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Nos financements soutiennent la durabilité partout, y compris dans la biodiversité. 
Un million d’espèces sont menacées d’extinction et les populations de pollinisateurs 
diminuent de manière drastique. Cette situation constitue non seulement un 
défi moral pour l’humanité, mais aussi un problème économique. À l’échelle 
mondiale, la pollinisation des cultures représente une contribution équivalente à 
150 milliards d’euros par an. Les écosystèmes contribuent à l’économie mondiale 
à hauteur de 140 000 milliards d’euros chaque année. Les pollinisateurs sont petits, 
mais ils nous apportent énormément. C’est pourquoi nous les mettons à l’honneur en 
couverture de nos principaux rapports cette année.
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LA BEI EN BREF
La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de 
financement de l’Union européenne (UE). Autrement dit, elle est la banque 
de l’UE. Plus grande institution financière multilatérale au monde, elle est 
aussi l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat.

Depuis sa création en 1958, la BEI a investi plus de mille milliards d’euros 
dans des projets en Europe et dans des pays du monde entier. L’action 
pour le climat est au cœur de toutes les activités de la BEI, qui ciblent les 
domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, 
innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures 
et cohésion.

Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, se 
spécialise dans le soutien aux petites et moyennes entreprises par le 
financement de l’entrepreneuriat, de la croissance, de l’innovation, de la 
recherche-développement, de l’emploi et du développement régional.

La BEI collabore avec d’autres institutions de l’Union européenne pour 
favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement dans l’UE 
et soutenir les politiques de celle-ci. Ses activités ne se limitent toutefois 
pas à l’Europe : la BEI intervient dans plus de 160 pays et améliore la vie de 
millions de personnes chaque année, tant dans l’Union européenne que 
dans le reste du monde.

L’interconnexion est au cœur de l’action de la Banque depuis sa création. 
Dans toute l’Europe, les investissements de la BEI rapprochent les pays. 
Et par l’intermédiaire de sa branche BEI Monde, qui a été créée en 2022 
pour accroître l’impact de ses financements en faveur du développement, 
elle aide à relever les défis mondiaux et à créer de la croissance et des 
perspectives sur tous les continents.





En ces temps où la valeur du multilatéralisme est remise en question, 
l’action de la BEI vient constamment nous rappeler que l’union des 
Européens fait leur force.

La propagation du COVID-19 a entraîné une urgence sanitaire dans le 
monde entier. Il fallait rapidement trouver un vaccin et des solutions pour 
enrayer l’épidémie. La BEI a financé la mise au point et la production de 
vaccins contre le COVID-19 et apporté un soutien considérable à d’autres 
mesures sanitaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. 
Elle a notamment appuyé COVAX, une initiative qui vise à garantir un 
accès juste et équitable aux vaccins contre le COVID-19 dans tous les pays 
du monde.

Les petites entreprises ont été durement touchées par la pandémie, 
notamment en raison des fermetures temporaires et des réserves de 
trésorerie limitées dont elles disposent généralement. Le Groupe BEI a 
contribué de manière significative aux mesures prises par l’UE pour contenir 
les effets de la crise sur les entreprises européennes et sur l’économie. Le 
Fonds européen de garantie, mis en place par la BEI, vise à mobiliser jusqu’à 
200 milliards d’euros pour aider les petites et moyennes entreprises à 
traverser cette période difficile.

Premier bailleur de fonds multilatéral au monde, la BEI aide les économies 
à prospérer et contribue à créer des emplois et à promouvoir l’égalité et la 
durabilité. À cet effet, elle coopère avec des partenaires publics et privés. 
Elle mesure ses résultats à l’aune des répercussions positives qu’ont ses 
projets sur la société et sur le quotidien des populations concernées.

La BEI est le prêteur multilatéral le plus « vert » : en tant que banque 
européenne du climat, elle contribue à concrétiser les engagements 
de l’accord de Paris – le traité international en matière de climat – et les 
objectifs de développement durable des Nations unies en intervenant 
partout dans le monde. Son objectif est de mobiliser mille milliards d’euros 
d’investissements à l’appui du climat et de la durabilité environnementale 
au cours de la prochaine décennie.



d’investissements soutenus 
par les activités de la BEI

de nouveaux prêts signés

de financements pour 
l’énergie durable et les 
ressources naturelles 

d’investissements mobilisés 
au total

levés sur les marchés 
obligataires

de financements accordés 
par le Groupe BEI

de financements pour les 
petites entreprises

d’emplois préservés dans 
des petites entreprises

pour stimuler l’innovation, 
le numérique et 

le capital humain

360  
Mrd EUR

4 800  
Mrd EUR

95,86  
Mrd EUR

65,4  
Mrd EUR

55,26  
Mrd EUR

Plus de 
45 Mrd EUR

15,38  
Mrd EUR

4,5  
millions

20,70  
Mrd EUR

NOTRE IMPACT EN 2021



de personnes disposant 
d’une eau potable plus saine 

de nouveaux abonnés disposant 
de services 5G activés

de personnes bénéficiant 
de meilleurs services de santé, 
dont des vaccins anti‑COVID‑19

de foyers pouvant être alimentés 
en électricité

de trajets supplémentaires 
en transports publics

de capacité de production 
d’électricité, provenant à 99,7 % 

de sources renouvelables

de personnes bénéficiant de 
meilleures infrastructures

personnes moins exposées 
au risque d’inondation

de prêts signés pour aider les 
entreprises touchées par la 

pandémie de COVID‑19

346  
millions

826 000

10  
millions

94,3  
millions

783  
millions

8,1  
millions

6,8  
millions

11 400 MW 33,26  
Mrd EUR

Entre 2012 et 2021, les financements 
de la BEI à l’extérieur de l’UE se sont montés au 
total à 71,92 milliards d’euros, dont 26,15 milliards 
d’euros en faveur de l’Afrique

https://www.eib.org/en/about/key-figures




NOTRE SOUTIEN 
À L’UKRAINE
La BEI est solidaire des autorités ukrainiennes et du peuple ukrainien. Elle 
soutient une Ukraine indépendante.

Dans le cadre d’une réponse coordonnée de l’UE et de la communauté 
internationale à cette crise, la BEI a pris une série de mesures en solidarité 
avec l’Ukraine afin de mobiliser un appui financier et de remédier aux 
problèmes urgents de liquidités que rencontrent les autorités du pays. En 
outre, en coopération avec la Commission européenne, la BEI s’emploie 
à apporter de nouveaux financements pour permettre aux autorités 
ukrainiennes de continuer à fournir des services publics essentiels aux 
citoyens qui sont restés dans le pays, en veillant à ce que des denrées 
alimentaires, des fournitures médicales et du carburant soient disponibles, 
tout en soutenant des projets ayant trait aux transports, à l’énergie, à 
l’aménagement urbain et au numérique.

La BEI a également annoncé un programme de 4 milliards d’euros pour 2022 
et 2023 destiné à aider les villes et les régions des États membres de l’UE à 
répondre à des besoins urgents d’investissement et à relever les défis liés à 
l’accueil et à l’intégration des réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine. 
Ce nouveau programme financera la mise en place d’infrastructures sociales 
essentielles pour la fourniture de services publics aux réfugiés, comme des 
logements, des écoles, des hôpitaux et des jardins d’enfants.

La BEI poursuit sa collaboration avec ses partenaires européens 
afin d’examiner d’autres possibilités de soutien à l’Ukraine et aux 
réfugiés ukrainiens.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
La BEI a œuvré aux avant-postes de la réponse globale de l’Union 
européenne à la pandémie de COVID-19. Elle s’est associée à des organismes 
internationaux, tels que l’Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance, pour prendre des mesures immédiates.

L’aide d’urgence du Groupe BEI a permis aux petites et moyennes 
entreprises et aux jeunes pousses innovantes d’investir malgré un contexte 
extrêmement incertain. Il prévoit de mobiliser 200 milliards d’euros de 
financements avec son Fonds de garantie européen, en soutenant des 
entreprises viables qui ont eu des difficultés à cause de la pandémie.  

La BEI a également contribué à financer le développement et l’achat de 
vaccins contre le COVID-19, des solutions visant à limiter la propagation du 
virus et d’autres projets de santé publique liés à la crise du coronavirus.

La BEI a prêté 100 millions d’euros à 
l’entreprise allemande BioNTech pour 
appuyer le développement du premier 

vaccin contre le COVID-19.

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


Pendant la pandémie, la BEI a financé la start-up 
italienne Eggtronic, créatrice d’un convertisseur 
électrique économe en énergie. En raison de leur 
grande efficacité énergétique, les convertisseurs 
d’Eggtronic ont une empreinte carbone beaucoup 
plus faible que d’autres appareils semblables.



CLIMAT ET ÉNERGIE
Les changements climatiques constituent le plus grand défi mondial de 
notre époque. Atteindre les objectifs en la matière sera déterminant pour 
le bien-être de nos enfants et pour leur espérance de vie. Les objectifs 
de la  BEI dans les domaines du climat et de l’énergie fixent de nouvelles 
normes en Europe et dans le reste du monde. Elle ne soutient plus les 
projets liés aux combustibles fossiles et d’ici 2025, 50 % de ses financements 
seront consacrés à l’action climatique et à la durabilité.

Les opérations de la BEI accélèrent la croissance verte et la décarbonation 
des économies. Elles ciblent l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, qui aident à réduire les émissions de CO₂ et à renforcer 
notre sécurité énergétique. Toutes ses actions contribuent à une croissance 
sociale et économique durable.

Les financements de la BEI visent également à contrer les effets des 
changements climatiques sur les populations vulnérables, à protéger la 
biodiversité et à promouvoir l’agriculture durable. En outre, la Banque agit 
pour préserver les ressources naturelles et offrir aux futures générations 
un environnement sûr. Chaque projet qu’elle soutient, qu’il s’agisse de 
l’innovation, des petites entreprises ou des infrastructures, doit être 
conforme à ses objectifs climatiques.

https://www.eib.org/climate




INNOVATION
L’innovation maintient la compétitivité de l’Europe et crée des emplois à 
haute valeur ajoutée. La BEI soutient de nombreuses étapes de l’innovation 
et finance des idées qui améliorent le niveau de vie.

Elle appuie la recherche-développement à grande échelle, tout autant 
que les petites entreprises spécialisées. Ses investissements dans des 
secteurs tels que les télécommunications, l’aviation, la médecine et la 
transition numérique sont un label de qualité qui attire des financements 
supplémentaires émanant du secteur privé. Le Groupe BEI permet aux 
entreprises européennes de créer et de développer des technologies 
de pointe. 

Grâce à ses prêts, des universités peuvent construire et agrandir leurs 
centres de recherche et les start-up peuvent embaucher et améliorer leur 
matériel. Avec le soutien de la BEI, les idées novatrices sont transformées en 
réussites commerciales.

La BEI a soutenu Anaconda, une entreprise 
espagnole pionnière qui a mis au point un dispositif 

médical d’un bon rapport coût-efficacité pour 
aider les médecins à sauver des vies et à réduire 

les complications consécutives à un accident 
vasculaire cérébral.

https://www.eib.org/innovation




INCLUSION
La BEI donne des moyens d’action aux petites entreprises et aux jeunes. 
Elle soutient les entrepreneuses en leur donnant accès à des prêts et à 
des postes de direction. Elle permet aux populations à faible revenu, 
aux travailleurs indépendants et aux microentreprises d’obtenir des 
financements et des conseils pour assurer la réussite de leurs projets.

Les prêts de la BEI couvrent, tout au plus, la moitié des coûts d’un projet. 
L’objectif est de jouer un rôle de catalyseur pour mobiliser davantage le 
secteur privé et accroître ainsi l’investissement dans des projets.

La BEI est le premier bailleur de fonds des petites 
entreprises dans les Balkans occidentaux, avec 

près de 30 000 entreprises soutenues et un 
demi-million d’emplois préservés. Grâce à nos 
interventions, plus de 1 800 écoles en Serbie 

disposent de connexions internet plus rapides et 
d’équipements numériques de meilleure qualité, ce 
qui a permis aux enseignants pendant la pandémie 

d’offrir un enseignement à distance aux élèves. 





DURABILITÉ
La BEI se procure des fonds en émettant des obligations sur les marchés 
internationaux de capitaux. Son excellente note de crédit lui permet de 
lever des fonds à des taux intéressants, des conditions avantageuses dont 
elle fait bénéficier ses clients.

Les experts des marchés des capitaux de la BEI ont créé et développé le 
marché des obligations vertes et des obligations pour le développement 
durable. La BEI est le plus grand émetteur supranational d’obligations 
vertes, qui soutiennent les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, 
l’eau potable et l’assainissement.

http://www.eib.org/investor_info




BEI MONDE
Créée en 2022, BEI Monde est la branche de la Banque destinée à 
accroître l’impact de ses financements en faveur du développement. 
Entre 2012 et 2021, la BEI a investi plus de 70 milliards d’euros en dehors 
de l’Union européenne, ce qui a permis de mobiliser des milliards d’euros 
d’investissements auprès du secteur privé chaque année. BEI Monde 
amplifie l’incidence de la Banque par sa présence « sur le terrain », plus près 
des populations, des entreprises et des institutions locales du monde entier.

La BEI élargira son soutien aux institutions de microfinance locales dans 
des régions où les habitants n’ont souvent pas accès aux banques. Lorsque 
le crédit devient accessible, les entreprises emploient plus de travailleurs, 
les femmes deviennent autonomes, les déplacements de populations 
ralentissent et les ménages peuvent ainsi échapper à la pauvreté.

Nous augmenterons la disponibilité de l’expertise sectorielle de la BEI à 
l’échelle locale, en partageant nos connaissances et notre expérience avec 

Pendant la pandémie, de petites entreprises 
congolaises ont reçu des prêts de la BEI à un taux 

d’intérêt équitable, plutôt qu’aux taux très élevés 
des prêteurs informels – un soutien aux entreprises 

et à la population locale.

http://www.eib.org/global


des partenaires sur place. Nous dispensons des conseils indépendants 
en partant de l’expérience acquise dans un large éventail de secteurs 
et de pays. Ces services de conseil peuvent compléter nos produits 
financiers, mais ils peuvent également être offerts indépendamment de 
tout financement.

Les changements climatiques, la pandémie de COVID-19 et d’autres crises 
exigent que les milliards que nous investissons avec nos partenaires 
internationaux et nationaux soient transformés en milliers de milliards. 
C’est pourquoi nous instaurons de nouveaux partenariats et collaborons 
avec d’autres institutions financières mondiales. Plus important encore, 
l’intervention de la BEI incite le secteur privé à participer, ce qui ouvre la 
voie à un accroissement des investissements.

Les pays en développement, à eux seuls, ont besoin de plus de 
2 000  milliards d’euros d’investissements supplémentaires chaque année 
pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies et 
ceux de l’accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques.

En tant que banque européenne du climat, la BEI œuvre à l’appui du pacte 
vert pour l’Europe, le schéma directeur par lequel l’UE entend garantir que 
ses politiques en matière de climat, d’énergie, de transports et de fiscalité 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 
2030. L’Union européenne ne représente toutefois que 10 % des émissions 
mondiales. Aussi BEI Monde contribuera-t-elle à étendre les efforts de 
décarbonation de l’UE au-delà de ses frontières, en soutenant un pacte vert 
pour le monde.

BEI Monde est un allié essentiel de la Commission européenne dans le cadre 
de sa stratégie « Global Gateway ». Dotée de 300 milliards d’euros, celle-ci a 
vocation à soutenir des projets qui améliorent la connectivité mondiale et 
régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la 



santé, de l’énergie et de l’éducation. Les prêts à l’appui du développement 
et les partenariats financiers accélèrent la croissance, rendent les zones 
rurales plus prospères et les villes plus innovantes, tout en renforçant 
les économies. 

L’activité de BEI Monde soutient les pays qui tentent d’améliorer l’égalité de 
genre et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail en s’engageant 
auprès d’entreprises dirigées par des femmes qui investissent dans l’avenir. 
Nous aidons des millions de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable, 
à l’électricité, aux vaccins, à des soins de santé de bonne qualité et à des 
systèmes adéquats de traitement des déchets.





ENGAGEMENTS
La BEI fait preuve de transparence et de responsabilité à l’égard des 
citoyennes et des citoyens de l’UE dans le cadre de toutes ses activités. Ses 
normes environnementales et sociales font d’elle un excellent partenaire 
pour les organisations des secteurs public et privé avec lesquelles elle 
travaille. La Banque est dotée d’un personnel hautement qualifié, motivé 
et diversifié. Économistes, ingénieurs, analystes financiers et spécialistes du 
climat œuvrent chaque jour avec des experts locaux, des institutions et des 
pouvoirs publics du monde entier.

http://www.eib.org/cr
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Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du 
Fonds européen d’investissement (FEI).

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

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

BEI Monde est la branche internationale de la BEI spécialisée dans le 
développement. Créée en 2022, BEI Monde poursuit les engagements de longue 
date de la BEI en faveur du financement du développement, de l’action pour 
le climat, des investissements innovants et de la durabilité ainsi que sa quête de 
nouveaux moyens d’aider les populations du monde entier.
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