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E n 2014, les économies européennes ont été 
soumises à très rude épreuve, un constat que 
n’atténuent guère les quelques bonnes nou-

velles enregistrées. La croissance économique de-
vrait être à nouveau au rendez-vous dans tous les 
États membres de l’UE cette année, mais l’Europe 
souffre encore de la faiblesse de l’investissement 
et de l’ampleur du chômage. Les incertitudes per-
sistent sur les marchés financiers et les ressources 
ne parviennent toujours pas suffisamment jusqu’à 
l’économie réelle.

L’action de la BEI, la banque de l’UE, a des effets po-
sitifs concrets sur la vie des populations. En 2014, la 
BEI a encore une fois tenu ses engagements.

Avec 77 milliards d’EUR de prêts, notre banque a 
réalisé l’un des plans d’activité les plus ambitieux 
de toute son histoire. Elle a renforcé ses services de 
conseil pour en faire l’un des piliers clés de son action 
et elle envisage de poursuivre leur développement. 
Le Fonds européen d’investissement, qui a célébré 
son 20e anniversaire en 2014, a engagé au cours de 
l’année 3,3 milliards d’EUR sous forme de prises de 

participation et de garanties et mobilisé ainsi plus de 
13 milliards d’EUR au profit des petites entreprises, 
se maintenant ainsi au premier rang des bailleurs de 
fonds de capital-risque pour les PME en Europe.

2014 a également été une année importante dans 
le sens où l’investissement et la compétitivité ont 
été placés au premier plan des priorités politiques. 
Après des années d’efforts pour juguler la crise fi-
nancière et absorber ses coûts, et en dépit des dif-
ficultés qui perdurent, l’Europe est à présent sur la 
voie du redressement économique. Nous devons al-
ler de l’avant, nous focaliser davantage sur la crois-
sance et relancer le moteur de l’investissement. 
Enfin, l’Europe mesure désormais que réformes et 
investissements doivent aller de pair. 

Tout le monde espère vivement que le plan d’inves-
tissement que nous avons présenté en novembre 
avec le président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, sera mis en œuvre rapidement. 
En tant que banque de l’UE, la BEI a participé dès le 
départ à l’élaboration de ce plan.

Avant-propos
du président
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Avant-propos 
 du président

Werner Hoyer

Chacun de ses trois volets est essentiel : mener à bien 
les réformes structurelles, rendre les réglementations 
nationales et européennes plus propices à l’investis-
sement et mieux utiliser des ressources publiques 
limitées. Il faut s’appuyer sur des fonds publics pour 
libérer l’investissement, privé principalement. Tel est 
l’objectif du plan d’investissement pour l’Europe. Ce 
plan constitue un changement de paradigme dans 
l’utilisation de ressources publiques restreintes, avec 
pour objectifs de remplacer les aides non rembour-
sables et les subventions par des prêts et des garan-
ties, afin de mobiliser des capitaux privés, de renfor-
cer l’impact des financements de départ et, une fois 
remboursé, de réutiliser le capital initial.

Il est crucial d’agir rapidement et la Banque s’em-
ploie actuellement à traduire ce plan en opérations 
concrètes et à faire démarrer des projets susceptibles 
de donner un nouveau souffle à l’économie et de 
créer des emplois dans l’UE. Le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (FEIS) a été conçu 
pour cibler des investissements stratégiques dans les 
infrastructures, l’éducation et l’innovation, l’énergie 
durable et les petites et moyennes entreprises. Dans le 
cadre du plan d’investissement, la BEI mettra aussi en 
place une nouvelle plateforme de conseil dans le but 
d’accroître la qualité des projets et les capacités tech-
niques et financières des acteurs publics et privés.

L’Europe n’utilise pas encore au mieux son potentiel 
d’investissement. Nous laissons de nombreux obs-
tacles, financiers et autres, peser sur l’investissement. 
Le FEIS, renforcé par les services de conseil consoli-
dés, constituera une étape importante vers l’élimina-
tion de certains de ces obstacles. Mais la simplifica-
tion réglementaire reste urgente, au niveau de l’UE 
comme au niveau national. 

Le FEIS viendra s’ajouter à l’activité de prêt tradition-
nelle de la BEI. Son action sera centrée sur des sec-
teurs stratégiques qui peinent à attirer des finan-
cements via les mécanismes existants, notamment 
parce que le profil de risque des projets est plus élevé. 

Aspect fondamental, le FEIS va s’appuyer, en la ren-
forçant, sur l’activité centrale de prêt de la BEI, c’est-
à-dire ce socle d’investissements que la banque de 
l’UE continue d’assurer à l’économie européenne. 
Cependant, la BEI ne pourra à elle seule faire face 

aux défis économiques de l’Europe. Mais avec le sou-
tien de tous, elle peut contribuer à améliorer le cli-
mat général de l’investissement et remettre les capi-
taux privés au service de la croissance.

2015 sera une année de transition pour la BEI. Nous 
avons mené à bien un programme de prêts d’une am-
pleur exceptionnelle entrepris après la décision des 
actionnaires de la Banque (les États membres de l’UE), 
en 2012, d’augmenter son capital. L’objectif de 180 mil-
liards d’EUR d’investissements mobilisés grâce aux fi-
nancements supplémentaires accordés par la BEI à la 
suite de l’augmentation de capital a été atteint en mars 
2015, soit bien avant l’échéance de la fin de l’année. 

Tout en continuant à tenir nos engagements en ce 
qui concerne notre activité de base, nous allons nous 
concentrer sur le financement de nouveaux projets 
au titre du nouveau plan d’investissement. Investir 
en Europe représente bien plus que des montants et 
des projets. La nouvelle initiative est un signal adres-
sé aux investisseurs, aux promoteurs de projets et aux 
Européens. Nous leur signifions ainsi que l’Europe 
s’est remise en marche.

Le présent rapport fait le point sur les jalons opéra-
tionnels de 2014. Les résultats attendus des projets 
que nous avons soutenus au cours de l’année y sont 
également exposés. En 2014, la BEI a par exemple ac-
cordé des financements en faveur d’entreprises qui 
ont créé ou préservé 3,6 millions d’emplois, favorisé 
l’accès aux services à large bande et haut débit de 
3,2 millions de ménages et contribué à améliorer les 
équipements de soins de santé pour 10 millions de 
personnes dans l’UE. 

Améliorer la vie des citoyens, telle est notre mission. 
Nos financements sont un moyen au service d’une 
fin. Nous appuyons des projets viables qui changent 
positivement la vie des gens, nous finançons l’avenir. 
Voilà de quoi il s’agit lorsque l’on parle d’investisse-
ment et de compétitivité.
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pour l’innovation et  
les compétences
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14,7

pour les petites entreprises
25,5

pour les infrastructures 
stratégiques 

20,6

pour l’action en faveur du 
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19,17,9
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de financements  
du Groupe BEI

Les points forts
de 2014
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Les points forts   
de 2014

Des projets qu’elle a financés en 2014, la BEI attend la création de 
plus de 150 000 nouveaux postes permanents, auxquels s’ajoutent 
1,8 million d’emplois créés pendant la phase de construction.  
En tant que banque de l’UE, la BEI mesure que ses financements 
sont un moyen au service d’une fin. Elle cible des projets viables 
pour lesquels elle a établi que sa contribution est déterminante et 
qui procurent des avantages concrets aux Européens.
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Réponse forte de la BEI  
à la crise économique

Depuis 2008, la BEI a prêté près de 500 milliards d’EUR pour des projets sur tout le 
territoire européen. Cela correspond à quelque 1 500 milliards d’EUR 
d’investissements soutenus puisqu’elle finance, en règle générale, le tiers environ 
du coût d’un projet. La BEI a répondu à la crise de la dette souveraine en 
augmentant très fortement ses activités et en doublant son soutien aux pays les 
plus durement touchés. Dans le contexte actuel de réticence face à la prise de 
risques, la BEI agit pour mobiliser l’investissement en Europe.
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Réponse forte de la BEI 
 à la crise économique

L a Banque s’emploie sans relâche à améliorer 
son offre. Elle a ainsi lancé de nouveaux pro-
duits innovants pour remédier aux carences 

du marché, toucher de nouvelles catégories de 
clients, tenir compte de l’évolution des priorités stra-
tégiques et des besoins de financement des États 
membres, mais aussi optimiser l’utilisation des res-
sources disponibles et contribuer à attirer des finan-
cements complémentaires. Ces produits vont des fi-
nancements à risque pour la R-D aux prêts aux ETI, 
en passant par les fonds climatiques innovants et 
les mécanismes de financement du commerce ex-
térieur. Parallèlement, afin de répondre aux besoins 
d’investissement de l’Europe, la BEI a mobilisé son 
savoir-faire financier, en renforçant encore ses ser-

vices de conseil pour la préparation et la mise en 
œuvre des projets, l’utilisation plus rationnelle des 
ressources budgétaires de l’UE et l’amélioration de 
l’accès aux financements.

En 2012, les États membres de l’UE ont approuvé une 
augmentation de 10 milliards d’EUR du capital versé 
de la BEI qui lui a permis d’intensifier son activité de 
prêt de quelque 40 % entre 2013 et 2015. Fin 2014, 
la Banque avait fourni plus de 50 milliards d’EUR de 
prêts supplémentaires, mobilisant un total de plus de 
150 milliards d’EUR d’investissements. Elle a déjà at-
teint (dès mars 2015, soit bien avant l’échéance de la 
fin de l’année) son objectif de 180 milliards d’EUR d’in-
vestissements supplémentaires en Europe.
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La Banque a enregistré, en 2014, son plus haut niveau 
de signatures depuis 2009. Mais surtout, 40 % de ces 
prêts ont été signés avec de nouvelles contreparties, 
ce qui montre que la stratégie de diversification de 
clientèle et de positionnement sur de nouveaux mar-
chés poursuivie par la BEI porte ses fruits.

Une action fondée sur des  
résultats solides

En tant que banque de l’UE appartenant aux 
28 États membres, la BEI met ses financements et 
son  savoir-faire au service d’investissements de qua-
lité et durables. Elle a pour mission de soutenir des 
projets qui ont de fortes retombées positives sur la 
vie des populations. Le Groupe BEI englobe la BEI 
et le Fonds européen d’investissement (FEI), ce der-
nier contribuant à répondre aux besoins en finance-
ments plus risqués des PME et ETI.

Forte de plus de 50 ans d’expérience du financement 
de projets, la BEI est le plus grand bailleur de fonds 
et emprunteur multilatéral au monde. Elle se procure 
des fonds sur les marchés financiers en émettant des 
obligations. L’excellence de sa qualité de crédit lui 
permet d’emprunter à des conditions favorables. Elle 
fait à son tour bénéficier ses clients – aussi bien les 
organismes publics que les PME et les grandes en-
treprises – de cet avantage financier, conformément 
à sa mission qui est de ne pas rechercher le profit 

maximum. La BEI fournit des prêts à long terme ainsi 
que, plus particulièrement par l’intermédiaire du FEI, 
des garanties et des financements en fonds propres.

Elle propose souvent des durées plus longues que 
les banques commerciales ou les marchés obliga-
taires, avec des échéances adaptées à la longue du-
rée de vie des projets qu’elle finance. Nombre de ses 
clients cherchent à diversifier leurs sources de finan-
cement et l’octroi d’un prêt BEI contribue souvent 
à leur donner accès à d’autres sources de fonds. La 
BEI accorde des prêts directs pour les grands pro-
jets d’un coût supérieur à 25 millions d’EUR, tandis 
qu’elle finance les opérations de moindre montant 
par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires finan-
ciers locaux. Elle complète son offre financière par 
des services d’assistance technique et de conseil.

Pour la première fois, le rapport d’activité 2014 de 
la Banque met en lumière des résultats tangibles at-
tendus d’opérations signées au cours de l’année, qui 
illustrent la contribution décisive des projets BEI.

Améliorer la vie des citoyens, telle est notre mission. 
Nos financements sont un moyen au service d’une 
fin. La BEI appuie des projets viables qui changent 
positivement la vie des gens, elle finance l’avenir.
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Réponse forte de la BEI 
 à la crise économique

Les 
produits 

BEI

Prêts
Lignes de crédit 

Prêts individuels (en général de plus de 25 millions d’EUR) 

Participations en fonds propres et quasi-fonds propres

Garanties

Services de conseil
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Un plan d’investissement 
pour l’Europe

Projets stratégiques 
pour l’Europe

d’investissements dans l’UE

Un total de 315 MrdEU
R

Fonds européen pour les  
investissements  

stratégiques

InvestisseursInvestisseurs

Le plan d’investissement proposé par le président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, et le président de la BEI, Werner Hoyer, en novembre 2014 
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de plus grande ampleur réunissant 
l’investissement, les réformes structurelles, l’intégration dans le marché unique et la 
responsabilité budgétaire. Ce plan a été conçu pour relancer l’investissement, en 
particulier dans des projets à plus haut risque, nourrir la croissance, favoriser la 
création d’emplois et améliorer la compétitivité de l’Europe.

5 MrdEU
R16 MrdEU
R
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Un plan d’investissement 
pour l’Europe

A vec le plan d’investissement pour l’Europe, la 
Commission européenne et le Groupe BEI ont 
noué un partenariat stratégique pour combler 

les failles du marché et aider à endosser le risque 
inhérent aux projets de manière à encourager l’in-
vestissement privé. C’est dans cette optique que les 
deux institutions lancent le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (FEIS). Une mise 
de fonds initiale de 21 milliards d’EUR – une garan-
tie de 16 milliards d’EUR financée sur le budget de 
l’UE et 5 milliards d’EUR fournis par la BEI – devrait 
permettre de mobiliser au moins 315 milliards d’EUR 
d’investissements dans des projets stratégiques sur 
les trois prochaines années.

Mobiliser l’investissement
Par ses propres financements, la BEI mobilise l’inves-
tissement privé ainsi que des financements publics 
complémentaires. Elle attire ainsi des acteurs privés, 
dont la contribution est en outre double : d’une part, 
ils investissent dans les obligations de la BEI et, d’autre 
part, ils participent au financement des projets. 

Le FEIS canalisera les financements vers des projets 
solides auxquels il peut apporter une valeur ajoutée. 
Son potentiel de financement sera axé sur des sec-
teurs d’importance cruciale pour l’UE dans lesquels 
la BEI possède un savoir-faire reconnu : infrastruc-
tures stratégiques pour le numérique, les transports 
et l’énergie, éducation, recherche et innovation, fi-
nancement des PME et, enfin, projets durables sur le 
plan environnemental.

Remédier aux carences  
du marché

Des études menées par la BEI au début de 2014 ont 
révélé un déficit d’investissement d’une ampleur 
alarmante. En 2013, les investissements dans l’UE 
ont été inférieurs de quelque 15 % (en valeur réelle) 
à leur meilleur niveau d’avant la crise ; dans certains 
États membres, ce déficit a atteint 25 %, voire 60 %. 

Le FEIS a été conçu pour surmonter ces difficultés en 
soulageant les investisseurs d’une partie du risque. 
Ce nouveau mécanisme permettra au Groupe BEI 
d’offrir non seulement des produits adaptés à des 
projets présentant un profil de risque plus élevé, mais 
aussi une forte valeur ajoutée. Le résultat escompté 
est une très importante mobilisation d’autres sources 
de financement, privées en particulier. 

Cette nouvelle initiative est mise en œuvre parallèle-
ment au renforcement de l’activité de prêt que la BEI 
assure dans le cadre de son augmentation de capi-
tal. Elle vise à favoriser le partage du savoir-faire et 
de l’expérience de la gestion de projets afin de fa-
ciliter l’accès aux financements et d’optimiser l’uti-
lisation des ressources budgétaires de l’UE. La BEI 
cherche à apporter une valeur ajoutée allant au-delà 
des conditions avantageuses de ses produits, en pa-
nachant les ressources, en attirant d’autres finance-
ments et en fournissant des conseils pour la prépara-
tion et le suivi des projets. 

« Il est crucial d’agir efficacement  
sur l’investissement dans toute l’Europe 

pour relancer la croissance économique, 
créer des emplois et améliorer la 

compétitivité européenne ».

Werner Hoyer, président de la BEI
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L’innovation à l’appui d’une 
croissance intelligente en Europe
 
L’innovation et les compétences sont des ingrédients essentiels d’une croissance 
durable et créatrice d’emplois de grande valeur. Elles jouent un rôle important pour 
stimuler la compétitivité à long terme en Europe, ce qui constitue, pour la BEI, une 
priorité de tout premier plan. En 2014, le Groupe BEI a prêté 14,7 milliards d’EUR en 
faveur de l’innovation et des compétences en Europe.

Les points forts de 2014 :
• Nouvelle gamme de produits InnovFin pour les innovateurs européens  

indépendamment de leur taille

• Lancement des services de conseil InnovFin pour les grands projets de R-D

• Première opération de financement du haut débit par des obligations de projet

• Soutien à un centre de recherche laser ultramoderne

pour promouvoir l’innovation
14,7

Répartition des prêts par 
sous-secteur

Infrastructures 
favorisant 

l’innovation

2,2 Mrd

4,5 Mrd

8 Mrd

Éducation  
et  

formation

RDI

MrdEU
R
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L’innovation à l’appui d’une 
 croissance intelligente en Europe

« Nous nous réjouissons que la BEI ait 
choisi UCB comme premier partenaire pour 

son nouveau dispositif de financement 
d’activités de codéveloppement avec 

partage des risques. Cela contribuera à 
accélérer le développement de plusieurs 

projets prometteurs qu’UCB a en réserve. » 

Roch Doliveux,  

PDG d’UCB (2005-2014)

Une opération inédite dans le cadre d’InnovFin 
(Financement européen de l’innovation) : les 

décaissements en faveur d’UCB au titre de cette 
opération de 75 millions d’EUR sont subordonnés 

à la réalisation d’objectifs spécifiques tandis que 
les risques et les gains sont partagés.

Contribution décisive des prêts de la BEI en 2014

millions  
de foyers

Le haut débit large 
bande pour 

inscriptions d’étudiants  
par an

dépôts de brevets 
internationaux

172 00025 000
3,2
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L a BEI est un partenaire majeur du soutien aux 
projets appuyant l’innovation et les compé-
tences, qu’il s’agisse de financer de grands pro-

grammes ambitieux de recherche, d’épauler des 
petites entreprises d’essaimage ou de mobiliser des 
fonds pour le développement de réseaux numé-
riques. Appuyer les investissements axés sur l’inno-
vation, les compétences et une plus grande com-
pétitivité fait partie des objectifs fixés à la BEI pour 
soutenir la croissance et l’emploi en Europe. La BEI, 
par son effet de catalyseur, contribue à assurer ces 
investissements et à optimiser l’utilisation des res-
sources disponibles.

Promouvoir l’éducation et les 
compétences, un investissement 
dans les ressources humaines

La BEI finance des investissements qui améliorent la 
qualité et la compétitivité des systèmes éducatifs, 
plus spécialement par la modernisation d’équipe-
ments scolaires et universitaires, l’appui à des pro-
grammes de formation, professionnelle notamment, 
et la participation à des programmes européens de 

prêts aux étudiants visant à favoriser leur mobilité. 
Les prêts de la BEI au secteur de l’éducation aident à 
améliorer la base de compétences des jeunes travail-
leurs dans l’UE et contribuent par là même à la créa-
tion de nouvelles possibilités d’emploi. 

Accélérer l’innovation

En Europe, la croissance et les emplois de demain 
devront de plus en plus provenir de l’innovation 
dans les produits, les services et les modèles écono-
miques. Les avancées technologiques dans des do-
maines qui vont des sciences du vivant à l’amélio-
ration de l’environnement confortent la position de 
pointe du secteur de la recherche-développement 
dans l’UE. La BEI finance des investissements dans la 
recherche, le développement technologique et l’in-
novation en général, sous de nombreuses formes : 
programmes de recherche conjoints à l’échelle eu-
ropéenne ou nationale, équipements de recherche, 
travaux de recherche universitaire publics et privés, 
mais aussi initiatives en aval, incubateurs d’entre-
prises et parcs ou pôles scientifiques et technolo-
giques, pour faciliter le transfert de connaissances et 
de savoir-faire entre le monde universitaire et celui 
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L’innovation à l’appui d’une 
 croissance intelligente en Europe

de l’entreprise. Le constructeur allemand d’éoliennes 
Nordex a ainsi bénéficié d’un prêt de 100 mil-
lions d’EUR de la BEI pour financer ses activités de 
recherche-développement.

L’économie numérique, clé de la 
croissance à long terme

Les infrastructures et services numériques jouent 
aussi un rôle important dans l’innovation techno-
logique. Les applications reposant sur l’internet de-
meureront un moteur essentiel de l’amélioration de 
la productivité. Il est donc indispensable d’investir 
dans l’infrastructure numérique pour faire face à la 
croissance du trafic de données en Europe, ce qui est 
aussi l’un des grands objectifs de la Stratégie numé-
rique de l’UE. La BEI a accordé un prêt de 58 millions 
d’EUR à Axione en faveur du haut débit en France, 
première opération dans le numérique au titre de 
l’initiative innovante « Obligations de projet ». L’ac-
tivité de toute entreprise est de plus en plus numé-
rique. Il est donc naturel que l’internet ultrarapide, 
les réseaux de téléphonie mobile et l’informatique 
dématérialisée fassent partie des domaines priori-
taires d’intervention de la Banque.

« Toutes nos salles de cours 
sont équipées de ce qui se fait 

de plus moderne en matière de 
technologie pédagogique,  

ce dont profitent les personnes 
présentes sur place. Mais cette 

technologie permet également 
d’offrir d’excellents cours  

en ligne. »

Christoph Badelt, 
recteur de l’université d’économie et  

de gestion de Vienne

22 500 étudiants profitent du 
nouveau campus totalement ouvert,  

à la pointe de l’innovation,  
de l’université d’économie et  

de gestion de Vienne, qui a bénéficié 
d’un prêt de 250 millions d’EUR  

de la BEI.
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Des partenariats 
pour accélérer l’innovation en Europe

E n juin 2014, le Groupe BEI a lancé avec la Com-
mission européenne une nouvelle série de 
produits dans le cadre de l’initiative InnovFin 

(Financement européen de l’innovation). Ces pro-
duits sont destinés à compléter l’offre financière du 
Groupe BEI pour les projets de RDI.

InnovFin (Financement  
européen de l’innovation)

L’un des principaux freins aux activités de recherche 
et d’innovation est l’insuffisance des capitaux dispo-
nibles à des conditions acceptables pour les entre-
prises innovantes, car leurs investissements font gé-
néralement intervenir des produits et technologies 
complexes, des marchés entièrement nouveaux et 
des actifs incorporels. En 2014 ont été déployés, au 
titre d’InnovFin, de nouveaux produits s’adressant à 
de nouveaux clients tels que les ETI innovantes, aux-
quelles la BEI accorde des prêts directs et indirects.

Un dispositif qui repose sur le 
succès d’un programme pilote

Le panachage des ressources budgétaires de l’UE 
et des financements du Groupe BEI permet de faire 
« plus avec moins » en mobilisant d’autres sources 
d’investissement au profit de l’innovation en Europe. 
InnovFin repose sur le succès du Mécanisme de fi-
nancement avec partage des risques (MFPR), qui a 
été utilisé pour financer 114 projets de recherche 
et d’innovation à hauteur de quelque 11,3 milliards 
d’EUR et fournir des garanties sur prêts d’une va-
leur de plus de 1,6 milliard d’EUR. Avec InnovFin, ces 
chiffres devraient plus que doubler.

L’expérience montre que de nombreux projets de re-
cherche et d’innovation pourtant fondamentalement 
solides ont du mal à obtenir des financements. Les nou-
veaux services de conseil assurés au titre d’InnovFin 
aident les promoteurs à tirer parti des atouts des pro-
jets et à ajuster certains aspects tels que la gouvernance 
et les sources et structures de financement de façon à 
améliorer leurs chances d’accès au crédit.

L’Europe est face à un défi majeur en matière de compétitivité et d’innovation. Pour 
le relever, le Groupe BEI noue des partenariats avec d’autres acteurs dans le but 
d’aider les innovateurs à transformer de bonnes idées en débouchés commerciaux. 
La nouvelle gamme de produits InnovFin permet de financer des innovateurs 
européens de toutes tailles.

D’ici à 2020, les produits 
InnovFin auront permis de 
mettre plus de 24 milliards 

d’EUR de ressources à 
disposition pour les projets 

de recherche et d’innovation 
de PME et de grandes 

entreprises, ainsi que pour des 
infrastructures de recherche.
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L’innovation à l’appui d’une 
 croissance intelligente en Europe

Le FEI, composante du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque pour les PME et les 
ETI, a investi un total de 3,3 milliards d’EUR en 2014. Ce montant inclut l’appui à de 

petites entreprises innovantes à tous les stades de développement. En 2014, le FEI a 
consacré 742 millions d’EUR à l’apport de fonds propres à des investisseurs providentiels 

et à des entreprises en phase de lancement ou en début d’activité, et 653 millions 
d’EUR à des opérations de garantie en faveur de petites entreprises innovantes.

Soutien financier 
pour de jeunes pousses innovantes

E n 2014, le FEI a commencé à mettre en œuvre 
des accords avec des partenaires locaux qui 
sont à présent ses intermédiaires financiers 

pour le volet Garanties pour les PME d’InnovFin. 
Géré par le FEI, ce mécanisme fait intervenir des 
banques locales, des sociétés de crédit-bail et des 
organismes de garantie admissibles. Le FEI couvre 
une fraction des pertes de ces intermédiaires finan-
ciers sur des prêts, crédits-bails et garanties pour des 
montants compris entre 25 000 EUR et 7,5 millions 
d’EUR, favorisant ainsi l’accès des PME et des petites 
ETI innovantes aux financements.

Financer le risque pour soutenir 
les PME innovantes

Promouvoir l’activité de recherche et d’innova-
tion des entreprises européennes, favoriser l’émer-
gence de jeunes pousses et soutenir les entreprises 
en croissance sont, pour le FEI, des objectifs straté-
giques primordiaux qui ont une importance majeure 
pour l’économie car ils sont porteurs de change-
ments structurels.

Une grande partie des travaux menés dans les uni-
versités et les centres de recherche peut débou-
cher sur des projets d’activité concrets, avec à la clé 
la création de petites entreprises. Mais la valorisa-
tion des résultats d’activités de RDI et de transfert 
de technologies sous forme de produits et services 
commercialisables est souvent jugée trop risquée à 
financer. En 2014, le FEI a investi 111 millions d’EUR 
dans le cadre de six opérations pour appuyer des 
transferts de technologies.

Brolis Semiconductors, petite entreprise de 
haute technologie établie à Vilnius, en Lituanie, 

a bénéficié d’un soutien du FEI sous forme de 
capital-risque pour se développer. Sa technologie 

a des applications dans nombre de domaines, 
comme le diagnostic médical, la dermatologie, 
le traitement des matériaux, les détecteurs de 

gaz, le contrôle de procédés de combustion et la 
surveillance domestique nocturne.
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Soutien aux petites et  
moyennes entreprises
 
Les petites entreprises européennes sont une force motrice pour la croissance, l’emploi 
et l’innovation. Les PME représentent bien plus de 90 % des entreprises de l’UE et 
emploient les deux tiers de la population active. La BEI agit pour donner accès aux 
financements à cette catégorie d’entreprises en déployant une série de produits 
nouveaux et adaptés à leurs besoins. En 2014, le Groupe BEI a fourni plus de  
25,5 milliards d’EUR de financements pour les PME et les ETI dans l’Union.

Les points forts de 2014 :
• Volume des financements pour les PME maintenu  

à un niveau record

• Collaboration renforcée avec les États membres et  
les institutions publiques de promotion économique

• L’initiative pour l’emploi des jeunes porte ses fruits

• Augmentation du capital du FEI et mise en place de 
nouveaux produits

F avoriser l’accès des PME aux financements est 
l’une des grandes priorités du Groupe BEI. Bon 
nombre d’entreprises de petite taille éprouvent 

des difficultés à obtenir des financements à des condi-
tions acceptables. Le Groupe BEI (la BEI aussi bien que 
le FEI) collabore avec des intermédiaires financiers très 
divers, notamment des banques partenaires locales, 
des fonds, des sociétés de crédit-bail et des institu-
tions de microfinance pour mettre des ressources à la 
disposition de PME, d’ETI et de microentreprises. Pour 
chaque euro prêté par la BEI en faveur des PME, l’inter-
médiaire doit lui aussi investir au minimum un euro.

22,2 Mrd

3,3 Mrd

BEIFEI

Volume des financements de 
la BEI et du FEI pour les petites 

entreprises en Europe

pour les petites et  
moyennes entreprises

25,5 MrdEU
R
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Soutien aux 
 petites et moyennes entreprises

« Sans financements, 
idées brillantes et 

employés admirables 
auraient été inutiles. »

Adrian et Adela Căţoiu,  
SARA SRL (production de 

raccords en acier carbone)

Adrian et Adela Căţoiu 
ont lancé leur activité de 

fabrication moderne de 
raccords en acier carbone 
avec 100 USD seulement. 

Des prêts BEI de 9,9 millions 
d’EUR leur ont permis  

de se développer et de 
fournir un emploi à près de 

200 personnes.

Contribution décisive de la BEI en 2014

très petites, petites et 
moyennes entreprises

À la clé, maintien ou création 
de quelque 

millions  
d’emplois en Europe

jeunes (2013 et 2014) 
engagés ou formés  
dans de  
petites entreprises

3,6

285 000
500 000Soutien pour 

environ 
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En 2014, le Groupe BEI s’est attaché à intensifier son soutien aux PME. Afin de 
mobiliser le plus possible de ressources, il a renforcé sa coopération avec les États 
membres de l’UE et les institutions publiques de développement économique 
pour mettre au point, à l’intention des PME, des dispositifs de financement 
innovants adaptés aux besoins.

« J’ai engagé 18 jeunes de 16 à 24 ans 
auxquels j’ai enseigné le métier  

de soudeur. »

Krzysztof Michalak, 
propriétaire de la société Alspaw en Pologne,

leader mondial de la fabrication de 
structures scéniques en aluminium.

L a BEI a continué à soutenir la revitalisation du 
marché du financement du commerce exté-
rieur à l’appui des PME dans des pays où ce 

marché présente des dysfonctionnements. Elle a ain-
si élargi le champ géographique du mécanisme mis 
en place pour la Grèce et approuvé un mécanisme 
de même nature pour le Portugal. Autre exemple 
de partenariat avec un pays, la BEI a fourni un finan-
cement de 400 millions d’EUR au Strategic Banking 
Corporation of Ireland, un mécanisme lancé en oc-
tobre 2014. Afin de maximiser l’impact du soutien 

qu’elle apporte aux microentreprises, PME et ETI, la 
BEI poursuit sa collaboration avec la Commission eu-
ropéenne, des institutions nationales de promotion 
économique et d’autres acteurs clés pour renforcer 
l’accès aux ressources et améliorer les conditions de 
financement.

L’investissement dans  
la jeunesse

Le chômage des jeunes est l’un des grands enjeux 
européens. Le Groupe BEI s’attache précisément à 
améliorer les performances des jeunes sur le mar-
ché du travail dans le cadre de son programme 
« Compétences et emplois – Investir pour la jeu-
nesse ». Cette initiative vise à stimuler l’emploi des 
jeunes en facilitant l’accès des PME aux finance-
ments et en renforçant l’employabilité de la jeune 
génération via des investissements ciblés dans les 
compétences. En 2014, environ 13 milliards d’EUR 
de prêts ont été accordés à ce titre.

Facilitation de 
l’accès des PME et ETI aux financements
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Soutien aux 
 petites et moyennes entreprises

Intermédiaires

Bénéficiaires 

Prêts et garanties

« Le prêt de la BEI a 
répondu exactement 

à nos besoins. 
Nous y avons eu 

accès sans retard ni 
complication, par 
l’intermédiaire de 

Banco Santander. »

Gerardo Gutiérrez,  
Président du groupe 

pharmaceutique Gadea

Pour les besoins de 
sa stratégie dans 
les domaines de 
la recherche, du 
développement 
technologique, 

de la qualité et de 
l’internationalisation, le 
groupe Gadea est passé 
de 6 employés à plus de 

300 actuellement.

Opérations intermédiées du Groupe BEI
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En 2014, le FEI a célébré son 20e anniversaire et s’est à nouveau affirmé comme un 
acteur clé du soutien ciblé aux PME et ETI européennes. Il a engagé 3,3 milliards 
d’EUR qui ont permis d’accroître l’accès des petites entreprises aux financements 
en mobilisant 14 milliards d’EUR d’investissements en capital.

Appui ciblé du FEI 
en faveur des petites entreprises

E n 2014, le FEI a battu des records en investis-
sant dans 74 fonds de capital-investissement, 
garanti des portefeuilles de nouveaux prêts et 

crédits-bails aux PME, contribué à ranimer le marché 
européen de la titrisation pour les PME et favorisé 
l’intégration sociale et la création d’emplois par des 
opérations de microfinance. Au total, 175 000 entre-
prises ont bénéficié du soutien du FEI en 2014 dans 
toute l’Europe.

Capacité renforcée du FEI  
à donner un coup de pouce  
aux PME innovantes

En 2014, les actionnaires du FEI ont approuvé une 
augmentation de 1,5 milliard d’EUR de son capital 
qui a porté le total du capital autorisé à 4,5 milliards 
d’EUR. Cela a fourni au Fonds une vaste marge de 

manœuvre pour mettre au point des instruments, 
étoffer son offre financière et accroître le volume 
de ses opérations. Il a élaboré de nouveaux pro-
duits de fonds propres, de dette, de rehaussement 
de crédit et de microfinance afin de mobiliser da-
vantage de capitaux et d’attirer des investisseurs 
privés et des partenaires stratégiques sur le mar-
ché,  l’objectif étant de donner aux entreprises euro-
péennes les moyens d’améliorer leur compétitivité 
et de croître.

2014 a également vu la mise en place d’un nouveau 
« Mandat rehaussement de crédit du Groupe BEI » 
destiné à revitaliser le marché des PME et à offrir une 
nouvelle gamme de produits d’emprunt et de fonds 
propres, y compris des titres adossés à des actifs. La 
BEI affectera jusqu’à 4 milliards d’EUR à cette initia-
tive d’ici 2020 au bénéfice de PME innovantes et à 
profil de risque plus élevé.
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Soutien aux 
 petites et moyennes entreprises

« Le FEI a mis à la disposition 
de notre jeune pousse des 

ressources suffisantes pour lui 
permettre non seulement de se 

lancer, mais aussi d’atteindre 
un seuil à partir duquel les 
grandes firmes de capital-

risque en Europe sont disposées 
à la soutenir. »

Nicos Moraitakis,  
fondateur et PDG de Workable

Dix-huit mois après le lancement 
de Workable – 20 employés 

talentueux, plus de 300 clients et 
des recettes en croissance rapide 

à son actif –, ses fondateurs se 
félicitent d’avoir opté pour un 

financement du FEI.

3,3

En 2014,  
le FEI a engagé des capitaux à 

risque en faveur de  
PME et d’ETI pour un total de 

MrdEU
R
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Créer des liaisons stratégiques 
au sein des infrastructures 
européennes
 
Des liaisons efficaces dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’aménagement 
urbain constituent un atout commercial de poids. En conséquence, la construction de 
réseaux pour le marché intérieur aide à promouvoir la croissance et à renforcer la 
compétitivité de l’Europe. La BEI est le partenaire financier naturel pour les investissements 
dans les infrastructures, qui, par définition, sont des investissements de grande envergure 
et de long terme. En 2014, la BEI a accordé quelque 20,6 milliards d’EUR de prêts dans les 
secteurs de l’énergie, des transports et des infrastructures urbaines en Europe.

Les points forts de 2014 :
• Prêt de la BEI – le plus grand de son 

histoire – à l’appui du réseau d’électricité 
britannique

• Premiers projets de transport financés au 
titre de l’initiative Obligations de projet

• Renforcement des services de conseils 
techniques

• Quatre projets de logements sociaux et six 
projets hospitaliers dans la catégorie des 
infrastructures urbaines

Infrastructures 
urbaines

4,8 Mrd

7,5 Mrd

8,3 Mrd

Énergie Transport

L a Banque propose bien plus que des finance-
ments pour soutenir les projets d’infrastructure. 
En guise de complément à sa solide expérience 

en matière de prêt à l’appui de projets d’infrastruc-
ture, elle cherche en outre à apporter de la valeur 
ajoutée via des services de conseils techniques, en 
particulier dans les régions moins favorisées ou dans 
le cadre de projets reposant sur des montages com-
plexes, tels que des partenariats public-privé (PPP).

Répartition des prêts par sous-secteur

pour les infrastructures 
stratégiques

20,6 MrdEU
R
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Créer 
des liaisons stratégiques au sein des infrastructures européennes 

« Grâce à ses modalités et conditions 
avantageuses, le financement de 

la BEI a contribué à renforcer la 
viabilité du projet et à réduire le 

risque associé aux investissements. »

Peter Frølich, 
président du conseil d’administration de 

Fjord Line 

Grâce à un prêt de 124 millions d’EUR 
de la BEI, deux nouveaux transbordeurs 

de croisière fonctionnant au GNL 
proposent un mode de transport efficace 
et respectueux de l’environnement pour 

relier la Norvège et le Danemark.

Contribution décisive des prêts de la BEI en 2014 

de meilleures  
installations de soins de 
santé pour

millions
de citoyens  
de l’UE 

10
80 % à partir de  

sources renouvelables

de passagers supplémen-
taires et des gains de  
temps annuels équivalant  
à 

545 millions

100  millions 
d’heures

de capacité de  
production  
d’électricité, dont 

6 000 MW
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Pour animer le marché unique européen de 500 millions de consommateurs, il faut 
des liaisons de transport fluides. Des liaisons de transport transeuropéennes 
augmentent le potentiel de création d’échanges, de promotion de la croissance 
économique et de renforcement de la compétitivité. En 2014, la BEI a prêté 
 8,2 milliards d’EUR à l’appui des grands réseaux de transport de l’UE.

Construire 
une Europe interconnectée

L a BEI finance tous les modes de transport, de 
l’air au rail, en passant par la route et les voies 
navigables. Ce soutien inclut l’appui aux pla-

teformes multimodales qui combinent différents 
modes de transport, à la logistique et aux systèmes 
de transport intelligents. Il en résulte des avantages 
tangibles pour l’ensemble des entreprises et des ci-
toyens, qui peuvent profiter d’un réseau de trans-
port plus efficace, plus durable et plus performant.

L’initiative JASPERS (Assistance conjointe à la prépa-
ration de projets dans les régions européennes) aide 
à maximiser l’impact des Fonds structurels et de co-
hésion de l’UE dans les régions qui en ont le plus be-
soin, au profit de projets de grande envergure. De-
puis son lancement en 2006, 389 projets soutenus 
par ce dispositif dans 14 pays ont été approuvés au 
total, ce qui représente près de 67 milliards d’EUR 
d’investissements, dont plus de 10 milliards d’EUR 
pour la seule année 2014.

Un prêt de  
38 millions d’EUR 

soutient l’extension 
des installations 
de chargement-

déchargement du 
terminal de gaz naturel 

liquéfié (GNL) dans le 
port de Rotterdam afin 
de renforcer la capacité 

d’approvisionnement 
énergétique et de 

favoriser l’utilisation d’un 
combustible plus propre.

Depuis son lancement 
en 2013, l’initiative 

Obligations de projet 
a permis de mobiliser 
avec succès – via des 

émissions obligataires – 
des fonds au profit 
de cinq projets. En 

2014, la BEI a signé ses 
premières opérations au 

titre de cette initiative, 
pour un montant proche 

de 239 millions d’EUR.
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Créer 
des liaisons stratégiques au sein des infrastructures européennes 

En 2014, la BEI a financé

16
9

4

3

projets routiers et 
autoroutiers 

projets liés 
au transport 

aérien

projets de 
transport 
maritime

projets ferroviaires

Depuis son lancement 
en 2013, l’initiative 

Obligations de projet 
a permis de mobiliser 
avec succès – via des 

émissions obligataires – 
des fonds au profit 
de cinq projets. En 

2014, la BEI a signé ses 
premières opérations au 

titre de cette initiative, 
pour un montant proche 

de 239 millions d’EUR.

Un prêt de 180 millions d’EUR 
soutient la modernisation d’un 

tronçon de 66 km de la ligne 
ferroviaire Rail Baltica, projet 

qui a également bénéficié 
d’une assistance technique 
de JASPERS au cours de sa 

préparation. Cette ligne 
proposera des services plus 

rapides et plus fiables.
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Pilsen, quatrième 
agglomération la plus 

densément peuplée de 
la République tchèque, 

est l’une des capitales 
européennes de la culture 

2015 et accueillera, à ce titre, 
plus de 600 événements 

culturels. Grâce au soutien 
de la BEI, cet ancien pôle 

industriel est devenu une 
bouillonnante cité culturelle.

En finançant la modernisation 
d’hôpitaux, la BEI contribue à 

améliorer les soins de santé pour 
10 millions de citoyens de l’UE.

Les initiatives visant à « verdir » les villes et à les rendre intelligentes et durables 
sont au cœur de l’action de la BEI dans le domaine des infrastructures urbaines.  
En 2014, la BEI a investi 4,8 milliards d’EUR dans des projets d’urbanisme,  
de revitalisation du tissu urbain et de santé.

Concevoir 
des villes intelligentes et durables
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Créer 
des liaisons stratégiques au sein des infrastructures européennes 

L a BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds 
à l’appui des réseaux d’électricité en Europe, en 
particulier les réseaux dits « intelligents ». Les 

investissements réalisés dans les réseaux aux fins de 
rénover ou d’étendre les actifs existants renforcent 
le marché intérieur. La modernisation des réseaux 
énergétiques et l’amélioration des capacités de stoc-
kage d’énergie contribuent également à l’intégra-
tion des énergies renouvelables.

La BEI applique une norme de performance en ma-
tière d’émissions à tous les projets ayant trait à la 
production d’énergie à partir de combustibles fos-
siles, afin d’exclure tous les investissements dont 
l’empreinte carbone dépasse un certain seuil, 
conformément aux limites fixées par l’UE et les pays 

concernés. Cela permet de garantir que les prêts se 
limitent aux projets qui contribuent de manière po-
sitive à la croissance économique et sont cohérents 
avec la politique climatique de l’UE.

De l’énergie pour 
l’économie

Un approvisionnement énergétique sûr et durable à des prix abordables est 
essentiel pour soutenir la croissance et la compétitivité de l’UE. En mettant un 

accent particulier sur les liaisons énergétiques clés, les réseaux intelligents et les 
sources d’énergie renouvelables, la Banque contribue à rendre l’approvisionnement 
énergétique durable pour les citoyens et les entreprises de l’UE. En 2014, la Banque 

a prêté 7,5 milliards d’EUR à l’appui de projets dans le domaine de l’énergie.

La BEI a prêté 32 millions d’EUR 
pour la construction d’une centrale 

électrique de secours à Kiisa, 
afin de garantir la continuité de 

l’approvisionnement en électricité en 
cas d’urgence en Estonie,  

en Lettonie ou en Lituanie.
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Des financements au service  
du climat et de l’environnement
 
L’action pour le climat fait partie intégrante d’une croissance durable. La Banque est 
l’un des plus grands bailleurs de fonds dans ce domaine. Elle contribue à la réalisation 
de l’objectif, poursuivi par l’Union européenne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 
frontières, d’une croissance à faible intensité de carbone et à l’épreuve des 
changements climatiques. En 2014, la BEI a accordé quelque 19,1 milliards d’EUR à 
l’appui de projets soutenant l’action pour le climat en Europe et ailleurs dans le monde. 
Elle noue des partenariats avec d’autres acteurs afin de débloquer des investissements 
supplémentaires au service du climat et de l’environnement.

Les points forts de 2014 :
• Participation aux négociations climatiques 

des Nations unies dans la perspective du 
sommet de Paris

• Conduite des efforts internationaux 
déployés pour assurer des financements 
climatiques transparents et responsables

• Lancement de nouveaux instruments sou-
tenant les investissements liés à l’efficacité 
énergétique et à la biodiversité

• Financement, aux Pays-Bas, du plus grand 
parc éolien au monde

• Compensation, par la BEI, de ses propres 
émissions de carbone au moyen d’inves-
tissements dans la biodiversité

« Nous sommes très heureux d’avoir 
trouvé un partenaire compétent et fiable 

pour le financement de nos projets. »

Dr Christof Germann,  
membre du conseil d’administration de la 

compagnie d’approvisionnement énergétique 
Illwerke AG

La centrale Obervermuntwerk II, d’une 
puissance de 360 MW, mettra à profit la 

force naturelle de l’eau et les montagnes 
autrichiennes pour compenser les déséquilibres 

entre offre et demande d’énergie.

D epuis 2009, la BEI mesure l’empreinte carbone 
des projets qu’elle finance dans l’ensemble 
des secteurs afin de mieux cerner ses résultats 

en matière d’émissions et d’économies d’énergie. 
Grâce aux financements qu’elle a accordés en 2014, 
quelque 3 millions de tonnes d’émissions de CO2 se-
ront économisées ou évitées chaque année, ce qui 
équivaut en gros à réduire de 1,5 million le nombre 
de voitures en circulation.

à l’appui de l’action pour  
le climat à l’échelle mondiale

19,1 MrdEU
R
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Efficacité  
énergétique

Adaptation aux 
effets des change-
ments climatiques

2,3 Mrd

400 Mio

5,9 Mrd

7,6 Mrd

Énergies  
renouvelables

Transports  
durables

RDI

2,6 Mrd

Contribution décisive des prêts de la BEI en 2014

Répartition des financements 
au service du climat

GWh d’économies 
d’énergie

million de 
voitures en 
moins sur  
les routes)

3 0003
1,5

GWh d’électricité (plus de 

million de foyers 
desservis) produits

sur une année à partir de 
sources renouvelables

12 000
1

millions de tonnes 
de CO2 évitées par 
an (l’équivalent de 
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La BEI soutient l’objectif de l’UE visant à rendre l’économie européenne beaucoup 
plus respectueuse du climat et à réduire sensiblement la consommation 
énergétique d’ici à 2050. Mettre en place une économie sobre en carbone à 
l’échelle de la planète est à l’évidence l’un des plus grands défis de notre temps.  
La transition vers une économie plus économe en ressources, plus durable et plus 
intelligente est vitale pour l’Europe si elle veut préserver sa compétitivité.

Vers une économie à faible intensité de carbone et
à l’épreuve des changements climatiques 

Sur l’île croate de Lošinj, en mer 
Adriatique, des panneaux solaires de 

toiture produisent de l’électricité sans 
émissions pour une centaine  

de ménages. Ce projet a été financé 
par Privredna banka Zagreb, 

partenaire de la BEI dans le cadre  
du fonds Green for Growth. 

L e soutien financier que la BEI apporte à l’action 
pour le climat et à l’environnement est achemi-
né principalement via les prêts qu’elle accorde 

dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, les transports durables, l’eau, 
la gestion des crues et la foresterie. La Banque intègre 
les enjeux liés au climat et à l’environnement dans 
toutes ses opérations, par exemple en insistant sur le 
recours aux meilleures technologies disponibles.

Dans le cadre de son programme « empreinte car-
bone », la Banque rend compte des émissions esti-
mées de gaz à effet de serre provenant de projets 
susceptibles d’en générer beaucoup, c’est-à-dire au-
delà d’un ou des deux seuils suivants :

•  émissions absolues (émissions réelles du projet)  
> 100 000 t éq. CO2/an pour une année normale 
d’exploitation du projet ;

•  émissions relatives (augmentation ou diminution 
estimée des émissions par rapport à l’alternative at-
tendue) > 20 000 t éq. CO2/an.

En 2014, 70 projets figurant dans le portefeuille de 
la BEI ont été retenus pour le programme de mesure 
de l’empreinte carbone. Ils représentent un volume 
total de 15,1 milliards d’EUR de signatures ou d’ap-
probations d’affectations de la BEI. En valeur ab-
solue, le total des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de ces projets est estimé à 4,7 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 par an, tandis que le vo-
lume d’émissions globalement économisées grâce à 
ces financements est estimé à 3,0 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 par an. Les résultats du programme 
« empreinte carbone » 2014 de la BEI sont présentés 
plus en détail dans son rapport 2014 sur la durabilité 
(Sustainability Report).
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« La ville de Bristol fait figure de 
pionnière dans sa conception 

de l’énergie et de la durabilité. 
Son titre de « capitale verte 

de l’Europe » de l’année 2015 
lui offre de vastes possibilités 

de se préparer pour l’avenir. 
Si les plans de la société de 
services énergétiques sont 

approuvés, il s’agira d’un exemple 
supplémentaire du rôle avant-

gardiste que joue Bristol pour 
rendre les villes britanniques plus 

vertes et plus durables. » 

 George Ferguson, maire de Bristol

En 2012, le conseil municipal de Bristol 
a sollicité un financement de la BEI afin 
d’entreprendre les études de faisabilité 

relatives à la création d’une nouvelle 
société de services énergétiques.

Des moyens financiers pour 
réduire les émissions

Les financements accordés par la BEI à l’appui des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
contribuent directement à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. En 2014, la Banque a 
prêté 8,2 milliards d’EUR pour soutenir la réalisation 
de ces objectifs.

La BEI est le premier bailleur de fonds de l’éner-
gie éolienne dans l’Union européenne, son soutien 
allant en particulier aux parcs éoliens terrestres et 
marins. En 2014, la Banque a ainsi financé 12 projets 
de parcs éoliens. Par définition, les projets éoliens 
sont des investissements importants, de long terme 

et exigeants sur le plan technique : la BEI est donc 
un partenaire naturel de ce secteur, tant pour ses fi-
nancements que pour l’expertise technique qu’elle 
peut apporter. Pour les mêmes raisons, la Banque 
finance des projets de production d’énergie solaire, 
qu’il s’agisse de centrales solaires à concentration ou 
de centrales photovoltaïques. Elle a ainsi signé neuf 
opérations solaires en 2014.

La question de l’efficacité énergétique est intégrée 
dans tous les projets instruits par la Banque. Dans ce 
secteur, la BEI intervient tant du côté de l’offre (projets 
de production combinée de chaleur et d’électricité 
ou de chauffage urbain) que de celui de la demande 
(isolation de bâtiments publics et privés, essentielle-
ment). En 2014, elle a consacré 2,3 milliards d’EUR à 
des projets relatifs à l’efficacité énergétique.

La BEI intervient aussi en amont auprès des promo-
teurs, auxquels elle propose une assistance tech-
nique pour l’élaboration des projets. Le Mécanisme 
européen d’assistance technique pour les projets 
énergétiques locaux (ELENA) est une initiative mise 
au point conjointement par la BEI et la Commis-
sion européenne pour aider les collectivités locales 
et régionales à élaborer des projets relatifs à l’effi-
cacité énergétique et aux énergies renouvelables 
afin d’améliorer leurs chances d’attirer des finance-
ments extérieurs. ELENA couvre une partie du coût 
de l’assistance technique nécessaire pour concevoir, 
mettre en œuvre et financer les programmes d’in-
vestissement. En 2014, les financements d’opéra-
tions d’assistance technique au titre d’ELENA se sont 
élevés à 19 millions d’EUR, ce qui porte à 65 millions 
d’EUR le total des montants engagés à ce titre.
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L’adaptation préventive aux conséquences du dérè-
glement climatique s’avère plus efficace et moins 
coûteuse que l’action d’urgence précipitée. Ce para-
mètre de la résistance aux phénomènes climatiques 
est intégré dans tous les projets que la BEI finance. Les 
financements à l’appui de projets aidant à accroître la 
résistance aux changements climatiques et à amélio-
rer l’adaptation à l’évolution des conditions météoro-
logiques ont totalisé 400 millions d’EUR en 2014.

Bon nombre des opérations financées par la BEI dans 
le secteur de la foresterie concernent des mesures 
d’adaptation. À titre d’exemple, créer des zones de 
boisement peut contribuer à prévenir l’érosion des 

sols et réduire les risques d’inondation, sans comp-
ter les avantages que cela présente pour la biodi-
versité, la fertilité des sols et la gestion des bassins 
hydrographiques. Les zones boisées font en outre 
office de puits de carbone et contribuent ainsi à ré-
guler le climat de la planète.

La fréquence accrue de phénomènes climatiques ex-
trêmes a de graves effets néfastes sur la disponibilité 
et la qualité des ressources en eau douce, avec à la 
clé des catastrophes naturelles liées à l’eau, comme 
des sécheresses et des inondations. En tant que pre-
mier bailleur de fonds du secteur de l’eau à l’échelle 
mondiale, la BEI cherche à soutenir l’adaptation aux 

7 projets de métro

2 projets ferroviaires 
 urbains

19 autres projets ferroviaires

6 projets de tramway

Promouvoir des solutions de transport respectueuses du climat 

Accroître la résistance aux effets des changements climatiques et  
protéger l’environnement

En 2014, la BEI a aidé à financer :

Les projets que la BEI soutient dans le domaine des 
transports durables concernent la construction, 
l’extension et la réfection d’infrastructures de trans-
ports publics urbains, mais aussi la sécurité routière, 
l’aménagement de voies réservées aux cyclistes et 
aux piétons et l’électromobilité. La Banque encou-
rage également le développement de véhicules 
plus propres et plus sûrs en finançant les activités 

de recherche-développement destinées à la mise 
au point de solutions en matière d’efficacité énergé-
tique et de réduction des émissions. Ses prêts vont à 
des projets qui contribuent à améliorer la qualité de 
l’air, à réduire la pollution sonore, à renforcer la sécu-
rité, à accroître l’efficacité énergétique et à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre.
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changements climatiques en aidant à mettre en 
place une gestion intégrée des ressources hydriques. 
Grâce aux fonds mis à disposition par la BEI en 2014, 
quelque 27 millions de personnes dans l’UE et à tra-
vers le monde vont bénéficier de services plus effi-
caces, plus fiables et plus résistants de gestion de 
l’eau potable et des eaux usées.

S’associer pour trouver des  
solutions innovantes en matière 
de financement climatique

Les instruments innovants de la BEI pour le financement 
climatique aident à catalyser des investissements pri-
vés et à mobiliser des fonds publics. Ces produits sont 
de bons exemples de la manière dont il possible d’in-
tensifier les financements climatiques. Les fonds de ca-
pital-investissement et les fonds carbone de la BEI sou-
tiennent des projets relatifs à l’action pour le climat en 
Europe et ailleurs dans le monde.

La Banque a soutenu des fonds de dette et de participa-
tion spécialisés dans les changements climatiques pour 
un volume d’investissement total de 616 millions d’EUR 
à la fin de 2014. Ces partenariats sont particulièrement 
importants pour stimuler l’innovation en matière de fi-
nancement climatique et mobiliser des ressources sup-
plémentaires à l’appui de projets liés au climat.

Plusieurs nouveaux instruments innovants ont été lan-
cés en 2014 et seront déployés dans le courant de 2015. 
Parmi ceux-ci figurent l’Instrument de financement pri-
vé pour l’efficacité énergétique, qui fournit des finan-
cements avec couverture des risques à des banques 
œuvrant comme intermédiaires pour de petits projets 
relatifs à l’efficacité énergétique, et le Mécanisme pour 

le financement du capital naturel, destiné à soutenir des 
investissements présentant un intérêt pour la préserva-
tion de la biodiversité, les écosystèmes et l’adaptation 
aux changements climatiques fondée sur la nature.

Le système conçu par la BEI pour définir et suivre ses 
opérations de financement climatique est particulière-
ment robuste. En 2014, la BEI a dirigé avec succès les tra-
vaux conjoints des banques multilatérales de dévelop-
pement (BMD) concernant la méthodologie, la collecte 
de données et l’établissement de rapports. Ces travaux 
aident à renforcer la transparence et la responsabilité en 
matière de financements climatiques publics. En 2014, 
la BEI a publié le Rapport conjoint 2013 des BMD rela-
tif au financement de l’action en faveur du climat et, en 
association avec d’autres BMD, la déclaration commune 
sur le financement climatique.

L’étude portant sur l’action en faveur du climat, lancée 
par la BEI au début de 2015, devrait être achevée avant 
les négociations climatiques qui se tiendront à Paris vers 
la fin de l’année et qui devraient aboutir à un nouvel ac-
cord mondial remplaçant l’actuel protocole de Kyoto.

Le fonds Althelia Climate financé par la BEI 
cible des projets d’aménagement durable des 

paysages qui ont des retombées bénéfiques sur 
les plans financier, environnemental et social. 

Parmi les premiers investissements de ce fonds 
figure la conservation de 570 000 hectares  

de forêt naturelle au Pérou.

La BEI a investi 80 millions d’EUR 
dans des mini-obligations, une 

structure innovante de financement 
par titrisation destinée à soutenir 

l’activité d’investissement de petites et 
moyennes entreprises intervenant dans 

le secteur de l’eau en Vénétie (Italie).

Un prêt de 120 millions d’EUR 
consenti au ministère slovaque de 
l’agriculture et du développement 

rural contribuera au financement de 
projets de boisement, d’amélioration 

de la protection et de la gestion 
des forêts et de modernisation des 

équipements agricoles.
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Les activités de la BEI ailleurs dans le monde visent à concrétiser les objectifs de la 
politique étrangère de l’UE. La Banque travaille en partenariat avec la Commission 
européenne et le Service européen pour l’action extérieure, ainsi qu’avec d’autres 
institutions financières internationales pour financer des projets à l’appui des objectifs 
stratégiques de l’UE hors de ses frontières. En 2014, les prêts de la BEI dans le reste du 
monde ont atteint quelque 7,9 milliards d’EUR.

Les points forts de 2014 :
• Ferme engagement de la BEI à soutenir l’Ukraine

• Nouveau mécanisme de capital-risque pour la Méditerranée

• Partenariat avec des BMD et d’autres IFI dans le cadre d’un nouveau mécanisme 
mondial de financement des infrastructures 

• Premier prêt en Azerbaïdjan
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« Le soutien de la BEI est la contribution la plus tangible 
dont l’Ukraine a bénéficié ces derniers temps. »

Arseni Iatseniouk, premier ministre ukrainien 

En 2014, la BEI a accordé en Ukraine près de 1 milliard d’EUR sur 
l’enveloppe de prêt de 3 milliards d’EUR prévue pour la période 

2014-2016. Ses prêts ont notamment servi à soutenir la réparation 
de petites infrastructures endommagées, à aider à faire face aux 

conséquences du conflit et à appuyer des PME et des ETI.

Contribution décisive des prêts de la BEI en 2014

4
23 500
ménages  
bénéficiant de logements 
de meilleure qualité

millions de personnes dans 
les économies émergentes 
et en développement

De l’eau potable saine ou des services 
d’assainissement améliorés pour 

L es prêts à l’extérieur de l’Union sont le fonde-
ment de l’action de la BEI qui, par le biais d’in-
vestissements à long terme, appuie les prio-

rités de la politique extérieure de l’UE. La Banque 
soutient des initiatives qui contribuent à renforcer la 
croissance et la création d’emplois en accordant des 
financements et en proposant une assistance tech-
nique pour des projets qui concourent au dévelop-
pement du secteur privé local, à la mise en place 
d’infrastructures socio-économiques et à la lutte 
contre les changements climatiques.

La majeure partie des opérations de financement 
de la Banque hors de l’UE sont assorties d’une ga-
rantie du budget européen telle que prévue par les 
mandats extérieurs confiés à la BEI pour différentes 
régions du globe. L’année 2014 a marqué le début 
d’une nouvelle période de mandat (2014-2020), 
pour laquelle l’UE prévoit une garantie globale de 
30 milliards d’EUR au maximum.
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Répartition des prêts hors UE par zone géographique

Amérique 
latine 
650 Mio EUR

Pays  
méditerranéens

1,7 Mrd EUR

Afrique, 
Caraïbes et 
Pacifique 
1,2 Mrd EUR

Asie
720 Mio EUR

Voisins de l’Est
1,2 Mrd EUR

Pays de l’AELE et de l’élargissement
2,5 Mrd EUR

Un prêt de 1 million d’EUR accordé à Taysir, institution spécialisée dans le 
développement de microentreprises dans des régions défavorisées de Tunisie, 

profite à de petits agriculteurs ou éleveurs et à de jeunes gens, notamment des 
diplômés qui souhaitent créer leur entreprise.



392014 Rapport d’activité 

Des financements accordés
dans le monde entier

Le département 
d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement d’eThekwini 
(Durban, Afrique du Sud) s’est vu 

décerner le prix Stockholm de l’eau 
2014. Au cours des  

14 dernières années, 1,3 million 
de personnes supplémentaires de 

l’agglomération de Durban ont 
bénéficié d’un raccordement au 
réseau d’approvisionnement en 

eau et 700 000 personnes ont eu 
accès à des toilettes. La BEI soutient 

ces aménagements à l’aide d’un 
prêt de 50 millions d’EUR.

Le mandat de prêt pour les pays d’Afrique, des 
 Caraïbes et du Pacifique (ACP) et pour les pays et ter-
ritoires d’outre-mer (PTOM) s’inscrit dans le cadre de 
l’Accord de Cotonou, qui définit les relations de l’UE 
avec ses pays partenaires dans ces régions. Les fi-
nancements accordés à ce titre proviennent des res-
sources budgétaires des États membres de l’UE, via 
le Fonds européen de développement, ainsi que des 
ressources propres de la BEI.

Les interventions en partenariat avec d’autres enti-
tés constituent une caractéristique importante des 
opérations de la Banque. Les aides non rembour-
sables de l’UE sont de plus en plus souvent combi-
nées à des prêts de la BEI afin d’obtenir de meilleurs 
résultats. Cela permet d’exercer un effet de levier 
sur la mobilisation de ressources financières, pour 
l’heure limitées, au bénéfice de pays partenaires de 
l’Union et d’améliorer l’efficacité de l’aide au déve-
loppement. La BEI participera aux manifestations 
organisées en 2015 dans le cadre de l’Année euro-
péenne du développement.



Une solidité financière au service 
des investissements
 
La BEI est le plus grand emprunteur et prêteur multilatéral au monde. En 2014, elle a 
levé 61,6 milliards d’EUR sur les marchés internationaux des capitaux. Elle se sert de sa 
solidité financière pour emprunter à des taux intéressants et rétrocéder cet avantage de 
coût à des projets économiquement viables qui contribuent à la réalisation des objectifs 
stratégiques de l’UE. La Banque collecte des ressources à l’échelle mondiale et, à ce titre, 
elle joue un rôle important dans l’acheminement d’investissements vers l’Union.

Les points forts de 2014 :
• La BEI a de nouveau collecté un important volume de ressources – 61,6 Mrd EUR 

• Les activités d’emprunt ont bénéficié d’un renforcement de la bonne cote de crédit  
de la Banque.

• La BEI s’est posée en chef de file de l’émission d’obligations vertes en levant 4,3 Mrd EUR.
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Répartition géographique des émissions obligataires de la BEI :

Europe

62 %
Continent américain Asie 

Afrique et 
Moyen-Orient 

24 %12 %

2 %



L es actionnaires de la BEI sont les 28 États 
membres de l’Union européenne. La participa-
tion de chacun au capital de la Banque est fonc-

tion de son poids économique au moment de son 
adhésion à l’UE. Par conséquent, la BEI rend compte 
aux gouvernements des États membres.

La BEI lève des ressources à long terme via des émis-
sions obligataires sur les marchés internationaux des 
capitaux pour soutenir ses opérations de prêt. Sa 
solidité financière repose en particulier sur la quali-
té de ses actifs, le soutien sans faille de ses action-
naires, sa bonne gouvernance, sa gestion des risques 
prudente, sa rentabilité durable et sa forte position 
de liquidité.

À la fin de 2014, le ratio d’adéquation des fonds 
propres (AFP) – le ratio du capital de la Banque sur 
ses actifs pondérés en fonction des risques – s’éta-
blissait à 26 %, soit un niveau pratiquement inchan-
gé par rapport à la fin de 2013 (26,1 % au 31 dé-
cembre 2013). Cela s’explique par l’impact positif 
cumulé d’une amélioration de la qualité du porte-
feuille de prêt, de l’excédent annuel net et du verse-
ment de la seconde tranche de l’augmentation de 
capital de 2013, qui a compensé l’effet de l’accroisse-
ment du volume de prêt.

La qualité de l’actif est restée très satisfaisante, la 
proportion de prêts dépréciés dans l’ensemble du 
portefeuille de prêts étant quasiment nulle (0,2 %) 
en fin d’exercice. L’excédent net annuel s’est établi 
à 2,6 milliards d’EUR, un montant légèrement supé-
rieur à celui de l’année précédente.

« Nous considérons les obligations durables comme un moyen de financer 
l’économie réelle en accord avec nos objectifs, à savoir soutenir des projets 

spécifiques ayant des incidences sociales et environnementales. Nous avons investi 
dans les obligations climatiquement responsables de la BEI parce qu’elles proposent 

une taille de référence et contribuent à financer des projets relatifs aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique. »

Marc Briand, responsable de l’activité Titres à revenu fixe chez Mirova

Essor des obligations vertes : les 
investisseurs adhèrent au finan-
cement climatique

L’année 2014 a été marquante pour les obligations 
vertes de la BEI – les obligations climatiquement 
responsables (OCR), un produit d’investissement 
socialement responsable et adapté aux besoins 
des investisseurs. Les fonds collectés par le biais 
de ces emprunts sont réservés au décaissement de 
prêts de la BEI pour des projets climatiques dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique. Ces prêts soutiennent l’objec-
tif de l’UE visant à favoriser, à l’échelle mondiale, 
une croissance à faible intensité de carbone et à 
l’épreuve des changements climatiques.

L’année 2014 a connu une croissance sans précé-
dent du marché des obligations vertes, qui ont per-
mis de lever 28 milliards d’EUR (37 milliards d’USD), 
soit trois fois plus qu’en 2013, selon les estimations 
de l’initiative Obligations climatiques. La BEI a été 
le plus grand émetteur sur ce segment, puisqu’elle 
a levé l’équivalent de 4,3 milliards d’EUR dans sept 
monnaies. L’OCR en EUR à échéance 2019 a été 
portée à 2,6 milliards d’EUR, ce qui en a fait la plus 
grande émission verte en cours sur le marché en fin 
d’exercice. La BEI a ajouté une deuxième référence 
clé sur la courbe de ses obligations vertes en EUR 
à échéance 12 ans. Un autre fait marquant de l’an-
née 2014 a été le premier emprunt climatiquement 
responsable de la BEI libellé en USD, une émission 
verte de référence à 10 ans. En 2014, la Banque a 
également lancé sa première OCR libellée en GBP, 
premier emprunt obligataire vert émis dans cette 
monnaie par un émetteur du segment des emprun-
teurs souverains et supranationaux et des agences.
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Des financements accordés
dans le monde entier



L a BEI est à la fois un organe de l’UE, responsable 
devant les États membres, et une banque qui se 
conforme aux meilleures pratiques publiques 

et privées en vigueur en matière de processus déci-
sionnel, de gestion et de contrôle. Elle s’appuie sur 
trois instances décisionnelles : i) le Conseil des gou-
verneurs au niveau ministériel, ii) le Conseil d’admi-
nistration composé de membres non résidents dé-
signés par chaque État membre et, pour l’un d’eux, 
par la Commission européenne, iii) le Comité de di-
rection qui est l’instance décisionnelle résidente de 
la BEI, dirigée par le président de la Banque.

Le Conseil des gouverneurs se compose des mi-
nistres désignés par chacun des 28 États membres, 
généralement les ministres des finances. Se réu-
nissant une fois par an, il définit les orientations de 
la politique de crédit de la Banque et approuve les 
comptes annuels. Il décide des augmentations de ca-
pital et de la participation de la BEI à des opérations 
de financement à l’extérieur de l’Union. Par ailleurs, il 

De gauche à droite :  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu and 

Román Escolano

La banque de l’UE 
 
La BEI est l’unique banque publique appartenant exclusivement aux 28 États membres 
de l’Union européenne. Sa structure de gouvernance lui permet d’honorer son 
obligation de reddition des comptes, tout en bénéficiant d’une gestion adéquate et 
d’un fonctionnement efficace pour promouvoir une croissance durable et la création 
d’emplois dans le cadre de toutes ses opérations.
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Dans le cadre de l’examen 
régulier de ses politiques 
clés, la BEI a procédé, en 
2014, à une consultation 
auprès des parties prenantes 
sur les moyens d’améliorer 
et d’adapter sa politique 
de transparence. La BEI 
s’attache à communiquer le 
plus ouvertement possible 
sur ses processus de 
fonctionnement, de prise de 
décision et de mise en œuvre 
des politiques de l’UE.



nomme les membres du Conseil d’administration, du 
Comité de direction et du Comité de vérification. 

Le Conseil d’administration est l’organe de décision 
pour ce qui concerne les prêts, les programmes d’em-
prunt et les autres questions de financement telles 
que les émissions de garanties. Il se réunit dix fois 
par an pour veiller à la bonne administration de la 
Banque dans le respect des traités de l’UE, des statuts 
propres de la BEI et des orientations générales fixées 
par le Conseil des gouverneurs.

Il se compose de 29 administrateurs, à raison d’un 
administrateur désigné, respectivement, par cha-
cun des 28 États membres et un par la Commission 
européenne. Il compte également 19 administra-
teurs suppléants. Afin d’élargir l’expertise profession-
nelle disponible au sein du Conseil d’administration, 
ce dernier peut coopter six experts (trois titulaires et 
trois suppléants) qui siègent à titre consultatif, sans 
droit de vote. Sauf disposition contraire stipulée dans 
les statuts, les décisions sont prises à une majorité re-
présentant au moins 50 % du capital souscrit par les 
États membres et au moins un tiers des membres 
ayant droit de vote. Le Conseil d’administration est 
présidé par Werner Hoyer, le président de la Banque, 
sans droit de vote.

Le Comité de direction est l’organe décisionnel ré-
sident de la Banque. Il assure la gestion des affaires 
courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil 
d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. Il 
se réunit une fois par semaine. Le Comité de direction 
travaille sous l’autorité du président de la Banque et 
sous le contrôle du Conseil d’administration. Ses huit 
autres membres sont les vice-présidents de la BEI. Ses 
membres sont nommés pour un mandat renouve-
lable de six ans au maximum et ne sont responsables 
que devant la Banque. Les quatre plus grands action-
naires de la BEI, à savoir la France, l’Allemagne, l’Italie 
et le Royaume-Uni, siègent en permanence au Comi-
té de direction. 

Le Comité de vérification est un organe indépendant, 
directement responsable devant le Conseil des gou-
verneurs. Il est chargé d’auditer les comptes de la BEI 
et de vérifier que ses activités sont conformes aux 
meilleures pratiques bancaires applicables. Les décla-
rations du Comité de vérification sont communiquées 
au Conseil des gouverneurs conjointement avec le 
rapport annuel du Conseil d’administration. Le Comi-
té de vérification est composé de six membres nom-
més pour un mandat non renouvelable de six exer-
cices consécutifs.
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La banque de l’UE 

La structure de gouvernance de la BEI :

 Actionnaires  Les 28 États membres de l’UE

 Conseil des gouverneurs  Les ministres désignés par les États membres de l’UE

 Conseil d’administration

 Comité de direction
 Comité de vérification 

- Le président
- Les 8 vice-présidents

Les administrateurs sont désignés 
par les États membres de l’UE
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