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de 2008, la BEI a apporté des réponses solides et pré-
cieuses. La Banque s'est engagée sur la voie du change-
ment et de la modernisation, avec à la clé des résultats 
concrets.

En 2012, nos actionnaires, les États membres de l'UE, 
ont décidé d'une augmentation de capital pour le 
Groupe BEI. En échange, ils nous ont demandé de prê-
ter 60 milliards d'EUR supplémentaires et de soutenir au 
minimum 180 milliards d'EUR d'investissements au to-
tal. Non seulement nous y sommes parvenus, mais nous 
avons dépassé l'objectif fixé en achevant le travail dès le 
mois d'avril, en avance sur le calendrier.

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons com-
mencé, sûrs de nous, à concrétiser les promesses liées au 
Plan d'investissement pour l'Europe. Pendant qu'était fi-
nalisé le règlement instituant la garantie budgétaire de 
l'UE, la Commission a agi en qualité de dépositaire des 
opérations qui bénéficieraient de cette garantie. Cela 
nous a permis de lancer les premiers investissements au 
titre du Plan en avril 2015.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a 
rencontré de nouveaux défis en 2015. Pour les 
relever, la Banque a évolué. Victor Hugo a écrit : 

« Changez de feuilles, gardez vos racines ». Les mots 
du grand écrivain français trouvent un écho particu-
lier à la BEI, au moment où celle-ci entame la mise 
en œuvre du Plan d'investissement pour l'Europe en 
mettant à profit son savoir-faire reconnu pour éla-
borer de nouvelles stratégies. En 2015, nous avons 
tenu nos engagements ambitieux en transformant 
une augmentation de capital de 10 milliards d'EUR 
en un appui à 190 milliards d'EUR d'investissements. 
Nous avons renforcé nos interventions dans les ré-
gions les plus difficiles d'Europe et du monde. Nous 
avons veillé au bon démarrage du Plan d'investisse-
ment pour l'Europe avant même que les structures 
qui le sous-tendent soient en place.  

La BEI est la banque de l'Union européenne (UE). Notre 
responsabilité est de répondre aux besoins écono-
miques de chaque citoyen européen dans chacun 
des États membres de l'UE. Depuis la crise financière 

Avant-propos 
du président
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Avant-propos 
du président

Werner Hoyer

Fin 2015, le Groupe BEI – que forment la Banque et 
le Fonds européen d'investissement (FEI) – avait ap-
prouvé bien plus d'une centaine d'opérations de prêt 
et de garantie dans le cadre du Plan d'investissement 
pour l'Europe. Les pages qui suivent vous en appren-
dront davantage à ce sujet. Les opérations signées par 
la BEI jusqu'à présent au titre du FEIS concernent précisé-
ment les types d'activités et de secteurs que le Plan d'in-
vestissement pour l'Europe entend stimuler. La moitié 
d'entre elles appuient les énergies renouvelables, l'effi-
cacité énergétique, ou encore les activités à faible inten-
sité de carbone et la protection de l'environnement. Les 
autres soutiennent notamment des infrastructures nu-
mériques, la recherche-développement et l'innovation 
industrielle.

C'est la bonne démarche. L'avenir de l'Europe doit 
être innovant. Il doit également être vert. La BEI est, à 
l'échelle mondiale, le principal bailleur de fonds pour 
l'action en faveur du climat. Nous avons accordé plus 
de financements climatiques que les cinq autres plus 
grandes banques multilatérales de développement réu-
nies. Ces cinq prochaines années, nous prêterons envi-
ron 100 milliards d'EUR à l'appui de projets liés au climat. 
Nous contribuerons à faire en sorte que l'accord ambi-
tieux approuvé en décembre 2015 à la conférence de  
Paris sur le climat devienne réalité.  

Nous nous sommes engagés à consacrer au moins un 
quart de nos prêts à des projets relevant de l'action en 
faveur du climat. En 2015, nous avons même dépassé cet 
engagement. Mieux encore, nous avons décidé de por-
ter le volume de nos financements climatiques à 35 % du 
total des prêts que nous accordons dans les pays en dé-
veloppement d'ici à 2020.

En 2015, la BEI a réagi rapidement face à la crise des réfu-
giés, en finançant des projets dans les pays de destina-
tion pour la mise en place d'hébergements d'urgence et 
en réalisant des investissements à long terme dans la ré-
gion d'origine de ces réfugiés. En Jordanie, par exemple, 
la BEI a signé en novembre un prêt de 50 millions d'EUR 
pour financer un réseau d'adduction d'eau alimentant le 
nord du pays. L'arrivée de réfugiés syriens fait peser une 
pression intense sur le fragile approvisionnement en eau 
de la Jordanie. Cette situation risque également d'être la 
source de conflits entre réfugiés et population locale. Les 
projets tels que ce réseau d'adduction d'eau permettront 
d'alléger cette pression. En épaulant les pays limitrophes, 
nous atténuons la tentation des réfugiés de venir en Eu-
rope et d'y demander l'asile. Nous leur donnons le choix 
de rester plus près de chez eux et de s'y construire une 
nouvelle vie.

L'essentiel de notre activité se concentre naturellement 
en Europe. En Grèce, nos prêts en cours représentent 
10 % du PIB du pays. Néanmoins, nous avons l'inten-
tion d'y intensifier notre concours. Dans les pays voisins 
de l'UE, la BEI s'est également montrée très active en 
2015. Au cours de l'été, nous avons mené des négocia-
tions complexes pour accélérer l'octroi d'une garantie à 
la Banque mondiale à l'appui de prêts totalisant 520 mil-
lions d'EUR, ce qui a permis à cette dernière de financer 
l'achat de gaz de chauffage en Ukraine. Le spectre de la 
guerre planait sur les négociations, tout comme la pers-
pective de grandes souffrances durant le rude hiver si 
le gaz venait à manquer. Heureusement, l'équipe de 
la BEI spécialisée dans le secteur de l'énergie a réussi sa 
mission.

L'envergure de la BEI, autrement dit son influence, est 
planétaire. Ces dernières années, le rôle joué par le 
Groupe BEI pour aider l'Europe à élaborer et à mettre en 
œuvre des réponses aux défis locaux et mondiaux n'a 
cessé de croître. Le présent rapport illustre l'accélération 
encore plus marquée de cette tendance en 2015.

L'avenir de 
l'Europe doit 

être innovant.  
Il doit également 

être vert.
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FAITS MARQUANTS DE 2015

pour l'environnement
19,6

FEISLe Fonds  
européen pour  

les investissements  
stratégiques en 2015

Près de 50 % des opérations  
approuvées par la BEI viseront avant tout  

le climat et l'environnement

81 000 PME bénéficieront de financements 
du FEI dont le soutien contribuera à renforcer  

l'économie et l'emploi en Europe

 126 projets approuvés ou signés 
par le Groupe BEI

 7,5 milliards d'EUR de  
financements au titre du FEIS

 50 milliards d'EUR  
d'investissements mobilisés au total 

 Dans 22 des 28 États membres de l'UE

MrdEU
R
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L 'innovation a changé de visage. Il ne s'agit plus seu-
lement de concevoir un nouveau produit. Il faut 
aussi déterminer comment celui-ci sera manufac-

turé. Des systèmes de contrôle dématérialisés géreront 
bientôt des usines dans le monde entier, en réalisant de 
ce fait des économies d'échelle. Des chaînes informati-
sées d'approvisionnement et de livraison fonctionneront 
automatiquement 24 heures sur 24.

La transformation de l'étape de fabrication en un proces-
sus numérique figure au cœur de la mutation industrielle 
actuellement en cours. Les entreprises étasuniennes dis-
posent d'un sérieux avantage dans le secteur des ser-
vices grâce aux progrès informatiques qu'elles ont ac-
complis ces deux dernières décennies, mais l'Europe 
possède toujours une légère avance en ce qui concerne 
le savoir-faire industriel. Dans quelques années toute-
fois, l'industrie manufacturière sera elle aussi intégra-
lement numérisée. L'Europe doit innover rapidement 
dans son industrie manufacturière en procédant à des  

investissements massifs et en étant davantage preneuse 
de nouvelles méthodes présentant à la fois un risque et 
un rendement potentiel élevés, faute de quoi le conti-
nent européen pourrait réellement être dépassé par les 
États-Unis pendant plusieurs générations.

Les États-Unis se sont montrés plus innovants que  
l'Europe dans les années 90, avec à la clé la domination 
d'entreprises étasuniennes telles que Google, Amazon, 
Facebook et Apple dans le secteur des services numé-
riques. Les années qui ont suivi la crise financière de 
2008 ont rendu plus criant encore le manque de compé-
titivité de l'Europe. Une des raisons expliquant pourquoi 
l'économie n'a pas rebondi aussi fortement ni aussi rapi-
dement qu'aux États-Unis a été l'insuffisance prolongée 
d'investissements dans la recherche, la numérisation et 
l'éducation.

Des causes structurelles sont à l'origine de ce déficit 
d'investissements. Alors que les États-Unis fonctionnent 

Innover 
maintenant

L'activité de la BEI vise à combler le 
retard de l'Europe sur les États-Unis 
et le Japon en matière 
d'innovation, avant qu'il ne soit 
trop tard.

La BEI est consciente de l'urgence 
de compenser des décennies 

d'investissements insuffisants – en 
argent et en matière grise – dans 

l'innovation. Cette prise de conscience 
sous-tend de nombreux projets 

évoqués dans le présent rapport.
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essentiellement comme une entité unifiée utilisant une 
seule langue, le marché unique européen est inachevé. 
La mobilité des travailleurs est entravée par les nom-
breuses langues parlées par les Européens. Les régle-
mentations diffèrent encore parfois d'un pays à l'autre 
pour un même produit. L'intégration a déjà apporté 
énormément de bienfaits, mais l'Europe est encore loin 
d'être un marché unique véritablement intégré.

Même la forte dépendance de l'Europe vis-à-vis des  
financements bancaires pénalise ses entreprises dans le 
domaine de l'innovation. En effet, celle-ci nécessite sou-
vent, outre des liquidités, que des intervenants repèrent 
les entreprises prometteuses et prennent des risques. 
Tel est le rôle des capital-risqueurs et les États-Unis pos-
sèdent un marché du capital-risque bien plus développé.

Les investissements nécessaires sont énormes. Une 
étude réalisée par des économistes de la BEI montre que 
l'Europe a besoin de 130 milliards d'EUR supplémentaires 
par an pour atteindre l'objectif européen de consacrer 
3 % du PIB à la recherche-développement, ce qui rap-
procherait l'UE des taux d'investissement en R-D d'autres 

économies de premier plan. Et ce n'est pas tout. L'Europe 
a également besoin de 90 milliards d'EUR par an pour 
progresser au même rythme que les technologies de 
fabrication avancées, de 35 milliards d'EUR par an pour 
égaler les niveaux de financement par capital-risque 
des États-Unis, de 10 milliards d'EUR en faveur d'infras-
tructures éducatives ultramodernes et de 65 milliards 
d'EUR pour atteindre les objectifs européens en matière 
de haut débit, de capacité des centres de données et de 
cybersécurité.

À ceux qui se demanderaient pourquoi l'Europe a besoin 
d'une plus grande intégration, la réponse est dans l'am-
pleur de ce défi qu'aucun pays européen ne pourrait re-
lever à lui seul. La BEI est à l'avant-garde du financement 
de l'innovation. L'appui qu'elle a octroyé à des projets 
innovants a atteint le montant record de 18,7 milliards 
d'EUR l'an dernier, contre moins de 10 milliards d'EUR 
en 2008. Chacun de ces investissements est stratégique. 

La Banque recherche l'innovation dans chaque projet 
qu'elle instruit. Elle espère ainsi inciter les entreprises eu-
ropéennes à sans cesse innover.

Une BEI qui RÉFLÉCHIT

Un prêt de 45 millions d'EUR à Polpharma,  
le premier fabricant de produits pharmaceutiques  
en Pologne, financera la recherche de solutions  
plus économiques en remplacement des  
traitements médicamenteux actuels.
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L a centrale photovoltaïque de Cestas, inaugurée en 
décembre, produit une énergie propre équivalant 
à la consommation ménagère d'au moins un tiers 

des résidents de la ville voisine de Bordeaux. La mise en 
service de son million de panneaux solaires marque éga-
lement un jalon important dans le domaine de l'énergie 
respectueuse du climat. La centrale de Cestas est le pre-
mier grand projet photovoltaïque qui soit véritablement 
compétitif par rapport aux centrales électriques à com-
bustibles fossiles.

C'est le point d'orgue d'un long cheminement pour la 
filière solaire photovoltaïque. Après avoir enregistré un 
faible rythme de croissance annuelle dans les années 90, 
ainsi que pendant la majeure partie de la première dé-
cennie de ce siècle, le secteur a connu une expansion 
rapide grâce aux avancées technologiques et aux éco-
nomies d'échelle croissantes. La capacité solaire est dé-
sormais neuf fois plus élevée qu'en 2009. Et la BEI a été 
présente depuis le début.

« Cestas est le premier grand projet photovoltaïque qui 
représente une solution de remplacement compéti-
tive par rapport aux combustibles fossiles », explique  
David González García, ingénieur principal à la division 
Énergies renouvelables de la Banque. « Les coûts n'ont 
cessé de diminuer ces quinze dernières années et le sec-
teur bénéficie désormais d'une offre accrue, d'équipe-
ments normalisés et d'importantes économies d'échelle. »

Objectif suivant : développer 
l'éolien en mer et l'énergie 
solaire à concentration

La BEI a souvent joué un rôle dans des projets solaires 
photovoltaïques qui ne parvenaient pas à attirer suffi-
samment d'investissements privés. Elle a ainsi contribué 
à financer les activités de recherche qui, avec le temps, 
ont permis de rendre ce secteur économiquement 

Une BEI qui reste 
à vos côtés

La BEI soutient les entreprises 
innovantes qui peinent à trouver des 
financements privés et elle les 
accompagne jusqu'à ce qu'elles 
atteignent leur vitesse de croisière.

viable. La Banque appuie de la même manière d'autres 
filières d'énergies renouvelables moins abouties, ce dont 
témoignent, par exemple, ses importants investisse-
ments dans des parcs éoliens en mer au Royaume-Uni, 
en Allemagne et en Belgique, ou encore son soutien au 
vaste complexe solaire à concentration de Ouarzazate, 
au Maroc, dont l'ouverture est prévue en 2016. Si l'éo-
lien en mer et le solaire à concentration ne représentent, 
à l'heure actuelle, qu'une part relativement faible de la 
production mondiale d'électricité, l'évolution du solaire 
photovoltaïque constitue un exemple à suivre encoura-
geant pour ces technologies.

À Cestas, ville de 16 000 habitants située dans la plaine 
entre Bordeaux et la côte atlantique, les températures  
estivales peuvent atteindre 42 °C et le soleil ne manque 
pas. C'est là que l'entreprise d'énergies renouvelables 
Neoen a construit sa centrale solaire photovoltaïque, la 
plus grande d'Europe, essentiellement en 2015. 

« L'électricité solaire photovoltaïque constitue désor-
mais une solution vraiment compétitive », explique  

Le parc éolien Belwind,  
à 46 kilomètres au large  
de la côte belge
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Céline Lauverjat, directrice d'investissement pour les 
fonds énergies renouvelables de Mirova, à Paris. « C'est 
un moment clé pour l'industrie photovoltaïque », 
ajoute-t-elle.

Mirova Eurofideme III, fonds d'investissement de 180 mil-
lions d'EUR, a investi 30 millions d'EUR dans le projet de 
Cestas, dont le coût s'élève à 285 millions d'EUR. L'investis-
sement de la BEI dans Eurofideme III revient de fait à une 
prise de participation dans ce projet. La BEI a également 
approuvé 42 millions d'EUR de prêts à une banque fran-
çaise contribuant au financement de la centrale de Cestas.

Une présence clé des ingénieurs 
aux côtés des banquiers

Le rôle de la Banque à l'appui de l'innovation est détermi-
nant pour comprendre l'essor de l'éolien marin. Ce sec-
teur aurait pu facilement disparaître en 2008, au moment 
où la crise financière mondiale a rendu les investisseurs 

particulièrement réticents à prendre des risques. Si les 
parcs éoliens terrestres étaient déjà relativement au point, 
la technologie marine n'en était, elle, qu'à ses balbutie-
ments. La BEI est intervenue lorsque l'investissement 
privé s'est tari. « Les banques commerciales hésitaient 
beaucoup à assumer le risque », explique Alessandro  
Boschi, chef de la division Énergies renouvelables de 
la BEI. « Sans la présence de la BEI, le secteur de l'éolien 
marin n'aurait pas pu décoller. »

L'année 2008 n'était certainement pas une période pro-
pice pour investir dans Belwind, un projet belge visant à 
construire le plus grand parc éolien d'Europe à 46 kilo-
mètres au large de Zeebruges, dans des eaux atteignant 
jusqu'à 37 mètres de profondeur. « À cause de la crise, 
il n'y avait absolument pas d'argent privé », rappelle  
Melchior Karigl, chargé de prêts à la division Finance-
ments sur projet de la Banque.

Lui et ses collègues étaient toutefois impressionnés par 
la technologie qui permettrait à Belwind de poser les 

Une BEI qui AGIT

Sans la présence de la BEI,  
le secteur de l'éolien marin  

n'aurait pas pu décoller.
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fondations à des plus grandes profondeurs marines 
que n'importe quel autre projet présenté à l'époque. Ils 
étaient également frappés par l'audace du projet, qui 
prévoyait de construire 55 éoliennes sur une surface de 
17 kilomètres carrés. La BEI a financé Belwind à hauteur 
de 300 millions d'EUR, soit la moitié du coût du projet. 
Belwind produit à présent assez d'électricité pour ali-
menter 160 000 foyers en Belgique.

Depuis lors, la Banque est intervenue sur plusieurs 
grands projets d'éoliennes en mer dans toute l'Europe, 
notamment au Royaume-Uni, au Pays-Bas et en Alle-
magne. Elle envisage même d'investir dans un projet 
innovant de parc éolien flottant au Portugal. La BEI a 
financé environ deux tiers de la capacité totale des 
parcs éoliens européens en mer. Lors de sa dernière 
grande opération, en septembre, la Banque s'est enga-
gée à prêter 425 millions de GBP pour le projet Galloper 
Wind Farm, qui prévoit la construction de 140 éoliennes 
à 27 kilomètres au large des côtes du Suffolk. Le projet 
Galloper est financé au titre du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques.

Quand la production à petite 
échelle représente un atout
L'avenir des énergies renouvelables ne réside pas unique-
ment dans des projets de grande envergure réalisés dans 
les pays développés. Le solaire photovoltaïque présente, 
par exemple, un avantage par rapport à d'autres techno-
logies d'énergies renouvelables : il se prête à une produc-
tion à petite échelle. S'il est improbable qu'un particulier 
installe une éolienne haute de 90 mètres dans son jardin, 
il peut tout à fait équiper son toit de panneaux solaires. 
Cette souplesse rend l'énergie solaire très attrayante dans 
des régions isolées de la planète dépourvues d'autres 
sources d'alimentation en électricité.

« Cette technologie connaît un véritable essor là où il n'y 
a aucun réseau de distribution électrique », commente 
Sophie Jablonski, ingénieure à la BEI. « Ainsi, certains vil-
lages africains peuvent n'avoir, pour seule source d'éclai-
rage, que des lampes à kérosène, qui sont coûteuses et 
dégagent des fumées toxiques. »

Les énormes économies d'échelle générées par les 
grands projets solaires européens ont fait baisser le prix 
des panneaux photovoltaïques au point que des familles 
vivant dans des régions isolées peuvent maintenant s'en 

procurer. « Plus il y a de grands projets photovoltaïques 
comme celui de Bordeaux, plus l'effet sur le coût des 
équipements solaires produits dans des usines chinoises 
est significatif », indique Michael Gera, associé gérant 
d'Energy Access Ventures, l'un des fonds soutenus par la 
Banque. « Un grand projet mis en œuvre à Bordeaux aura 
des retombées positives sur de petits projets réalisés en 
Afrique », ajoute-t-il.

La BEI soutient notamment les projets de petite dimen-
sion suivants :

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa) : 
la BEI a prêté 4 millions d'EUR à un fonds qui octroie 
à son tour des financements à des institutions de mi-
crofinance dans des zones rurales d'Afrique. Ces ins-
titutions proposent des prêts permettant d'acheter 
des kits solaires (et investissent également dans des 
installations d'irrigation et d'eau potable). Le fonds in-
tervient dans plusieurs pays africains, dont  le Bénin, 
le Burkina Faso, le Cameroun, le Kenya, Madagascar, le 
Sénégal, la Tanzanie et le Togo ;

  Energy Access Fund : la BEI a pris une participation de 
10 millions d'EUR dans ce fonds, qui accorde des prêts 
à de jeunes entreprises de fourniture d'énergie en 
Afrique de l'Est. Le fonds vise à apporter un approvi-
sionnement en électricité fiable à un million de per-
sonnes à faible revenu vivant dans des zones rurales 
et semi-urbaines d'Afrique subsaharienne.

« Pour être durable et responsable, la microfinance afri-
caine doit être verte et inclusive », estime Renée Chao-
Béroff, directrice générale de Pamiga. « L'énergie solaire 
photovoltaïque joue un rôle très important dans cette 
économie verte basée sur la microfinance », ajoute-t-elle.

Le réchauffement climatique ne connaît pas de fron-
tières nationales. Heureusement pour les consomma-
teurs d'énergie à Bordeaux et au Bénin, la BEI non plus.

Un grand projet mis en  
œuvre à Bordeaux aura  

des retombées positives sur de 
petits projets réalisés en Afrique.
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Une BEI qui AGIT

Un petit panneau photovoltaïque 
pour une maison unifamiliale  

en Tanzanie

Un grand projet mis en  
œuvre à Bordeaux aura  

des retombées positives sur de 
petits projets réalisés en Afrique.



L'INNOVATION,   
clé de la compétitivité
 
L'avenir de l'Europe dépend de sa capacité à innover. La concurrence avec les États-
Unis et d'autres grandes économies est rude, alors même que l'industrie opte pour 
des modes de production informatisés. Les investissements à l'appui de cet objectif 
européen de politique publique sont vitaux. C'est la raison pour laquelle l'innovation 
est un critère d'octroi de prêts au titre du FEIS.

pour l'innovation 
et les compétences

avec des projets dans les 
secteurs suivants :

Innovation

27
42

75

Éducation  
et formation 

Recherche- 
développement 

entreprises 
privées  
soutenues  
pour leur R-D

Plus de

Mrd EUR
Volume total des prêts 
pour la RDI dans le 
secteur privé

504,9

MrdEU
R18,7
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Pour atteindre les objectifs  
de l'UE en matière de haut débit,  

de capacité des centres de données et 
de cybersécurité, 65 milliards d'EUR par 

an sont nécessaires. La BEI a réalisé de 
nombreuses opérations en 2015 pour 

jeter les bases d'un tel effort.

15,3 Mio de connexions numériques nouvelles ou modernisées

147 Mio EUR dans le Nord-Pas-de-Calais

380 000 connexions en Alsace

30 Mio EUR à Malta Telecom

150 Mio EUR dans le Land de Hesse

190 Mio EUR à Orange Pologne

150 Mio EUR en  
Finlande et en Estonie

150 Mio EUR en Basse-Saxe

500 Mio EUR à Telecom Italia  
pour desservir… 7 Mio de ménages
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L'INNOVATION, 
clé de la compétitivité
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Les innovations ne tombent pas du ciel.  
Des hommes et des femmes doivent les 

concevoir et les élaborer. Ce sont les étudiants 
d'aujourd'hui qui mettront au point les 

innovations de demain. Toutefois, l'Europe a 
pris du retard par rapport aux États-Unis qui 

consacrent deux fois plus d'argent par étudiant 
dans l'enseignement supérieur. La BEI accorde 

des prêts pour inverser cette tendance. En 2015, 
elle a signé son plus grand prêt jamais octroyé 

à une université, à savoir 278 millions d'EUR 
pour financer des installations de recherche 

scientifique à l'université d'Oxford.  
À travers toute l'Europe, 1,45 million d'étudiants 

bénéficient de financements de la Banque.

Jorge Fernández Quesada, un étudiant de 22 ans 
en ingénierie et entrepreneuriat dans le secteur 

des équipements médicaux à Málaga, a été un des 
premiers à recevoir un prêt pour son master dans le 

cadre d'Erasmus+, un programme de la Commission 
européenne géré par le FEI qui accorde notamment des 

prêts à des étudiants espagnols en master qui suivent 
leur cursus à l'étranger et à d'autres jeunes Européens 

effectuant leur master en Espagne. Erasmus+ couvre les 
frais d'études et de subsistance, les remboursements 

du prêt ne commençant qu'un an après l'obtention 
du diplôme. Jorge a souscrit son emprunt auprès 

de MicroBank, l'organisme social de La Caixa, pour 
financer son master d'un an à l'Imperial College de 

Londres. Erasmus+ devrait permettre de prêter environ 
3 milliards d'EUR à 200 000 étudiants d'ici à 2020.
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L'INNOVATION, 
clé de la compétitivité

Surveiller sa facture énergétique à l'aide d'un compteur intelligent

A vant, lorsqu'elle voulait un café, Janet Thickpenny  
mettait simplement sa bouilloire en marche et 
pendant que l'eau chauffait, il lui arrivait souvent 

de vaquer à d'autres occupations au point d'en oublier 
son café. Le temps qu'elle s'en souvienne, l'eau avait déjà 
refroidi, l'obligeant à rallumer sa bouilloire.

Mais depuis qu'elle a fait installer un compteur intel-
ligent dans sa maison à Barry, une petite ville côtière 
du Pays de Galles, Janet a dit adieu à ce type de gaspil-
lage. À présent, l'écran du compteur, qui est placé di-
rectement dans la maison, est là pour lui rappeler les 
conséquences d'un tel geste sur sa facture. Elle sait  
également ce qu'elle dépense en surveillant sa  

consommation de plus près. « Vous seriez étonnés de 
voir ce que consomme une bouilloire ! », s'exclame Janet.

Des dizaines de millions de compteurs intelligents sont 
en cours d'installation dans toute l'Europe. Le gouverne-
ment britannique veut que chaque foyer en soit équipé 
d'ici fin 2020. Quelque 53 millions de nouveaux comp-
teurs d'électricité et de gaz vont ainsi être déployés 
au Royaume-Uni, ce qui représente un investissement 
estimé à 10 milliards de GBP. En Grande-Bretagne, les 
compteurs intelligents mesurent la quantité d'électrici-
té ou de gaz que les clients consomment en temps réel, 
les incitant ainsi à réduire leur consommation. Ils aident 
donc les consommateurs qui veulent diminuer leur 

Le compte est bon FEIS
Janet Thickpenny montrant 
le compteur intelligent 
qu'elle utilise chez elle,  
au Pays de Galles
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consommation d'énergie et peuvent ainsi contribuer à 
réduire les émissions de carbone.

Investir intelligemment
Les compteurs intelligents sont également au cœur du 
plus grand prêt signé l'année dernière par la Banque eu-
ropéenne d'investissement au titre du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (FEIS). Avec l'ap-
pui du FEIS, la BEI va prêter quelque 500 millions d'EUR 
pour un projet de compteurs intelligents chiffré à 1,4 mil-
liard d'EUR et géré par Calvin Capital, une entreprise bri-
tannique qui finance et gère l'installation des nouveaux 
compteurs pour le compte de fournisseurs d'énergie. Au 
total, le FEIS vise à mobiliser 315 milliards d'EUR de nou-

veaux investissements dans l'UE d'ici 2018 à partir d'un 
apport initial de la BEI et de la Commission européenne.

Lorsqu'une compagnie d'électricité britannique installe 
un compteur intelligent, le consommateur n'est généra-
lement lié en aucune façon à ce fournisseur sur le long 
terme. Après l'installation du nouveau compteur, le client 
peut donc à tout moment décider de changer de four-
nisseur et la compagnie pourrait se heurter à des difficul-
tés pour recouvrer le coût de son investissement. Calvin 
Capital a l'habitude de gérer ce type de nomadisme, un 
phénomène courant dans le secteur énergétique. Après 
tout, Calvin a financé l'achat et l'installation de plus de 
six millions de compteurs, dont plus d'un million de 
compteurs intelligents, depuis 2002. Cette opération, 
menée au titre du FEIS, concerne à elle seule sept mil-
lions de compteurs intelligents supplémentaires.

La solution choisie par la société dans le contexte de 
cette opération avec la BEI supprime, pour le fournisseur  

d'énergie, les incidences liées à ce nomadisme. C'est 
en effet Calvin qui est propriétaire du compteur et non 
le fournisseur, qui ne doit donc pas faire face aux pro-
blèmes causés par le départ de clients. Avec l'appui de la 
Banque, la société établie à Manchester apporte une so-
lution qui fonctionne, peu importe le fournisseur choisi 
par le consommateur.

Un projet économiquement viable
La BEI a octroyé ce prêt au titre du FEIS afin d'afficher son 
soutien à la solution retenue par Calvin. Elle espère ainsi 
attirer d'autres investisseurs vers ce secteur et contribuer 
à la modernisation des infrastructures énergétiques. 
Grâce au FEIS, la BEI a également été en mesure d'aug-
menter le montant du prêt au-delà de la somme maxi-
male qu'elle aurait été autorisée à prêter dans le cadre 
de ses opérations habituelles. 

« C'est une grosse opération, mais, en fin de compte, 
la présence de la BEI contribue à mettre le marché en 
confiance vis-à-vis des risques et garantit la viabilité éco-
nomique du projet », explique Peter Jacobs, chef de la di-
vision Financements sur projet de la Banque.

L'élan est donné
Le compteur intelligent de Janet Thickpenny a certai-
nement permis à ses filles de mieux se rendre compte 
de leur consommation énergétique. « Un bip retentit 
dès que notre consommation d'énergie dépasse la nor-
male », explique-t-elle. « Ma plus jeune fille se met alors 
à courir dans toute la maison pour débrancher des appa-
reils ici et là. »

Il reste beaucoup à faire – et à investir – pour achever le 
déploiement des compteurs intelligents prévu par les 
autorités britanniques. Mais c'est aussi à cela que sert 
le FEIS : il aide à donner l'impulsion nécessaire pour ou-
vrir de nouvelles perspectives dans des secteurs écono-
miques stratégiques.

Et cela fonctionne. Depuis que la BEI a accordé ce prêt 
à Calvin et qu'elle a signé, l'année dernière, d'autres 
contrats visant à financer l'installation de 13 mil-
lions de compteurs intelligents dans toute l'Union 
européenne, plusieurs autres entreprises britan-
niques ont contacté Peter Jacobs en vue d'opérations 
similaires. 

C'est une grosse opération  
mais, en fin de compte,  

la présence de la BEI contribue 
à mettre le marché en confiance 

vis-à-vis des risques et garantit la 
viabilité économique du projet.

FEIS
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L'INNOVATION, 
clé de la compétitivité

L'innovation pour sauver des vies

Le mécanisme de financement de la 
recherche sur les maladies infectieuses au titre d'InnovFin 

finance les premiers stades, risqués, de développement 
de vaccins, de traitements et d'appareils médicaux. La BEI 

a accordé à ce titre son premier prêt, d'un montant de 
10 millions d'EUR, à Cavidi, une entreprise suédoise de biotechnologies, pour la 

mise au point d'un dispositif de suivi des patients atteints du VIH qui développent 
une résistance à leur traitement. Baptisé Ziva par l'entreprise, cet appareil, qui sera 

commercialisé fin 2016, permettra un suivi de la charge virale. Sur les 35 millions de 
malades atteints du VIH dans le monde, 34 millions vivent dans des pays pauvres 

dépourvus des laboratoires sophistiqués nécessaires pour suivre l'évolution 
des traitements médicamenteux du SIDA. « Ils n'ont simplement pas accès aux 

diagnostics », explique Andrew Oldfield, directeur chez Cavidi. Bientôt, même un 
infirmier travaillant dans un dispensaire isolé pourra effectuer un prélèvement 

sanguin qu'il analysera à l'aide du Ziva pour obtenir un résultat. « Le soutien 
de la BEI est crucial pour une petite entreprise comme la nôtre proposant une 

technologie innovante », ajoute M. Oldfield. « Nous avons maintenant de bonnes 
chances de pouvoir la commercialiser et d'aider ainsi véritablement les malades. »



18 Rapport d'activité 2015

Mettre les gros moyens pour les  
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
 
La plupart des Européens travaillent dans des PME, faisant de l'appui à ce secteur un 
objectif vital. En outre, les petites entreprises et les jeunes pousses sont également à 
l'origine d'idées innovantes. La compétitivité de l'Europe repose sur les importants 
investissements consentis dans ce secteur.

pour les petites et  
moyennes entreprisesMrdEU

R28,4
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Mettre les gros moyens pour les
PETITES et MOYENNES ENTREPRISES

En 2015, le FEIEn 2015, la BEI

a accordé des prêts qui contribue-
ront à la création et au maintien 
de 4,1 millions d'emplois dans 
les PME et les ETI européennes

a consacré 29 % de ses  
financements à des petites  
et moyennes entreprises

a doublé ses opérations en faveur 
des PME : 85 prises de participation 

et 119 octrois de garanties ou de 
microcrédits représentant 6,96 mil-

liards d'EUR et visant à mobiliser 
26,89 milliards d'EUR

a réalisé 25 opérations de capital- 
risque sur la base d'un engagement  

total de 812 millions d'EUR qui  
mobilisera 3,4 milliards d'EUR

a conclu des opérations  
de garantie et de  

microfinance dépassant de 
 29 % les objectifs ciblés

a soutenu 13 % de PME en plus



20 Rapport d'activité 2015

Garanties à l'appui de la croissance  
en Espagne et à Malte

La BEI, le FEI et la Commission européenne ont 
signé des accords avec l'Espagne et Malte pour 
gérer des programmes destinés à dynamiser le 
secteur des PME dans ces pays. Le FEI garantira 

des prêts accordés à des intermédiaires financiers 
et couvrira 50 % des pertes sur leurs prêts en 

faveur de PME. En échange, ces intermédiaires 
octroieront des prêts à des taux d'intérêt 

réduits. En Espagne, le programme devrait 
générer 3 milliards d'EUR de financements 

dans 16 régions du pays, tandis qu'à Malte, un 
programme similaire devrait soutenir 60 millions 

d'EUR de financements en faveur de petites et 
moyennes entreprises locales.

L'efficacité énergétique 
dans les petites 

entreprises
Dans le contexte d'une 

nouvelle collaboration entre 
la BEI et la Commission 

européenne, l'Instrument pour le 
financement privé de l'efficacité 
énergétique (PF4EE) finance des 

projets de petite dimension dans 
ce domaine, qui sont gérés par 

des banques locales.  
Les premières opérations à 
ce titre ont été conclues en 

République tchèque, en Espagne 
et en France. La BEI entend 

prêter chaque année environ 
250 millions d'EUR au titre du 

PF4EE, avec à la clé des accords 
signés avec dix à quinze banques.

La ministre française Ségolène Royal  
lors de la signature de l'opération PF4EE  

avec le Crédit Coopératif
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Mettre les gros moyens pour les
PETITES et MOYENNES ENTREPRISES

Comment le vaste Plan d'investissement de l'Europe atteint les petites entreprises

L a rivière Düssel dessine une courbe autour du vil-
lage de Gruiten avant de serpenter jusqu'au Rhin 
en se divisant en quatre ruisseaux distincts. La carte 

des circonvolutions complexes que décrit la petite ri-
vière en fin de parcours ressemble un peu à la représen-
tation graphique du prêt que Simone Wilbs et son mari 
Sebastian ont reçu pour financer leur entreprise fami-
liale à Gruiten : un maillage ingénieux de garanties et de 
contre-garanties. Les grandes institutions européennes 
et les banques allemandes – sur lesquelles repose le prêt, 
in fine – estiment que, tout comme les petits ruisseaux 
font les grandes rivières, les petites entreprises telles que 
l'usine de moulage de métaux de Simone et Sebastian 
doivent survivre pour assurer la prospérité de l'économie 
plus large qui les entoure.

C'est pour cette raison que la bouée de sauvetage qui 
a été lancée aux Wilbs revêt une importance qui va 
au-delà des seules conditions de vie du petit groupe 
de personnes qui travaillent dans leur société – même 
si cet apport est vital dans ce cas-là. « Si nous n'avions 
pas le prêt, nous n'aurions pas d'activité », dit Simone 
qui, aux côtés de son mari, travaille avec deux employés 
à temps plein (y compris son beau-frère) et trois per-
sonnes à temps partiel, dont l'une – son père – a fondé 
l'entreprise.

« Ce n'est pas une grosse société, juste une entreprise fa-
miliale. Nous devons cependant avoir de l'argent à la fin 
du mois pour payer notre personnel, tandis que nous at-
tendons que nos clients nous paient. »

Lorsque le Rhin alimente ses affluents FEIS

Ce fut une  
excellente année  

et c'est grâce au FEIS.

Sebastian Wilbs  
dans son entreprise  
près de Düsseldorf
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Agir rapidement pour le FEIS

Le Fonds européen d'investissement (FEI), qui a contri-
bué à financer le prêt de 30 000 EUR accordé aux Wilbs, 
aide les petites et moyennes entreprises de toute l'Eu-
rope à obtenir des financements. Depuis 2015, COSME, 
un programme que le FEI gère pour le compte de la 
Commission européenne, bénéficie du soutien du FEIS. 
Cet appui permet au programme COSME de doubler le 
montant des prêts qu'il garantit et aux contreparties du 
FEI de prêter ou de garantir les fonds deux fois plus vite.

Le volet FEI du FEIS devrait permettre de mobiliser 
75 milliards d'EUR de financements pour les petites et 
moyennes entreprises. C'est comme si le Rhin aidait de 
nombreuses petites Düssel à rejoindre ses flots.

L'objectif est de faire en sorte que les banques qui ac-
cordent effectivement des prêts aux petites entreprises 
aient beaucoup moins de soucis à se faire quant au 
risque que ces prêts engendrent, ce risque étant, grâce 
au programme COSME, en grande partie transféré au 
FEI avec l'appui du FEIS. Bien sûr, grâce à ce dispositif, 
les banques sont nettement plus enclines à accorder 
les prêts – et c'est une bonne chose pour les petites 
entreprises. « Ce type de crédit joue un rôle vital pour 
les jeunes pousses et les petites sociétés », explique 
Lars Testorf, vice-président chargé de la gestion des pro-
duits à la KfW à Francfort. « Sans un tel mécanisme, nom-
breuses seraient les petites entreprises qui se verraient 
opposer un refus de leur banque. »

En 2015, le FEI a signé avec la KfW un accord visant à sou-
tenir un milliard d'EUR de prêts à des jeunes pousses al-
lemandes d'ici 2018. Plus de 20 000 jeunes entreprises 
allemandes pourraient en bénéficier. Sans le FEIS, le 
FEI n'aurait pas eu, dans son programme COSME, les 
ressources nécessaires pour réaliser une telle opération 
en 2015.

Des lacunes du marché comblées
Dans toute l'Europe, les petites entreprises peinent à ob-
tenir des prêts. Les banques disposent de beaucoup de 
liquidités, mais estiment que les petites sociétés repré-
sentent un plus gros risque que les grandes. Le FEIS vise 
à faire en sorte que les banques et les investisseurs privés 
hésitent moins à faire travailler leur argent. Cet aspect 
est important en République tchèque, où le FEI a signé 
une opération en août 2015 pour offrir une contre-ga-
rantie aux garanties octroyées par ČMZRB, une banque 
publique de développement. « Les liquidités existent en 
quantité suffisante, mais les banques ont besoin de sûre-
tés, et c'est ce qui manque », commente Lubomir Rajdl, 
le directeur général adjoint de cette banque praguoise. 
« Notre programme vient vraiment combler une lacune 
du marché ».

À la fin de 2015, ČMZRB avait déjà garanti des prêts 
à 400 petites entreprises. « Ce fut une excellente an-
née », selon M. Rajdl. « C'est la garantie du programme 
COSME, soutenue par le FEIS, qui a permis ces résultats ». 
Ces deux prochaines années, M. Rajdl prévoit que ce  

FEIS
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Mettre les gros moyens pour les
PETITES et MOYENNES ENTREPRISES

programme appuiera l'octroi de prêts à 1 400 petites en-
treprises, au total, pour une valeur de 160 millions d'EUR.

Une des premières garanties de ČMZRB a porté sur 
un prêt de 92 500 EUR accordé à OVEX Plus, une entre-
prise de gestion des déchets à Ostrava, la troisième ville 
tchèque. Grâce à ce prêt et une partie de ses ressources 
propres, OVEX a acheté une nouvelle technologie qui 
permet de stocker, sans poussière, les cendres produites 
par les secteurs de l'énergie, du charbon et de l'acier en 
Moravie-Silésie. Cet atout est important dans une région 
où la qualité de l'air est gravement altérée par la produc-
tion industrielle. « Cette technologie nous aide à consoli-
der, d'une manière durable et efficace, notre position sur 
le marché de l'électricité et de l'énergie », affirme Miroslav  
Olszovy, directeur exécutif chez OVEX. « Cette technolo-
gie présente également des avantages environnemen-
taux, ce qui est important, plus particulièrement dans 
notre région. »

... et le long du Danube  
également

Ces petits prêts étendent la portée du FEIS aux quatre 
coins de l'Europe. Sur la rive bulgare du Danube,  
Georgi Dikov est responsable d'une usine qui fabrique 
des échafaudages et du matériel de construction. Il a 
reçu un prêt de 34 000 EUR de Cibank, à Sofia, pour 
l'achat d'une moissonneuse d'occasion venant d'Alle-
magne. « En Bulgarie, il est important de disposer de 

plusieurs sources de revenus », explique M. Dikov, qui 
emploie 45 personnes dans son usine et 5 autres qui tra-
vaillent sur 100 hectares de terres agricoles. « Si la situa-
tion est mauvaise pour une activité, l'autre sert de bé-
quille jusqu'à ce que les affaires reprennent. »

La société de M. Dikov est installée à Oryahovo, une ville 
de 5 000 habitants dans laquelle le taux de chômage 
dépasse la moyenne bulgare et où les salaires sont infé-
rieurs de moitié à la moyenne nationale. C'est une région 
qui compte relativement peu de travailleurs hautement 
qualifiés. « Je prends en charge des gens sans formation 
et j'en fais des spécialistes », dit M. Dikov.

Les 104 premiers prêts de Cibank couverts par la garan-
tie du FEIS représentent 17,7 millions d'EUR. D'ici la fin du 
programme de 100 millions d'EUR, les responsables de 
Cibank devraient avoir aidé 700 petites et moyennes 
entreprises en Bulgarie.

Que ce soit sur les rives du Rhin ou sur celles du Danube, 
l'appui du FEIS au programme COSME maintient dès à 
présent l'économie européenne à flot.

Si nous n'avions  
pas le prêt,  

nous n'aurions pas 
d'activité.

FEIS
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Pour les réfugiés, les microcrédits sont souvent la seule solution

Trouver 
refuge dans la microfinance

A lors qu'il étudiait l'ingénierie en Iraq, Saïd al-
Obaidi a élaboré une méthode qui permettait 
aux opposants du régime de Saddam Hussein de 

s'envoyer des messages chiffrés. Lorsque le groupe clan-
destin a été démantelé en 1992, certains des complices 
de Saïd al-Obaidi ont été exécutés, d'autres emprison-
nés à vie. Quant à Saïd, Saddam Hussein l'a envoyé dans 
la tristement célèbre prison d'Abou Ghraib, où il a passé 
quatre années. Après la chute du dictateur, Saïd a décidé 
de fuir la violence sectaire qui régnait dans son pays.

Arrivé en Belgique en tant que réfugié, il décide d'y dé-
marrer une activité de réparation d'ordinateurs por-
tables. Il lui fallait 3 000 EUR pour louer un magasin, mais 
les banques ont rejeté sa demande. Il s'est donc adressé 
à microStart, une société bruxelloise qui accorde aux en-
treprises des prêts à partir de 500 EUR. À force de per-
sévérance et grâce à plusieurs prêts de microStart, le 
magasin de Saïd, qui se situe sur le boulevard Anspach, 
une artère arborée du centre de Bruxelles, est un succès. 
« Les gens de microStart sont très aimables. Ils m'ont trai-
té comme un ami, avant même de m'accorder le prêt. »

Les options de financement se font rares pour les réfu-
giés qui, comme Saïd, tentent de s'installer dans un  

nouveau pays. Même les migrants originaires de l'UE 
voient leurs demandes de prêts de plus en plus souvent 
rejetées par les procédures automatisées des banques 
en raison de l'absence de données générales les concer-
nant. Dès lors, le FEI a étendu son programme de mi-
crofinance en 2015, en signant des accords avec six ins-
titutions de microfinance de toute l'Europe afin de leur 
fournir des garanties qui débloqueront des prêts à hau-
teur de 237 millions d'EUR à l'appui de 20 000 petites en-
treprises. Étant donné l'afflux de réfugiés provenant du 
Moyen-Orient et les importants mouvements de travail-
leurs qui partent à la recherche d'un revenu stable dans 
l'UE, ces prêts jouent un rôle de plus en plus important 
pour l'avenir économique du continent. Les institutions 
de microfinance estiment déjà que jusqu'à 70 % de leurs 
clients sont d'origine étrangère.

À l'abri des usuriers
« Nombre de personnes qui obtiennent aujourd'hui le 
statut de réfugié finiront dans les livres comptables des 
sociétés de microfinance », affirme Faisel Rahman, fon-
dateur de Fair Finance, une entreprise londonienne de 
financement social qui bénéficie d'une garantie du FEI. 
« Quant aux autres, ils seront nombreux à travailler pour 
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Mettre les gros moyens pour les
PETITES et MOYENNES ENTREPRISES

de petites entreprises qui obtiennent des microcrédits. » 
Fair Finance et d'autres prêteurs à vocation sociale visent 
à aider les petites entreprises à se tirer des griffes des 
prêteurs qui pratiquent des taux élevés. L'écart entre 
l'argent nécessaire aux petites entreprises et le montant 
que les banques leur prêtent est estimé à deux milliards 
de GBP par an.

Les microcrédits sont le seul espoir réel pour de nom-
breux réfugiés. Prenons l'exemple de Vardan Babayan. Il 
a réussi à importer la cuisine arménienne à Florence, une 
ville toscane où l'alimentation est prise très au sérieux. Il 
a fui une Arménie en plein conflit et est passé par la Rus-
sie, l'Ukraine et l'Autriche avant de rejoindre l'Italie. Les 
banques locales refusant de le soutenir, il est resté sans 
emploi pendant un an à Florence, avant de découvrir 

PerMicro, une entreprise de microcrédit qui opère dans 
tout le pays. Vardan a obtenu un prêt de 25 000 EUR qui 
lui a permis d'ouvrir un restaurant servant des spéciali-
tés arméniennes. « C'était l'occasion d'avoir un petit coin 
d'Arménie en Italie et de m'y sentir chez moi », raconte 
Vardan. « Je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais aucun 
plan B. »

En quête d'acceptation
Ceux qui fuient les troubles politiques ne recherchent 
pas toujours des petits prêts. Almi, une entreprise pu-
blique suédoise qui finance les petites entreprises, a 
prêté 1,5 million d'EUR à deux frères pakistanais qui ont 
mis au point une technologie utilisant de la balle de  
riz pour fabriquer des panneaux. Nasir Gill était déjà ins-
tallé en Europe pour s'occuper des activités d'exporta-
tion de leur entreprise familiale, Green Plank, lorsque des 
violences politiques ont éclaté au Pakistan en 2009. Son 
frère Jamshaid, resté à Lahore pour diriger la production, 
était de plus en plus frustré par la corruption, en particu-
lier des employés de la compagnie d'électricité locale qui 
lui réclamaient des bakchichs sous peine de couper l'ap-
provisionnement de l'usine. L'ordre public se dégradant, 
Jamshaid a même été tenu en joue par des cambrioleurs. 
C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui 
installé à Malmö, Nasir raconte : « C'était un véritable 
cauchemar. Ici, on nous accepte, en tant qu'individus et 
en tant qu'entrepreneurs. Là-bas, nous n'étions pas du 
tout acceptés. »

« Acceptés », c'est le mot juste. En 2015, les frères Gill, 
qui ont obtenu la résidence suédoise, se sont vu re-
mettre le prix « Nouvel entrepreneur de l'année » par 
le symbole même de l'establishment suédois, le roi 
Carl XVI Gustaf.

Ils m'ont traité comme un ami, 
avant même de m'accorder le prêt.
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Les INFRASTRUCTURES au 
service d'une Europe connectée
 
Les échanges commerciaux sont mondiaux. Les entreprises européennes doivent 
être connectées – entre elles et avec le reste du monde – si elles veulent être 
compétitives. La BEI finance les technologies qui améliorent le fonctionnement de 
nos villes et les relient par des réseaux de transport modernes. Cependant, la réussite 
économique est également tributaire d'une bonne santé. La Banque soutient les 
infrastructures de soins de santé qui contribuent à la qualité de vie de l'ensemble 
des Européens.

Énergie compétitive et 
sûre

29

33

51

Transports stratégiques

Rénovation et revitalisation 
urbaines

avec des projets 
dans les secteurs 
suivants :

pour les infrastructures
MrdEU

R19,1
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Les INFRASTRUCTURES 
au service d'une Europe connectée

2,5 Mio d'habitants ont vu leur 
risque d'inondation réduit

20,8 Mio de citoyens ont eu 
accès à une eau potable saine

2,34 Mio de foyers alimentés en 
électricité par des projets financés  
par la BEI

19,9 Mio de personnes ont bénéficié 
de services d'assainissement améliorés

380 Mio de passagers  
supplémentaires transportés

9,8 Mio de patients ont profité 
de meilleurs soins de santé 

Capacité de production d'électricité de 
2 828 MW  
94 % à partir d'énergies renouvelables

185 312 logements 
sociaux ou à loyer abordable 
construits ou remis à neuf

3,17 Mio de personnes ont 
bénéficié d'infrastructures urbaines 
nouvelles ou rénovées

30 904 km de lignes électriques 
construites ou remises en état
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L'Italie sur les rails
 Le prêt de 300 millions d'EUR de la BEI pour financer l'acquisition de nouveaux trains qui assureront 

des liaisons dans le Latium, en Toscane, en Vénétie, dans le Piémont et en Ligurie est un bon exemple de 
la façon dont le FEIS permet à la Banque d'apposer son sceau d'approbation vis-à-vis d'une entreprise, 

attirant ainsi des investisseurs privés. La BEI utilisera cet argent pour acheter des obligations émises par 
Ferrovie dello Stato, la société ferroviaire publique italienne. Celle-ci cédera ensuite le produit de la vente 

à sa filiale, Trenitalia, qui sera l'acheteur effectif des trains. Les investisseurs avaient besoin d'un signe 
clair d'appui à la dette de Ferrovie dello Stato car cette entreprise pourrait être partiellement privatisée 

prochainement. Le prêt accordé au titre du FEIS signifie que la société ferroviaire italienne bénéficiera de 
l'appui de la BEI pendant cette période de transition potentielle – un élément qui a été bien accueilli par 

le marché et qui a permis à Trenitalia de procéder au renouvellement de son matériel roulant.

FEIS
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Les INFRASTRUCTURES 
au service d'une Europe connectée

Dans les entrailles de la terre

Lorsque les températures hivernales atteignent moins 
25° Celsius, la ville finlandaise d'Espoo est fière de pro-
poser des randonnées en raquettes dans le parc national 
voisin, des visites au jardin des glaces local et des pro-
menades en traîneaux tirés par des huskies. Toutefois, 
la féérie hivernale a ses inconvénients pour l'épuration 
des eaux usées, essentiellement en raison du fait que les 
boues et les équipements utilisés pour les traiter gèlent et 
doivent être chauffés moyennant un coût considérable.

Ce problème est en passe d'être surmonté grâce à un pro-
jet de 371 millions d'EUR, financé à hauteur de 200 mil-
lions d'EUR par la BEI, qui porte sur la construction d'une 
station d'épuration dans le sous-sol rocheux à Blominmä-
ki, à l'ouest d'Espoo. « À l'intérieur de la roche, la tempéra-
ture est très agréable », explique Jukka Piekkari, directeur 
de l'autorité chargée des services environnementaux de 
la région d'Helsinki, qui construit la station d'épuration. 
« C'est véritablement magique là-dedans. »

La station d'épuration de Blominmäki remplacera un site 
en plein air datant de 1963, en doublant sa capacité de 
traitement des eaux usées de 550 000 habitants. Une par-
tie des installations seront en surface – essentiellement les 
bureaux administratifs et les cuves de stockage du biogaz, 
mais tout le traitement des eaux usées se déroulera dans le 
sous-sol rocheux. Cela permettra également de préserver 
les forêts entourant le site, qui servent d'habitat au pola-
touche (écureuil volant) de Sibérie, une espèce menacée.

En outre, la nouvelle station d'épuration permettra, chaque 
année, de récupérer, à partir des boues résiduaires :

  300 tonnes de phosphore pour engrais,

  300 tonnes également d'azote pour 
engrais, et

  du méthane qui produira 
suffisamment d'électricité pour 
20 000 habitations.
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Le port d'Amsterdam de 
Jacques Brel appartient au passé

Lorsque Jacques Brel a écrit sa chanson 
sur les marins d'Amsterdam, les navires 

entraient dans le port par l'écluse 
Noordersluis, construite en 1929. C'est 

toujours le cas, mais bientôt ils passeront 
par une nouvelle écluse beaucoup 

plus grande. Grâce au financement de 
165 millions d'EUR de la BEI, l'écluse 

maritime d'IJmuiden donnera accès au port 
d'Amsterdam, le quatrième d'Europe par 

son volume de trafic. Cette écluse, la plus 
grande au monde (longue de 500 mètres, 

large de 70 mètres et profonde de 
18 mètres), soutiendra également l'activité 

le long du canal de la mer du Nord. 

Sécurité énergétique des pays baltes
Le gazoduc de 110 kilomètres de long, mis en place par Amber Grid et financé  

par la BEI à concurrence de 28 millions d'EUR, relie le port lituanien de Klaipėda  
au principal réseau gazier du pays. Cela permettra d'acheminer, par bateau,  
du gaz naturel liquéfié qui transitera par le gazoduc pour alimenter le reste  

de la Lituanie, ainsi que la Lettonie et l'Estonie. Pour ces pays qui  
dépendent actuellement des importations de gaz en provenance de Russie,  

il s'agit d'un pas important vers leur sécurité énergétique.
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Comment le programme de l'UE conçu pour stimuler l'économie  
européenne finance le plus grand hôpital de Grande-Bretagne  

pour les accidents et les urgences

S i vous éprouvez un engourdissement d'un côté du 
corps ainsi que des troubles de la parole et de la 
vue alors que vous êtes à Birmingham, vous vous 

rendrez peut-être à l'hôpital de la ville. L'équipe de mé-
decins urgentistes qu'il abrite reconnaîtra que vous êtes 
victime d'un accident vasculaire cérébral et stabilisera 
votre état. Mais pour bénéficier d'un traitement spécia-
lisé, vous devrez rejoindre en ambulance l'unité d'ur-
gence neurovasculaire de l'hôpital de Sandwell à West 
Bromwich, situé à une dizaine de minutes. On perd là un 
temps crucial pour un patient dans un état grave.

L'exploitant des deux hôpitaux, le NHS Trust, entend ré-
soudre le problème de la division de ses services d'ur-
gence avec la construction, à équidistance des instal-
lations actuelles, de l'hôpital Midland Metropolitan 

pour un coût de 350 millions de GBP. Le nouvel hôpital 
concentrera ses activités sur les urgences, de sorte que 
tout un chacun saura où aller en cas de pathologie sou-
daine et grave. À son arrivée, le malade pourra immédia-
tement consulter tout un éventail de médecins spécia-
listes. Cela aura une incidence réelle sur la santé – voire 
parfois sur la survie – des 550 000 habitants de la zone 
desservie.

Le Dr Roger Stedman, directeur médical du Sandwell 
and West Birmingham NHS Trust, explique que « l'ac-
cès plus rapide à des soins d'urgence appropriés a pour  
corollaire un processus de guérison des patients accélé-
ré et plus complet. Nous pourrons même sauver des vies 
en réduisant les complications parfois associées à des 
traitements longs. »

Le FEIS à l'appui des services des 
urgences

L'hôpital Midland Metropolitan, doté de 669 lits, abritera 
le plus grand service des urgences de Grande-Bretagne. 
Il s'agit seulement du deuxième hôpital spécialisé dans 
le traitement des pathologies aiguës au Royaume-Uni. 

Intervenir là où il y a urgence FEIS
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La Banque européenne d'investissement prête 120 mil-
lions de GBP sur le coût total du projet au titre du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS), 
un programme soutenu par une garantie de 16 mil-
liards d'EUR de la Commission européenne et une enve-
loppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les ressources 
propres de la BEI.

Le FEIS a pour objectif clé de soutenir des projets pour les-
quels l'obtention de ressources financières à des condi-
tions avantageuses auprès d'investisseurs privés serait au-
trement malaisée. Ces difficultés découlent généralement 
d'un certain degré de risque qui décourage les investisse-
ments privés ou rend les projets moins abordables.

La prise en charge du risque
S'agissant de l'hôpital Midland Metropolitan, le risque 
portait sur le contrat qui liait le Trust à l'entreprise,  

détenue pour l'essentiel et gérée par le secteur privé, qui 
était chargée de superviser la construction et la mainte-
nance du nouvel hôpital pour une durée de 30 ans. 

Les autorités britanniques avaient modifié le contrat 
général pour imposer à ce type d'entreprise des  
critères de performance un peu plus stricts, bien qu'il 
s'agisse d'une structure d'opération couramment 
employée dans ce que l'on appelle les partenariats 
public-privé. Midland Metropolitan étant le premier 
grand hôpital financé dans le cadre de ces nouveaux 
critères, le contrat pouvait être jugé plus risqué que 
les précédents projets de même nature. Les inves-
tisseurs privés pouvaient craindre que, dans le cas 
où la société de projet n'atteindrait pas ses objec-
tifs, son contrat soit plus facilement dénoncé par le 
NHS Trust. De ce fait, les investisseurs pouvaient être 
confrontés à davantage de difficultés pour récupérer 
leur mise.

FEIS
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FEIS
C'est précisément pour remédier à ce type de lacune du 
marché que le FEIS a été créé en 2015. La BEI a donc re-
tenu l'hôpital Midland Metropolitan parmi les premiers 
projets financés au titre du FEIS.

« Le marché ne s'était pas encore déterminé face aux 
risques liés au nouveau contrat », a déclaré Peter Jacobs, 
chef de la division Financements sur projet de la BEI. 
« Pour la BEI, il s'agit d'un risque acceptable, du fait no-
tamment que le projet passe aussi par la revitalisation 
d'un ancien site industriel. »

Des vis et des écrous aux 
dossiers électroniques

L'hôpital Midland Metropolitan sera construit à 
Smethwick, à l'ouest du centre de Birmingham, sur un 
site qui abritait au départ – dans les années 1840 – une 
fabrique de vis et d'écrous et, plus récemment, une usine 
automobile. Lorsqu'il sera achevé en octobre 2018, il dis-
posera de neuf blocs opératoires, d'une grande unité de 
soins intensifs et d'une maternité assortie de deux blocs 
opératoires spécialisés.

Une fois opérationnel, le nouvel hôpital présentera plu-
sieurs caractéristiques innovantes :

  l'environnement sera dématérialisé (sans papier) et 
permettra à l'ensemble du personnel un accès immé-
diat et sans restriction aux dossiers électroniques de 
chacun des 400 000 patients attendus chaque année ;

  une « clinique d'urgence » accueillera les nouveaux 
patients, les adressera sans délai à un médecin expé-
rimenté, permettant ainsi de renvoyer rapidement 
chez eux de nombreux patients qui auraient été au-
trement admis pour une durée plus longue.

« Notre objectif sera de procéder rapidement à l'évalua-
tion, aux examens et au traitement des patients, de sorte 
qu'ils ne restent à l'hôpital que le temps nécessaire », 
explique le Dr Matthew Lewis, directeur des services de 
soins médicaux et d'urgence du Trust. « Nul doute que 
nous assurerons de meilleures prestations de santé dans 
ce nouvel environnement. »

Public et privé
Par un prêt de 70 millions d'EUR 

au titre du FEIS, la BEI soutient une 
solution innovante de l'Irlande 
consistant à construire, dans le 

cadre d'un partenariat public-privé, 
14 centres de soins primaires dans 
tout le pays. Cette démarche vise à 

moderniser les services médicaux  
et à en prodiguer un large éventail  

sur un même site.
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Action en faveur du CLIMAT  
et de l'ENVIRONNEMENT  
pour notre avenir commun
 
La BEI soutient des projets qui favorisent la qualité de l'air, la biodiversité et les 
transports durables, afin de préserver l'environnement dans lequel nos enfants 
vivront, alors même que nous innovons pour leur assurer un avenir plus prospère.

Protection de 
l'environnement

Transports 
durables 

Énergies renouvelables 
et efficacité 
énergétique 

avec des projets dans les 
secteurs suivants :

pour l'environnement

MrdEU
R19,6 49

58 59
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Action en faveur du CLIMAT et de  
l'ENVIRONNEMENT pour notre avenir commun

La Banque consacre au moins 
25 % de son volume de prêt total 
à l'action pour le climat, dans 
tous ses domaines stratégiques 
d'intervention.

En 2015, la BEI a financé l'action en faveur du 
climat à hauteur de 20,7 milliards d'EUR
soit 27 % de l'ensemble de ses 
financements, 
30 % du total de ses prêts hors UE,
31 % du montant qu'elle a prêté dans les 
pays en développement.

Transports faiblement 
émetteurs de carbone et 

sans effet sur le climat  

10,3 Mrd EUR

Adaptation aux  
changements  

climatiques 

0,9 Mrd EUR

Boisement, gestion des 
déchets, assainissement 

et autres secteurs

1 Mrd EUR

Recherche- 
développement  

et innovation

1,6 Mrd EUR

Énergies  
renouvelables 

3,3 Mrd EUR

Efficacité  
énergétique

3,6 Mrd EUR
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FEIS
Comment Copenhagen Infrastructure II conduit des fonds de pension à investir 
dans des énergies renouvelables

Un petit levier pour de gros investissements

É riger 67 éoliennes hautes de 90 mètres dans une 
mer du Nord démontée n'est pas simple. Trans-
former des déchets ligneux en électricité n'est pas 

non plus tout à fait un jeu d'enfant. Quant à lever des 
milliards d'euros pour financer cela auprès d'investis-
seurs dont le propre est d'éviter tout risque important, la 
tâche est encore plus difficile. C'est là que des solutions 
innovantes sont nécessaires.

Tel était le défi que Copenhagen Infrastructure Partners, 
un gestionnaire danois de fonds d'infrastructures pour 
les énergies renouvelables, cherchait à relever en met-
tant sur pied son troisième grand fonds d'investisse-
ment. En planifiant ses investissements sur la base d'un 
endettement considérablement moins élevé que pour 
des fonds similaires, la société a mobilisé environ 2 mil-
liards d'EUR, pour l'essentiel auprès de fonds de pension 
et d'autres investisseurs notoirement prudents. Sans 
la structure judicieuse imaginée par les dirigeants du 
fonds, la plupart des investisseurs institutionnels n'au-
raient sans doute pas placé leur argent dans de nou-
velles technologies énergétiques considérées d'ordi-
naire comme des investissements relativement risqués. 
« Nous voulions rendre ce type d'investissements attrac-
tifs et accessibles pour les investisseurs institutionnels », 
déclare Stephanie Bendorff Røpcke, vice-présidente de 
Copenhagen Infrastructure Partners.

C'est ainsi qu'est né le fonds Copenhagen Infrastruc-
ture II, lancé en septembre 2014 grâce à des fonds pro-
venant de huit investisseurs institutionnels danois. Au 
moment de la clôture des souscriptions en juillet 2015, 
le fonds comptait 19 investisseurs, parmi lesquels la BEI, 
dont l'investissement a été la première prise de partici-
pation réalisée au titre du FEIS.

Besoins des investisseurs et rôle 
du FEIS

L'un des objectifs majeurs du FEIS est d'attirer les inves-
tisseurs privés dans des domaines dont, par prudence, 
ils se tiennent généralement à l'écart. Cet objectif de 

politique générale du FEIS répond en outre aux besoins 
des investisseurs. « Les investisseurs institutionnels ont 
d'abondantes ressources à placer, car l'extrême faiblesse 
actuelle des taux d'intérêt ne leur permet pas d'obtenir 
le rendement élevé dont ils ont besoin », indique Barbara 
Boos, coresponsable des fonds de participation au sein 
de la division Climat et environnement de la BEI. Les 
investisseurs institutionnels se méfient souvent des 
technologies qui ne sont pas tout à fait éprouvées. Ils 
recherchent des investissements sûrs car ils doivent pro-
téger des pensions de retraite. La structure du fonds  
Copenhagen Infrastructure II permet de « canaliser leurs 
liquidités vers des investissements qu'ils ne financeraient 
pas en temps normal », précise Mme Boos.

PensionDanmark, l'investisseur de référence de Copen-
hagen Infrastructure II, est un ardent partisan du sou-
tien des investisseurs institutionnels au financement de 
la réduction des émissions de carbone. PensionDanmark 
a pesé sur la conception du fonds de manière à le rendre 
attractif pour les institutionnels. « Ces facteurs sont les 
raisons pour lesquelles nous tenions à ce que le fonds 
bénéficie du FEIS », ajoute Mme Boos. Le FEIS permet à la 
Banque de réaliser des investissements qu'elle n'aurait 
pas envisagés auparavant. Copenhagen Infrastructure II 
s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Par le passé, 

Éoliennes prêtes à être installées dans 
le parc éolien marin de Veja Mate
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les prises de participation de la BEI étaient moins éle-
vées, en général plafonnées à 50 millions d'EUR. Grâce 
au FEIS, la Banque a pu porter son investissement dans 
Copenhagen Infrastructure II à 75 millions d'EUR.

Comment un faible levier  
financier permet d'attirer  
beaucoup d'argent

Pour les investisseurs institutionnels, l'un des attraits 
majeurs du fonds Copenhagen Infrastructure II est qu'il 
entend réaliser des investissements avec un faible levier. 
Copenhagen Infrastructure II financera en règle géné-
rale sa participation dans un projet par des actions pri-
vilégiées ou en associant apports de capital et prêts. Il en 
découle que le levier financier du fonds est très inférieur 
à celui de fonds d'infrastructures similaires et que des in-
vestisseurs institutionnels relativement prudents parti-
cipent au financement puisque le risque de Copenhagen 
Infrastructure II est ramené à un niveau qui leur paraît  

acceptable. « Pour le type d'investisseurs que nous 
avons, le fonds constitue davantage un substitut à des 
titres obligataires que du capital-investissement à fort le-
vier financier », déclare S. Bendorff Røpcke de Copenha-
gen Infrastructure Partners.

Copenhagen Infrastructure II a déjà engagé ou réservé 
environ 1 milliard d'EUR de ses ressources totales pour 
des investissements spécifiques. Ces premiers investis-
sements portent sur des technologies récentes (centrale 
électrique à biomasse au Royaume-Uni, parc éolien ma-
rin en Allemagne et parc éolien au large de l'Écosse) qui 
ne bénéficient généralement pas de la faveur des inves-
tisseurs institutionnels traditionnels.

Les 2 milliards d'EUR de ressources du fonds devraient 
être intégralement investies d'ici à la mi-2017. Les ges-
tionnaires de Copenhagen Infrastructure II prévoient de 
conserver leurs investissements pour une durée pouvant 
aller jusqu'à 20 ans : ces projets innovants seront donc 
soutenus sur le long terme.

FEISLa structure du 
fonds Copenhagen 

Infrastructure II permet 
de canaliser les liquidités 

des investisseurs 
institutionnels vers des 

investissements qu'ils 
ne financeraient pas en 

temps normal.

Pour installer des éoliennes de 90 mètres en eau profonde,  
une de ces grues marines pourra s'avérer utile.
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Comment un fonds véritablement novateur attire des investissements privés 
pour des projets à l'appui du climat et du développement

 
D'un vert sans pareil 

I l y a quelques années, Alastair Vere Nicoll a traver-
sé l'Antarctique, rééditant l'aventure du pionnier de 
l'exploration polaire Roald Amundsen. Aujourd'hui, il 

foule des terres nettement plus chaudes que ce désert 
austral glacé, mais il participe à un projet tout aussi ré-
volutionnaire que le voyage du célèbre Norvégien au 
pôle Sud. Sous ses pieds se trouve la caldera du volcan 
Corbetti, dans le Rift éthiopien, à 250 kilomètres au sud 
d'Addis-Abeba. Du fait d'une coïncidence heureuse de 
particularités géologiques, l'eau qui s'écoule dans des 
fissures souterraines se transforme naturellement en va-
peur sous l'effet de l'activité volcanique. A. Vere Nicoll et 
ses collègues entendent mettre à profit la force de cette 
vapeur pour produire de l'électricité. « C'est une centrale 
électrique au charbon, mais sans charbon », déclare-t-il.

Dans la zone aride qui surplombe la caldera, Berkeley 
Energy, la société d'investissement dans les énergies 
renouvelables qu'A. Vere Nicoll a cofondée, est en train 
de réaliser le premier projet énergétique indépendant 
d'Éthiopie. La phase pilote sera terminée d'ici deux ans 
et A. Vere Nicoll prévoit que, dans huit ans, la centrale du 
Corbetti affichera une puissance de 500 mégawatts. Re-
présentant environ un quart de la consommation totale 
d'électricité du pays, cette puissance suffira à répondre 
aux besoins de dix millions d'Éthiopiens. « Nous avons 
mené à bien des opérations absolument novatrices dans 
différents pays émergents, mais ce projet sera sûrement, 
pour nous tous, le plus marquant de notre carrière », ex-
plique-t-il. « J'en suis convaincu, de toute notre carrière. »

Le projet à la pointe de l'innovation d'A. Vere Nicoll s'ins-
crit tout à fait dans l'action du Fonds mondial pour la 
promotion de l'efficacité énergétique et des énergies re-
nouvelables (Geeref), l'un de ses principaux bailleurs de 
fonds. Le Geeref a été lancé sur la base d'un important 
apport de fonds publics – 112 millions d'EUR provenant 
de la Norvège, l'Allemagne et l'UE – qu'il a utilisé pour 
attirer 110 millions d'EUR auprès d'investisseurs privés. 
Le Geeref a clôturé ses souscriptions au printemps 2015 
et a déjà calculé que chaque euro investi dans un projet 
mobiliserait in fine un investissement supplémentaire de 
50 EUR.

En utilisant des fonds publics pour amortir les risques 
pris par les investisseurs privés, le Geeref a constitué un 
portefeuille tout à fait unique d'investissements dans 
les énergies renouvelables dans les pays en dévelop-
pement. C'est dans un unique bureau en pleine effer-
vescence situé dans un angle plein de lumière du siège 
de la BEI à Luxembourg que le responsable du Geeref, 
Cyrille Arnould, dirige une équipe qui a investi dans une 
cinquantaine de projets gérés par des gestionnaires 
débutants en la matière dans des pays en développe-
ment. « Nous démontrons qu'il est possible de réali-
ser des projets sociaux dans un esprit de rentabilité », 
explique-t-il.

Appuyer les énergies 
renouvelables sans prendre de 
risque insensé

La clé de la structure du Geeref est ce que l'on appelle un 
« instrument de couverture des premières pertes ». Cela 
signifie que les ressources publiques du fonds sont utili-
sées comme un bouclier protégeant les investisseurs pri-
vés. Si le fonds subit une perte, celle-ci est couverte en 
premier lieu par l'argent public. Cela accroît la confiance 
des investisseurs et les encourage à investir dans un 
fonds qui, sans ce dispositif, pourrait leur paraître trop 
risqué. Garrie Lette, qui gère un portefeuille de fonds de 
pension de 4,5 milliards d'EUR à Melbourne, en Australie, 
a investi 42 millions d'EUR dans le Geeref. « Nous n'avons 
pas tout misé sur ce fonds, » explique G. Lette, directeur 
des investissements de Catholic Super. « Mais cela reste, 
pour nous, un investissement important. »

G. Lette reconnaît que la combinaison énergies renouve-
lables, pays en développement et gestionnaires de fonds 
débutants « ne correspond pas à tous nos critères. » C'est 
la structure du Geeref qui l'a intéressé. « Notre politique 
d'investissement repose sur l'équilibre risque-rende-
ment. La présence d'un capital couvrant les premières 
pertes a été déterminante dans notre décision de nous 
engager dans ce fonds. » Le fonds prévoit des rende-
ments légèrement supérieurs à 20 %.
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l'ENVIRONNEMENT pour notre avenir commun

Des projets bâtis en partant de zéro

Le Geeref couvre une zone géographique étendue, mais 
pour C. Arnould, les meilleures perspectives de crois-
sance se situent en Afrique dans le secteur des énergies 
renouvelables. Il rejoint ainsi Anders Hauch, directeur 
des investissements de Frontier Investment Manage-
ment. Le Danois de 44 ans et ses collègues de Frontier 
appuient un projet de centrale hydroélectrique de 
45 millions d'USD sur la rivière Siti, en Ouganda, dans 
la région isolée du mont Elgon. La centrale de Siti vise 
une capacité de production d'électricité de 5 MW d'ici 
la fin 2016, grâce à ses turbines installées sur la première 
grande cascade de la rivière pour profiter au maximum 
de sa puissance. D'ici la fin 2018, lorsque Frontier aura 
construit des turbines sur la seconde cascade, la centrale 
de Siti produira 2,5 % de la capacité totale de l'Ouganda.

Frontier est un investissement type du Geeref (avec un 
apport de 12 millions d'EUR sur les 60 millions d'EUR 
du fonds). Il n'a aucun antécédent, ce qui permet aux 
conseillers de la BEI de jouer un rôle majeur dans sa ges-
tion (C. Arnould dirige le comité consultatif en investis-
sement de Frontier). Facteur important à noter, Frontier 
travaille sur des projets entièrement nouveaux, ce qui si-
gnifie que la société n'investit pas dans des projets exis-
tants. Elle bâtit tous ses projets en partant de zéro. Cette 
« valeur ajoutée » est précisément au cœur de l'action 
du Geeref. « L'importante contribution du Geeref nous 
a permis d'attirer d'autres ressources. Le Geeref nous a 
aussi indiqué de nombreuses pistes d'investissements 
potentiels », déclare A. Hauch. « Le Geeref a joué un rôle 
tout à fait essentiel. »

Maintenant que le Geeref peut s'appuyer sur son expé-
rience stratégique, C. Arnould est armé pour un autre cycle 
de financement. Il est prévu de viser, pour le Geeref II, un 
volume largement plus élevé et une plus grande propor-
tion de capitaux privés. « Nous continuons à atténuer les 
risques pour les investisseurs privés », ajoute-t-il. « Mais 
nous n'avons plus besoin de leur offrir une protection aus-
si forte, parce qu'ils connaissent nos résultats. Nous dispo-
sons à présent d'un solide capital de confiance. »

Nous démontrons qu'il est possible  
de réaliser des projets sociaux  

dans un esprit de rentabilité.

Des enfants ougandais regardant,  
en contrebas, le site du projet de Siti
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La BEI joue un rôle majeur à l'échelle de la planète pour relever des défis tels que 
celui de la lutte contre les changements climatiques. La Banque s'attache également 
à promouvoir la prospérité des pays voisins de l'Europe et de ses partenaires 
commerciaux dans le monde entier.

prêtés hors UE  
à l'appui de 63 projets

Appui à

personnes

  
employant

Mio EUR
pour 14 nouvelles 
opérations de 
microfinance

6 000 PME

280 000

95

Un petit panneau solaire, quelque part en Afrique, 
 pour faire les devoirs le soir. – Microfinancements  
en faveur de femmes syriennes réfugiées au Liban

Mrd7,25 EU
R
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À la rentrée scolaire de septembre 2015, seuls 
200 000 enfants syriens réfugiés au Liban étaient 
en mesure de fréquenter les écoles locales. Le Li-

ban n'avait tout simplement pas les moyens nécessaires 
pour accueillir les 600 000 autres. Ahmed Saeed, un 
Égyptien à la direction de la société ITWorx Education, 
s'est rendu dans l'un des camps de réfugiés du village 
de Saadnayel, dans la vallée de la Bekaa, afin d'y instal-
ler une école sous une tente. En trois semaines, il a ras-
semblé 50 élèves de tous âges, dont beaucoup n'allaient 
plus à l'école depuis quatre ans. Assistés d'une poignée 
d'enseignants seulement, ces élèves ont pu suivre le 
programme scolaire libanais, en version dématérialisée, 
sur des tablettes d'une valeur de 60 USD. « Ils se sentent 
importants », explique A. Saeed. « On s'occupe enfin 
d'eux. »

L'école d'ITWorx, que la société souhaite agrandir pour 
accueillir tous les réfugiés syriens de la région, a pour but 
de reconstruire l'avenir de ceux qui ont fui la guerre ci-
vile dans leur pays d'origine. Elle repose également sur 
l'idée que, si on aide les réfugiés à rester dans la région, 
il y a plus de chances qu'ils retournent en Syrie pour par-
ticiper à la reconstruction du pays une fois la guerre ter-
minée. « Vous pouvez lutter contre le problème des ré-
fugiés par la voie politique », explique Romen Mathieu, 
président d'ITWorx Education, « mais c'est par la culture 
et les investissements – qui sont source d'espoir dans la  
région – que nous pourrons le mieux y faire face. »

L'intervention de la Banque européenne d'investisse-
ment au Moyen-Orient vise à instaurer la stabilité qui, à 
son tour, incitera les réfugiés à rester dans leur région. La 
présence régionale de la BEI s'étend et englobe des pro-
jets d'envergure au Liban, en Turquie et en Jordanie.

Al-Majmoua, une organisation libanaise de microfi-
nance à but non lucratif soutenue par la BEI a formé 

8 000 femmes et jeunes syriens et a accordé des prêts 
à 200 femmes syriennes ces deux dernières années. 
Cet appui sera vital au moment de reconstruire le pays 
dévasté. « Lorsque nos clients retourneront en Syrie, ils 
pourront faire valoir leurs antécédents de crédit chez 
nous comme une garantie de leur sérieux », explique 
Youssef Fawaz, directeur général d'al-Majmoua. « Cela 
les aidera – et aidera la Syrie – à retrouver le chemin de 
la normalité. »

En Jordanie, la BEI a financé des projets dans le do-
maine des énergies renouvelables ces dernières 
années, notamment le parc éolien de Tafila qui a 
commencé, en 2015, à produire de l'électricité pour 
83 000 foyers dans le royaume du désert. Le pays es-
père couvrir 10 % de ses besoins énergétiques avec 
des énergies renouvelables d'ici 2020. Cette muta-
tion est vitale pour une économie dont la facture 
énergétique représente 20 % du PIB. 

  En 2015, la Jordanie a conclu avec la Banque un ac-
cord de 66 millions d'EUR portant sur la moderni-
sation du réseau électrique national, qui permet-
tra d'améliorer le transport de l'énergie dans le 
pays.

  À leur tour, ces aménagements contribueront à 
fournir l'électricité nécessaire à un autre projet 
pour lequel un prêt a été signé par la BEI en 2015. 
Le projet Wadi al-Arab, d'un montant de 49,7 mil-
lions d'EUR, permettra d'amener de l'eau vers une 
région du nord de la Jordanie qui souffre déjà de 
la sécheresse – et qui s'assèche encore plus sous 
l'afflux des réfugiés syriens. Une conduite de 26 ki-
lomètres acheminera chaque année 30 millions 
de m³ d'eau douce vers la région, ce qui y favorise-
ra un retour à la stabilité en réduisant les tensions 
que suscitent les ressources hydriques.

Investissements dans des 
programmes conçus pour 

maintenir les réfugiés 
syriens à proximité de leur 
terre d'origine et les aider 
à reconstruire le pays une 

fois la guerre terminée

De l'espoir près de chez soi
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Sur la petite île de Maurice, une société innovante valorise chaque molécule de 
sa canne à sucre, tout en protégeant l'environnement.

 
Une histoire de sucre qui vous fera fondre

V oici l'histoire d'une société d'exploitation de la 
canne à sucre, sur une île située à deux mille kilo-
mètres des rivages de l'Afrique australe. Les direc-

teurs de cette société se trouvaient face à d'énormes 
changements. Mais ils ont réagi en introduisant une in-
novation après l'autre. Ils ont trouvé un partenaire en 
la BEI et, en six ans, ont mis en place une palette d'acti-
vités capables de résister au genre de choc qui les mena-
çait. De surcroît, ils ont accompli tout cela en protégeant 
l'environnement de leur toute petite patrie, au cœur de 
l'océan Indien.

Il y a une dizaine d'années, des négociations commer-
ciales internationales ont abouti à la levée des protec-
tions sur le prix du sucre. Les cours ont chuté de 36 % 
entre 2006 et 2009 sur les marchés d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique où le prix du sucre était jusque-là 
fixé. Les choses devaient changer.

Omnicane, forte de ses 150 ans d'existence, s'est lan-
cée dans un processus d'innovation qui l'a conduite 
à construire toute une série d'installations, au sein de 
son complexe de La Baraque, dans le sud de Maurice, 
chacune étant destinée à consommer un sous-produit 
issu de l'installation en amont pour créer un nouveau 
produit. Ce faisant, la société a investi d'autres secteurs 
tels que le raffinage du sucre, la production d'électri-
cité et la distillation d'éthanol – des réalisations qui au-
raient semblé impossibles à l'époque où les prix étaient 
garantis.

À Maurice, traditionnellement, les cultivateurs de canne 
à sucre coupaient leur canne, la soumettaient à un pro-
cédé rudimentaire pour en tirer du sucre brut, lequel 
était ensuite expédié vers l'Europe pour y être intégra-
lement raffiné et rendu consommable. Pour Omnicane, 
la première étape a consisté à construire, grâce à un prêt 
de 15 millions d'EUR de la BEI, une raffinerie pour son 
sucre brut, afin de pouvoir tirer plus de recettes du pro-
duit fini – le sucre blanc. À La Baraque, Omnicane pro-
duit à présent jusqu'à 200 000 tonnes de sucre raffiné 
chaque année. La raffinerie a été une grande réussite. 
Mais elle a aussi engendré un nouveau problème.

Avant que vous ne puissiez le consommer, le sucre est fil-
tré via une série de procédés industriels. Mais que faire 
des sous-produits – essentiellement de la mélasse – qui 
restent ? Dans un premier temps, Omnicane a dû vendre 
cette mélasse à bas prix et l'expédier dans diverses par-
ties du monde, où elle était transformée en éthanol ou 
utilisée dans la composition d'aliments pour animaux.

Une fois de plus, l'étape suivante, pour Omnicane, a 
consisté à réaliser toutes ces opérations localement. L'en-
treprise a obtenu un autre prêt de 8 millions d'EUR pour 
construire une distillerie qui réceptionne la mélasse pour 
en tirer du bioéthanol. À présent, Omnicane produit 
chaque année jusqu'à 24 millions de litres de bioéthanol 
qui peut être utilisé comme additif pour carburant, afin 
de réduire la quantité d'essence requise pour alimen-
ter le moteur d'une voiture, mais également transformé  

Cette société ne  
manque aucune  

occasion de tirer un 
avantage financier 

de tout ce qu'elle 
entreprend, déclare 

Vincent Girard, chargé de 
prêts à la BEI.
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en alcool pour l'industrie alimentaire et des usages 
médicaux.

Il va sans dire que ce n'est pas la dernière étape. Le pro-
cessus d'obtention du bioéthanol génère ses propres 
sous-produits pour lesquels Omnicane a aussi trouvé un 
débouché.

Lors de sa fermentation, la mélasse dégage du dioxyde 
de carbone. Chaque jour, Omnicane en capture quelque 
25 tonnes qu'elle vend à une usine voisine, laquelle s'en 
sert pour fabriquer le gaz qui fait pétiller votre boisson 
au cola. De plus, la distillation de la mélasse génère des 
résidus appelés vinasse, riches en minéraux tels que le 
potassium. La distillerie d'Omnicane transforme la vi-
nasse en engrais, en méthane pour l'alimentation élec-
trique et en énergie thermique.

L'expérience de l'effondrement du prix du sucre a en-
seigné aux dirigeants d'Omnicane qu'il était sans doute 
sage de diversifier leurs activités. Ils ont utilisé le prêt de 
8 millions de la BEI pour ériger un hôtel quatre étoiles, 
doté de 139 chambres. Avec 700 000 EUR supplémen-
taires de la BEI, Omnicane a élaboré un plan directeur 
visant à construire des bâtiments résidentiels et des lo-
caux commerciaux autour de l'hôtel, qui emploieront 
4 000 personnes.

Mais Omnicane n'avait pas encore tout à fait bouclé la 
boucle.

De plus en plus, les concepteurs industriels se penchent 
sur les processus de fabrication de produits pour trouver 
des techniques permettant d'éviter les déchets. Connue 
sous l'appellation d'économie circulaire, cette stratégie 
commence bien avant la mise au rebut, la réutilisation 

ou le recyclage d'un produit. L'intention est d'intégrer 
cette économie circulaire aux étapes de planification et 
de conception d'un produit afin que sa longue durée de 
vie et son fort potentiel de réutilisation, de réparation 
et de recyclage soient garantis. « Vous transformez un 
produit considéré comme un déchet à un stade donné 
en un apport précieux dans un autre procédé », déclare 
Marco Francini, ingénieur à la BEI. « Les retombées posi-
tives pour l'environnement sont colossales. »

Ces dix dernières années, la Banque a prêté 15 milliards 
d'EUR pour des projets liés à l'économie circulaire, y 
compris pour la dernière étape du processus industriel 
d'Omnicane.

En 2015, l'entreprise a obtenu un prêt de 8 millions d'EUR 
de la BEI pour financer la construction d'une installation 
innovante de « réduction du carbone ». Celle-ci retrai-
tera thermiquement les cendres de charbon issues des 
trois centrales du complexe de la société et d'autres ins-
tallations situées ailleurs sur l'île, pour produire un addi-
tif pour ciment permettant d'économiser des tonnes de 
dioxyde de carbone qui auraient été émises pendant la 
fabrication et l'importation de ce produit, et de la vapeur 
utilisée pour faire fonctionner les autres installations 
d'Omnicane. « C'est un écosystème industriel », explique 
Rajiv Ramlugon, responsable de la durabilité chez Omni-
cane. « C'est le concept du recyclage permanent. »



Faits marquants de 2015
• Les émissions obligataires de la BEI  

sont libellées, pour 89 % d'entre elles,  
en EUR, en GBP ou en USD.

• La Banque est l'un des principaux émet-
teurs de référence en EUR et en USD.

• La BEI est le plus grand émetteur en GBP, 
hormis l'État britannique.

• La Banque figure parmi les chefs de file 
des marchés obligataires en livre turque, 
en dollar canadien, en couronne  
norvégienne et en rand sud-africain.
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L'origine des fonds  
Répartition géographique des émissions obligataires 
de la BEI 

L'origine des fonds
 
La BEI est le plus grand emprunteur et prêteur multilatéral au monde. En 2015, elle a 
levé 62,4 milliards d'EUR sur les marchés internationaux des capitaux. L'excellente 
qualité de crédit de la Banque l'aide à lever d'importants montants à des taux 
compétitifs. La BEI transfère ensuite cet avantage financier à ses clients.

L a BEI est un acteur financier mondial. En 2015, elle 
a effectué des décaissements dans 12 monnaies et 
des émissions dans 16 monnaies. Grâce à ces émis-

sions dans diverses devises, la Banque touche des inves-
tisseurs qui ne cibleraient généralement pas les types 
d'investissements qu'elle réalise en Europe, mais qui 
contribuent indirectement aux projets européens en in-
vestissant dans les obligations de la BEI.

Europe

63 %
Continent américain Asie

Moyen-Orient 
et Afrique

21 %14 %

2 %
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L a conférence sur le climat qui s'est tenue en dé-
cembre 2015 à Paris, sous l'égide des Nations unies, 
a débouché sur un important accord relatif au ré-

chauffement de la planète. Toutefois, l'une des annonces 
moins médiatisées de cette conférence pourrait égale-
ment avoir des incidences importantes.

Et, de fait, c'est bien d'incidences dont il s'agit. La BEI a 
coordonné un groupe de 11 institutions financières in-
ternationales qui ont publié des lignes directrices rela-
tives à un cadre pour la présentation de rapports sur les 
incidences des obligations vertes. 

Les 40 milliards d'USD levés en 2015 par le biais d'obliga-
tions vertes doivent être investis dans des projets liés à 
l'action pour le climat. Le problème est que la méthode 
de mesure des incidences sur le climat diffère d'une or-
ganisation à l'autre. Les investisseurs n'ont aucune certi-
tude que la tonne de dioxyde de carbone dont ils pen-
saient empêcher l'émission grâce à leur contribution ne 
correspond pas, en réalité, à une demi-tonne, voire à 
deux tonnes de ce gaz.

Ce groupe de travail dirigé par la Banque a permis la 
rédaction d'une première série de lignes directrices  

régissant la production de rapports sur les incidences 
des obligations vertes. Ces lignes directrices apportent 
transparence et contrôlabilité, avec à la clé un spectre 
plus large d'investisseurs susceptibles de se tourner vers 
les obligations vertes.

La BEI publie déjà, pour chaque projet, des informations 
sur la part de son financement issue d'émissions d'obli-
gations vertes et sur les incidences climatiques du projet 
concerné ainsi financé. À titre d'exemple, on peut citer 
l'énorme projet de complexe solaire de Ouarzazate, au 
Maroc, qui doit commencer à produire de l'électricité au 
début de l'année 2016. Les prêts accordés par la BEI pour 
financer différentes composantes relatives aux pan-
neaux solaires et à l'énergie héliothermique à concentra-
tion s'élèvent à plus de 200 millions d'EUR. Les émissions 
obligataires vertes de la Banque ont permis d'affecter 
40 millions d'EUR au projet de Ouarzazate. Les rapports 
établis par la BEI présentent clairement les incidences :

 alimentation en électricité pour 250 000 Marocains ;

  193 tonnes de CO
2
 évitées par an ;

 nouveaux emplois créés dans le secteur solaire local.

Un bilan vert

Projet de complexe solaire de Ouarzazate, 
au Maroc

La BEI rassemble des acteurs du marché en vue d'élaborer des lignes directrices 
claires pour évaluer les incidences des investissements réalisés grâce au produit 

de leurs obligations vertes.
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Dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, la BEI a reçu 
une nouvelle mission importante qui nécessite des compétences spécifiques de 
gestion pour en assurer la supervision.  

E n décembre 2014, les chefs d'État ou de gouver-
nement européens ont approuvé le Plan d'inves-
tissement pour l'Europe. L'objectif était de relan-

cer les investissements à long terme qui avaient pris du 
retard au moins depuis la crise financière de 2008. Un 
important pilier du Plan d'investissement pour l'Europe 
est le Fonds européen pour les investissements stra-
tégiques (FEIS). Au titre du FEIS, la BEI dispose d'une 
garantie de 16 milliards d'EUR sur le budget de l'UE, 
ainsi que d'une enveloppe de 5 milliards d'EUR consti-
tuée sur ses ressources propres. Forte de ce soutien, 
la BEI investira dans des projets qui devraient mobiliser 
315 milliards d'EUR de financements sur trois ans.

Le Parlement européen a adopté, mi-2015, le règlement 
instituant le FEIS. La structure administrative officielle du 
FEIS a été parachevée en décembre, avec la nomination 
de Wilhelm Molterer au poste de directeur exécutif du 
FEIS.

Avant même la formation définitive du comité d'investis-
sement du FEIS, la Banque avait déjà constitué un porte-
feuille d'opérations au titre du FEIS, chacune d'entre elles 
ayant été transmise pour approbation à la Commission 
européenne. Le présent rapport en a décrit certaines 
d'entre elles dans ses pages consacrées aux projets.

Les projets qui bénéficient de la garantie du FEIS sont 
soumis à l'audit préalable classique de la BEI et à l'appro-
bation finale du Conseil d'administration de la Banque. 
Les opérations de financement seront inscrites au bilan 
de la BEI, mais ces prêts à plus haut risque auront un im-
pact neutre sur le plan du crédit pour la Banque parce 
qu'ils bénéficient de la garantie de l'UE et des ressources 
propres de la BEI. Les services de la Banque collaborent à 
présent avec les structures de gouvernance du FEIS pour 
obtenir des financements à l'appui de leurs projets au 
titre de la garantie du budget de l'UE :

  le comité de pilotage du FEIS fournit des orienta-
tions quant au profil de risque du portefeuille et à la 
stratégie ; 

  le comité d'investissement du FEIS évalue et approuve 
le recours à la garantie du budget de l'UE pour les 
opérations concernées. 

FEIS

Comité d'investissement du FEIS



De nombreuses institutions de l'UE collaborent et interagissent 
avec la Banque pour qu'elle soit davantage comptable de son 
action.

 Le Parlement européen examine chaque année les activités de la BEI.

  La Commission européenne désigne un administrateur de la BEI et rend un avis sur chaque projet présenté au 
Conseil d'administration.

  Le Médiateur européen – Contrairement à ce qui se produit dans d'autres institutions financières internationales, 
les plaintes déposées par des citoyens pour mauvaise administration ne s'arrêtent pas au mécanisme de traitement 
des plaintes de la BEI. Elles peuvent être transmises au Médiateur européen.

  La Cour de justice de l'UE statue sur les différends qui peuvent opposer la BEI aux États membres et, s'il y a lieu, 
examine la légalité des décisions prises par les instances dirigeantes de la Banque.

  La Cour des comptes européenne peut procéder au contrôle des opérations de prêt relevant des différents 
mandats.

  Le Contrôleur européen de la protection des données veille au respect de la réglementation et des règles appli-
cables à la protection des données à caractère personnel.

 L'Office européen de lutte antifraude collabore avec la BEI pour prévenir la fraude.

  La Banque centrale européenne fournit des facilités de trésorerie à l'Eurosystème auquel la BEI a également accès.
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Interaction  
et collaboration

La structure de gouvernance de la BEI

 Actionnaires  Les 28 États membres de l'UE

 Conseil des gouverneurs  Les ministres des États membres

Conseil d'administration

Comité de direction

 Comité de vérification   
Organe indépendant

- Président
- 8 vice-présidents

Les administrateurs sont 
désignés par les États 
membres



La BEI remercie les promoteurs et fournisseurs suivants pour les prises de vues illustrant ce rapport :

© EIB Photolibrary, © Shutterstock ,© Frédéric Legrand – COMEO / Shutterstock.com, © Melih Cevdet Teksen / 

Shutterstock.com, © Matyáš Řehák / Shutterstock.com, © kavalenkau / Shutterstock.com, © Polpharma,  

© Neoen, © Oxford University, © Cavidi, © MicroBank Caixa, © PerMicro, © K10 Apprenticeships Limited, 

© ORGA bouw, © Smart-Eye, © Alper Çuğun (Flickr), © HSY, © 2015 Sandwell and West Birmingham Hospitals  

NHS Trust, © Getinge, © William Demant, © Copenhagen Infrastructure Partners, © Omnicane,  

© EU/NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE – photographe Safi Naciri.

L'autorisation de reproduire ou d'utiliser ces prises de vues doit être sollicitée directement auprès du détenteur des 

droits d'auteur.

Mise en page : EIB GraphicTeam.

Imprimé par l'Imprimerie centrale sur papier MagnoSatin, avec des encres à base d'huiles végétales.  

Le papier utilisé, certifié conformément aux règles du Forest Stewardship (FSC), est composé à 100 % de fibres vierges 

(dont au moins 50 % issues de bois provenant de forêts bien gérées).

48 Rapport d'activité 2015





Banque européenne d’investissement
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.bei.org –  U info@bei.org

Le Groupe BEI est constitué de la Banque européenne 

d’investissement et du Fonds européen d’investissement.

Fonds européen d’investissement
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org

Rapport d’activité 2015

© BEI 04/2016 print: QH-AD-16-001-FR-C ISBN 978-92-861-2646-8 ISSN 1725-356X doi:10.2867/38363 © EIB GraphicTeamdigital: QH-AD-16-001-FR-N ISBN 978-92-861-2637-6 ISSN 2363-3751 doi:10.2867/786822


	Blank Page
	Blank Page



