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L'Europe change

Le Groupe Banque européenne d'investissement (Groupe BEI) 
évolue avec elle.

à l'appui de la reprise, de l'emploi, des infrastructures  
et de la compétitivité au niveau mondial

La stratégie du Groupe BEI

Ces trois prochaines années, le Groupe BEI atteindra ses objectifs 
ambitieux dans ses activités de financements classiques à l'appui 
de la cohésion, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, 
tout en investissant dans des projets plus risqués qui ont davan-
tage de difficultés à attirer des financements. 
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PRÉSENTATION de la BEI et des PRINCIPES 
de son ACTION

La BEI est la banque de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires 
sont les États membres de l’UE. Elle adapte son action à la conjonc-
ture économique dans l'UE. 

« La BEI répond à des objectifs de politique publique.  
Nous remédions aux lacunes du marché, là où les financements 

privés ne couvrent pas les besoins. Nous contribuons ainsi  
au bon fonctionnement de l'économie européenne. »

Christopher Hurst,  
directeur général de la Direction des projets

La BEI stimule les investissements dans les domaines 
suivants : recherche-développement, éducation, 

approvisionnement en énergie, efficacité énergétique, 
transports, télécommunications et environnement.

Les moyens d'action de la BEI

« La BEI procède à l'instruction, au financement et au suivi de projets 
et elle rend compte de leurs incidences. Le rôle qu'elle joue est 

toujours plus complexe, mais il demeure le fondement de son action. » 

François Trevoux,  
directeur du département Énergie

Le Fonds européen d'investissement (FEI) fournit des fonds 
propres, des prêts et des microfinancements via des intermé-
diaires financiers à l'appui de l'entrepreneuriat et de l'innovation, 
depuis la création de propriété intellectuelle jusqu'aux entreprises 

en phase de croissance plus avancée.

« Nous contribuons à la valorisation commerciale des idées.  
Cela signifie que nous devons nous adapter en permanence  

à l'évolution des besoins du marché. » 

Maria Leander, 
secrétaire générale du FEI



Les priorités de la BEI 

L'action de la BEI ne se chiffre pas seulement en millions d'euros. 
Elle se mesure avant tout à l'aune de l'impact qu'elle produit. Axée 
sur quatre objectifs de politique publique, l'action de la BEI est 
déterminante pour les entreprises et le climat, mais aussi pour la 
qualité de vie des populations.

1. Favoriser l'INNOVATION et le capital humain

La croissance en Europe dépend de notre capacité à consolider 
les compétences et élargir les connaissances, et à s'en servir pour 
créer des produits et services nouveaux. 

L'étape la plus délicate pour un projet ayant trait aux nouvelles 
technologies concerne le plein développement opérationnel d'un 
prototype. Le volet projets de démonstration novateurs du dispo-
sitif InnovFin permet à la BEI d'accorder des prêts pour mobiliser 
des aides non remboursables de l’UE. 

Parmi les projets sélectionnés figure le parc d'éoliennes flottantes 
WindFloat Atlantic, au large des côtes du Portugal. La BEI envi-
sage de contribuer, à hauteur de 25 millions d'EUR, soit un tiers du 
financement par emprunt, à ce projet d'un coût de 125 millions. 
L'entreprise pourra ainsi construire un parc éolien flottant capable 
d'alimenter en électricité 20 000 foyers portugais. 

« La BEI finance le passage du prototype à la commercialisation.  
Elle assume ce risque inhérent à la mise au point. » 

Milena Messori,  
chef de l'unité Recherche-développement et transactions spéciales



L'innovation améliore la qualité de vie des populations. Elle peut 
aussi sauver des vies. Le mécanisme de financement de la re-
cherche sur les maladies infectieuses de la BEI au titre d'InnovFin 
finance les premiers stades, risqués, de développement de vac-
cins, de traitements et d'appareils médicaux.

La BEI a accordé à ce titre son premier prêt, d'un montant de 10 mil-
lions d'EUR, à Cavidi, une entreprise suédoise de biotechnologies, 
pour la mise au point d'un dispositif de suivi des patients atteints 
du VIH qui développent une résistance à leur traitement.

« La BEI a pour rôle d'accorder des financements avantageux à l'appui 
de projets durables dans l'intérêt des citoyens européens. » 

John Davis, chef de la division Sciences de la vie et santé

2. Construire des INFRASTRUCTURES efficaces

Pour les transports. La crise économique a freiné les investisse-
ments dans les infrastructures de transport. Afin de favoriser les 
échanges commerciaux et la croissance, la BEI soutiendra le déve-
loppement des réseaux de transport dans toute l'Europe.

« L'économie est mondiale, et les infrastructures de transport  
sont essentielles à la prospérité. » 

Maj Theander, directrice du département Mobilité

Pour les villes. Les prêts de la Banque seront dirigés en priorité 
vers les investissements en faveur 

des « villes intelligentes » – pour mieux utiliser les technologies 
innovantes ;

des « villes vertes » – des projets durables sur le plan environne-
mental pour contribuer à faire face aux changements climatiques ;

des « villes inclusives » – qui deviendront des « villes à vivre » 
favorisant les relations intergénérationnelles.

« Le programme urbain sera une priorité fondamentale.  
La BEI s'assurera du réel impact de sa contribution en finançant  

des projets qui feront une grande différence sur le terrain. »

 Werner Schmidt, 
directeur du département Environnement et développement régional



3. Petites et moyennes ENTREPRISES
Le Groupe BEI se consacre à l’appui aux entreprises de petite et 
moyenne dimension (PME) par l’entremise d’intermédiaires finan-
ciers comme des fonds de capital-risque et de croissance, des fonds 
mezzanine, des banques, des institutions garantes et des institu-
tions de microfinance. La BEI soutient les entreprises de taille inter-
médiaire (ETI) qui investissent dans la recherche-développement 
par l'octroi de prêts et de garanties de montants modestes.

« Notre rôle principal sur terre est d'apporter aux petites et moyennes 
entreprises autant d'argent que nous le pouvons. C'est là que notre 

incidence est réellement déterminante. » 

 John Holloway, directeur des opérations de capital-investissement du FEI

Le FEI renforce l'accès aux financements sur ses propres res-
sources ou en faisant appel aux ressources de la BEI, de la Commis-
sion, des autorités nationales et d'autres partenaires. 

« Le FEI encourage ses partenaires à accroître leur propension au risque 
et leur volume de prêts en assumant une part du risque via sa garantie. »

Alessandro Tappi, directeur des opérations de garantie, de titrisation 
et de microfinance du FEI

4. Protection de l’ENVIRONNEMENT

La BEI met l'accent sur des projets qui ont des incidences positives 
sur l'environnement, la biodiversité et les conditions de vie des 
populations et incitent à développer le recyclage et la valorisation 
énergétique des matériaux et des déchets organiques. De nou-
veaux produits de prêt et instruments financiers pourraient être 
nécessaires à cet effet pour appuyer des projets et des promoteurs 
de taille modeste dont les profils de risque diffèrent de ceux nor-
malement acceptés par la Banque.

La mobilité urbaine durable est un enjeu majeur. Le coût total 
des encombrements de circulation dans les grandes et moyennes 
villes d'Europe est de 80 milliards d'EUR par an. La BEI promeut 
d'autres modes de transport ainsi que des carburants et moteurs 
de substitution pour une croissance urbaine durable.

La BEI soutient l’adaptation aux changements climatiques. L'ac-
tion en faveur du climat est au cœur de toutes ses activités.
La Banque a pour objectif de consacrer au minimum 25 % de son 
portefeuille de prêts à l’action en faveur du climat.



La BEI au bon ENDROIT au bon MOMENT

La croissance et l’emploi dans l'UE

La Banque soutient l'investissement pour stimuler la cohésion et la 
convergence, mais aussi restaurer la compétitivité de l'UE, avec à 
la clé le maintien de l'emploi et de la productivité dans l'ensemble 
des États membres.

Les domaines d'intervention prioritaires : la recherche et l'inno-
vation, les transports, l'environnement, l'éducation, les technolo-
gies de l'information et de la communication, l'entrepreneuriat 
ainsi que les PME.

La BEI déploie un réseau de bureaux pour améliorer la visibilité et 
l'accès aux clients et répondre aux besoins spécifiques des pays.

« Une situation particulière comme celle de la Grèce nécessite de 
prendre des mesures exceptionnelles. Elles seront destinées, en grande 

partie, au soutien du secteur privé, en particulier les PME et les ETI. » 

Flavia Palanza,  
directrice du département Europe centrale et sud-orientale

À l'extérieur de l'UE, la BEI ciblera davantage les investissements à 
impact social et les opérations de microfinance. 

« L'argent n'est pas le seul critère. La BEI transfère ce qu'il y a  
de mieux en matière de savoir dans l'UE à des autorités et  

des entreprises extérieures. » 

Heinz Olbers,  
directeur du département Pays voisins

Services de conseil

Les entreprises et les pouvoirs publics auront à leur disposition un 
point d'entrée unique pour faire appel au savoir-faire technique 
et financier de la BEI. La plateforme européenne de conseil en 
investissement favorisera l'accès aux financements et optimisera 
l'utilisation des fonds de l'UE.

La plateforme web mettra en commun des compétences pour 
améliorer le partage des connaissances et les synergies entre pro-
grammes de conseil.
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Le Plan d'investissement pour l'Europe  
et le FEIS

Le plan d'action de la BEI pour créer un impact 
économique

La BEI utilisera son label de qualité pour aider des projets à attirer 
des investisseurs privés. Elle apportera son concours à des clients 
qui n'ont jamais eu accès à ses financements jusqu'à présent. 
Elle financera les investissements en recherche-développement 
d'entreprises innovantes et mettra au point de nouveaux instru-
ments financiers avec la Commission européenne. Elle renforcera 
son offre de services de conseil pour que les entreprises et les 
pouvoirs publics puissent bénéficier de son savoir-faire financier 
et technique.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) 
est une initiative conjointe de la BEI, de la Commission et du Parle-
ment européen qui fait appel au budget de l'UE et s'inscrit dans 
le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. L'objectif est 
d'encourager des investissements souvent assortis d'un risque 
plus élevé qui n'auraient pas pu être financés par la BEI autrement.

Cela ne signifie pas que la BEI investira désormais seulement dans 
des projets à haut risque, mais bien qu'elle pourra absorber da-
vantage de projets risqués chaque année. Ces risques plus élevés 
seront couverts par une garantie de 16 milliards d'EUR de la Com-
mission et une enveloppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les 
ressources de la BEI.

Le FEIS permettra au FEI de soutenir les PME plus rapidement, 
via le guichet PME doté de 5 milliards d'EUR à l'appui de la crois-
sance et de la création d'emplois en Europe et le lancement de 
nouveaux produits.

Les domaines d'intervention prioritaires du FEIS : 

la recherche et l'innovation, les transports, l'environnement et 
l'action en faveur du climat, l'éducation, les technologies de 
l'information et de la communication ainsi que les PME.

« Le Groupe BEI dispose d'une plus grande souplesse pour adapter  
ses opérations aux nouveaux besoins du marché. » 

Debora Revoltella,  
directrice du département Analyses économiques 



La SPÉCIFICITÉ du FEIS

Les activités spéciales concernent les opérations dont le risque 
est intégralement assumé par la BEI ou partagé avec des tiers, 
notamment avec la Commission sur le budget de l'UE.

Elles comprennent le financement par l'emprunt, les garanties, les 
apports de fonds propres et de quasi-fonds propres ainsi que les 
opérations de capital-risque.

La BEI portera de 9 % à 30 % environ la part des activités spéciales 
dans le total de ses prêts. 

Les raisons de l'accroissement des activités spéciales

L'accroissement des activités spéciales permet à la BEI de diversi-
fier sa clientèle et son portefeuille de prêts, ce qui aura des inci-
dences plus importantes sur l'innovation, la compétitivité, la re-
prise économique et la croissance à long terme en Europe.

Le FEIS change sensiblement la donne pour ce qui concerne les 
domaines d'intervention et le mode d'action de la BEI.

 « Le FEIS va devenir le fil conducteur de la Banque. Avec la mise au 
point de structures financières différentes, il donne une impulsion à 

des investissements qui ne se seraient pas concrétisés autrement. » 
Anita Fürstenberg, directrice du département Europe occidentale

Les opérations au titre du FEIS nécessiteront davantage de res-
sources en personnel, du fait que les projets seront plus nombreux, 
de plus petite taille et plus complexes. Ces projets n'auraient pas 
été réalisés sans la garantie du FEIS. De nouveaux clients, de nou-
velles activités et de nouveaux produits se feront jour dans le  
cadre du FEIS. Le nombre d'opérations signées chaque année 
devrait augmenter de 50 %. 

En tout état de cause, la BEI étudiera de nouvelles possibilités de 
prêt, tout en demeurant attentive au maintien de sa solidité finan-
cière et de sa qualité de crédit.

Les objectifs généraux du FEIS 

240 milliards d'EUR    d'investissements supplémentaires 
dans l'innovation et les infrastructures

75 milliards d’EUR à l’appui des PME

315 milliards d'EUR d'investissements supplémentaires 
 d'ici à la mi-2018

+
=



Dans l'actualité : la crise des réfugiés en Europe

La réponse à la crise est axée dans un premier temps sur l'héberge-
ment et le logement. À cet égard, la Banque table sur une réserve 
non négligeable de projets de logements et d’infrastructures  
urbaines au sein de l'UE, dans les Balkans occidentaux, en Turquie 
et dans les pays voisins. 

Pays voisins : une conduite d'eau en Jordanie

Une réponse à la crise des réfugiés à l'endroit même où beaucoup 
d'entre eux font une première étape dans leur fuite. Le projet Wadi 
Al-Arab Water System II, d'un coût de 102 millions d'EUR, bénéfi-
ciera d'un prêt de la BEI de 51 millions d'EUR. Il vise à acheminer 
30 millions de mètres cubes d'eau dans le nord de la Jordanie, où 
la population locale déjà vulnérable aux changements climatiques 
est confrontée à des pénuries plus fortes causées par l'afflux massif 
de réfugiés syriens.

« Le projet aura véritablement un impact social. L'accès fiable et amé-
lioré à l'eau favorisera le développement économique et la stabilité 

sociale dans une zone accueillant un grand nombre de réfugiés. »

Catherine Barberis,  
chargée de prêts, département Pays voisins



Dans l'actualité : l'efficacité énergétique

L'un des objectifs de l'UE pour l'énergie et le climat concerne la 
réduction de la consommation d'énergie de 27 % à l'horizon 2030. 
Cet objectif nécessite 100 milliards d'EUR d'investissements par 
an, dont quatre cinquièmes pour la rénovation d'immeubles. La BEI 
soutient ce secteur par son offre de services de conseil et de nou-
veaux instruments, comme l'Instrument pour le financement privé 
de l'efficacité énergétique (PF4EE) et le FEIS. Les modes de trans-
port économes en énergie contribueront largement à la réalisation 
de ces objectifs, le secteur des transports représentant 32 % de la 
consommation d'énergie en Europe. La BEI entend mettre au point 
de nouveaux instruments financiers à l'appui de véhicules élec-
triques ou alimentés par des carburants de substitution.

Avec l’émission d’obligations climatiquement responsables, la 
BEI continue de s'engager en première ligne dans le développe-
ment d'un marché des obligations vertes, à l'image des marchés 
obligataires classiques. Le rôle de la BEI est déterminant pour la 
normalisation et la définition des politiques sur ce marché.

« Nous prenons notre rôle très à cœur et nous obtenons des résultats 
pratiques propres à aider les marchés de capitaux à soutenir les objec-

tifs des Nations unies dans le domaine des changements climatiques.  »

Aldo Romani, conseiller de direction, Marchés des capitaux 



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

European Investment Fund
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org

© EIB - 01/2016 
© EIB GraphicTeam

digital:QH-01-15-975-FR-N ISBN 978-92-861-2555-3 doi:10.2867/687764



L'EUROPE CHANGE. Le Groupe Banque européenne d'investissement évolue avec elle. 

PRÉSENTATION de la BEI et  
des PRINCIPES de son ACTION
La Banque européenne d'investissement (BEI) est la 
banque de l’Union européenne (UE). De concert avec le 
Fonds européen d'investissement (FEI), elle adapte son 
action à la conjoncture économique dans l'UE.

La reprise économique en Europe est fragile. De 
nombreux pays pâtissent d'un taux de chômage élevé.

Le Groupe BEI stimule les investissements dans les 
domaines suivants : la recherche-développement, 
l'éducation, l'environnement, l'approvisionnement 
en énergie, l'efficacité énergétique, les transports, les 
télécommunications, l'innovation, mais aussi les PME.

Les moyens d'action de la BEI
La BEI accorde des prêts en faveur de la modernisation 
et de l'extension des infrastructures publiques, soutient 
l'innovation, fournit du capital d'amorçage et des 
garanties aux entreprises en croissance et octroie des 
prêts et garanties à toutes les entreprises, des plus petites 
aux plus grandes.

Les OBJECTIFS de la BEI et  
les DÉFIS qu'elle doit relever
Soutien à la croissance et à l'emploi, innovation 
et compétitivité de l'Europe

Volume annuel de prêts à l'appui des quatre 
objectifs de politique publique proche de :

  15 milliards  d'EUR pour l'innovation

  19 milliards  d'EUR pour les infrastructures

  19 milliards d'EUR pour les PME  
et les grandes entreprises

  18 milliards d'EUR pour l'environnement

 
Sur ce total, 18 milliards EUR au moins 
soutiendront l'action en faveur du climat.

De nouveaux moyens d'ACTION
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(FEIS) s'inscrit dans le cadre du Plan d'investissement pour 
l'Europe. Il est doté d'une garantie de 16 milliards d'EUR 
de la Commission et d'une enveloppe de 5 milliards d'EUR 
constituée sur les ressources propres de la BEI, conférant 
à cette dernière une capacité de prise de risque accrue.

Le FEIS est porteur de projets plus nombreux, de 
plus petite taille et plus complexes, qui n'auraient 
pas pu se concrétiser ainsi sans lui.

Préserver l'emploi  
Améliorer les infrastructures 

Favoriser l'innovation dans 
l'économie européenne  

Renforcer les partenariats

Octroi de prêts et garanties visant à 
mobiliser 315 milliards d'EUR d'investisse-
ments supplémentaires en faveur de l'inno-

vation, des infrastructures et des PME

Objectifs du FEIS sur trois ans

DÉTERMINANTE
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