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La Banque européenne d’investissement (BEI)  
est l’institution de financement de l’Union européenne.

Premier prêteur multilatéral au monde, elle est  
le principal bailleur de fonds de l’action  

en faveur du climat.

La BEI soutient l’économie, crée des emplois  
et promeut l’égalité.

Le Groupe BEI est composé de deux parties : la Banque 
européenne d’investissement et le Fonds européen 

d’investissement (FEI). Le FEI est spécialisé dans  
les financements en faveur des PME et des ETI.

Parcourez les pages qui suivent pour découvrir  
l’une des institutions de développement  

les plus exemplaires au monde.



Les financements de la Banque ont permis d’améliorer les moyens  
de transport empruntés par 290 millions de passagers en 2018.
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230 000 000 000 d’EUR d’investissements soutenus 
par les activités de la BEI

64 190 000 000 d’EUR 
accordés sous forme  
de financements par le  
Groupe BEI1 

60 000 000 000 d’EUR levés sur les marchés  
obligataires mondiaux

23 270 000 000 d’EUR  destinés au financement  
des petites entreprises

13 520 000 000 d’EUR en vue de stimuler  
l’innovation

5 000 000 emplois préservés dans  
les petites entreprises

854 projets signés

29 % 
des financements de la BEI 
ont été consacrés à l’action 
pour le climat

1 En 2018, nos financements, d’un montant total de 64,19 milliards d’EUR, ont soutenu 
environ 230 milliards d’EUR d’investissements. D’une manière générale, la BEI ne couvre 
pas plus de 50 % du coût d’un projet, afin que sa participation encourage d’autres 
institutions à contribuer au financement.  



La Banque a consacré 15,15 milliards d’EUR  
à la protection de l’environnement en 2018.



5

Nos priorités
La Banque européenne d’investissement met l’accent sur 
quatre domaines d’intervention : l’innovation, les petites 
entreprises, le climat et les infrastructures.

Le savoir-faire combiné de ses économistes, ingénieurs, 
analystes financiers et spécialistes du climat garantit la 
réussite de ses projets. À son tour, l’aval de ses experts 
mobilise d’autres investissements du secteur privé. La BEI 
œuvre à l’amélioration des conditions de vie des populations 
aux quatre coins du monde. En 2018, elle a facilité l’accès à 
une eau potable plus sûre pour 20 millions de personnes et a 
permis la construction de meilleures routes pour des millions 
d’usagers ainsi que le raccordement de plus de 34 millions de 
ménages à des réseaux électriques.



Grâce au concours de la BEI, l’Institut chypriote de 
neurologie et de génétique à Nicosie a rénové ses 
installations de recherche et de traitement.
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Les financements et les conseils de la BEI soutiennent 
des millions d’emplois et aident des milliers de petites 
entreprises à prospérer. En 2018, la Banque a permis à 
374 000 petites entreprises de trouver des financements. 
Elle rend l’Europe plus compétitive en soutenant 
l’innovation de pointe et l’action en faveur du climat. En 
2018, elle a soutenu 29 millions de connexions numériques 
à haut débit.

L’un des outils est le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, qui vise à combler l’important 
déficit d’investissements en Europe en générant 
500 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2020. À fin 2018, 
le Groupe BEI avait approuvé des financements au titre du 
FEIS pour un montant de 70,4 milliards d’EUR et mobilisé 
des investissements à hauteur de 375,5 milliards d’EUR.



Un soudeur dans une usine d’assemblage de bus au 
Sénégal. La BEI a investi dans un fonds qui aide  
cette entreprise à prospérer.
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Nos clients
La Banque prête des ressources aux secteurs public et privé. 
Elle soutient les petites entreprises par l’intermédiaire des 
banques locales et prête de l’argent aux jeunes pousses 
innovantes. Les entreprises de taille intermédiaire peuvent 
recevoir des prêts directs pour leurs investissements de 
recherche-développement. La BEI ne finance pas plus de la 
moitié du coût d’un projet, car elle souhaite que ses prêts 
mobilisent des financements d’investisseurs privés et d’autres 
institutions financières publiques.

La Banque propose un large éventail de produits financiers 
à des conditions avantageuses. Pour certains projets favorisant 
l’innovation et le développement des compétences en Europe, 
elle assume un risque plus élevé qu’une banque commerciale. La 
Banque propose également une assistance technique pour aider 
à la préparation et à la réalisation de projets.



La BEI aide des villes comme Paris à utiliser  
les énergies renouvelables, à améliorer la mobilité  
et à rénover les routes et les ponts.
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Nos ressources
La BEI est dotée de l’autonomie financière. Elle se procure 
des fonds en émettant des obligations sur les marchés 
internationaux de capitaux.

L’excellente note de crédit de la Banque lui permet de 
lever des fonds à des taux intéressants. Elle transfère ces 
avantages à ses clients.

La BEI figure parmi les banques multilatérales les plus 
vertes sur les marchés mondiaux. Ses banquiers ont 
inventé le marché des « obligations vertes ».



Nos engagements
• des normes sociales et environnementales élevées dans 

toutes nos activités
• une gouvernance, une transparence et une responsabilisation 

renforcées
• une empreinte environnementale aussi réduite que possible



Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la 
page web www.bei.org/products.



Banque européenne d’investissement
U info@bei.org
www.bei.org
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