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QUE CONTIENT LE PRÉSENT RAPPORT ? 

Face à des crises sans précédent et à des besoins massifs, il n’est pas de circonstance de poursuivre 
les activités comme à l’accoutumée. La réponse à apporter doit être innovante. Il faut proposer de 
nouvelles solutions qui mettent en avant un avenir différent.

En 2021, la Banque européenne d’investissement a fait face à deux grandes menaces – la crise climatique 
et la pandémie de coronavirus – sur fond d’enjeux de développement toujours plus pressants. Pour y 
répondre, la banque de l’UE a soupesé les risques avant de passer rapidement à l’action – dans de 
nouvelles directions.

Il pouvait s’agir d’investir dans une société innovante, ou de créer un outil financier novateur pour 
aider les entreprises qui étaient en bonne santé avant la pandémie à surmonter la crise. Mais nous 
nous demandions toujours au préalable comment aborder la situation de manière différente et plus 
efficace – comment ouvrir la voie à un avenir durable, vert et inclusif.

Le présent rapport met en lumière les mesures d’urgence prises par le Groupe BEI face à la 
pandémie de COVID-19 grâce à un instrument unique en son genre, le Fonds de garantie 
européen, ainsi que son soutien aux entreprises du secteur de la santé qui travaillent à la 
mise au point de médicaments et de traitements. Il donne la mesure de notre appui aux 
entreprises qui dessinent les nouvelles frontières de l’action pour le climat – parfois jusque 
dans l’espace. Il témoigne de notre engagement à contribuer à un avenir meilleur pour tous 
les Européens et les Européennes, lorsque nous investissons en faveur de la cohésion, et 
pour tous les citoyens et les citoyennes dans le monde, lorsque nous mettons en œuvre nos 
opérations de développement.

L’innovation est le socle de l’avenir. Les trois sections principales du présent rapport décrivent les 
contours de l’avenir que nous souhaiterions bâtir. Nous aspirons à un monde en bonne santé. À un 
monde vert. À un monde inclusif.

Le reste du rapport relate le contexte dans lequel ces investissements sont mis en œuvre : en 
partant de la réflexion stratégique de l’avant-propos du président jusqu’aux données sur les prêts et les 
emprunts de la Banque, en passant par un aperçu de l’année à venir dans les faits marquants du Plan 
d’activité du Groupe.

Le rapport narre le travail d’une institution financière essentielle qui a pour ambition 
de contribuer à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui –  
inspirée par la vision d’un avenir sain, vert et inclusif. 

QUE CONTIENT LE PRÉSENT RAPPORT ?
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L e Groupe Banque européenne d’investissement a œuvré aux avant-postes de la riposte globale de 
l’Union européenne à la pandémie de COVID-19. Il a fait preuve de la réactivité et de la souplesse 

requises face aux circonstances exceptionnelles. Du soutien d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises et aux jeunes pousses innovantes jusqu’au financement de vaccins et de projets du secteur 
public dans le domaine de la santé, nous avons tenu nos engagements. 

Le Groupe BEI a mobilisé des investissements dans un contexte extrêmement incertain. Notre Fonds de 
garantie européen a maintenu, au plus fort de la crise, l’offre de crédit pour de nombreux projets qui 
semblaient trop risqués aux yeux des banques commerciales. Les études économiques de la BEI montrent 
que ce soutien a été déterminant pour éviter que les entreprises ne réduisent leurs investissements de 
manière drastique. Il leur a permis, au contraire, d’effectuer des investissements en faveur, par exemple, 
de la transformation numérique pour pouvoir s’adapter à la crise. Le financement massif du Groupe BEI 
à l’appui des sciences de la vie et de la santé, qui revêt actuellement un rôle des plus cruciaux, englobe 
certains projets soutenus par ces instruments.

Pour l’avenir, nous sommes déterminés à poursuivre le recours à des instruments de partage de risque, 
en appliquant la logique de cet outil puissant à d’autres projets qui présentent une forte valeur ajoutée 
sociale et économique.

Il est évident que la pandémie de COVID-19 n’est pas le seul défi majeur auquel le monde est confronté. 
L’urgence n’a jamais été aussi absolue face à la crise climatique et, en tant que banque européenne 
du climat, nous sommes à l’avant-garde des efforts déployés par l’Europe pour parvenir à la 
neutralité carbone. Nous nous sommes engagés à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d'euros 
d'investissements dans l’action pour le climat et la durabilité environnementale d’ici la fin de la décennie. 
Cet investissement doit être en grande partie consacré à l’innovation : nous devons relever le défi sans 
précédent auquel nous sommes confrontés au moyen de nouvelles idées commerciales. Notre Feuille 
de route de la banque du climat est entrée en application en 2021, ce qui fait de nous la première banque 
multilatérale de développement à aligner pleinement ses financements sur les objectifs de l’accord 
de Paris. La feuille de route prévoit notamment un arrêt complet du soutien aux projets énergétiques 
recourant aux combustibles fossiles (y compris le gaz naturel) sans dispositif d’atténuation. Notre 
nouveau Plan pour l’adaptation, annoncé lors de la COP 26, comprend des mesures qui s’inscrivent dans 
le prolongement de la feuille de route. Nous avons aussi mis en place un cadre pour faire en sorte que nos 
contreparties engagent la décarbonation de leurs activités. Dans le domaine de l’action pour le climat, 
nous avons élargi nos activités au-delà de notre rôle premier de financement de technologies nouvelles 
et matures en permettant à la Banque de se positionner également en centre de connaissances sur 
lequel des marchés entiers peuvent s’appuyer. En témoignent clairement les collaborations que nous 
avons mises en place, comme le partenariat conclu avec la Commission européenne et Breakthrough 
Energy Catalyst de Bill Gates pour soutenir le déploiement des technologies vertes dans le monde entier.

Si certains pays font face à une menace plus grande que d’autres, la vérité de la crise climatique est que 
toutes les économies sont aujourd’hui en transition. Ensemble, nous devons rechercher les innovations 
qui rendront nos économies vertes. Et nous devons veiller à ce que la transition soit juste. En 2021, 
nous avons renforcé notre activité en faveur du développement, avec la création d’un nouveau pôle à 
Nairobi. Dans le même temps, nous avons mis la dernière main à la structure de notre nouvelle branche 
spécialisée dans le développement, BEI Monde, qui débute ses opérations en 2022. Parmi les banques 
multilatérales de développement, le Groupe BEI est le seul à exporter de manière efficace la technologie 
et le savoir-faire européens vers le reste du monde. Il y a là une occasion de faire en sorte que le 
développement conduise directement à l’avènement d’une économie verte et propre, sans passer par 
les étapes polluantes de la croissance industrielle. Nos experts en projets s’assurent que tout ce que 
nous finançons est durable – un modèle économique que nous ne changerons pas. En fait, lorsque 

AVANT-PROPOS 
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Werner Hoyer

“ Si certains pays font face à une menace plus grande que d’autres, 
la vérité de la crise climatique est que toutes les économies sont 
aujourd’hui en transition. Ensemble, nous devons rechercher les 

innovations qui rendront nos économies vertes. Et nous devons 
veiller à ce que la transition soit juste. ”

les dirigeants du G7 ont défini en décembre 2021 le type de changement requis pour moderniser les 
infrastructures et aider les pays en développement à trouver les milliers de milliards de financements 
nécessaires afin de relever les défis à venir, ils ont mis en avant dans leur déclaration plus de projets liés 
à la Banque européenne d’investissement qu’à toute autre institution financière internationale.

Notre branche spécialisée dans le développement nous aidera à améliorer encore ces résultats 
remarquables, en s’appuyant sur davantage de personnel local pour élaborer et mettre 
en œuvre de nouveaux projets. En tant que contributeur clé à l’Équipe Europe, nous nous 
réjouissons de participer à l’initiative « Global Gateway » de la Commission européenne, qui a 
été dotée d’une enveloppe de 300 milliards d’euros et vise à promouvoir de par le monde le 
type d’infrastructures propre à garantir l’autonomie et l’indépendance de l’Europe. Avec 75 % de  
brevets en plus que les États-Unis dans le domaine des technologies vertes et numériques et quatre fois 
plus que la Chine, l’Union européenne est un chef de file mondial qui dispose d’une expertise à partager 
dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’adaptation aux changements climatiques, 
la lutte contre les inondations, les outils avancés de prévision météorologique, les infrastructures 
résilientes, etc.

La Banque européenne d’investissement joue un rôle essentiel pour remodeler les entreprises et la 
société, une étape nécessaire en vue de relever les défis actuels. Pour créer un monde durable, nous 
devons tous découvrir la nouvelle et meilleure version de nous-mêmes. À chaque accord innovant 
qu’elle finance, la Banque européenne d’investissement contribue à mettre cet objectif à notre portée.
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FAITS MARQUANTS DE 2021

PROJETS APPROUVÉS 55,8 Mrd EUR
Union européenne

Pays tiers
51,3 Mrd EUR
4,5 Mrd EUR

SIGNATURES 65,4 Mrd EUR
Union européenne

Pays tiers
57,9 Mrd EUR 
7,5 Mrd EUR

DÉCAISSEMENTS 41,6 Mrd EUR
Union européenne

Pays tiers
35,3 Mrd EUR
6,3 Mrd EUR

RESSOURCES COLLECTÉES 55,2 Mrd EUR
(AVANT CONTRATS D’ÉCHANGE) 

Monnaies principales (EUR, GBP, USD)
Autres monnaies

48,4 Mrd EUR
6,8 Mrd EUR

GROUPE BEI

TOTAL DES 
SIGNATURES 

COVID-19
33,26 Mrd EUR

Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait 
partie du Groupe BEI, est spécialisé dans le capital-
risque à l’appui des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises. Il encourage la croissance et 
l’innovation en Europe. Le FEI met à disposition des 
financements et son savoir-faire pour des opérations 
d’investissement et de garantie solides et viables. Il a 
pour actionnaires la BEI, la Commission européenne, 
ainsi que des banques et établissements financiers 
publics et privés.

BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT

L’ACTIVITÉ EN 2021

FONDS EUROPÉEN 
D’INVESTISSEMENT

L’ACTIVITÉ EN 2021

SIGNATURES 30,5 Mrd EUR
Apports de fonds propres 5,2 Mrd EUR

Garanties 25,1 Mrd EUR
Finance inclusive 0,2 Mrd EUR
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431 000 4,5 millions

6,8 millions 3,5 millions

94,3 millions 12 millions 10 millions  3,8 millions

783 millions   

8,1 millions

826 000   170 000   6 300   346 millions   

163 000

11 400 MW
dont 99,7 % à 
partir de sources 

renouvelables

Nombre de PME 
et d’ETI soutenues*

Foyers pouvant être 
alimentés en électricité

Population bénéficiant 
d’infrastructures 

améliorées

Nombre de personnes 
bénéficiant de 
meilleurs services de 
santé, y compris de 
vaccins anti-COVID-19

Population moins 
exposée au risque 

d’inondation

Nombre d’emplois soutenus 
dans des PME ou ETI*

Ménages vivant dans des 
logements économes en 
énergie neufs ou rénovés

Population bénéficiant 
d’un nouveau système 
de collecte des déchets

Matériel roulant acquis 
ou remis en état

Capacité de production 
d’électricité

Nouveaux abonnés 
disposant de services 

5G activés

Population ayant accès 
à une eau potable 

 plus saine

Trajets supplémentaires 
de voyageurs en 

transports publics 
financés par la BEI

Lignes électriques 
construites ou remises 

en état

Foyers raccordés 
 à la fibre

Population bénéficiant 
de meilleurs services 

d’assainissement

Étudiants en 
établissements 

d’enseignement financés 
par la BEI

82 200 km 

Les chiffres correspondent aux résultats attendus pour de nouvelles opérations de financement 
signées pour la première fois en 2021, sur la base des informations disponibles à ce stade. 
Toutes les données sont non auditées et provisoires.

*  Les chiffres concernent les PME et ETI qui ont bénéficié d’un soutien de la BEI en 2021 ou d’un 
soutien du FEI entre octobre 2020 et septembre 2021 du fait d’opérations signées avec des 
intermédiaires jusqu’à la fin de 2021.

L’IMPACT DES OPÉRATIONS 
DE LA BEI



10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

L’ACTIVITÉ DU GROUPE BEI 
DANS VOTRE PAYS

       

ESPAGNE

PORTUGAL

FRANCE

BELGIQUE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

DANEMARK

IRLANDE
1,14 Mrd EUR 0,27 % du PIB 

13,92 Mrd EUR 0,56 % du PIB

1,34 Mrd EUR 0,41 % du PIB

0,97 Mrd EUR 1,39 % du PIB

12,77 Mrd EUR 1,07 % du PIB

5,32 Mrd EUR 2,52 % du PIB

3,42 Mrd EUR 0,69 % du PIB

2,80 Mrd EUR 0,33 % du PIB

0,90 Mrd EUR

OPÉRATIONS DANS 
PLUSIEURS PAYS DE L’UE

Les couleurs foncées représentent des investissements plus élevés en pourcentage du PIB.
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FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

TCHÉQUIE

SLOVAQUIE

AUTRICHE
HONGRIE

ROUMANIE

BULGARIE

GRÈCE

SLOVÉNIE
CROATIE

ITALIE

ALLEMAGNE

SUÈDE

CHYPRE
MALTE

13,53 Mrd EUR 0,76 % du PIB

4,77 Mrd EUR 2,70 % du PIB

0,95 Mrd EUR 1,43 % du PIB

0,91 Mrd EUR 0,38 % du PIB

0,89 Mrd EUR 0,59 % du PIB

0,76 Mrd EUR 1,37 % du PIB

0,26 Mrd EUR 0,51 % du PIB

0,47 Mrd EUR 0,48 % du PIB

6,50 Mrd EUR 1,16 % du PIB

0,45 Mrd EUR 0,84 % du PIB

0,11 Mrd EUR 0,35 % du PIB

0,35 Mrd EUR 1,16 % du PIB

3,01 Mrd EUR 1,21 % du PIB

2,47 Mrd EUR 0,47 % du PIB

5,50 Mrd EUR 0,16 % du PIB

1,26 Mrd EUR 0,53 % du PIB

1,56 Mrd EUR 0,39 % du PIB

0,30 Mrd EUR 1,30 % du PIB

0,11 Mrd EUR 0,80 % du PIB
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L’ACTIVITÉ DE LA BEI DANS 
VOTRE RÉGION DU MONDE

PAYS DE L’ÉLARGISSEMENT 
ET DE L’AELE  
1,37 Mrd EUR

ROYAUME-UNI 
0,37 Mrd EUR

VOISINAGE 
MÉRIDIONAL 
2,03 Mrd EUR

ACP, PTOM ET 
AFRIQUE DU SUD  
2,15 Mrd EUR 
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Les frontières, couleurs, dénominations et autres informations figurant sur cette carte n’impliquent de la part de la Banque européenne d’investissement aucun jugement quant au 
statut juridique d’un territoire ni l’approbation ou l’acceptation de ces frontières.
À la suite des sanctions prises par l’UE à l’encontre de la Syrie en novembre 2011, la BEI a suspendu toutes ses activités de prêt et de conseil dans ce pays. Toutefois, la BEI fait partie du 
noyau dur du groupe des donateurs qui surveillent la situation sous la direction conjointe de l’UE et des Nations unies afin de coordonner la réponse à la crise syrienne.

VOISINAGE 
ORIENTAL 
0,67 Mrd EUR

ASIE ET CONTINENT AMÉRICAIN  
1,54 Mrd EUR

AELE : Association européenne de libre-échange
ACP : Afrique, Caraïbes et Pacifique
PTOM : pays et territoires d’outre-mer
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UN MONDE EN BONNE SANTÉ

“ Le coronavirus a provoqué une crise sans précédent. Le Fonds de garantie européen en a pris 
toute la mesure en allant plus loin que les activités habituelles. Son champ d’application,  
son calendrier et ses instruments sous-jacents, ainsi que sa gouvernance, s’éloignent des canons 
classiques, avec un comité des contributeurs représentant les États membres participants en tant 
que garants. Comme le virus lui-même, les conséquences économiques de la pandémie de  
COVID-19 ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. Le soutien aux entreprises subissant les 
répercussions économiques peut gagner en efficacité lorsque sa portée s’étend au-delà de 
pays individuels. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, cheffe de l’unité de mise en œuvre du Fonds de garantie européen à la BEI

“ Les sciences de la vie représentent une solution cruciale pour répondre aux besoins urgents 
dans le monde. La Banque européenne d’investissement a directement soutenu 80 projets 
européens de biotechnologie ou de technologie médicale en phase initiale, hautement innovants, 
à hauteur de plus de 2 milliards d’euros. Ces projets allaient de l’élaboration de nouveaux 
médicaments contre des maladies rares et infectieuses et de thérapies immuno-oncologiques 
à la mise au point de meilleurs implants chirurgicaux et d’outils de diagnostic sophistiqués. 
Soutenir la résilience des systèmes de santé, l’accès aux soins de santé primaires et les capacités 
de fabrication de produits médicaux essentiels, y compris des vaccins, est un pan essentiel de 
notre activité. ”
Felicitas Riedl, cheffe de la division Sciences de la vie à la BEI

Comment fonctionne le Fonds de garantie européen ? 1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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UN MONDE EN BONNE SANTÉ

Les experts en sciences de la vie de la Banque européenne 
d’investissement sont au cœur des activités visant à lutter 
contre la pandémie de COVID-19 et à bâtir un avenir plus 
sain. Cette section présente le point de vue de quelques-
uns de ces experts sur les vaccins que nous avons financés 
en 2021 – et sur l’action que nous menons déjà pour nous 
prémunir contre les futures pandémies.

En dehors de l’Union européenne, nos opérations de 
développement comprennent des projets qui ont vocation 
à rendre l’accès à la vaccination équitable et mondial.

Le Groupe BEI a soutenu les petites et moyennes entreprises 
européennes par l’intermédiaire de son Fonds de garantie 
européen. Qu’il s’agisse d’un restaurant en Croatie ou 
d’une banque en Finlande, les entreprises que nous vous 
présentons ici ont bénéficié d’un financement d’une 
importance cruciale pendant la crise sanitaire.
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SOUTENIR LES IDÉES RISQUÉES 
EN TEMPS DE CRISE
Pour sortir de cette pandémie et éviter de futures crises, nous devons prendre plus de 
risques et donner plus de place à l’innovation dans la recherche en matière de vaccins 
anti-COVID-19 et dans tout le champ des sciences de la vie

Par Cristina Niculescu et Nadya Velikova

On pourrait dire que la vaccination est devenue victime de son succès. Les vaccins anti-COVID-19 ont été 
mis au point en un temps record, mais leur administration n’a pas suscité une adhésion généralisée. 

Nous nous sommes habitués à la vaccination au fil de plusieurs décennies. Mais nos préoccupations 
concernant l’innocuité des vaccins sont aussi allées en s’amplifiant. Aujourd’hui, beaucoup ont tendance 
à oublier ou à tenir pour acquis les avantages des programmes de vaccination. En raison des infox et de 
l’accès facile à toutes sortes d’informations par les médias sociaux, la confiance des citoyennes et des 
citoyens dans leur médecin et la science n’est plus aussi forte qu’il y a 50 ans.

Les vaccins et les programmes de vaccination de masse ont contribué à l’éradication de certaines maladies 
dans les pays riches. Aujourd’hui, nombre de maladies infectieuses du passé sont rares et quasiment 
tombées dans l’oubli. La vaccination infantile a contribué à faire disparaître la variole et presque éradiqué 
la diphtérie, la méningite Haemophilus influenza de type B, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la 
rubéole et le tétanos. Dans les pays en développement, le manque de vaccins reste une cause de mortalité 
infantile, tandis que dans les pays développés, les vaccins sont disponibles, mais les réticences à leur égard 
s’accentuent. Cette résistance compromet les avancées obtenues par le travail acharné de la communauté 
médicale, des chercheurs et des pouvoirs publics pendant des décennies.

Malgré la menace que représentent les maladies transmissibles pour la santé publique, la mise au 
point de nouveaux vaccins a pris du retard ces dernières années en raison du déficit d’investissement 
dans les entreprises actives dans la recherche et la fabrication. Les coûts de développement élevés, le 
faible rendement des investissements et l’ensemble des défis commerciaux liés à la mise au point et à la 
production de vaccins ont contraint certaines entreprises biopharmaceutiques à renoncer à leurs activités 
dans ce domaine. Tous ces problèmes nuisent à la mise au point de vaccins depuis de nombreuses années.

Une panoplie d’instruments à disposition

Lorsqu’il est devenu évident que le coronavirus allait provoquer une crise majeure, la Banque européenne 
d’investissement a décidé qu’il y avait lieu de tirer parti de tous les instruments de financement à sa 
disposition ainsi que de toutes les technologies que la science était en mesure d’offrir pour aider les 
entreprises et la société. Nous ne nous sommes pas concentrés sur une entreprise ou une technique. 
Nous avons pris contact avec les développeurs de vaccins tant traditionnels que nouveaux, comme le 
laboratoire allemand BioNTech qui a créé l’un des principaux vaccins à ARN messager. La technologie 
innovante de l’ARN messager peut ouvrir la voie à l’élaboration de vaccins contre de nombreuses autres 
maladies, y compris le cancer.

Les projets que la Banque a soutenus pendant cette crise n’ont pas tous été couronnés de succès, mais 
nous ne pouvions ni nous permettre de croire en une solution universelle ni consacrer beaucoup de temps 
à une sélection stricte des meilleurs. Au contraire, nous avons pris des décisions audacieuses et parfois 
risquées. Nous avons maintenant de nombreux vaccins qui remplissent leur mission dans le monde entier.
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Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles réussites. En octobre 2021, nous avons approuvé un 
prêt de 45 millions d’euros pour aider le laboratoire espagnol Hipra à fabriquer son vaccin anti-COVID-19. 
Ce vaccin, encore en phase d’essai, est basé sur la technologie traditionnelle des protéines recombinantes. 
Il a été modifié pour être plus efficace contre les variants du coronavirus. Il peut être stocké dans un 
réfrigérateur normal, une caractéristique utile dans les pays en développement et les régions reculées, où 
il est difficile de fournir les congélateurs spéciaux nécessaires à la conservation du vaccin BioNTech.

Maintenant ou jamais

C’est le moment ou jamais d’améliorer la façon dont les vaccins sont produits et distribués. Parmi les 
solutions que la Banque pourrait étudier, citons la constitution de stocks de médicaments essentiels, le 
soutien à la production de vaccins dans d’autres sites, le partage de connaissances et de technologies, la 
mise en place d’unités de fabrication flexibles et l’investissement dans des méthodes de production plus 
avancées. L’objectif est d’être prêt à assurer une réponse rapide et efficace aux crises grâce à un important 
stock de vaccins à l’échelle mondiale.

La Banque entend passer à la vitesse supérieure en consacrant plus de temps à l’appui à 
la distribution des vaccins et aux entreprises qui peuvent constituer des stocks de vaccins 
fabriqués par d’autres. Nous devons trouver des moyens de produire des vaccins dans un plus grand 
nombre de sites, afin de pouvoir apporter notre aide dans des endroits plus éloignés, en particulier dans les 
pays les plus pauvres. Nous collaborons plus étroitement avec la Commission européenne, l’Organisation 
mondiale de la santé, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et 
d’autres associations pour la santé afin d’accélérer la production de vaccins.

En juin 2021, nous avons signé un accord mondial de distribution de vaccins pour un montant de  
30 millions d’euros avec la société belge de biotechnologie Univercells. L’entreprise prévoit de produire des 
vaccins anti-COVID-19 en quantités importantes dans un nouveau site belge et de contribuer à la 
construction d’autres centres dans le monde entier pour stocker les vaccins. Parallèlement, BioNTech et 
l’Union européenne travaillent de concert à l’évaluation de sites de fabrication de vaccins à ARN messager 
en Afrique. Des implantations au Rwanda et au Sénégal sont à l’étude.

Des financements pour des projets prometteurs

La BEI soutient depuis longtemps le secteur des sciences de la vie. Nous investissons plus de 800 millions 
d’euros par an dans ce domaine. Au cours des dix dernières années, nous avons accordé plus d’un milliard 
d’euros de prêts par an en faveur des infrastructures de santé. Notre portefeuille spécialisé dans le 
COVID-19 comprend plus d’une vingtaine de grandes entreprises européennes aux vaccins, traitements et 
tests prometteurs et représente un investissement total d’environ 770 millions d’euros.

Au cours des années à venir, il serait bon de voir un afflux d’investissements du secteur des sciences de la vie 
au sens large en faveur de la recherche scientifique et de l’innovation, ainsi qu’un soutien accru à la formation 
médicale et aux soins de santé. Outre le coronavirus, de nombreux problèmes de santé sont à résoudre. Il nous 
faut soutenir une pensée originale et faire preuve de plus d’audace. Ce nouvel appétit pour le risque réjouit et  
enthousiasme les scientifiques que nous sommes. C’est ainsi que le monde deviendra meilleur et que nous  
serons préservés de crises futures encore inimaginables.

Cristina Niculescu et Nadya Velikova sont spécialistes des sciences de la vie à la Banque européenne 
d’investissement

“ Lorsqu’il est devenu évident que le coronavirus allait provoquer une 
crise majeure, la Banque européenne d’investissement a décidé qu’il y avait 

lieu de tirer parti de tous les instruments de financement à sa disposition 
ainsi que de toutes les technologies que la science était en mesure d’offrir 

pour aider les entreprises et la société. ”
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LA PROCHAINE PANDÉMIE 
Avant même que la pandémie ne soit enrayée, il est temps pour les États, les 
scientifiques, les systèmes de santé et les institutions financières et de développement 
de tirer les enseignements du coronavirus et d’établir de nouvelles normes en matière 
de préparation aux pandémies

Par Dana Burduja et Anna Lynch

Il faut s’y résoudre, il y aura une autre pandémie : c’est tout simplement inévitable. Toutefois, les 
décisionnaires ont naturellement tendance à se comporter comme si de rien n'était. C’est parce que la 

préparation est coûteuse et peut ne pas avoir d’utilité avant longtemps. Nous devons faire en sorte que 
les décisionnaires politiques soutiennent la préparation maintenant, tant que la pandémie de COVID-19 
est encore dans nos esprits, et avant de passer à autre chose.

Bien évidemment, le COVID-19 n’est pas encore derrière nous. Nous pouvons espérer la fin de la 
pandémie, mais la maladie restera présente et deviendra peut-être endémique. Toujours est-il que 
les répercussions sur le quotidien, la société et l’économie sont profondes. Pour que la prochaine 
pandémie prenne un tour moins exceptionnel ou catastrophique, les scientifiques et les 
décisionnaires politiques doivent se réunir pour se préparer à une nouvelle crise sanitaire, 
qui sera différente. Nous ne pouvons pas prévoir exactement quel type de maladie fera son 
apparition, mais les enseignements que nous avons tirés au cours de cette pandémie peuvent 
s’appliquer à notre planification pour l’avenir, et ce dès à présent.

L’incubateur d’une agence pour répondre à l’urgence

L’Union européenne lance un nouveau projet majeur pour se préparer à la prochaine pandémie : le 
plan européen de préparation en matière de biodéfense. Créé à la suite d’une réunion des chefs d’État 
européens en février 2021, l’incubateur de l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas 
d’urgence sanitaire (HERA) vise à mobiliser les acteurs nationaux dans le cadre d’un effort concerté. Il 
peut se décliner de différentes façons, à mesure qu’il prend forme. Il a notamment vocation à assurer 
une coordination renforcée pour l’évaluation des menaces et le partage des connaissances. Il pourrait 
également conduire à la création d’une autorité autonome chargée de rationaliser les initiatives de 
l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé. Son objectif serait de remédier au problème de 
la fragmentation qui a pesé sur les efforts déployés dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que 
de travailler sur l’anticipation des menaces futures, l’évaluation des risques, la modélisation, le suivi 
des besoins et la surveillance. La surveillance sera essentielle lors de la prochaine pandémie, car elle 
nous permettra de réagir plus rapidement pour lutter contre la maladie. HERA élaborera et financera 
également des contre-mesures en cas d’urgence.

La Banque européenne d’investissement a entamé des discussions avec la Commission européenne 
concernant le modèle le plus adapté pour le financement d’HERA. Ce modèle pourrait comprendre 
InvestEU, des instruments sur mesure tels que le volet Recherche sur les maladies infectieuses du 
dispositif InnovFin et d’autres instruments innovants. La tâche se révèle plus compliquée que de trouver 
un projet à financer et de fournir simplement les fonds correspondants. Il est important de déterminer 
la meilleure façon d’utiliser le financement afin d’attirer des investissements privés. Nous mettons des 
financements à disposition en cas de défaillance du marché, en encourageant d’autres investissements et 
en veillant à ce que notre action apporte une additionnalité par ses retombées sociales et économiques.
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“ Quand nous soutenons une entreprise, nous pouvons toujours 
entrevoir la possibilité d’une avancée révolutionnaire. ”

Mais il faut généralement compter dix à douze ans pour mettre au point des médicaments ou des 
vaccins. Le risque est que, si nous baissons la garde, l’attention – ainsi que les fonds destinés à la 
recherche – se porte vers un autre domaine dès que le COVID-19 n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Les autres menaces

Bien évidemment, la prochaine pandémie ne sera pas nécessairement causée par un virus.

La menace de la résistance aux antibiotiques est réelle et pourrait être notre prochain enjeu 
à l’échelle mondiale. Pourtant, très peu d’entreprises investissent dans la recherche sur les 
antimicrobiens ou ont des projets en réserve qui pourraient déboucher sur de nouveaux 
antibiotiques innovants. La Banque européenne d’investissement soutient la recherche dans ce 
domaine par l’intermédiaire du Fonds d’action contre l’antibiorésistance. La banque de l’UE a joué un 
rôle déterminant dans sa mise en place et y a investi 20 millions d’euros.

Nous avons travaillé avec la Fédération internationale de l’industrie du médicament, des entreprises 
pharmaceutiques et l’Organisation mondiale de la santé pour créer ce fonds, qui a reçu des contributions 
de 20 grands groupes pharmaceutiques, dont Eli Lilly, Roche et Teva, ainsi que de la fondation Wellcome. 
Ce fonds a pour objectif de commercialiser deux à quatre nouveaux agents antimicrobiens d’ici à 2030. 
Il s’agit d'une mission difficile, parce que cet effort vise à mettre au point un produit que l’on espère ne 
jamais devoir utiliser.

Les politiques publiques avant le profit

C’est naturellement dans ce type d’investissement que l’intervention de la Banque européenne 
d’investissement est déterminante. Lorsque les investisseurs privés perçoivent trop de risques, 
nous avons pour mission de recenser un besoin fondé sur les politiques publiques plutôt que sur le 
profit, et d’apporter un soutien financier et des instruments budgétaires novateurs pour soutenir le 
développement des technologies. Notre mission se poursuit jusqu’à ce que ces investisseurs privés 
soient suffisamment rassurés sur les chances de réussite du projet pour y investir également. Ainsi, la 
banque de l’UE avait investi dans BioNTech avant la pandémie en soutenant ses activités de recherche 
sur le cancer. Nous privilégions l’utilisation d’instruments ou de mécanismes internes appuyés par la 
Commission européenne pour soutenir des entreprises pionnières.

Ces priorités stratégiques sont définies en vertu d’un accord entre la Banque européenne 
d’investissement et la Commission européenne. Une équipe de la BEI se consacre aux sciences de la 
vie. Ses membres sont issus de différents domaines, chacun et chacune ayant des centres d’intérêt et 
des contacts propres du fait de son expérience antérieure dans ce secteur. Nous suivons le marché et 
étudions la littérature scientifique pour déterminer ce qui devrait motiver nos investissements. Comme 
nous travaillons avec des entreprises pionnières, nous sommes parfois gagnants et parfois perdants. 
Mais quand nous soutenons une entreprise, nous pouvons toujours entrevoir la possibilité d’une 
avancée révolutionnaire.

Dana Burduja est économiste principale dans le domaine de la santé et Anna Lynch est spécialiste 
principale des sciences de la vie dans la division Sciences de la vie et santé à la Banque européenne 
d’investissement
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LA VACCINATION EN AFRIQUE

Un centre de production de vaccins contre le COVID-19 au Sénégal s’inscrit dans un 
plan visant à renforcer la santé à l’échelle régionale et à réduire la dépendance du 
continent aux importations de vaccins

Trois milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, dont moins de 2 % en Afrique. 
La mise en place d’un nouveau centre de production de vaccins à l’Institut Pasteur de Dakar, au 

Sénégal, s’inscrit dans une stratégie à l’échelle du continent pour combler cette grave lacune et accroître 
la capacité de l’Afrique à fabriquer des vaccins. « La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité 
d’accroître la vaccination en Afrique », affirme Amadou Sall, directeur de l’Institut. « Si l’on veut endiguer la 
transmission ou limiter la gravité de la maladie, nous devons vacciner davantage de personnes. »

Pour augmenter ses taux de vaccination, l’Afrique doit obtenir plus de doses. La construction de 
nouveaux centres de production sur le continent est essentielle, car l’Afrique importe actuellement 
99 % de ses vaccins. La nouvelle usine de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar 
devrait entrer en service d’ici la fin de 2022 et fabriquer jusqu’à 25 millions de doses par 
mois d’un vaccin homologué contre le COVID-19. « L’Afrique dépend entièrement des autres pays 
pour produire des vaccins et les mettre à la disposition de sa population », déclare Ramon Ynaraja, le 
représentant de la Banque européenne d’investissement au Sénégal. « Nombre de pays africains, même 
ceux qui disposent des fonds nécessaires, n’ont tout simplement pas accès aux vaccins sur le marché. 
C’est pourquoi ce site au Sénégal, qui couvrira toute la chaîne de production, revêt une telle importance 
pour le continent. »

Un processus coûteux et complexe

Les programmes de fabrication de vaccins sont coûteux et complexes, même pour une organisation 
de pointe comme l’Institut Pasteur de Dakar, qui a plus de 80 ans d’expérience dans la mise au point 
de vaccins et qui est actuellement le seul établissement d’Afrique à produire un vaccin homologué par 
l’OMS. Dernièrement, l’institut a aussi collaboré avec la Banque européenne d’investissement et KfW, la 
banque de développement allemande, à la production à grande échelle de tests rapides de dépistage 
du COVID-19 pour le personnel de santé.

Afin d’accélérer la mise en place du nouveau centre de production, la BEI et ses partenaires de l’Équipe 
Europe – la Commission européenne, la France et l’Allemagne – ont fourni des subventions, une 
assistance technique et une formation. La Belgique, autre membre de l’Équipe Europe, collabore avec 
le Sénégal sur un projet visant à faire du pays un pôle régional pour les produits pharmaceutiques. 
Le gouvernement de Wallonie soutient également une entreprise belge de biotechnologie qui aidera 
l’Institut en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologie. D’autres partenaires 
internationaux, dont les États-Unis et la Banque mondiale, soutiendront la phase de développement 
du projet, dont le coût total pourrait atteindre jusqu’à 200 millions d’euros.

« Non seulement ce projet particulier renforce le système de santé, mais il permet aussi de créer des 
emplois, de développer les capacités en matière de savoir-faire et de main-d’œuvre et d’apporter de 
nouvelles technologies », explique Amadou Sall.

1:14
Comment l’Équipe Europe promeut la fabrication de vaccins contre le COVID-19 et 
l’accès à la vaccination en Afrique

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU


21UN MONDE EN BONNE SANTÉ

UN MONDE EN BONNE SANTÉ

UNE QUESTION DE VIE  
OU DE MORT
Bien que l’accent soit mis sur le COVID-19, l’avenir de la santé repose sur un large 
éventail d’innovations en cours de développement. Une entreprise de technologie 
médicale basée à Barcelone a mis au point un traitement innovant des accidents 
vasculaires cérébraux

François Salmon se souvient très nettement du moment où il a lu ce message sur son téléphone 
portable : « Tout va bien. Caillot retiré. La patiente se porte bien. » C’était fin 2019 et une femme admise 

à l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone venait de subir avec succès une thrombectomie quelques heures 
après son accident vasculaire cérébral (AVC). Il s’agissait de la première intervention dans le cadre d’un 
essai clinique mené par Anaconda Biomed, une jeune pousse spécialisée dans les dispositifs médicaux 
qui pourrait révolutionner la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. « Nous sommes heureux 
d’aider des professionnels de santé à sauver des vies et à réduire les complications consécutives à un 
accident vasculaire cérébral », déclare François Salmon, directeur général d’Anaconda depuis 2018.

Afin de procéder à d’autres essais, Anaconda a reçu, en octobre 2021, un financement sous forme de 
prêt d’amorçage-investissement d'un montant maximal de 10 millions d’euros octroyé par la Banque 
européenne d’investissement. Ce prêt a également permis à la société barcelonaise de disposer des 
liquidités dont elle avait besoin pour poursuivre ses activités pendant la pandémie. « Le système 
d’Anaconda est d’une simplicité surprenante », explique Tom Andersen, ingénieur à la Banque 
européenne d’investissement qui a travaillé sur ce projet. « Il permet un meilleur traitement d’un bon 
rapport coût-efficacité. »

« Les dommages cessent aussitôt »

Les artères carotides, qui relient le cœur au cerveau en passant par le cou, peuvent s’épaissir lorsqu’un 
caillot bloque l’un des principaux vaisseaux sanguins. L’apport sanguin aux parties vitales du cerveau 
est interrompu. On est alors en présence d’un accident vasculaire cérébral. Plus l’artère reste obstruée 
longtemps, plus le patient risque de souffrir de séquelles sur le long terme (paralysie, troubles du 
langage). Avec les techniques traditionnelles de retrait du caillot, il subsiste parfois des fragments de 
thrombus susceptibles de boucher d’autres artères. Anaconda a mis au point un cathéter conçu pour 
retirer l’intégralité du thrombus cérébral sans le fragmenter. Le cathéter évasé auto-expansible 
s’adapte au diamètre de l’artère – jusqu’à 5 millimètres. Ainsi, il peut piéger l’intégralité du caillot pour 
l’éliminer. « Une fois le caillot retiré, les dommages cessent aussitôt », explique François Salmon.

Sortir de la pandémie, avec l’aide de l’Union européenne

Maintenant que les essais cliniques sont terminés, François Salmon dresse le bilan des progrès 
accomplis : les résultats ont déjà validé les essais précédents et montré que les cathéters de première 
génération répondent à toutes les attentes en matière de sécurité et d’efficacité. Il ne fait aucun doute 
que le système de pointe d’Anaconda a un impact positif spectaculaire sur la vie des patientes et des 
patients après un AVC. « Les résultats sont très bons jusqu’à présent, conclut François Salmon, mais 
nous préférons rester prudents, car il s’agit ici d’une question de vie ou de mort. »
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AIDER LES BANQUES À LUTTER 
CONTRE LA PANDÉMIE
Le Fonds de garantie européen allège la charge qui pèse sur le secteur bancaire pour 
maintenir les entreprises à flot dans toute l’Europe. Voici comment fonctionne cet 
outil de soutien au crédit pour faire face aux répercussions du COVID-19 en Finlande 
et en Suède

Petri Vartiainen, conseiller expérimenté en financement des exportations, est bien occupé. Il travaille 
chez Finnvera, une institution financière publique qui accorde des prêts et des garanties aux 

entreprises et appuie les exportations finlandaises. « Qui sait de quoi sera fait l’avenir ou combien de 
temps durera la pandémie ? », s’interroge-t-il.

La pandémie pénalise tous les types d’entreprises, en particulier celles qui exportent et travaillent en 
lien avec le marché mondial. Les entreprises ont encore besoin de flux de trésorerie pour honorer leurs 
dépenses et effectuer des investissements de compétitivité. Le Fonds de garantie européen, le filet 
de sécurité contre le COVID-19 mis en place par la Banque européenne d’investissement, vient à point 
nommé. « Le Fonds de garantie européen aide réellement des institutions financières comme Finnvera 
à répondre aux besoins des entreprises locales durement affectées par le COVID-19 et à soutenir 
leur accès au financement », explique Roxana Popescu, chargée de prêts pour la région nordique à 
la Banque européenne d’investissement. En avril 2021, la banque de l’UE a garanti une grande 
partie du futur portefeuille de prêts de Finnvera, permettant à l’institution finlandaise de 
mettre jusqu’à 650 millions d’euros de nouveaux financements à la disposition des moyennes 
et grandes entreprises. Sachant l’importance que revêtent les exportations pour la croissance 
économique, la BEI favorise l’internationalisation par son soutien aux clients de Finnvera à un moment 
où la pandémie aurait pu l’empêcher. La BEI a signé des dizaines d’opérations de garantie similaires dans 
toute l’Europe. Ces investissements pourraient mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros pour l’économie 
de l’Union européenne.

De nouvelles difficultés pour les exportateurs

Le rôle de Finnvera, en tant que bailleur de fonds détenu par l’État, est de compléter l’offre des marchés 
financiers, d’augmenter le nombre de nouvelles entreprises en Finlande et de soutenir les entreprises 
existantes dans leur développement. Organisme public de crédit à l’exportation de la Finlande, Finnvera 
aide les quelque 26 000 clients de son portefeuille à vendre plus de produits dans le monde. « Dès le 
début de la pandémie, nous avons commencé à nous préparer à relever les défis à venir », explique 
Petri Vartiainen, conseiller principal chez Finnvera. « La BEI a été et reste un partenaire précieux pour 
Finnvera et le secteur financier finlandais. »

Des crédits pour faire face au COVID-19 en Suède

La Banque européenne d’investissement a signé un accord de garantie similaire avec l’agence suédoise 
de crédit à l’exportation (SEK), qui pourra ainsi accorder 467 millions d’euros de nouveaux prêts aux 
moyennes et grandes entreprises. Cet accord pourrait avoir des retombées de 1,1 milliard d’euros 
au total pour l’économie suédoise. La BEI investit environ 2 milliards d’euros par an dans des projets 
en Suède.
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SURVIVRE GRÂCE 
AU NUMÉRIQUE
Malgré les confinements, un restaurant croate et une application immobilière 
tchèque sont plus que jamais prêts à affronter l’avenir

Batak Grill a vocation à proposer une expérience gastronomique ancrée dans la tradition du grill 
local. « Nous voulions apporter de la nouveauté sur le marché », explique Isabella Paver, directrice 

financière du groupe Victus, propriétaire du restaurant. « Le grill local, mais avec une touche de 
modernité, pour des déjeuners d’affaires et des célébrations. » Le restaurant se portait bien.

Tout s'est arrêté au début de la pandémie de COVID-19. « Lorsque le confinement a été imposé, cela a 
été un choc pour nous », affirme Isabella Paver. La réponse de Batak Grill a été de proposer un service 
de livraison. Cela passait toutefois par une refonte numérique et la création d’un site web. « Auparavant, 
nous proposions aussi des services de livraison, mais maintenant tous les produits sont concernés 
et nous avons mis en place une plateforme dédiée. » La tâche était compliquée ; il a fallu prendre en 
compte la réglementation en matière de protection des données, faire en sorte que le site fonctionne 
sur les téléphones portables et les tablettes, optimiser le site pour les moteurs de recherche, investir 
dans le marketing, mettre en place des systèmes de facturation et de gestion des stocks, et promouvoir 
les services sur les réseaux sociaux. Mais la transition a été couronnée de succès.

Batak, qui signifie « pilon » (la partie inférieure de la cuisse d’une volaille cuite) en croate, a reçu un 
financement d’Erstebank Croatia sous la forme d’un prêt garanti par l’UE avec le soutien du Fonds 
européen d’investissement. « Le prêt nous a aidés à mettre en œuvre tous ces changements et à 
renforcer notre présence en ligne », précise Isabella Paver. « En fin de compte, nous n’avons 
licencié personne. »

La transformation numérique des bâtiments

L’entreprise Spaceflow illustre comment la transformation numérique touche de très nombreux aspects 
de notre quotidien, y compris les bâtiments. « Notre mission est de connecter les bâtiments avec leurs 
occupants », explique Pavel Jiranek, directeur des opérations.

Spaceflow fournit des services immobiliers numériques pour les biens résidentiels. L’entreprise entend 
aider les propriétaires à attirer et à conserver de bons locataires et à augmenter leurs bénéfices. 
Toutefois, avec la pandémie de coronavirus, le marché de la gestion locative a connu une importante 
mutation. « Les propriétaires subissent de plus en plus de pressions pour rendre leurs bâtiments plus 
attrayants et, surtout, plus sûrs », précise Pavel Jiranek. « Par le passé, notre produit pouvait sembler 
intéressant. Maintenant, il devient indispensable pour rester compétitif. »

Spaceflow bénéficie du soutien de Day One Capital, un fonds de capital-risque soutenu par le Fonds 
européen d’investissement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Ce soutien permet à 
l’entreprise de travailler à la mise au point de produits, d’embaucher une vingtaine de nouvelles recrues 
et de développer considérablement l’activité.
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QUE LA PUISSANCE SOIT !
Passionné par les inventions dans son enfance, un Italien a créé une entreprise dont les 
appareils électroniques économes en énergie pourraient réduire considérablement 
les émissions de dioxyde de carbone

Au lieu de s’amuser avec des jouets comme les autres enfants, Igor Spinella démontait des appareils 
ménagers pour voir comment ils fonctionnaient. Un jour, alors qu’ils rentraient de la cueillette des 

champignons dans les collines d’Émilie-Romagne, ses parents ont déclenché une alarme que le petit 
Igor, alors âgé de huit ans, avait conçue et installée dans leur maison.

« Enfant, j’étais un peu fou. Je passais mes après-midi dans le garage de mes parents à travailler sur 
mes inventions », explique celui qui, aujourd’hui âgé de 40 ans, est le fondateur et PDG d’Eggtronic, 
une société spécialisée dans l’électronique de puissance. La société a déposé plus de 240 demandes de 
brevets en moins d’une décennie.

Igor Spinella explique toutefois que la pandémie a porté un sérieux coup à Eggtronic, comme à de 
nombreuses autres jeunes pousses. Heureusement, la société a reçu un prêt de 15 millions d’euros de 
la Banque européenne d’investissement, dans le cadre de son filet de sécurité face à la pandémie, le 
Fonds de garantie européen. Ce financement lui permet d’investir dans la recherche-développement 
de produits potentiellement importants pour la réalisation des objectifs climatiques de l’Europe.

La banque de l’UE soutient les entreprises européennes innovantes, qui souvent peinent davantage 
que leurs homologues américaines ou asiatiques à trouver du capital de croissance. « Eggtronic a 
mis au point des produits très innovants dans un domaine où le potentiel est immense », explique 
Fabrizio Morgera, chargé de prêt à la BEI qui a travaillé sur ce financement.

L’ami invisible

Igor Spinella travaille dans le domaine de l’électronique de puissance, qu’il appelle « l’ami invisible qui 
fait tourner le monde ». L’électronique de puissance est la technologie qui régule le flux d’électricité au 
moyen de transistors dans les appareils électriques et électroniques. Cependant, toutes les commandes 
perdent de la puissance lorsqu’elles fonctionnent. Une source habituelle d’inefficacité vient de 
l’ouverture et de la fermeture des interrupteurs des transistors.

Pour rendre les appareils aussi peu énergivores que possible, au cours des dernières décennies, les 
entreprises technologiques ont remplacé le traditionnel commutateur au silicium du circuit électrique 
par des transistors plus rapides au nitrure de gallium. Mais ces derniers sont plus chers. Eggtronic a 
repensé l’architecture des convertisseurs de puissance pour réduire davantage les pertes de 
commutation. Dans son architecture pionnière, la performance des semi-conducteurs traditionnels au 
silicium est comparable à celle des semi-conducteurs au nitrure de gallium, qui se révèlent trois fois plus 
puissants que dans une architecture classique.

Pratique et durable

Générer plus de puissance tout en gaspillant moins d’énergie permet à Eggtronic de construire des 
appareils plus petits. En raison de leur grande efficacité énergétique, les appareils d’Eggtronic 
ont une empreinte carbone beaucoup plus faible.

Quand la pandémie de COVID-19 a sévi dans le monde entier, « nous sommes parvenus à garder le cap », 
explique Igor Spinella. « Le prêt de la BEI nous aide à regarder de nouveau vers l’avenir. »
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LE SON DES LUNETTES
L’entreprise autrichienne de haute technologie USound est à l’origine des plus 
petits haut-parleurs au monde dotés d’une technologie numérique qui nécessite 
80 % d’énergie en moins

Bien souvent, les adolescents trouvent les idées de leurs parents énervantes ou hors de propos. 
Mais depuis que Ferruccio Bottoni a lancé les lunettes Fauna il y a deux ans, sa fille ne peut pas s’en 

passer. « J’ai réalisé que nos lunettes devaient être un très bon modèle », se souvient Ferruccio Bottoni, 
cofondateur et directeur général de USound.

L’entreprise développe et commercialise des haut-parleurs miniatures reposant sur la technologie du 
système microélectromécanique (SMEM). Néanmoins, elle a souffert de la pandémie de COVID-19. « Nous 
avons été paralysés par la pandémie », explique-t-il. C’est pourquoi il a contracté un prêt de 15 millions 
d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement. Le financement est soutenu par le Fonds de 
garantie européen. « La Banque européenne d’investissement nous a donné une bouffée d’oxygène. »

De la mécanique à la microélectronique

Les composants audio n’ont pas beaucoup évolué depuis le XIXe siècle. L’idée de USound est de 
construire des haut-parleurs miniatures reposant sur la technologie des semi-conducteurs. 
Remplaçant la bobine mobile des systèmes classiques au silicium, ces haut-parleurs petits et légers 
peuvent être intégrés dans des technologies nécessitant des conceptions plus réduites, telles que 
des lunettes audio et des applications à ultrasons. « USound a réinventé le secteur audio », explique 
Trudpert Schelb, ingénieur à la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur ce projet. « Il 
s’agit de la plus grande avancée de la technologie des haut-parleurs depuis des décennies. »

Les haut-parleurs SMEM de USound ont une large bande passante, qui permet des applications audio 
haute définition et à ultrasons dans des appareils miniatures. Ils consomment jusqu’à 80 % d’énergie 
en moins que les composants classiques. Dans un marché dominé par les fabricants asiatiques, ils sont 
compétitifs, même s’ils sont produits en Europe, principalement en Italie.

La technologie de USound repose sur la piézoélectricité. Les cristaux présentant des propriétés 
piézoélectriques se dilatent ou se compriment lorsqu’ils sont soumis à un champ électrique. Pour 
diffuser le son, l’air doit être déplacé. La petite structure du SMEM est donc reliée à une membrane 
comparable à une feuille de plastique très fine se déplaçant verticalement. On obtient alors un 
système qui fonctionne exactement comme un haut-parleur électrodynamique standard, mais dont 
l’encombrante bobine magnétique a été remplacée par des actionneurs piézoélectriques intégrés sur 
une puce SMEM.

La pandémie de coronavirus a perturbé la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Les projets ont 
été retardés ou annulés. Les composants électroniques restent très difficiles à trouver, ce qui empêche 
le lancement des projets. « Le prêt nous sera d’une grande aide, en remédiant à nos problèmes de 
trésorerie », se félicite Ferruccio Bottoni.
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ON A SOUVENT BESOIN 
D’UN PLUS PETIT QUE SOI
Deux entreprises innovantes se remettent sur pied et aident d’autres petites entités

On entend souvent dire que les petites entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. 
Il n’y a rien d’étonnant à cela. Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent la majorité des 

entreprises de l’Union européenne et emploient plus de 100 millions de personnes. Et la quasi-totalité 
d’entre elles a connu une forte baisse du chiffre d’affaires pendant la pandémie.

TourRadar, société technologique spécialisée dans les voyages, n’a pas échappé à la règle. « Nous 
avons perdu 98 % de notre activité », explique Travis Pittman, cofondateur et directeur général de 
la société. TourRadar exploite une plateforme en ligne qui permet à ses utilisateurs de réserver des 
circuits de plusieurs jours dans plus de 200 pays. La plateforme rassemble plus de 3 000 entreprises, 
dont de petits voyagistes qui seraient en difficulté sur un marché concurrentiel sans cet outil. Mais selon 
Travis Pittman, les restrictions s’appliquant aux voyages internationaux ont contraint ces partenaires à 
« hiberner ». « Ils ont dû se séparer d’un grand nombre de leurs employés, dont des guides locaux et du 
personnel d’appui. »

La Banque européenne d’investissement soutient TourRadar grâce à un prêt d’amorçage-investissement 
de 14 millions d’euros au titre du Fonds de garantie européen, qui aide les entreprises européennes à 
résister à la pandémie, à conserver leurs effectifs et à se développer. À la différence d’une participation 
au capital social, un prêt d’amorçage-investissement permet aux fondateurs d’une jeune pousse d’en 
rester propriétaires. Grâce à ce prêt, l’entreprise pourra développer les capacités d’apprentissage 
automatique afin d’améliorer le classement et la précision de recherche de sa plateforme.

Sortir de la période d’hibernation

Le tourisme a été l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19. Le nombre de 
voyageurs internationaux a chuté, passant de 1,4 milliard en 2019 à 400 millions en 2020. Pour se 
remettre sur pied, l’entreprise basée à Vienne a dû se réinventer. « Nous avons décidé d’ouvrir notre 
plateforme aux agences de voyages. Maintenant, elles peuvent utiliser la plateforme pour réserver 
certains des 50 000 circuits que nous proposons », explique Travis Pittman. « De cette façon, les agences 
de voyages seront en mesure de trouver les meilleurs services locaux pour leurs clients, tandis que nos 
partenaires locaux bénéficieront d’une plus grande visibilité. »

Vous pensez peut-être que les agences de voyages appartiennent au passé. Mais, rien qu’aux 
États-Unis, elles ont vu leur clientèle augmenter de 76 % en 2021 par rapport au niveau 
enregistré avant la pandémie. « Cette évolution nous apparaît comme une formidable occasion 
d’exploiter ce marché en croissance et, partant, d’accroître nos bénéfices comme ceux de nos partenaires 
locaux », déclare Travis Pittman.

Des feuilles de calcul aux applications

Sennder, premier transitaire européen, illustre encore mieux cette relation symbiotique entre petites 
entreprises. Il se concentre sur le camionnage de courte distance et offre aux expéditeurs un accès à sa 
flotte connectée de 12 500 camions exploités par de petits transporteurs indépendants. La pandémie 
a entraîné des perturbations généralisées pour le secteur, mais Sennder a fait preuve de résilience. 
« Lorsque les pays de l’UE ont commencé à imposer des restrictions de déplacements, de nombreuses 
petites entreprises de transport ont été pénalisées. Mais grâce aux contrats à long terme conclus 

 SOUTIEN FACE AU COVID-19 : ON A SOUVENT BESOIN D’UN PLUS PETIT QUE SOI
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“ À la différence d’une participation au capital social, 
un prêt d’amorçage-investissement permet aux fondateurs  

d’une jeune pousse d’en rester propriétaires. ”

RELÂCHER LA PÉDALE DE FREIN

En 1991, Pedro Oliveira a créé avec son père son entreprise de transport routier. « Aujourd’hui, nous avons 
une flotte de 30 camions qui circulent dans toute l’Europe et nous employons 40 personnes. » L’entreprise 
transporte principalement des matériaux de construction, comme des métaux lourds, du ciment, du fer et 
du bois depuis la péninsule Ibérique vers toute l’Europe. « Ce mode de fonctionnement présente un bon 
rapport coût-efficacité, puisque les matériaux sont moins chers en Espagne et au Portugal », précise-t-il.

Le COVID-19 a été un vrai coup dur. « Nous avons eu quelques mois difficiles », se souvient Pedro Oliveira, qui 
dirige Transoliveira depuis la commune d’Oliveira do Hospital au Portugal. « Nous avons appuyé sur la pédale 
de frein et nos camions ont été à l’arrêt pendant trois mois. »

L’entreprise familiale s’était développée régulièrement au fil des ans et la principale préoccupation de 
Pedro Oliveira était de ne pas subir de pertes majeures ou, pire encore, de ne pas être contraint de fermer. 
« La situation a généré beaucoup d’instabilité et d’incertitude. Nous ne savions pas à quoi nous attendre », 
explique-t-il.

Pour remédier à cette situation, Pedro Oliveira a contracté un prêt garanti par l’UE auprès de Caixa Geral 
de Depósitos, avec le soutien du Fonds européen d’investissement dans le cadre du Plan d’investissement 
pour l’Europe. Grâce à ce prêt, il a pu faire face aux besoins de financement imprévus, payer ses factures et, 
surtout, conserver ses effectifs, malgré l’ampleur du choc économique mondial. « L’avenir semble incertain, il 
est donc préférable de jouer la carte de la sécurité », conclut-il.

par Sennder avec de grands expéditeurs, le choc a été quelque peu amorti pour ses transporteurs », 
explique Aleksandar Mihajlovic, chargé d’investissements à la BEI, qui a travaillé sur ce projet ainsi que 
sur l’opération TourRadar.

La Banque européenne d’investissement fournit à Sennder un prêt d’amorçage-investissement de 
35 millions d’euros pour soutenir le développement de son logiciel de fret, qui met en relation les 
expéditeurs et les transporteurs. Il est essentiel d’appuyer des entreprises comme Sennder, compte 
tenu de l’impact du COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement du monde entier. « Le secteur des 
transports est loin d’avoir mené à bien sa transformation numérique. De nombreuses petites entreprises 
s’appuient encore sur des feuilles de calcul pour organiser l’expédition. Le logiciel de Sennder est un pas 
vers l’avenir pour un secteur très traditionnel », affirme Aleksandar Mihajlovic. « En mettant l’accent sur 
la transformation numérique et l’automatisation, l’entreprise améliore l’efficacité du système et réduit 
les émissions de carbone. » 
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UN MONDE VERT

“  Les changements climatiques constituent le défi le plus urgent de notre époque. Mais les 
projets les plus innovants en matière de lutte contre les changements climatiques connaissent 
des difficultés de financement, car ils sont considérés comme risqués, en particulier dans les pays 
en développement. La Banque européenne d’investissement favorise les partenariats avec des 
donateurs publics afin de réduire les risques liés aux investissements privés dans l’action pour le 
climat et la durabilité environnementale. Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons 
changer la donne. ”
Milena Messori, cheffe de la division Fonds propres et microfinance hors UE à la BEI
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La banque de l’UE a ajouté une dimension supplémentaire 
à sa Feuille de route de la banque du climat avec l’adoption 
d’un Plan pour l’adaptation et d’un cadre imposant à ses 
emprunteurs de se conformer aux objectifs de l’accord 
de Paris.

Les investissements et les activités de conseil dans 
l’espace, l’économie circulaire et les transports urbains 
contribuent à bâtir un avenir durable.

UN MONDE VERT
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UNE AUTHENTIQUE 
BANQUE DU CLIMAT
En 2021, la mise en œuvre de la Feuille de route de la banque du climat, et notamment 
l’élaboration de nouvelles approches pour contribuer à la réalisation des objectifs 
climatiques, a été au centre de notre attention

«La BEI est désormais une authentique banque du climat », a déclaré Frans Timmermans, vice-président 
exécutif de la Commission européenne, lors de l’inauguration du Plan de la Banque européenne 

d’investissement pour l’adaptation. « Et elle l’est devenue en moins de trois ans, ce qui dans le secteur 
financier représente un véritable tour de force. » La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de 
banque du climat est un plan quinquennal, qui décrit en détail la manière dont nous respecterons nos 
engagements en faveur du climat et de la durabilité environnementale. La publication de la Feuille de 
route en 2020 a constitué une étape charnière. La Banque se consacre à présent à sa mise en œuvre et à la 
mise au point de l’éventail de nouvelles approches qui y sont prévues.

Cette année, nos travaux dans le cadre de la Feuille de route ont porté sur les éléments suivants :

•  Le lancement du Plan de la BEI pour l’adaptation, qui appuie les objectifs de la stratégie de l’Union 
en matière d’adaptation à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. La Banque s’est engagée à porter la part 
consacrée à l’adaptation aux effets des changements climatiques à 15 % de son volume total de 
financements en faveur de l’action climatique d’ici à  2025. C’est presque trois  fois plus que les 
financements consentis en faveur de l’adaptation aux changements climatiques ces cinq dernières 
années. Les domaines prioritaires vont de la gestion des risques d’inondation et du littoral à la recherche 
et au développement en matière d’innovation en vue de l’adaptation, en passant par la protection des 
villes et les infrastructures résilientes. La clientèle de la Banque dans l’UE aura accès à une plateforme de 
services de conseil visant à soutenir la planification et les investissements à l’appui de l’adaptation. Le 
soutien en dehors de l’UE se concentrera sur les pays les plus vulnérables, en particulier les régions les 
moins avancées et les petits États insulaires en développement.

•  Le lancement du cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties, qui fait du 
Groupe BEI la première banque multilatérale à tenir compte non seulement de l’impact climatique des 
projets qu’elle finance, mais aussi de l’activité plus large des emprunteurs. Ce cadre garantira la 
conformité des projets financés par la BEI avec l’accord de Paris et la prise de mesures par la contrepartie 
en vue de décarboner ses activités et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. Dans 
le cadre de cette nouvelle initiative, nous offrirons un soutien technique aux entreprises emprunteuses 
plus polluantes et aux intermédiaires financiers afin de les aider à atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris.

•  L’adoption de la proposition globale du Groupe  BEI de soutien au mécanisme pour une 
transition juste, qui montre comment nos prêts, nos instruments financiers, mais aussi notre assistance 
technique et nos services de conseil peuvent aider les régions et les populations qui ont le plus long 
chemin à parcourir. À l’intérieur de l’Union européenne, le Groupe BEI soutiendra tous les piliers du 
mécanisme pour une transition juste. En dehors de l’Union européenne, il soutiendra la transition juste 
dans le cadre d’un mandat de développement plus large.

https://www.eib.org/stories/climate-bank-roadmap
https://www.eib.org/stories/climate-bank-roadmap
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Nous avons également avancé à grands pas dans les domaines suivants :

•  La révision du Cadre de durabilité environnementale et sociale du Groupe BEI afin d’assurer une 
intégration plus forte et plus systématique des mesures environnementales, climatiques et sociales dans 
nos politiques et normes, y compris le suivi et l’établissement de rapports sur l’impact et les résultats en 
matière de développement. Une consultation publique a eu lieu en 2021 et le nouveau Cadre devrait être 
opérationnel dès le premier trimestre de 2022.

•  La révision de la politique de prêt dans le secteur des transports, qui redéfinit les priorités du 
soutien de la BEI dans le cadre de la Feuille de route de la banque du climat et renforce l’impact de ses 
futurs investissements dans les transports. Une consultation publique s’est déroulée de juillet à 
octobre 2021. La nouvelle politique devrait être approuvée au premier trimestre de 2022.

“  La BEI est une authentique banque du climat. ”

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, s’exprime sur la manière dont la Feuille de 
route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat contribue à une relance verte 
post-COVID et soutient la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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LA SILICON VALLEY DE L’ISAR
Un fonds de capital-risque bavarois soutient des entreprises en croissance comme 
OroraTech, qui vise à mettre fin aux feux de forêt pour ralentir le réchauffement de 
la planète

Thomas Grübler avait 26 ans quand lui et ses amis ont fabriqué un satellite en forme de cube pour leur 
projet de recherche à l’université technique de Munich, puis réalisé que ce satellite avait un avenir au-

delà du cercle universitaire. Ils ont imaginé une entreprise qui enverrait dans l’espace ces appareils de la 
taille d’une boîte à chaussures pour effectuer une surveillance thermique de l’ensemble de la planète, la 
protégeant contre les incidences des feux de forêt causés par le réchauffement climatique. C’est ainsi qu’ils 
ont fondé OroraTech. « Beaucoup d’entreprises et d’investisseurs pensent que les bénéfices sont moindres 
lorsqu’on agit en faveur de la lutte contre les changements climatiques », explique Thomas Grübler, 

aujourd’hui âgé de 30 ans et directeur général d’OroraTech. « Ce 
n’est pas vrai. Il est possible de créer une entreprise dans l’optique de 
dégager plus de bénéfices en œuvrant pour le bien de la planète au lieu 
de contribuer à sa destruction. »

Les technologies innovantes comme celle d’OroraTech sont 
déterminantes pour atteindre les objectifs climatiques fixés par 
les instances internationales et aider les collectivités à s’adapter 
aux effets des changements climatiques. Mais il est difficile pour 
les jeunes pousses technologiques prometteuses de lever les fonds 

nécessaires pour mener à bien leurs recherches et développer leurs activités, ce que l’on appelle la phase 
de croissance du cycle de vie d’une entreprise. Heureusement pour OroraTech, la société de capital-risque 
de l’État bavarois, Bayern Kapital, a créé un fonds de 165 millions d’euros pour investir dans des entreprises 
en croissance. « Nous espérons donner naissance à de grandes entreprises à l’échelle de la Bavière voire à 
l’échelle de l’Allemagne ou de l’Europe, avec à la clé des retombées positives importantes sur l’emploi et 
le PIB », explique Monika Steger, qui gère le fonds Wachstumsfonds Bayern II chez Bayern Kapital.

Les fonds investis par Bayern Kapital proviennent de l’État bavarois ainsi que, dans le cas de 
Wachstumsfonds Bayern II, de la Banque européenne d’investissement. Les entreprises en croissance se 
tournent généralement vers le capital-risque, mais ce type de financement est plus facilement disponible 
aux États-Unis et en Chine qu’en Europe. Cette situation freine leur croissance ou entraîne leur rachat par 
de plus grandes entreprises situées à l’extérieur de l’Europe. C’est pourquoi la banque de l’UE a investi 
50 millions d’euros dans Wachstumsfonds Bayern II en mars 2021. « Ce type d’investissement renforce 
l’esprit d’entreprise qui est essentiel pour une économie solide et qui, en Allemagne, est insuffisamment 
développé », explique Michael Raschke, qui dirige l’unité de la BEI chargée des banques allemandes.

Des satellites de la taille d’une boîte à chaussures soutenus par un fonds de capital-risque en Bavière

OroraTech utilise les données publiques des satellites de la NASA et de l’Agence spatiale européenne pour 
son logiciel propriétaire. Mais, en janvier 2022, elle aura lancé le premier de ses CubeSats. D’ici cinq à dix ans, 
OroraTech entend disposer d’un réseau de 100 à 200 satellites pour être en mesure de produire une image 
complète de la surface de la Terre toutes les demi-heures. Les satellites mesureront la température 
de la surface terrestre à très haute résolution. Compte tenu du nombre d’incendies causés par 
le réchauffement climatique, les répercussions environnementales sont importantes. « Notre 
entreprise revêt une grande importance pour nous. Mais ce sur quoi nous travaillons revêt une grande 
importance pour l’ensemble de la population », déclare Thomas Grübler, PDG d’OroraTech. « Il s’agit de 
préserver la planète. »

“ Il est possible de créer 
une entreprise dans l’optique 
de dégager plus de bénéfices 
en œuvrant pour le bien de la 
planète au lieu de contribuer 
à sa destruction. ”
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L’ESPACE À LA PORTÉE 
DE TOUS
Grâce à sa technologie, EnduroSat réduit les coûts d’accès aux capteurs et autres 
équipements spatiaux au profit du monde de la science et de l’entreprise

Le voyage de la Terre à l’espace d’EnduroSat, fournisseur bulgare de nanosatellites, a démarré dans 
un grenier de 25 m2 à Sofia en 2015. Raycho Raychev, fondateur et PDG d’EnduroSat, aujourd’hui 

âgé de 38 ans, y avait réuni une équipe de quatre jeunes et brillants ingénieurs dans le but de faciliter 
l’accès à l’espace pour les scientifiques et les entrepreneurs du monde entier. « Nous croyons que l’accès 
universel à l’espace pourrait fondamentalement améliorer la vie sur Terre », affirme Raycho Raychev.

EnduroSat ouvre de nouvelles voies dans le domaine de la recherche spatiale pour les entreprises 
et les scientifiques grâce à la polyvalence et à la flexibilité de ses nanosatellites, qui peuvent être 
reprogrammés pour chaque mission. L’entreprise a mis au point des logiciels permettant à ses mini-
satellites d’effectuer de multiples missions sans qu’il soit nécessaire de modifier le matériel. « Un 
satellite classique est conçu pour un capteur spécifique », explique le jeune PDG. « Nous avons bousculé 
le schéma traditionnel en construisant une plateforme satellitaire capable de transporter différents 
capteurs et équipements électroniques sans qu’il soit nécessaire de modifier le matériel pour chaque 
charge utile. » L’approche d’EnduroSat présente également des avantages pour le milieu 
spatial, car elle réduit le nombre de satellites et de lancements nécessaires pour un nombre 
donné d’applications. Elle permet ainsi de réduire les émissions de CO2 dues aux lancements 
ainsi que les débris spatiaux.

Le défi financier

La pandémie de COVID-19 s’est révélée un moment difficile. Confrontée à des lancements de fusées 
retardés, à des pénuries de composants et aux problèmes logistiques dus aux déplacements des 
ingénieurs et des composants, l’entreprise s’est tournée vers la Banque européenne d’investissement 
afin d’obtenir un financement. Soutenue par le Fonds de garantie européen, la Banque a octroyé à 
EnduroSat un prêt d’amorçage-investissement d’un montant maximal de 10 millions d’euros. « C’est 
une petite entreprise innovante, active dans le secteur stratégique de l’espace et que la pandémie a 
secouée », explique Luis Cervera Lozano, chargé d’investissements à la BEI.

Priorités spatiales de l’UE

L’industrie spatiale constitue une priorité stratégique pour l’Union européenne. Autrefois dominé par 
des entités soutenues par l’État, le secteur est en pleine évolution, car les progrès technologiques 
permettent à de nouvelles entreprises privées d’entrer sur le marché. D’après l’Agence spatiale 
européenne, chaque euro investi dans le secteur spatial en rapporte en moyenne 6 à l’économie, ce 
qui rend cette industrie essentielle à la croissance, à la compétitivité et à l’emploi de haute technologie. 
En outre, les techniques spatiales en orbite et leurs applications sur Terre sont susceptibles de conférer 
des avantages concurrentiels à bon nombre de secteurs, dont la navigation maritime et aérienne, 
l’agriculture, la gestion des ressources naturelles, les assurances, les échanges financiers et la logistique.

« C’est fantastique de voir la BEI s’intéresser au secteur spatial car c’est un domaine qui est appelé à 
jouer un rôle croissant au fil des ans », s’enthousiasme Raycho Raychev.
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SOLUTIONS CLIMATIQUES 
SUBATOMIQUES
Une installation de source de neutrons en Suède vise à porter la recherche 
européenne sur les matériaux et l’innovation verte à des niveaux inégalés

Dans les splendides alentours de Lund, la Source européenne de spallation (ESS), un des plus 
grands projets d’infrastructure de recherche en Europe, est en cours de construction. Propriété de 

13 pays européens, l’ESS abritera la source de neutrons la plus puissante au monde. En accueillant des 
chercheurs du monde entier, l’installation vise à ouvrir la voie à des avancées scientifiques considérables 
et à répondre aux grandes questions que se pose l’humanité, en partant de l’infiniment petit : l’étude 
des matériaux à l’échelle nanométrique grâce aux particules subatomiques. « L’ESS intéressera de 
nombreuses disciplines vitales pour nous tous », explique Pia Kinhult, cheffe des relations avec les États 
d’accueil. « Nous faisons partie de la chaîne qui cherche à stimuler l’innovation en Europe et à trouver 
des solutions face aux changements climatiques et à d’autres défis sociétaux. »

Mais la construction d’une installation de 700 mètres (la taille de 13 terrains de football), équipée de 
15 laboratoires ultramodernes destinés aux instruments ou au soutien ainsi que d’un accélérateur 
de protons de 600 mètres de long, représente un investissement majeur. La Banque européenne 
d’investissement soutient l’ESS au moyen d’une facilité de crédit qui vise à préserver l’excellence 
européenne au sein de la recherche scientifique internationale.

Des expériences neutroniques plus rapides et plus intelligentes

Ne laissez pas leur taille microscopique vous tromper, les neutrons sont des outils puissants pour 
comprendre le monde qui nous entoure. Ces particules présentes dans le noyau d’un atome offrent 
des avantages significatifs par rapport à d’autres technologies lorsqu’il s’agit d’étudier toutes sortes de 
matières et de matériaux. « Les neutrons sont rapides, intelligents et “gentils”, car ils ne détruisent pas 
les échantillons comme le feraient, par exemple, les rayons X », explique Pia Kinhult. « Ils permettent 
l’étude d’échantillons fragiles, composés de protéines ou de cellules vivantes, ainsi que la détection de 
l’hydrogène, qui joue un rôle crucial dans presque tous les processus biologiques. »

L’Europe soutient l’innovation en Suède

La spallation est le processus qui permet de produire des faisceaux neutroniques grâce au 
bombardement d’une cible de tungstène avec des protons accélérés à une vitesse proche de celle 
de la lumière. En observant les neutrons libérés qui traversent les matériaux, les chercheurs peuvent 
comprendre comment les atomes et les molécules des échantillons interagissent et se comportent, ce 
qui contribue à créer de nouveaux matériaux et à les améliorer.

En 1932, James Chadwick a prouvé l’existence du neutron en menant ses travaux à partir d’un simple 
laboratoire de taille plutôt réduite en Angleterre. Mais, aujourd’hui, les expériences faisant appel aux 
neutrons nécessitent des infrastructures plus vastes et des instruments plus perfectionnés. L’ESS est 
une initiative d’envergure qui a mis de nombreuses années à voir le jour et dont la construction des 
différents bâtiments devait s’achever en décembre 2021. « De tout temps, bâtir de telles installations 
n’a jamais été facile », poursuit Mme Kinhult. « Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il fallait 
obtenir des liquidités pour financer la construction et soutenir nos capacités opérationnelles. Ce soutien 
se poursuivra au cours des prochaines années. »
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Le financement de 50 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement à 
l’appui de l’ESS est soutenu par InnovFin – Financement européen de l’innovation, une initiative 
menée de concert par le Groupe BEI et la Commission européenne dans le cadre d’Horizon 2020, le 
programme de recherche et d’innovation de l’UE. Ce montant représente la troisième tranche d’une 
ligne de crédit de 200 millions d’euros signée en 2016. « InnovFin appuie financièrement des 
projets de recherche et d’innovation, comme les infrastructures de recherche », précise 
Aristomenis Pofantis, ingénieur principal dans la division Industries durables et numériques 
à la Banque européenne d’investissement. « Avec cette ligne de crédit, la BEI a voulu s’assurer 
qu’un projet aussi ambitieux serait mené à bien sans retard coûteux, malgré les difficultés 
persistantes dues à la pandémie de COVID-19. »

Une recherche et une innovation européennes plus respectueuses de l’environnement

L’Europe a toujours été à l’avant-garde de la recherche sur les neutrons, mais l’ESS est bien plus qu’une 
simple source de neutrons. Une fois terminée, l’infrastructure de recherche redéfinira la façon dont nous 
percevons la recherche en Europe et dans le reste du monde. Chaque année, l’ESS accueillera jusqu’à 
3 000 chercheurs et chercheuses invités issus d’universités, d’instituts et d’entreprises du monde entier, 
qui y conduiront quelque 800 expériences. « La collaboration est au cœur de l’ESS », affirme Pia Kinhult. 
« Nous disposerons d’un large éventail d’instruments que les chercheurs et chercheuses pourront 
utiliser pour réaliser leurs expériences et obtenir les données de recherche de meilleure qualité dont 
nous avons besoin pour trouver des solutions aux problèmes d’aujourd’hui. »

L’installation de recherche a une dimension verte : elle ouvre des perspectives de recherche uniques 
dans le domaine de la durabilité et du climat, tout en permettant le chauffage de milliers de logements 
et d’autres bâtiments dans les zones environnantes grâce à son surplus d’énergie. « Aujourd’hui, tout 
est fondé sur des données de recherche, notamment la lutte contre les changements climatiques », 
poursuit Mme Kinhult. « Grâce aux expériences conduites dans notre installation, nous contribuerons 
à la mise au point de matériaux innovants et plus durables ainsi qu’à la découverte de solutions plus 
respectueuses de l’environnement dans les domaines de l’énergie et des transports. » 

“ Ne laissez pas leur taille microscopique vous tromper, 
les neutrons sont des outils puissants pour comprendre 

le monde qui nous entoure. ”
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RETOUR EN VOGUE
L’usine de recyclage textile Renewcell procède au déchiquetage de vieux vêtements 
avant de les transformer en fils nouveaux. L’entreprise suédoise vise à utiliser sa 
technologie brevetée pour rendre plus durable l’industrie de la mode

Tout commence par une petite robe jaune née d’une vieille paire de jeans jetée à la poubelle. Il y a 
sept ans, elle a été le premier vêtement entièrement fabriqué à partir de tissu recyclé par Renewcell, 

alors une toute jeune entreprise. « Cette robe allait provoquer un véritable séisme, affirme Tahani 
Kaldéus, responsable de la recherche-développement chez Renewcell, et changer la manière dont la 
mode est consommée. »

Les éloges ont plu sur la société de recyclage textile de Stockholm lorsqu’elle a dévoilé sa robe jaune 
lors d’un défilé de mode en juin 2014. D’apparence parfaitement identique à celle de n’importe quelle 
robe achetée dans un grand magasin de mode, elle était en fait, grâce à sa technologie de fabrication, 
une robe à part. Renewcell est l’une des premières entreprises de dimension industrielle à transformer 
de vieux vêtements en nouveaux textiles à l’aide d’un processus de recyclage chimique respectueux 
de l’environnement. L’entreprise veut montrer au monde que des vêtements recyclés peuvent 
séduire. Elle fait appel à une technologie brevetée qui permet de déchiqueter et de 
décomposer les vêtements en une pâte qui est ensuite transformée en fibres puis en fil. « Les 
vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés existent depuis déjà un certain temps », rappelle 
Harald Cavalli-Björkman, directeur du marketing chez Renewcell. « De nombreux vêtements recyclés 
sont fabriqués à partir de polyester provenant de bouteilles recyclées. Mais nous sommes les pionniers 
du recyclage de textile à textile. Nous utilisons d’anciens vêtements pour en fabriquer de nouveaux de 
qualité égale. »

Des décharges sans textiles

En juin dernier, la Banque européenne d’investissement a signé avec Renewcell un prêt d’un montant 
maximal de 311 millions de couronnes suédoises, soit environ 30 millions d’euros. Garanti par la 
Commission européenne, ce prêt contribuera à la construction de la première usine de recyclage de 
textile à l’échelle commerciale. Elle sera située à Sundsvall, en Suède, et aura une capacité de production 
de 60 000 tonnes de pâte par an.

Renewcell a déjà aidé de grands noms du prêt-à-porter à lancer des milliers d’articles fabriqués à partir 
de vêtements recyclés. « Ces articles se sont écoulés rapidement et donnaient l’impression d’être des 
vêtements classiques aussi bien à l’œil qu’au toucher », explique Tahani Kaldéus. « En proposant de 
beaux vêtements à un prix raisonnable, nous permettons à la clientèle d’opérer plus facilement le choix 
d’un mode de consommation plus circulaire. »

Le processus mis au point par Renewcell contribue également à préserver le climat et l’environnement. 
Comme d’autres fabricants de tissus, l’entreprise utilise de la cellulose pour fabriquer les fibres textiles. 
En extrayant cette cellulose à partir de déchets textiles, et non de bois, elle contribue à réduire la 
déforestation, protège les habitats et prévient la perte de biodiversité. « L’économie circulaire est un 
volet clé du pacte vert pour l’Europe », souligne Darragh Mac Neill, spécialiste principal du secteur à la 
Banque européenne d’investissement. « Les déchets textiles en particulier suscitent des inquiétudes 
grandissantes. Plus de la moitié des vêtements jetés à la poubelle en Europe finissent dans une décharge 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN SUÈDE : RETOUR EN VOGUE
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ou sont incinérés, contre seulement 1 % qui font l’objet d’un recyclage. Nous sommes donc confrontés 
à un besoin impérieux de changer la façon dont nous traitons de précieuses ressources naturelles. »

La production de textiles naturels tels que le lin et le coton consomme également de grandes quantités 
d’eau. « La population mondiale augmente et tout le monde a besoin de vêtements », affirme Celine 
Rottier, chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement, qui a participé à l’opération 
Renewcell. « Toutefois, l’industrie de la mode doit devenir plus durable et plus résiliente à l’avenir. La 
réutilisation et le recyclage sont les seules voies d’accès à un modèle de production circulaire. »

Un jalon franchi grâce au coronavirus

La crise due à la pandémie de COVID-19 offre l’occasion d’accélérer cette transition. Les mesures de 
confinement et d’autres restrictions sanitaires ont fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement 
vestimentaire et accéléré le passage à la distribution en ligne. Les clients ont de plus en plus conscience 
de l’impact environnemental de leurs choix de consommation et attendent des entreprises qu’elles 
respectent des normes éthiques et environnementales plus rigoureuses. De nombreuses marques de 
mode sortent de la crise en ayant à cœur de mettre davantage l’accent sur la durabilité.

L’innovation accélère également la transition vers des modèles durables. « C’est là que nous entrons en 
jeu », déclare Elsa Lopez Formoso, également chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement. 
« Nous comblons les lacunes dues à la vallée de la mort de l’innovation. »

Par « vallée de la mort », les entrepreneurs et entrepreneuses désignent la phase délicate entre la 
recherche-développement et la mise en œuvre réussie d’une innovation. Les entreprises bénéficient 
souvent de subventions et de divers types de financement limité pendant les premiers stades du 
développement de produits. Mais, au moment où elles sont prêtes à passer à une production à grande 
échelle, elles ont souvent du mal à lever des fonds importants auprès d’investisseurs privés, en raison 
du risque inhérent aux nouvelles technologies. « C’est sur ce point que le financement et la validation 
de la Banque européenne d’investissement peuvent suffisamment rassurer le secteur privé afin qu’il 
investisse dans l’innovation circulaire à grande échelle », souligne Harald Cavalli-Björkman de chez 
Renewcell. « De cette façon, nous faisons en sorte que tout un chacun participe à un avenir durable. »

“ En proposant de beaux vêtements à un prix raisonnable, 
nous permettons à la clientèle d’opérer plus facilement le choix 

d'un mode de consommation plus circulaire. ”

Découvrez comment Renewcell rend le secteur de la mode plus vert1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS, 
RÉDUIRE LES TAUX
Pour décourager la pollution, un financement climatique offre à Enel un taux 
d’intérêt plus bas si l’entreprise réduit encore ses émissions de CO2

Comment une banque peut-elle encourager les entreprises à réduire leurs émissions ? En ce qui 
nous concerne, nous avons eu l’idée suivante : lier le taux d’intérêt d’un prêt à une réduction des 

émissions. Nous l’avons mise à exécution pour la première fois en juillet 2021, en signant un prêt de 
300 millions d’euros en faveur du géant italien de l’électricité, Enel ; une somme qui correspond à la 
première moitié d’une opération s’élevant à 600 millions d’euros au total. Les modalités prévoient de 
récompenser l’entreprise si elle abaisse ses émissions de CO2 jusqu’à un niveau donné et de la pénaliser 

si elle échoue. « Des structures de ce type introduisent une incitation à 
décarboner », explique Giulio Horvath, chargé de prêts de la BEI qui a 
travaillé sur l’opération. « Nous voulions mettre en œuvre ce concept et 
nous espérons le reproduire auprès d’autres clients sur d’autres marchés. »

Enel, le plus important opérateur privé d’électricité d’origine renouvelable 
au monde, est aussi un pionnier en matière de financements liés à un 
objectif. En 2019, l’entreprise a émis une obligation pour 1,5 milliard 
de dollars, assortie de modalités de paiement liées à un objectif relatif 
aux énergies renouvelables, la première obligation de ce type sur le 

marché. Depuis, elle a élaboré une stratégie visant à lier ses activités de financement aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

Associer un financement à des cibles spécifiques plutôt qu’à des projets individuels présente 
un avantage : celui de contribuer à un plus fort engagement de l’ensemble de l’entreprise. 
« Si vous accordez un financement sur la base d’un projet, vous ne pouvez pas être sûr à 100 % que les 
différents services de l’entreprise concernée poursuivront un même but », explique Alessandro Canta, 
responsable du service Finances et assurances d’Enel. « Mais si vous changez de logique et financez la 
stratégie, vous augmentez la probabilité que l’entreprise s’engagera pour atteindre son objectif. »

Le montant d’intérêt qu’Enel versera au titre du prêt BEI dépendra de sa capacité à ramener la quantité 
moyenne de CO2 émise par l’ensemble de ses centrales à une valeur maximale de 148 g par kilowatt-
heure d’ici la fin de 2023. Cette réduction sera vérifiée de manière indépendante. Le prêt de la BEI 
financera des projets visant à renforcer la résilience et le degré de perfectionnement des réseaux 
électriques en Italie. Il contribuera à y intégrer davantage d’électricité d’origine renouvelable et de 
capacité de résistance face aux températures moyennes plus élevées et à la multiplication des canicules 
qui devraient résulter des changements climatiques. La plupart des projets seront mis en œuvre dans 
des régions plus pauvres de l’Italie, notamment dans le sud, où les infrastructures sont plus anciennes.

Pour atteindre son objectif carbone, Enel prévoit aussi d’avancer la date de fermeture de certaines de 
ses centrales au charbon. L’entreprise a adopté un plan triennal qui vise la mise en œuvre de projets de 
production d’électricité à partir de sources renouvelables (représentant 20 GW) dans plus de 30 pays où 
elle est présente. Les instruments financiers liés à des objectifs de durabilité ont représenté presque un 
tiers de la dette du groupe l’an dernier et Enel espère voir ce chiffre atteindre près de 50 % d’ici 2023 
voire 70 % d’ici 2030. « Quand certains entendent le terme “durabilité”, ils pensent à la solidarité, mais la 
durabilité, pour une entreprise, est synonyme de valeur », conclut Alessandro Canta. « Les entreprises 
durables présentent un profil de risque moins prononcé et une plus grande valeur sur le long terme. »

“ Les entreprises 
durables présentent un 
profil de risque moins 
prononcé et une plus grande 
valeur sur le long terme. ”
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UN CHAUFFAGE PLUS VERT

Selon un groupe basé à Dublin, l’internet des objets peut aider à réduire les émissions 
liées au chauffage des ménages

La meilleure solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre consiste en premier lieu à éviter 
d’utiliser de l’énergie. L’objectif de Glen Dimplex est de créer des systèmes intelligents et économes 

en énergie fonctionnant à l’électricité propre, plutôt qu’au pétrole ou au gaz. « Nous voyons le défi de 
la décarbonation comme une occasion d’insuffler un changement durable et aussi comme un devoir », 
explique Fergal Leamy, directeur général du groupe. Glen Dimplex, dont les marques de chauffage et 
de ventilation présentes dans toute l’Europe incluent Nobo, Noirot et Xpelair, recherche des moyens de 
renforcer l’efficacité des systèmes grâce à des appareils intelligents connectés à l’internet des objets.

La transformation numérique au service de l’efficacité énergétique

Dans l’Union européenne, le chauffage résidentiel repose en majeure partie sur des combustibles 
fossiles. Le passage à l’électricité réduit automatiquement les émissions de dioxyde de carbone ; 
l’amélioration de la connectivité ainsi que l’emploi de commandes électroniques intelligentes à l’intérieur 
d’un logement, par exemple, réduisent la quantité d’électricité utilisée. Selon Aris Pofantis, ingénieur 
principal dans la division Industries durables et numériques à la Banque européenne d’investissement, 
l’efficacité énergétique peut s’en trouver améliorée de plus de 15 %. La banque de l’UE a accordé 
un prêt à Glen Dimplex en 2021 pour l’aider à financer ses activités de recherche-développement. 
« L’expression “transformation numérique” est parfois utilisée à tort et à travers », explique Aris Pofantis. 
« Mais Glen Dimplex intègre véritablement des solutions connectées et intelligentes dans ses produits 
et systèmes, avec des avantages importants à la clé. »

L’innovation de Glen Dimplex en matière d’internet des objets a apporté de nouveaux avantages aux 
clients qui peuvent désormais contrôler leurs appareils de chauffage à distance via une application. Ils 
peuvent les allumer juste avant de rentrer du travail et ainsi éviter de chauffer une maison restée vide 
toute la journée. Les appareils sont plus intelligents et peuvent fonctionner plus efficacement grâce à 
des fonctionnalités telles que des capteurs de température ambiante, des prévisions météorologiques 
et la détection de fenêtres ouvertes.

Glen Dimplex participe également à des essais et à des partenariats commerciaux conclus en amont avec 
des entreprises de services collectifs et des fournisseurs de plateformes de gestion de l’énergie. Dans 
ce cadre, l’internet des objets est utilisé pour gérer des appareils de chauffage individuels installés dans 
différents logements afin d’accroître la flexibilité et l’efficacité énergétique sans diminuer le confort des 
consommateurs. Lorsque cela se fait à grande échelle, l’impact sur les émissions peut être majeur. « La 
technologie existe aujourd’hui et elle est fiable », affirme Rowena McCappin, directrice des 
affaires extérieures du groupe. « L’enjeu consiste à proposer des offres évolutives et qui nous 
permettent d’apporter des avantages tangibles aux consommateurs. »

Le financement de la Banque appuie les travaux de recherche de l’entreprise en France, en Irlande, en 
Allemagne et aux Pays-Bas. Tout au long de la pandémie, les laboratoires et les équipes de recherche de 
Glen Dimplex n’ont cessé de travailler, ce qui, selon le PDG Fergal Leamy, permet à la société d’être bien 
placée pour contribuer aux solutions nécessaires à la lutte contre les changements climatiques. « Dans 
toute l’Union européenne, les plans de relance post-COVID sont intrinsèquement liés à la croissance 
verte et à la transition juste vers un monde plus durable », conclut-il.
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“ L’Égypte caresse 
de grands projets pour 
améliorer ses transports et 
les rendre plus durables. ”

DES MONUMENTS ANCIENS, 
UN MÉTRO MODERNE
Les projets égyptiens dans le domaine des transports verts transforment les 
déplacements dans deux des plus grandes villes d’Afrique. Voici comment l’Égypte 
envisage de rendre ses métropoles durables

Noura Saad travaille comme bibliothécaire à Gizeh, à proximité du célèbre Sphinx et de la 
Grande Pyramide. Pendant des années, elle s’est déplacée en voiture ou en bus pour se rendre à 

son travail, en butte aux embouteillages et aux retards. Aujourd’hui, son trajet domicile-travail n’est plus 
le même. L’an dernier, elle a commencé à emprunter une ligne de métro dont la nouvelle extension 
relève d’un grand projet de transport égyptien visant à moderniser et à agrandir le réseau souterrain qui, 
par endroits, s’était fortement dégradé. « Je gagne plus d’une heure quand je prends le métro pour aller 
travailler », explique Noura Saad. « En évitant de prendre le bus ou le taxi, j’échappe aux embouteillages 
des transports cairotes. »

Le projet de métro et un programme lié visant à convertir les lignes ferroviaires en lignes de métro ou de 
tramway permettent à la population d’accéder à de meilleurs emplois dans de nouveaux endroits et aux 
étudiants de fréquenter des établissements de meilleure qualité. Offrant des solutions de remplacement 
aux voitures et aux autobus, cette évolution est également favorable du point de vue du climat. Le Caire 
est l’une des villes les plus encombrées au monde, et la pollution atmosphérique y dépasse souvent les 
limites préconisées par l’Organisation mondiale de la santé.

Le moyen le plus rapide pour entrer ou sortir de la ville

L’Égypte caresse de grands projets pour améliorer ses transports et les rendre plus durables. En mai 2021, 
la Banque européenne d’investissement et l’Égypte ont signé la deuxième tranche d’un prêt 
de 1,1 milliard d’euros destiné à financer des projets de métro et de tramway à Alexandrie et 
au Caire, les deux plus grandes métropoles égyptiennes. Ces zones métropolitaines ont connu une 

forte croissance démographique au cours des dernières décennies, 
mais le réseau de transport n’a pas suivi. Un autre grand projet de 
transport devrait voir le jour prochainement avec les travaux de mise 
à niveau de la ligne de chemin de fer Tanta – Mansourah – Damiette. 
Ce chantier permettra de moderniser 119 km de voies ferrées de 
l’important tronçon reliant Tanta, une ville à une centaine de kilomètres 
au nord du Caire, au grand port méditerranéen de Damiette.

Depuis le début des années 90, la Banque européenne d’investissement apporte son concours financier 
aux investissements égyptiens dans les trois lignes de métro desservant actuellement le Caire. La banque 
de l’UE a fourni plus de 2 milliards d’euros au cours des huit dernières années pour aider l’Égypte à 
améliorer ses transports et à rendre les déplacements moins nocifs pour l’environnement.

Plus de temps au travail et en famille

Trois lignes de métro transportent chaque jour plusieurs millions d’usagers dans une ville qui compte plus 
de 20 millions d’habitants. Construites dans les années 80, ces lignes ont désormais cruellement besoin 
d’être remises en état. Le métro cairote a été l’un des premiers réseaux souterrains sur le continent africain 
à desservir une métropole dans son ensemble. Aujourd’hui encore, il est le plus grand métro d’Afrique et 
du Moyen-Orient. Mais des retards sont à déplorer sur le plan de sa maintenance et de sa mise à niveau. 
« Le concours de la Banque permettra d’accroître la productivité et d’améliorer les conditions de vie 
dans la ville, car les habitants passeront moins de temps dans les embouteillages et davantage au travail 
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et avec leurs familles », explique Boris Stein von Kamienski, chargé de prêts à la Banque européenne 
d’investissement. Le financement permet également d’améliorer la qualité des lignes ferroviaires dans le 
pays et d’encourager les transports verts et durables.

S’engager pour les partenaires mondiaux

De nouveaux financements sont essentiels pour les rénovations requises. « La coopération entre 
l’Égypte et l’Union européenne est primordiale pour nous aider à mettre en place et à faire avancer 
les travaux de construction et de mise à niveau des systèmes de signalisation des lignes de métro », 
déclare Essam Waly, chef de l’autorité égyptienne des tunnels. « Le partenariat financier nous aide à 
réduire les temps de trajet domicile-travail, les embouteillages ainsi que les émissions de dioxyde de 
carbone, et cela de plusieurs millions de tonnes. »

RELEVER LE DÉFI DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Ce n’est un secret pour personne : les changements climatiques représentent un défi de taille et de longue 
haleine. L’assistance technique en matière d’action climatique fournie par les services de conseil de la BEI aide 
les institutions du monde entier à en savoir plus sur ce que l’avenir nous réserve et à envisager des réponses. 
Voici quelques exemples de programmes mis en œuvre en dehors de l’Union européenne.

Le programme « Green Gateway »

Le Mécanisme de soutien à l’action en faveur du climat met en œuvre une assistance dans le cadre du 
financement climatique des banques et institutions financières en dehors de l’Union européenne. « L’action 
pour le climat est un domaine qui progresse à grands pas », explique Michael Steidl, conseiller principal à 
la BEI. « Dans des pays tels que la Géorgie, dans le voisinage méridional, dans les Balkans occidentaux ou 
encore en Afrique subsaharienne, les banques ont besoin d’aide sous forme de transfert de connaissances 
et de bonnes pratiques, afin de pouvoir mieux cerner les risques financiers mais aussi les perspectives que 
représente l’action pour le climat. » Les activités de conseil du programme « Green Gateway » visent à stimuler 
la croissance verte et à renforcer la présence de l’UE dans ces pays.

Il est également nécessaire d’élaborer des stratégies qui tiennent compte de l’impact des risques climatiques 
et des perspectives du financement climatique sur les activités et la planification financière des banques 
et autres institutions financières. « Nous avons entamé ce travail avec Bank of Georgia dans le cadre d’un 
programme d’assistance technique financé au titre de notre Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur 
des pays du Partenariat oriental. La Banque pourra élargir ce soutien à des banques d’un plus grand nombre 
de pays grâce à une contribution récente de 20 millions d’euros du ministère allemand de l’environnement, de 
la protection de la nature et de la sûreté nucléaire à son fonds Initiative internationale pour le climat.

Inclusion financière dans les pays d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et du voisinage méridional

En raison des confinements liés à la pandémie, de nombreux organismes de microcrédit ont suspendu les 
décaissements des prêts et ont dû accorder des moratoires aux clients incapables de rembourser leurs prêts. 
La Banque européenne d’investissement et l’État luxembourgeois se sont rendu compte que les organismes 
de microcrédit et le secteur de la microfinance en général avaient besoin d’être épaulés pendant cette période 
difficile. C’est pour cette raison que la BEI a placé le soutien face à la crise du COVID-19 au cœur des activités de 
son Fonds pour l’inclusion financière. Ce Fonds est un programme de subventions d’assistance technique qui 
offre aux prestataires de services de microfinance et à d’autres acteurs du secteur de la finance inclusive des pays 
d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et du voisinage méridional la possibilité de demander des subventions 
afin d’améliorer leurs capacités dans un éventail de domaines clés. La BEI aide les prestataires qui en font 
la demande à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à accélérer leur transformation 
numérique afin de mieux surmonter la crise.
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“ Pendant longtemps, on a pensé que l’innovation d’avant-garde était réservée aux régions 
économiquement développées. Aujourd’hui, cette manière de voir les choses a beaucoup évolué. Plus 
nous soutenons l’ingéniosité et la capacité des citoyennes et citoyens à créer et à innover, plus notre 
Union démontre sa capacité à produire de la valeur ajoutée. Dans les régions relevant de l’objectif 
de cohésion, nous avons soutenu de grandes innovations émanant d’équipes jeunes, talentueuses et 
diversifiées qui repoussent les frontières de la science et du monde de l’entreprise. ”
Hristo Stoykov, chef de la division Financement de la croissance et prêts d’amorçage-investissement à la BEI

“L’inclusion consiste à placer les personnes au cœur de tout ce que nous entreprenons. Dès le 
départ, nous nous demandons comment mieux défendre les droits humains à travers nos projets, 
en incluant et en atteignant celles et ceux dont les possibilités sont moindres, afin de construire des 
sociétés fortes et résilientes, qui seront mieux préparées à relever des défis mondiaux comme les 
changements climatiques. ”
Yasmine Pagni, cheffe de l’unité Politique sociale à la BEI
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Les investissements en faveur de la cohésion que nous 
appuyons contribuent à corriger les déséquilibres entre 
les pays et les régions de l’Union européenne. Soutenant 
des projets durables, ces financements encouragent 
également une transition juste vers nos objectifs 
climatiques. 

En dehors de l’Union européenne, nous épaulons toutes 
sortes de secteurs durables dans le monde entier.

UN MONDE INCLUSIF
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PRÉPARATION DE COMMANDES 
À LA MODE POLONAISE
L’expansion du commerce en ligne pendant la pandémie est à l’origine du succès 
d’une société polonaise de robotique qui pourrait favoriser la création d’un pôle 
d’innovation à Varsovie

Kacper Nowicki travaillait en Californie lors de l’essor des sociétés liées à l’internet et était chez 
Google quand cette entreprise s’est lancée dans la révolution de l’apprentissage automatique. 

Lorsqu’en 2016, il a lu un document de recherche sur l’utilisation de réseaux neuronaux profonds pour 
commander les robots, il s’est dit que les applications dans le monde réel de cet aspect de l’intelligence 
artificielle pourraient constituer la prochaine grande nouveauté du secteur technologique. Aux côtés 
de Marek Cygan, lauréat de plusieurs concours d’algorithmique et d’apprentissage automatique, et de 
Tristan d’Orgeval, un cadre ayant l’expérience des jeunes pousses, il a fondé Nomagic, une société de 
robotique basée à Varsovie.

Concevoir un logiciel d’intelligence artificielle (IA) et l’intégrer dans des robots industriels représente un 
coût important. « Vous avez besoin d’importants investissements en recherche-développement pour 
être en mesure de développer un produit suffisamment efficace et fiable pour répondre aux exigences 
opérationnelles des entrepôts », explique Tristan d’Orgeval, directeur des opérations chez Nomagic.

Mais les jeunes pousses ne disposent pas de suffisamment d’options pour financer leurs investissements 
de croissance, et cette situation n’est pas allée en s’arrangeant avec la pandémie. « Nous avons rapidement 
réalisé que nous avions besoin d’aide », explique Kacper Nowicki. « La BEI a été en mesure de soutenir 
les travaux de recherche-développement nécessaires pour construire un produit innovant en Europe. 
C’est un superbe complément aux capitaux privés investis dans Nomagic. » En novembre dernier, 
Nomagic a pu bénéficier du premier prêt d’amorçage-investissement octroyé en Pologne par 
la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Fonds de garantie européen.

Le Fonds vise à utiliser jusqu’à 25 milliards d’euros de garanties fournies par les États membres de l’UE 
ayant contribué au dispositif afin de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros de financements d’ici à 
la fin de 2021. Cela « permet à la Banque d’accroître sa capacité de prise de risque et de prêter à des 
entreprises pénalisées par la crise sanitaire », explique Philippe Hoett, chargé d’investissements à la BEI, 
s’exprimant à propos de l’opération conclue avec Nomagic.

Des robots polonais pour remplacer les préparateurs de commandes

Dans les entrepôts modernes, la plupart des tâches manuelles effectuées par des humains sont liées au 
« picking », le volet de la préparation de commandes qui consiste à prendre des produits dans une boîte 
pour les placer dans une autre. Cette tâche doit être effectuée par des humains parce que la plupart des 
robots modernes ne sont pas capables d’identifier correctement des articles dans un conteneur qui en 
contiendrait des centaines de milliers potentiellement différents. Nomagic s’attaque à ce problème en 
fournissant des logiciels basés sur l’IA pour des bras robotiques standard qui permettent à ces robots 
de manipuler une large gamme de produits.



45

UN MONDE INCLUSIF

UN MONDE INCLUSIF

Les réseaux neuronaux profonds font du logiciel de Nomagic un outil à part. Les robots de Nomagic 
peuvent prélever, inspecter, analyser et déposer des produits, reproduisant des tâches répétitives et 
fastidieuses traditionnellement dévolues aux magasiniers. « Nous combinons les réseaux neuronaux 
que nous avons conçus pour des actions autonomes, notre plateforme de robotique basée sur 
l’informatique en nuage pour le suivi et la commande à distance, et notre matériel, qui est adapté à 
un large éventail de produits et d’actions », explique Mark Cygan, directeur de la technologie chez 
Nomagic. « C’est cette combinaison qui donne tout son impact au projet. »

Le commerce électronique et la pandémie

La pandémie a mis en évidence la nécessité d’accélérer l’innovation et la transformation numérique 
en Europe de manière générale, et a entraîné un regain de croissance précisément sur le marché où 
Nomagic exerce ses activités. « Avec la pandémie, l’engouement des consommateurs pour le commerce 
en ligne a décollé. Le potentiel du marché est immense », explique Fouad Bitar, conseiller sectoriel 
principal à la BEI. « Cette situation représente une belle occasion pour les entreprises d’automatisation 
des entrepôts telles que Nomagic. »

Nomagic partage cet avis. « Peu après le début de la pandémie, le grand public s’est tourné vers le 
commerce en ligne, mais il est devenu de plus en plus compliqué d’assurer la sécurité du personnel 
dans les entrepôts », explique Tristan d’Orgeval. « C’est ce qui a amené les entreprises à s’intéresser à 
notre produit. »

Le projet est une première dans le secteur européen des technologies. « Nous nous sommes 
habitués à utiliser des technologies venant des États-Unis et d’autres pays non européens », explique 
Kacper Nowicki. « Notre projet consiste à mettre au point un produit qui n’existe pas et qui procurera 
des avantages en premier lieu en Europe. »

Avec le prêt dont elle a bénéficié au titre du Fonds de garantie, Nomagic pourra se concentrer sur la 
recherche-développement et porter son projet à l’échelle supérieure. « Grâce à la BEI, nous pouvons 
continuer de financer nos travaux de recherche et construire cette technologie innovante en Europe », 
déclare Kacper Nowicki.

Il existe également un potentiel régional. Nomagic pourrait stimuler l’emploi, la création de postes 
hautement spécialisés dans la recherche et le développement, ainsi que la cohésion numérique en 
Pologne. Nomagic parraine déjà un laboratoire d’apprentissage des robots à l’université de Varsovie et 
Marek Cygan, directeur de la technologie, apporte son concours au programme de robotique du cursus 
de master. Selon Iwona Biernat, chargée d’investissements à la BEI : « La présence de l’entreprise aidera 
Varsovie et la Pologne à renforcer leur image de pôle européen pour les entreprises technologiques et 
à attirer de nouveaux investisseurs en Europe centrale. »

“ Avec la pandémie, l’engouement 
des consommateurs pour le commerce en ligne 

a décollé. Le potentiel du marché est immense. ”
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UNE CONNEXION OSÉE
Grâce à la fibre, deux projets polonais visent à étendre la révolution numérique à 
des zones moins densément peuplées, avec à la clé une stimulation de l’économie 
régionale et un effet positif sur l’environnement

Les rivières cristallines et les villes pittoresques font du centre et du nord-est de la Pologne des 
destinations prisées des touristes. Mais les forêts profondes, les vallées sinueuses et les lacs entravent 

l’accès à des services internet de qualité. Cette situation n’est pas anodine à une époque où le télétravail 
prend de plus en plus de place et où d’autres services numériques essentiels exigent des vitesses 
de connexion élevées. Quelques entreprises polonaises s’emploient à remédier à cette connectivité 
insuffisante en installant de nouveaux réseaux de fibres ruraux. « Nous inventons un produit unique en 
son genre qui n’existait pas sur le marché polonais », se réjouit Jacek Wiśniewski, dont la société Nexera 
offre des connexions internet haut débit là où personne n’avait encore osé le faire.

Une autre entreprise polonaise, Światłowód Inwestycje (S.I.), prépare également les zones moins 
densément peuplées en Pologne à un avenir numérique. D’ici à 2025, ces deux entreprises déploieront 
des réseaux d’accès « fibre jusqu’au domicile » bénéficiant à plus de 3,1 millions d’adresses (2,4 millions 
pour S.I. et 0,7 million pour Nexera). Il s’agira notamment de ménages, d’entreprises et d’écoles. « Notre 
objectif est de participer à la transformation numérique de l’économie polonaise et à la lutte contre la 
fracture numérique actuelle », affirme Magdalena Russyan, présidente-directrice générale de S.I.

La mise en place d’un réseau de fibres est toutefois coûteuse. Cela passe 
par le raccordement de chaque maison à un brin physique de fibres. C’est 
pourquoi la Banque européenne d’investissement accorde un prêt 
à chacune des deux entreprises afin d'accélérer la diffusion de 
cette technologie qui revêt une grande importance pour l’avenir de 
l’Europe dans des régions où de tels investissements sont risqués.

Des connexions en milieu rural rapides et vertes

La technologie « fibre jusqu’au domicile » relie directement la fibre optique à des bâtiments individuels, 
comme des résidences privées et des immeubles de bureaux. Cette technique augmente de façon 
spectaculaire les vitesses de connexion et la qualité de la connectivité disponible pour les usagers, 
par rapport à une connexion classique par câble en cuivre ou à une ligne d’abonné numérique. Son 
signal n’est pas ralenti par les obstacles physiques communs dans les zones rurales (collines ou forêts 
denses, par exemple). Par rapport aux anciennes technologies, la fibre offre une vitesse jusqu’à 100 fois 
supérieure.

La fibre constitue également une solution internet plus verte. La technologie « fibre jusqu’au domicile » 
aide les clients à réduire leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone. « Elle est environ 
cinq fois plus économe en énergie par gigaoctet que les anciennes technologies utilisant des câbles en 
cuivre », commente Monika Tenerowicz, qui travaille chez Orange Polska, l’un des actionnaires de S.I. Les 
réseaux peuvent également être mis à niveau sans avoir à remplacer la fibre et leurs coûts d’entretien 
sont minimes, car les câbles à fibres optiques ne se dégradent pas. « La fibre est une solution pérenne », 
conclut Monika Tenerowicz.

“ La fibre est une 
solution pérenne. ”

FIBRE EN POLOGNE : UNE CONNEXION OSÉE
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“ La fibre incite à s’installer dans les zones 
rurales, car elle permet d’y télétravailler. ”

Un soutien européen pour des projets d’installation de la fibre en Pologne

La mise en place de réseaux en fibre optique à grande échelle nécessite toutefois d’énormes 
investissements. Dans les zones rurales, où la densité de la clientèle est moindre, les entreprises ne 
peuvent pas répartir le coût du réseau entre des millions de clients. « Vous avez besoin d’engager des 
dépenses d’équipement pour étendre votre zone de couverture et connecter des utilisateurs finals », 
témoigne Jacek Wiśniewski, de la société Nexera.

Le financement de 76 millions d’euros que la Banque européenne d’investissement a octroyé à Nexera 
est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, une garantie du budget de 
l’UE qui « permet à la BEI d’accroître son soutien à des projets dont le profil de risque est supérieur 
à celui qu'elle accepte habituellement à ses propres risques », déclare Pawel Lewandowski, chargé de 
prêts à la BEI pour les opérations en Pologne. Le prêt de la banque de l’UE aidera Nexera à raccorder 
environ 530 000 ménages et 1 400 écoles d’ici à 2023.

En août 2021, la Banque européenne d’investissement a également accordé un prêt de 130 millions 
d’euros à S.I. Grâce au financement de la BEI, l’entreprise sera en mesure d’atteindre l’objectif ambitieux 
qu’elle s’est fixé de raccorder 2,4 millions de ménages et d’offrir un accès internet plus rapide dans des 
villes petites ou grandes.

Transformation numérique et cohésion en Pologne grâce à la fibre

La Pologne est l’un des pays les moins avancés d’Europe sur le plan numérique, ce qui a de graves 
conséquences pour les populations des zones rurales qui, par exemple, ne peuvent pas profiter des services 
de télésanté et des possibilités de télétravail. C’est aussi un problème pour les étudiants et les enfants, qui 
ont un accès limité à l’apprentissage en ligne. « La pandémie de COVID-19 a accru la demande d’internet 
à haut débit, dans les villes comme dans les campagnes », expose Magdalena Russyan, PDG de S.I. « Nous 
avons estimé que la meilleure option pour nous serait d’étendre notre couverture par la fibre. »

Les deux projets recèlent un énorme potentiel régional. Ils pourraient répondre aux besoins croissants 
des zones rurales en matière de transfert de données pour les loisirs, l’éducation, la communication 
et les activités professionnelles. « La fibre aura un impact positif dans les domaines de la santé et de 
l’éducation pour la population de ces régions et entraînera une transition numérique régionale », prédit 
Anders Bohlin, spécialiste principal du secteur à la Banque européenne d’investissement.

Les projets en question ont également le potentiel de stimuler le développement économique régional, 
contribuant ainsi à la mission de cohésion de la Banque européenne d’investissement, dont l’objectif 
est de réduire les disparités entre les régions de l’UE. « La fibre incite à s’installer dans les zones rurales, 
car elle permet d’y télétravailler », poursuit Anders Bohlin. « Elle permet également aux citoyennes et 
aux citoyens d’accéder à de nouvelles possibilités d’emploi ou de formation professionnelle et de créer 
de nouvelles entreprises ciblant la population locale. Elle rendra donc les zones rurales plus attrayantes 
et plus compétitives. »
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TOUT ROULE POUR LES 
TRANSPORTS ROUMAINS
Le financement des infrastructures en Roumanie bénéficie d’un coup de pouce d’un 
programme de conseil conçu pour aider le pays à tirer le meilleur parti des fonds  
de l’UE

La Roumanie est le huitième pays de l’Union européenne par la taille, mais son réseau autoroutier de 
900 km est l’un des plus petits. De plus, la vitesse moyenne en chemin de fer n’est que de 15 km/h 

pour les trains de marchandises et de 40 km/h pour les trains de voyageurs. Le pays parvient à construire 
à peine plus de 45 kilomètres de nouvelles autoroutes par an et certains trains circulent plus lentement 
qu’il y a 100 ans.

En effet, les pouvoirs publics roumains se heurtent à la complexité de la planification et de la mise en 
œuvre de grands projets d’infrastructure pour lesquels des financements importants de l’UE sont mis 
à disposition. L’UE prévoit un budget de 17 milliards d’euros en faveur des infrastructures de transport 
d’ici 2027, et le défi consiste à déployer ces ressources financières.

C’est là qu’interviennent Alexis Gressier et ses collègues de la Banque européenne d’investissement. 
À Bucarest depuis 2014, M. Gressier et les sept membres de son équipe collaborent avec les autorités 
roumaines au sein du ministère des investissements et des projets européens afin d’élaborer, d’évaluer 
et de mettre en œuvre des projets satisfaisant aux normes exigeantes de l’Union européenne ; cet appui 
est apporté dans le cadre d’un accord concernant des services de conseil à l’appui de projets. « Nous 
aimons souligner que notre soutien donne un coup de pouce aux projets financés par l’UE », dit-il.

Soutien consultatif pour les infrastructures en Roumanie

Les activités sont variées, mais portent principalement sur de grands projets dans les secteurs des 
transports, de la gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie. « Nous intervenons à différentes phases 
du cycle du projet, de la préparation quand il y a lieu de clarifier le concept, à la planification et à l’appel 
d’offres, sans oublier la gestion des contrats et la mise en œuvre du projet », commente Alexis Gressier.

L’équipe a également joué un rôle important en aidant les autorités à faire face aux modifications de 
contrats et aux réclamations des entrepreneurs concernant les dépassements de coûts, à la suite de 
la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction. Les experts de la BEI ont analysé des 
réclamations sur plusieurs années, ainsi qu’un important volume de pièces justificatives comprenant 
de la correspondance au sujet des contrats, des rapports techniques et financiers, des échéanciers 
détaillés, des registres de suivi de la construction et des milliers de factures, ce qui a permis aux autorités 
roumaines de réduire les réclamations des entrepreneurs de 39 % en moyenne.

Valeur ajoutée pour la Roumanie

Il a fallu un certain temps aux experts de la Banque, en tant que personnes extérieures, pour gagner 
la confiance et l’acceptation de leurs homologues roumains, mais le succès leur a valu des éloges. « La 
plus grande valeur ajoutée que la BEI a apportée est peut-être de nous avoir fait bénéficier 
de l’expertise des membres de son personnel venus d’horizons très divers et disposant 
d’une expérience avec les opérateurs et les autorités de transport », déclare Stefan Roseanu, 
président de l’Autorité roumaine chargée de la réforme ferroviaire. « Nous avons pu effectuer 
des études de faisabilité de très grande qualité et élaborer d’autres types de documents. L’étude de 

TRANSPORTS EN ROUMANIE : TOUT ROULE POUR LE SECTEUR
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faisabilité qu’ils nous ont aidé à réaliser sert maintenant de référence au ministère des transports et au 
ministère des fonds européens pour d’autres investissements éventuels dans le matériel roulant. »

L’Autorité chargée de la réforme ferroviaire a également été impressionnée par l’expertise technique de 
l’équipe. « Certains des investissements sur lesquels nous travaillons impliquent des réformes, de même 
que des technologies et concepts de marché nouveaux », poursuit M. Roseanu. « Sans l’aide de la BEI, 
nos experts auraient dû consacrer beaucoup de temps à apprendre et intégrer ces nouveautés dans 
leur travail. Le processus en aurait été considérablement retardé. »

Destination Dresde

L’un des plus grands projets sur lesquels l’équipe de la BEI a travaillé en 2021 concerne la modernisation 
d’un tronçon de 144 km de voies ferrées faisant partie d’un corridor de transport de l’UE reliant Athènes 
à Dresde, en passant par Sofia, Budapest, Vienne, Prague et Nuremberg. D’un montant de plus de 
2 milliards d’euros, il est financé en partie par la Commission européenne et par la BEI. Il s’agit du plus 
grand projet d’infrastructures de transport en Roumanie depuis 30 ans.

Les trains pourront rouler sur les lignes modernisées à une vitesse maximale de 160 km/h pour les trains 
de voyageurs et de 120 km/h pour le fret. Le projet permettra de réduire les temps de déplacement et le 
risque d’accident. En outre, il devrait entraîner une réduction des émissions de CO2 estimée à 1,5 million 
de tonnes sur la durée de vie de la voie ferrée, soit 30 ans.

Le soutien d’Alexis Gressier et de son équipe porte également sur l’achat de nouveaux trains qui 
pourront circuler sur différents réseaux ferroviaires nationaux. Les autorités roumaines n’ont pas acheté 
de matériel roulant neuf depuis 20 ans et elles n’avaient aucune expérience en matière d’acquisition de 
trains fonctionnant sur différents systèmes. « Nous manquions de ce type d’expérience et d’expertise 
analytique, conclut Stefan Roseanu, de l’Autorité chargée de la réforme ferroviaire, mais la BEI a été en 
mesure d’élaborer le premier cahier des charges fonctionnel pour les marchés publics et d’adapter les 
modèles et les informations à la procédure de passation de marchés pour le matériel roulant. »

ÉLABORATION DE PROJETS POUR UNE GESTION DE LA CRISE 
ENGENDRÉE PAR LE COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé et la trésorerie des entreprises. En 
réponse à cette situation, la Commission européenne a mis en place deux trains de mesures destinés à 
utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour atténuer les effets de la pandémie. L’initiative 
d’investissement en réaction au coronavirus et l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus 
répondent aux besoins des secteurs les plus exposés : soins de santé, PME et marché du travail. En Roumanie, 
environ 900 millions d’euros issus des fonds à l’appui de la cohésion sont allés au système de santé et à 
l’économie au cours de la première année de la pandémie.

Le ministère de la défense nationale a fait appel au dispositif d’Assistance conjointe à la préparation de 
projets dans les régions européennes (Jaspers) de la BEI pour l’aider à utiliser les financements de l’UE pour 
ses projets. Dans un premier temps, il s’agissait d’équipements de protection et de matériel médical. Par la 
suite, les conseils au titre du dispositif Jaspers ont porté sur les informations requises pour une demande de 
fonds de l’UE, ainsi que sur des aspects importants concernant les projets financés par le Fonds européen de 
développement régional. « Cette mission fut très difficile », témoigne Ana Maria Lupascu, chargée de mettre 
en œuvre le dispositif Jaspers. « Lors de la pandémie de COVID-19, la situation évoluait très rapidement 
et on savait peu de choses sur la façon de lutter contre la propagation de cette maladie. En définitive, la 
mission Jaspers a contribué à améliorer l’état de préparation et la capacité de réaction de la Roumanie face 
à la pandémie. »
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UNE ACTION MONDIALE, 
UN CHANGEMENT LOCAL
Les fonds mondiaux d’investissement durable appuient les énergies propres, 
l’agriculture durable et la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les 
hommes, au marché du travail en Asie et en Amérique latine

Sujay Malve se souvient de la frustration qu’il ressentait la nuit lorsque des coupures d’électricité 
survenaient alors qu’il faisait ses devoirs ou préparait ses examens universitaires en Inde. 

Aujourd’hui âgé de 40 ans, ce natif de Pune, une ville située à environ 150 kilomètres au sud-est de 
Bombay, se souvient : « Vous étudiez tard la nuit pour un test le lendemain quand survient une coupure 
de courant. Ne pas avoir de lumière est vraiment ennuyeux, surtout avant un examen important. Je me 
penchais sur les coupures de courant autour de moi et je cherchais à en connaître la cause, mais j’étais 
totalement impuissant. Je pense que c’est ce qui a dicté mon parcours professionnel. »

Sujay Malve dirige Canopy Power, une société basée à Singapour et spécialisée dans l’électrification des 
entreprises et des collectivités non raccordées au réseau électrique. Canopy Power conçoit et construit 
des microréseaux dans toute l’Asie du Sud-Est. Elle combine les panneaux solaires et l’énergie éolienne 
avec le stockage sur batteries et des commandes intelligentes pour proposer un approvisionnement 
fiable en électricité sur des îles éloignées, comme dans les Philippines et en Indonésie. Sur certaines îles, 
même ceux qui disposent de bons revenus et comprennent l’impact des changements climatiques sont 
contraints de faire fonctionner jour et nuit des groupes électrogènes au diesel, parce que c’est la seule 
source d’énergie de leur entreprise.

« En Asie du Sud-Est, on compte des milliers d’îles où les entreprises ne sont pas raccordées aux réseaux 
électriques », explique Sujay Malve. « Elles doivent brûler du carburant pour produire de l’électricité : 
c’est cher, sale et peu fiable. Et transporter deux fois par semaine de grands réservoirs de carburant 
sur de petits bateaux pour se réapprovisionner en combustible n’est pas une mince affaire. C’est très 
pénible. Avec mon équipe, nous sommes convaincus que l’électricité peut améliorer la qualité de vie et 
donner aux populations les moyens de se prendre en charge. Surtout dans cette région. »

Pour développer l’activité de sa société, Sujay Malve envisage une participation de Jasmine Private 
Market Fund, un fonds d’investissement créé en 2021 pour aider les entreprises innovantes à lutter 
contre les changements climatiques tout en soutenant l’économie circulaire et l’agro-industrie durable. 
En septembre, la Banque européenne d’investissement a approuvé un investissement d'un montant 
maximal de 30 millions de dollars en faveur de ce fonds, qui a levé au total 200 millions de dollars. Il 
fait partie des dizaines de fonds que le Groupe BEI choisit chaque année pour des investissements qui 
favorisent l’innovation sociale et l’action pour le climat dans le monde entier.

Comprendre les changements climatiques

« L’Asie du Sud-Est a besoin de ce soutien », assure Melissa Kang, fondatrice de JI Capital Partners, 
la société de capital-investissement sise à Singapour qui gère le fonds Jasmine. « La région compte 
650 millions d’habitants et une population jeune, ce qui est bon pour le développement économique à 
long terme. Toutefois, sa croissance économique rapide augmente considérablement les émissions de 
carbone. Malheureusement, les grands parcs éoliens et solaires n’ont qu’une utilité limitée en raison de 
la fragilité et de la fragmentation du réseau électrique. »
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“  L’Asie du Sud-Est présente un potentiel 
formidable. Mais il faut accélérer l’action pour le climat 

pour renforcer la durabilité et l’inclusion. ”

Melissa Kang et son équipe travaillent avec de nombreux entrepreneurs et entrepreneuses inventifs 
pour aider la région à réduire ses émissions de carbone et à s’adapter aux changements climatiques. 
« L’Asie du Sud-Est présente un potentiel formidable, affirme-t-elle, mais il faut accélérer l’action pour le 
climat pour renforcer la durabilité et l’inclusion. »

Le Groupe Banque européenne d’investissement repère et soutient de nouveaux fonds 
d’investis sement qui, à leur tour, aident des centaines de petites entreprises dans le monde, 
dans des secteurs tels que la culture durable du café en Amazonie, le logement abordable et 
économe en énergie en Namibie et la pêche durable au Mexique. « Les fonds d’investissement 
nous semblent être un bon outil pour attirer plus de capitaux et mobiliser davantage de capacités afin de 
remédier aux défaillances du marché d’une manière financièrement viable », explique Gergely Horvath, 
chargé d’investissements dans les fonds pour le climat à la Banque européenne d’investissement.

Des femmes au sommet

En choisissant les fonds d’investissement adéquats, la Banque européenne d’investissement peut 
également faire plus dans des domaines où il est difficile de trouver des financements, comme la lutte 
contre les changements climatiques, le bien-être social et l’égalité entre les femmes et les hommes. 
L’investissement qu’elle a effectué en Asie du Sud-Est avec JI Capital Partners en est un bon exemple. 
Dirigé par une femme, ce fonds compte de nombreuses femmes parmi ses cadres. Il cible des 
investissements dans des entreprises qui s’attachent au développement durable de la société et à la 
participation des femmes, sur un pied d’égalité, au marché du travail.

La Banque appuie un fonds de capital-risque similaire en Amérique latine appelé EcoEnterprises. 
Ce fonds, qui est géré par des femmes, a reçu 20 millions de dollars de la Banque européenne 
d’investissement. Il a vocation à soutenir des entreprises en croissance axées sur la nature dans les 
secteurs de l’agriculture durable, des systèmes agroforestiers, de l’écotourisme, entre autres, qui 
appuient des moyens de subsistance durables, la préservation de la biodiversité et une utilisation 
circulaire des ressources naturelles. Le fonds recherche également des sociétés dirigées par des 
femmes et encourage les entreprises à embaucher des femmes à tous les échelons de responsabilité. 
« Les femmes ont toujours été une sorte de majorité silencieuse, mais elles sont le ciment social 
des collectivités d’Amérique latine », conclut Julia Santander, gestionnaire de fonds en Colombie 
pour EcoEnterprises. 
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UN TEST DE RÉSISTANCE 
GRANDEUR NATURE
Il y a bien des obstacles à surmonter pour doter des personnes démunies et de 
petites entreprises d’un compte bancaire dans les régions les plus reculées du plus 
grand pays d’Afrique subsaharienne. Les routes défoncées, les insurrections et les 
pandémies n’ont pourtant pas découragé les chargés de crédit de Trust Merchant 
Bank qui sont parvenus à recruter 3 millions de nouveaux clients

Ce n’est pas simple d’ouvrir un compte en banque en République démocratique du Congo (RDC). 
C’est encore plus difficile d’y obtenir un prêt à des conditions satisfaisantes. Ils sont des millions à 

ne même pas pouvoir se rendre dans une agence bancaire en RDC. Face à une telle pénurie de services 
bancaires, il est difficile de faire vivre une famille, de garder un emploi, de démarrer une activité 
professionnelle, d’envoyer ses enfants à l’école ou de se procurer des produits de première nécessité. La 
Banque européenne d’investissement a signé, en 2021, un contrat de prêt de 20 millions d’euros avec 
une banque qui s’emploie, depuis plus de quinze ans, à proposer des services bancaires aux quatre coins 
de la RDC. Trust Merchant Bank est implantée à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Elle a été créée 
pour proposer des services bancaires de détail à une clientèle de particuliers, indépendamment de leur 
niveau de revenus. Elle a connu une croissance rapide en opérant dans tous les secteurs financiers, y 
compris ceux de la banque mobile et des microprêts destinés à des entreprises de très petite taille.

« La RDC est l’un des pays les plus pauvres du monde et il a besoin d’un soutien de grande ampleur pour 
son développement économique », indique David McEvoy, conseiller en gestion chez Trust Merchant 
Bank. La philosophie de sa société – être une banque pour tous – est de « veiller à ce que la RDC se 
relève d’une période d’instabilité en offrant une économie sûre et un niveau de vie satisfaisant à sa 
population. »

La RDC, deuxième pays d’Afrique en taille, ne dispose en effet que de 1 200 kilomètres environ de routes 
goudronnées carrossables, soit le quart des routes en bon état de ce petit pays qu’est le Luxembourg. 
En RDC, des millions de personnes n’ont accès à aucun moyen de transport et vivent sans électricité ni 
téléphone. Pour attirer de nouveaux clients, les chargés de crédit de Trust Merchant Bank sillonnent le 
pays, en proposant des conseils en financement et en ouvrant des comptes. À bord de véhicules tout-
terrain, ils sont parfois accompagnés de gardes armés car ils procèdent également à la distribution 
du traitement des fonctionnaires d’État. Aller au-devant des populations comme ils le font en vaut la 
peine. Trust Merchant Bank est dorénavant représentée dans toutes les provinces, dans de nombreuses 
villes et zones rurales, par l’intermédiaire de dizaines d’agences. Son capital de départ de 1,5 million 
de dollars en 2004 a augmenté ; elle dispose actuellement de plus de 100 millions de dollars de fonds 
propres. Elle détient 2,7 millions de comptes bancaires, y compris les 400 000 nouveaux 
comptes pendant la pandémie. Lorsque la banque a entamé son activité, le pays ne comptait 
que 40 000 comptes en banque environ.

Le financement de la Banque européenne d’investissement permettra à Trust Merchant Bank 
d’accorder plusieurs milliers de prêts d’un montant unitaire compris entre 4 000 et 5 000 dollars à de 
petites entreprises au cours de la pandémie. Les prêts seront assortis d’un taux d’intérêt juste, en lieu et 
place des 30 à 40 % d’intérêts par mois qu’elles auraient à acquitter en cas de souscription auprès d’un 
bailleur de fonds informel dans le pays. « La contribution de ces entreprises, précise David McEvoy, sera 
considérable pour assurer des moyens de subsistance aux communautés locales. »
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CAPITAL-INVESTISSEMENT 2.0
Le capital-investissement avait disparu d’Égypte après la révolution de 2011. 
Aujourd’hui, une nouvelle génération de sociétés d’investissement aide les 
entreprises prometteuses à se développer et à se professionnaliser

Après avoir obtenu son diplôme, Ahmed El Guindy a travaillé pour l’un des plus grands groupes 
d’Égypte et du Moyen-Orient. Il a gravi les échelons pour devenir directeur général d’une filiale, 

mais ses ambitions étaient encore plus grandes. « J’ai toujours rêvé de travailler dans une entreprise où 
je pourrais avoir une part en tant qu’associé et actionnaire », témoigne-t-il. En 2015, une occasion s’est 
présentée. La fratrie qui a hérité du contrôle d’AluNile, une entreprise familiale, cherchait à passer la main. 
« J’ai pensé pouvoir développer cette société, mais j’avais besoin d’un partenaire financier solide et, de 
préférence, doté d’une expérience dans la gestion et le développement d’une entreprise industrielle. »

C’est alors qu’il est tombé sur Ezdehar, une société égyptienne de capital-investissement appuyée par 
la Banque européenne d’investissement. « J’ai présenté mon projet à sept ou huit investisseurs au total, 
mais le courant passait bien avec Ezdehar », se souvient Ahmed El Guindy, 
désormais directeur général d’AluNile. « Dès les premiers instants, nous 
nous sommes bien entendus et j’ai senti que nous nous comprenions. »

Ezdehar a été la première d’une nouvelle génération de sociétés de 
capital-investissement indépendantes à voir le jour en Égypte après la 
révolution de 2011, qui a pratiquement fait disparaître ce secteur à l’échelle 
locale. Fondée en 2014, l’entreprise souhaitait avoir un impact positif sur 
le climat des affaires et contribuer au retour du capital-investissement 
dans la région. « Le secteur du capital-investissement en Égypte était en 
train de changer », commente Emad Barsoum, associé fondateur d’Ezdehar. Toutefois, il a été difficile 
d’attirer du capital dans le premier fonds de l’entreprise. « Peu d’investisseurs voyaient le changement 
qui s’opérait en Égypte et la plupart des anciens acteurs du marché ne s’en étaient pas bien sortis », 
affirme-t-il. « Nous étions aussi une entreprise nouvelle sans antécédents institutionnels. »

L’un des premiers investisseurs à travailler avec Ezdehar (qui signifie « prospérité » en arabe) sur son 
fonds a été la Banque européenne d’investissement. « À l’époque, très peu d’investisseurs internationaux 
envisageaient d’investir en Égypte », se remémore Marius Chirila, chargé d’investissements en fonds 
propres à la Banque européenne d’investissement. « De nombreuses institutions de financement du 
développement appliquaient même des restrictions à l’investissement en Égypte, en raison du risque que 
représentait le pays. La BEI a été le premier investisseur institutionnel à aider Ezdehar à donner 
forme à sa proposition. Elle a ainsi apporté une contribution fondamentale à la renaissance 
du secteur égyptien du capital-investissement. Depuis lors, les avancées d’Ezdehar ont été 
remarquables. »

La Banque européenne d’investissement a investi dans le premier fonds d’Ezdehar au titre du Mécanisme 
de capital-risque pour les pays voisins du Sud, mis en place avec la Commission européenne. Forte de 
ce succès, Ezdehar est en train de lever un second fonds d’investissement. Visant une taille supérieure 
à 100 millions de dollars, l’entreprise souhaite dépasser les 84 millions de dollars atteints par son 
premier fonds.

Entretemps, le chiffre d’affaires de la société d’Ahmed El Guindy a triplé en l’espace de cinq ans et les 
effectifs sont passés de 700 à plus de 1 000 personnes. « Nous continuons de croître et nous avons des 
plans très ambitieux », conclut-il.

“ Dès les premiers 
instants, nous nous 

sommes bien entendus 
et j’ai senti que nous 

nous comprenions. ”
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UN FONDS CRÉÉ PAR LES 
FEMMES, POUR LES FEMMES
Un fonds de participation africain axé sur l’égalité entre les sexes prouve que les 
investisseurs traditionnels mettent de l’argent sur la table, car investir dans les 
femmes permet d’obtenir de meilleurs résultats

Chika Russell a quitté son Nigeria natal pour le Royaume-Uni à l’âge de six ans. Mais ces premières 
années marquées par la cuisine familiale et les recettes traditionnelles ont été une source 

d’inspiration pour sa vie professionnelle, parce qu’elle est tombée amoureuse des plats locaux préparés 
dans la rue par des Nigérianes : la banane plantain frite (le « dodo »), l’igname rôtie, et la variété 
d’arachides cultivée dans le pays, appelée « epa », plus petite et au goût plus intense. En 2014, après 
sept années dans la finance, elle a créé sa propre entreprise. CHIKA’S s’approvisionne en ingrédients 
sans équivalent provenant de toute l’Afrique et travaille directement avec les communautés nigérianes 
pour proposer aux consommateurs britanniques des collations saines artisanales. « Je voulais exercer 
une activité qui ait un impact sur les autres et soit la plus prospère possible », explique Chika Russell, 
qui a également mis en place un partenariat à visée caritative pour soutenir l’accès à l’éducation de 
38 000 filles et la construction d’écoles en Afrique.

L’un des investisseurs de CHIKA’S est Alitheia IDF, un fonds d’investissement africain axé sur l’égalité entre 
les sexes, dirigé par deux associées fondatrices, Tokunboh Ishmael et Polo Leteka. En novembre 2021, 
la Banque européenne d’investissement a signé un investissement de 24,6 millions de dollars dans ce 
fonds pionnier. Alitheia a ainsi pu atteindre sa taille cible de 100 millions de dollars. Il s’agit du premier 
investissement de la banque de l’UE dans un fonds de capital-investissement qui cible les petites et 
moyennes entreprises africaines en intégrant la dimension d’égalité des sexes.

Défendre ses rêves

Grâce au capital d’expansion apporté par Alitheia, Chika Russell a mis sur pied une usine de fabrication 
au Nigeria qui devrait ouvrir en début d’année avec un effectif de 320 personnes, dont 70 % de femmes. 
L’établissement produira des collations destinées aux marchés nigérian et ouest-africain. Tous les 
produits seront exportés vers les pays voisins, ce qui y créera également des emplois. Et Polo Leteka 
d’ajouter : « Les perspectives en matière d’impact de l’action de Chika Russell étaient vraiment 
formidables, il existait manifestement un marché et un potentiel de rendement important. Chika Russell 
est une formidable cheffe d’entreprise, très dynamique. Elle sait ce qu’elle fait. Elle a soif de réussite. »

Alitheia IDF investit dans des petites et moyennes entreprises dirigées par des équipes mixtes dont 
elle soutient le développement afin de générer de solides rendements financiers et un impact social 
tangible en Afrique. Le fonds investit dans des secteurs affichant un pourcentage élevé de femmes 
entrepreneuses, productrices, distributrices ou consommatrices. On peut notamment citer l’industrie 
agroalimentaire, les biens de consommation, la santé, l’éducation, le secteur de la création et les 
services financiers et aux entreprises. Implanté à Lagos et Johannesburg, Alitheia investit dans six pays : 
Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Zambie, Zimbabwe et Lesotho. En 2008, lorsque Tokunboh Ishmael 
et Polo Leteka ont lancé Alitheia IDF, une coentreprise entre Alitheia Capital au Nigeria et IDF Capital 
en Afrique du Sud, elles cherchaient résolument à soutenir des entreprises détenues par des femmes, 
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parce qu’elles savaient que, sur le continent, un grand nombre d’entre elles pourraient se développer 
à la faveur d’un financement approprié. En Afrique subsaharienne, environ 40 % des entreprises sont 
détenues par des femmes, mais moins de 10 % d’entre elles sont en mesure d’obtenir des financements 
classiques. « On dit souvent que les investisseurs traditionnels mettent de l’argent sur la table, parce 
qu’ils préfèrent soutenir ceux qui leur ressemblent, travaillent comme eux, parlent comme eux, et 
fréquentent les mêmes endroits », ajoute Polo Leteka.

Un fonds phare 2X

Alitheia est un fonds phare 2X, c’est-à-dire qu’il fait partie du Défi 2X (« 2X Challenge »), une initiative 
multilatérale lancée par les institutions de financement du développement des pays du G7 dans le 
but de mobiliser 15 milliards de dollars d’ici la fin de 2022 pour soutenir des projets qui favorisent 
l’autonomisation et la participation économique des femmes. La Banque européenne d’investissement 
a été la première banque multilatérale de développement à adopter et à appliquer les critères du 
Défi 2X, dont elle est devenue membre en juin 2021. Ce qui a suscité l’intérêt de la Banque, c’est la 
perspective d’investir dans une équipe exclusivement féminine, une exception dans un secteur du 
capital-investissement dominé par les hommes. Selon Déborah Vouche, membre de l’équipe de la BEI 
qui a travaillé sur l’opération, « il s’agit d’un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes. Elles 
ont fait œuvre de pionnières dans ce segment en formant la toute première équipe à proposer un fonds 
axé sur l’égalité des sexes en Afrique subsaharienne. »

L’investissement dans Alitheia IDF contribue également à l’initiative SheInvest, dans le cadre de 
laquelle la Banque européenne d’investissement vise à mobiliser 2 milliards d’euros d’investissements 
intégrant la dimension de genre sur tout le continent.

Ces cinq dernières années, Polo Leteka et Tokunboh Ishmael ont observé un changement de mentalité. 
Les investisseurs ont pleinement souscrit à la diversité, y ont été sensibilisés ou sont curieux. « Je pense, 
conclut Polo Leteka, que dans un ou deux ans, chaque investisseur voudra savoir quelle est votre 
stratégie d’investissement en faveur de l’égalité des sexes. » 

“ Les investisseurs traditionnels mettent de l’argent 
sur la table, parce qu’ils préfèrent soutenir ceux qui leur 
ressemblent, travaillent comme eux, parlent comme eux,  

et fréquentent les mêmes endroits. ”

 INVESTISSEMENT AXÉ SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES EN AFRIQUE : UN FONDS CRÉÉ PAR LES FEMMES, POUR LES FEMMES

Les femmes qui ont bénéficié de l’initiative SheInvest expliquent ce que cela signifie 
pour elles1:56

https://www.eib.org/press/all/2021-162-sheinvest-eib-doubles-its-commitment-to-mobilise-eur2-billion-for-women-across-africa
https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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La Banque a émis des obligations dans 21 monnaies, la majorité des fonds ayant été levés dans les 
grandes monnaies que sont l’euro, le dollar des États-Unis et la livre sterling. La diversité des sources 

et des durées confère de la souplesse à la stratégie de la Banque en matière de collecte de ressources. 
Le recours à de multiples devises permet également à la BEI d’accéder à des monnaies locales pour ses 
décaissements.

L’ORIGINE DES FONDS DE LA BEI

En 2021, la Banque européenne d’investissement, première institution financière 
multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, a 
levé 55 milliards d’euros sur les marchés internationaux des capitaux, dont 
10 milliards d’euros sous forme d’obligations vertes ou durables. Les émissions 
de la Banque touchent des investisseuses et des investisseurs qui n’engageraient 
habituellement pas de ressources en Europe, mais qui contribuent indirectement 
à des projets européens en souscrivant les obligations de la BEI.

ÉMISSIONS PAR MONNAIES
EUR USD

48,10 % 30,80 %

CONTINENT AMÉRICAIN

10 % 14 %12 % 11 %

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

2 % 2 % 2 % 2 %

EUROPE

67 % 64 % 66 %69 %

ASIE

21 % 21 %20 %17 %

20212019 2020 OCR et OpDD

FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITÉ D’EMPRUNT 
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USD GBP DIVERS

30,80 % 8,90 % 12,20 %

DES OBLIGATIONS SUR UNE CHAÎNE DE BLOCS

Le lancement de la première obligation de la BEI adossée à une monnaie numérique témoigne 
de l’intérêt des investisseuses et des investisseurs pour cette nouvelle technologie.

John Whelan travaille pour une grande banque internationale, mais il se considère comme un ingénieur. 
Dans ce domaine, il s’est récemment pris de passion pour les cryptomonnaies et les chaînes de blocs. « Je 
fais vraiment confiance au pouvoir de la technologie pour changer la finance au bénéfice de tous », explique 
John Whelan, qui a fondé un laboratoire numérique chez Banco Santander en Espagne pour étudier 
comment les chaînes de blocs et les cryptomonnaies peuvent améliorer l’activité bancaire.

Banco Santander est l’une des trois banques privées qui ont aidé la Banque européenne d’investissement 
à émettre sa première obligation numérique au moyen de la technologie de la chaîne de blocs. Cette 
obligation de 100 millions d’euros a été émise en avril sur la plateforme Ethereum. Ethereum est dotée de 
la plus grande monnaie numérique au monde après le bitcoin, cryptomonnaie vedette. Les deux autres 
banques qui ont participé à la transaction sont Société Générale (France) et Goldman Sachs (États-Unis).

Il s’agit de la première collaboration d’une banque publique avec un groupe de banques 
privées pour le placement d’obligations à l’aide de la chaîne de blocs. La Banque européenne 
d’investissement a insisté pour passer par un syndicat bancaire pour sa première obligation numérique, parce 
qu’elle voulait que la transaction ressemble à un placement obligataire traditionnel. On s’attend désormais 
à ce qu’un plus grand nombre de banques publiques et privées suivent la BEI sur ce marché et que les 
émissions d’obligations, y compris d’obligations vertes, touchent davantage d’investisseurs.

Coûts réduits, grande transparence

Organiser le placement d’obligations est compliqué. Les chaînes de blocs permettent aux banques de 
simplifier une grande partie du travail que cela représente. La plupart des documents relatifs à l’émission, à la 
souscription et à la distribution des obligations peuvent être stockés sur une chaîne de blocs, ce qui accélère 
chaque étape du processus. Le numérique peut réduire les coûts fixes et accroître la transparence parce qu’il 
est plus facile de suivre les flux d’échanges et les transactions sur les marchés secondaires. « Beaucoup ne 
sont pas conscients des atouts que présente la technologie de la chaîne de blocs », 
déclare Richard Teichmeister, qui est responsable des transactions spéciales à 
la Banque européenne d’investissement. « En vérité, cette technologie peut 
transformer le secteur financier et améliorer la vie de nombreuses personnes. »

La vitesse représente certainement un de ses atouts. Certaines des tâches 
administratives liées à l’émission d’obligations, comme l’élaboration des documents et le règlement sur 
le marché primaire, pourraient être terminées en quelques heures, alors qu’elles nécessitent aujourd’hui 
plusieurs jours.

Qu’est-ce qu’un système décentralisé ?

Les cryptomonnaies ne sont qu’une des nombreuses façons de s’appuyer sur la technologie de la chaîne de 
blocs pour stocker les informations relatives aux transactions sous la forme d’un registre distribué. Ce vocable 
de registre distribué désigne la base de données qui partage et synchronise les informations entre plusieurs 
sites et de nombreuses personnes.

Les chaînes de blocs sont stockées en ligne et reproduites sur un grand réseau d’ordinateurs disséminés 
en de nombreux endroits. Cette réplication empêche les falsifications ou le piratage. Une chaîne de blocs 
contient une liste d’enregistrements, appelés blocs, qui correspondent à des transactions et sont reliés en 
une chaîne par la cryptographie. Chaque bloc contient un horodatage et des données sur les transactions. 
Les chaînes de blocs sont également connues sous le nom de systèmes « décentralisés », parce qu’elles sont 
stockées et vérifiées sur de nombreux ordinateurs.

“ Cette technologie 
peut transformer 

le secteur financier. ”
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PLAN D’ACTIVITÉ 2022-2024 
DU GROUPE – FAITS MARQUANTS

•  BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI spécialisée dans le développement à l’appui des 
projets hors UE

• Soutien à la riposte face au COVID-19 et à la relance verte

• Impact et prise de risque accrus en matière d’investissements

• Feuille de route de la banque du climat

• Technologie et innovation

• Action en faveur de la cohésion pour une Europe plus soudée

• Flexibilité des modes de travail à domicile ou sur site

Le lancement de BEI Monde, notre nouvelle branche consacrée au développement, nous permettra 
de travailler plus étroitement avec les États et les entreprises à l’extérieur de l’Europe. Elle contribuera à 
nouer davantage de partenariats en vue de remédier aux effets de la crise climatique et d’accompagner 
la transition écologique et numérique. Les équipes de terrain seront étoffées dans ses bureaux partout 
dans le monde. Un nouveau pôle régional est déjà en place en Afrique afin de mieux répondre aux 
besoins locaux.

Le Fonds de garantie européen propose des garanties sur prêts et des financements pour aider 
les entreprises à rester à flot, à régler leurs factures et à investir. Ce fonds, auquel ont contribué de 
nombreux pays de l’Union européenne, fait partie d’un vaste train de mesures de l’UE visant à remettre 
l’économie sur les rails. Le fonds est devenu opérationnel en 2020 et poursuivra son activité jusqu’à la 
fin de 2021, mais la Banque pourrait conclure certaines des opérations en 2022.

Le Groupe BEI mettra tout en œuvre pour atteindre les objectifs de la Feuille de route de la banque du  
climat. Cette feuille de route décrit l’engagement de la Banque à consacrer chaque année au moins 
50 % de ses prêts à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale d’ici à 2025. Elle expose 
comment le Groupe BEI investira en prenant davantage de risques et soutiendra le pacte vert pour 
l’Europe pour faire de l’Europe un continent neutre en carbone d’ici à 2050. Le Groupe BEI redoublera 
d’efforts pour aider sa clientèle à s’adapter aux changements climatiques déjà à l’œuvre et pour atténuer 
les répercussions à venir.

D’ici à 2025, la BEI prévoit de consacrer 45 % de son volume de prêt annuel au sein de l’Union 
européenne aux régions relevant de l’objectif de cohésion qui ont besoin d’un soutien plus ample. 
Les financements supplémentaires permettront à ces régions d’Europe de bénéficier de conditions de 
concurrence équitables et d’atteindre le même niveau de vie que les régions plus développées.

Le personnel de la Banque est passé à un mode de travail hybride au cours de la pandémie, associant 
fréquemment, la même semaine, travail à domicile et présence sur site. Le Groupe BEI suivra la situation 
de près et aménagera le lieu de travail de sorte que son personnel travaille efficacement et en toute 
sécurité. La crise sanitaire a également posé de nombreux défis dans le domaine de la santé mentale et 
du bien-être. Afin de prendre soin de son personnel, le Groupe BEI proposera à ses cadres davantage de 
formations et d’ateliers. Il poursuivra la mise en œuvre d’un programme qui évalue le niveau de stress 
du personnel et vérifie la prise effective de mesures.

La version complète du Plan d’activité 2022-2024 peut être consultée à l’adresse  
www.eib.org/fr/publications

http://www.eib.org/fr/publications
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GOUVERNANCE

La BEI est à la fois un organe de l’UE, responsable devant les États membres, et une banque qui se conforme 
aux meilleures pratiques bancaires applicables en matière de prise de décision, de gestion et de contrôle.

Le Conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par chacun des 27 États membres, 
généralement les ministres des finances. Les gouverneurs définissent les orientations de la politique de 
crédit de la Banque et, une fois par an, approuvent les comptes annuels. Ils décident des augmentations de 
capital et de la participation de la BEI à des opérations de financement à l’extérieur de l’Union européenne. 
Par ailleurs, ils nomment les membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité 
de vérification.

Le Conseil d’administration prend les décisions relatives aux prêts, aux programmes d’emprunt et aux 
autres questions de financement. Il se réunit dix fois par an pour veiller à la bonne administration de la 
Banque dans le respect des traités de l’UE, des statuts propres de la BEI et des orientations générales fixées 
par le Conseil des gouverneurs. Il se compose de 28 administrateurs, à raison d’un administrateur désigné, 
respectivement, par chacun des États membres et par la Commission européenne. Il compte également 
31 administrateurs suppléants. Afin d’élargir les compétences professionnelles disponibles au sein du Conseil 
d’administration, ce dernier peut coopter six experts qui siègent à titre consultatif, sans droit de vote. Sauf 
disposition contraire stipulée dans les statuts, les décisions sont prises à une majorité représentant au moins 
50 % du capital souscrit par les États membres et au moins un tiers des membres ayant droit de vote. Le 
Conseil d’administration est présidé par le président de la Banque, sans droit de vote.

Le Comité de direction est l’organe décisionnel résident de la Banque. Il assure la gestion des affaires 
courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. Il 
se réunit une fois par semaine. Le Comité de direction travaille sous l’autorité du président et sous le contrôle 
du Conseil d’administration. Ses huit autres membres sont les vice-présidents de la BEI. Ses membres 
sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans au maximum et ne sont responsables que devant 
la Banque.

La Banque est dotée d’un Comité de vérification indépendant, directement responsable devant le Conseil 
des gouverneurs. Il est chargé d’auditer les comptes de la BEI et de vérifier que ses activités sont conformes 
aux meilleures pratiques bancaires. Les déclarations du Comité de vérification sont communiquées au Conseil 
des gouverneurs en même temps que le rapport annuel du Conseil d’administration. Le Comité de vérification 
est composé de six membres nommés pour un mandat non renouvelable de six exercices consécutifs.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FINANCEMENTS
DU GROUPE BEI EN RIPOSTE AU COVID-19

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19




Le Groupe BEI est constitué 
de la Banque européenne d’investissement 
et du Fonds européen d’investissement. FR   03/2022

print: ISBN 978-92-861-5135-4
pdf: ISBN 978-92-861-5109-5

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

L’IN
N

O
V

A
TIO

N
 C

O
M

M
E R

ÉP
O

N
S

E      R
A

PP
O

R
T D

’A
C

TIV
ITÉ 20

2
1

L’INNOVATION 
COMME RÉPONSE


	QUE CONTIENT LE PRÉSENT RAPPORT ?
	TABLE DES MATIÈRES
	AVANT-PROPOS 
	FAITS MARQUANTS DE 2021 ACTIVITÉ DE PRÊT ET DONNÉES SUR L’IMPACT
	�L’ACTIVITÉ DU GROUPE BEI DANS VOTRE PAYS �
VENTILATION DE L’ACTIVITÉ DE PRÊT PAR PAYS
	�L’ACTIVITÉ DE LA BEI DANS VOTRE RÉGION DU MONDE �
ACTIVITÉ DE PRÊT EN DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE
	UN MONDE EN BONNE SANTÉ
	�SOLUTIONS FACE AU COVID-19 : SOUTENIR LES IDÉES RISQUÉES EN TEMPS DE CRISE
	SOLUTIONS FACE AU COVID-19 : LA PROCHAINE PANDÉMIE
	SOUTIEN FACE AU COVID-19 : LA VACCINATION EN AFRIQUE
	SOUTIEN FACE AU COVID-19 : UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT
	SOUTIEN FACE AU COVID-19 : AIDER LES BANQUES À LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE
	SOUTIEN FACE AU COVID-19 : SURVIVRE GRÂCE AU NUMÉRIQUE
	SOUTIEN FACE AU COVID-19 : QUE LA PUISSANCE SOIT !
	SOUTIEN FACE AU COVID-19 : LE SON DES LUNETTES
	�SOUTIEN FACE AU COVID-19 : ON A SOUVENT BESOIN D’UN PLUS PETIT QUE SOI

	UN MONDE VERT
	FEUILLE DE ROUTE DE LA BANQUE DU CLIMAT : UNE AUTHENTIQUE BANQUE DU CLIMAT
	SATELLITES EN ALLEMAGNE : LA SILICON VALLEY DE L’ISAR
	SATELLITES EN BULGARIE : L’ESPACE À LA PORTÉE DE TOUS
	RECHERCHE EN SUÈDE : SOLUTIONS CLIMATIQUES SUBATOMIQUES
	ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN SUÈDE : RETOUR EN VOGUE
	ÉNERGIE EN ITALIE : RÉDUIRE LES ÉMISSIONS, RÉDUIRE LES TAUX
	INTERNET DES OBJETS EN IRLANDE : UN CHAUFFAGE PLUS VERT
	TRANSPORTS EN ÉGYPTE : DES MONUMENTS ANCIENS, UN MÉTRO MODERNE

	UN MONDE INCLUSIF
	ROBOTS EN POLOGNE : PRÉPARATION DE COMMANDES À LA MODE POLONAISE
	FIBRE EN POLOGNE : UNE CONNEXION OSÉE
	TRANSPORTS EN ROUMANIE : TOUT ROULE POUR LE SECTEUR
	�FONDS DE PARTICIPATION EN ASIE ET EN AMÉRIQUE LATINE : UNE ACTION MONDIALE, UN CHANGEMENT LOCAL
	SERVICES BANCAIRES AU CONGO : UN TEST DE RÉSISTANCE GRANDEUR NATURE
	INVESTISSEMENTS EN ÉGYPTE : CAPITAL-INVESTISSEMENT 2.0
	INVESTISSEMENT AXÉ SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES EN AFRIQUE : UN FONDS CRÉÉ PAR LES FEMMES, POUR LES


	FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITÉ D’EMPRUNT 
	GOUVERNANCE ET PLAN D’ACTIVITÉ DU GROUPE

