financières, eu égard 
aux risques particuliers inhérents à ces opér ations. 

La dotation à cette provision apparaît de manière distincte dans le compte de profits 
et pertes sous la rubrique « Dotations au fonds pour risques bancaires généraux » en 
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conformité avec « la Directive » tandis que les normes comptables internationales re
quièrent qu'une telle dotation fasse partie de l'affectation du résultat. 

10. Fonds affectés au Programme d'Action Spécial dAmsterdam 
Ce poste comprend le montant des affectations du résultat annuel de la Banque dé
terminé chaque année par le Conseil des gouverneurs pour faciliter des mécanismes 
de fourniture de capital-risque dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du 
Conseil européen sur la croissance et l'emploi adoptée les 16 et 17 juin 1997.  
Les corrections de valeur relatives à ces opéra tions seront, lors de l'affectation des ré
sultats ultérieurs, déduites de ce p oste. 

11. Imposition 
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé 
au traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
Communautés européennes stipule que les avoirs, revenus et autres biens de la Ban
que sont exonérés de tous impôts directs. 

12. Opérations d'échange de monnaies ou de taux d'intérêt (swaps) 

La BEI conclut des opérations d'échange de monnaies principalement dans le cadre de 
la collecte de ses ressources d e sorte que le produit d'un emprunt en une monnaie 
donnée puisse ê tre converti en une autre monnaie. Elle effectue simultanément une 
opération de change à terme afin d'obtenir les montants nécessaires au service finan
cier de l'emprunt dans la monnaie d'origine. Les mon tants relatifs à ces opé rations 
sont repris au bilan dans la rubrique autres actifs pour ce qui concerne les montants 
bruts à recevoir e t dans la rubrique autres passifs pour ce qu i concerne les montants 
bruts à payer. 

La Banque conclut également des opérations d'échange d'intérêt dans le cadre d'opé
rations de couverture. Les int érêts y a fférents sont comptabilisés sur base de la mé
thode « prorata temporis ». Les montants nominaux des opérations d'échange d'Inté
rêt sont enregistrés dans les comptes hors bilan. 

13. Comptes de régularisation 
Ces comptes comprennent : 
à l'actif : les charges comptabilisées durant l'exercice mais qui concernent un exercice 

ultérieur, ainsi que les produits se ra pportant à l'ex ercice qui ne seront exi
gibles que postérieurement à la clôture de ce dernier (principalement inté
rêts sur prêts) ; 

au passif ; les produits perçus avant la date de clôture du bilan mais imputables à un 
exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l'exercice, ne 
seront dues qu'au cours d'un exercice ultérieur (principalement intérêts sur 
emprunts). 

14. Intérêts et produits assimilés 

Outre les intérêts et commissions sur prêts, sur placements et autres produits du 
portefeuille-titres, cette rubrique enregistre également les Indemnités perçues par la 
Banque sur les remboursements anticipés effectués par ses em prunteurs. Dans un 
souci de maintenir une équivalence dans le traitement comptable entre le revenu sur 
prêts et le coût des emprunts, la Banque étale les Indemnités de remboursements an
ticipés perçues sur la durée restant à courir des prêts concernés. 

15. Afin d'assurer la comparabilité avec la présente période, certains chiffres ont été 
reclassés. 

Note Β — Portefeuille-titres 

Effets publics admissib les au refinancement auprès des 
banques centrales 

Obligations et autres titres à revenu fixe dont : 
a) admis à la cote . 
b) autres  

2 990 661 
12 676 

31.12.1998 

3 360 241 

31.12.1997 

3 131 903 

2 348 446 
12 460 

3 003 337 
6 363 578 

2 360 906 
5 492 809 

Etalement 
de la décote ou 

Valeur des primes 
d'acquisition comptabilisées 

Portefeuille d'investissement.  
Portefeuille de couverture 
Portefeuille de négociation .  
Autres papiers à court terme 

2 406 023 
2 269 985 

1 625 364 
6 301 372 

68 224 
-6 018 

Valeur 
comptable 

2 474 247 
2 263 967 

Décote 
ou primes à 

comptabiliser 

44 416 
-645 

— 1 625 364 

Valeur 
à l'échéance 

2 518 663 
2 137 835 

1 625 364 

Valeur 
de marché 

2 654 890 
2 391 538 

62 206 6 363 578 

Note C — Créances sur les établissements de crédit (autres créances) 

31.12.1998 31.12.1997 

- l'organisation de la substitution du nantissement sous réserve 
que celui-ci soit conforme à toutes les exigences stipulées dans le 
contrat. 

Dépôts à terme 
Reverse repos(*) 

4 574 487 

1 583 668 

6 158 155 

4 363 332 

2 211 090 

6 574 422 

(*) Ces opé rations comprennent des opérations réalis ées avec un dé
positaire tiers qui s'engage sur base d'un co ntrat cadre à garantir 
le respect des conditions contractuelles, notamment en ce qui 
concerne ; 
- la livraison contre paiement, 
- la vérification du collatéral, 
- la marge de nantissement requise par le prêteur qui doit tou

jours être présente et suffisante, en vérifiant quotidiennement la 
valeur des titres sur le marché. 

Note D — Etat résumé des prêts et des garanties au 31 décembre 1998  

1. Total des prêts accordés (*) 

Montant total des prêts accordés depuis 
l'origine, calculé sur la base des parités 
appliquées au jour de la signature 
A ajouter : ajustements de change 
A déduire : résiliations et annulations 6 634 317  

remboursements en principal 98 863 312 

258 698 902 
•H 2 131 937 

Total des prêts accordés 

- 105 497 629 

155 333 210 
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Prêts accordés 

Décomposition du total des prêts accordés ; 

- Partie décaissée . . 
- Partie non décaissée 

Total des prêts acco rdés 
{*) Le total des prêts accordés englobe aussi bien la partie décaissée des prêts accordés que celle restant à d écaisser. 

à des établissements 
de crédit directement au 

comme intermédiaire bénéficiaire final Total 

50 614 348 82 451 072 133 065 420 
6 325 144 15 942 646 22 267 790 

56 939 492 98 393 718 155 333 210 

2. Limite statutaire relative aux opérations de prêts et de garanties 

En vertu de l'article 18 alinéa 5 des statuts, l'encours total des prêts 
et des garanties accord és par la Banque ne peut excéde r 250 % du 
capital souscrit. 
Au niveau du capital au 31 décembre 1998 (62,013 milliards), le pla
fond se situe à 155 milliards. A cette même date, l'encours des prêts 
décaissés et des garanties accordée s au tit re de prêts consentis par 
des tiers s'élève à 133,412 milliards et les engagements sur prêts à 
décaisser à partir du Γ'janvier 1999 s'élèvent à 22,268 milliards. Ces 

engagements sur prêts à décai sser ultérieurement ont pu être si
gnés compte ten u de la décision unanime du Conseil des gouver
neurs du 5 juin 1998 de porter le capital souscrit à hauteur de 
€ 100 milliards avec effet au 1"" janvier 1999. Toutefois, certaines 
procédures parlementaires n'ayant pas pu être offi ciellement ache
vées à cette date, le mon tant total du capital souscrit de la Banque 
au 1"'janvier 1999 est de € 95,549 milliards et passera, avec effet ré
troactif à pa rtir de cette même date, € 100 milliards dès l'achèv e
ment des formalités requises. Ainsi, le plafond se situera à 
€ 250 milliards. 

Note E — Actions et autres titres à revenu variable et participations 

Actions et autres titres à revenu variable 
Ce poste comprend : 
• Un montant de ECU 98 437 500 (1997: 90 000 000), qui représente 

le capital libéré par la Banque au 31 décembre 1998 au titre de sa 
souscription de 600 000 000 au capital de la BE RD. 

La Banque détient 3,3 % du capital souscrit. 
• Un montant de ECU 26 713 776, d'autres actions, pour une valeur de 

marché de ECU 32 826 250, acquises afin de garantir le recouvre
ment de créances. 

Participations 

Ce pos te, d 'un montant de EC U 160 000 000, représente le capital li 
béré par la Banque au t itre de sa souscript ion de EC U 800 000 000 au 
capital du Fonds européen d'investissement, ayant son siège soc ial à 
Luxembourg. 

La Banque détient 44,5 % du capital souscrit. 

Si ces titres avaient été comptabilisés en appliquant la méthode de 
mise en équivalence, l'impact sur le résultat et les capitaux propres de 
la Banque n'aurait pas été sign ificatif. 

En milliers d'écus % détenu Total capitaux propres Total résultat net Total bilan 

BERD (31.12.1997) 3,3 3 035 139 16 150 13 495 138 

FEi (31.12.1998) 44,5 413 880 27 774 436 432 

Note F — Actifs corporels et Incorporels 

Valeur nette comptable en début d'année . . , 
Acquisitions durant l'année  
Amortissements durant l'année . 

Valeur nette comptable 31.12.1998 . ..... 

L'ensemble des terrains et immeu bles sont utilisés par la Banque pour se s propres act ivités. 

Terrain 
immeubles 
Kirchberg 

Immeuble 
Lisbonne 

Installations 
et matériel 

Total actifs 
corporels 

Total actifs 
incorporels 

3 358 78 018 181 — 81 557 1 904 
— — 7 748 7 748 3 751 

3 830 14 2 857 6 701 855 

3 358 74188 167 4 891 82 604 4 800 

Note G — Dettes envers les Etats membres pour ajustement du capital 
L'application des taux de conversion indiqués dans la note X conduit à 
un ajustement des montants versés par les Eta ts membres dans leur 
monnaie nationale à t itre de capital, conformément à l'ar ticle 7 des 
statuts. 

Les montants à payer par la Banque sont les su ivants :  

Dettes envers : 
l'Allemagne  
les Pays-Bas  
l'Autriche  

31.12.1998 

2 821 
735 
^ 

4159 

Conformément à la décision du Co nseil des gouverneurs du 30 décem
bre 1977, le règlement du montant dû ou à recevoir par la Banque 
sera effectué le 31 octobre de chaque année dan s la mesu re où la dif
férence entre le taux de conversion comptable et le taux de conver
sion retenu pour déterminer l'ajustement excédera 1,5 %. Lorsque la 
différence est infé rieure à 1,5 % vers le haut ou vers le bas , les mon
tants à ajuster seront reportés à nouveau dans le s comptes d'ajuste
ment non productifs d'intérêts. 

Suite à la création de i'EURO au Γ'janvier 1999, les paiements des det
tes envers les 3 Etats membres seront effectués le 29 janvier 1999 pour 
solder définitivement les comptes. 
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Note H — Bonifications d'intérêt reçues d'avance 

a) Une partie des montants reçu s de ia Commission des Communautés 
européennes dans le cadre du SME a fai t l'objet d'une avance à long 
terme qui est enregistrée à i'actif dans ie poste 10 b. « A recevoir au 
titre de bonifications d'intérêt versées d'avance dans ie cadre du 
SME ». 

b) « Les bonifications d'intérêt reçues d'avance » (poste 3 b.) au passif 
comprennent : 

- ies montants des bonifications d'intérêt relatives aux prêts acco rdés 
pour des projets à l'extérieur de l'Union au t itre des conventions si
gnées ave c ies Etats ACP et des protocoles conclus ave c les pays du 
bassin méditerranéen ; 

- ies bonifications d'intérêt afférentes à certaines opérations de prêts 
sur ressources propres de ia Banque à l'intérieur de l'Union, mises à s a 
disposition dans ie cadre d u système monétaire européen conformé
ment au règlement (CEE) n° 1736/79 du Conseil des Communautés 
européennes du 3 août 1979 et dans ie cad re du mécanisme financier 
établi par ies Etats de l'AELE conformément à l'accord AEL E signé le 
2 mai 1992 ; 

- les montants reç us à titre de bonifications d'intérêt sur les prêts ac
cordés sur res sources de la CE da ns ie cadre des dé cisions du Conseil 
des Communautés européennes (78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel 
instrument communautaire), (82/169) du 15 mars 1982 et (83/200) du 
19 avril 1983, ainsi qu' en application du règlement (CEE) n° 1736/79  
du Conseil des Communauté s européennes du 3 août 1979, modifié 
par ie règlement (CEE) n° 2790/82 du Conseil des Communautés euro
péennes du 18 octobre 1982. 

Note i — Comptes divers 

Débiteurs divers ; 
- Les prêts à ia construction et 

avances accordés au person
nel  

- Solde net des m ontants dé
caissés au titre d'emprunts et 
des montants enc aissés au t i
tre de prêts dans ie cadre d es 
opérations NIC gérées pour ie 
compte de ia Communauté 
européenne (Section spé
ciale)  

- Produits d'emprunts à rece
voir  

- Trésorerie en gestion externe . 
- Autres  

31.12.1998 

73 821 

31.12.1997 

74 649 

201 680 

398 679 
307 946 
112 039 

1 094 165 

258 095 

198 403 

100 859 
632 006 

Créditeurs divers ; 
- Les comptes de ia Communauté européenne :  

. pour ies opéra tions dans ie 
cadre de ia section spéciale et 
divers montants y afférents à 
régulariser 131 932 

. ies comptes de dépôts . . . 43 813 
- ies comp tes de dépôts détenus 

dans ie cadre du mécanisme fi 
nancier de l'AELE 347 501 

-autres 149 744 
672 990 

Note J — Comptes de régularisation 

A i'actif : 
intérêts et commissions à rece
voir  
Charges sur emprunts à r épar
tir  
Autres  

Au passif : 
intérêts et commissions à 
payer  
Produits sur prêts à répartir . . 
Autres  
Produits d'emprunts à répartir. 

31.12.1998 

2 662 907 

480 563 
1 301 

3 144 771 

3 296 644 
419 923 
171 609 
667 369 

4 555 545 

115 698 

53 297 

281 003 
122 445 
572 443 

31.12.1997 

2 688 627 

362 809 
1 229 

3 052 665 

3 081 703 
257 132 
128119 
356 456 

3 823 410 

Note Κ — Dettes envers des établissements d e crédit (à terme ou à 
préavis) 

Emprunts à court terme . . 

Billets à ordre de ia BERD dé
tenus pour libérer le capital 

31.12.1998 

639 574 

4 050 

643 624 

31.12.1997 

954 247 

954 247 
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Note L — Etat résumé des dettes représentées par un titre au 31 décembre 1998 

Emprunts Echanges de monnaies Montant net 
Montants à payer (+)  

ou à recevoir (-) 

Payables Encours au Taux Encours au Taux Taux Taux Encours au Encours au 
en 31.12.1997 moyen 31.12.1998 moyen Echéances 31.12.1997 moyen 31.12.1998 moyen 31.12.1997 31.12.1998 

ECU 8 277 219 7,24 11 017 135 6,49 1999/2008 650 224 _ 5,17 230 075 _ 4,59 7 626 995 10 787 060 
DEM 15 324 729 6,14 15 332 485 5,98 1999/2028 3 813 435 + 5,79 5 626 474 + 5,17 19 138 164 20 958 959 
FRF 11 186 202 7,46 10 454 902 7,05 1999/2012 524 796 + 6,11 529 003 + 5,72 11 710 998 10 983 905 
ITL 17 520 672 8,04 18 634 326 7,08 1999/2028 244 567 + 5,78 245 295 + 3,01 17 765 239 18 879 621 
BEF 619 297 8,07 153 942 7,01 1999/2004 118 090 + 8,25 119 342 + 8,25 737 387 273 284 
NLG 4 395 343 6,60 4 044 426 6,55 1999/2009 1 541 182 - 3,50 1 557 764 - 3,09 2 854 161 2 486 662 
IEP 321 130 7,99 314 768 7,99 1999/2015 322 524 + 6,15 316 135 + 4,76 643 654 630 903 
LUE 846 262 6,91 867 627 7,04 1999/2007 257 558 - 6,46 309 867 - 6,91 588 704 557 760 
ESP 6 070 781 8,35 5 681 042 7,64 1999/2026 2 681 262 + 4,87 2 981 892 + 3,13 8 752 043 8 662 934 
PTE 1 893 557 6,61 1 589 282 5,55 1999/2028 1 352 837 + 4,84 1 662 591 + 3,57 3 246 394 3 251 873 
FIM 66 809 6,29 67 275 6,28 2001/2002 27 018 + 3,29 157 348 + 3,05 93 827 224 623 
DEVISES-IN 66 522 001 68 157 210 
GBP 13 883 784 8,10 19 802 230 7,39 1999/2028 2 194 402 + 7,48 2 183 789 + 7,08 16 078 186 21 986 019 
DKK 518 068 5,25 523 576 5,25 1999/2005 259 034 - 5,23 232 092 - 3,83 259 034 291 484 
GRD 432 638 13,17 667 296 10,20 1999/2004 64 095 + 13,83 60 663 + 11,37 496 733 727 959 
SEK 206 130 8,22 301 959 7,20 1999/2007 249 238 + 4,63 229 387 + 3,58 455 368 531 346 

USD 12 829 048 6,97 18 909 514 6,26 1999/2026 2 342 245 _ 4,80 4 357 269 4,29 10 486 803 14 552 245 
CHF 4 904 922 5,34 4 120 589 5,06 1999/2008 253 935 + 6,05 47 705 + 7,11 5 158 857 4168 294 
JPY 6 796 123 4,46 7 081 830 4,62 1999/2022 2 805 380 - 4,25 3 065 339 - 4,25 3 990 743 4 016 491 
NOK — — 56 361 5,38 2007/2007 — — 56 361 
CAD 2 607 168 8,05 1 963 314 7,96 1999/2008 2 417 602 - 9,00 1 907 947 - 9,00 189 566 55 367 
AUD 660 860 8,44 535 718 8,58 1999/2002 660 860 - 8,44 535 718 - 8,58 — — 
CZK 118 337 11,42 195 562 12,27 1999/2013 118 337 - 11,42 184 691 - 12,31 — 10 871 
HKD 406 761 7,16 549 411 8,01 2001/2004 406 761 - 7,16 549 411 - 8,01 — — 
NZD 211 155 8,37 181 084 8,38 1999/2002 211 155 8,37 181 084 - 14,05 — — 
ZAR 288 474 14,15 516 570 14,23 2000/2018 188 904 - 14,04 409 252 - 13,26 99 570 107 318 
HUF — — 27 735 17,26 2003/2003 — — — — 27 735 
EEK — — 9 638 10,00 2001/2001 — — 9 638 - 10,00 — — 
TWD — — 159 479 6,54 2003/2003 — — 159 479 - 6,54 — 

TOTAL 110 385 469 123 759 076 
Prime 8 629 8167 

TOTAL 110 394 098 123 767 243 

Le remboursement de certains emprunts est indexé s ur des indices boursiers (valeur historique : 2 043 M). Tous ces emprunts sont entièrement cou
verts par des opérations d'échanges. 

Note M — Provisions pour risques et charges (fonds de pension du per
sonnel) 

Les engagements en matière de prestations de retraite ont été évalués 
au 30 juin 1997 selon la méthode des unités de crédit projetées (« pro 
jected unit credit method ») en utilisant les services d'un actuaire Indé
pendant. Le calcul repose sur le s hypothèses suivantes : 

- un taux d'actualisation de 6,5 % pour la détermination de la valeur 
actuelle des prestations acqu ises ; 

- un âge moyen de départ à la re traite de 62 ans ; 

- une évolution moyenne combinée de l'augmentation du coût de la 
vie et de l'effet de carrière estimée à 4 %. 

La provision pour fonds de pension a évolué comme suit : 

- provision au 31 décembre 1997 319 207 
- paiements effectués au cours de l'année . . . -10 616 

- coût annuel .... 
- ajustement de change 

- provision au 31 décembre 1998   

+ 44 788 
+ 3 384 

356 763 

Note Ν — Fonds pour risques bancaires généraux 
Le fonds pour risques bancaires généraux a évolué de la façon sui
vante : 

31.12.1998 31.12.1997 
Provision au début de l'année . 600 000 500 000 
Dotation de l'année .... 150000 100000 
Provision en fin d'année . , . 750 000 600 000 
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Note Ο — Ventilation par marché g éographique des intérêts et pro
duits assimilés : (poste 1 du compte de profits et pertes) 

31.12.1998 31.12.1997 

Allemagne  954 695 829 097 
France  1 104 184 988 752 
Italie  1 591 026 1 779 921 
Royaume-Uni  1 243 191 1 124 487 
Espagne  1 099 465 1 217 881 
Belgique  196 995 170 439 
Pays-Bas  141 290 134 329 
Suéde  146 996 104 097 
Danemark  269 673 250 106 
Autriche  66 197 49 744 
Finlande . 58 547 33 889 
Grèce , , . 303 519 264 226 
Portugal  484 371 498 925 
Irlande  173 531 206 216 
Luxembourg  12 453 5 600 

7 846 133 7 657 709 
A l'extérieur de l'Union . . 582 035 454 086 

8 428 168 8 111795 
Résultats non ventilés (1) 867 393 769 520 

9 295 561 8 881 315 
(1) Résultats non ventilés : 
Produits du portefeuille-titres 
d'investissement  178 956 188 355 
Produits du portefeuille-titres 
de couverture  208 889 139 821 
Produits titres à court terme 42 663 24 205 
Produits du marché monétaire . 436 885 417 139 

867 393 769 520 

Note Ρ — Ventilation par marché géographique des commissions per
çues : (poste 4 du compte de profits et pertes) : 

31.12.1998 31.12.1997 

France  99 152 
Italie  45 181 
Royaume-Uni  96 171 
Espagne  2 3 
Pays-Bas  — 1 
Danemark . 47 88 
Grèce  53 79 
Portugal  — 2 
Irlande  52 76 

394 753 

Institutions communautaires 20 063 14 872 

20 457 15 625 

Note Q — Dépenses et charges administratives 

31.12.1998 31.12.1997 

Traitements et émoluments . . 87 419 81 868 
Cotisations sociales et autres dé
penses à caractère social . . . 38 940 36 521 

Frais de personnel  126 359 118 389 
Frais généraux et charges admi
nistratives  36 132 32 262 

162 491 (*) 150 651 

(*) dont 5 006 pour les dépenses relatives à l'euro et à ΙΆΝ 2000.  
L'effectif du personnel employé par la Banque était de 998 au 31 dé
cembre 1998 (980 au 31 décembre 1997). 

Note R — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 
Ce poste représente le montant des coupons et obligations échus 
payés par ia Banque aux agents payeurs mais non encore présentés à 
l'encaissement par les détenteurs d 'obligations émises par la Banque. 

Note S — Relevé des opérations à terme sur portefeuiiie-titres 
Les montants correspondent à des opérations effectuées sur le 
portefeuille-titres dont les dates de valeur sont postérieures à la clô
ture de l'exercice. 

Note Τ — Valeur actuelle estimée des instruments financiers 
La Ba nque européenne d'investissement enregistre les instruments fi 
nanciers de bilan sur la base de leur coût historique en devises hormis 
ie portefeuille de négociation, ce qui représente le montant reçu 
lorsqu'il s'agit d'un passif ou le montant payé pour acquérir un actif. 
La valeur actuelle des Instruments financiers (essentiellement prêts, 
trésorerie, titres et emprunts après échanges à long terme de taux ou 
de devises) figurant à l'ac tif et au passif en comparaison à leur valeur 
comptable est présentée dans le tableau suivant : 

(en millions d'écus) 
31 décembre 1998 

Actif Passif 
(en millions d'écus) 
31 décembre 1998 valeur nette 

comptable 
valeur 

actuelle 
valeur 

comptable 
valeur 

actuelle 

- Prêts 
- Portefeuille de 

couverture 
- Portefeuille 

d'investissement 
- Disponibilités 
- Emprunts après swaps 

132 890 
2 264 

2 474 

7 848 

145 249 
2 392 

2 655 

7 823 
124 210 135 173 

Total 145 476 158 119 124 210 135 173 

Note U — Gestion des risques 
Les risques significatifs auxquels doit répondre la Banque européenne 
d'investissement sont les suivants : 
* risque de crédit 
* risque de taux 
* risque de liquidité 
* risque de change 

Risque de crédit 
Le risque de crédit concerne principalement les activités de prêts de la 
Banque et, dans une moindre mesure, les instruments de tr ésorerie 
tels que les obligations à revenu fixe détenues dans les portefeu illes 
d'investissement, de couverture ou opérationnels, les certificats de dé
pôt ou les dépôts interbancaires à terme. 
Le risque de crédit associé à l'emploi des instruments dérivés sera ana
lysé également ci-après (note V). 
La gestion du risque de crédit est basée, d'une part, sur ia mesure du 
risque de crédit vis-à-vis des contreparties et, d'autre part, sur l'analyse 
de leur solvabilité. 
Pour ce qui concerne l'activi té de prêts, de trésorerie et d'instruments 
dérivés, ie risque de crédit est géré par un département indépendant 
« Risques de Crédit » sous ia responsabilité directe du Comité de direc
tion. De ce fait, la Banque a mis en place une st ructure opérationnel-
lement indépendante pour la définition et la surveillance du risque de 
crédit. 

Prêts 
Pour limiter le risque de crédit sur son portefe uille de prêts, ia Banque 
ne prête qu'à des contreparties dont la solvabilité à terme a pu être dé
montrée et qui peuvent offrir des garanties jugées suffisamment solides. 
Pour mesurer et gérer efficacement le risque de crédit en matière de 
prêts, ia Banque a classé ses crédits selon des critères généralement re
connus, basés sur la qualité de l'emprunteur, la garantie ou le cas 
échéant le garant. 
La structure des garanties sur le portefeuille de prêts accordés au 
31 décembre 1998 s'analyse comme suit (en millions d'écus) : 
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- à l'intérieur de l'Union : 

Garant 

Etats 
membres 

Institutions 
publiques 

Banques 
« zone A » Sociétés "" Sans garantie 

formelle Total 

Emprunteur 

Etats membres 13 643 13 643 

Emprunteur 

Institutions publiques 21 698 6 732 2 113 588 55 31 185 

Emprunteur Banques « zone A » 10 355 13 131 8914 14 882 4 089 51 371 Emprunteur 

Sociétés 2 858 635 11 963 23 845 2 331 41 633 

Emprunteur 

Total 34 911 20 498 22 990 39 315 20118 137 832 

(1) Les prêts garantis par des cessions de créances sont classés par nature du bénéficiaire final. 
(2) Prêts pour lesquels aucune garantie formelle n'a été requise compte tenu du degré de solvabilité de l'emprunteur représentant par lui-même 
une garantie adéquate. Des cla uses contractuelles convenables assurent les droits de la Banque pour accéder à des sû retés indépendantes lors du 
déclenchement de certains événements. 

- à l'exté rieur de l'Union : 

Garantis par : 
Etats membres 
Budget communautaire 
Mécanisme pré-adhésion 

Total 

1 657 
14 474 (*) 

1 370 

17 501 

(*) dont 1 202 millions sont des opérations de risk-sharing comme ex
pliqué ci-dessous. 

Les prêts à l'extérieur de la Communauté (à l'exception des p rêts dans 
le cadre du mécanisme pré-adhésion) bénéficient en dernier ressort de 
garanties du budget communautaire ou des Etats membres (prêts ACP, 
PTOM). Dans toutes les régions (Afrique du Sud, pays méditerranéens, 

d'Europe centrale et orientale (PECO), d'Asie et d'Amérique latine), à 
l'exception de ACP et PTO M, pour les prêts bénéficiant de la garanti e 
souveraine, tous les risques sont couverts en dernier ressort par le bud
get communautaire. 

Les nouveaux accords décidés par le Conseil de l'Union européenne du 
14/04/97 (réf. 97/256/CE) introduisent le concept d u « risk-sharing »  
dans le cadre duquel certains prêts de la Banque sont garantis par d es 
sûretés de tierces parties pour le risque commercial, la garantie bud
gétaire s'exerçant dans le cas de risques politiques seulement ayant 
pour origine le non-transfert de devises, l'expropriation, la guerre o u 
les troubles civils. Jusqu'à présent, ECU 1 202 millions relatifs au « risk- 
sharing » ont été signés sous cet accord . 

Les prêts accordés dans le cadre du mécanisme pré-adhésion 
(ECU 1 370 millions) ne bénéf icient pas de garanties budgétaires de la 
Communauté ou des Etats membres. 

PRETS POUR INVESTISSEMENTS A L'EXTERIEUR DE L'UNION 
Ventilation des prêts selon les garanties principales dont ils sont assortis (en milliers d'écus) : 

Prêts bénéficiant d'autres garanties 

Sous-total 

1. Afrique, Caraïbes, Pacifique - Pays et territoires 
d'outre-mer 
Prêts accord és aux Etats signataires des conven
tions de coopération financière ou bénéficiant de 
leur garantie : 
Première Convention de Lomé 420 
Deuxième Convention de Lomé 47 352 
Troisième Convention de Lomé 294 751 
Quatrième Convention de Lomé - Protocole I 677 402 
Quatrième Convention de Lomé - Protocole II 170 002 

Prêts bénéficiant d'autres garanties :  
Deuxième Convention de Lomé 
Troisième Convention de Lomé 
Quatrième Convention de Lomé - Protocole I 
Quatrième Convention de Lomé - Protocole II 

1 189 927 

2 255 
11 653 

379 029 
74 510 

467 447 

Total ACP/PTQM 1 657 374 

2. Afrique du Sud 
Prêts acc ordés à la R épublique sud-africaine ou 
bénéficiant de sa garantie 410 886 

3. Pays tiers du bassin méditer ranéen bénéficiaires 
de la coopération financière avec la CE 
Protocoles financiers et Coopération horizontale 
Prêts accordés aux pays bénéficiaires desdits ac
cords ou bénéficiant de leur garantie 4 135 965 

Partenariat Euro-Méditerranée 
Prêts accordés aux pays bénéficiaires dudit parte
nariat ou bénéficiant de leur garantie 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

Sous-total 

Total Méditerranée 

4. Pays tiers d'Europe centrale et orientale (PECQ) 

Prêts accordés aux pays signataires des accords de 
coopération financière ou bénéficiant de leur ga
rantie 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

280 837 

4 416 802 

1 474 220 
132 595 

1 606 815 

6 023 617 

6 327 173 
1 737 822 

Total Europe centrale et orientale 8 064 995 

5. Pays tiers d'Amérique latine et d'Asie (ALA) 
Prêts accordés aux pays signataires des accords de 
coopération financière ou bénéficiant de leur ga
rantie 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

Total Amérique latine et Asie 1 344 099 

Total des prêts à l'extérieur de l'Union 17 500 971 

628 231 
715 868 
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Ci-dessous, est présentée la distribution des prêts en cours décaissés (en millions d'écus) à la clôture de l'exercice par secteur d'activit é de l'emprun
teur : 

Secteur d'activité 
Echéances 

Secteur d'activité 
jusqu'à 1 an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total 1998 Total 1997 

Energie 2 208 11 229 8116 21 553 20 874 

Transports 1 832 14 557 20 004 36 393 32 855 

Télécommunications 1 607 10 610 2 160 14 377 12 244 

Eau, assainissement 1 090 5 806 4 469 11 365 10 540 

Infrastructures diverses 245 2 184 2 188 4617 4135 

Agriculture, sylviculture, pêche 72 247 168 487 17 

industrie 1 419 9 010 1 268 11 697 11 254 

Services 137 1 022 239 1 398 1 421 

Prêts globaux 2 203 19 160 8 910 30 273 25 933 

Education, santé 14 168 723 905 — 
10 827 73 993 48 245 133 065 119 273 

Trésorerie 
Le risque de crédit associé à la trésorerie (portefeuiile-titres, papiers 
commerciaux, comptes à ter me ...) est géré d'un e manière stricte par 
le choix de contreparties ou d'émette urs de premier ordre. 
Des limites dans la structure des portefeuilles-titres et sur les encours 
des instruments de trésorerie ont été définies par la D irection notam
ment en fonction de la cotation attribuée aux contreparties par les 
agences de notation. (Ces limites sont régulièrement revues par le dé
partement en charge des ris ques de crédit). 
Ci-après, le tableau représente en pourcentage le risque de crédit as
socié aux portefeuilles-titres et aux instruments de trésorerie en fonc
tion de la qualité en terme de crédit des contreparties ou des émet
teurs : 

Pourcentage Portefeuille-titres Instruments de 
au 31 décembre 1998 en % trésorerie en % 

notation Moody's ou équivalent 
AAA 94,25 9,33 
de AA1 à AA3 5,24 66,05 
Al — 16,29 
Inférieur à Al — 6,71 
non cotés 0,51 1,62 
Total 100,00 100,00 

Risque de taux 

La Banque a en place une organisation générale de la fonction 
actif/passif en appliquant les meill eures pratiques de l'industrie fi
nancière et notamment un comité de gestion actif/passif (ALCO) 
sous la responsabilité directe du Comité de direction. A cet effet, 
elle a décidé une stratégie de la gestion actif/passif qui consiste à 
maintenir la duration des fonds propres à environ 5 à 6 ans proté
geant la Banque contre une variabilité importante de ses revenus à 
long terme. 

Compte tenu d'un portefeuille notionnei de fonds propres s'inscrivant 
dans l'objectif susmentionné de duration des fonds propres égaie à 5  
à 6 ans, une augmentation des taux d'intérêt de 0,01 % sur l'ensemble 
des devises se traduit par une diminution de la valeur résiduelle (em
plois moins ressources) de EC U 456 000. 

Le tableau suivant illustre l'exposition de la Banque au risque de taux. 
Il présente les montants nominaux par échéances auxquelles intervien
nent des changements de taux pour les principaux postes du bilan 
soumis à réindexation : 

Intervalle de réindexation (en millions d'écus) ; 

jusqu'à 
3 mois 

de 3 mois 
à 6 mois 

de 6 mois 
à 1 an 

de 1 an 
à 5 ans 

plus 
de 5 ans Total 1998 Total 1997 

Actif 
Prêts (valeur brute) 37 667 3 872 5 654 42 964 42 908 133 065 119 273 

Trésorerie nette 7 665 711 199 1 571 1 411 11 557 10 251 
45 332 4 583 5 853 44 535 44 319 144 622 129 524 

Passif 
Emprunts et swaps 42 749 4136 5 369 40 058 31 898 124 210 109 520 

Risque de taux d'intérêt 2 583 447 484 4 477 12 421 

Risque de liquidité 

Le tableau ci-après présente une analyse des actifs et des pa ssifs re
groupés par échéances en fonc tion de la durée restant à courir entre 
la date du bilan et la date contractuelle d'échéance. 

Les actifs et passif s pour lesquels il n'existe pas de date contractuelle 
d'échéance sont regroupés dans la catégorie « Echéance non définie ». 
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(en millions d'écus) 

Echéances Jusqu'à 
3 mois 

Plus de 3 mois 
à 1 an 

Plus de 1 an 
à 5 ans 

Plus de 
5 ans 

Echéance 
non définie Totaux 

Actif 

Caisse, banques centrales et offices 
des chèques postaux 

27 27 

Effets publics admissibl es au refinan
cement auprès des banques centrales 

707 433 1 160 1 060 3 360 

Autres créances : 

Comptes à vue 37 37 

Autres 6 088 70 6 158 

6125 70 6195 

Prêts : 

aux établissements de crédit 1 094 3 451 22 964 23 105 50 614 

a la clientèle 1 985 6 709 37 133 36 624 82 451 

3 079 10160 60 097 59 729 133 065 

Obligations et autres ti tres à revenu 
fixe 

1 789 208 883 123 3 003 

Contrats d'échange de devises à rece
voir 

6 641 884 12 655 6 082 26 262 

Autres actifs 4 457 4 457 

Total actif 18 368 11 755 74 795 66 994 4457 176 369 

Passif 

Dettes envers les établissements de 
crédit 

640 1 3 644 

Dettes représentées par un titre ; 

bons et obligations en circulation 5 177 8 768 60 025 48 973 122 943 

autres 2 103 69 650 824 

5 179 8 871 60 094 49 623 123 767 

Capital, réserves et résultat 19 307 19 307 

Autres passifs 5 946 5 946 

Contrats d'échange de devises à 
payer 

6 661 976 12 970 6 098 26 705 

Total passif 12 480 9 848 73 067 55 721 25 253 176 369 

Par ailleurs, pour assurer aussi la solvabilité de la Banque et faire face 
à des b esoins de liquidités imprévus, un portefeuille-titres appelé por
tefeuille d'investissement (Note B) a été créé . Ce portefeuille-titres est 
composé de titres principalement à revenu fixe émis par des contre
parties de premier ordre, majoritairement obligations émises par les 
Etats membres, avec l'intention de les garder jusqu'à leur éch éance fi
nale. 

Risque de change 
Les sources du risque de change se trouvent dans les fonds propres ac
cumulés en devises non-ECU, dans les marges sur opérations et les frais 
généraux en devises no n-ECU. L'object if de la gestion actif/passif est 
de minimiser ce risque en répartissent les positions nettes du bilan soit 
en ECU, soit dans les devises composantes de i'ECU et à leurs poids res
pectifs. Les déviations par ra pport à l'ob jectif sont éliminées par des 
opérations régulières sur le marché d es changes. 
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Position de change (en millions d'écus) 

Devises ECU Devises-in 
EURO 

Livre 
Sterling 

Dollar des 
Etats-Unis 

Autres 
devises 

Total 
hors ECU 

Total 
général 

Actif 

Caisse, banques centrales et offices 
des chèques postaux 

11 16 27 27 

Effets publics admissibles au refinan
cement auprès des banques centrales 

696 2 664 2 664 3 360 

Autres créances :  
Comptes à vue 6 21 1 3 6 31 37 

Autres 2 437 1 481 1 330 109 801 3 721 6 158 
2 443 1 502 1 331 112 807 3 752 6 195 

Prêts : 
aux établissements de crédit 3 724 36 212 4 045 5 007 1 626 46 890 50 614 

à la clientèle 9 359 41 276 15 356 8 970 7 490 73 092 82 451 
13 083 77 488 19 401 13 977 9 116 119 982 133 065 

Obligations et autres titres à revenu 
fixe 

566 893 487 145 913 2 438 3 004 

Contrats d'échange de devises à rece 2 961 3 494 2 775 10 276 6 756 23 301 26 262 
voir 

Autres actifs 941 2 100 986 243 186 3 515 4 456 

Total actif 20 690 88 152 24 996 24 753 17 778 155 679 176 369 

Passif 

Dettes enver s les établisseme nts de 
crédit 

162 394 87 1 482 644 

Dettes représentées par un titre : 

bons et obligations en circulation 11012 56 607 19 590 18918 16 557 111 672 122 684 

autres 5 533 213 332 1 078 1 083 
11017 57 140 19 803 18918 16 889 112 750 123 767 

Capital, réserves et résultat 18514 793 793 19 307 

Autres passifs 1327 3 261 555 438 365 4 619 5 946 

Contrats d'échange de devises à 1 851 16 224 3 202 5 272 156 24 854 26 705 
payer 

Total passif 32 871 77 812 23 560 24 715 17411 143 498 176 369 

Position nette au 31/12/1998 -12 181 10 340 1436 38 367 

Position nette au 31/12/1997 -11 518 9 568 1 521 56 373 

Note V — Produits dérivés 

1. Dans le cadre de la collec te de fonds 
La Banque utilise principalement les produits dérivés da ns sa stratégie 
de collecte de fonds pour, d'une part, rapprocher les caractéristiq ues 
en termes de devises et taux d'intérêts des fonds collectés de celles des 
prêts octroyés et, d'autre part, réduire le coût des fonds collectés. 

Les dérivés les plus utilisés sont le s suivants ; 

* Swaps de devises 

* Swaps de taux d'intérêt 

* Deferred rate setting agreement (DRS) 

Swaps de devises 
Les swaps de devises sont des contrats dan s lesquels II est conve nu de 
convertir les fonds collec tés par emprunts dans une autre devise et si
multanément un contrat de change à terme est conclu de manière à 
obtenir un échange futur inverse des deux monnaies pou r ainsi être 
en mesure de rembourser, aux échéances prévues, les fonds co llectés. 

Swaps de taux d'intérêt 
Les swaps de taux d'intérêt sont des contrats dans lesquels II est géné
ralement convenu d'échanger des Intérêts à taux variable contre des 
Intérêts à taux fixe ou vice-versa. 

Deferred rate setting agreement (DRS) 
Cet instrument financier dérivé est assimilable à un contrat d'échange 
de taux d'intérêt (taux fixe/taux variable ou vice versa). Toutefois, son 
utilisation est plus spécifique aux organismes financiers de finance
ment à long terme comme la BEI qui collecte des montants importants 
sur le marché des capitaux. 

Utilisation et risques associés 
Les swaps de taux ou de devises permettent de modifier les caractéris
tiques en termes de taux et de devises du portefeuille d'emprunts 
pour répondre aux demandes des clients de la Banque, mais ils p er
mettent également d'accéder à certains marchés des capitaux en 
échangeant avec une contrepartie leurs conditions avantageuses d'ac
cès auxdits marchés et ainsi réduire le coût de la collecte de fonds. 
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L'ensemble des swaps de taux ou de devises ad ossés au portefeuille 
d'emprunts ont des échéances Identiques à c es emprunts et sont donc 
à long terme. 
Les dérivés tels qu e décrits ci-dessus sont tous négociés de gré à gré 
avec des contreparties de premier ordre. 
Comme pour les instruments financiers de bilan, les d érivés sont sujets 
au risque de crédit. Toutefois, au contraire des instruments financiers 
de bilan pour lesquels le risque de crédit est généralement représen té 
par le montant notionnel ou le montant nominal, le risque de crédit 
associé aux dérivés n'est généralement qu'une petite partie de leur va
leur notionnelle. Dans le cas de la Banque où se uls des dérivés de gré 

à gré sont négociés, le risque de crédit est évalué d'ap rès la méthode 
du « risque courant » recommandée par la Banque d es Règlements In
ternationaux (B.I.S.). Ainsi le risque de crédit est exprimé comme les 
valeurs de remplacement positives desdits contrats, majorée s des ris
ques potentiels dépendant de la durée et du type de transaction et 
pondérés par un coefficient lié à la nature de la contrepartie (risque 
BIS 2 pondéré). 

Les tableaux suivants présentent les échéances des swaps de devises et 
des swaps de taux et DRS confondus pour leur montant notionnel 
ainsi que le risque de crédit qu i leur est associé : 

Swaps de devises (en millions d'écus) 

à moins 
d'un an 

de 1 an 
à 5 ans 

de 5 ans 
à 10 ans 

après 
10 ans Total 31.12.1998 Total 1997 

Montant notionnel 1 330 13 539 5 735 347 20 951 19 792 
Valeur nette actualisée - 167 -242 121 27 -261 604 
Risque de crédit (suivant BIS 2 pondéré) 14 249 144 130 537 593 

Il convient de rappeler que les montants notionnels à recevoir et à payer relatifs aux swaps de devises sont inscrits à l'actif et au passif du bilan sous 
les rubriques « autres actifs » et « autres passifs » (voir le po int 2. pour les swaps à court terme). 

Swaps de taux et DRS (en millions d'écus) 

à moins 
d'un an 

de 1 an 
à 5 ans 

de 5 ans 
à 10 ans 

Après 
10 ans Total 31.12.1998 Total 1997 

Montant notionnel 5 334 26 038 17 930 7 239 56 541 43 613 
Valeur nette actualisée 77 1 785 854 1 202 3 918 1 858 
Risque de crédit (suivant BIS 2 pondéré) 20 482 315 322 1 139 570 

Généralement, la Banque n'e ntre pas dans des contrats d'option dans 
le cadre de sa politiqu e de couverture des risques. 
Toutefois, en prévision du passage à l'eur o au Γ'janvier 1999, la Ban
que a c ouvert une partie de sa position de change en GBP, DKK et 
GRD par des contrats d'op tion. 
Dans sa stratégie de collecte de fonds sur les mar chés financiers et au 
moindre coût, la Banque en tre dans des contrats d'empru nt Incluant 
notamment des options sur taux ou index boursier. C es emprunts font 
l'objet d'un contrat d'échange pour couvrir le risque de marché corres
pondant. 
Le tableau suivant présente le nombre et le montant notionnel asso
ciés aux différents types d'option relatifs aux emprunts : 

Option 
intégrée 

Index 
boursier 

Coupon ou 
similaire à 
structure 
spéciale 

Nombre 

Montant notionnel 
(en millions ECU) 

Valeur nette actualisée 

70 45 29 Nombre 

Montant notionnel 
(en millions ECU) 

Valeur nette actualisée 

6 944 2 043 1 972 

Nombre 

Montant notionnel 
(en millions ECU) 

Valeur nette actualisée 458 977 694 

Tous ces contrats d'option intégrés ou adossés à des emprunts sont né
gociés de gré à gré. 

Il n'existe généralement pas de risque de crédit sur ce s options sauf 
pour certaines basées sur index boursier mais pour lesque lles II exis te 
une garantie sous forme de collatéral faisant l' objet d'un suivi régu
lier. 

2. Dans le cadre de la gestion des liquidités 

La Ba nque entre également dans des contrats d'échange de dev ises à 
court terme pour ajuster les positions en dev ises sur sa trésore rie opé
rationnelle par rapport à sa devi se de référence, l'EC U, mais égale
ment pour faire face à la demande en dev ises liée aux déboursements 
de prêts. 

Le monta nt notionnel des swaps de devises à court terme s'élève à 
5 311 millions d'écus au 31 décembre 1998 contre 1 974 millions d'écus 
au 31 décembre 1997. 

Enfin, il convient de rappeler que les montants notionnels à recevoir 
et à payer sur les swaps de devises à court terme sont également ins
crits à l'actif et au passif du bilan sous les rubriques « autres actifs » et 
« autres passifs ». 
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Note W — Décomposition des prêts par pays de localisation des projets 

Total 
des prêts Partie Partie % % 

Localisation des projets Nombre accordés non décaissée décaissée encours total année 1997 

1. Prêts pour investissements à l'intérieur de l'Union et prêts assimilés 
Aiiemagne  552 18 293 986 554 138 17 739 848 11,78% 10,31 % 
France  426 17 496 823 1 139 782 16 357 041 11,26% 11,14% 
italie  1 797 26 692 971 3 516 876 23 176 095 17,18 % 18,58 % 
Royaume-Uni  349 19 700 647 2 980 232 16720415 12,68% 13,56 % 
Espagne  376 19 850 708 819 492 19031 216 12,78 % 13,11 % 
Beigique  102 3 989 994 378 906 3 611 088 2,57 % 2,54 % 
Pays-Bas  55 2 987 909 655 917 2 331 992 1,92 % 1,94 % 
Suède  69 2 653 346 202 096 2 451 250 1,71 % 1,47 % 
Danemark  132 3 768 326 160 602 3 607 724 2,43 % 2,98 % 
Autriche  50 1 618 939 46 1 618 893 1,04 % 0,96 % 
Finlande  30 1 420 855 133 062 1 287 793 0,91 % 0,65 % 
Grèce  190 4 780 713 725 410 4 055 303 3,08 % 3,03 % 
Portugal  195 9 968 555 1 916 773 8 051 782 6,42 % 6,27 % 
Irlande  149 2 357 115 464 289 1 892 826 1,52 % 1,98 % 
Luxembourg  21 271 649 17 353 254 296 0,17 % 0,12 % 
Prêts assimilés (a)  26 1 979 703 0 1 979 703 1,27 % 1,20 % 

Total 4 519 137 832 239 13 664 974 124 167 265 88,73 % 89,84 % 

2. Prêts pour investissements à i'extérieur de l'Union 
2.Ì PaysACP/PTOM 
Kenya  10 127 896 32 000 95 896 
Jamaïque  12 118 531 6 752 111 779 
Zimbabwe  14 116 999 9 534 107 465 
Namibie  7 108 681 68 940 39 741 
Trinité et Tobago  6 100 892 28 064 72 828 
Ghana  5 94 128 40 920 53 208 
Côte-d'ivoire  11 87 721 5 500 82 221 
île Maurice  12 84 893 37 962 46 931 
Nigeria  6 79 814 0 79 814 
Ensembie des pays ACP  2 70 454 10713 59 741 
Botswana  11 66 285 3 600 62 685 
Barbade  6 65 002 38 508 26 494 
Lesotho  3 58 800 54 000 4 800 
Mozambique  2 58 000 58 000 0 
Papouasie-Nouveiie Guinée  6 56 128 8 568 47 560 
Bahamas  4 41 680 14 744 26 936 
Régional - Afrique  2 37 673 10 000 27 673 
Cameroun  7 30 056 8 000 22 056 
Maii  1 27 594 0 27 594 
Mauritanie  2 26 868 15 000 11 868 
Régional - Afrique de l'Ouest ...... 2 20 952 20 000 952 
îles Fidji  5 20 564 6417 14 147 
Régional - Caraïbes  1 19 680 16 000 3 680 
Guinée  2 14 491 0 14 491 
Sainte Lucie  4 13 219 250 12 969 
Gabon  2 11 828 10 500 1 328 
Ouganda  1 11 142 0 11 142 
Répubiique Dominicaine  2 10 647 3 000 7 647 
Polynésie française  4 8 968 0 8 968 
îies Caïmans  3 7 296 2 508 4 788 
Sénégal  1 6911 0 6 911 
Antilles néerlandaises  4 6 856 1 000 5 856 
Maiawi . 4 6184 0 6 184 
Saint-Vincent et Grenadines  2 6 008 4 000 2 008 
Suriname  1 4 000 4 000 0 
Grenade  1 4 000 4 000 0 
Nouveile-Caiédonie et dépendances .... 1 3 990 643 3 347 
Tonga  3 3 961 0 3 961 
Rép. Démocratique du Congo  1 3 779 0 3 779 
îles Vierges britanniques  2 2 835 0 2 835 
Belize  2 2 754 1 101 1 653 
îles Falkland (Malvinas) . 1 2 244 0 2 244 
Congo  2 1495 0 1 495 
Swaziland  2 1420 0 1 420 
Aruba  2 1 241 0 1 241 
Togo  1 1 226 0 1 226 
Seychelles et dépendances ....... 1 771 0 771 
Régional - Afrique Centrale  1 689 0 689 
Montserrat  1 127 0 127 

Sous-total 188 1 657 373 524 224 1 133 149 1,07 % 1,09 % 

(a) les prêts accordés en vertu de l'article 18.1 2' ai. des statuts pour des projets localisés en dehors du territoire des pays de l'Union et présentant un intérêt pour cette dernière sont 
assimilés à des prêts à l 'intérieur de celle-ct. 
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Note W — Décomposition des prêts par pays de localisation des projets (suite) 

Total 
des prêts Partie Partie % % 

Localisation des projets Nombre accordés non décaissée décaissée encours total année 1997 

2.2 Afrique du Sud Sous-total 12 410 886 259 673 151 213 0,26% 0,21 % 

2.3 Pays du bassin méditérranéen 
Algérie  25 1 125 417 324 000 801 417 
Egypte  32 1 071 230 323 549 747 681 
Maroc . . . Î > 27 973 718 433 744 539 974 
Tunisie  37 675 717 331 481 344 236 
Liban  13 479 364 295 433 183 931 
Turquie ^ ^ » 11 461 825 152 394 309 431 
Ex-RF Yougoslavie (b) . . » . ^ ^ s s 36 346 972 0 346 972 
Jordanie  28 321 655 103 457 218198 
Chypre , , , 14 251 344 140 200 111 144 
Gaza/Cisjordanie ; ι » 9 183 974 183 000 974 

3 69 109 22 435 46 674 
Malte  4 31 819 15 000 16 819 
Syrie  5 31 472 0 31 472 

Sous-total 244 6 023 616 2 324 693 3 698 923 3,88 % 3,80 % 

2.4 Pays d'Europe centrale et orientale 
Pologne  29 2 369 177 1 687 815 681 362 
République tchèque  18 1 550 441 835 507 714 934 
Hongrie  21 1 170 634 513 258 657 376 
Roumanie i ι . . 18 1 021 768 738 021 283 747 
République Slovaque . . . , ^ ^ . 16 636 128 222 583 413 545 
Bulgarie  12 537 293 361 000 176 293 
Slovénie  9 333 581 143 765 189 816 
Lituanie  10 146 673 73 662 73 011 
Lettonie . . ^ . 6 88 972 56 655 32 317 
Estonie  7 72 377 34 090 38 287 
Albanie . 5 67 951 67 110 841 
ARYM  1 70 000 55 000 15 000 

Sous-total 152 8 064 995 4 788 466 3 276 529 5,19 % 4,33 % 

2.5 Pays d'Amérique latine et d'Asie 
Argentine  5 198 531 65 458 133 073 
Philippines  6 189 711 157 824 31 887 
Brésil  4 172 137 55 000 117 137 
Indonésie  3 145 744 138 887 6 857 
Pakistan 3 81 000 81 000 0 
Pérou ....... 2 77 713 0 77 713 
Thaïlande  2 58 890 0 58 890 
Viet-Nam 1 55 000 55 000 0 
Inde 1 54 872 52 444 2 428 
Chine ............. 1 54 348 27 605 26 743 
Chili 1 49 854 0 49 854 
Mexique 1 49 342 0 49 342 
Panama  1 47 825 0 47 825 
Costa Rica  1 42 730 15 542 27 188 
Regional - Pacte Andin , 1 40 000 40 000 0 
Paraguay  1 17 000 17 000 0 
Uruguay  1 9 404 0 9 404 

Sous-total 35 1 344101 705 760 638 341 0,87 % 0,73 % 

Total 631 17 500 971 8 602 816 8 898155 11,27 % · 10,16 % 

Total général 5150 155 333 210 22 267 790 133 065 420 100% 100% 

(b) les prêU accordés à des en tités de droit public adhérentes à l'ex-République fédérale de Yougoslavie continuent d'être assimilés à des prêts aux pays du bassin méditerranéen. 

* 10,4 % hors mécanisme pré-adhésion 
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Note Χ — Taux de conversion 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bila ns étaient 
les suivants au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1997 : 

1 écu = 

EURO-11 : 
Deutsche Mark 
Francs français 
Lires italiennes 
Pesetas espagnoles 
Francs belges 
Florins néerlandais 
Schillings autrichiens 
Mark finlandais 
Escudos portugais 
Livre irlandaise 
Francs luxembourgeois 

PRE-IN : 
Livre Sterling 
Couronne danoise 
Drachmes 
Couronne suédoise 

MONNAIES 
NON COMMUNAUTAIRES ;  
Dollar des E tats-Unis 
Francs suisses 
Livres libanaises 
Yen japonais 
Dollar canadien 
Dollar australien 
Francs CFA 
Couronne tchèque 
Dollar de Hong Kong 
Dollar néo-zélandais 
Rand sud-africain 

31.12.1998 (*) 31.12.1997 

1,95583 
6,55957 

1936,27 
166,386 
40,3399 
2,20371 
13,7603 
5,94573 

200,482 
0,787564 

40,3399 

0,705455 
7,44878 

329,689 
9,48803 

1,16675 
1,60778 

1759,46 
132,800 

1,80613 
1,89932 

655,957 
35,1939 
9,10065 
2,20892 
6,84883 

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

1,97632 
6,61214 

1942,03 
167,388 
40,7675 

2,22742 
13,9020 
5,98726 

202,137 
0,771961 

40,7675 

0,666755 

7,52797 
312,039 

8,73234 

1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

(*) taux irrévocablement fixés au 31.12.1998. 
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Rapport du réviseur d'entreprises 

Au Président du Comité de vérification 

Banque Européenne d'investissement 

Luxembourg 

Conformément au mandat donné par la Banque le 20 juin 1996, nous avons contrôlé les 

états financiers de la Banque européenne d'investissement mentionnés ci-après pour 

l'exercice clos le 31 décembre 1998. Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la 

direction de la Banque européenne d'investissement. Notre responsabilité est, sur base 

de nos travaux de révision, d'exprimer une opinion sur ces états financiers. 

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les Normes Internationales de Révision. 

Ces normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à 

obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anoma

lies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les 

éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les états finan

ciers. Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et 

les estimations significatives faites par la direction pour l'arrêté des états financiers ainsi 

qu'à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision 

fournissent une base raisonnable à l'expression de notre opinion. 

A notre avis, les états financiers mentionnés ci-après donnent, en conformité avec les 

principes généraux de la Directive du Conseil des Communautés européennes, sur les 

comptes annuels et comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, 

et les normes comptables internationales excepté pour ceux mentionnés dans les notes 

relatives à la politique comptable, une image fidèle du patrimoine et de la situation fi

nancière de la Banque européenne d'investissement au 31 décembre 1998 ainsi que des 

résultats et des flux de trésorerie de l'exercice se terminant à cette date. 

Les états financiers qui ont servi de base à l'expression de notre opinion sont les suivants :  

Bilan 

Situation de la section spéciale 

Compte de profits et pertes 

Capitaux propres et affectation du résultat de l'exercice 

Etat des souscriptions au capital 

Tableau des flux de trésorerie 

Annexe aux états financiers. 
ERNST & YOUNG 

Société Anonyme 

Luxembourg, le 23 février 1999 Catherine ALEXANDER Kenneth Α. HAY 
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Comité de vérification 

Le Comité de vérification fait rapport au Conseil de gouverneurs, qui, avant d'approuver 

le Rapport annuel et les états financiers, a entendu la déclaration ci-après ; 

Déclaration du Comité de vérification 

Le Comité constitué en vertu de l'article 14 des statuts et de l'article 25 du règlement in

térieur de la Banque européenne d'investissement pour vérifier la régularité de ses opé

rations et de ses livres, 

ayant pris connaissance des documents dont il a jugé l'examen nécessaire dans l'exercice 

de son mandat, 

ayant pris connaissance du rapport établi par Ernst & Young, en date du 23 février 1999, 

vu le Rapport annuel 1998 et les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 1998,  

tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'administration en ses séances des 23 février et 

23 mars 1999, 

vu les articles 22, 23 & 24 du règlement intérieur, 

confirme par la présente : 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1998 ont été réalisées dans le respect 

des formalités et des procédures prescrites par les statuts et le règlement intérieur, 

que les états financiers, composés du bilan, du compte de profits et pertes, de la situation 

de la section spéciale, de l'annexe aux états financiers, ainsi que toute autre information 

financière contenue dans les états financiers donnent une image fidèle de la situation 

financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opéra

tions et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 1998. 

Luxembourg, le 20 avril 1999 

Le Comité de vérification 

E. M ARIA Y. TU OKKO M. SOMERS 
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A sa séance annuelle du 5 juin 1998, le 

Conseil des gouverneurs de la Banque a 

autorisé la Banque européenne 

d'investissement à utiliser l'euro comme 

unité de compte à partir du 01.01.1999. 

A partir de cette date, toutes les opérations 

sont comptabilisées en euro. 
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BILAN AU1"JANVIER1999 
En milliers d'euros 

ACTIF 1.1.1999 

1. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices 
de chèques postaux 27 170 

2. Effets p ublics adm issibles au refinan cement auprès des 
banques centrales (Note B) 3 360 241 

3. Créances sur les établissements de crédit 
a) à vue 37 226 
b) autr es créances (Note C) 6 158155 
c) prê ts (Note D) , , 50 614 348 

56 809 729 
4. Créances sur la clientèle 

Prêts (Note D) 82 451 072 
Provisions spécifiques (Note A.4) - 175 000 

82 276 072 

5. Obligations et autres titres à revenu fixe (Note B) 
a) des émetteurs publics 2142 415 
b) d'autre s émetteurs 860 922 

3 003 337 

6. Actions et autres titres à revenu variable (Note E) . . , 125 151 

7. Participations (Note E) 160 000 

8. Actifs incorporels (Note F) , , , 4 800 

9. Actifs corporels (Note F) 82 604 

10. Autres actifs 
a) créanc es sur les Etats membres p our ajustement du 

capital (Note G) 0 
b) à recevoir au t itre de bo nifications d'intérêt versées 

d'avance dans le cadre du SME (Note H) 19 020 
c) déb iteurs divers (Note I) , . . , 1 094165 
d) contr ats d'échange de devises à recevoir 26 262 368 

27375 553 

11. Comptes de régularisation (Note J) 3 144 771 
~ 176 369 428 

31.12.1998 

37 226 
6 158 155 

50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2 142 415 
860 922 

0 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 
176 369 428 

Les notes renvoient à l'annexe aux états financiers 

1998-RAPPORT ANNUEL page 94 



PASSIF 1.1.1999 31.12.1998 

1. Dettes envers des établissements de crédit 
a) vue  
b) à terme ou à préavis (Note K) 

2. Dettes représentées par un titre (Note L) 
a) bons et obligations en circulation  
b) autres  

3. Autres passifs 
a) dettes envers les Etats membres (Note G) . . . 
b) bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note H) 
c) créditeurs divers (Note I)  
d) contrats d'échange de devises à payer . . , , 
e) divers , , 

4. Comptes de régularisation (Note J)  

5. Provisions pour risques et charges 
fonds de pension du personnel (Note M) .... 

6. Fonds pour risques bancaires généraux (Note N) 

7. Capital 
souscrit  
non appelé  

8. Réserves 
a) fonds de réserve  
b) réserve supplémentaire  

9. Fonds affectés au programme spécial d'Amsterdam 

10. Résultat antérieur à affecter  

11. Résultat à affecter  

0 
643 624 

G 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4 159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

95 549 597 
• 89 549 597 

10 000 000 
861 890 

Engagements 
- Capital BERD (Note E) 
. Non appelé  
. A libérer  

- Capital FEI (Note E) 
. Non appelé  

- Prêts non décaissés (Note D) 
. Etablissements de crédit , , , . 
. Clientèle  

Garanties (Note D) 
. au titre de prêts accordés par des tiers  
. au titre de participation des tiers au financement des prêts de 

la Banque  

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note R) , . , .  

Portefeuille-titres (Note S) 
. titres à livrer  
. titres à recevoir  

Valeur nominale des contrats d'échange de taux et DRS 
(Note V)  

Emprunts lancés et non signés  

6 325 144 
15 942 646 

346 969 

0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

6 000 000 

10 861 890 

500 000 

0 

1 194 963 

POSTES HORS BILAN 

176 369 428 

1.1.1999 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

122 942 325 
824 918 

4 159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 

0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 
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ETAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL AU I^JANVIER 1999 
En euros 

Pays membres 
Capital 
souscrit 

Capital 
non appelé 

Versé  
au 31.12.1998 

Transfert 
de la réserve 

supplémentaire 
Capital libéré 

et versé 

Allemagne 13 315 952 250 12 248 980 092 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
France 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Italie 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Royaume-Uni 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Espagne 6 530 656 000 6 140 003 092 302 618 690 88 034 218 390 652 908 
Belgique 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Pays-Bas 
Suède 

4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 Pays-Bas 
Suède 3 267 057 000 3 071 033 586 151 983 002 44 040 412 196 023 414 
Danemark 2 493 522 000 2 344 363 695 115 545 254 33 613 051 149 158 305 
Autriche 2 444 649 000 2 297 970 078 113 724 695 32 954 227 146 678 922 
Finlande 1 404 544 000 1 320 271 348 65 339 188 18 933 464 84 272 652 
Grèce 1 335 817 000 1 255 909 988 61 900 005 18 007 007 79 907 012 
Portugal 
Irlande 

860 858 000 809 362 903 39 890 601 11 604 496 51 495 097 Portugal 
Irlande 623 380 000 586 090 514 28 886 245 8 403 241 37 289 486 
Luxembourg 124 677 000 117 219 032 5 777 303 1 680 665 7 457 968 

95 549 597 250 89 549 597 250 4 651 985 161 1 348 014 839 6 000 000 000 

A sa séance annuelle du 5 juin 1998, le Conseil des gouverneurs de la Banque a adopté à l'unanimité les décisions suivantes : 

(1) Le Conseil des gouver neurs de la BEI a décidé de porter le capital souscrit de 62 013 millions d'euros à 100 000 millions d'euros. 

(2) Avec effet au f'Janvier 1999, le capital versé se montera à 6 000 millions d'euros, soit 6 % des 100 000 millions d'euros de capital souscrit ; l'augmentation du capital versé sera ef
fectuée, au V janvier 1999, par transfert de 1 348 014 839 euros prélevés sur les réserves supplémentair es librement utilisables de la Banque. 

(3) En ce qui concerne le capital exigible, étant donné que certaines procédures parlementaires n'ont pas pu être officiellement achevées au 1" janvier 1999, le montant total du capital 
souscrit de la Banque au 1" janvier 1999 est de e 95,549 milliards et passera, avec effe t rétroactif à partir de cette même date, à £ 100 milliards dès l'achèvement des formalités re
quises. 
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Le montant total des prêts s'éùve à 25116 midïons deuros •. 
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Les prêts dans 
l'Union européenne 
Le montant total des prêts signés pour des Investissements dans l'Union 

européenne s'élève, en 1998, à 25 116 millions, contre 22 887 millions en 1997,  

soit une augmentation de 9,4 % (voir répartition détaillée, tableau ci-dessous). 

Ces opérations, sont financées sur ressources propres -constituées 

essentiellement par le produit des emprunts lancés sur les marchés des capitaux 

ainsi que les fonds propres (capital versé et réserves)- pour 25 101 millions. En 

outre, une opération de garantie de 15 millions a été accordée au Royaume-

Uni. Elles relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont 

comptabilisées dans son bilan. 

La BEI coopère étroitement avec un nombre important d'institutions financières 

et de banques commerciales. Elle conclut, avec celles-ci des prêts globaux 

destinés au financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 

dans l'industrie, les services, l'éducation et la santé et les infrastructures. Elle 

accorde également certains prêts individuels par l'intermédiaire d'instituts et de 

banques. 

Répartition géographique des contrats de prêts 
signés (millions d'euros) 

1998 1994-1998 
Montant % Montant % 

Belgique (BE) 858 3,4 3 935 3,7 
Danemark (DK) 745 3,0 3 845 3,7 
Allemagne (DE) 5 168 20,6 16831 16,0 
Grèce (GR) 736 2,9 3 246 3,1 
Espagne (ES) 3 152 12,6 14 252 13,5 
France (FR) 2 837 11,3 12 750 12,1 
Irlande (IE) 263 1,0 1 278 1,2 
Italie (IT) 4 387 17,5 18 559 17,6 
Luxembourg (LU) 109 0,4 289 0,3 
Pays-Bas (NL) 426 1,7 2 309 2,2 
Autriche (AT) 358 1,4 1 645 1,6 
Portugal (PT) 1 505 6,0 6 490 6,2 
Finlande (FI) 551 2,2 1 434 1,4 
Suède (SE) 664 2,6 2 709 2,6 
Royaume-Uni (GB) 3 074 12,2 13 924 13,2 
Art. 18 Γ) 282 1,1 1 812 1,7 

Union européenne 25 116 100 105 309 100 

(1) Projets d'intérêt européen situés en dehors du territoire des 
Etats mennbres. 

Note : 

Dans ies listes ci-après, les objectifs de 

politique communautaire auxquels répon

dent ies prêts individuels figurent en 

marge. Les symboles de ces obje ctifs sont 

les suivants : 

• développement régional 

* compétitivité des entreprises et 
intégration européenne 

+ protection de l 'environnement et 
aménagements urbains 

• infrastructures communautaires 

Ύ objectifs énergétiques 

A éducation 

Sauf indication spécifique, les prêts glo

baux ont un caractère muitisectoriel et 

multiobjectif. 

Les mon tants relatifs aux projets figurant 

dans ces listes sont exprimés en millions 

d'euros. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Production de verre plat,  

Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

825 

850 
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Belgique 
Prêts signés : 858 millions 
dont 
Prêts individueis : 711 millions 
Prêts globaux : 147 millions 

Les prêts individuels concernent le secteur de l'énergie (51 miiiions), des transports (475 miiiions), de 
ia gestion des eaux (73 miiiions) et de i'industrie (111 millions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'un gazoduc pour 
l'acheminement via ia Belgique de gaz 
naturel britannique vers l'Allemagne et les 
Pays-Bas 
Distrigaz5.A.  

Construction et mise à niveau technique des 
lignes ferroviaires à grande vitesse entre 
Bruxelles et Anvers et entre Bruxelles et Liège 
(1ère tranche de la 2ème phase du TGV-belge) 
SNCB - Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges  

50,6 ·Τ 

363,2 •· 

Modernisation et extension des installations 
de collecte et de traitement des eaux usées 
en Région flamande 
Aquafin N.V. 73,2 

Aménagements visant à réduire les nuisances 
environnementales dans une aciérie de Gand 
SIDMARNV 61,8 

Construction d'une unité de production de 
gaz industriels à Feluy (Hainaut) 
Società Ossigeno Liquido Spa   

Construction à Liège d'une liaison entre 
l'autoroute E25 (Maastricht-Liège-
Luxembourg) et E40 (Aachen-Liège-Bruxelles) 
SOFICO - Société régionale wallonne de 
financement complémentaire des 
infrastructures 78,5 

• · 
Section Ghislenghien-Hacquenies de 
l'autoroute AS Bruxelles-Lille 
SOFICO  33,7 •· 

12,6 

Modernisation des installations de production 
de verre plat sur plusieurs sites 
Glaverbel S.A. 37,1 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Banque Bruxelles Lambert S.A.   147,0 

Danemark 
Prêts signés : 745 millions 
dont 
Prêts individuels : 710 millions 
Prêt; globaux : 35 millions 

Les prêts individuels concernent le secteur de l'énergie et du traitement des déchets (60 miiiions), des 
transports (512 miiiions), des téiécommunications (98 miiiions) et de l'industrie (40 miiiions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individueis 

Rénovation et conversion d'un incinérateur 
de déchets en vue de la production 
d'électricité et de chaleur ainsi que des 
réseaux de chauffage urbain et 
d'assainissement des eaux usées 
Ârhus Kommune  

Agrandissement et modernisation de 
l'aéroport de Copenhague-Kastrup 
Kobenhavns Lufthavne A/s  40,0 

Agrandissement et modernisation d'un 
incinérateur d'ordures ménagères à 
Horsholm, près de Copenhague 
Nordforbraending l/S  

37,6 • + 

22,5 T + 

Construction et modernisation de cinq 
tronçons d'autoroute dans la région de 
Copenhague et dans le centre du Jutland 
Kongeriget Danmark   30,8 

Construction d'une liaison fixe ferroviaire et 
routière à travers l'Oresund entre 
Copenhague (Danemark) et Maimö (Suède) 
Oresundkonsortiet Kobenhavn 79,2 

Construction d'une liaison fixe ferroviaire et 
routière entre Hle de Seeland et la Fionie 
A/S Storebaeitsforbindelsen 361,8 

Modernisation et extension des réseaux de 
télécommunication fixes et mobiles 
Tele Danmark A/S 98,1 •· 
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Construction d'installations de fabrication 
de catalyseurs et renforcement des activités 
de recherctie et développement à 
Frederikssund  
(ile de Seeland) 
HaldorTopsoe A/S 39,5 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques de 
petite ou moyenne dimension 
KommuneKredit  8,7 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Hândvaerk(FIH)  

Octroi, à des PME en phase d'expansion, de 
financements mezzanine pour renforcer 
leurs fonds propres 
FIH  

20,1 

Fabrication de catalyseurs, 

6,6 Haidor Topsoe A/S 

Prêts signés : 5 168 millions 
dont 

Prêts individuels : 2 796 millions 
Prêts globaux : 2 372 millions > 

Les prêts individuels, sur l'ensemble du territoire de i'Ailemagne, concernent le secteur de l'énergie 

(187 millions), des transports (420 millions), des télécommunications (623 millions), de la gestion des 

eaux et des déchets solides (331 millions), ainsi que de l'aménagement urbain (608 millions). Les prêts 

en faveur d'investissements dans l'industrie se montent à 156 millions -y compris l'aménagement d'un 

parc industriel- et ceux pour les services à 57 millions. Les projets en faveur de l'éducation et de la 
santé s'élèvent à 412 millions. 

Les prêts individuels en faveur de projets dans les Länder orientaux représentent, en 1998, 48 % du 

montant total. Parmi ceux-ci, une mention particulière doit être faite en faveur de la rénovation urbaine 

à Berlin : modernisation du réseau de distribution de gaz naturel, aménagement de la Potsdamer Platz  

et de la zone d'AdIershof, extension des locaux et aménagements de la foire commerciale, rénovation 
de bâtiments hospitaliers. En outre, les financements en faveur des réseaux de téléphonie fixe et mo
bile (623 millions) intéressent aussi bien les Länder orientaux que le reste du territoire. 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Construction d'un gazoduc de Dornumersiel  
(littoral de la Mer du nord) jusqu'à 
Salzwedei pour la livraison de gaz 
norvégien 
Netra GmbFI Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 ·Τ 

Rénovation de 26 gares ferroviaires 
Deutsche Bahn AG  229,3· 

Construction d'un tronçon autoroutier de 
contournement de Farchant  
(Oberbayern) 
Bundesrepublik Deutschland  

Modernisation du réseau électrique à 
moyenne tension dans la région de 
Leipzig 
Westsächsische Energie AG (WESAG) _ 

Modernisation et extension du réseau de 
distribution de gaz naturel 
Gasag Berliner Gaswerke AG   

Extension et modernisation du réseau de 
chauffage urbain à Leipzig 
Stadtwerke Leipzig GmbFI  

25,6 

22,7 ·Τ 

7,6 

Construction d'un troisième terminai, d'une 
gare de train à grande vitesse et d'un 
parking à l'aéroport de Köln/Bonn  
(Nordrhein-Westfaien) 
Flughafen Köln/Bonn GmbFI   

73,6 

60,7 

Extension de l'aéroport 
d'Hannover-Langenhagen 
(Niedersachsen) 
Flughafen Flannover-
Langenhagen GmbFI  

Extension d'un terminai portuaire. 

15.2 · 

41.3 •· 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3447 

3094 

2715 

2408 
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Aménagements 

urbains dans le 

centre de Berlin 

Construction d'un nouveau réseau intégré 
de télécommunications fixes et mobiles 
VIAG Interkom GmbH  622,9 •· 

installations de collecte et de traitement des 
eaux usées : 

- à Mannheim 
Stadt Mannheim 

- à Berlin 
Berliner Wasserbetriebe 

- à Hamburg 
Hamburger Stadtentwässerung 

63,1 

51,0 

51,0 

- dans le Nordrhein-Westfalen 
Ruhrverband  
Wupperverband 

25,5 
15,7 

- à Wansdorf (Brandenburg) 
Klärwerk Wansdorf GmbH — 

- en Sarre 
Entsorgungsverband Saar EVS 

- à proximité de Senftenberg (Brandenburg) 
Wasserverband Lausitz  

- à Cologne (Nordrhein-Westfaien) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 

- à Herford (Nordrhein-Westfaien) 
Herforder Abwasser GmbH  

30,2 

18,9 

10,1 

10,1 

5,0 

Construction de complexes d'incinération de  
déchets : 

- à Kassei-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH _ 

- à Hamburg 
Müllverwertung Rugenberger Damm 
GmbH  25,3 • + 

Amélioration de l'environnement urbain : 

- sur la Potsdamer Platz, dans le centre de 
Berlin 
Daimler-Benz AG 

- de Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart -

354,0 

10,1 

- dans la zone d'AdIershof, dans le sud-est 
de Berlin 
Berlin Adlershof Auf baugesellschaft mbH — 6,0 

Agrandissement et modernisation de la 
foire commerciale de Berlin 
Land Berlin  222,9 •· 
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Création d'un parc industriel à 
Saarlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 

Réhabilitation d'un centre Industriel 
désaffecté et conversion en un centre 
consacré aux arts et aux technologies des 
médias 
Stadt Karlsruhe 15,3 

Construction d'un centre de 
recherche-développement à Sindelfingen,  
près de Stuttgart, et modernisation des 
ateiiers de peinture dans les usines de 
montage automobile de SIndelfingen et de 
Bremen 
Mercedes-Benz AG   47,9·-L* 

Modernisation des moyens de production 
de matériel électro-mécanique et d'une 
fonderie dans trois usines de Sachsen et 
Sachsen-Anhalt 
VEM Beteiligungen GmbH  51,0 

Construction d'une fabrique de plaquettes 
destinées à la production de 
micro-processeurs et d'un centre de 
conception à Dresden (Sachsen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH   32,0 

Construction d'un centre de production et  
de diffusion de programmes de radio et de  
télévision 
- à Dresden (Sachsen) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR 30,6 

- à Magdeburg (Sachsen-Anhalt) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR _ 28,0 

25 3· • + Modernisation et rénovation d'hôpitaux : 

- dans ia partie orientale de Berlin 
Land Berlin  349,3 

- dans le Land de  
Mecklenburg- Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern 33,4 

Agrandissement d'une école d'ingénieurs et 
construction de bibliothèques universitaires 
Freistaat Thüringen 28,9 • A 
Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau  
- Commerzbank AG   
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale _ 
- Deutsche Bank AG  
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale — 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 

Oldenburg-Girozentrale  

507,7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale — 
- Bayerische Landesbank Girozentrale  
- 1KB Deutsche Industriebank  
- Investitionsbank des Landes Brandenburg — 
- Landesbank Berlin Girozentrale  
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale _ 
- Landesbank Sachsen Girozentrale  
- Landesbank Saar Girozentrale  
- Hamburgische Landesbank Girozentrale — 

108,3 
107,1 
100,8 

74.7 
50,6 
50.4 
50.2 
49.5 
25.3 
25,3 
15.8 
10,1 

Opérations au titre du « guichet PME »IPASA 
- Allied Capital Germany Fund 51,0 
- Innovationsfonds Hessen GmbH 20,4 



Grèce? 
Prêts signés : 736 millions 

dont î 
Prêts individueis : 377 miliions 

Prêts globaux : 359 millions 

Les prêts individuels concernent le secteur de l'énergie (165 miilions), des transports (BOmiilions) et 

des télécommunications (112 miliions), ainsi que de ia santé (70 miliions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Adjonction d'une unité à cycle combiné 
alimentée au gaz à la centrale de 
Lavrion (Attiki) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public 
Power Corporation)  

Deuxième phase de développement des 
réseaux de téléphonie mobile 
5TET (Hellas) S.A  

32,0 ·Τ 

Modernisation et extension d'infrastructures 
et d'équipements dans les domaines de la 
santé et de la protection sociale 
Elliniki DImocratIa  

Construction d'un réseau de gazoduc à 
haute pression entre Kula (frontière 
greco-bulgare) et Aghia Triada, à proximité 
d'Athènes, destiné à alimenter le pays en 
gaz naturel en provenance de Russie et d'un 
terminal de gaz liquide en provenance 
d'Algérie 
DEPA- Dimosia Epihirisi Aeriou  

Extension et renforcement du réseau de 
transport et de distribution d'électricité 
DEI 

112,2 •· 

70,0 

100,0 ·Τ 

32,5 ·Τ 

Construction de l'aéroport international de 
Spata (Athènes) 
Athens International Airport SA 30,4 •· 

Prêts globaux 

Financement de petits projets 
d'infrastructure inclus dans le volet régional 
du Cadre Communautaire d'Appui 
Elliniki Dimocratia  

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Banque Nationale de Paris  
- National Investment Bank for Industrial  

Developement  

290,0 

45,0 

23,7 

Espagne 
Prêts signés : 3 152 millions ? 

dont J 
Prêts individuels : 2 096 millions ζ  

Prêts globaux : 1 056 millions 

Les p rêts individueis portent sur le secteur de l'énergie (59 millions), des transports (916 millions) et des 
télécommunications (696 miilions), de la gestion des eaux usées et des aménagements urbains (268 mil

iions), de l'Industrie et des services (49 miilions) ainsi que de l'éducation et de ia santé (108 millions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Renforcement et extension du réseau de 
distribution d'électricité dans le centre de 
l'Espagne et en Calicia 
Union Elèttrica Penosa SA   

Amélioration du réseau routier national 
Beino de Espaha  

Construction d'une nouvelle ligne de 
chemin de fer de banlieue à Madrid ;  
aménagements sur les réseaux ferroviaires 
de banlieue de Barcelone et de Bilbao ainsi 
que sur les principales lignes interurbaines 
Beino de Espaha  

59,3 

157,8 

Construction de trois sections du réseau 
routier principal 
Territorio Histórico de Bizkaia   

Amélioration du réseau routier régionai 

- Principado de Asturias 
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha  

Construction d'une ligne de chemin de fer 
entre Madrid et Arganda del Rey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA  57,6 

Extension du port de Valencia 
Autoridad Portuaria de Valencia 

Extension du port de Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao _ 

237,2 •· 

60,0 •· 

35.8 •· 

33,6 • 

31,4 •· 

17.9 •· 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

Dans le cadre du PASA, 

financement d'infrastructures 

de santé 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3152 

2716 

2 553 

2820 

3012 

Chemins de fer de banlieue 

financés à Madrid, Barcelone et Bilbao 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2837 

2721 

2 509 

2207 

2477 

La fusée européenne Ariane 5 

Construction et extension du métro de 
Madrid 
Comunidad de Madrid  

Modernisation de la flotte long-courrier 
Iberia Lineas Aéreas de Espana SA  

Extension du réseau de téléphonie 
mobile 
Telefonica Servicios Móviies SA  

Modernisation du réseau téléphonique 
Telefonica SA  

Achat et mise sur orbite d'un troisième 
satellite de télécommunications 
HispasatSA  

Aménagements de collecte et de traitement 
des eaux usées 
JuntadeSaneamientodeCataluna  

Construction et extension du réseau de 
traitement des eaux usées dans les îles 
Baléares 
instituto Baiearde Saneamiento  

Rénovation urbaine dans 
différentes municipalités des 
îles Baléares  

Reconstruction et agrandissement 
du Gran Teatro del Liceo de  
Barcelone 
Consorci dei Gran Teatro delLiceu _ 

Usine pour la fabrication de bouteilles et de  
bocaux à Montblanc (Cataluha) 
Vidrieria de Montblanc SA  

Construction et exploitation d'un pare à 
thèmes à Séville 
Partecsa-Parques Tecnoculturaies SA  

137,6 

146.8 

388,3 

239.9 

68.0 

23,8 

13,5 

179,6 

51.1 

29,7 

19,5 

Rénovation et agrandissement 
d'établissements d'enseignement 
secondaire et professionnel 
Comunidad Autònoma de Galicia _ 

Construction et équipement d'un nouvel 
hôpital de district à Lugo et de trois 
hôpitaux locaux ; agrandissement ou 
réhabilitation d'établissements hospitaliers 
Comunidad Autònoma de Galicia  

59,6 ·Α 

48,2 • · 
Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques de 
petite et moyenne dimension 
Dexia Banco Local SA  

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension : 
- instituto de Crédito Oficiai  
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco Santander de Négocies SA  
- Banco Central Hispanoamericano SA  
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona   
- Institut Català de Finances  

59,7 

404,5 
119.5 
118.6 
118,6 
118,6 
60,0 
17,9 

Opérations au titre du « guichet PME »IPASA 

- Instituto de Crédito Oficiai  
(Fund manager : AXIS Participaciones 
Empresariaies, S.A.) 

- CajadeCataiuna 
- Caja de Ahorros de Terrassa  
- Caixa Economica Montepio Gérai  
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 
- CajadeAsturias 
(Fund manager : Baring Private Equity 
Partners Espafia, S.A.) 

8,9 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

Rrance 
Prêts signés : 2 837 millions 
dont 
Prêts individuels : 796 millions 
Prêts globaux ; 2 041 millions 

Les prêts individuels concernent le secteur des transports (610 millions), de la gestion des déchets avec 
récupération de chaleur (21 millions) et de l'industrie (165 millions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Liaisons autoroutières par l'intermédiaire de 
la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) 

•Aie, sections l'Isle-Adam-Amiens-Boulogne 
(Ile de France/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France 120,7 · 

- A20, section Brives-Cahors-Montauban de 
l'axe Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la 
France 95,0 •· 

- ASI, section Grenoble-Coi du Fau 
(Rhône-Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes  

- A29, section Neufchâtei-Amiens-
St Quentin (Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France  

- A51, section Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute 
Esterel - Côte d'Azur  

- A39, section Dôle-Lons-Le-Saunier 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris 
Rhin-Rhône  80,0 •· 

Amélioration du réseau routier 
de l'île de la Réunion 
Région Réunion  

- A29, sections Le Havre-Yvetot-Saint Saens 
(Haute Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie 26,2 

Construction de la première ligne du 
tramway d'Orléans (Centre) 
Syndicat intercommunal de 
l'agglomération d'Orléans  

22,7 •· 

22,6 •· 

8,5 •· 

60,5 

45,6 + 
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Construction d'une ligne de tramway 
à Montpellier 
(Languedoc-RoussiUon) 
District de ragglomération de 
Montpellier  

Extension de l'aéroport de 
Roissy-Charies de Gaulle 
Aéroports de Paris  

24,2 

75,1 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques de 
petite et moyenne dimension 
Crédit Local de France  

Extension de l'aéroport de 
Saint-Denis-Oiliot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Réunion  

Financement d'investissements de 
petite et moyenne dimension dans les 
domaines de la rénovation et du 
développement urbain 
Crédit Local de France  

1 187,1 

151,2 
7,6 •· 

Acquisition de wagons pour le transport de 
véhicules automobiles 
Société de transport de véhicules 
automobiles 21,3 

Construction d'un centre de traitement et 
de valorisation des déchets urbains à 
Chartres fCentre) 
ORISANE  

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension destinés à 
l'amélioration de la qualité d'eau dans le 
bassin hydraulique relevant de la 
compétence de l'Agence de l'eau 
Seine-Normandie 
Caisse Nationale de Crédit Agricole  

21,2 • + 

Développement et production de l'ensemble 
propulsif de la fusée européenne Ariane 5 à 
Vernon (Haute-Normandie) et à Bordeaux 
(Aquitaine) 
Société européenne de propulsion 37,8 

Construction d'une usine de fabrication de 
circuits intégrés de pointe à Rousset, près 
d'Aix-en-Provence 
(Provence-Aipes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation  

Financement d'Investissements de petite et 
moyenne dimension 

- Banque Nationale de Paris  
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France  
- Société générale  

30,0 

302,2 
150,2 
105,6 

76,0 

Conception et mise au point d'une 
mini-voiture urbaine à Hambach (Lorraine) 
Micro Compact Car AG   

37,8 

89,6 

Opérations au titre du « guichet PME »IPA5A 

- Caisse de Dépôts et Consignations 
- Sofaris - Société française de garantie des 

financements PME  

22,8 

15,1 

Irlan 
Prêts signés : 263 millions 

dont 
Prêts individuels : 112 millions 

Prêts globaux : 151 millions 

Les prêts individuels concernent les secteurs de l'énergie (96 millions) et de l'industrie (16 millions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale alimentée au 
gaz naturel à Pooibeg, près de Dublin 
Electricity Supply Board 

Production et distribution de gaz industriels 
à Cork (South-West) 
BOCLtd  

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Ulster Bank Ltd 
- Bank of Ireland PLC 

95,5 

16,5 

72,5 
63,7 

Opérations au titre du « guichet PME »iPASA 
ACT 1999 Private Equity Limited 
Partnership 15,3 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Pius de la moitié des financements de ia  

BEI en Irlande intéressent des PME 

ACTIVITÉ PAR PAYS 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4387 

3517 

4121 

3435 

3100 

Extension des réseaux de  
télécommunication 

Prêts signés : 4 387 millions 
dont 
Prêts individuels : 3 359 millions 
Prêts globaux : 1 028 millions 

Les prêts individuels se répartissent entre les secteurs de l'énergie (218 millions), des transports 

(885 millions) et des télécommunications (1 307 millions), ainsi que des infrastructures urbaines et com

posites (289 millions). Les prêts en faveur d'investissements dans l'industrie s'élèvent à 574 millions et 

ceux pour les services à 87 millions. 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Construction d'une centrale 
hydro-électrique dans le bassin de la Doire 
Ripaire, près de Turin (Piemonte) 
Azienda Energetica metropolitana 
Torino  

Mise en valeur d'un champ pétrolier situé 
dans le Val d'Agri (Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale Idrocarburi  

Construction d'un pare d'éoliennes à  
Castelfranco in Miscano (Campania) 
Filippo Sanseverino  

98,0 

103,1 ·Τ 

16,5 ·Τ 

Section Rome-Naples du réseau ferroviaire 
italien à grande vitesse 
Treno Alta Velocità  614,1 

Elargissement de l'autoroute Torino-Savona 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Elargissement d'une section de l'autoroute  
Milan-Naples, entre Téchangeur de Orte et 
l'échangeur de Rome-Nord 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Construction d'un raccordement  
autoroutier entre Pordenone (Friuli) et 
Conegliano (Veneto) 
Autovie Venete  

Modernisation de l'aéroport  
Aeroporto G. Marconi di Bologna 

Modernisation du réseau de  
télécommunication fixe 
- dans l'ensemble du pays  
- dans le Mezzogiorno  

Telecom Italia 

Amélioration de l'environnement urbain de 
Florence (Toscana) : mise en valeur du 
patrimoine architectural, amélioration des 
transports, travaux de rénovation 
Comune di Firenze  

116,0 

77,3 

61,8 

15,4 

-J 025,8 
_ 281,0 

Remise en état des Infrastructures, des 
logements, des bâtiments publics et des 
monuments endommagés lors des séismes 
de l'automne 1997 dans les régions Umbria  
et Marche 
Regione Marche   
Regione Umbria 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali  

Modernisation de deux usines métailurgiques 
à Terni (Umbria) et à Turin (Piemonte) 
Acciai Speciali Terni   
Società delle Fucine  
Tubificio di Terni  

51,3 

61,9 
118,6 

57,3 

15,3 
7,6 
2,8 
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Développement de produits et mise à 
niveau technique d'ateliers de construction 
mécanique pour la fabrication 
d'équipements sidérurgiques à Buttrio 
(Udine) 
Danieli & C Officine Meccaniche  

Agrandissement et modernisation de quatre 
usines de fabrication de marbre aggloméré 
(Veneto) 
Quarella  

Extension de trois fabriques de carreaux de 
céramique en Emilia-Romagna 
Flemme  

25,8 

5,1 

5,2 

Modernisation des chaînes de fabrication de 
verre dans une usine de San Salvo (Abruzzi)  
SIV-Società Italiana Vetro 18,0 

Construction d'une usine de production de  
panneaux de particules ainsi que d'une  
unité de cogénératlon alimentée en déchets 
de bois à Mortara (Lombardia) 
SIT - Società Industria Truciolari 31,7 

Développement et production d'un nouveau  
modèle automobile dans les usines de  
Mirafiori (Piemonte), Melfi (Basilicata), 
Termini Imerese (Sicilia) 
Fiat Auto 257,8 

Construction d'une centrale de gaz 
industriels à Priolo Gargallo (Sicilia) 
Sviluppo Sud  35,1 

Construction d'une usine de moteurs pour 
matériel ménager de réfrigération à Rovigo  
(Veneto) et modernisation de l'usine de 
production de compresseurs à Mei 
Zanussi Elettromeccanica 40,9 

Modernisation de cinq usines fabricant de 
l'équipement électro-ménager dans le 
centre et le nord 
ElectroluxZanussi  

Extension de trois usines de papier 
mousseline dans la province de Lucca  
(Toscana) 
Industrie Cartarie Tronchetti  

103,1 

25,8 

Extension et modernisation d'un parc à 
thème sur les bords du lac de Garde 
(Veneto) 
Gardaland 30,9 

Extension et modernisation du marché de 
gros de fruits et légumes de Fondi (Lazio) 
Mercato all'Ingrosso di Fondi 15,4 

Implantation de deux centres commerciaux 
à Catania (Sicilia) et Taranto (Puglia) 
La Rinascente  41,0 



Prêts globaux - Cassa dl Risparmio dl Firenze 36,1 

Financement d'investissements de petite et 
moyenne dimension 

- Credito per le Imprese e le opere pubbliche  
- Role Banca 1473 
- Mediocredito Centrale  
- Cassa di Risparmio In Bologna . 
- Banca Popolare di Verona  
- Mediocredito di Roma  

154,7 
127,7 
103,1 
72,0 
51,4 
51,0 

- BancodI Napoli. 
- Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino _ 
- Banca Commerciale Italiana  
- Mediocredito Lombardo  
- Efibanca  
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna  
- Credito Bergamasco  
- Banca Carige 
- Banca Popolare di Novara 

25,8 
25,8 
25,7 
25,7 
25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Luxem boura 

Prêts signés en 1998 
Prêts individuels 

Achat de quatre avions cargo 
et d'un simuiateur de voi  
dans ie cadre de /'extension et 
de la modernisation de ia 
flotte 
Cargolux Airlines International SA — 92,1 

Prêts signés ; 109 millions 
dont 

Prêts individuels : 92 millions 
Prêts globaux : 17 millions 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite et 
moyenne dimension 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement _ 

Opérations au titre du « guichet PME »/RASA 
Société Nationale de Crédit et 
d'Investissement  

Extension du réseau ferroviaire à 

grande vitesse 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

8,6 

8,6 

Pays-
Prêts signés : 426 millions 

dont 
Prêts individuels : 381 millions 

Prêts globaux ; 45 millions 

Les prêts individuels, tous pour les infrastructures, concernent le secteur des transports (22 millions), 

de la gestion des eaux (136 millions) et des aménagements urbains (223 millions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Amélioration de l'efficacité, de ia sûreté et 
de ia capacité du système des services de 
trafic aérien aux Pays-Bas 
Luchtverkeersbevelllgings-Organisatie  

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 

Construction et amélioration de réseaux 
d'alimentation en eau 
Provinclaal Waterleldingbedrijf 
Noord-Holland NV  

22,4 

135,6 

Première phase de développement du 
nouveau quartier urbain « IJburg » sur 6  
îlots du lac d'IJ. à proximité du centre-viiie 
d'Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 223,3 + 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
SNS Bank NederlandNV 44,8 

Sécurité du trafic aérien renforcée 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 
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Autriche 
Prjts signés : 358 millions 
doni 

^rêts individuels : 290 millions 
Prêts globaux : 68 millions 

Les prêts individuels Intéressent le secteur de l'énergie (40 millions), des transports (51 millions), la 
gestion des eaux (58 millions) ainsi que l'industrie et les services (142 millions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale hydroélectrique 
sur le Danube et aménagement du fleuve en 
aval de Vienne 
Österreichische Donaukraftwerke AG 40,0 

Construction d'une usine d'incinération de 
déchets avec production de vapeur à usage 
industriel à Lenzing (Oberösterreich) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest  
GmbH & Co KG   

Conception et fabrication d'un véhicule 
loisir travail et fabrication de composants 
dans une usine automobile à Graz 
Steyr-Daimier-Puch Fahrzeugtechnik AG 

Modernisation d'une aciérie à Donawitz 
(Südösterreich) 
Vœst-Alpine Stahl Donawitz GmbH  

21,7 

70,0 

Modernisation et extension de la flotte 
Tiroler Luftfahrt AG   

28,7V+* 

50,5 

Recherche et développement en matière 
d'innovation dans les secteurs de 
l'ingénierie métallurgique, énergétique et 
environnementale à Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG   

Extension et modernisation du réseau 
d'assainissement de la ville de Graz  
Stadt Graz  

Construction d'un réseau d'assainissement à 
Bruck, près de Vienne 
Abwasserverband Großraum Bruck  

15,2 

14,5 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Bank für Arbelt und Wirtschaft AG  
- Österreichische Investitionskredit AG   
- Ralffelsen Zentralbank Österreich AG  

49,8T + * 

15,2 
36,0 
16,8 

Portugal 
Prêts signés : 1 505 millions 
dont 
Prêts individuels : 1 439 millions 
Prêts globaux : 66 millions 

Les prêts individuels portent sur le secteur de l'énergie (106 millions), des transports (1 087 millions) 

et des télécommunications (44 millions) ainsi que de la gestion de l'eau et des déchets (51 millions). 
25 millions concernent les services et 126 millions le secteur de l'éducation. 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale électrique à 
cycle combiné alimentée au gaz naturel près 
de Porto 
Turbogâs Produtora Energética SA  

Construction d'un incinérateur de déchets 
municipaux, avec production d'électricité 
dans l'agglomération de Lisbonne 
ValorsulSA  

62,9 ·Τ 

42,0· Τ+ 

Construction de réseaux de distribution de 
gaz naturel 
• dans la région de Sétubai 
Setgàs - Sociedade de Produçâo e 
Distribuiçâo de Gés Natural SA  
- dans le centre-ouest 

28,3 ·Τ 

Lusitaniagàs-CompanhiadeGâsdoCentroSA 14,9 ·Τ 

Construction d'une ligne ferroviaire sur le 
pont 25 avril à Lisbonne 
Rede Ferroviària Nacional, EP  99,4 
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Modernisation et extension de deux lignes 
ferroviaires dans le nord 
Rede Ferroviària Nacional, EP  

Amélioration et modernisation de la liaison 
ferroviaire Lisbonne - Porto 
CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP   

74,5 

73,1 

Extension du métro de Lisbonne 
Metropolitano de Lisboa, EP   

Construction du métro léger de Porto 
Metro do Porto SA  

Construction de deux tronçons du réseau 
autoroutier Caldas da Rainha-Leira et Caldas 
da Rainha-Santarem, au nord et nord-est de 
Lisbonne 
Auto-Estradas do Atlàntico 149,1 •· 

Construction de deux tronçons du réseau 
autoroutier Évora-Estremoz et 
Montijo-Setùbal, sur la rive sud du Tage 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 109,0 •· 

Modernisation et extension du réseau de 
télécommunications 
Portugal Telecom SA  

Construction d'un centre commercial à 
Lisbonne 
Vasco da Gama - Promoçâo de Centros 
ComerciaIsSA  

168,9 

99,4 

44,2 

24,7 

Aménagements routiers et réseaux 
d'assainissement des eaux usées à Almada, 
prés de Lisbonne 
Câmara Municipal de Almada  

Renouvellement de la flotte moyen-courrier 
TAP Air Portugal SA  

Mise à niveau technique des installations de 
l'aéroport de Madère 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de 
Madeira SA  

Mise à niveau technique des installations de 
trois aéroports et modernisation des équipe
ments de contrôle de la navigation aérienne 
ANA-Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP  

22,4 

157,6 •· 

74,1 •· 

68,8 •· 

Construction de nouveaux bâtiments et 
modernisation d'installations existantes 
dans huit établissements universitaires 
Repùblica Portuguesa 125,8 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Banco Português de Investimento SA  
- Banco Espirito Santo e Comercial 

de Lisboa SA  

• A 

Opérations au titre du « guichet PME »IPASA 
-BPI-SGPSSA  
- ES Capital-Sociedade de Capital de 

RiscoSA  

49,2 

9,9 

4,9 

2,5 

Finlan 
Prêts signés : 551 millions 

dont 
Prêts individuels : 501 millions 

Prêts globaux : 50 millions 

Les prêts individuels intéressent le secteur de l'énergie (78 millions), des transports (349 millions) et de 
l'industrie (75 millions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individueis 

Extension et modernisation du réseau de 
transport d'électricité haute tension dans le 
centre et le sud 
Suomen Kantaverkko Oy 
(Finnish Power Grid PLC) 

Transformation de la route 
E4 entre Tornio et Kemi en 
autoroute 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) _ 25,1 

77,6 

Modernisation de six tronçons du réseau 
ferroviaire 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) _ 58,1 •· 

Mise à niveau technique de la ligne 
ferroviaire Helsinki-Tampere-Seinäjoki 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) _ 49,9 •· 

Amélioration de sections de l'axe routier 
est-ouest E18 et achèvement de l'autoroute 
Hämeenlinna-Tampere 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) _ 58,0 · 

Construction du tronçon Paimio-Muurla de 
l'autoroute E1B 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) _ 50,2 · 

Extension de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa 
llmailulaitos 
(Civil Aviation Administration)  107,8 

Modernisation d'une fabrique de pâte à 
papier à Joutseno (sud-est) 
Metsâ-Serla Oyj 74,6 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques de 
petite ou moyenne dimension 
Municipality Finance Ltd 

Opérations au titre du « guichet PME »IPASA 
CapMan Capital Management Oy   

33,4 

16,7 

Incinérateur de déchets avec 

cogénération d'électricité 

à Lisbonne 

Usine de pâte à papier à Joutseno 
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Traitement des déchets à Umeà 

combinant récupération de chaieur et 

production d'électricité 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 

Suède 
Prêts signés : 664 millions 
dont 
Prêts individuels : 608 millions 
Prêts globaux : 56 millions 

Les prêts individuels se répartissent entre le secteur de l'énergie (182 millions), des transports (293 mil
lions), de la gestion des eaux et des infrastructures urbaines (37 millions) ainsi que de l'industrie 

(95 millions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Rénovation et modernisation du réseau de 
distribution d'électricité 
VattenfallAB 154,4 

Extension et modernisation des réseaux de 
chauffage urbain, de climatisation collective 
et d'électricité à Göteborg 
Göteborg Energi AB 27,9 • + 

Amélioration des infrastructures 
d'adduction d'eau et d'assainissement, de 
transport routier et de volerle urbaine à 
Malmö 
Malmö Gatu-och Traflknämnd 
(Municipality of Malmö)  20,6 · + 

Construction d'un incinérateur de déchets 
pour la production de chaleur et d'électricité 
à Umeà 
Umeâ Energi Aß   

Construction d'une liaison fixe ferroviaire et 
routière à travers TÖresund entre 
Copenhague (Danemark) et Malmö (Suéde) 
Öresundskonsortiet  

10,9 • + 

79,2 
Construction de la section sud du boulevard 
périphérique de Stockholm 
Vâgverket 163,1 

Renouvellement de la flotte court et moyen 
courrier 
Scandinavian Airiine System-SAS  

Construction d'un centre d'essais de sécurité 
dans une usine automobiles à Torsianda 
(Göteborg) 
Volvo Personvagnar AB 40,8 +• 

Modernisation et extension d'une usine de 
produits chimiques à Stenungsund, au nord 
de Göteborg 
BoreaiisAB 54,2T + * 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures de petite et 
moyenne dimension 
- Dexia Kommunbank AB   

51,2 

Extension et modernisation d'une station de 
traitement des eaux usées dans 
l'agglomération de Stockholm 
Käppaiaförbundet 5,8 

- Kommuninvest i Sverige AB   

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
AB Svensk Exportkredit  

21,7 
12,0 

10,8 

Opérations au titre du « guicftet PME »IPASA 
Litorina Kapital KB 11,4 

Projets financés 
au titre de l'article 18 des Statuts 

Des projets présentant un intérêt direct pour l'Union européenne, mais situés en dehors du territoire 
de ses Et ats membres, ont été financés pour un montant de 282 millions, au titre de l'article 18, pa

ragraphe 1, alinéa 2 des Statuts de la BEI. 

Ces projets concernent les secteurs de l'énergie (32 millions) et des télécommunications (250 millions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Construction d'une centrale 
géothermique à Nesjavellir, à l'est de 
Reykjavik 
Reykjavikurborg (City of Reykjavik) — 31,9 

Acquisition et lancement avec 
mise sur orbite géostationnaire 
de quatre satellites 
Organisation européenne de 
télécommunications par satellite 
(EUTELSAT)  250,0 
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Royaume-U|3| 
Prêts signés ; 3 074 millions 

dont^ 
Prêts individuels : 2 299 millions 

Prêts globaux ; 755 millions 

Les prêts individuels portent sur le secteur de l'énergie (490 millions), des transports (813 millions) et 

des télécommunications (304 millions), de la gestion des eaux et des infrastructures urbaines (360 mil

lions) ainsi que de l'industrie (275 millions) et de l'éducation (57 millions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Mise en valeur des gisements Elgin et 
Franklin (gaz et condensât) dans le secteur 
britannique de la Mer du Nord 
Texaco North Sea U Κ Co 85,3 • 

Rénovation et modernisation de réseaux de 
transport et de distribution d'électricité en 
Ecosse 
Scottish Power pic 217,4 

Modernisation et rénovation des réseaux de 
distribution et de transport d'électricité du 
métro de Londres 
Seeboard Powerlink 187,2 • + 

Construction et exploitation d'une liaison 
ferroviaire à grande vitesse pour le trafic de 
voyageurs et marchandises entre Londres et 
le Tunnel sous la Manche 
Railtrack Group pic 289,9 

Acquisition de matériel roulant pour des 
grandes lignes ferroviaires ainsi que pour 
des transports de proximité dans le centre 
et le sud du pays 
Porterbrook Leasing Company Ltd 172,1 

Aménagements routiers et de volerle  
urbaine dans l'agglomération de 
Birmingham 
Birmingham City Council 

· + 

Construction d'une route principale à deux 
fois deux voies entre Holyhead et Lianfair  
PG (Pays-de-Gaiies) dans le corridor routier 
A5/A55 
UK Highways A55 Ltd 

118,1 

81,2 

Modernisation et agrandissement des 
installations destinées aux passagers des 
aéroports d'Edimbourg, de Heathrow et de 
Gatwick 
BAApIc 123,2 

Construction d'un nouveau centre de 
manutention du fret à l'aéroport de 
Heathrow, Londres 
British Airways pic  

Extension du réseau de téléphonie 
mobile 
Mercury Personal Communications - 
One 2 One  

Amélioration des installations 
d'approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées 

- à Londres et dans la vallée de la Tamise 
Thames Water Utilities Ltd 

29,0 

304,4 •· 

- dans le nord-est  
Northumbrian Water Ltd 

187,5 

108,7 

Construction et rénovation de logements 
sociaux et de locaux à vocation de 
formation professionnelle dans des zones 
de rénovation urbaine 
The Housing Finance Corporation Ltd 63,8 

Création de cinq unités de production de 
gaz industriels 
Air Products and Chemicals Ine   -128,0 ••+* 

Production et distribution de gaz industriels 
à Margam (Wales) 
BOCLtd 28,5 • 

Construction d'un nouveau véhicule (West 
Midlands) ; amélioration des ateliers de 
peinture et extension d'un centre de 
recherche et d'ingénierie 
Rover Group Ltd 75,0· + * 

Conception et production du fuselage et des 
nacelles d'un avion de transport régional à 
Belfast (Irlande du Nord) 
Short Brothers pic 43,5 • + 

Reconstruction de cinq écoles secondaires et 
spécialisées dans la région de Falkirk  
(Scotland) 
Falkirk Council 56,3 ΜΑ 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Barclays Bank pic  
- Midland Bank pic 
-The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bank pic   

Opérations au titre du « guichet PME »iPASA 

- ABN AMRO Causeway Mezzanine  
Partnership LP 

- Midland Enterprise Fund (MEF) for East  
Anglia and Home counties 

- MEF for Greater London 
- MEF for the North East 
- Quantum Technology Partnership Eund  

442,4 
144,9 
78.2 
74.3 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3074 

3765 

2386 

2244 

2455 

Le projet Thameslink 2000,  

financé en 1997, comprend la 

construction d'une nouvelle gare 
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Les prêts à l'extérieur de 
l'Union européenne 
Activité de financement en 1998 (millions d'euros) 

Total Ressources Capitaux à 
propres risques* 

Pays candidats à l'adhésion 2 375 2 375 

Europe centrale et orientale 2 295 2 295 
(dont mécanisme pré-adhésion) (1 320) (1 320) 
Chypre 80 80 
(dont mécanisme pré-adhésion) (50) (50) 

Pays du Partenariat euro-méditerranéen (hors Chypre) 886 800 86 
ACP/PTOM 560 288 272 
Afrique du Sud 135 135 
Amérique latine, Asie 362 362 
PECO (Albanie, ARYM) 92 92 

Total 4410 4 052 358 

Sur ressources budgétaires de l'Union ou des Etats membres 

Note : 

Dans la liste ci-après, les prêts sur ressources propres sont signalés par*5·, 
les financements sur ressources budgétaires par I. 

Les m ontants relatifs aux projets figurant dans cette liste sont exprimés en millions d'euros. 

Le montant des prêts financés au titre du mécanisme pré-adhésion figure en Italique. 

Pays candidats à l'adhésion 

Pologne 

Construction de la voie de 
contournement de Poznan, 
sur l'autoroute A2 
République de Pologne  

Construction d'un tronçon autoroutier 
de 25 km sur l'autoroute A4 au sud de 
Katowice 
République de Pologne  

Construction d'une route express urbaine 
dans la région de Katowice 
République de Pologne  

Construction d'une ligne de tramway à 
Cracovia 
Municipalité de Cracovie  

Mise en place d'un réseau de 
téléphonie mobile 
Centertel Sp. z.o.o.  

Construction d'une usine de production 
de moteurs diesel pour automobiles 
et autres véhicules utilitaires prés de 
Katowice 
Isuzu Motors Polska Sp. z.o.o.  

715,0 

130,0 

150,0 •> 

100,0 • 

45,0 

150,0 • 

110,0 • 

Construction d'une usine de séparation et 
de liquéfaction d'air prés de Katowice 
BOC Ltd (UK) pour BOC 
GazySp. z.o.o.  30,0 • 
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Roumanie 435,0 

Modernisation de ia ligne de chemin de fer 
Bucarest-Brasov 
Roumanie  200,0 • 

Remise en état et modernisation du réseau 
routier 
Roumanie  225,0 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt giobai à ABN AMRO Bank, S.A.  
(Roumanie)  10,0 • 

Hongrie 375,0 

Réhabiiitation et modernisation du réseau 
de chemins de fer 
République de Hongrie  60,0 • 

Améiioration des transports urbains, 
de ia coiiecte et du traitement des 
eaux usées et des déchets solides 
ainsi que d'équipements coiiectifs à 
Budapest 
Municipalité de Budapest  110,0 • 

Construction d'une 
quatrième ligne de métro entre 
Buda Sud et Pest 
Budapesti Kôzlekedési Rt. (BKV), Budapest _ 50,0 • 

installation d'une unité de 
cokéfaction différée à la raffinerie 
de Duna et modernisation du réseau de 
stations-service 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt. (MOL), 
Budapest  125,0 • 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt giobai à Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt. (K+H Bank), Budapest 50,0 

République tchèque 270,0 

Renforcement du réseau d'autoroutes 
Konsolidaèni Banka Praha s.p.u.  230,0 ·> 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt giobai à : 

Commerzbank AG 
Vereinsbank (CZ) a.s. 
Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik a.s.  
Deutsche Bank AG  

10,0 
10,0 

10,0 
10,0 

Bulgarie 225,0 

Réalisation d'investissements routiers 
prioritaires ie iong d'un couioir RTF 
transfrontaiier 
République de Bulgarie  40,0 

Remise en état, modernisation et 
achèvement de queique 600 km de routes 
de transit prioritaires 
République de Bulgarie  60,0 

Protection du iittorai de ia Mer Noire 
et renforcement de berges ie long du 
Danube 
République de Bulgarie  

Modernisation et agrandissement de la 
principale usine bulgare de cuivre située à 
Pirdop, à l'est de Sofia 
Union minière Pirdop Copper 100,0 

Raffinerie en Hongrie 

5iovénie 140,0 

Construction d'un tronçon d'autoroute 
entre Sentjakob et Blagovica, au nord-est 
du périphérique de Ljubljana 
Druzba za avtoceste ν 
Republiki Sloveniji DARS 130,0 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global à Bank Austria d.d., 
Ljubljana 10,0 

République slovaque 51,0 

Construction d'une centrale à cycle combiné 
fonctionnant au gaz naturel destinée à ia 
production de chaleur et d'électricité à 
Bratislava 
Paraplynovycykius Bratislava a.s.  51,0 

Lettonie 44,0 

Modernisation de l'axe est-ouest du réseau 
ferroviaire 
Spa Latvijas Dzeizcels  34,0 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêfg/oba/à Vereinsbank Riga A/S  10,0 

Lituanie 40,0 

Réhabilitation du réseau routier 
République de Lituanie pour 
l'Administration lituanienne 
des routes  40,0 • 

Chypre 80,0 

2S,0 • 

Extension et mise à niveau technique du 
système de transport d'électricité 
Electricity Authority of Cyprus 30,0 • 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt giobai à 
Cyprus Development Bank  50,0 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

886 

1067 

627 

1028 

578 

m i L 
J.. ^ Il m 

Remise en état des réseaux 
d'approvisionnement en eau, 
Gaza-Cisjordanie 

1998-RAPPORT ANNUEL 

Pays du Partenariat euro-méditerranéen 
(hors Chypre) 

Pays du Machreck 

Egypte 250,0 

Construction de deux gazoducs destinés à 
alimenter en gaz les régions du Sinai  
et de Suez 
Egyptian Company for Natural Gas  
(CASCO)   

Construction de deux tronçons 
d'autoroute et d'un pont sur un bra s 
du Nil 
République arabe d'Egypte  

Remise en état de stations de pompage 
servant à l'irrigation et au drainage surla  
rive gauche du Nil 
République arabe d'Egypte 20,0 

Construction d'un nouveau barrage sur le 
Nil en remplacement d'un barrage existant 
en Haute-Egypte 
République arabe d'Egypte 75,0 

Construction d'une usine sidérurgique 
intégrée de type mini-laminoir dans la 
région d'Alexandrie 
Alexandria National Iron and 
Steel Company  75,0 • 

Financement d'Investissements 
d'entreprises égyptiennes pour leur 
modernisation et leur restructuration 
Prêt global conditionnel 
au secteur financier  25,0 

Jordanie 84,4 

Restructuration et remise en état du réseau 
de distribution d'eau de l'agglomération 
d'Amman 
Royaume hachémite de Jordanie pour la 
Water Authority of Jordan  40,0 • 

Renforcement de la capacité actuelle de 
production de potasse et construction d'une 
nouvelle usine de production de magnésie 
Arab Potash Company Ltd   43,0 • 

Financement de participations dans des 
fonds d'investissement 
Jordan investment Trust  1,4 

Liban 30,0 

Financement pour la rénovation d'hôtels à 
l'extérieur de Beyrouth 
Prêt global à 
la République Libanaise 30,0 

Pays du Maghreb 

Maroc 182,7 

Construction d'installations de production 
d'énergie éollenne dans la province de 
Tétouan 
Compagnie éolienne du détroit 20,0 

Renforcement et réhabilitation 
du système de transport 
d'électricité à haute et moyenne 
tension 
Office National de l'Electricité  75,0 • 
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Financement d'entreprises privées engagées 
dans des projets de modernisation et de 
restructuration dans la perspective de 
l'établissement d'une zone de libre échange 
avec l'UE 
Prêt conditionnel au secteur bancaire  45,0 

50,0 ·> 
Financement d'infrastructures de petite ou 
moyenne dimension mis en oeuvre par des 
collectivités locales 
Fonds d'Equipement Communal  33,7 

5,0 « 

Réhabilitation et extension du système 
d'assainissement de la ville de Settat 
Régie autonome intercommunale de 
distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaouia  9,0 

ψ Tunisie 174,7 

Renforcement du réseau de transport et de 
distribution d'électricité 
Société tunisienne de l'électricité et du gaz _ 45,0 

Renforcement des réseaux de collecte des 
eaux usées et construction de stations 
d'épuration dans 19 villes de taille moyenne 
République de Tunisie  40,0 

Construction de barrages collinaires sur 
l'ensemble du territoire 
République de Tunisie  30,0 

Renforcement des fonds propres 
d'entreprises privatisées 
Prêt conditionnel au secteur bancaire 5,7 

Financement d'Investissements de petite et 
moyenne dimension 
Prêt global au secteur bancaire  50,0 

Financement de participations dans des 
fonds d'Investissement 
Prêt conditionnel à 
Tunivest Finance Group  4,0 

Algérie 30,0 

Construction d'un barrage à Taksebt pour la 
fourniture d'eau à usage domestique et 
industriel à Alger et à la lV//aya de Tizi Ouzou 
Banque Algérienne de Développement  30,0 

Autres 

Gaza-Cisjordanie 102,0 

Remise en état et extension des réseaux de 
distribution d'électricité dans les régions du 
centre et du sud de la Cisjordanle 
L'Autorité palestinienne, par 
l'intermédiaire de son Ministère des 
finances pour Jerusalem District 
Electricity Corporation Ltd   35,0 

Remise en état des réseaux 
d'approvisionnement en eau 
L'Autorité palestinienne de l'eau 30,0 

Remise en état de routes d'Importance 
locale et régionale et de routes de desserte 
en Cisjordanle 
L'Autorité palestinienne par l'intermédiaire 
de son Ministère des Finances  20,0 

Construction d'un hôtel à Bethléem 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd 12,0 

• 

• 



Contribution au Fonds f iduciaire de garantie 
des investissements à Gaza et en Cisjordanie 
géré par i'AMGI (groupe de ia Banque 
mondiaie) 
Prêt conditionnel à 
l'Autorité palestinienne  5,0 

Turquie 

Extension et remise en état du 
réseau d'assainissement de 
Diyarbakir 
République de Turquie  

32,0 

32,0 • 

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM 

Ensemble des pays ACP 20,0 

Financement partiel de prises de 
participation par des institutions de 
l'Union européenne (IFCE) dans des PME des 
pays ACP et PTOM 20,0 

Afrique 
Afrique australe 

Namibie 

473,1 
277,3 

67,0 

Construction d'une seconde iigne de 
transport à haute tension visant à 
interconnecter les réseaux de Nampower en 
Namibie et d'Eskom en Afrique du Sud 
Namibian Power Corporation Ltd   

Modernisation et extension du réseau de 
téiécommunications dans ie sud du pays 
Telecom Namibia Ltd 

55,0 • 

10,0 • 

Etude de faisabiiité visant à déterminer ia 
viabilité technique, financière et économique 
de ia mise en vaieur commerc iale du 
gisement de minerai de zinc Skorpion dans 
le sud du pays 
Prêt conditionnel à Reunion Mining PLC — 

Mozambique 

Construction et exploitation d'une fonderie 
d'aluminium primaire prés de Maputo 
MOZAL Sàrl 38,0 

Prêt conditionnel à la République du 
Mozambique pour ie financement d'une 
prise de participation dans ie capital de 
MOZAL Sàrl  

2,0 

57,0 

Lesotho 

19,0 

54,0 

Transfert de l'eau stockée du bassin versant 
de ia rivière Senqu/Orange, Highlands  
(Lesotho) vers ia région du Gauteng 
(Afrique du Sud) 
Lesotho Highlands Development Authority _ 54,0 

Zambie 

Remise en état des installations de 
production de ia centrale hydroélectrique 
des chutes Victoria sur ia rive zambienne du 
Zambéze. Prêt conditionnel à 
la République de Zambie  

47,0 

Remise en état de la centrale 
hydroélectrique de Kariba North Bank sur ie 
Zambéze. Prêt conditionnel à 
ia République de Zambie  

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à Barclays Bank of 
Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia Ltd, 
Standard Chartered Bank Zambia Ltd 

16,0 

16,0 

15,0 

Madagascar 

Réhabilitation de centrales électriques et 
extension des réseaux de transport et de 
distribution d'électricité d'Antananarivo et 
d'Antsirabé 
Prêt conditionnel à ia République de 
Madagascar pour Jiro Sy Rano Malagasy  
(JIRAMA)  

Réhabilitation, modernisation et extension 
des systèmes de production et de 
distribution d'eau potable d'Antananarivo 
et d'Antsirabé 
Prêt conditionnel à ia République de 
Madagascar pour JIRAMA  

29,0 

Malawi 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global conditionnel pyramidal à ia 
République du Malawi  

Financement de prises de participation dans 
des sociétés privatisées 
Prêt conditionnel à la République du Malawi 
agissant par l'intermédiaire de ia 
Commission de privatisation  

Souscription de la Banque au nom de l'UE 
au capital-actions de i'Indebank  

lie Maurice 

Construction d'une centrale électrique 
alimentée au charbon et à ia bagasse 
Compagnie Thermique de Belie-Vue Ltd . 

Zimbabwe 

Modernisation et agrandissement d'une 
fonderie de ferrochrome située près de 
/Cadorna 
- Prêt conditionnel à Maranatha 

Ferrochrome Company Limited (MFC) _ 
- Prise de participation indirecte 

à travers Maranatha Holdings Company 
Limited dans MFC  

Afrique orientale 

Kenya 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Prêt global à ia République du Kenya  
- Prêt global conditionnel à 

la République du Kenya  

Ethiopie 

Construction d'une centrale hydroélectrique 
sur la rivière Giibel Gibe  
Prêt conditionnel à ia République fédérale 
d'Ethiopie pour i'Ethiopian Electric Power 
Corporation (EEPCO)  

25,0 

4,0 

10,0 

8,5 

1,4 

0,1 

10,0 

10,0 

3,3 

2,8 

0,5 

114,8 

42,0 

32,0 

10,0 

41,0 

41,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

Lesotho : projet 
d'approvisionnement en eau 
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Ouganda 

Contribution au capital de l'Uganda Leasing 
Company 

- Prêt conditionnel à Development Finance 
Company of Uganda Ltd - DFCU pour 
Uganda Leasing Company Ltd   

- Prêt conditionnel à Uganda Leasing 
Company Ltd - ULC  

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à la République 
d'Ouganda  

Etude de faisabilité pour la création d'un 
parc industriel 
Prêt conditionnel à la République 
d'Ouganda 

Tanzanie 

Renouvellement d'équipements de 
navigation et de communication aériennes 
aux aéroports de Dar es-Salaam et de 
Kilimandjaro 
Prêt conditionnel à la République unie de 
Tanzanie  

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt conditionnel à FEDFIA Ltd 

17,0 

0,6 

1,2 

15,0 

0,2 

14,8 

12,8 

Afrique occidentale 

Régional Afrique de l'ouest 

Construction d'une centrale hydroélectrique 
au pied du barrage de Manantali (Mali) 
fournissant de l'électricité destinée à être 
distribuée au Mali, en Mauritanie et au 
Sénégal 
Prêt conditionnel à la Société de Gestion de 
l'Energie de Manantali (SOGEM)  

Financement d'investissements privés de 
petite ou moyenne dimension et de projets 
d'infrastructure à caractère national ou 
régional dans les pays de l'Uemoa 
Prêt global à la Banque ouest-africaine de 
développement  

87,0 

50,0 

30,0 

20,0 

Mauritanie 

Acquisition de matériel pour développer la 
construction/réhabilitation de routes, digues 
et pistes d'aérodromes 
Prêt participatif à la Société 
d'Assainissement, de travaux, de transport et 
de maintenance  

Exploitation d'une mine de fer à Zouerate, 
dans le nord du pays 
Société Nationale Industrielle et Minière  

21,0 

5,0 

1S,0 

Usine de conditionnement de poisson frais 
Prêt participatif à MIP FRIGO (Mauritanienne 
des Industries de Pèche - FRIGO) Sàrl 1,0 I 

Côte d'Ivoire 5,5 

Modernisation et extension de l'aéroport 
Aéroport International d'Abidjan (AERIA) _ S,S * 

Ghana 3,0 

Financement d'opérations de leasing 
Prêt global conditionnel à Leasafric 
Ghana Limited 3,0 I 

Burkina-Faso 

Création d'une filature pour la production 
de fil de coton à Bobo-Dioulasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso  

Guinée 

Rénovation du Grand Hôtel de 
l'Indépendance à Conakry  
Société Gulnéenne d'Flôtellerie et 
d'Investissement (SGFII) S.A.   

Caraïbes 
Barbade 

Accroissement de la capacité de production 
des centrales diesel 
Barbados Light and Power Company Ltd 

République dominicaine 
Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Prêt global à Banco de Desarolo 

ADEMI, S.A. 
- Prêt global conditionnel à Banco de 

Desarrollo ADEMI, S.A.. 
- Prise de participation dans Banco de 

Desarrollo ADEMI, SA  

2,0 I Trinité-et-Tobago 
Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
- Prêt global à Development Finance 

Limited  
- Prêt conditionnel à Development Finance 

Limited pour le financement de prises de 
participation  

St Vincent et Grenadines 

Achat d'un générateur diesel 
Etat de St Vincent et Grenadines 

Surinam 

Augmentation de la production de pétrole 
du gisement de Tambaredjo et construction 
d'un oléoduc jusqu'au site de Suralco 
Staatsolie Maatschappij, Suriname N.V.  

Dominique 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à Dominica 
Agricultural, Industrial and 
Development Bank 

Pacifique 
Fidji 
Modernisation d'un hôtel à Korotogo,  
Coral Coast 
Prêt conditionnel à Flillview Ltd   

Etude de faisabilité sur l'impact 
environnemental d'un projet 
d'aménagement d'une zone hôtelière sur la 
côte sud de Itle de Viti Levu 
Prêt conditionnel à la République de Fidji _ 

Samoa 

1,0 

1,0 

0,5 

0,s 

61,0 
30,0 

30,0 

10,0 

3,0 

6,0 

1,0 

10,0 

B,0 

2,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,3 
2,3 

2,0 

0,3 

2,0 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à Development 
Bank of Samoa 2,0 
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PTOM 
Mayotte 

Modernisation des moyens de production 
de la centrale de Badamiers et des 
installations connexes de transport et 
d'approvisionnement 
Prêt conditionnel à Electricité de Mayotte 

Afrique du Sud 
Transfert de l'eau stockée du ba ssin 
versant de la rivière Senqu/Orange, 
Highlands (Lesotho) vers la région du 
Gauteng 
Trans-Caiedon Tunnel Authority 

2,0 
2,0 

2,0 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension dans le secteur des 
infrastructures municipales 
Prêt global à infrastructure Finance 
Corporation Ltd 40,0 

Amérique iatine et Asie 
Brésil 

Construction et exploitation d'un 
gazoduc reliant la Bolivie au sud et 
sud-est du Brésil 
Transportadora Brasiieira Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA  

125,0 

55,0 

Construction d'une usine 
d'automobiles 
Mercedes-Benz do Brasil 5.A. . 

Vietnam 

Construction d'un gazoduc reliant les 
gisements de gaz offshore à Hô Chi  
Minh-Viile 
Compagnie vietnamienne du pétrole et du 
gaz  

Philippines 

Extension et amélioration des réseaux 
d'alimentation, d'assainissement et de 
traitement des eaux dans la partie ouest de 
Manille 
Mayniland Water Services, Ine  

70,0 • 

55.0 

55,0 • 

50,0 

50,0 • 

Financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension 
Prêt global à fmOEVCO  

45,0 • 

Panama 

Modernisation et extension du réseau de 
télécommunications 
Cable and Wireless Panama S.A  

Argentine 

Modernisation et extension des réseaux 
d'adduction d'eau de la ville de Cordoba 
Aguas Cordobesas S.A.  

Indonésie 

Mise à niveau technique, amélioration et 
agrandissement du réseau de transport et 
de distribution d'eau dans la partie est de 
Jakarta 
FT Kekar Thames Pam Jaya 

Ancienne-République Yougoslave 
de Macédoine (ARYM) 70,0 

Construction de deux sections du réseau 
routier entre Skopje et Tetovo, et entre 
Stobi et Demir Kapija 
Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine 70,0 • 

Albanie 

Construction d'un tronçon routier à 
deux fois deux voies entre Durrès 
et Tirana 
République d'Aibanie pour la Direction 
générale des routes  

50,0 

50,0 

50,0 • 

36,8 

36,8 ·> 

45,0 

45,0 

Pays d'Europe centrale et orientale (ARYM, Albanie) 
22,0 

22,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

362 

378 

45 

288 

220 
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Tableau A : Prêts individuels accordés dans l'Union européenne en 1998 
Répartition par pays et par objectif 

(millions d'euros) 

Compétitivité 
industrielle 

Infrastructures 
Développement européennes de Environnement Objectifs 

régional communication naturel et urbain énergétiques 

Belgique 576 475 135 51 
Danemark > , 460 610 60 60 
Allemagne 2451 1 043 994 238 
Grèce 377 143 — 165 
Espagne 1 635 1 323 523 59 
France 450 479 91 21 
Irlande 112 - — 96 
Italie 2 936 2 191 159 218 
Luxembourg — 92 — — 
Pays-Bas — 22 359 — 
Autriche 84 50 178 119 
Portugal 1 439 676 507 148 
Finlande 285 349 — 78 
Suède 154 151 323 247 
Royaume-Uni 1 225 1 000 1 040 618 
Autres (Art. 18)® — 250 — 32 

Total 12 186 8855 4^69 2 148 

(1) Certains financements répondant à plusieurs objectifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
(2) Financements assimilés à des opérations dans l'Union européenne, autorisés en vertu de l'article 18(1) alinea 2 des statuts de la Banque. 

37 
40 
303 

165 

293 

100 

95 
247 

1 280 

Tableau Β : Prêts individuels accordés dans l'Union européenne de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par objectif 

(millions d'euros) 

Infrastructures 
Développement européennes de Environnement 

régional communication naturel et urbain 
Objectifs 

énergétiques 
Compétitivité 

industrielle 

Belgique  1 405 1 827 483 234 37 
Danemark  1 890 2 877 721 522 106 
Allemagne  7 561 2611 3 769 2 447 1 063 
Grèce  2 543 1 619 119 735 
Espagne  10 181 5 635 3 836 1 631 9 
France  4 071 3 573 1 554 110 1 007 
Irlande  571 140 153 158 
Italie  9 920 5 537 5 091 2 968 1 349 
Luxembourg  79 188 79 79 — 
Pays-Bas  — 616 919 491 160 
Autriche  503 391 317 357 497 
Portugal  6 319 2 665 2 038 1 116 11 
Finlande  604 1 012 315 172 — 
Suède  975 1 647 606 585 1.94 
Royaume-Uni  7 023 5 022 4 207 2615 750 
Autres (Art. 18) 877 75 895 — 

Total  53 644 36 236 24 282 15 117 5 145 
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Tableau C : Prêts accordés dans l'Union européenne en 1998 
Répartition par pays et par secteurs 

(millions d'euros) 

Infrastructure 

Total 
Prêts 

mdividuels Communications 

Gestion 
des eaux 
e t divers Energie 

Industrie 
Services 

Agriculture 
Education 

Santé 
Prêts 

globaux 

Belgique  . . 858 711 475 73 51 111 147 
Danemark  . . 745 710 610 23 38 40 35 
Allemagne . , > , 5 168 2 796 1 043 965 187 190 41 ; 2 372 
Grèce . . 736 377 143 — 165 70 359 
Espagne . . , . , 3 152 2 096 1 612 268 59 49 108 1 056 
France  2 837 796 610 21 — 165 — 2 040 
Irlande . . 263 112 — — 96 17 — 151 
Italie . 4 387 3 360 2 191 289 218 661 — 1 028 
Luxembourg .... . . 109 92 92 — — — — 17 
Pays-Bas  , . 426 381 22 359 — — — 45 
Autriche ..... . . 358 290 51 58 40 142 — 68 
Portugal ..... 1 505 1439 1 131 51 106 25 126 67 
Finlande ..... . . 551 501 349 — 78 75 — 50 
Suède ...... . . 664 608 294 37 182 95 — 56 
Royaume-Uni.... 3 074 2 299 1 118 360 490 275 56 775 
Autres  . . 282 282 250 — 32 — 

Total  . . 25 116 16 850 9 991 2 505 1 740 1 844 772 8266 

Tableau D : Prêts accordés dans l'Union européenne de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par secteur 

(millions d'euros) 

Infrastructure 

Gestion Industrie 
Prêts des eaux Services Education Prêts 

Total individuels Communications et divers Energie Agriculture Santé globaux 

Belgique  3 935 2 604 1 827 371 234 172 — 1332 
Danemark  3 845 3 599 2 951 99 263 286 — 246 
Allemagne .... 16 831 9261 2 312 2 154 2219 2 009 567 7 570 
Grèce  3 246 2 543 1 724 14 735 70 703 
Espagne  14 252 11242 7 039 1 519 1 297 1 004 383 3011 
France  12 750 6052 4 267 206 — 1 556 23 6 699 
Irlande  1 278 571 210 116 158 54 35 706 
Italie  18 559 13 313 4912 2 146 3 838 2417 — 5246 
Luxembourg .... 289 267 188 — 79 — 22 
Pays-Bas ..... 2 309 1 747 616 781 191 160 — 562 
Autriche  1 645 1332 391 125 278 539 — 313 
Portugal  6 490 6319 4 567 437 1 071 118 126 171 
Finlande  1 434 1272 1 012 — 121 140 — 161 
Suède  2 709 2 562 1 767 180 461 154 — 146 
Royaume-Uni.... 13 924 11 797 5 367 2 320 2 827 1 227 56 2 127 
Autres  1 812 1 797 877 24 895 — 15 

Total  . . 105 309 76 278 40 024 10 490 14 589 9 915 1260 29 031 
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Tableau E : Prêts accordés dans l'Union européenne en 1998 
Répartition par secteur détaillé 

(millions d'euros) 

Montant 
des prêts 

individuels 
% 

du total 

Energie et Infrastructures  14 235 84,5 56,7 

Energie  1 740 10,3 6,9 
Production  3,6 2,4 
Electricité  377 2,2 1,5 
Hydrocarbures 188 1,1 0,8 
Chaleur  . . 38 0,2 0,1 
Transport et distribution  6,8 4,5 
Electricité  754 4,5 3,0 
Hydrocarbures  348 2,1 1,4 
Chaleur  0,2 0,1 

Transports  38,9 26,1 
Chemins de fer  13,1 8,8 
Routes, autoroutes i , 10,4 7,0 
Transports aériens  6,9 4,7 
Transports urbains  4,8 3,2 
Ouvrages exceptionnels  3,1 2,1 
Transports maritimes 0,5 0,4 

Télécommunications  3 435 20,4 13,7 
Réseaux, centraux et câbles internationaux 10,0 6,7 
Téléphonie mobile  1 428 8,5 5,7 
Satellites, stations  318 1,9 1,3 

Eau, assainissement, déchets solides    1 043 6,2 4,2 
Assainissement et gestion des déchets  3,3 2,2 
Captage, traitement et distribution d'eau  493 2,9 2,0 

Infrastructures urbaines  1461 8,7 5,8 
Rénovation urbaine  1 198 7,1 4,8 
Aménagements urbains composites  . . 263 1,6 1,0 

Industrie, services, éducation, santé, agriculture  2 615 15,5 10,4 

Industrie  1 604 9,5 6,4 
Fabrication de matériel de transport  614 3,6 2,4 
Industrie chimique  314 1,9 1,3 
Fabrication de machines et équipements  170 1,0 0,7 
Métallurgie et travail des métaux  158 0,9 0,6 
Fabrication d'équipements électriques et électroniques  0,7 0,5 
Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie  . . 100 0,6 0,4 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  95 0,6 0,4 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois  32 0,2 0,1 

Services  1,4 1,0 
Services collectifs, sociaux et personnels  0,6 0,4 
Commerce  0,5 0,3 
Recherche, développement  0,3 0,2 

Education, santé  4,6 3,1 
Santé  . , 501 3,0 2,0 
Education, formation  271 1,6 1,1 

Total prêts individuels  . . 16 850 100.0 67,1 

Total prêts globaux  8 266 — 32,9 

Total général  . . 25 116 — 100,0 
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Tableau F : Prêts accordés dans l'Union européenne de 1994 à 1998 
Répartition par secteur détaillé 

(millions d'euros) 

% 
des prêts 

individuels 
% 

du total 

Energie et infrastructures  .... 65103 85,3 61,8 

Energie  .... 14589 19,1 13,9 
Production  .... 7701 10,1 7,3 
Electricité  .... 5158 6,8 4,9 
Hydrocarbures  .... 1693 2,2 1,6 
Chaleur  .... 850 1,1 0,8 
Transport et distribution . . , .... 6888 9,0 6,5 
Hydrocarbures  .... 4212 5,5 4,0 
Electricité  .... 2457 3,2 2,3 
Chaleur  0,3 0,2 

Transports . , . , .... 30030 39,4 28,5 
Routes, autoroutes ,   , . . 11069 14,5 10,5 
Chemins de fer  .... 7897 10,4 7,5 
Transports urbains  .... 4101 5,4 3,9 
Transports aériens    .... 3 578 4,7 3,4 
Ouvrages exceptionnels . . . .... 2802 3,7 2,7 
Transports maritimes  .... 555 0,7 0,5 
Centres intermodaux et autres  

Télécommunications    .... 9994 13,1 9,5 
Réseaux, centraux et câbles internationaux  .... 5943 7,8 5,6 
Téléphonie mobile  .... 3 366 4,4 3,2 
Satellites, stations  .... 684 0,9 0,6 

Eau, assainissement, déchets solides  .... 6 525 8,6 6,2 
Assainissement et gestion des déchets .... 3412 4,5 3,2 
Captage, traitement et distribution d'eau . .... 3112 4,1 3,0 

Infrastructures urbaines    3 965 5,2 3,8 
Rénovation urbaine  .... 2316 3,0 2,2 
Aménagements urbains composites  1 649 2,2 1,6 

Industrie, services, éducation, santé, agriculture  11 175 14,7 10,6 

Industrie  8 453 11,1 8,0 
Fabrication de matériel de transport  3 658 4,8 3,5 
Industrie chimique  1 198 1,6 1,1 
Raffinage  , . 842 1,1 0,8 
Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie  0,9 0,7 
Fabrication d'équipements électriques et électroniques  662 0,9 0,6 
Métallurgie et travail des métaux  487 0,6 0,5 
Fabrication de machines et équipements  357 0,5 0,3 
Industries agricoles et alimentaires  186 0,2 0,2 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  178 0,2 0,2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques  100 0,1 0,1 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois .   56 0,1 0,1 
Industrie textile et habillement . , , 30 

Services  1 335 1,8 1,3 
Tourisme, loisirs  7 0,0 0,0 
Services aux entreprises et collectivités  830 1,1 0,8 
Services collectifs, sociaux et personnels  0,2 0,2 
Recherche, développement  0,2 0,1 
Commerce  192 0,3 0,2 

Education, santé  1 260 1,7 1,2 
Santé  701 0,9 0,7 
Education, formation , . , 559 0,7 0,5 

Agriculture, pêche, sylviculture  0,2 0,1 

Total prêts individuels 76 278 100,0 72,4 

Total prêts globaux  29 031 - 27,6 

Total général  105 309 - 100,0 
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Tableau G : Présentation des prêts par région en 1998 et de 1994 à 1998 

Ce tableau présente un répartition des prêts par région (Nuts 1 ou 2 selon les pays). Dans la mesure du possible, les prêts individuels concer
nant plusieurs régions ont été ventilés. Estimations EUROSTAT 1995 du PIB par habitant exprimé en standard de pouvoir d'achat (EUR15 =  
100). Taux de chômage 1997 (EUR15 = 10,7) Population 1995 

(montants en millions d'euros) 

PIBI Taux de Population 
habitant chômage (%) (milliers) 1998 1994-1998 

Belgique  ... 114 8,9 10 137 858 3 935 

Bruxelles-Brussel  13,5 952 90 356 
Vlaams Gewest  ... 117 6,3 5 870 291 701 
Région wallonne  ... 91 12,5 3 315 330 593 
Multirégionaux  — — — 953 
Prêts globaux  — 147 1 332 

Danemark  ... 113 5,7 5228 745 3 845 

Hovedstadsregionen  . , — — 181 954 
Oest for Storebaeit  ... — — — 1 230 
Vest for Storebaeit  — 399 886 
Multirégionaux  ... — — — 129 528 
Prêts globaux  ... — 35 246 

Allemagne  ... 110 9,8 81 662 5168 16 831 

Hamburg 8,8 1 707 83 199 
Bremen 12,3 680 110 369 
Hessen  7,4 5 994 44 330 
Baden-Württemberg .   ... 126 6,2 10 295 133 465 
Bayern  5,9 11 957 99 522 
Nordrhein-Westfalen  9.0 17846 156 614 
Saarland  10,1 1 084 44 125 
Schleswig-Holstein ......... 7,6 2 717 16 81 
Niedersachsen  ... 105 9,4 7 746 118 331 
Berlin  13,4 3 471 1 036 1 581 
Rheinland-Pfalz  98 7,2 3 963 23 51 
Brandenburg  66 17,2 2 539 45 1 123 
Sachsen  ... 63 17,2 4 575 128 1 126 
Sachsen-Anhalt  ... 61 20,6 2 750 60 510 
Mecklenburg-Vorpommern  . . 61 18,8 1828 47 255 
Thüringen  17,6 2511 31 312 
Multirégionaux  ... — — — 623 1 267 
Prêts globaux  — — 2 372 7 570 

Grèce  ... 66 9,6 10 454 736 3 246 

Attiki  , , 74 11,6 3 465 62 937 
Nisia  68 4,7 1007 11 
Voreia Ellada  9,1 3 373 — 400 
Kentriki Ellada  8,8 2 609 — 95 
Multirégionaux  ... — — — 315 1 100 
Prêts globaux  ... — 359 703 

Espagne  21,1 39 210 3152 14 252 

Baléares  12,2 726 193 392 
Madrid  18,4 5 009 257 1 055 
Cataluna  17,4 6 067 161 1 491 
Navarra  10,0 525 S 83 
Pais Vasco  ... 92 18,8 2 076 105 642 
La Rioja ...... 11,8 261 — 10 
Aragon  14,4 1 182 5 224 
Comunidad Valenciana  ... 76 21,4 3 903 44 1 113 
Canarias  20,9 1 549 47 248 
Cantabria  75 21,1 527 7 156 
Asturias  72 21,2 1 077 71 123 
Castilla-Leon  19,9 2 516 26 341 
Murcia  18,3 1 078 8 101 
Castilla La Mancha  19,1 1 687 56 291 
Galicia  19,2 2 727 137 1 040 
Andalucia  32,0 7 097 104 1 292 
Extremadura  29,5 1 072 26 183 
Multirégionaux  — 843 2 456 
Prêts globaux  — — 1 056 3011 
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Tableau G : Présentation des prêts par région en 1998 et de 1994 à 1998 (suite) 

(montants en millions d'euros) 

PIBI Taux de Population 
habitant chômage (%) (milliers) 1998 1994-1998 

France  .... 107 12,0 58138 2 837 12 750 

Ile-de-France  .... 165 10,7 11009 75 499 
Alsace  .... 110 7,8 1 696 — 65 
Haute-Normandie .   .... 109 13,6 1 773 45 233 
Rhône-Alpes  .... 103 10,5 5 568 23 1 215 
Champagne-Ardenne  .... 96 13,3 1353 — — 
Centre  .... 94 10,9 2 422 67 67 
Provence-Côte d'Azur  .... 94 16,5 4 429 46 456 
Pays de la Loire  .... 94 11,0 3 149 — 107 
Franche-Comté  .... 93 9,1 1 123 80 248 
Basse-Normandie  13,2 1418 — — 
Aquitaine  .... 93 11,9 2 878 19 50 
Bourgogne  .... 92 11,0 1 624 — — 
Lorraine  .... 90 11,3 2311 90 517 
Midi-Pyrénées  .... 89 11,2 2 500 90 364 
Nord - Pas-de-Calais  .... 89 16,6 3 998 60 991 
Picardie  .... 86 14,2 1867 83 337 
Bretagne  .... 86 9,9 2 885 — 162 
Poitou-Charentes  .... 86 11.4 1615 — 38 
Auvergne  .... 85 11,0 1 331 — — 
Limousin  .... 84 9,2 712 5 18 
Languedoc-Roussillon  .... 81 17,8 2 218 24 298 
Corse  .... 81 15,2 260 — — 
DOM  .... 47 — 1 587 68 134 
Multirégionaux  - 21 254 
Prêts globaux  .... — 2 040 6 699 

Irlande  .... 93 10,1 3 582 263 1 278 

Italie  .... 103 12,3 58350 4 387 18 559 

Lombardia  .... 133 6,2 9 081 46 978 
Emilia-Romagna  .... 132 6,7 3 995 37 347 
Valle d'Aosta . .... 131 4,1 121 — — 
Friuli-Venezia Giulia  .... 127 4,8 1 212 62 126 
Trentino-Alto Adige  .... 126 3,8 928 — 370 
Veneto  .... 124 4,8 4 509 162 505 
Liguria  .... 120 10,2 1 692 — 143 
Piemonte  .... 118 8,7 4 372 335 794 
Lazio  .... 114 13,3 5293 308 1 348 
Toscana  .... 111 8,5 3 589 89 252 
Marche  7,1 1469 157 698 
Umbria  .... 99 8,2 839 81 116 
Abruzzo . 8,8 1 292 18 794 
Molise  .... 77 17,2 338 8 160 
Sardegna  20,5 1 691 22 567 
Puglia  .... 71 18,3 4 154 57 709 
Basilicata  20,6 621 272 702 
Sicilia  .... 67 24,0 5182 189 923 
Campania  .... 66 26,1 5 860 463 880 
Calabria  .... 60 24,9 2 114 25 164 
Multirégionaux  — 1 026 2 740 
Prêts globaux  .... — — — 1 028 5 246 

Luxembourg  .... 168 2,5 410 109 289 

Pays-Bas  .... 107 5,2 15460 426 2 309 

West-Nederland  .... 116 5,1 7229 381 1 182 
Noord-Nederland ......... .... 105 6,8 1 625 — — 
Zuid-Nederland  .... 103 4,8 3415 — 51 
Oost-Nederland  .... 95 4,8 3 191 — 278 
Multirégionaux  — — — 236 
Prêts globaux  .... — — — 45 562 
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Tableau G : Présentation des prêts par région en 1998 et de 1994 à 1998 (suite) 

(montants en millions d'euros) 

PIB/ Taux de Population 
habitant chômage (%) (milliers) 1998 1994-1998 

Autriche  ... 111 4.4 8 047 358 1 645 

Ostösterreich  ... 125 4,6 3 385 54 343 
Westösterreich  ... 108 3,8 2 894 79 253 
Südösterreich  ... 89 5,1 1 767 107 346 
Multirégionaux  ... — — 50 391 
Prêts globaux  68 313 

Portugal  ... 70 6.7 9 916 1 505 6 490 

Lisboa e Vale do Tejo  ... 89 7,9 3310 586 2 490 
Algarve  ... 70 8,2 345 12 70 
Norte ... 62 6,9 3 525 310 838 
Centro    ... 59 3,4 1 713 194 262 
Alentejo  ... 57 10,4 526 54 54 
Madeira  ... 52 5,4 257 74 166 
Açores  ... 50 5,4 241 6 6 
Multirégionaux  202 2 432 
Prêts globaux  ... — 67 171 

Finlande  ... 97 14.8 5 108 551 1434 

Uusimaa  ... 123 11,4 1 318 167 251 
Ahvenanmaan Läänl   ... 120 4,6 25 — 
Etelä-Suomi  ... 92 15,1 1 795 233 417 
Pohjois-SuomI ... 88 18,6 557 43 156 
Väli-SuomI  ... 84 14,9 707 39 115 
Itä-Suomi  ... 75 18,7 706 19 19 
Multirégionaux  ... — — — 314 
Prêts globaux  50 161 

Suède  ... 101 10.4 8 827 664 2 709 

Stockholm  ... 123 7,9 1 717 177 487 
Mellersta Norriand  ... 102 10,2 395 54 54 
Smaland Med Öarna  ... 99 8,6 795 8 77 
Morra Mellansverige  ... 99 12,3 864 — — 
Övre Norriand  ... 98 13,3 527 57 103 
Västsverlge  ... 97 10,4 1 766 131 369 
Sydsverige  ... 93 11,9 1 262 100 760 
Östra Mellansverige  ... 92 10,2 1 501 31 79 
Multirégionaux  51 632 
Prêts globaux  ... — 56 146 

Royaume-Uni  ... 96 7,1 58 606 3 074 13 924 

South East ... 113 6,6 17 989 807 3 132 
Scotland ... 96 8,0 5 137 183 845 
EastAnglia  ... 96 5,5 2 123 712 
South West  ... 93 5,7 4 827 — 186 
East Midlands ... 91 6.0 4 124 — 258 
West Midlands . . . . ... 89 7,0 5306 202 862 
Yorkshire and Humberside 7,9 5 030 — 904 
North West ... 86 7,7 6410 66 1 064 
North ... 83 9,3 3 095 111 511 
Wales ... 80 7,5 2917 197 990 
Northern Ireland ... 78 10,3 1 649 44 44 
Multirégionaux  ... — — — 690 2 290 
Prêts globaux  — 775 2 127 

Autres  — 282 1 812 

TOTAL  373 135 25116 105 309 
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Tableau H ; Convention, Protocoles financiers et décisionss en vigueur ou en cours de négociation au 1" avril 1999 

(millions d'euros) 

Opérations mises sur pied à 
l'aide de ressources budgétaires 

Prêts sur Opérations 
Convention, protocole 
financier ou décision 

Année 
d'expiration 

ressources 
propres 

sur capitaux 
à risques 

Aides non 
remboursables ® Total 

Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 

ACP 2ème protocole financier 
Convention de Lomé IV 

2000 1 658 1 000 11 967 ® 14 625 

PTOM '« Décision du Conseil 2000 35 30 135''' 200 

République d'Afrique du Sud Décision du Conseil 2000 375 — 375 

Bassin méditerranéen Partenariat euro-méditerranéen 2000 2 310 200 3 425 5 735 

Turquie Action spéciale de coopération 
financière non encore en vigueur 

2000 750 — — 750 

Pays d'Europe centrale et 
orientale "" 

Décision du Conseil 2000 3 520 -= 4 952 8 472 

Ancienne-République yougos
lave de Macédoine (ARYM) 

Protocole financier 2000 150 — 20 170 

Bosnie-et-Herzégovine Décision du Conseil 2000 100 — 19"" 119 

Pays d'Amérique latine et 
d'Asie 

Décision du Conseil 2000 900 — — 900 

Mécanisme pré-adhésion Mécanisme de la BEI 2000 3 500 — — 3 500 

(1) Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt sur les ressources du Fonds européen de développement pour les projets situés dans les Etats ACP et les PTOM et 
sur celles du budget communautaire pour les projets environnementaux réalisés dans les pays du bassin méditerranéen. Les montants nécessaires pour les boni
fications d'intérêt sont imputés sur les aides non remboursables. 

(2) Accordées et gérées par la BEI. 

(3) Accordées et gérées par la Commission européenne. 

(4) Afrique : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Ni 
gèria, Ouganda, République centrafricaine. République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-e-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Sou
dan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Ja
maïque, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et- les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago. Pacifique : Fidji, Kiribati, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 

(5) Y compris les montants réservés pour des bonifications d'intérêt sur les prêts de la BEL 

(6) Groenland, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française. Terres françaises australes et antarctiques, Wallis-
et-Futuna, Aruba, Antilles néerlandaises, Anguilla, Territoire de l'antarctique britannique. Territoires britanniques de l'océan Indien, îles Vierges britanniques, 
îles Caïmans, îles Falkland, Géorgie du sud et îles Sandwich, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances, îles Turks et Caicos. 

(7) Algérie, Chypre, Egypte, Gaza et Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie. 

(8) Les montants disponibles au titre de protocoles financiers antérieurs pourront être utilisés simultanément, qu'il s'agisse de la totalité des dotations prévues 
ou de reliquats. 

(9) Montant indicatif imputé sur les aides non remboursables figurant dans la colonne suivante. 

(10) Y compris les montants réservés aux fins d'opérations sur capitaux à risques et de bonifications d'intérêt destinées à des financements de la BEI en faveur de 
projets environnementaux. 

(11) Albanie, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. 

(12) Programme indicatif couvrant la période 1995 - 1999, géré et administré par la Commission européenne. 

(13) Réservé pour des bonifications d'intérêt sur des prêts consentis par la BEI à l'appui de projets d'infrastructure présentant un intérêt pour la Communauté et 
pour l'ARYM. Les aides du Programme indicatif (cf. note de bas de page n° 12) sont également accessibles à l'ARYM. 

(14) Chiffre estimatif. Réservé pour des bonifications d'intérêt appliquées à des prêts consentis par la BEI. 

(15) Asie : Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Inde, Indonésie, Macao, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Viet  
Nam. Amérique latine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Para
guay, Pérou, Uruguay et Venezuela. 

(16) Pour les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, à savoir la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Répu
blique tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 
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Tableaux I et J : Financements à l'Extérieur de l'Union européenne en 1998 

(millions d'euros) 

Secteur 

Gestion 
(dont mécanisme des eaux Industrie Prêts 

Total pré-adhésion) Energie Communications et divers Services globaux 

EUROPE CENTRALE et 2 295 (1 320) 51 1 644 135 365 100 
ORIENTALE (PECO) 
Pologne 715 (605) — 575 — 140 — 
Roumanie 435 — 425 — — 10 
Hongrie 375 (315) — 110 110 125 30 
République tchèque 270 (250) — 230 — — 40 
Bulgarie 225 — — 100 25 100 — 
Slovénie 140 (140) — 130 — — 10 
République slovaque 51 — 51 — — — — 
Lettonie 44 (10) — 34 — — 10 
Lituanie 40 — — 40 — — — 

CHYPRE 80 (50) 30 — — — 50 

Total 2 375 (1 370) 81 1644 135 365 150 

(dont mécanisme pré-adhésion) 
PECO — (1 320) — (985) (110) (155) (70) 
Chypre — (50) — — — — (50) 

(millions d'euros) 

Secteur 

Ressources Gestion 
des eaux Industrie Prêts 

Total propres budgétaires Energie Communications et divers Services globaux 

PAYS DU PARTENARIAT 886 800 86 225 25 306 130 200 
EURO-MEDITERRANEEN 
Egypte 250 225 25 50 5 95 75 25 
Maroc 183 138 45 95 — 9 — 79 
Tunisie 175 165 10 45 — 70 — 60 
Gaza 102 97 5 35 20 30 12 5 
Jordanie 84 83 1 — — 40 43 1 
Turquie 32 32 — — — 32 — — 
Algérie 30 30 — — — 30 — — 
Liban 30 30 — — — — 30 

ACP-PTOM 560 288 272 233 28 58 87 154 
Afrique 473 239 234 193 28 58 85 109 

Australe 277 167 110 122 10 58 62 25 
Orientale 115 32 83 41 13 — — 61 
Occidentale 81 41 41 30 6 — 23 23 

Caraïbes 61 49 12 38 — — — 23 
Pacifique 4 — 4 — — — 2 2 
Ensemble des pays ACP 20 — 20 — — — — 20 
PTOM 2 — 2 2 — — — — 
AFRIQUE DU SUD 135 135 — — — 45 — 90 

AMERIQUE LATINE, ASIE (ALA) 362 362 — 110 50 132 70 
Amérique latine 212 212 — 55 50 37 70 — 
Brésil 125 125 — 55 — — 70 — 
Panama 50 50 — — 50 — — — 
Argentine 37 37 — — — 37 — — 
Asie 150 150 — 55 — 95 — — 
Vietnam 55 55 — 55 — — — — 
Philippines 50 50 — — — 50 — 
Indonésie 45 45 — — — 45 — — 
EUROPE CENTRALE et 92 92 92 
ORIENTALE (PECO) 
ARYM 70 70 — — 70 — 
Albanie 22 22 — 22 — — — 
Total 2 035 1 677 358 568 195 541 287 444 
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Tableau Κ ; Financements dans les Etats ACP ET LES PTOM de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par secteur 

(millions d'euros) 

Secteur 

Ressources Gestion 
des eaux Industrie Prêts 

Total propres budgétaires Energie Communications et divers Services globaux 

94,6 70,0 24,6 _ _ 94,6 
1 360,4 657,2 703,2 474,9 198,7 161,1 226,3 299,4 

320,2 147,0 173,2 141,7 27,9 15,0 100,1 35,4 
60,2 41,5 18,7 37,6 11,5 — 7,1 4,0 
54,6 20,0 34,6 30,0 — — — 24,6 
47,7 35,0 12,7 5,3 — — 41,6 0,9 
41,5 1,5 40,0 25,0 — — 16,5 
38,7 34,0 4,7 34,0 — 0,7 4,0 
29,8 — 29,8 9,8 13,0 7,0 — 
24,5 15,0 9,5 — — 24,5 — 
19,0 — 19,0 — 3,4 15,0 0,6 — 

2,0 — 2,0 — — — 2,0 — 
2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
0,2 — 0,2 — — 0,2 — 

38,6 18,5 20,1 26,1 10,5 2,0 — 
21,9 8,0 13,9 20,5 — 1,4 — 
11,1 10,5 0,6 — 10,5 0,6 — 

5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
334,6 78,4 256,2 69,5 58,6 — 28,7 177,8 
117,6 67,0 50,6 5,5 — — 0,1 112,0 
95,0 95,0 41,0 35,0 — 9,0 10,0 
61,1 11,4 49,6 — — — 19,3 41,8 
48,1 — 48,1 23,0 12,8 0,3 12,0 
8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
2,0 — 2,0 — — — — 2,0 

637,0 383,3 253,7 237,6 71,7 146,1 95,4 S6,2 
114,7 108,8 5,9 55,0 34,7 14,1 2,9 8,0 
106,5 58,0 48,5 40,0 — — 66,5 — 
91,5 — 91,5 50,0 — — 6,0 35,5 
77,0 59,0 18,0 20,0 — 54,0 — 3,0 
63,0 63,0 — 10,0 37,0 16,0 — — 
57,1 42,0 15,1 30,0 — — 10,1 17,0 
57,0 52,5 4,5 6,6 — 43,0 3,4 4,0 
36,2 — 36,2 25,0 — 4,0 3,5 3,7 
25,0 — 25,0 — — 15,0 — 10,0 
8,0 — 8,0 — — — 3,0 5,0 
1,0 — 1,0 1,0 — — — — 

30,0 30,0 — 30,0 — — — 
364,5 280,0 84,5 153,7 71,0 34,0 9,2 96,6 

81,0 79,0 2,0 — 60,0 7,0 — 14,0 
67,6 61,5 6,1 45,0 — — 8,6 14,1 
50,0 50,0 — 50,0 — — 
41,0 11,0 30,0 15,0 — — — 26,0 
34,0 34,0 — 20,0 — 14,0 — — 
29,0 20,0 9,0 — 4,0 — 25,0 
11,5 10,0 1,5 8,0 — — — 3,5 
9,0 4,0 5,0 4,0 5,0 — — — 
8,3 — 8,3 — — 7,8 — 0,5 
8,0 — 8,0 — — — 8,0 
6,2 2,5 3,7 3,7 ^— — 2,5 
5,8 4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
4,7 4,0 0,7 4,0 — 0,7 — 
3,4 — 3,4 — 3,4 — — 
3,0 3,0 — — — — 3,0 
2,0 2,0 — 2,0 — 

69,5 40,7 28,8 .— 11,7 48,5 9,2 
50,0 29,0 21,0 — — 46,0 4,0 
10,6 8,0 2,6 — 8,0 2,6 — 

3,7 3,7 — — 3,7 —. — — 
3,5 — 3,5 — — — 3,5 
1,7 — 1,7 — 1,7 

1 889,0 1 047,9 841,1 628,6 281,4 195,1 284,1 499,8 

21,4 6,5 14,9 7,9 6,0 — 1,0 6,5 

1 910,4 1 054,4 856,0 636,5 287,4 195,1 285,1 506,3 

page 129 RAPPORT ANNUEL . .1998 

Ensemble des Pays ACP 
AFRIQUE  
Occidentale  
Côte d'Ivoire . . , . 
Régional  
Mali  
Guinée  
Ghana  
Burkina Faso . . . . 
Mauritanie  
Sénégal  
Cap-Vert  
Bénin  
Guinée-Bissau . . . .  
Centraie-équatoriaie 
Cameroun . . . . . 
Gabon  
Sao Tomé e Principe . . 
Orientale  
Kenya  
Ethiopie  
Ouganda  
Tanzanie  
Erythrée  
Djibouti  
Seychelles  
Australe ...... 
Namibie ...... 
Mozambique . , , , 
Zambie  
Lesotho ...... 
Maurice  
Zimbabwe  
Botswana  
Madagascar . . . , . 
Malawi  
Swaziland  
Comores  
Projet multiregional . . 

CARAÏBES  
Jamaïque  
Trinité-et-Tobago . . . 
Barbade  
République dominicaine 
Bahamas  
Régional  
Sainte-Lucie  
St-Vincent-Grenadines . 
Guyane  
Haïti  
Bélize  
Grenade  
Surinam  
Antigua  
Dominique  
Saint-Kitts-et-Nevis . . 

PACIFIQUE  
Papouasie-Nelle-Gulnée 
Fidji  
Tonga  
Samoa  
Régional  

Total Etats ACP. . . . 

PTOM  

Total général .... 



Tableau L ; Financements en Afrique du Sud de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par secteur (millions d'euros) 

Secteur 

Total Energie Communications 

Gestion 
des eaux 
et divers 

Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

Afrique du Sud 435 101 - 45 — 289 

Total .... 435 101 — 45 — 289 

Tableau M : Financements dans les pays du Partenariat euro- méditerranéen de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par secteur (millions d'euros) 

Secteur 
„ Gestion 

essources Industrie Prêts 
Total propres budgétaires Energie Communications et divers Services globaux 

Egypte 922 876 46 105 90 185 464 
Maroc . 733 668 65 175 250 170 -
Algérie 660 660 — 470 110 30 50 
Turquie 467 467 — 134 76 207 — 
Tunisie 456 423 33 60 148 150 — 
Liban 415 412 3 27 145 210 — 
Jordanie 250 237 13 20 55 79 43 
Chypre (*) 228 226 2 30 12 72 — 
Gaza/Cisiordanie 196 184 12 35 43 60 27 
Israël 68 68 — — — 35 — 
Malte 18 15 3 - ^ 15 -
Total 4 413 4 236 177 1 056 929 1 213 584 632 

(*) dont mécanisme pré-adhésion : 50 millions 

Tableau Ν : Financements dans les pays d'Europe centrale et orientale de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par secteur (millions d'euros) 

Secteur 

78 
139 

50 
98 
33 
53 

114 
31 
33 

3 

(dont 
mécanisme 

pré-adhésion) Total Energie Communications 

Gestion 
des eaux 
et divers 

Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

Pologne  
République tchèque  
Rouman e  
Hongrie 
République slovaque  
Bulgarie  
Slovénie , . , . 
Lituanie • . , 
Lettonie  
Estonie  
ARYM  
Albanie  

(605) 
(250) 

(315) 

(140) 

(10) 

1 923 
1 580 

908 
885 
528 
375 
288 
148 

95 
83 
70 
68 

180 
355 
145 

35 
181 

10 
6 
7 

12 

1 090 
985 
706 
355 
297 
250 
278 
128 

54 
61 
70 
51 

365 
200 

110 

25 

15 

140 

47 
125 

100 

148 
40 
10 

260 
50 

10 
10 
20 
15 

5 
Total  
{dont mécanisme pré-adhésion). . (1 320) 

6 951 931 4 325 
(985) 

715 
(110) 

412 
(155) 

568 
(70) 

Tableau Ο : Financements dans les pays d'Amérique latine et d'Asie de 1994 à 1998 
Répartition par pays et par secteur (millions d'euros) 

Secteur 
Gestion 

des eaux Industrie Prêts 
Total Energie Communications et divers Services globaux 

Argentine  204 46 45 113 - — 
Philippines . . . 195 72 50 50 23 — 
Brésil  180 55 — — 125 — 
Indonésie  146 46 — 100 — — 
Pakistan  81 81 — — — — 
Pérou  77 — 77 — — — 
Chili  75 — 75 — — — 
Thaïlande  58 58 — — — i— 

Chine  55 55 — — — — 
Vietnam  55 55 — — — — 
Panama  50 — 50 — —• — 
Mexique  50 — — — 50 — 
Régional (pacte andin)  40 — — — — 40 
Paraguay  17 — — 17 — — 
Uruguay  10 — — 10 — — 
Total  1 292 468 297 290 198 40 
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Tableau Ρ : Emprunts signés en 1998 

Mois 
d'émission Lieu d'émission 

Monnaie de 
souscription Identification 

Montant (en miiiions) 
Monnaie 

Montant (en miiiions) 
ECU 

Durée 
(années) 

Taux  
nominai (%) 

1. Ressources collectées 
Opérations à long terme (avant échanges) 

EMPRUNTS PUBLICS 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Allemagne DEM (2) 1 500 759,0 5 4,500 
Hong-Kong HKD 1 000 116,2 3 10,000 

Luxembourg USD 750 679,2 10 5,750 
Luxembourg ITL (3) 200 000 103,0 12 12,100 
Luxembourg USD (1) 300 271,7 3 5,375 
Luxembourg USD (1) 500 452,8 7 5,625 

Royaume-Uni GBP (2) 500 749,9 11 6,250 
Royaume-Uni CZK (1) 1 000 26,3 3 14,500 
Royaume-Uni GBP 75 112,5 3 7,000 
Royaume-Uni GBP 150 225,0 7 6,000 

Suisse CNF 200 124,6 10 3,750 
Espagne ESP (1) 15 000 89,6 5 4,625 

Italie ITL (3) 500 000 257,5 15 11,150 
Italie ITL 300 000 154,5 3 variable 

Luxembourg ZAR 300 55,8 5 13,500 
Luxembourg USD 1 000 905,6 5 5,500 
Luxembourg ITL (2) 1 000 000 514,9 20 5,500 
Luxembourg ITL (1) (3) 600 000 309,0 15 13,000 
Luxembourg ITL (2) 750 000 386,2 30 5,625 
Luxembourg SEK (1) 750 85,9 5 5,625 
Luxembourg ITL (1) (3) 150 000 77,2 12 12,000 
Luxembourg FRF (2) 3 000 453,7 5 4,500 

Portugal PTE (2) 15 000 74,2 30 5,625 
Royaume-Uni GBP (2) 100 150,0 10 7,625 
Royaume-Uni CZK (1) 404 10,6 15 coupon zéro 

Allemagne DEM (2) 500 253,0 5 4,500 
Espagne ESP (1) 15 000 89,6 10 5,000 

Grèce GRD (1) 20 000 64,1 5 9,750 
Luxembourg EUR 2 000 2 000,0 10 5,000 
Luxembourg USD (1) 250 226,4 7 5,625 
Luxembourg USD (1) 200 181,1 3 5,375 
Luxembourg FRF (3) 500 75,6 9 4,500 
Luxembourg FRF (3) 1 100 166,4 10 4,350 

Royaume-Uni GBP 200 300,0 6 7,000 
Royaume-Uni ZAR 300 55,8 5 13,250 
Royaume-Uni DEM (1) 352 178,2 30 coupon zéro 
Royaume-Uni JPY (1) 4 000 27,8 2 6,400 
Royaume-Uni DEM/PLN (1) 159 80,6 7 17,000 
Royaume-Uni GBP (2) 750 1 124,9 31 6,000 

Italie ITL (3) 500 000 255,4 15 4,779 
Luxembourg USD 56 51,7 29 coupon zéro 
Luxembourg USD 250 232,3 10 5,750 
Luxembourg ITL (2) 3 000 000 1 532,1 10 5,000 
Luxembourg ZAR (1) 350 64,6 21 coupon zéro 

Rép, de Chine TWD 4 500 127,4 5 6,800 
Luxembourg ZAR (1) 300 55,4 5 12,250 
Luxembourg ESP (2) 30 000 177,9 5 4,500 
Luxembourg GRD (2) 30 000 87,2 6 7,500 

Royaume-Uni GBP (2) 375 586,7 5 6,000 
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Tableau Ρ : Emprunts signés en 1998 (suite) 

Mois 
d'émission Lieu d'émission 

Monnaie de 
souscription Identification 

Montant (en millions) 
Monnaie 

Montant (en millions) 
ECU 

Durée 
(années) 

Taux 
nominal (%) 

Juin Luxembourg USD 2 000 1 858,4 3 5,750 

Luxembourg EUR 200 200,0 6 5,250 

Luxembourg ITL (1) (3) 200 000 102,1 15 8,000 
Royaume-Uni CZK (1) (4) 1 000 27,5 1 20,000 

Royaume-Uni GBP 150 234,7 7 6,000 
Royaume-Uni GBP (2) 200 312,9 11 6,250 

Juillet Allemagne DEM (2) 3 000 1 516,6 10 5,000 

Estonie EEK (1) 150 9,5 3 10,000 

Luxembourg ZAR (1) 350 54,4 5 15,000 

Luxembourg USD (1) 250 228,1 7 5,625 

Luxembourg ITL (1) (3) 250 000 128,3 15 8,000 

Luxembourg ITL (1) (3) 150 000 77,0 20 10,000 

Royaume-Uni GBP (2) 250 380,4 31 6,000 

Août Luxembourg LUE 2 000 49,0 2 9,250 

Luxembourg NOK (1) 500 59,5 9 5,375 

Luxembourg USD (1) 500 456,2 6 5,625 

Royaume-Uni GBP 100 152,2 4 7,250 

Septembre Luxembourg USD 750 684,4 10 5,375 

Luxembourg CAD (1) 100 62,2 5 5,500 
Royaume-Uni GBP 75 114,1 4 7,250 

Royaume-Uni GBP (2) 100 152,2 9 7,625 
Royaume-Uni GBP (2) 75 114,1 10 6,250 
Royaume-Uni GBP 200 304,4 6 6,000 

Ortobre Luxembourg USD 250 213,4 10 5,375 

Luxembourg USD 200 170,7 5 5,500 
Luxembourg USD (1) 200 170,7 7 5,625 

Luxembourg ITL (1) (3) 125 000 64,4 18 11,000 

Luxembourg USD 250 213,4 10 5,375 

Luxembourg ZAR (1) 100 14,6 5 17,000 

Luxembourg USD (1) 500 426,8 5 4,750 
Luxembourg USD 250 213,4 10 5,375 
Luxembourg ZAR (1) 100 14,6 10 16,000 

Luxembourg USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Royaume-Uni GBP (2) 75 108,7 30 6,000 
Royaume-Uni GBP (2) 200 289,9 30 6,000 
Royaume-Uni GBP 500 724,7 5 7,000 
Royaume-Uni GBP (2) 250 362,4 23 5,375 
Royaume-Uni GBP 300 434,8 5 7,000 
Royaume-Uni GBP (2) 100 144,9 10 6,250 

Novembre Hongrie HUE (1) 5 000 19,5 5 variable 

Italie ITL (3) 300 000 154,7 20 12,000 

Luxembourg ITL (1) (3) 100 000 51,6 20 10,000 

Luxembourg EUR 1 000 1 000,0 6 3,875 

Luxembourg USD (1) 250 213,4 5 4,750 

Luxembourg EUR (1) 300 300,0 10 4,125 

Luxembourg ZAR (1) 200 29,1 2 16,000 

Luxembourg USD 750 640,2 10 5,250 
Royaume-Uni GBP (2) 250 362,4 11 5,500 
Royaume-Uni GBP 150 217,4 4 7,250 
Royaume-Uni GBP 100 144,9 6 6,000 
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Tableau Ρ : Emprunts signés en 1998 (suite) 

Mois Monnaie de Montant (en millions) Montant (en millions) Durée Taux 
d'émission Lieu d'émission souscription Identification Monnaie ECU année nominal (%) 

Décembre Grèce GRD (1) 35 000 103,5 3 7,500 

Luxembourg USD (1) 150 128,0 6 5,625 

Royaume-Uni GBP (2) 100 144,9 30 6,000 

102 opérations 29 707,6 

(1) MTN ; (2) Euro-confluente ; (3) Echangeable , à taux fixe ou variable ; (4) Coupon unique 

EMPRUNTS PRIVES 

3 USD (1) 190 174,1 3-5,1 

1 DEM (1) 131 66,4 variable 

1 TWD 1 500 42,5 variable 

1 HUF (1) 2 000 8,9 variable 

1 ITL (1) 100 000 51,3 coupon zéro 

1 HKD (1) 500 59,2 10,000 

1 SEK (1) 315 34,2 5,140 

9 opérations 436,7 

Total 111 opérations 30 144,3 
Nota : le montant des emprunts à coupon zéro est calculé à partir du montant nominal multiplié par le prix d'émission 

2. Programme d'échange de la dette en euro 

Juillet Luxembourg ITL 960 940 493,1 5,250 
Luxembourg FRF 173 26,1 5,750 
Luxembourg FRF 880 132,7 4,500 
Luxembourg DEM 396 200,1 5,250 
Luxembourg DEM 198 100,2 5,750 
Luxembourg DEM 724 366,2 4,500 

Total 6 opérations 1 318,5 

TOTAL 117 opérations 31 462,8 
GENERAL 
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Tableau Q : Emprunts signés (après échanges) de 1994 à 1998 (millions d'écus) 

1994 1995 1996 1997 1998 
montant % montant % montant % montant % montant % 

1. Ressources collertées 
Union Européenne 
ECU/EUR (*) 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 (*) 3 554 11,8 
DEM 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 4 675 15,5 
FRF 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 847 2,8 
ITL 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 4219 14,0 
BEF 752 5,3 — — 19 0,1 — — — — 
NLG 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 — — 
IEP 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 — — 
LUF 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 — — 
ESP 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 1 102 3,7 
PTE 
ΔΤζ 

584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 395 1,3 
Al 5 
FIM — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 128 0,4 
Total Euro-11 9 387 65,9 9 551 77,1 13 533 77,1 16 280 70,7 14 921 49,6 

DKK 53 0,4 — — 88 0,5 134 0,6 30 0,1 
GBP 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 8 069 26,8 
GRD 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 255 0,8 
SEK 77 0,6 191 1,1 189 0,8 120 0,4 
Total « Pré-ln » 1 607 • 1,0 1 223 9,9 2 544 14,5 3 359 14,6 8 474 28,2 

Total 10 994 76,9 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 23 395 77,7 
dont fixe 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 13 956 46,4 
dont variable 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 9 439 31,4 

Hors Union européenne 
ATS 59 0,4 — — — — — — — — 
USD 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2 211 9,6 6 451 21,4 
CNF 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 125 0,4 
JPY 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 — — 
NOK — — — — — — — — 60 0,2 
CZK — — — — — — — — 11 0,0 
ZAR — — — — 33 0,2 68 0,3 29 0,1 
HUF — — 28 0,1 
Total 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 3 387 14,7 6 703 22,2 
dont fixe 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 2 001 6,6 
dont variable 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 4 702 15,6 

TOTAL 14148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 30 098 100,0 
dont fixe 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 15 957 53,0 
dont variable 3 512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 14 141 47,0 

Opérations à long et moyen terme 
- Emprunts publics 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 29 660 98,5 
- Emprunts privés 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 438 1,5 
dont notes à moyen terme 50 0,4 829 6,7 2 989 77,0 5 377 23,4 5 633 18,7 

2. Programme d'échange de la dette en euro 
-DEM FRF ITL — — — — — — — — 1 318 — 
TOTAL GENERAL — — — — — — — — 31 417 — 
(*) EUR depuis 1997, avec paiement en écu 

Tableau R : Collecte en écu (*) de 1981 à 1998 (millions d'écus) 
Emprunts à taux fixe Emprunts à taux variable 

Avant Après Après Papier Certificats de Collecte Collecte A/B 
Année échanges échanges échanges commercial dépôt Total en écu (A) totale (B) en % 

1981 85 85 85 2 310 3,70 
1982 112 112 — — — 112 3 205 3,50 
1983 230 230 — — —. 230 3 619 6,40 
1984 455 455 — — 100 100 555 4 361 12,70 
1985 720 720 — — — — 731 5 709 12,80 
1986 827 897 — — — — 897 6 786 13,20 
1987 675 807 — — — — 807 5 593 14,40 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,30 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,40 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 17 65 10 996 16,10 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,30 
1992 1 130 1 130 807 — _ 807 1 937 12 974 14,90 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,80 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,12 
1995 400 200 200 200 400 12 395 3,23 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,85 
1997 1 300 1 300 — — — — 1 300 23 025 5,65 
1998 3 500 2 850 704 704 3 554 30 098 11,81 
Total 16 210 15 110 3 079 1 200 400 5 025 19 799 197 369 10,03 
Pour 1985, y compris 10,6 millions de participations de tiers au financement des prêts 
(*) A partir de 1997, les émissions ont été lancées en euro, avec paiement en écu 
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Taux de conversion 

Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opérations de financement, signatures et ver

sements, comme de collecte des ressources, la BEI u tilise durant chaque trimestre les taux de 

conversion constatés le dernier jour ouvrable du trimestre précédent, à savoir en 1998: 

31.12.1997 31.03.1998 30.06.1998 30.09.1998 
1er trimestre 98 2ème trimestre 98 3ème trimestre 98 4ème trimestre 98 

1 euro = EUR 

Schilling autrichien ATS 13,9020 13,9753 13,9168 13,8071 

Franc b elge BEF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 

Deutsche Mark DEM 1,97632 1,98641 1,97809 1,96241 

Peseta espagnole ESP 167,388 168,616 167,902 166,728 

Mark finlandais FIM 5,98726 6,02875 6,01208 5,97357 

Franc f rançais FRF 6,61214 6,65562 6,63061 6,58010 

Livre irlandaise IEP 0,771961 0,790030 0,785476 0,785351 

Lire italienne ITL 1 942,03 1 958,04 1 948,78 1 939,74 

Franc l uxembourgeois LUE 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 

Florin néerlandais NLG 2,22742 2,23910 2,22993 2,21289 

Escudo po rtugais PTE 202,137 203,473 202,478 201,278 

Couronne danoise DKK 7,52797 7,57091 7,53450 7,46253 

Livre sterling GBP 0,666755 0,639213 0,657130 0,689939 

Drachme GRD 312,039 343,947 333,503 338,120 

Couronne suédoise SEK 8,73234 8,57822 8,73670 9,19871 

Dollar des Etats-Unis USD 1,10421 1,07618 1,09590 1,17159 

Yen japonais JPY 143,680 142,938 152,242 158,656 

La BEI remercie les promoteurs et fournisseurs pour les prises de vue illustrant ce rapport :  

Frank Weber (couverture), La Vie du Rail, Recoura (p. 6, 9, 19, 20), Benelux Press (p . 6, 19, 45,  

46), Glaverbel (p. 8, 16, 100), Alicante University (p. 17), Image Bank (p. 21, 103), Fotostock  

(p. 24, 42, 105, 107), Railtrack pic (p. 25, 111), SADE (p. 28), Rautaruukki (p. 30), Daimler Benz  

(p. 31), Danfoss (p. 36), Mercedes Benz (p. 41), Tony Stone (p. 48, 50, 98, 118), K. Scheel (p. 63,  

64), J.P. K ieffer (p. 58, 67), Haldor Topsoe A/S (p. 101), Daimler Chrysler (p. 102), Renfe (p. 103),  

Arianespace (p. 104), CEE ( p. 107), Tyrolean (p. 108), Valorsul (p. 109), Metsä-Serla Oyj (p. 109),  

Umeâ Energi AB (p. 110), Sue Cunningham (p. 112). 

Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI, veuillez prendre contact avec le 

Département Information et communication, Sabine Parisse, tél. (+352) 43 79 - 31 38,  

fax (+352) 43 79 - 31 89 
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Adresses 

Banque européenne d'investissement 
100, bd Konrad Adenauer  

L - 2950 Luxembourg  

Té! (+352) 43 79 -1 

Fax (+352) 43 77 04 

Vidéoconférence (+352) 43 93 57 

Département Italie : 

Via Sardegna, 38 

1-00187 Rome 

Té! (+39) 06-47 19-1 

Fax (+39) 06 - 42 87 34 38 

Vidéoconférence (+39) 06 48 90 55 26 

Internet 

www.bei.org 

Bureau d'Athènes: 

364, Kifissias Ave & 1  

Delfon 

GR - 152 33 Flalandri/Athènes  

Tél (+30) 1 682 45 17-9 

Fax (+30) 1 682 45 20 

Bureau de Lisbonne : 

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 

Ρ - 1250 Lisbonne 

Tél (+351) 1 -342 89 89 

ou (351) 1 -342 88 48 

Fax (+351) 1 -347 04 87 

Bureau de Londres: 

68, Pal! Mail  

GB-Londres SW1Y 5ES  
Tél (+44) 171 -343 1200 
Fax (+44) 171 -930 9929 

Bureau de Madrid: 

Calle José Ortega y Gasset, 29 

E - 28006 Madrid 

Tél (+34) 91 -431 13 40 
Fax (+34) 91 -431 13 83 

Bureau de Représentation à Bruxelles ; 

Rue de la loi 227 

Β - 1040 Bruxelles 

Tél (+32) 2 - 230 98 90 
Fax (+32) 2 - 230 58 27 

Vidéoconférence (+32) 2 280 11 40 
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Principales publications 

Statuts : 

Les Statuts de la BEI définissent le cadre juri
dique, financier et administratif des activités 
de la Banque. Ils ont été établis par un proto
cole annexé au traité de Rome et en font par
tie intégrante. 
Disponibles dans toutes les langues officielles 
de l'Union européenne. 

Présentation générale : 

• Brochure annuelle : 

Une brochure actualisée chaque année pro
pose un résumé Illustré des principaux objec
tifs et domaines d'activité de la Banque, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union euro
péenne. 
Disponible dans toutes les langues officielles 
de l'Union européenne. 

• Cassettes vidéo : 

Le film vidéo réalisé en 1998 présente la BEI, 
son rôle et ses acti vités sous le titre « Les 40  
ans de la Banque européenne d'investisse
ment ». 
Disponible en anglais, français, allemand, 
italien et espagnol. 

• BEI Informations : 

Bulletin trimestriel contenant des articles 
d'actualité sur les activités de la BEI. 
Disponible dans toutes les langues officielles 
de l'Union européenne. 

• 40 ans d'activité 

Recueil statistique sur les act ivités. 
Publié en 1998. 
Disponible en français, anglais et allemand. 

EIB Papers - Cahiers BEI : 

Semestriel : présente le résultat des études ef
fectuées par le Département de l'Economiste 
en Chef de la BEI ainsi que des articles rédigés 
par des chercheurs et des spécialistes exté
rieurs à la Banque. Disponible en anglais. 

Nouvelle série. 
Volume 3 N" 1 -1998 : Employment in Europe  
Volume 3 N° 2 - 1998 : International financial 
institutions in the 21" century. 

Fiches par pays : 

Ces pu blications décrivent les poss ibilités de 
financement de la BEI par pays ou zones géo
graphiques (Etats membres , Europe centrale 
et orientale, région méditerranéenne. Etats 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Afri
que du Sud, pays d'Amérique latine et d'Asie). 

Brochures thématiques : 

• « EIB Forum proceedings » 

The European Challenge : Investing for jobs  
(1998). 
Disponible en anglais. 

• Les prêts et les emprunts de la BEI pendant 
la transition à l'euro. 

Guide opérationnel. 
Publié en 1998. 
Disponible dans toutes les langues officielles 
de l'Union européenne. 

• Politique d'Information. 

Règles relatives à l'accès du public aux docu
ments de la BEL Publié en 1997. 
Disponible dans toutes les langues officielles 
de l'Union européenne. 

• Principes d'action en matière 
d'environnement 

Document énumérant les principes directeurs, 
normes et procédures dans le domaine de 
l'environnement. 
Publié en juin 1996. 
Disponible dans toutes les langues officielles 
de l'Union européenne. 

• Guide pour la passation des marchés finan
cés par la BEI. 

Ce guid e a pour but de donner aux promo

teurs de projets financés par la BEI et à le urs 
fournisseurs des renseign ements sur les p ro
cédures relatives aux f inancements de la BEI 
s'agissantde l'appel d'offres, de l'information 
des soumissionnaires potentiels et du respect 
de la législation communautaire. 
Publié en juin 1996. 
Disponible dans toutes les langues o fficielles 
de l'Union européenne. 

Rapports établis par l'Unité d'évaluation 
des opérations de la BEI : 

• Evaluation de projets Industri els financés 
par la BEI au titre de l'objectif de développe
ment régional (1998). 

• Contribution de grandes Infrastructures 
routières e t ferroviaires au développement 
régional (1998). 

• Evaluation de 10 opérations dans le secteur 
des télécommunications d'Etats membres de 
l'Union européenne (1998). 

Par ailleurs, une Information 
structurée et régulièrement mise à jour 
est disponible sur 

Internet : wvvw.bel.org 

Toutes les publications et films vidéos de la BEI 
ainsi qu'une liste complète des titres en stock 
sont disponibles sur demande auprès du 
Département Information et Communication 
Fax (++352) 43 79 31 89 
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Projets admissibles à un financement de la Banque 

Dans l'Union européenne, les projets pouvant prétendre à un concours de la BEI doivent 

contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

Développement économique équilibré. La BEI finance des projets qui concourrent au 

développement économique des régions les moins favorisées. 

Transports, télécommunications et réseaux transeuropéens (RTE). La BEI a pporte son concours à 
des projets favorisant l'intégration et le développement d'échanges notamment la construction, 

la modernisation ou l'extension de chemins de fer, de routes, de ponts, d'aéroports, de ports, de 

réseaux de télécommunications et de distribution d'énergie. 

Sécurité des approvisionnements en énergie. La Banque s'emploie à soutenir les objectifs 

énergétiques de l'Union européenne : accès diversifié et fiable à des approvisionnements 

exogènes à l'Union, développement des sources d'énergie dans l'Union européenne, réalisation 

d'économies d'énergie et distribution interconnectée de l'énergie à l'échelle de l'Union. 

Environnement naturel et urbain. Réduction de la pollution atmosphérique, alimentation et 

traitement des eaux usées, protection des sols, reboisement, préservation du patrimoine culturel, 

amélioration du cadre de vie urbain. 

Santé et éducation. Extension et modernisation des infrastructures dans les domaines de la santé 

et de l'éducation. 

Accroissement de la compétitivité et de l'intégration de l'industrie européenne. Promotion des 

technologies avancées et des investissements favorisant la coopération entre des entreprises 

situées dans différents Etats membres de l'Union. 

Petites et moyennes entreprises. Certains investissements réalisés par des PME dans les secteurs 

de l'industrie et des services sont financés, de manière indirecte, à l'aide de prêts globaux 

consentis par la BEI à des banques et des institutions financières. 

Financements à l'aide de capital-risque. Les opérations destinées à développer le financement en 

capital-risque des PME innovantes ou en phase de croissance rapide, sont conclues en 

coopération avec les banques et institutions financières des pays membres. 

En dehors de l'Union, la Banque participe à la mise en œuvre des politiques de l'Union en 

matière d'aide et de coopération au développement, grâce aux financements à long terme 

qu'elle accorde à l'appui de projets situés dans quelque 120 pays tiers. Elle finance des 

investissements en Europe centrale et orientale, dans le bassin méditerranéen, dans les pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, de même qu'en Amérique latine et en Asie. 

Des conditions spécifiques pour certains prêts à l'extérieur de l'Union sont définies par les 

protocoles et conventions applicables. 
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Prêts individuels Prêts globaux 

Qui peut emprunter ? Des promoteurs des 

secteurs public ou privé, y compris des 

banques. 

Pour quel montant ? A convenir directement 

avec la BEI pour les investissements dépassant 

25 millions d'euros, à concurrence de 50 % du 

coût de l'investissement. 

Quelle durée ? Dans le secteur de l'industrie, 

12 ans au maximum ; s'agissant des projets 

relatifs aux infrastructures, 20 ans ou plus à 

titre exceptionnel. 

Quelles monnaies ? Selon les préférences de 

l'emprunteur, le prêt peut être en euro, une 

autre monnaie de pays de l'Union non 

membre de la zone euro ou encore une 

monnaie de pays tiers, comme le dollar des 

Etats-Unis, le yen ou le franc suisse. Le 

décaissement peut se faire en une ou 

plusieurs monnaies. 

Quels taux d'intérêt ? Taux fixe, variable ou 

révisable. 

Remboursement : en règle générale, 

versements semestriels ou annuels. Des 

périodes de différé peuvent être accordées 

pour le remboursement du principal pendant 

la période de construction du projet. De 

même, il est possible d'obtenir que les prêts 

soient intégralement remboursés à l'échéance 

finale. 

Commissions : de manière générale, aucune 

commission de traitement, d'engagement ou 

autre n'est perçue. 

Les prêts globaux sont mis à la disposition de 

banques ou d'autres institutions financières 

qui rétrocèdent les fonds à l'appui de projets 

d'investissement de petite et moyenne 

dimension, répondant aux critères de la 

Banque. 

Qui peut en bénéficier ? Les collectivités 

locales ou les entreprises n'employant pas 

plus de 500 personnes et dont la valeur des 

immobilisations ne dépasse pas 75 millions 

d'euros. 

En faveur de quels projets ? De nouveaux 

projets d'investissement, d'une valeur 

pouvant aller jusqu'à 25 millions d'euros, 

réalisés par des PME ou des collectivités 

locales dans le cadre de projets relatifs aux 

infrastructures de petite dimension. 

Pour quel montant ? À concurrence de 50 %  

du coût de l'investissement. La durée est 

comprise entre 5 et 12 ans (pour les nouveaux 

projets de construction, elle peut 

exceptionnellement atteindre 15 ans). 

L'intermédiaire a la faculté d'accorder des 

fonds complémentaires à l'appui du projet 

concerné. 

Quelle sûreté est exigée ? Quels sont les taux 

d'intérêt ? Ces conditions sont arrêtées avec la 
banque intermédiaire qui prend la décision 

de financement conformément aux critères 

définis avec la BEL 

Décaissement et gestion du prêt : par le biais 

de la banque intermédiaire. 

page 139 RAPPORT ANNUEL - 1998 



iilinJlsi'K'sÄrT 
^m-mnnrrint 

ιιιιπίΐτπτίΐ: 

1998-RAPPORT ANNUEL 

La mission de la 
Banque européenne d'investissement 

La BEI a pour mission de favoriser la réalisation des objectif de l'Union 
européenne en accordant des financements à long terme en faveur 
d'investissements viables. 

• La BEI est au service de l'Union 

La BEI a été créée par le Traité de Rome. Ses actionnaires sont les Etats membres, 

dont les Ministres des finances constituent son Conseil des gouverneurs. 

• La Banque offre des services à valeur ajoutée 

- Grâce à son évaluation et à son suivi des projets et programmes 

d'investissement. Pour recevoir son appui, les projets et programmes doivent être 

viables dans quatre domaines essentiels : économique, technique, 

environnemental et financier. Chaque projet d'investissement est soigneusement 

évalué et suivi jusqu'à son achèvement. 

- Grâce à son financement. Par ses opérations de prêt et sa capacité à attirer 

d'autres concours financiers, la Banque permet d'élargir les possibilités de 

financement. Par ses emprunts, elle favorise le développement des marchés 

financiers notamment de l'Union. 

La BEI offre des conditions de premier ordre 

La solidité financière de la Banque vient de la force et de l'engagement de ses 

actionnaires, de son indépendance professionnelle et de la qualité de son 

portefeuille de prêts. Elle autorise les meilleures conditions d'emprunt, dont la BEI 

fait profiter les destinaires de ses prêts. 

La BEI associe d'autres partenaires à son action 

Les orientations suivies par la Banque sont définies en étroite collaboration avec 

les Etats membres et les autres institutions de l'Union européenne. En outre, la 

BEI coopère étroitement avec le monde des affaires et le secteur bancaire, ainsi 

qu'avec les grandes organisations internationales présentes dans son domaine. 

• La BEI attire un personnel qualifié et multiculturel provenant de tous les Etats 
membres 

La BEI est m otivée par sa participation directe à la construction de l'Europe. 

Imprimé sur papier Art Silk, homologué "Nordic Swan", par Jouve S.A., F-75001, Paris. 
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Den Europaeiske Investeringsbank  
Europäische Investitionsbank  
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  
European investment Bank  
Banco Europeo de Inversiones 
Banque européenne d'investissement  
Banca europea per gii investimenti 
Europese Investeringsbank 
Banco Europeo de Investimento 
Euroopan investointipankki 
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