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Qu’il s’agisse d’énergie propre en Estonie, d’eau potable 
au Lesotho ou de la modernisation d’un hôpital en Croa-
tie, la Banque européenne d’investissement améliore les 
conditions de vie de millions de personnes chaque année.

En tant que banque européenne du climat, la BEI aide 
le monde à respecter l’accord de Paris et à atteindre les 
objectifs de développement durable. Au cours de la pro-
chaine décennie, elle s’engage à mobiliser 1 000 milliards 
d’euros à l’appui d’investissements dans des projets cli-
matiques.

Depuis 1958, la Banque accorde des prêts et fournit des 
conseils spécialisés pour des milliers de projets dans plus 
de 160 pays. Elle investit dans l’avenir de l’Europe en 
travaillant main dans la main avec la Commission euro-
péenne et de nombreuses autres institutions.

Premier bailleur de fonds multilatéral et prêteur le plus 
vert au monde, la BEI aide les économies à prospérer 
et contribue à créer des emplois et à promouvoir l’éga-
lité des chances. Elle mesure ses résultats à l’aune de la 
contribution que ses projets apportent à la société car 
chaque investissement facilite la vie.



À Rijeka (Croatie), le nouvel hôpital Mère-Enfant 
facilite la vie de 600 000 personnes. Il fait l’objet d’un 
prêt de la BEI, assorti de conseils, fournis grâce à la 
BEI et la Commission européenne.



L’impact de la BEI en 
2019
280 milliards d’euros  d’investissements soutenus par les 

activités de la BEI

72,2 milliards d’euros  accordés sous forme de financements 
par le Groupe BEI

1 095 projets signés

50,3 milliards d’euros levés sur les marchés obligataires

Plus de 25 milliards 
d’euros

de financements pour les petites  
entreprises

Plus de 19 milliards 
d’euros

en faveur de l’action pour le climat

Plus de 16 milliards 
d’euros

pour protéger l’environnement

Plus de 14 milliards 
d’euros

pour stimuler l’innovation

4,4 millions
d’emplois préservés dans des petites 
entreprises

10 millions de personnes disposant d’une eau 
potable plus saine

12 millions de personnes recevant de meilleurs 
soins de santé

7,4 millions de foyers raccordés au réseau électrique

117 millions de personnes disposant de meilleures 
connexions au réseau mobile

631 millions de trajets supplémentaires effectués en 
transports publics

1,7 million
de personnes moins exposées au risque 
d’inondation

5,1 millions de m² de bâtiments économes en 
énergie



Dans le cadre de projets soutenus par la 
BEI en 2019, il sera produit suffisamment 
d’énergie (13 177 MW) pour  
approvisionner 7,4 millions de foyers.



Climat
Le climat représente le plus grand défi de notre généra-
tion. Il sera déterminant pour le bien-être de nos enfants 
et pour leur espérance de vie. Les objectifs de la BEI en 
matière de climat et d’énergie établissent de nouvelles 
normes en Europe et dans le reste du monde. Dans un 
avenir proche, elle cessera son appui aux combustibles 
fossiles et consacrera 50 % de ses investissements à  
l’action en faveur du climat et à la durabilité environne-
mentale.

La Banque contribue à contrer les effets de la crise cli-
matique sur les populations vulnérables, à protéger la 
biodiversité et à promouvoir l’agriculture durable. Son 
action vise aussi à préserver les ressources naturelles et 
à offrir aux futures générations un environnement sûr. La 
banque de l’UE intègre le climat dans tout ce qu’elle en-
treprend. Chaque projet qu’elle soutient en faveur de l’in-
novation, des petites entreprises ou des infrastructures 
doit être conforme à ses objectifs climatiques.



Avec le soutien de la BEI, l’entreprise 
estonienne Elcogen fournit efficacement 
de l’électricité propre à partir de piles à 
combustible, à l’intention du grand public.



Innovation 
L’innovation préserve la compétitivité de l’Europe et crée 
des emplois à haute valeur ajoutée. Le Groupe BEI permet 
aux entreprises européennes de concevoir des technolo-
gies de pointe. Il transforme les idées novatrices en activi-
tés porteuses de succès.

La Banque soutient la recherche-développement à 
grande échelle, tout autant que les petites entreprises 
spécialisées. Ses investissements dans des secteurs tels 
que les télécommunications, l’aviation, la médecine et la 
transition numérique sont un label de qualité qui attire 
des financements supplémentaires émanant du secteur 
privé.

La BEI soutient l’innovation à différents stades. Grâce à ses 
prêts, des universités peuvent construire et agrandir leurs 
centres de recherche et les start-up peuvent embaucher 
et améliorer leur matériel. La Banque permet aux idées de 
germer dans les cerveaux pour améliorer la qualité de vie 
dans le monde.



En Italie, un projet pionnier entre la BEI 
et Unicredit soutient plusieurs centaines 
d’entreprises innovantes dirigées par des 
femmes.



Inclusion
La Banque propose un large éventail de produits finan-
ciers à des conditions avantageuses. Elle prête des res-
sources aux secteurs public et privé. Elle donne davan-
tage de moyens aux petites entreprises et aux jeunes. 
Elle soutient les femmes entrepreneuses en leur donnant 
accès à des prêts et à des postes de direction. La BEI aide 
les couches de la population à bas revenus, les travailleurs 
indépendants et les microentreprises à obtenir des finan-
cements et des conseils en gestion des affaires. Elle veille 
en effet à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Les prêts de la BEI couvrent, tout au plus, la moitié des 
coûts d’un projet. Elle joue ainsi le rôle de catalyseur vi-
sant à faire davantage intervenir le secteur privé afin 
d’augmenter son niveau d’investissement dans les pro-
jets. Afin de garantir la réussite d’un projet, elle propose 
aussi de l’assistance technique.



Au Lesotho (Afrique), un projet 
d’aménagement appuyé par la BEI offre 
à 300 000 bénéficiaires un accès à l’eau 
potable propre et à l’assainissement dans 
plusieurs régions des basses terres.



Durabilité 
La BEI se procure des fonds en émettant des obligations 
sur les marchés internationaux de capitaux. Son excel-
lente note de crédit lui permet de lever ces fonds à des 
taux intéressants. Elle transfère ces avantages à ses clients.

Nos experts des marchés des capitaux ont créé et déve-
loppé le marché des obligations vertes et des obligations 
pour le développement durable. La BEI est désormais le 
premier émetteur supranational d’obligations vertes. Ces 
titres viennent à l’appui de l’énergie renouvelable, de 
l’efficacité énergétique, de l’approvisionnement en eau 
propre et de l’assainissement. Nous rendons la finance 
durable efficace.



Engagements
Toutes les opérations de la Banque sont transparentes et 
justifiables. Ses normes environnementales et sociales 
strictes font d’elle un excellent partenaire. La banque de 
l’UE est dotée d’un personnel hautement qualifié, motivé 
et diversifié comptant des économistes, des ingénieurs, 
des analystes financiers et des spécialistes du climat qui 
œuvrent chaque jour avec des experts locaux, des institu-
tions et des pouvoirs publics du monde entier. 



Pour plus d’informations sur l’offre de la BEI,  
consultez www.eib.org/products.

Banque européenne d’investissement
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investisse-
ment (FEI).

La BEI est la banque de l’Union européenne. C’est le plus 
grand emprunteur et prêteur multilatéral au monde.  
Basée à Luxembourg, la BEI dispose d’un réseau étendu 
de bureaux locaux et régionaux situés en Europe et dans 
le reste du monde.

Le FEI soutient les petites entreprises en Europe et dans 
un certain nombre de pays non européens en améliorant 
leur accès aux financements. Il conçoit et déploie des ins-
truments de capital-risque, de capital de croissance, de 
garantie et de microfinance afin de promouvoir l’innova-
tion et l’emploi.
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