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Avis importants  

 

Le Plan d’activité 2020 a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la Banque européenne 
d’investissement à sa réunion du 12 décembre 2019. 

 

Il convient de noter qu’il contient des données à caractère prévisionnel, telles que des projections des 
résultats financiers. De par leur nature, ces estimations et ces projections peuvent se révéler inexactes. 

 

Les données confidentielles et financièrement sensibles ont été supprimées du présent document. 
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Avant-propos – La banque européenne du climat 
Sous l’impulsion de la jeunesse, l’action en faveur du climat et la durabilité 
environnementale figurent désormais parmi les toutes premières priorités politiques 
internationales, les récentes marches pour le climat ayant fait office de signal d’alarme pour 
tout un chacun.   

Le Groupe BEI aide depuis longtemps les États membres et l’UE à financer l’action pour le 
climat et la durabilité environnementale. Le Groupe BEI est déjà l’un des premiers bailleurs 
de fonds multilatéraux au monde dans le domaine de l’action climatique et de 
l’environnement, ayant mis à disposition 150 milliards d’EUR de financements qui ont 
soutenu 550 milliards d’EUR d’investissements connexes depuis 2012. Depuis 2010, la BEI 
dépasse systématiquement son objectif annuel consistant à consacrer au moins 25 % de 
toutes ses activités de prêt à l’action en faveur du climat. En 2015, le Conseil d’administration 
a approuvé la stratégie actuelle de la BEI en matière d’action pour le climat, qui a renforcé 
l’engagement pris par la Banque de soutenir l’action climatique en mettant à disposition 
100 milliards d’USD pour des projets y afférents à l’horizon 2020. Dans la concrétisation de 
cette stratégie, la BEI a renforcé les incidences de ses financements, notamment en 
mobilisant des financements privés, a intensifié son soutien en faveur de l’adaptation aux 
changements climatiques et de la résilience, et a intégré plus avant les considérations liées 
aux changements climatiques dans l’ensemble de ses stratégies et activités. Il convient de 
souligner que la BEI est également la première banque multilatérale de développement à 
cesser de soutenir les projets recourant au charbon pour la production d’électricité. 

En réponse à l’appel du Conseil européen, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé, 
en novembre 2019, une nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie, mettant un 
terme au financement de projets énergétiques ayant trait aux combustibles fossiles sans 
dispositif d’atténuation à compter de la fin de 2021 et relevant les ambitions de la BEI dans 
le domaine de l’action en faveur du climat en sa qualité de banque européenne du climat. 
Ces nouvelles ambitions s’articulent autour de trois éléments principaux : 

1. la BEI réalisera ses objectifs fixés pour 2020 et portera la part de ses financements 
consacrée à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale à 50 % d’ici 
2025 ;  

2. le Groupe BEI se fixera comme objectif de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards 
d’EUR d’investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité 
environnementale au cours de la décennie 2021-2030 qui sera décisive. Le Groupe BEI 
soutiendra aussi les investissements dans la croissance inclusive qui permettent 
d’assurer une transition juste vers un avenir sobre en carbone et résilient, en aidant les 
régions d’Europe qui dépendent encore des industries utilisant des combustibles 
fossiles ;  
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3. le nouvel objectif ambitieux du Groupe BEI sera étayé par l’engagement que ce dernier 
a pris d’aligner l’ensemble de ses activités de financement sur les principes et objectifs 
de l’accord de Paris d’ici à la fin de l’année 2020. Cet alignement induira un changement 
dans les politiques et les actions du Groupe BEI, à commencer par l’abandon progressif 
des investissements directs portant sur les combustibles fossiles ou dépendant de ceux-
ci dans le secteur de l’énergie. 

Les objectifs cadrent avec la section intitulée « Un pacte vert pour l’Europe » des 
orientations politiques proposées pour la prochaine Commission européenne, qui donne 
plus de précisions sur le rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat. L’UE a ainsi 
affiché sa volonté de répondre aux préoccupations des jeunes et d’être le fer de lance de la 
lutte face à l’urgence climatique actuelle, faisant clairement de la BEI l’un des principaux 
instruments qui lui permettront de concrétiser cette ambition. Il s’agit d’une responsabilité 
de la plus haute importance. La BEI est prête et travaillera main dans la main avec les autres 
institutions de l’UE afin d’apporter une réponse porteuse de transformations. 
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Résumé analytique  
 

i. L’économie européenne évolue dans un environnement de plus en plus difficile qui risque 
de peser sur les perspectives d’investissement. Bien que l’investissement au sein de l’UE 
représente plus de 20 % de l’activité économique, sa composition ainsi que sa répartition 
géographique et sectorielle demeurent perfectibles. La rapidité du progrès technologique 
et l’attention accrue accordée aux questions liées à la durabilité environnementale et 
sociale viennent encore gonfler les besoins d’investissement. En effet, les perspectives 
pour l’économie européenne demeurent soumises à un risque de dégradation. Le Brexit 
et ses implications pour l’économie continuent à constituer le principal défi à court terme. 
Au-delà de cette considération d’ordre immédiat, la demande mondiale pourrait continuer 
à s’affaiblir.  

ii. L’accentuation de l’incertitude est l’un des facteurs importants de l’actuel ralentissement 
global, la priorité accordée à des orientations bilatérales mettant à mal le système 
multilatéral mondial. Ce phénomène se manifeste en particulier par les conflits 
commerciaux bilatéraux en cours et les différents éléments susceptibles de les faire 
évoluer. Compte tenu de l’ouverture de l’UE aux échanges internationaux, un recul de la 
demande extérieure qui s’inscrirait dans un temps prolongé pourrait porter un préjudice 
direct à l’économie des États membres. En effet, sur les chaînes d’approvisionnement 
internationales, un recul de la demande extérieure pourrait avoir des répercussions sur les 
États membres qui s’en étaient sortis indemnes jusqu’alors. Un tel affaiblissement sur la 
durée pourrait également se propager à la demande intérieure, notamment dans les 
situations où les exportations jouent un rôle important. Les résultats de l’enquête 2019 du 
Groupe BEI sur l’investissement et le financement de l’investissement (enquête EIBIS1) 
montrent que les entreprises de l’UE perçoivent une dégradation des perspectives à court 
terme comme un frein aux investissements à court terme.  

iii. La politique économique a un rôle à jouer pour relever ces défis, même si son efficacité 
dépendra de l’établissement d’une distinction entre facteurs cycliques et facteurs 
structurels, ces derniers nécessitant une réaffectation de ressources de manière à favoriser 
des technologies nouvelles et compétitives. La politique économique devrait soutenir des 
évolutions industrielles en direction des technologies de demain, tout en traitant les 
incidences sociales découlant du déclin potentiel de certains secteurs.  

                                                      
1 https://www.eib.org/fr/about/economic-research/surveys-data/investment-survey.htm  

https://www.eib.org/fr/about/economic-research/surveys-data/investment-survey.htm
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iv. Ce contexte signifie que, dans le cadre des obligations statutaires lui incombant en tant 
que banque publique, les principaux éléments du cadre opérationnel de la BEI en vigueur, 
dont le fondement est la mise à disposition de financements et de services d’assistance 
connexes, demeurent entièrement pertinents en vue de contribuer au comblement des 
lacunes du marché. Le Plan d’activité 2020 présente le cadre opérationnel global et se base 
sur les trois grands thèmes directeurs qui ont été introduits dans le Plan d’activité 2019, à 
savoir :  

• Impact et additionnalité (se reporter à la section 3) 

• Viabilité financière (se reporter à la section 4) 

• « Notre façon de travailler » (se reporter à la section 5) 

v. L’impact et l’additionnalité de la BEI visent à « faire la différence » lorsqu’il existe des 
défaillances du marché à prendre en compte pour des questions d’investissement ou 
d’équité. La BEI peut contribuer à remédier à de telles défaillances du marché, à condition 
que les projets concernés soient admissibles et qu’ils soutiennent les grandes priorités 
stratégiques de l’UE, soutien qui est jaugé à l’aune des quatre objectifs fondamentaux de 
politique publique que sont le soutien à l’innovation, le financement des PME et des ETI, 
les infrastructures et l’environnement, auxquels s’ajoutent l’appui à deux objectifs 
transversaux : l’action en faveur du climat ainsi que la cohésion économique et sociale et 
la convergence.   

vi. L’avant-propos se concentre sur la responsabilité particulière qui revient à la banque de 
l’UE de soutenir l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Dans leur 
section intitulée « Un pacte vert pour l’Europe », les orientations politiques proposées 
pour la prochaine Commission européenne donnent plus de précisions sur le rôle de la BEI 
en tant que banque européenne du climat. Ayant prêté 150 milliards d’EUR en faveur de 
l’action pour le climat et l’environnement depuis 2012, le Groupe BEI est déjà l’un des 
premiers bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de projets 
appuyant l’action climatique et d’autres objectifs environnementaux. En novembre 2019, 
le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le relèvement des ambitions de la Banque 
consistant à mobiliser, grâce à ses financements, plus de 1 000 milliards d’EUR 
d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au 
cours de la prochaine décennie. Pour atteindre cet objectif, le Groupe BEI consacrera pas 
moins de 50 % de ses financements à l’action en faveur du climat et à la durabilité 
environnementale d’ici à 2025. En outre, d’ici à fin 2020, le Groupe BEI alignera l’ensemble 
de ses activités de financement sur les objectifs de l’accord de Paris. Il convient de 
souligner que ces objectifs, définis en pleine reconnaissance de l’urgence et avec le degré 
de pragmatisme requis pour gérer les attentes, mettront les services de la Banque à rude 
épreuve. Cela étant dit, toutes les options et possibilités permettant d’accélérer leur 
réalisation seront exploitées. 
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vii. La cohésion économique et sociale et la convergence figurent parmi les raisons d’être 
statutaires de la BEI, l’objectif transversal pour les signatures contribuant à la cohésion 
économique et sociale et à la convergence ayant été fixé systématiquement à 30 % 
depuis 2011. Il est évident qu’à l’avenir, la Banque maintiendra son engagement statutaire 
à l’égard de la cohésion économique et sociale et de la convergence, tout comme son 
engagement d’affecter 50 % de ses financements à l’action en faveur du climat et à la 
durabilité environnementale d’ici à 2025. Les initiatives et programmes de la BEI qui 
accompagneront les régions qui dépendent actuellement davantage des combustibles 
fossiles dans leur transition vers des économies sobres en carbone et à l’épreuve des 
changements climatiques joueront un rôle clé dans la synchronisation des objectifs relatifs 
à la cohésion et à l’action en faveur du climat. Toutes les initiatives en ce sens devront être 
mises au point conjointement avec la Commission européenne, en particulier dans le cadre 
de la proposition de Fonds pour une transition juste annoncée par la présidente von der 
Leyen dans sa déclaration au Parlement européen le 16 juillet 2019. La prochaine politique 
de cohésion de l’UE régira la période 2021-2027. À l’heure actuelle, on estime que le 
nombre de régions moins développées et en transition augmentera compte tenu des 
nouveaux critères d’admissibilité. 

viii. Le programme de la nouvelle Commission vise l’avènement d’« Une Union plus 
ambitieuse ». Le Groupe BEI, agissant en tant que partie intégrante et dynamique de 
l’architecture de l’UE, continuera à s’aligner sur les priorités et ambitions émergentes de 
la nouvelle Commission et à se concentrer sur le soutien à leur apporter afin de changer la 
donne dans des domaines d’action clés. 

ix. En tant que banque de l’UE, un autre élément clé sera le rôle dévolu à la BEI dans le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2020. Le règlement relatif à InvestEU, dans sa 
version préliminaire, a été adopté en avril 2019. Il confirme le Groupe BEI dans son rôle de 
partenaire principal et privilégié, chargé de la mise en œuvre de 75 % du programme. Le 
partenariat entre la prochaine Commission et le Groupe BEI, tel que reflété dans le 
règlement relatif à InvestEU, clarifiera la répartition des tâches en ce qui concerne les 
fonctions bancaires, la BEI étant chargée de l’ensemble des missions bancaires de gestion 
de portefeuilles (notamment l’évaluation du risque global du portefeuille de projets 
soutenus au titre d’InvestEU et, partant, sur le budget de l’UE). Le Groupe BEI se prépare 
donc à la future mise en œuvre des mandats de l’UE relevant du CFP pour l’après-2020 et 
a entamé des négociations avec la Commission sur les produits financiers qui devront être 
déployés. Le but de ce processus est de permettre un passage sans heurts du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et autres mandats de la Commission 
à InvestEU à compter du 1er janvier 2021. Étant donné que les décisions précises 
concernant le rôle assigné au Groupe BEI au titre d’InvestEU ne prendront corps que dans 
le cadre plus large du train de mesures relatif au CFP pour l’après-2020, le Plan 
d’activité 2020 ne présente que des chiffres indicatifs préliminaires pour 2021 et 2022. 
Parallèlement, il importera que les futurs Plans d’activité restent souples eu égard à 
InvestEU afin de permettre une réaction face à l’évolution des réalités de l’investissement 
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tout au long de la période 2021-2027, au niveau des demandes du marché ou de 
l’orientation stratégique.  

x. Le Groupe BEI a mené un examen approfondi de ses activités d’apport de fonds propres et 
élaboré une stratégie de Groupe en matière d’apports de fonds propres, qui vise à mieux 
remédier aux déficits d’investissement sur le marché des fonds propres et à favoriser la 
mobilisation de capitaux privés afin d’obtenir l’impact stratégique le plus fort possible. 
Différentes structures organisationnelles ont été évaluées dans le but d’optimiser 
davantage la complémentarité entre la BEI et le FEI dans le cadre d’un renforcement de la 
fonction de supervision et d’une amélioration de la gouvernance des apports de fonds 
propres, à l’échelle du Groupe : il est apparu que la répartition entre apports directs et 
apports indirects était la meilleure au vu des avantages comparatifs nets pour chaque 
entité. Une diversification accrue du secteur financier portée par l’élargissement de la part 
des financements en fonds propres contribuera à stabiliser le système financier et à 
améliorer l’accès aux financements pour les entrepreneurs dynamiques et innovants au 
sein de l’UE.  

xi. De plus, l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) proposé par la Commission dans le CFP pour l’après-2020 
comprend un nouveau cadre d’investissement extérieur, le Fonds européen pour le 
développement durable Plus (FEDD+), qui apportera les garanties budgétaires et les 
instruments financiers qui permettront au Groupe BEI de continuer à jouer son rôle de 
partenaire stratégique à l’extérieur de l’UE. Le Parlement européen a adopté sa position 
sur le projet de règlement établissant l’IVCDCI en mars 2019. À la suite d’un accord conclu 
entre la Commission et la BEI en avril 2019, lequel prévoit des mandats spécifiques pour la 
BEI, le Conseil a adopté en septembre une position qui servira de base aux trilogues sur le 
projet de règlement établissant l’IVCDCI qui se tiendront entre le Conseil, le Parlement et 
la Commission. Parallèlement, le Conseil a constitué un groupe de sages afin d’examiner 
l’architecture européenne du financement du développement. Ce groupe de sages a 
envisagé un certain nombre d’options dans l’optique de renforcer l’efficacité et l’impact 
de l’architecture européenne du financement du développement, notamment eu égard 
aux rôles de la Commission, de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) et de la BEI. Le rapport du groupe de sages, publié le 
8 octobre 2019, a retenu trois options pour la création d’une banque de développement 
au niveau de l’UE : i) l’adosser à la BERD, ii) créer une nouvelle institution ou iii) la créer 
sous la forme d’une filiale de la BEI. Ces trois options feront l’objet d’un examen plus 
approfondi, même si certaines recommandations du rapport du groupe de sages portant 
sur le court terme pourraient être mises en œuvre, notamment celles concernant la BEI.  

xii. Avec un portefeuille actif comportant plus de 1 000 missions, les services de conseil de 
la BEI apportent actuellement leur assistance à des investissements potentiels à l’intérieur 
de l’UE d’une valeur totale de plus de 40 milliards d’EUR. Si les services de conseil de la BEI 
assurent une couverture géographique sans égale dans les 27 États membres de l’UE grâce 
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au déploiement réussi de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), 
ils peuvent également effectuer des missions d’assistance technique en dehors de l’UE. 
Ces missions ont contribué à plus de 220 projets auxquels la BEI a concouru au moyen de 
17 milliards d’EUR de prêts et ont généré 60 milliards d’EUR d’investissements 
supplémentaires. Dès lors, les services de conseil demeurent une composante essentielle 
de la gamme de produits de la BEI. 

xiii. Le programme de prêt et de conseil pour 2020 présenté dans le Plan d’activité cadre avec 
les principaux éléments stratégiques résumés ci-dessus en vue de cibler les véritables 
besoins du marché et d’assurer l’impact et l’additionnalité du niveau le plus élevé possible. 
La nouvelle orientation de signatures pour 2020 s’établit à 63 milliards d’EUR et sera 
maintenue au même niveau indicatif pour les deux années qui suivent. Ce chiffre est 
également conforme à l’objectif de la Banque en matière de viabilité financière à plus long 
terme, au-delà de cette période de planification. 

xiv. La viabilité financière à plus long terme de la BEI est assurée au moyen d’une planification 
intégrée du capital et d’outils de mesure plus sophistiqués de la consommation de capital, 
dans l’optique d’optimiser l’éventail des activités. Pour la Banque, le remplacement du 
capital apporté par le Royaume-Uni a été approuvé en avril 2019 par les 27 autres États 
membres de l’UE au niveau du Conseil des gouverneurs et du Conseil. Le remplacement et 
les modifications statutaires connexes prendront effet dès le retrait du Royaume-Uni de 
l’UE. Les procédures relatives à une augmentation asymétrique de la quote-part de la 
Pologne et de la Roumanie ont également été validées par le Conseil en juillet 2019 et il 
est prévu qu’elles s’appliquent un mois après le retrait du Royaume-Uni de l’UE.   

xv. Il est établi que la BEI ne poursuit pas de but lucratif, conformément à l’article 309 de ses 
statuts. Néanmoins, la nécessité de couvrir les coûts et de constituer des réserves fait 
également partie de son modèle de stabilité financière. Dans l’environnement de marché 
actuel, il est impossible d’ignorer que les taux d’intérêt sont à un niveau historiquement 
bas et que les recettes de la Banque, comme celles de toutes les autres institutions 
financières, en pâtissent. Il convient de noter toutefois que les niveaux d’excédent net 
escomptés à moyen et plus long terme continueraient de générer un bon rendement des 
fonds propres et de soutenir la croissance régulière des réserves de la Banque.  

xvi. La Banque continuera de montrer qu’elle dispose des politiques, cadres de contrôle et 
procédures y relatives de la robustesse et de la qualité requises, conformément à son 
statut d’institution européenne et de banque. De fait, la mise en œuvre des meilleures 
pratiques bancaires et les diverses réformes en matière de gouvernance ne sont pas les 
seules initiatives qui ont été prises pour améliorer notre façon de travailler. Un 
programme global intitulé « Travailler ensemble » engagé en 2018 dans l’objectif 
d’améliorer notre façon de travailler au sein de la BEI progresse bien. Il repose sur le 
personnel et la capacité de réponse de l’organisation, son but étant de rendre tangibles les 
valeurs et les priorités de la Banque dans l’ensemble de l’institution en s’appuyant sur la 
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confiance, le respect, une communication appropriée et le leadership, de sorte à préparer 
la Banque pour l’avenir. Il existe un éventail de politiques et procédures en matière de 
conformité, de transparence, de responsabilité et d’équité. Elles ont fait ou font 
actuellement l’objet d’une mise à jour. Il convient de relever que la mise en œuvre de la 
stratégie interne de la Banque en matière de diversité et d’inclusion commence à donner 
les résultats tant attendus.   

xvii. Sur le plan de la responsabilité institutionnelle, 2019 est la première année complète 
faisant suite à l’application du système de gestion environnementale du Groupe BEI, 
conforme au Système de management environnemental et d’audit (EMAS)2. Cette réussite 
essentielle, dont le Groupe BEI est très fier, permet une gestion cohérente et structurée 
de toutes les questions environnementales liées aux opérations internes dans le cadre 
EMAS. Il s’agit d’un nouveau dispositif actif qui vient démontrer la volonté de la BEI de 
réaliser les objectifs de l’accord de Paris.   

Conclusion  
xviii. Ce qui précède donne un aperçu du contexte stratégique et opérationnel dans lequel le 

Groupe BEI mène ses activités. Il est présenté de manière plus approfondie dans les parties 
suivantes du document. En bref, l’on peut dire que si l’année 2019 a apporté des 
éclaircissements quant à un certain nombre d’« inconnues connues » recensées dans le 
Plan d’activité 2019, notamment sur le remplacement de la quote-part de capital du 
Royaume-Uni et sur certains aspects du rôle de la BEI dans le cadre d’InvestEU, qui ont 
facilité l’élaboration du Plan d’activité 2020, le tableau d’ensemble concernant l’après-
2020 est encore loin d’être connu.   

xix. L’évolution observée au niveau macroéconomique et géopolitique est d’une rapidité sans 
précédent. Elle est notamment portée par la jeunesse sur les questions relatives à 
l’urgence de l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale. Ce sont les 
générations futures qui soit subiront les actions des dirigeants politiques et des chefs 
d’entreprise d’aujourd’hui, soit en récolteront les fruits. L’UE a en effet affiché sa volonté 
de répondre aux préoccupations des jeunes et d’être le fer de lance de la lutte face à 
l’urgence climatique actuelle, un rôle clé étant clairement attribué à la BEI. Ainsi que 
l’avant-propos le reconnaît, il s’agit d’une responsabilité de la plus haute importance. 
La BEI est sur le point de lancer la stratégie d’investissement climatique la plus ambitieuse 
de toutes les institutions financières publiques quelles qu’elles soient et elle travaillera 
main dans la main avec les autres institutions de l’UE afin d’apporter une réponse porteuse 
de transformations. 

                                                      
2 Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS). 
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xx. Cette réponse porteuse de transformations continuera à englober un appui aux autres 
priorités stratégiques de l’UE – tant les priorités actuelles que celles qui sont en train 
d’émerger dans le cadre du programme proposé de la nouvelle Commission. Le Groupe BEI 
s’est forgé une position unique lui permettant d’offrir des financements et des services de 
conseil ayant un impact tangible pour l’ensemble des États membres. Cette réussite est le 
fruit de plus de soixante ans d’efforts incessants consentis par la direction et le personnel 
pour maintenir l’attrait et la pertinence des services de la Banque face à de nombreuses 
crises d’ampleurs et de types différents. À l’avenir, nous amplifierons encore notre soutien 
et nous le ferons de sorte à être fiers de l’héritage que nous transmettrons aux générations 
futures.   
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Plan d’activité 2020 du Groupe BEI 

1. Situation macroéconomique et géopolitique  
Au cours de l’année écoulée, les perspectives économiques mondiales ont continué de se 
détériorer, en raison des incertitudes pesant sur les échanges commerciaux internationaux 
et l’investissement. En octobre 2019, le FMI a de nouveau révisé à la baisse sa prévision 
concernant la croissance économique mondiale. Il table désormais sur une croissance 
molle de 3,0 % pour 2019 et 3,4 % pour 2020. Dans le contexte du ralentissement des 
économies avancées, notamment au sein de l’UE, la croissance mondiale s’est appuyée sur 
le dynamisme non démenti des pays émergents et en développement d’Asie et sur le 
rebond observé en Amérique latine. Parallèlement, le dynamisme de certaines économies 
de marché émergentes, dont la Chine et plusieurs pays du voisinage de l’UE, semble 
s’essouffler. L’incertitude est un facteur important et des menaces pèsent sur le système 
multilatéral, comme les différends commerciaux bilatéraux opposant les États-Unis et la 
Chine. L’incertitude liée aux échanges commerciaux3 contribue à la baisse des volumes de 
marchandises échangés4, phénomène qui semble se propager aux services5. Au Royaume-
Uni, les effets délétères de l’incertitude relative au Brexit sur l’investissement persistent. 
Au vu de ce ralentissement cyclique sur fond d’inflation faible, la politique monétaire 
accommodante des grandes banques centrales s’est traduite par une baisse des 
rendements et des écarts de crédit, allégeant ainsi les pressions exercées sur les monnaies 
des marchés émergents. 

En dehors de l’UE, les dernières prévisions en date du FMI tablent sur un nouveau 
ralentissement de la croissance mondiale. Le scénario de base prévoit des taux 
d’investissement relativement élevés en Asie et au Moyen-Orient, par comparaison avec 
ceux enregistrés dans les régions émergentes et en développement d’Europe, où ils 
poursuivront leur baisse. 

Dans l’UE, les données trimestrielles montrent un ralentissement de la croissance 
économique et les prévisions d’automne de la Commission ont encore été revues à la 
baisse : 1,4 % par an sur la période 2019-2021. Ce ralentissement en cours de l’activité 
économique au sein de l’UE, qui a débuté en 2018, se poursuit malgré la résilience de la 
demande intérieure. Le fléchissement de la demande mondiale reste le principal facteur à 
l’origine de ce recul. Une question importante se pose toutefois : dans quelle mesure ce 
phénomène est-il structurel ? Du fait de leur persistance, les incertitudes mondiales 
pénalisent particulièrement le secteur manufacturier européen. La demande du secteur 
privé européen a, par ailleurs, bien résisté jusqu’à présent. La consommation des ménages 
est soutenue par la hausse du taux d’emploi, alors que, dans de nombreux États membres, 
le chômage est à un niveau historiquement bas (même s’il reste élevé dans certains d’entre 
eux). En effet, l’enquête 2019 du Groupe BEI sur l’investissement et le financement de 
l’investissement (enquête EIBIS6) confirme que le déficit de compétences reste une 
entrave importante à l’investissement. En dépit de ces tensions sur le marché du travail, 
l’inflation demeure modérée. En raison de cet environnement marqué par une croissance 

                                                      
3 https://blogs.imf.org/2019/09/09/new-index-tracks-trade-uncertainty-across-the-globe/  
4 https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_15aug19_e.htm  
5 https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_12sep19_e.htm  
6 https://www.eib.org/fr/about/economic-research/surveys-data/investment-survey.htm  

https://blogs.imf.org/2019/09/09/new-index-tracks-trade-uncertainty-across-the-globe/
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_15aug19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_12sep19_e.htm
https://www.eib.org/fr/about/economic-research/surveys-data/investment-survey.htm
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atone et une inflation faible, la politique monétaire devrait rester très accommodante sur 
la durée, perpétuant ainsi les rendements négatifs que connaît l’Europe. Cette situation 
devrait contribuer au maintien de conditions de financement très favorables qui 
soutiennent à la fois la croissance économique et le prix des actifs. L’environnement 
opérationnel de la Banque devrait par conséquent rester difficile. 

La détérioration des perspectives économiques de l’UE se généralise de plus en plus, mais 
son ampleur varie selon les régions et les secteurs. C’est l’industrie manufacturière 
orientée vers les exportations qui subit le recul le plus marqué. Au niveau régional, le 
scénario de base décrit un ralentissement de la croissance économique, qui reste toutefois 
supérieure à la moyenne de l’UE en Europe centrale et orientale ainsi que dans la péninsule 
Ibérique. Les perspectives en Italie restent une source de préoccupation et des pans de 
l’économie allemande semblent particulièrement exposés au ralentissement. La 
production du secteur manufacturier enregistre un recul en 2019, notamment pour ce qui 
est des biens d’équipement. Dans le cas de l’Allemagne, il s’agit d’une chute marquée. Le 
ralentissement de l’activité chez des partenaires commerciaux explique en partie cet état 
de fait. Il convient toutefois de ne pas minimiser l’incidence d’une éventuelle réorientation 
définitive de la demande de biens d’équipement, en partie liée à l’évolution rapide des 
technologies et aux exigences environnementales. À ce jour, la production dans le secteur 
des services et de l’industrie manufacturière de haute technologie résiste, même si les 
services, eux aussi, montrent désormais des signes de fléchissement. Les investissements 
dans les actifs incorporels continuent de gagner en importance, ce qui va dans le même 
sens. Il existe toutefois des disparités géographiques marquées entre les États membres 
concernant les niveaux d’investissement et la composition en actifs corporels et 
incorporels.  

Après une décennie de baisse prolongée, l’investissement dans les infrastructures au sein 
de l’UE demeure à un niveau très bas, ayant subi de plein fouet les mesures 
d’assainissement budgétaire. Les données de l’enquête montrent que, pour les 
communes, les contraintes budgétaires constituent le principal obstacle à l’investissement. 
La baisse des investissements dans les infrastructures publiques est plus marquée dans les 
régions où les infrastructures sont de moindre qualité et qui sont confrontées à des 
problèmes socioéconomiques, ce qui pénalise encore plus la compétitivité et crée un 
cercle vicieux. À cela s’ajoute, dans de nombreuses régions, la contrainte de la capacité 
technique en matière de planification et de hiérarchisation des projets. Qui plus est, l’accès 
à des infrastructures de haute technologie est essentiel aussi bien pour la compétitivité 
que pour la cohésion. Les travaux de recherche de la BEI montrent que les communes qui 
s’engagent dans la construction d’infrastructures intelligentes rencontrent des entraves 
réglementaires et des contraintes de capacité considérables. 

L’UE est confrontée à des défis de grande ampleur en matière de recherche-
développement et innovation (RDI). La faiblesse du niveau d’adoption à des fins 
commerciales des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique, l’impression 3D ou la robotisation, reste préoccupante. Les 
dépenses de R-D dans la plupart des États membres sont bien inférieures aux objectifs fixés 
dans la stratégie Europe 2020. Les écarts avec les États-Unis et le Japon perdurent et l’UE 
se fait même distancer par des concurrents émergents tels que la Chine et la Corée du Sud. 
Une situation similaire vaut également pour le nombre de brevets. Bien sûr, les grandes 
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entreprises sont une source importante de RDI, mais les jeunes entreprises jouent un rôle 
vital dans l’écosystème de l’innovation, au moins pour ce qui est de concevoir des 
applications commerciales, de les mettre en œuvre et de les développer jusqu’à ce qu’elles 
parviennent à maturité. L’accès aux ressources appropriées – financements et capital 
humain notamment – figure parmi les ingrédients essentiels à l’essor d’un écosystème 
propice à la réussite de jeunes entreprises innovantes. À cet égard, il importe de 
comprendre le rôle de l’investissement dans les actifs incorporels et sa complémentarité 
avec les actifs corporels et le capital humain, ainsi que les difficultés de financement 
particulières auxquelles sont confrontées les entreprises en phase de démarrage et 
d’expansion à fort potentiel.  

Si les conditions de financement sont globalement favorables au sein de l’UE, les résultats 
de l’enquête EIBIS montrent que les jeunes entreprises innovantes, en particulier les 
jeunes pousses, rencontrent plus souvent des possibilités de financement restreintes. Pour 
les entreprises en phase d’expansion, le manque de personnel disposant de l’éventail 
souhaité de compétences constitue toujours un frein à la croissance. En plus de soutenir 
le secteur privé, l’UE pourrait également améliorer la collaboration entre le secteur public 
et le secteur privé en matière de recherche, par l’intermédiaire des universités par 
exemple. D’après l’analyse approfondie de la Commission européenne (« Une planète 
propre pour tous »)7, malgré les ambitions de l’UE en matière énergétique et climatique, 
les investissements liés à l’énergie restent insuffisants d’au moins 1 % de PIB (hors 
investissements relatifs au parc de véhicules) pour parvenir à une économie neutre en 
carbone d’ici à 2050. En outre, ces besoins d’investissement liés à l’énergie à l’appui de la 
transition énergétique devraient être plus élevés dans les États membres à faible revenu 
que dans les États membres à revenu élevé, en particulier dans ceux de l’Est et du Sud-Est 
de l’UE. Même s’il est difficile d’établir des comparaisons directes entre les économies 
compte tenu de différences sur le plan de leur composition, de leur intensité de carbone 
et de leurs antécédents, il convient de garder à l’esprit que d’autres économies, comme 
les États-Unis ou la Chine, s’emploient à augmenter leurs investissements relatifs à 
l’énergie et à mettre au point des technologies à faible intensité de carbone. Le niveau 
d’investissement actuel de 2 % du PIB met en péril non seulement la réalisation des 
objectifs climatiques pour 2030 et l’avantage que le statut de pionnier des énergies 
propres confère à l’UE, mais aussi la réalisation des objectifs en matière énergétique d’ici à 
2020. Selon la Cour des comptes européenne8, au moins six États membres sont peu 
susceptibles d’atteindre l’objectif fixé pour 2020 en matière d’énergies renouvelables. 
Pour l’UE dans son ensemble, l’envoi de signaux politiques clairs ainsi que la mise en place 
d’un cadre réglementaire favorable et d’un meilleur accès aux financements de l’action en 
faveur du climat peuvent contribuer à la création des conditions qui permettront aux 
secteurs public comme privé de porter cette transition. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf  
8 https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50079  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50079
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50079
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De tels défis économiques et géopolitiques témoignent d’un environnement actuel 
instable dans le cadre duquel le Groupe BEI a clairement pour objectif de continuer à 
octroyer des financements stables afin de combler les déficits d’investissement, 
d’atteindre de nouveaux marchés et de mobiliser des investissements supplémentaires 
pour réaliser les obligations ambitieuses que l’UE a envers ses citoyens et les générations 
futures du monde entier.    
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2. Décisions du Conseil d’administration  
Sur la base du Plan d’activité 2020 tel que décrit dans le présent document, le Conseil 
d’administration a approuvé les éléments suivants :  

Programme de prêt 

I. Orientation en matière de décaissements : 47 à 53 milliards d’EUR en 2020. 

II. Volume total de nouvelles signatures : 63 milliards d’EUR en 2020.  

 
Programme d’emprunt 

III. Autorisation globale d’emprunter9 à concurrence d’un montant maximum de 
65 milliards d’EUR pour 2020 et autorisation d’effectuer des opérations de gestion de 
trésorerie et de produits dérivés.  

 
Budget 

IV. Dépenses et recettes du budget d’exploitation et du budget d’équipement pour 2020. 
Le budget total pour les dépenses d’exploitation est de 1 034,5 millions d’EUR, ce qui 
se traduit par un taux de couverture des coûts de 152 %. 

V. Délégation au Comité de direction des décisions concernant le budget des frais de 
personnel et dépenses d’exploitation en rapport avec les accords de mandat existants, 
pour autant que le cadre budgétaire approuvé par le Conseil d’administration pour ces 
mandats soit respecté (comme avalisé dans le Plan d’activité 2020). 

VI. Principe d’une mise à disposition, en 2020, des ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre d’autres initiatives nouvelles dès lors que le Conseil d’administration les aura 
approuvées et aura été informé de leur incidence sur le budget et sur la couverture 
des coûts pour 2020.  

                                                      
9 L’autorisation globale d’emprunter représente le montant plafond et ne doit pas être considérée comme un 
objectif imposé. La Banque se réserve également la possibilité d’en ajuster le montant, en particulier si ses besoins 
de ressources évoluent en cours d’année.  
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3. Impact et additionnalité 
Pour la BEI, générer de l’impact et de l’additionnalité consiste à « faire la différence » 
lorsque les marchés ne parviennent pas à remédier aux déficits d’investissement ni aux 
déficits structurels. On entend par impact les retombées des projets de la BEI sur 
l’économie au sens large, s’agissant notamment de la création d’emplois et de la croissance 
du PIB, et par additionnalité la mise à profit du statut unique d’institution de financement 
de l’UE pour susciter et améliorer, par les financements et les conseils de la Banque, des 
projets d’investissement. Dans la pratique, cela signifie qu’ils doivent remédier aux 
défaillances du marché ou aux déficits d’équité sociale donnant lieu à des situations 
d’investissement médiocres, améliorer la qualité, la portée ou le calendrier d’un 
investissement ou le faire passer à une échelle supérieure, et venir compléter les 
financements mis à disposition par des sources commerciales.  

La Banque s’attache actuellement à renforcer sa méthode de calcul de la valeur ajoutée 
(évaluation selon les trois piliers – « méthode 3P » – à l’intérieur de l’UE et cadre de 
mesure des résultats – « REM » – à l’extérieur de l’UE) afin de mettre en place un nouveau 
cadre relatif à l’additionnalité transparent et robuste, aidant à mieux déterminer comment 
la Banque change la donne pour les citoyens de l’UE et à mieux communiquer à cet égard. 
S’appuyant sur la méthodologie 3P-REM en vigueur, le nouveau cadre renforcé devrait 
inclure une évaluation de l’additionnalité fondée sur trois conditions : 

a. les opérations de la BEI doivent remédier aux situations d’investissement médiocres 
découlant de défaillances du marché (le pourquoi de l’intervention de la BEI) ; 

b. le concours de la BEI doit influer sur l’activité d’investissement entreprise (ampleur, 
portée, structure, qualité et (ou) calendrier) en vue de corriger la situation 
d’investissement médiocre (quel projet remédie-t-il efficacement à la situation 
d’investissement médiocre repérée et en quoi la BEI influe-t-elle sur la forme qui lui est 
donnée ?) ; 

c. l’appui de la BEI doit venir en complément des financements disponibles auprès 
d’autres sources (comment les financements et les conseils de la BEI changent la 
donne). 

Le nouveau cadre relatif à l’additionnalité enrichira les indicateurs de résultat de la BEI 
relatifs à la valeur ajoutée.  

La durabilité demeure au cœur du projet de l’UE. L’UE est à la pointe des efforts entrepris 
au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux effets 
des changements climatiques, jouant un rôle de premier plan dans la concrétisation des 
objectifs de l’accord de Paris. L’Europe souhaite être le premier continent neutre en 
carbone d’ici à 2050. La nouvelle Commission européenne propose un « pacte vert pour 
l’Europe » afin de transformer l’économie. Le Groupe BEI, en tant qu’institution 
d’investissement de l’UE, se tient prêt à apporter sa pierre à l’édifice, en soutenant ces 
efforts à l’aide de financements durables à l’appui de projets mis en œuvre dans le monde 
entier. Des investissements importants seront nécessaires pour atteindre les objectifs en 
matière de lutte contre les changements climatiques et de durabilité en vue de contenir 
l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2,0 °C, et de 
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préférence en dessous de 1,5° C. À l’échelle mondiale, les besoins d’investissement dans 
des actifs neutres pour le climat et résilients face aux changements climatiques s’élèvent 
à des milliers de milliards d’euros. Les financements à l’appui de l’action en faveur du 
climat et la réserve de projets de qualité dans le monde entier sont toutefois limités.  

Le Groupe BEI a joué et doit continuer de jouer un rôle clé dans l’accroissement des flux 
de financement soutenant la transition vers une économie circulaire, plus verte, à faibles 
émissions de carbone et à l’épreuve des dérèglements climatiques, notamment en 
mobilisant des financements privés. Cette transition contribuera à la compétitivité à long 
terme de l’économie de l’UE, tout en exigeant que les populations, les secteurs et les 
régions qui pourraient en pâtir à court ou moyen terme fassent l’objet d’une prise en 
compte attentive et d’un soutien accru. En soutenant les régions qui dépendent 
actuellement davantage des combustibles fossiles dans le cadre de leur transition vers des 
économies à faible intensité de carbone et capables de résister aux aléas climatiques, le 
Groupe BEI veillera tout particulièrement à ce qu’aucune région ne soit laissée à la traîne. 

Dans ses conclusions du 20 juin 2019, le Conseil européen a invité la banque de l’UE à 
intensifier encore ses activités en faveur de l’action pour le climat afin de répondre à 
l’urgence climatique. En réponse, le Groupe BEI a développé des ambitions à l’appui des 
objectifs relatifs à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, visant à 
mobiliser des investissements à une échelle bien plus importante au cours de la décennie 
décisive 2020-2030. Le relèvement des ambitions de la BEI dans le domaine de l’action 
pour le climat et de la durabilité environnementale demeure compatible avec les priorités 
exprimées par les objectifs de politique publique énoncés ci-après.  

Programme de prêt – Vue d’ensemble 

Le programme de prêt global de la Banque pour 2020 a été défini pour optimiser l’impact 
et l’additionnalité potentiels. Sont notamment concernés les projets qui répondent aux 
préoccupations mondiales pressantes concernant l’action en faveur du climat et la 
durabilité environnementale et ceux qui cadrent avec les quatre objectifs fondamentaux 
de politique publique et les objectifs transversaux relatifs à la cohésion économique et 
sociale et à la convergence dans l’UE. Bien sûr, la nécessité d’assurer une viabilité 
financière à plus long terme a également joué un rôle déterminant.   

Les tableaux des indicateurs de résultat, des objectifs de politique publique et des 
indicateurs de suivi ainsi que d’autres statistiques pertinentes relatives au Plan 
d’activité 2020 sont présentés en annexe. 

Le graphique 1 reflète l’évolution récente et les prévisions relatives au programme de prêt 
sur les ressources propres de la BEI.  
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Graphique 1 – Évolution du programme de prêt de la BEI  
(sur les ressources propres de la BEI)  

  
Le graphique 2 présente la répartition de l’activité au titre des mandats et des 
financements hors mandats. La répartition de l’activité n’est pas présentée pour 2021 et 
2022, puisqu’on attend des précisions sur le rôle de la BEI en ce qui concerne l’utilisation 
des garanties budgétaires et des instruments financiers, telle que proposée, au titre du CFP 
pour l’après-2020.  

 
Graphique 2 – Répartition de l’activité au titre des mandats et des financements hors 

mandats  
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Programme de prêt – Défis majeurs 

Le Plan d’activité pour 2020 marque une étape clé entre le CFP actuel (2014-2020) et celui 
couvrant la période suivante, celle de l’après-2020, qui est encore en négociation. Le CFP 
actuel arrivera à son terme dans un environnement macroéconomique et géopolitique 
incertain (se reporter à la section 1), où l’on ne connaîtra pas encore l’ensemble des 
répercussions du Brexit et où les problématiques potentielles ne seront pas toutes 
résolues. En outre, l’environnement opérationnel reste difficile, en particulier en dehors 
de l’UE, et la BEI continuera à veiller à ce que ses activités hors UE demeurent en parfaite 
adéquation avec les politiques extérieures de l’Union, notamment sa politique 
commerciale.  

Dans ce contexte, la Banque demeure centrée sur la réalisation des grands objectifs de l’UE 
et sur l’exécution des mandats qui arriveront à échéance d’ici 2020. Le Conseil de 
gouverneurs a décidé à l’unanimité, en avril 2019, de remplacer le capital apporté par le 
Royaume-Uni ; les activités, conduites de manière volontairement prudente au premier 
trimestre de 2019, ont repris à un rythme qui les a ramenées sur la trajectoire des objectifs 
initiaux du Plan d’activité 2019.  

Pour ce qui est des objectifs de prêt pour 2020, d’autres défis se posent du point de vue 
de l’éventail des activités et de la couverture géographique. L’environnement difficile dans 
lequel le Groupe opère résulte en outre du manque de continuité et, partant, de vision à 
long terme dans les régions ciblées, dont certaines connaissent également une instabilité 
politique qui nuit à la prospection et à la planification de projets de grande envergure, 
retarde les investissements directs dans le secteur public et est source d’incertitude dans 
les administrations infra-étatiques et locales. À ces éléments viennent s’ajouter des 
contraintes budgétaires qui freinent également les décisions d’investissement, ainsi que 
des facteurs économiques, parmi lesquels le coût extrêmement bas des financements et 
l’abondance des liquidités imposent à la Banque de cibler des segments spécifiques du 
marché. 

Avec l’adoption du texte préliminaire du règlement établissant le programme InvestEU en 
avril 2019, le Groupe BEI est déjà entré dans une nouvelle phase de préparation de la mise 
en œuvre de manière à être prêt pour janvier 2021. Toutefois, le programme proposé de 
la nouvelle Commission européenne – et en particulier le « pacte vert pour l’Europe » – 
pourrait conduire à un renforcement de l’attention portée à la durabilité. De plus, la taille 
de la garantie à la disposition du Groupe BEI ne sera connue que lorsque le Conseil aura 
finalisé le prochain budget de l’UE (actuellement attendu pour le printemps, ou au plus 
tard pour l’été 2020) et le Groupe BEI pourrait avoir des difficultés à obtenir des ressources 
suffisantes de l’UE pour l’ensemble des services de conseil dans le CFP pour l’après-2020. 

À l’incertitude concernant la taille du budget global de l’UE dans le CFP pour l’après-2020, 
qui aura une incidence sur InvestEU, vient s’ajouter le flou qui entoure, pour l’heure, le 
rôle que jouera la BEI dans l’Instrument de voisinage, de coopération au développement 
et de coopération internationale (IVCDCI). Facteur d’incertitude supplémentaire, l’IVCDCI 
fera l’objet d’une programmation, ce qui retardera plus encore la détermination de la taille 
et de la répartition géographique définitives de la couverture de la garantie mise à la 
disposition du Groupe BEI. 
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Les objectifs de résultat très ambitieux demeurent un défi majeur pour la dernière année 
du mandat de prêt extérieur (MPE) en cours. Dans les Balkans occidentaux et les pays 
voisins du Sud, l’initiative Résilience économique (IRE) a relevé sensiblement les objectifs 
et, dans certains cas, une assistance technique (AT) au titre du volet spécifique d’assistance 
technique de l’IRE, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration de la BEI, est dispensée 
dans le double but de soutenir la mise en œuvre des projets actuels de la BEI et de recenser 
de nouveaux projets contribuant à la résilience économique dans la région. À la différence 
des mandats institutionnels à l’intérieur de l’UE, le MPE n’est disponible que pour les 
opérations signées jusqu’à la fin de 2020 et le projet de règlement IVCDCI ne comporte pas 
encore d’accord transitoire. 

Plusieurs défis se posent pour le déploiement d’investissements à l’extérieur de l’UE, et en 
particulier en Afrique, au nombre desquels l’instabilité politique, les problèmes de 
sécurité, la vulnérabilité de plus en plus grande de nombreux emprunteurs souverains face 
à la dette, les faibles capacités techniques parmi les partenaires de mise en œuvre et les 
lacunes dans les cadres réglementaires. Tous ces facteurs peuvent accroître le niveau de 
risque des opérations, en particulier celles à l’appui du secteur privé, et rendre la mise en 
œuvre des projets difficile. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’ajuster l’offre pour 
répondre à des besoins différenciés. Cet ajustement passe, par exemple, par l’octroi de 
prêts concessionnels, la mise au point d’instruments de prise en charge et de partage des 
risques et la combinaison d’investissements et de prestations d’assistance technique, en 
particulier par le panachage de ressources. Il se poursuivra en particulier par la 
mobilisation de financements de l’UE (Facilité d’investissement pour l’Afrique ou FIAf, 
Facilité d’investissement pour le voisinage ou FIV) et l’utilisation de ressources des États 
membres (investissement d’impact dans le cadre de l’IRE et Enveloppe destinée à 
l’investissement d’impact). 

En réponse à l’appel des décideurs politiques à intensifier plus encore les activités de la BEI 
en tant que banque européenne du climat, le Conseil d’administration de la Banque a 
approuvé en novembre 2019 un ensemble de nouveaux objectifs ambitieux pour son appui 
visant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Comme indiqué plus 
haut, la BEI prévoit d’augmenter progressivement la part de ses financements consacrés à 
ces domaines jusqu’à 50 % à l’horizon 2025 et au-delà, et de soutenir la mobilisation de 
1 000 milliards d’EUR d’investissements d’ici à 2030. Pour atteindre ces objectifs, la BEI 
devra augmenter la part des « financements verts » pour chacun des quatre objectifs de 
politique publique, ce qui nécessitera une importante réorientation des activités du 
Groupe BEI vers une prise en compte plus active des défis urgents que représentent les 
changements climatiques, la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité et 
la pollution. Dès 2020, des ajustements opérationnels seront nécessaires pour assurer une 
augmentation progressive des financements d’investissements visant l’action en faveur du 
climat et la durabilité environnementale. 

La BEI applique une méthodologie bien établie, reconnue à l’échelle internationale et 
harmonisée pour le suivi de son appui à l’action en faveur du climat. Pour concrétiser cette 
nouvelle ambition, elle devra également mettre au point une méthodologie claire, dans le 
cadre d’une révision plus large des objectifs de politique publique, afin de définir les 
activités qui contribuent aux objectifs de durabilité environnementale. Ce cadre devra être 
étroitement aligné sur la taxinomie émergente de l’UE qui est en cours d’élaboration dans 
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le cadre du plan d’action mis en place par l’UE pour financer la croissance durable. La 
classification des activités économiques doit permettre de recenser les activités qui 
apportent une contribution importante aux objectifs de durabilité environnementale du 
plan d’action mis en œuvre par l’UE pour financer la croissance durable (atténuation des 
changements climatiques et adaptation à leurs effets, utilisation durable de l’eau et des 
ressources marines, économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, 
protection des écosystèmes sains), sans remettre en cause les autres objectifs de manière 
significative et tout en répondant à certains critères techniques spécifiques et à des 
normes sociales minimales. Ce cadre émergent devra être appliqué de manière appropriée 
à l’extérieur de l’UE, en adéquation avec les travaux conjoints qui sont actuellement menés 
en matière de suivi de l’action en faveur du climat avec d’autres banques multilatérales de 
développement (BMD).  

Les possibilités découlant du paquet Transition énergétique dans le cadre de la nouvelle 
politique de prêt dans le secteur de l’énergie approuvée par le Conseil d’administration de 
la BEI en novembre 2019 et des propositions plus larges pour une transition juste seront 
essentielles pour associer les objectifs transversaux de la BEI visant l’action en faveur du 
climat et la cohésion. L’activité de prêt de la BEI à l’appui de la cohésion, qui relève d’une 
obligation inscrite dans les statuts, reste un objectif central pour la Banque. En 2020, les 
prêts de la BEI pour la cohésion dépendront du degré de mise en œuvre de programmes 
d’investissement soutenus par des aides non remboursables de l’UE dans différents États 
membres.  

En outre, le Groupe BEI doit de plus en plus opérer dans le cadre des paramètres liés aux 
exigences accrues en matière d’audit préalable – dans l’approche comme dans les mesures 
plus rigoureuses d’audit préalable –, telles que définies dans la nouvelle politique JNC 
(juridictions en non-conformité) du Groupe BEI vis-à-vis des juridictions faiblement 
réglementées, non transparentes et non coopératives et relative à la bonne gouvernance 
fiscale, et en relation avec la conformité réglementaire dans le domaine des sanctions.  

En ce qui concerne le rôle de la BEI dans InvestEU, s’il est évident qu’un tournant décisif 
s’opère actuellement, la Banque doit veiller dans ce contexte à ce qu’une rémunération 
appropriée soit prévue en contrepartie de la charge de travail requise. À l’intérieur de l’UE 
en particulier, l’environnement actuel caractérisé par des liquidités abondantes et des taux 
d’intérêt faibles ou négatifs implique que l’intérêt des financements de la BEI résidera dans 
d’autres formes d’avantages pour les clients (montants des prêts plus élevés, durées plus 
longues, exposition accrue à certains risques). Grâce au rehaussement de crédit apporté 
dans le cadre des mandats de l’UE, la BEI sera de surcroît en mesure de combler les lacunes 
du marché là où le secteur financier n’intervient pas actuellement, et de cibler des 
contreparties ou des projets thématiques à plus haut risque s’inscrivant dans le droit fil des 
grands objectifs de l’UE. 



Plan d’activité du Groupe BEI 2020 
 

 

                                                                        19| 

Programme de prêt – Objectifs et stratégies 

En 2020, la BEI déploiera le solde des ressources engagées au titre du CFP en vigueur pour 
la période 2014-2020. À cette fin, les interventions au titre des mandats à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’UE seront une priorité et un élément moteur de l’activité car les 
engagements initiaux sont à concrétiser d’ici la fin de l’année. La BEI entre en outre dans 
une nouvelle phase de préparation afin d’être prête pour la mise en œuvre du CFP pour 
l’après-2020 pour les activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. 

Le tableau 1 présente la ventilation des volumes de signatures et de décaissements par 
région. Les prévisions de signatures et de décaissements pour fin 2019 reflètent la gestion 
active des niveaux de signatures durant le premier trimestre de 2019 dans le contexte 
d’incertitude entourant le Brexit et la confirmation définitive du remplacement du capital 
détenu par le Royaume-Uni à cette période.  

Tableau 1 – Signatures et décaissements d’opérations sur les ressources propres de 
la BEI à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE 

 
* En fonction du rôle joué par la BEI dans l’utilisation des garanties budgétaires et des instruments 

financiers, telle que proposée, pour le CFP pour l’après-2020.    

Les orientations de signatures (y compris les orientations pour les activités spéciales et les 
objectifs de politique publique) pour 2020 ont été approuvées en sachant qu’elles sont 
susceptibles d’être révisées dans le cadre de l’examen à mi-parcours du Plan d’activité 
2020 pour tenir compte des incertitudes persistantes anticipées quant à la demande du 
marché et faire en sorte que la consommation de capital prévue soit optimisée sur la 
période. Les décaissements s’appuient sur les orientations chiffrées pour les signatures et 
sont présentés sous forme de fourchettes.  

Dans l’UE 

Le volume total de signatures dans l’UE devrait rester stable, à environ 55 milliards d’EUR 
par an sur la période de planification.  

Le Groupe BEI restera déterminé à exécuter ses mandats dans l’UE, et en particulier le FEIS 
qui, en 2020, atteindra son objectif, sur la base des opérations approuvées, de 
500 milliards d’EUR d’investissements facilités.  

2021 2022

Total des décaissements à l’intérieur de l’UE 46,3 40,0-45,0 41,5-47,0 42,5-48,0 44,5-50,0

Total des décaissements à l’extérieur de l’UE 5,5 5,0 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0

Total des décaissements 51,8 45,0-50,0 47,0-53,0 48,0-54,0 50,0-56,0

Total des signatures à l’intérieur de l’UE 47,5 50,5-55,5 54,0 55,0 55,0

Total des signatures à l’extérieur de l’UE 6,7 6,5-7,5 9,0 8,0 8,0

Total des signatures 54,2 57,0-63,0 63,0 63,0 63,0

Mrd EUR
2018

Montant réalisé
2019

Prévisions
2020

Orientations Chiffres indicatifs*
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La Banque continuera d’apporter des financements à long terme dans l’UE à l'aide de sa 
gamme complète de produits afin de répondre aux besoins du marché, de combler le 
déficit d’investissement et de maximiser l’impact de ses activités. En particulier, elle mettra 
à profit sa connaissance du marché et son réseau établi de relations avec les pouvoirs 
publics et les investisseurs privés pour sélectionner des projets et concevoir des structures 
de financement qui contribuent à la cohésion et à la compétitivité de l’économie de l’UE. 
Des prestations supplémentaires non financières, comme les services de conseil, seront 
également proposées de sorte à faciliter une mobilisation active d’autres sources de 
financement. 

Les produits classiques de la BEI restent extrêmement importants pour lever et distribuer 
des volumes importants de financements en faveur de projets et (ou) de contreparties, en 
particulier via l’intermédiation des prêts, qui garantit un niveau élevé de soutien aux PME 
et renforce davantage l’emploi et la compétitivité dans l’UE. Les difficultés d’accès aux 
financements de certaines PME et ETI, en particulier dans le domaine de l’innovation, 
restent une lacune structurelle du marché. Pour servir le plus grand nombre possible de 
PME et d’ETI dans l'UE, le Groupe BEI continuera de coopérer avec un vaste réseau 
d’intermédiaires financiers et de tirer parti de leur expertise, de leur connaissance du 
terrain et de leur proximité avec les entreprises.  

Sur le plan de la coopération, à l’intérieur de l’UE, le FEIS a facilité l’essor de nouveaux 
produits au titre des activités dites spéciales, ciblant en particulier les entreprises du 
secteur privé présentant des risques plus élevés qui n’auraient pas accès au crédit sans cet 
appui. Avec le FEIS, les produits sous-jacents génèrent une plus grande additionnalité que 
les produits classiques, ce qui fait du FEIS un instrument unique pour favoriser la croissance 
durable et l’emploi, des éléments essentiels pour la cohésion et la compétitivité. 
L’importance accrue des activités spéciales permet à la Banque de générer un plus fort 
impact et assure l’élargissement de son rayon d’action à de nouveaux clients et marchés. 
Dans le droit fil de la tendance observée ces dernières années, il est prévu de maintenir 
une proportion importante d’opérations signées avec de nouveaux clients.  

Dans cette phase initiale du futur programme InvestEU pour l’après-2020, certains 
fondamentaux sont encore en cours de négociation, notamment en ce qui concerne la 
taille de la garantie, la forme définitive des lignes directrices d’investissement, les produits 
spécifiques et le mécanisme d’exécution par le Groupe BEI.      

Toutefois, compte tenu de la variété des produits proposés et de l’élargissement du rayon 
d’action de la BEI à de nouveaux marchés et clients, l’impact global et l’additionnalité de 
l’intervention de la BEI dans l’UE devraient continuer de s’accroître. 
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Hors de l’UE 

La Banque continue d’apporter sa contribution aux activités extérieures de l’UE (telles que 
définies dans le MPE en vigueur jusqu’en 2020) en soutenant la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies, en particulier dans le cadre des objectifs de 
politique publique : i) action en faveur du climat et environnement, ii) infrastructures 
(énergie, transports, eau, éducation, santé), et iii) accès aux financements et 
développement du secteur privé. Au cours des deux dernières années, la Banque a 
intensifié son activité à l’extérieur de l’UE, surtout dans les pays voisins du Sud et dans les 
Balkans occidentaux au titre de l’Initiative Résilience économique, ainsi qu’en Asie et en 
Amérique latine principalement aux fins des objectifs de l’action en faveur du climat. 
Durant l’année à venir, la Banque envisagera de réaffecter une partie des volumes hors UE 
entre les régions ou sous-régions selon les priorités de la politique de l’UE visant 
l’exécution du MPE. Soucieuse de s’assurer une marge de manœuvre suffisante et de 
pouvoir exécuter pleinement le MPE, la BEI porte la part des opérations hors UE dans le 
volume global de signatures à 9,0 milliards d’EUR au maximum en 2020. 

La Banque pourrait également être appelée à jouer un rôle dans le financement 
d'investissements propres à soutenir l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC), qui sont 
confrontées à des chocs et à des crises de nature variée. Elle s’appuiera sur les activités 
qu’elle a menées dans la région ALC ces dernières années (appui financier à la 
reconstruction dans des pays en situation de post-conflit ou touchés par des catastrophes 
naturelles, comme la Colombie, l’Équateur, Haïti, la République dominicaine et d’autres 
pays caribéens). Compte tenu de l’instabilité politique importante dans la région ALC, la BEI 
travaillera en très étroite coopération avec la Commission européenne et le Service 
européen pour l’action extérieure de sorte à apporter la meilleure réponse et à renforcer 
l’action stratégique de l’UE dans les pays concernés. 

En Afrique, l’objectif de la Banque est de continuer à renforcer la résilience dans la partie 
septentrionale et la partie subsaharienne en équilibrant ses activités entre le soutien aux 
infrastructures sociales et économiques essentielles, qui constituent le fondement de la 
croissance inclusive, et le financement d’investissements orientés vers la croissance pour 
soutenir le développement du secteur privé. Le renforcement de la résilience doit 
permettre aux pays visés de gérer les défis actuels et de faire face aux chocs futurs. Cela 
est particulièrement pertinent pour les pays qui subissent déjà des conflits ou sont en 
situation de fragilité. 

La BEI continuera en outre à investir dans les secteurs des infrastructures, dont les 
transports, l’énergie, l’eau et l’architecture numérique, et à explorer les possibilités 
d’investissement dans les secteurs sociaux, dont l’éducation et la santé. La Banque 
continuera à utiliser un large éventail de produits pour soutenir les entreprises privées de 
toutes tailles, des microentreprises et petites entreprises aux grandes sociétés, en passant 
par les jeunes pousses innovantes et les ETI. Une assistance technique sera proposée en 
complément de ces investissements, afin de stimuler les écosystèmes du secteur privé et 
du secteur financier dans toute l’Afrique.  

L’accent sera également mis avec force sur les possibilités économiques et la création 
d’emplois. Pour ce faire, la Banque tirera pleinement parti des ressources disponibles au 
titre de l’IRE et du paquet « migration » pour l’Afrique, ce qui lui permettra de renforcer 
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sa capacité de prêt (en particulier pour le secteur privé) sur tout le continent africain. Elle 
continuera à mettre en place les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de sa stratégie 
en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes à 
travers l’activité d’investissement et accordera aussi une plus grande priorité à 
l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, en particulier 
par l’appui à la transition énergétique. Eu égard à ses ambitions accrues pour l’action en 
faveur du climat et la durabilité environnementale, la BEI fera en sorte d’atteindre 
l’objectif consistant à porter la part de ses financements à l’appui de l’action en faveur du 
climat à 35 % dans les pays en développement avant la fin de 2020. Dans le même temps, 
elle mettra en œuvre les premières mesures liées à son ambition accrue en matière d’appui 
aux investissements dans l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale, 
participant ainsi aux contributions déterminées au niveau national des pays dans lesquels 
elle opère, conformément à l’Accord de Paris. 

En ce qui concerne ses activités relevant de mandats hors UE, la BEI continuera de veiller 
à ce que les financements soient acheminés vers des projets, là où ils sont les plus efficaces, 
satisfont au principe d’additionnalité et peuvent générer les retombées les plus fortes et 
les plus durables. Cela passera par des projets des secteurs tant privé que public, 
notamment grâce à la mise en place d’infrastructures et de services adaptés, une condition 
préalable au développement du secteur privé. Ensemble, les investissements du secteur 
public et du secteur privé contribuent à soutenir la capacité des pays à apporter une 
réponse et à renforcer la résilience à long terme face aux chocs et aux crises, comme des 
mouvements de population massifs, soudains et incontrôlés. Les projets appuient le 
développement durable en améliorant les conditions de vie, en particulier dans des zones 
très vulnérables, et en favorisant la croissance à long terme et la création d’emplois. 

Alors que la mobilisation de ressources provenant de donateurs bilatéraux demeure 
difficile, le volume d’opérations signées et approuvées relevant de l’IRE combiné à la 
réserve confirmée fournit une base solide pour cibler la pleine exécution de l’IRE d’ici la fin 
de 2020. Cela dépendra de la stabilité politique des pays bénéficiaires et des efforts en 
cours visant en particulier à accélérer la mise au point de projets supplémentaires relevant 
du secteur privé.  

La BEI continuera de promouvoir les objectifs définis dans les politiques européennes de 
coopération extérieure et d’aide au développement en vertu du MPE et du mandat 
Cotonou, ainsi que par ses opérations sur ressources propres. À la faveur de ces 
instruments, la Banque table sur un solide volume de signatures hors de l’UE, de 9 milliards 
d’EUR au maximum en 2020, dont au moins deux tiers pourraient relever des mandats 
assortis de garanties de l’UE ou des États membres. Pour 2021, la capacité de la BEI à 
mener des activités hors de l’UE dépendra du résultat des négociations sur l’IVCDCI. La BEI 
est prête à assumer un rôle de premier plan dans l’appui aux politiques de développement 
extérieur de l’UE et prévoit des volumes annuels de signatures de l’ordre de 8 milliards 
d’EUR en 2021 et en 2022. 
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Les activités de financement que la BEI mène entièrement à ses propres risques à 
l’extérieur de l’UE au titre des mécanismes sur risques propres en vigueur continueront, 
en outre, à compléter les activités de financement au titre des mandats. La Banque se 
montrera prudente dans la sélection de projets au titre des mécanismes sur risques 
propres, définissant des priorités pour promouvoir les biens publics mondiaux, comme 
l’action en faveur du climat ou la protection de l’environnement, et soutenir des projets 
stratégiques tels que les investissements des entreprises européennes hors de l’UE, tout 
en veillant à ce que ses activités extérieures demeurent à des niveaux conformes à sa 
propension au risque. 

Objectifs de politique publique (OPP) 

La BEI continue d’œuvrer à la réalisation de ses deux grands objectifs stratégiques, à savoir 
la cohésion économique et sociale au sein de l’UE et l’action en faveur du climat, auxquels 
s’ajoutent les quatre objectifs fondamentaux de politique publique que sont l’innovation, 
le financement des PME et des ETI, les infrastructures et l’environnement. Malgré les 
difficultés décrites ci-dessus, la BEI continue de jouer un rôle très important dans la 
réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle contribue également à la réalisation des 
importants objectifs de développement durable (ODD), d’une part en émettant des 
obligations pour le développement durable (OpDD) et d’autre part en favorisant la 
croissance économique et l’emploi par ses activités de financement.10  

                                                      
10 L’harmonisation des rapports sur les objectifs de développement durable entre les BMD est encore à un stade 
peu avancé, mais de plus amples informations sur l’approche adoptée par le Groupe BEI à l’égard de la finance 
durable sont disponibles dans son rapport sur la durabilité (se reporter également à la section 5.3 relative à la 
responsabilité d’entreprise) : 
https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2018  

https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2018
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Les orientations chiffrées relatives aux objectifs de politique publique pour 2020 sont 
indiquées dans le tableau 2.   

Tableau 2 – Objectifs de politique publique  

 

 
* En fonction du rôle de la BEI en ce qui concerne l’utilisation des garanties budgétaires et des instruments 
financiers, telle que proposée, au titre du CFP pour l’après-2020.    

** Hors signatures du FEI qui, du point de vue du Groupe BEI, contribuent à la réalisation des deux objectifs 
de politique publique relatifs au financement des PME et ETI et à l’innovation.  

Il est également important de reconnaître la contribution du FEI à l’amélioration de l’accès 
aux financements pour les PME et les ETI, à la promotion de l’innovation et du capital 
humain ainsi qu’au soutien à l’action en faveur du climat. En 2020, les interventions du FEI 
prises globalement devraient couvrir l’innovation (5,1 milliards d’EUR au maximum) et le 
financement des PME et des ETI (4,7 milliards d’EUR au maximum). L’appui global à l’action 
en faveur du climat et à la durabilité environnementale devrait représenter au moins 10 % 
de l’activité du FEI dès 2020 et plus encore les années suivantes, contribuant ainsi à la 
réalisation de l’objectif du Groupe BEI visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards 
d’EUR d’investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité 
environnementale au cours de la décennie 2021-2030 qui sera décisive.  

Le CFP pour l’après-2020 fixera de nouvelles priorités pour l’UE, lesquelles devront être 
reflétées dans les objectifs de prêt de la BEI. La BEI envisagera une révision du système 
actuel des quatre objectifs fondamentaux de politique publique et des deux indicateurs 
transversaux et (ou) de ses politiques sectorielles, afin que ses politiques restent alignées 
sur les nouvelles priorités du programme proposé de la nouvelle Commission, à savoir « Un 
pacte vert pour l’Europe » et « Une Europe adaptée à l’ère du numérique ». Dans le même 
temps, la révision prendra également en compte le niveau d’ambition accru de l’UE dans 
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les domaines de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale, 
notamment dans la perspective des travaux en cours du groupe d’experts techniques sur 
la finance durable de la Commission européenne. La révision devrait être finalisée après la 
conclusion d’un accord sur le rôle de la Banque dans le CFP pour l’après-2020.  

Action en faveur du climat et durabilité environnementale 

Les efforts considérables déployés jusqu’à présent par le Groupe BEI pour soutenir l’action 
en faveur du climat et la durabilité environnementale seront encore intensifiés comme 
cela est expliqué dans l’avant-propos et illustré dans le graphique 3.   

Graphique 3 – Des ambitions relevées pour l’action en faveur du climat 

 

 

Dès 2020, la BEI entend consacrer à l’OPP « environnement » la part la plus importante 
dans l’objectif global de signature de 63 milliards d’EUR, avec à la clé bien sûr une 
contribution majeure aux objectifs globaux pour l’action en faveur du climat et la durabilité 
environnementale. Elle n’en redoublera pas moins d’efforts pour accélérer plus encore les 
progrès dans la réalisation de ces objectifs en travaillant avec des promoteurs et des 
bénéficiaires pour tous les types de projets, quelle que soit leur adéquation initiale par 
rapport aux OPP, afin d’optimiser le potentiel de l’action en faveur du climat, en 
augmentant encore la part consacrée à l’action pour le climat et à la durabilité 
environnementale dans l’activité de prêt de la Banque en faveur des PME.   

Certaines améliorations s’imposeront donc dans les services opérationnels pour orienter 
les activités de prêt, et il faudra combiner la détection de nouvelles possibilités en amont 
à un ensemble de mesures de facilitation. Elles comprendront, entre autres, la mise au 
point de nouveaux produits intermédiés spécifiquement axés sur le climat et 
l’environnement ou le renforcement de l’offre de services de conseil, en particulier dans 
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le domaine de l’adaptation et de la résilience aux effets des changements climatiques. En 
2020, les ajustements opérationnels retenus pour permettre une augmentation 
progressive du financement d’investissements contribuant à l’objectif transversal de 
l’action en faveur du climat, de pair avec les niveaux élevés d’ambition existant pour l’OPP 
« durabilité environnementale », feront l’objet d’un suivi constant afin d’être mis en 
œuvre en temps opportun, selon les besoins. 

Il est précisé que les orientations concernant les OPP présentées dans le tableau 2 reflètent 
uniquement les activités de financement de la Banque. Dans les faits, les services de 
conseil et de collecte de ressources contribueront également à l’ensemble des activités 
extérieures de la Banque ayant trait à l’action en faveur du climat et à la durabilité 
environnementale. 

Cohésion et défis de l’inégalité au sein de l’UE 

La politique de cohésion économique et sociale de l’UE est consacrée dans les statuts de 
la BEI et est au cœur des activités de la Banque depuis 1958. Des avancées continues ont 
été réalisées au regard de l’objectif transversal de cohésion et les investissements de la 
Banque continuent de favoriser la convergence des niveaux de vie et la prospérité à 
l’échelle de l’UE. En soutenant les investissements pour l’innovation, les infrastructures 
respectueuses du climat, l’aménagement équilibré du territoire, les compétences et 
l’amélioration de la compétitivité, et en maximisant ces investissements par l’effet de 
catalyseur de la BEI, la Banque soutient la croissance durable et une « transition juste » 
plus large, et assure ainsi le maintien de la compétitivité de l’UE sur le marché mondial tout 
en favorisant sa cohésion interne sur le plan social, économique et territorial. 

Les activités de conseil continuent à générer des incidences considérables dans les pays de 
la cohésion, notamment grâce à plusieurs programmes spécifiques, comme JASPERS et 
l’initiative Services de conseil à l’appui de projets, qui ciblent tout particulièrement ces 
régions où elles représentent par conséquent environ deux tiers des missions. 
Parallèlement, les services de conseil de la BEI ont accru, dans le cadre de la plateforme 
EIAH, leur capacité à offrir un dispositif de soutien plus large dans les régions relevant de 
l’objectif de cohésion du fait que la plateforme offre un point d’entrée unique, renforce 
ces programmes spécifiques et s’appuie sur d’autres dispositifs d’assistance, comme les 
initiatives URBIS (assistance à l’investissement urbain) et ELENA (Mécanisme européen 
d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux) ou fi-compass. L’accès s’en 
trouve renforcé pour les différents types de contreparties tout au long du cycle des projets.  

Le CFP pour l’après-2020 devrait apporter de la modernité dans la politique de cohésion 
de l’UE et il est quasiment certain que les ressources budgétaires qui seront affectées à 
cette politique seront inférieures à celles du CFP 2014-2020 en cours. Par ailleurs, les taux 
de cofinancement de l’UE pourraient être abaissés (avec pour conséquence une 
augmentation des niveaux de cofinancements nationaux), le centrage thématique (en 
particulier l’action en faveur du climat, l’innovation et l’appui aux PME) pourrait être plus 
ambitieux, et une utilisation plus large des instruments financiers pourrait être 
encouragée.  
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Par conséquent, pour l’avenir, l’engagement de la BEI en faveur de la cohésion sera 
d’autant plus important que la croissance économique hétérogène a induit une montée 
des inégalités dans l’UE, et qu’il y a un risque que de nombreuses personnes et régions 
soient laissées pour compte. Des réponses ciblées en matière d’investissement sont donc 
nécessaires, comme des mesures visant à renforcer le lien campagne-ville, à pallier les 
inégalités dans les villes et à renforcer le potentiel de développement des régions rurales. 
La BEI est prête à compléter la nouvelle architecture des Fonds structurels et 
d’investissement européens, y compris ceux consacrés au développement rural dans la 
politique de cohésion pour l’après-2020 et les nouvelles priorités politiques plus vertes au 
moyen d’une série de mesures de soutien. Au nombre de ces mesures figurent les 
instruments de prêt, de panachage de ressources et de conseil déjà expérimentés, qui 
pourraient être adoptés et dûment ajustés de manière à répondre aux besoins des États 
membres pour l’après-2020. 

La BEI aurait la possibilité d’aider les régions et les villes à faire face à la réduction probable 
des fonds structurels dans la prochaine politique de cohésion de l’UE, qui couvrira la 
période de 2021 à 2027, en poursuivant ou en élargissant le financement de la part 
nationale de cofinancement sous la forme de prêts-programmes structurels et de prêts-
cadres régionaux et urbains. La Commission a déjà signalé qu’elle tablait sur le maintien, a 
minima, de l’important soutien financier à long terme de la BEI pour les projets soutenus 
par des Fonds ESI, voire, dans l’idéal, sur leur accroissement dans les mêmes proportions 
que la hausse des besoins de cofinancement nationaux. 

Le centrage thématique accru de la prochaine politique de cohésion de l'UE, tel qu’il est 
proposé, pourrait rendre très difficile, pour certains États membres, la constitution d’une 
réserve suffisante de projets. Il pourrait dès lors être attendu du Groupe BEI qu’il favorise 
l’absorption des aides non remboursables de l’UE en offrant des cofinancements 
appropriés (panachage de ressources) et des conseils ciblés dans i) les régions confrontées 
à des exigences de centrage accru, en particulier dans les domaines stratégiques « Une 
Europe adaptée à l’ère du numérique » et « Un pacte vert pour l’Europe », et ii) dans les 
domaines où les aides non remboursables se raréfient en raison du centrage thématique, 
comme la mobilité et les infrastructures. 

La nouvelle politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie comme ses nouvelles 
ambitions en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale ont une 
dimension importante pour les régions qui sont traditionnellement dépendantes des 
combustibles fossiles ou des industries à forte intensité de carbone. Il est nécessaire d’agir 
sur les répercussions que l’abandon progressif des combustibles fossiles aura sur l’emploi 
et l’activité économique au niveau local, en veillant à ce que la restructuration économique 
ouvre de nouvelles perspectives d’emploi et de nouveaux débouchés économiques. Le 
débat de politique générale autour de ces efforts, repris sous le concept de transition juste, 
gagne en importance. La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a 
annoncé dans ses orientations politiques en juillet 2019 qu’elle allait proposer la création 
d’un Fonds pour une transition juste. Parallèlement à l’intensification de son soutien aux 
nouveaux investissements dans des sources d’énergie à faibles émissions de carbone tel 
que figurant dans la nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie approuvée par 
le Conseil d’administration en novembre 2019, la Banque se tient prête à renforcer son 
appui aux plans d’aménagement intégré du territoire soutenant la restructuration 



Plan d’activité du Groupe BEI 2020 
 

 

                                                                        28| 

économique des régions qui sont actuellement plus dépendantes des combustibles fossiles 
afin d’y soutenir une transition juste vers la décarbonation. En outre, des investissements 
soutiendront les infrastructures sociales dans les régions et villes concernées de sorte 
qu’aucune zone ne soit laissée à la traîne.  

La BEI demeure également dans une situation favorable pour maintenir sa contribution au 
Programme urbain pour l’UE, qui devrait être complété par une nouvelle Initiative urbaine 
européenne en vertu de la nouvelle réglementation régissant le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion. La BEI participe activement à 
10 des 14 partenariats du Programme urbain et est prête à développer plus avant le 
dispositif URBIS, qui fournit des conseils en investissement aux villes par l’intermédiaire de 
la Plateforme européenne de conseil en investissement.   

La BEI investit dans tous les domaines du Programme urbain selon une approche intégrée, 
qui est pleinement conforme à la déclaration de Bucarest adoptée par les ministres en 
juin 2019 et à la seconde charte de Leipzig dont l’adoption est prévue pour 2020. Dans le 
domaine prioritaire du logement, les taux de surcharge des coûts dans l’UE et les listes 
d’attente de plus en plus longues pour l’obtention d’un logement dans les États membres 
ont conduit à une crise du logement en Europe. La BEI continuera à investir dans le 
logement social dans le droit fil des grands objectifs du FEDER au titre du CFP pour l’après-
2020, qui prévoit également une « Europe plus sociale », c’est-à-dire favorisant une plus 
grande intégration socioéconomique des populations marginalisées, des migrants et des 
groupes défavorisés par la mise en œuvre de mesures intégrées incluant le logement et les 
services sociaux. La BEI possède de solides antécédents dans l’apport de financements 
pour le logement social et intermédiaire dans 18 États membres ; elle vise autant des 
objectifs sociaux que des objectifs ayant trait à l’efficacité énergétique et elle se tient prête 
à renforcer son intervention pour combler les déficits persistants tant par ses financements 
que par ses services de conseil.  

Activité de prêt à l’appui de l’innovation et d’autres domaines stratégiques contribuant à 
la compétitivité de l’UE   

Outre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale, la nouvelle 
Commission a fait de l’innovation une priorité absolue pour l’Europe dans les années à 
venir. Le Groupe BEI continuera à apporter un soutien essentiel aux entreprises 
européennes innovantes au moyen d’un large éventail de produits, en s’appuyant sur sa 
longue expérience et en alignant ses activités sur les objectifs de la Commission. Comme 
les deux entités du Groupe que sont la BEI et le FEI déploient des produits soutenant 
l’innovation, elles ont effectué une analyse approfondie des efforts de coordination avec 
pour objectif de répertorier les synergies et de renforcer la coopération. Par une réponse 
plus stratégique et coordonnée, le Groupe BEI fera un meilleur usage des ressources en 
capital peu abondantes pour mobiliser des investissements supplémentaires dans des 
entreprises innovantes. 

La BEI reste pleinement déterminée à renforcer la productivité et la compétitivité dans l’UE 
pour soutenir l’emploi et la croissance durable à long terme. La compétitivité des 
économies européennes dépend fondamentalement de la capacité des entreprises et des 
industries à être des chefs de file mondiaux de l’innovation et à s’adapter rapidement aux 
changements sur le marché mondial.  
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La Banque sélectionnera et soutiendra des projets du secteur privé et du secteur public 
accélérant l’adoption des technologies numériques, comme indiqué dans les propositions 
de la Commission concernant l’Europe numérique. Cet aspect est essentiel pour que l’UE 
bénéficie pleinement des effets positifs sur la productivité et la compétitivité qui 
accompagnent le passage au numérique. Les technologies numériques, et en particulier 
l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et la cybersécurité, sont des domaines 
importants dans ce processus, puisqu’il est impératif que l’UE puisse jouer un rôle de 
premier plan dans les chaînes de bloc, l’informatique à haute performance et 
l’informatique quantique. Pour soutenir la transformation numérique inclusive de l’UE, la 
Banque continuera d’intervenir sur trois fronts : en stimulant les investissements pour les 
réseaux à très haute capacité, en accélérant le développement et l’adoption des 
technologies numériques par les petites et les grandes entreprises et en appuyant 
l’éducation pour combler le manque de compétences nouvelles. 

Un défi supplémentaire pour l’industrie de l’UE sera de tenir un rôle de leader mondial 
dans la mise au point, l’essai et le déploiement à l’échelle réelle de nouvelles technologies 
pour faciliter la décarbonation de l’industrie et de son système énergétique à l’horizon 
2050. Ces efforts domineront de plus en plus la recherche publique ainsi que les 
investissements des entreprises dans l’innovation et les nouveaux modèles de gestion. 
Dans les années à venir, le principe de l’octroi d’incitations et d’un soutien financier en 
faveur de cette transformation guidera de la même manière les décideurs politiques de 
l’UE et le Groupe BEI. 

 Grâce à son offre de produits sur mesure couvrant un large éventail de profils de risque, 
le Groupe BEI continuera à intervenir de façon ciblée pour répondre aux besoins du 
marché, de manière à maximiser son impact. Notamment, pour les instruments financiers 
avec partage des risques, il faudra relever les défis liés au niveau élevé d’investissements 
dans des actifs incorporels, concernant en particulier des projets de taille modeste et des 
entreprises en forte croissance qui s’emploient à concevoir et à utiliser des technologies 
de pointe. 

Le Conseil européen de l’innovation (CEI) et son organe spécialisé dans les financements à 
risques, le Fonds pour l’Accélérateur du CEI (le Fonds CEI), sont une initiative de la 
Commission pour le soutien à l’innovation de pointe. Le Groupe BEI a été sollicité pour 
apporter une assistance dans la mise en œuvre et la structuration du Fonds CEI et 
intervenir en qualité de conseiller. Le Fonds CEI a vocation à devenir un guichet unique 
pour le panachage de ressources à l’appui de l’innovation, combinant des aides non 
remboursables avec des fonds propres et des quasi-fonds propres, et fournissant d’autres 
formes de financements pour soutenir des entrepreneurs innovants à fort potentiel.   
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Les contributions de la BEI viendront en complément des financements du marché et 
aideront ainsi à diversifier les ressources financières, notamment pour les entreprises 
innovantes à fort potentiel, y compris les PME qui constituent l’épine dorsale de 
l’économie européenne. Les petites entreprises innovantes peinent souvent à fournir les 
garanties nécessaires en raison de leur profil de risque ou de leur dépendance à l’égard 
des actifs incorporels. La BEI peut fournir des garanties et atténuer ainsi les contraintes de 
capital et de liquidités des banques commerciales qui prêtent à ces entreprises de plus 
petite taille et au profil plus risqué. De plus, en fournissant des ressources mezzanine et 
des fonds propres, le Groupe BEI enrichit l’offre de financements disponible sur le marché. 

La Banque continuera de soutenir la transition vers une mobilité durable accessible à tous, 
efficiente, propre et sûre. La décarbonation des transports nécessite des investissements 
dans les infrastructures et les véhicules pouvant utiliser des carburants de substitution, et 
ces investissements continueront de bénéficier d’un appui via l’Initiative pour des 
transports plus propres. Les défis posés par l’urbanisation rendront nécessaires 
d’importants investissements à l'appui de transports publics urbains propres et efficients. 
La Banque continuera également à soutenir la transition numérique progressive dans le 
secteur des transports, avec à la clé de nouveaux services, une meilleure gestion des 
systèmes et des véhicules plus sûrs, parallèlement à son appui à la campagne mondiale 
pour des routes plus sûres. Dans le même temps, la Banque soutiendra des projets relatifs 
aux infrastructures de transport, et notamment des projets à l’appui du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) en Europe, qui sous-tendent toutes les autres activités 
économiques et forment le socle de la mobilité future. Cet aspect sera particulièrement 
important dans les régions plus défavorisées où l’accès aux emplois et aux marchés est 
essentiel pour la croissance économique. Ces dernières années ont été marquées par un 
net sous-investissement dans les nouvelles infrastructures de transport, mais également 
dans l’entretien, le remplacement et l’amélioration de la résistance climatique 
d’infrastructures essentielles existantes. Des efforts considérables seront requis pour 
remédier à ce déséquilibre. 

Activités spéciales  

Activités spéciales au sein de la Banque 

Les activités spéciales demeurent importantes puisqu’elles permettent à la Banque de 
soutenir des projets prioritaires par la prise en charge d’un profil de risque plus élevé que 
celui d’opérations classiques, à ses propres risques ou via ses mandats avec partage de 
risques avec la Commission moyennant l’appui des garanties de l’UE. Depuis le lancement 
du FEIS en 2015, la proportion des activités spéciales est passée de 9,0 % du volume total 
des signatures à 30 % à fin 2018. 
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Les prévisions pour 2019 et les orientations chiffrées pour 2020 relatives aux activités 
spéciales sont indiquées dans le tableau 3. 

Tableau 3 – Activités spéciales à plus haut risque, partage des risques, volet 
Infrastructures et innovation du FEIS et InvestEU (pour l’après-2020) **   

 

     

Le Groupe BEI reste très attaché à maintenir l’activité au titre du FEIS ainsi que des autres 
mandats et partenariats avec partage des risques, qui viennent compléter les 
financements sur ressources propres de la BEI et permettent à cette dernière d’accroître 
son niveau de tolérance au risque et son volume global d’opérations présentant un risque 
accru (activités spéciales).  

Le Groupe BEI est en bonne voie d’atteindre son objectif au titre du FEIS, consistant à 
faciliter11 500 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans l’économie réelle 
d’ici fin 2020. Sur la base d’un volume de prêts approuvés de 85 milliards d’EUR à fin 
décembre 2019, le Groupe BEI prévoit de faciliter 459 milliards d’EUR d’investissements 
supplémentaires au titre du FEIS. Si l’on tient compte des niveaux actuels du multiplicateur 
d’investissement et du taux normal de non-aboutissement des projets ou des délais entre 
l’approbation et la signature, les projections de signatures se situent également à un 
niveau qui permettra d’atteindre l’objectif de 500 milliards d’EUR d’investissements 
mobilisés12 en 202113.  

Les banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) restent des 
partenaires clés pour le succès du FEIS puisqu’elles interviennent dans une opération sur 
cinq relevant du FEIS et que plus des deux tiers des plateformes d’investissement sont 
mises en œuvre en partenariat avec des BINPE. La BEI s’emploiera encore à renforcer la 
bonne coopération, tant sur le plan de l’absorption et de la portée du FEIS qu’en ce qui 
concerne la mise au point de nouveaux produits, plateformes et structures de co-
investissement pour répondre à l’évolution des besoins du marché. 

                                                      
11 Les investissements facilités sont ceux découlant de l’intervention de la BEI au moment de l’approbation du projet.  
12 Les investissements mobilisés sont ceux découlant de l’intervention de la BEI au moment de la signature du projet. 
13 Conformément à l’article 9 du règlement prévoyant la prolongation du FEIS, la période d’investissement pendant 
laquelle peut être octroyée la garantie de l’UE à l’appui d’opérations court jusqu’au 31 décembre 2020, en ce qui concerne 
les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat est signé entre la Banque et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier 
au plus tard le 31 décembre 2022. 

2021 2022

Activi tés spéciales (à plus haut risque)*, FEIS et InvestEU 14,1 13,8-15,5 14,7 à confirmer à confirmer

Autres activi tés avec partage de risques et mandats 2,3 1,2-1,3 1,4 à confirmer à confirmer

Total des activi tés spéciales 16,4 15,0-16,8 16,2 16,2 16,2

Montant est imé des invest issements mobilisés par le FEIS 
(volet Infrastructures et innovation)***

59,2 59,9 60,2 17,4 -

* dont environ 1,5 milliard d’EUR d’activités spéciales en risques propres par an en 2019 et 2020.

*** Investissements découlant de l’intervention de la BEI, tels qu’estimés au moment de la signature du projet.

** En fonction du rôle de la BEI en ce qui concerne l’utilisation des garanties budgétaires et des instruments financiers, telle que proposée, au titre du 
prochain CFP.   

Mrd EUR
2018

Montant réalisé
2019

Prévisions
Chiffres indicatifs

2020
Orientations
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D’autres mandats avec partage de risque – principalement InnovFin et l’instrument de prêt 
du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe – seront encore mis en œuvre en 2020, 
qui sera la dernière année pour l’approbation de nouvelles opérations au titre d’InnovFin. 
Leur déploiement sera poursuivi à un niveau conforme aux orientations stratégiques 
retenues pour la période budgétaire restant à courir. Après un recentrage aux fins d’une 
meilleure complémentarité avec le FEIS en 2018, l’offre du dispositif InnovFin a été élargie 
et déclinée en produits thématiques pour mieux répondre aux besoins de financement 
spécifiques d’une sélection de secteurs innovants, notamment dans le cadre du volet 
Projets de démonstration liés à l’énergie et du Mécanisme de financement de la recherche 
sur les maladies infectieuses. La plateforme Breakthrough Energy Ventures – Europe (BEV-
E), première plateforme d’investissement thématique, a été signée avec la Fondation 
Gates en mai 2019.  

À la suite de la réorientation stratégique de la délégation concernant l’instrument de prêt 
du MIE en juin 2019, la Banque est en mesure de proposer désormais des produits 
thématiques axés sur des projets innovants qui contribuent au déploiement accru de 
nouveaux canaux, comme le financement d’actifs mobiles et la mise en place 
d’infrastructures connexes dans le secteur des transports. Dans le même temps, la Banque 
a commencé à mettre en œuvre le Mécanisme de panachage de ressources en faveur des 
transports au titre du MIE, une initiative pilote inédite promue par la Commission, qui 
devrait être poursuivie et élargie dans le cadre de InvestEU. Cette initiative vient compléter 
l’offre de prêts de la BEI avec des financements concessionnels (c’est-à-dire des aides non 
remboursables) de la Commission, selon les besoins. L’accent est mis sur le secteur des 
transports, et en particulier sur le système européen de gestion du trafic ferroviaire ERTMS 
et les carburants de substitution. Dans ces domaines en particulier, des aides non 
remboursables sont souvent requises pour que les projets soient économiquement et 
financièrement viables.   

Le MPE devant arriver à son terme en 2020, il est plus difficile de faire des projections pour 
les activités spéciales hors de l’UE, ce qui aura également une incidence sur les mécanismes 
sur risques propres approuvés par le Conseil des gouverneurs de la BEI. Dans l’hypothèse 
où les accords de garantie et le règlement IVCDCI requis ne seraient pas en place début 
2021, la BEI pourrait devoir stocker des opérations, ce qui nécessiterait des mécanismes 
sur risques propres nouvellement approuvés avec les volets d’affectation de capital et 
d’activités spéciales correspondants. 
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Activités spéciales au sein du FEI  

Les chiffres présentés dans le tableau 3 ne tiennent pas compte des activités du FEI au titre 
des mandats que ce dernier gère pour la BEI. Les chiffres de ces activités sont présentés 
dans le tableau 4a. 

Tableau 4a – Mandats BEI gérés par le FEI (y compris le FEIS)  

    

Le volume total de l’activité du FEI pour 2020 devrait rester stable par rapport à 2019, à 
environ 10,0 milliards d’EUR, dont 3,2 milliards d’EUR pour les opérations d’apport de 
fonds propres et 6,8 milliards d’EUR pour les garanties, la titrisation et la finance inclusive. 

Le FEI entend déployer jusqu’à 1,2 milliard d’EUR de ressources du mandat RCR en 2020, 
dont 500 millions d’EUR dans le cadre du FEIS. Les rentrées de fonds attendues, de 
900 millions d’EUR au maximum, contribueront à augmenter considérablement la capacité 
de financement du FEI en 2020.  

Alors que l’accord de niveau de service pour les opérations d’apport de fonds propres 
expirera fin 2019, la collaboration entre la BEI et le FEI se poursuivra dans le cadre de 
l’accord de niveau de service pour la titrisation et contribuera à l’exécution du volet 
Infrastructures et innovation du FEIS. 

Le FEI relève ses ambitions en matière d’action en faveur du climat et de durabilité 
environnementale avec pour objectif de porter la part de ses financements consacrée à 
l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale à 10 % au minimum dès 
2020, puis à les augmenter rapidement après 2021. En ce qui concerne les produits, le FEI 
a lancé de nouveaux instruments innovants comme le tout premier fonds de capital-risque 
pour la durabilité assorti de mécanismes d’incitation liés à la réalisation d’objectifs 
d’impact environnemental prédéfinis. De nouveaux instruments de fonds propres et de 
dette appuyant la mise en œuvre d’investissements dans l’action en faveur du climat et la 
durabilité environnementale assortis d’effets multiplicateurs élevés sont également en 
préparation pour l’après-2020.  

  

2020 2021 2022

Orientations

Activités découlant du mandat du FEI (y compris FEIS et InvestEU) 1,1 1,3 1,2 à confirmer à confirmer
Mandat ressources en capital-risque (RCR)** 1,3 1,2 à confirmer à confirmer
 dont :
- FEIS et InvestEU - 0,9 0,5 à confirmer à confirmer

Mandat rehaussement de crédit du Groupe BEI (EREM) 0,1 - - - -

** Les chiffres pour 2020 comprennent une enveloppe maximale de 280 Mio EUR pour le nouveau fonds de fonds régional du FEI qui sera lancé en 
2020 (y compris Dutch Venture Initiative 3, Luxembourg Future Fund 2 et d’autres fonds).

2019
Prévisions

2018
Montant 
réalisé

Mrd EUR

* En fonction du rôle du FEI en ce qui concerne l’utilisation des garanties budgétaires et des instruments financiers, telle que proposée, au titre du 
prochain CFP. Les projections pourraient encore être révisées de manière à tenir compte des conséquences potentielles de la Stratégie du Groupe BEI 
en matière d’apports de fonds propres, notamment de l’organisation de la fourniture de fonds propres au sein du Groupe (par ex : transfert de la BEI 
au FEI des fonds spécialisés dans les infrastructures et l’action pour le climat). 

Chiffres indicatifs*
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Le tableau 4b fournit une vue d’ensemble des engagements du FEI au titre du volet PME 
du FEIS. 

Tableau 4b – Volet PME du FEIS déployé par le FEI  

   
À fin décembre 2019, le volet PME du FEIS avait permis de faciliter 186 milliards d’EUR 
d’investissements privés dans l’UE, sur la base de plus de 630 opérations approuvées 
depuis son lancement. Quelque 200 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires 
devraient être facilités au total d’ici la fin de 2020 au titre de ce volet. La mise en œuvre 
du volet PME du FEIS bénéficiera de la disponibilité des ressources plus importantes pour 
les produits existants, notamment InnovFin, Garanties pour les PME du dispositif InnovFin, 
Mécanisme de garantie de prêts de COSME et RCR. Ces ressources supplémentaires 
permettront au FEI d’élargir son offre de produits et ainsi de répondre à la demande 
croissante du marché à l’égard de l’intervention publique au moyen de nouvelles formes 
d’investissements et de co-investissements, et en particulier des volets thématiques 
couvrant l’espace, l’économie bleue et l’intelligence artificielle. 

Le FEI déploiera de nouveaux produits, dont des crédits privés, des financements à levier 
par l’intermédiaire de l’Action européenne de levier pour le capital-risque en faveur des 
entreprises en expansion(European Scale-up Action for Risk capital – Escalar) qui permet à 
des fonds de capital-risque et de capital-investissement d’investir dans des entreprises à 
forte croissance pour accroître leur capacité d’investissement, ou encore des produits de 
garantie innovants qui visent spécifiquement des entreprises investissant dans les 
compétences et l’éducation. Non seulement ces séries de nouveaux produits devraient 
contribuer à renforcer la portée du volet PME du FEIS, mais elles sont aussi conçues comme 
des pilotes pour les futurs produits classiques mis en œuvre dans le cadre de InvestEU.  

2020 2021 2022

Orientations

FEIS – Volet PME et InvestEU (signatures) 4,1 6,8 7,0  -  - 

dont :
 opérations soutenues par la BEI (à plus haut risque) et mandat RCR 0,3 0,9 0,5  -  - 

- opérations soutenues par l’UE (partage des risques) 0,6 0,9 1,5  -  - 

- opérations soutenues par d’autres ressources 3,2 5,0 5,0  -  - 

Montant estimé des investissements mobilisés par le FEIS 25,0 40,0 40,0  -  - 

 2018
Montant 
réalisé

2019
Prévisions

Mrd EUR

* En fonction du rôle du FEI en ce qui concerne l’util isation des garanties budgétaires et des instruments financiers, telle que 
proposée, au titre du prochain CFP. Les projections pourraient encore être révisées de manière à tenir compte des conséquences 
potentielles de la Stratégie du Groupe BEI en matière d’apports de fonds propres, notamment de l’organisation de la fourniture de 
fonds propres au sein du Groupe.   

Chiffres indicatifs*
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Coopération avec des tiers  

S’appuyant sur le succès du FEIS et sur les programmes de garantie tels que le Fonds 
européen pour le développement durable (FEDD) et le MPE, la Commission a proposé 
d’intensifier l’utilisation des garanties du budget de l’UE dans le CFP pour l’après-2020 avec 
le programme InvestEU pour les investissements à l’intérieur de l’UE, et la garantie pour 
l’action extérieure dans le cadre de l’Instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale pour les opérations à l’extérieur de l’UE. 
Le Groupe BEI continuera à jouer le rôle de partenaire principal pour la mise en œuvre des 
programmes financiers basés sur les garanties de l’UE pour InvestEU comme pour 
l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale. Pour InvestEU, la BEI est prête à intervenir comme partenaire principal 
pour la mise en œuvre, et comme partenaire pour la gestion du programme sous l’angle 
du financement, et des mandats BEI spécifiques ont été prévus dans l’accord conjoint 
Commission-BEI d’avril 2019. Parallèlement, plusieurs flux de travail conjoints entre la 
Commission européenne et la BEI ont été créés au niveau technique pour faire avancer les 
questions relatives à la programmation des mandats et à l’avenir de la Facilité 
d’investissement ACP. 

En ce qui concerne InvestEU, à l’issue de la phase législative, la Commission et la BEI se 
sont toutes deux engagées dans une négociation constructive pour une mise en œuvre 
réussie de cette initiative. Il est à noter que InvestEU implique une forte participation de 
l’ensemble des services de la Commission et d’autres partenaires de mise en œuvre, ce qui 
rend les négociations bien plus complexes. 

La coopération avec les BMD et les IFI s’inscrit dans une longue tradition, en particulier en 
matière de délégation réciproque et de cofinancement. Récemment, cette coopération a 
été élargie en vue de relever des défis communs dans le cadre d’initiatives ou de 
plateformes conjointes. En 2020, la coopération devrait s’intensifier dans le domaine des 
migrations et des déplacements forcés, des données d’infrastructure, du climat et du 
panachage de ressources. La BEI codirige la plateforme de coordination des BMD sur les 
migrations et les déplacements forcés, établie en réponse à une demande du G714 invitant 
les BMD à renforcer leur coopération, à échanger leurs connaissances en matière de 
bonnes pratiques et à explorer les possibilités de collaboration opérationnelle en mettant 
tout particulièrement l’accent sur l’additionnalité dans les projets liés aux migrations et 
aux déplacements forcés. Elles examineront également les possibilités de coopération sur 
les principes d’investissement et les partenariats avec le secteur privé.  

La BEI est également à la pointe de l’innovation sur les données d’infrastructure et les 
infrastructures de qualité dans le contexte de la plateforme de coopération des BMD en 
matière d’infrastructures et du groupe de travail du G20 sur les infrastructures. En ce qui 
concerne les données, la BEI s’est engagée aux côtés de banques multilatérales de 
développement et d’institutions de financement du développement principalement via la 
base de données internationale sur les marchés émergents (GEM, pour Global Emerging 
Markets Database). Le consortium de 20 entités, qui a aujourd’hui 10 ans, représente la 
plus grande base de données au monde recensant les défaillances et pertes pour les 
opérations sur les marchés émergents. La base de données GEM a évolué en une 

                                                      
14 Formulée en mai 2017 lors du sommet du G7 à Bari. 
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plateforme de données importante et solide et elle va à présent définir avec ses membres 
comment commercialiser ses produits de données à des tiers, dont le secteur privé, et se 
développer en temps opportun en une entité juridique autonome et financièrement 
viable.  

La Banque s’appuie également sur son savoir-faire de chef de file de l’innovation en 
matière de financement du développement et de l’action en faveur du climat, et participe 
à des groupes de travail (constitués principalement de BMD et d’IFD) sur le panachage de 
ressources, le rapport coût-résultats ou encore la mobilisation du secteur privé, entre 
autres. En ce qui concerne le climat, la BEI participe au flux de travail technique des 
responsables des questions climatiques de l’ensemble des BMD, dans le cadre d’une 
démarche conjointe d’alignement sur l’accord de Paris. La Banque s’emploiera également 
à mettre en place le successeur du Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables (Global Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund – GEEREF), GEEREF NeXt, un fonds de fonds établi avec un investissement de 
50 millions d’USD financé sur ressources propres combiné à des fonds de tiers apportés 
par le Fonds vert pour le climat, plus éventuellement d’autres investisseurs privés. Cette 
coopération avec le Fonds vert pour le climat constituera une opération emblématique et 
la contribution de la BEI fera l’objet d’un suivi rigoureux reposant sur une série 
d’indicateurs relatifs aux changements climatiques et sur les résultats attendus en matière 
d’impact. L’objectif global de GEEREF NeXt est d’accroître le volume de projets dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (entièrement 
nouveaux) dans les pays en développement et sur les marchés émergents en rapport avec 
l’action en faveur du climat, l’impact social et la mobilisation de capitaux.  

En décembre 2017, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé l’Initiative de sécurité 
européenne, avec pour objectif de faciliter le renforcement du financement, par 
la Banque, d’investissements dans la sécurité et la défense (technologies à double usage) 
en réponse à l’évolution du contexte géopolitique auquel l’Europe est confrontée. Les 
technologies émergentes de rupture, comme l’intelligence artificielle, et l’omniprésence 
des moyens d’information et des technologies de l’information modifient 
fondamentalement les menaces qui pèsent sur la société et augmentent les risques de 
perturbations de l’économie. Tandis que les régions concurrentes renforcent leur position 
dans le domaine des technologies à double usage, en Europe, les dépenses de R-T 
(recherche et technologies) exprimées en pourcentage du total des dépenses consacrées 
à la défense sont en baisse constante depuis 2006 et restent nettement inférieures au 
critère de référence collectif convenu par les États membres de l’UE en 2007 (2 % des 
dépenses en matière de défense consacrées à la R-T, dont 20 % de travaux collaboratifs). 

La réalisation de projets de sécurité avec des promoteurs du secteur privé se développe 
conformément aux prévisions initiales tandis que les prêts en faveur de projets relevant 
du secteur public restent limités. Dans ce contexte, le Conseil d’administration de la BEI a 
approuvé, en décembre 2019, que la BEI devienne cosignataire d’un contrat de 
programme établissant un mécanisme financier coopératif (MFC), mis en place sous la 
forme d’un programme de l’Agence européenne de défense (AED) auprès des États 
membres intéressés de l’AED pour soutenir financièrement des projets coopératifs ayant 
trait à la défense. Le MFC permettra de travailler avec des promoteurs intéressés par le 
financement de projets coopératifs entrepris par deux États membres ou plus. Parmi les 
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investissements qui pourraient être cofinancés par la BEI figurent des projets de RDI 
portant sur des technologies de cybersécurité ou de défense à double usage, et 
notamment des projets envisagés dans le cadre de la coopération structurée permanente 
de l’UE. 

Enfin, le Groupe BEI poursuivra également sa coopération étroite et multidimensionnelle 
avec les BINPE et les IFD. Les BINPE et les IFD peuvent être clientes de la BEI dans le cadre 
de dispositifs de financement propres ou relevant de mandats de l’UE, elles peuvent 
cofinancer des projets aux côtés de la BEI et elles peuvent être des partenaires importants 
pour partager connaissances et expérience et intervenir comme co-chefs de file 
d’initiatives importantes visant, entre autres, l’action en faveur du climat et 
l’environnement ou la mise en œuvre des ODD. L’Initiative Clean Oceans de 2 milliards 
d’EUR, lancée avec la KfW allemande et l’AFD française, et l’Initiative conjointe en faveur 
de l’économie circulaire de 10 milliards d’EUR, mise en place avec la BGK polonaise, la CDC 
française, la CDP italienne, l’ICO espagnole et la KfW, sont de bons exemples de cette 
étroite coopération. 

Alors que la préparation technique du programme InvestEU se poursuit, le Groupe BEI est 
également en contact avec des BINPE qui ont un intérêt à devenir des partenaires de mise 
en œuvre. En particulier, le Groupe explique son point de vue et son rôle quant à la future 
mise en œuvre et il soutiendra les BINPE au cas où elles auraient besoin de son aide. 
L’objectif est d’assurer le lancement le plus harmonieux possible du programme InvestEU. 

Services de conseil  

Les services de conseil de la BEI ont pour mission d’apporter de la valeur aux bénéficiaires, 
à la Banque et aux mandants et donateurs. En renforçant la capacité des promoteurs des 
projets, les services de conseil de la BEI contribuent à améliorer l’environnement 
économique et commercial dans lequel la Banque opère, ce qui conduit in fine à des 
projets de meilleure qualité et durables s’inscrivant dans le droit fil des grands objectifs de 
l’UE et, partant, accélère l’investissement. Par ailleurs, les services de conseil de la BEI 
contribuent directement et indirectement à la constitution d’une réserve de projets en vue 
d’un cofinancement éventuel par la BEI. Cette contribution directe et indirecte aux 
activités de la Banque devrait encore augmenter au cours de la période, avec à la clé des 
retombées tangibles sur le terrain. Le tableau 5 donne une indication de l’évolution 
attendue des services de conseil. 

Tableau 5 – Activités de conseil 

   

2020 2021* 2022*

Orientations

 Nombre de nouvelles missions – À l’intérieur de l’UE 438 420 390 400 400 397

 - dont via la Plateforme européenne de conseil en investissement

 Nombre de nouvelles missions – À l’extérieur de l’UE 90 110 90 100 100 97

Nombre total de nouvelles missions 528 530 480 500 500 493

Coût d’invest issement total est imé des projets 
soutenus (Mrd EUR)

45,0 35,0 35,0 30,0 33,0 33

Nombre d’opérations du Groupe bénéficiant de 
services de conseil

80 80 85 75 80 80

* En fonction de la décision relative au rôle de la Banque en ce qui concerne les mandats de conseil au titre du CFP pour l’après 2020. 

Moyenne 
2020-2022

2018
Montant 
réalisé

2019
Prévisions Chiffres indicatifs

https://www.eib.org/attachments/press/facsheet_coi_final.pdf
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-191-eur-10-billion-to-support-the-circular-economy-in-the-eu
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-191-eur-10-billion-to-support-the-circular-economy-in-the-eu
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La priorité absolue des services de conseil de la BEI sur cette période de planification sera 
d’assurer l’avenir de ses activités à l’appui des grands objectifs de l’UE et de la BEI dans le 
CFP pour l’après-2020. Les services de conseil de la BEI poursuivent activement le dialogue 
avec la Commission afin de convenir de la forme exacte du dispositif de services de conseil 
sur la période 2021-2027, pour ce qui est à la fois du niveau d’activité et du type de services 
à offrir tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. Le niveau des financements de l’UE qui 
seront finalement disponibles pour l’après-2020 pourrait impliquer des changements en 
ce qui concerne tant l’ampleur que le périmètre des activités de conseil de la BEI et le 
manque de certitude qui prévaut actuellement pourrait induire des risques opérationnels. 
Parallèlement, les services de conseil de la BEI doivent poursuivre leur travail sur les 
programmes de conseil existants, dont la plupart arriveront à terme d’ici 2023, afin de 
produire les résultats attendus au titre des mandats.  

L’appui à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale deviendra un 
élément central de l’activité de conseil au cours des années à venir, faisant partie 
intégrante des ambitions que nourrit la BEI dans ces domaines. Les services de conseil 
peuvent également s’appuyer sur un large éventail d’actions en cours dans ce domaine, 
dont des missions axées sur l’efficacité énergétique, la prise en compte systématique des 
considérations climatiques dans les projets d’investissement et l’appui aux innovations 
ayant un impact en matière d’atténuation des changements climatiques. Ces actions sont 
toutefois relativement fragmentées entre les différents mandats ; une action centrale 
visant à renforcer la réserve d’investissements dans l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à leurs effets consistera à promouvoir une intégration plus 
étroite et un transfert de connaissances et d’expertise au-delà des limites des mandats. 
Les services de conseil entendent être étroitement associés aux démarches d’alignement 
des activités de financement de la Banque sur l’accord de Paris et soutiendront les aspects 
régionaux de l’initiative pour une transition juste. Les éléments qui feront l’objet d’une 
attention particulière seront par conséquent la mise en œuvre de projets d’investissement 
dans le cadre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et l’amélioration de 
l’efficacité des prêts intermédiés à bénéficiaires multiples à l’appui d’investissements en 
rapport avec le climat.  

La collaboration avec des partenaires externes, dont les BINPE et les IFI, demeurera un 
élément central du modèle de prestation des services de conseil de la BEI et devrait être 
renforcée dans le cadre de l’activité orientée vers le climat. Dans l’UE, la Plateforme de 
conseil continuera de fonctionner en partenariat avec des INPE pour soutenir le 
développement de la capacité de conseil au niveau local et s'appuiera sur la présence, les 
réseaux et la connaissance du marché de partenaires externes pour élargir sa portée et 
offrir un appui supplémentaire aux bénéficiaires. Ce mode de fonctionnement évoluera 
naturellement à mesure que la transition s’opère entre la Plateforme et InvestEU, où 
d’autres partenaires de conseil devraient rejoindre la BEI.  
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Après 2020, les services de conseil de la BEI entendent s’appuyer sur leurs principaux 
points forts – notamment l’étendue et la diversité de leur savoir-faire ainsi que leur 
couverture géographique dans les 27 États membres de l’UE – pour rester le partenaire de 
conseil clé de la Commission. À la suite de la consolidation prévue de plusieurs 
programmes et initiatives de conseil au niveau de l’UE sous l’égide de la Plateforme de 
conseil InvestEU, en ce compris, potentiellement, une partie de la capacité de JASPERS, il 
est attendu que la possibilité de regrouper certaines compétences en matière de conseil 
génère des gains d'efficacité et des synergies et apporte une plus grande flexibilité dans le 
déploiement des ressources vers un éventail plus large de domaines stratégiques 
thématiques. 
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4. Viabilité financière 

Collecte de ressources et relations avec les investisseurs  

La note de crédit élevée de la Banque est le fondement de son modèle économique, qui 
repose sur la confiance des investisseurs à travers le monde. Moody’s et Fitch ont confirmé 
la note AAA assortie de perspectives stables au deuxième semestre de 2019, à la suite de 
l’approbation du remplacement de la quote-part de capital du Royaume-Uni et de 
l’augmentation asymétrique de capital concernant la Pologne et la Roumanie. S&P devrait 
tenir son comité de notation au début de 2020. Parmi les facteurs positifs qui soutiennent 
les notes de crédit figurent l’excellente performance du portefeuille de prêts, la tendance 
à la réduction du levier financier ainsi que l’accès aux opérations de refinancement de 
la BCE et la très solide qualité de la gestion des risques. Des facteurs comme la 
détérioration notable de la solidité financière intrinsèque de la Banque ou de la volonté 
des États membres à apporter un soutien pèseraient sur les notes. 

Les prévisions relatives au programme de collecte de ressources reflètent le volume 
d’emprunt nécessaire pour concrétiser les objectifs opérationnels approuvés tels que 
présentés dans le Plan d’activité 2020. Outre les objectifs de prêt, les volumes de collecte 
de ressources tiennent également compte des remboursements d’emprunts, des rachats 
d’obligations estimés et des rentrées de fonds liées à des prêts. Il en ressort des prévisions 
pour les besoins d’emprunt annuels en 2020 qui figurent dans le graphique 4, 
accompagnées d’indications préliminaires pour 2021 et 2022.  

Graphique 4 – Évolution du programme d’emprunt (collecte de ressources) de la BEI  
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La stratégie de collecte de ressources de la BEI repose sur l’émission d’emprunts de 
référence de grande taille et liquides dans les principales monnaies, complétés par des 
émissions ciblées (classiques et structurées) généralement sur la base d’offres provenant 
du marché, la diversification des monnaies et des marchés ainsi qu’une composante solide 
et visible de produits de dette s’inscrivant dans l’optique du développement durable. L’EUR 
et l’USD restent les principales monnaies pour les émissions liquides dans des volumes 
importants et constituent le fondement du programme de levée de fonds.  

En tant que chef de file du marché, la BEI joue un rôle de premier plan dans la conception 
de nouveaux produits et structures et dans l’ouverture de nouveaux marchés. Depuis un 
an et demi, la BEI s’emploie activement à mettre au point de nouveaux emprunts à taux 
variable sur la base des taux sans risque qui devraient remplacer les taux IBOR, sachant 
que les structures en GBP et USD – SONIA et SOFR respectivement – deviennent la norme 
sur le marché. La BEI continuera à travailler sur des opérations similaires, notamment en 
EUR et en CAD.  

La Banque a joué un rôle pionnier en tant qu’émetteur sur le segment des obligations 
vertes et reste une institution prescriptrice de premier plan dans la détermination des 
meilleures pratiques de marché et la promotion de l’incubation de nouveaux produits. 
La BEI a émis l’équivalent de 3,4 milliards d’EUR en obligations climatiquement 
responsables (OCR) en 2019. Elle a également levé de nouveaux fonds avec trois émissions 
d’obligations pour le développement durable (OpDD) pour un montant total équivalent à 
0,7 milliard d’EUR, tout en élargissant les critères d’admissibilité des OpDD aux projets 
ayant trait à la santé et à l’éducation. Il s’agissait de l’abondement d’obligations en EUR 
pour les deux premières émissions et d’un nouvel emprunt en SEK pour la troisième. 

La BEI participe pleinement aux initiatives stratégiques de l’UE dans le domaine de la 
finance durable et met son savoir-faire en matière d’évaluation des projets et sa 
connaissance des marchés de capitaux au service du groupe d’experts techniques sur la 
finance durable de la Commission européenne, qui élabore une proposition de taxinomie 
européenne dans le domaine de l’atténuation des changements climatiques et de 
l’adaptation à leurs effets, ainsi que la norme connexe de l’UE sur les obligations vertes. 
En 2019, la BEI a aligné la documentation relative aux OCR sur l’évolution susmentionnée 
de la législation de l’UE, élargissant les critères d’admissibilité applicables aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique à d’autres activités de prêt contribuant 
sensiblement à l’atténuation des changements climatiques.  

 

Gestion des risques  

Dans le cadre de sa stratégie opérationnelle, la Banque définit le degré de sa prise de risque 
de crédit, de marché et de liquidité, de manière à ce qu’elle reste conforme à sa propension 
au risque et à sa mission publique. La solidité financière de la BEI, attestée par la note de 
crédit élevée dont elle bénéficie, est déterminante dans le modèle économique de la 
Banque car elle lui garantit un accès favorable aux marchés de capitaux et des coûts de 
collecte de ressources peu élevés. Des indicateurs de risque solides sont essentiels pour 
préserver la bonne santé financière de la Banque.  
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Planification financière 
Tableau 6 – Excédent net de la BEI (avant provisions)   

   

 
 

 
Planification budgétaire pour 2020  

 
Tableau 7 – Budget d’exploitation total de la BEI pour 2020  

 

 

 
Budget d’équipement de la BEI 
 

Tableau 8 – Budget d’équipement total de la BEI pour 2020  
 

 
  

2018 2019 2020

Montan t  réal i sé P rév i si ons Ori en tat i ons

3 319 3 295 3 035

2 476 2 406 2 064Excédent net

Mio EUR

Excédent financier   

2019 2020

Budget Budget

1 566,9 1 571,3

-980,4 -1 034,5

586,5 536,9

160% 152%

Couverture des coûts (Mio EUR)
Couverture des coûts (%)

Mio EUR

Revenus d'intermédiation et recettes administratives

Amortissements et charges d’exploitation

2019 2020

Budget  
annuel

Budget  
annuel

44,0 80,0 280,6

Mio EUR
Budget  pl uri annuel  

au-delà de 2020

Total des dépenses d’équipement
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5.  « Notre façon de travailler » 

Gouvernance  

Les procédures visant le remplacement symétrique du capital soumises par le Conseil 
d’administration au Conseil des gouverneurs en juillet 2018 pour remplacer la part du 
Royaume-Uni dans le capital souscrit de la BEI ont été menées à bien au niveau du Conseil 
des gouverneurs et du Conseil en avril 2019. Ces modifications statutaires incluent la 
suppression des références au Royaume-Uni dans les statuts de la BEI, reflétant la perte 
de la qualité d’actionnaire de la BEI du Royaume-Uni, ainsi que plusieurs changements 
dans les dispositions relatives à la gouvernance de la Banque. Ces modifications statutaires 
entreront en vigueur dès le retrait du Royaume-Uni de l’UE. 

Les procédures visant l’augmentation asymétrique du capital pour la quote-part de la 
Pologne et de la Roumanie et le remaniement y afférent des groupes de pays au sein du 
Conseil d’administration ont été menées à bien au niveau du Conseil des gouverneurs en 
mars 2019 et du Conseil en juillet 2019. En vertu de la décision du Conseil, ces 
modifications statutaires entreront en vigueur un mois après le retrait du Royaume-Uni de 
l’UE. 

En 2020, la Banque continuera à mettre en œuvre les réformes en matière de gouvernance 
dans le cadre du train de mesures concernant le remplacement de capital.  

S’appuyer sur le personnel et la capacité de réponse de l’organisation 

Un programme global intitulé « Travailler ensemble » a été engagé par les cadres de 
direction en 2018, avec pour objectifs d’améliorer notre façon de travailler au sein de la 
BEI, de renforcer la culture organisationnelle, de mieux communiquer et partager les 
connaissances et de trouver des pistes d’amélioration de l’efficience pour mieux préparer 
la Banque pour l’avenir. 

Renforcer la collaboration au sein de la Banque est une mesure essentielle selon les 
récentes enquêtes auprès du personnel et constitue par conséquent un élément moteur 
de ce programme. En réponse, l’équipe du programme « Travailler ensemble » a mis au 
point des initiatives de leadership collaboratif pour cultiver et encourager les valeurs 
uniques de la BEI. Les différents axes de travail de ce programme sont soutenus par de 
petites équipes de directeurs généraux qui ont défini dans le détail les plans d’action et les 
résultats attendus en rapport avec cinq projets :  

• Mission et vision 
• Valeurs 
• Leadership collaboratif 
• Efficience 
• Communication 

Le but est de rendre tangibles les valeurs et les priorités de la BEI dans l’ensemble de 
l’institution en s’appuyant sur la communication et le leadership et en les intégrant dans 
les principaux processus et procédures. 
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Parallèlement, la BEI continuera à promouvoir une culture solide de la conformité dans 
l’ensemble du Groupe BEI via son programme de changement en faveur d’une culture de 
la conformité (CCCP). La conformité est et restera une responsabilité partagée par 
l’ensemble du personnel et des instances dirigeantes. Son efficacité dépend d’un corpus 
de politiques et de règles écrites, d’une mise en œuvre adéquate et d’un suivi permanent. 
Elle dépend aussi, et surtout, de la « culture de l’organisation ». Conformément aux 
recommandations de l’Autorité bancaire européenne et du Comité de Bâle, le Conseil 
d’administration de la BEI restera étroitement associé à la formulation des politiques de 
conformité ainsi qu’à la promotion d’une culture de la conformité et de comportements 
éthiques. D’autres synergies sont mises en place afin de renforcer, au niveau du Groupe, 
la cohérence de l’approche en matière de conformité, sur la base d’un cadre de 
coopération signé en 2018 visant à renforcer encore le dialogue sur les politiques, les 
processus et les procédures et à contribuer à promouvoir une culture de la conformité 
cohérente et efficace à l’échelle du Groupe. La consolidation de la culture de la conformité 
au sein du Groupe BEI protégera davantage la réputation du Groupe par un engagement 
collectif envers les valeurs et principes d’intégrité qu’il s’est donnés. La politique de 
conformité de la BEI promeut une culture de la parole et récompense les comportements 
respectueux de la conformité et de l’éthique dans le cadre de l’évaluation des 
performances du personnel. En sensibilisant à l’importance de l’éthique et de l’intégrité, 
grâce à la mobilisation et au soutien des instances dirigeantes et de l’encadrement 
supérieur, la BEI s’assure que l’« exemple venant du haut » porte le programme de 
changement en faveur d’une culture de la conformité. 

L’achèvement de la révision du Code de conduite du personnel du Groupe BEI et de la 
politique de signalement du Groupe BEI, publiés et entrés en vigueur en décembre 2019, 
constitue un jalon essentiel du programme de changement en faveur d’une culture de la 
conformité. Les documents, qui reflètent désormais la dimension de Groupe, ont pour 
objectif de cerner et d’énoncer clairement les valeurs déontologiques centrales partagées 
et appliquées dans toute la Banque et de renforcer la mise en œuvre effective des règles, 
en tenant compte du rôle spécifique de la Banque en tant qu’institution au service des 
politiques. La Banque accorde une attention particulière aux exigences en matière de 
meilleures pratiques bancaires et de marché, ainsi qu’aux normes des institutions 
européennes et des institutions financières internationales, tout en incorporant les 
principes de la législation de l’UE, comme il se doit. 

Des évolutions informatiques, une gestion des données et de l’information et des 
améliorations des processus sont nécessaires pour accompagner l’évolution de la stratégie 
opérationnelle, du cadre réglementaire et de la gouvernance de la BEI. Même si la Banque 
continue de travailler à sa transformation numérique et à sa stratégie informatique 
quinquennale, les initiatives proposées pour 2020 – telles que résumées ci-dessous – 
représentent déjà des avancées considérables en direction du futur régime de supervision 
de la Banque et de son ambition de devenir plus efficiente et automatisée.   

• Exigences réglementaires : principaux projets MPB, architecture de conformité 
intégrée (englobant la lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC) et le 
financement du terrorisme (FT) et la connaissance des clients), contrôles du risque 
lié au modèle et de l’informatique d’utilisateur final, et autres projets clés de la 
feuille de route pour l’application des recommandations du Comité de vérification. 
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• Projets fondamentaux pour soutenir les initiatives susmentionnées : mise à niveau 
de l’infrastructure informatique (notamment grâce à un nouveau centre de données) 
et poursuite des travaux sur l’entrepôt de données du Groupe, notamment. 

• Amélioration de l’accès de la Banque aux données et de l’utilisation qu’elle en fait ; 
renforcement urgent de sa gestion des données et de l’information et de ses 
pratiques de gouvernance, également dans le contexte du projet BCBS 239.   

• Amélioration et rationalisation des principaux processus à réaliser avant toute 
automatisation de sorte à obtenir de meilleures retombées et à en retirer des 
avantages plus importants.    

Ces initiatives seront mises en œuvre dans le cadre d’un effort déployé sur plusieurs 
années. 

Conformité, transparence et responsabilité 

La dernière version de la politique JNC du Groupe BEI a été approuvée par le Conseil 
d’administration de la BEI et celui du FEI en février 2019. Elle présente une approche certes 
ambitieuse, mais aussi équilibrée et proportionnée qui rend compte des réalités de 
l’activité, ce qui permet au Groupe BEI de conserver sa position de chef de file parmi les 
institutions financières internationales dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale. 
La politique JNC tient compte du cadre juridique et politique de l’UE dans le respect de la 
gouvernance du Groupe BEI et intègre les pratiques de bonne gouvernance fiscale définies 
au cours des dernières années.  

Dans le domaine des sanctions, la politique de respect des sanctions du Groupe BEI, telle 
qu’approuvée par le Conseil d’administration de la BEI en décembre 2017 et par le Conseil 
d’administration du FEI en mars 2018, définit l’approche du Groupe BEI en la matière. Les 
exigences s’y rapportant sont exposées dans les procédures de mise en œuvre de la 
politique de respect des sanctions de la BEI. À la suite de l’application probante de la 
politique de respect des sanctions du Groupe et des procédures de mise en œuvre de la BEI 
par les services de la Banque, les deux documents ont pris effet le 1er juillet 2019.  

La Banque s’étant engagée à mettre à jour de temps à autre sa politique antifraude, cette 
dernière est actuellement en cours d’examen pour intégrer les différents développements 
de la législation européenne applicable, les politiques de la BEI et les enseignements tirés 
des enquêtes passées. Le projet de politique antifraude du Groupe BEI sera publié sur le 
site web de la Banque et débattu avec les parties prenantes extérieures intéressées avant 
d’être soumis au Conseil d’administration de la BEI et à celui du FEI pour approbation. 

À la suite de l’approbation, en novembre 2018, de la version révisée de la politique de 
traitement des plaintes du Groupe, des mesures importantes ont été prises pour clore les 
plus anciens dossiers hérités et résorber l’arriéré.   
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La fonction d'évaluation de la BEI fait l’objet d’un examen externe indépendant visant à 
déterminer dans quelle mesure elle remplit sa double mission de compte rendu et de 
formation de manière indépendante, crédible et utile. Les conclusions de l’examen seront 
présentées au début de 2020.   

La stratégie interne de la Banque en matière de diversité et d’inclusion a été approuvée 
par le Conseil d’administration en février 2018. Elle suit la même structure que le plan 
d’action du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes et s’articule autour de trois 
piliers, Protection, Impact et Investissement. Chaque pilier expose un objectif stratégique :  

• Protection : la BEI prévient toute forme de discrimination et intègre la diversité et 
l’inclusion dans ses règles, ses politiques et ses procédures afin d’assurer au 
personnel des conditions de concurrence équitables en matière de recrutement, de 
rémunération et de promotion. La Banque met l’accent sur la mise en place des 
bonnes politiques de sorte à intégrer la diversité dans les principaux processus, 
comme la gestion de la performance et des talents et le recrutement. Les plans 
d’action des directions sont réexaminés tous les six mois et comprennent des 
objectifs spécifiques visant à améliorer l’égalité hommes-femmes à tous les niveaux 
de l’organisation. À l’instar d’autres IFI comme la Banque mondiale, la BERD, le FMI 
et la BAD, la BEI travaille en collaboration avec EDGE Strategy à l’obtention de la 
certification EDGE15. Il s’agit là de la principale méthode d’analyse globale et d’une 
norme de certification pour l’égalité professionnelle hommes-femmes. La BEI entend 
obtenir la certification EDGE et élabore un plan d’action pour améliorer les 
méthodologies. L’évaluation EDGE comprendra un audit sur le régime de travail 
flexible et une analyse de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 

• Impact : dans le cadre de plusieurs manifestations ciblées (internes et externes), la 
Banque créera et favorisera un environnement de travail plus inclusif, dans lequel 
tous les collègues se montrent respectueux envers les autres en étant à l’écoute de 
points de vue, d’idées et d’opinions différents. Les objectifs de diversité et d’inclusion 
sont une responsabilité collective qui incombe à l’ensemble des cadres de direction. 
L’objectif général est de veiller à faire comprendre à tous les membres du personnel 
de la BEI comment des collègues aux profils divers peuvent exprimer leur 
personnalité tout entière au travail et mettre à profit leurs compétences 
complémentaires, donnant ainsi à chacun la possibilité de travailler au mieux de ses 
capacités.  

• Investir : la BEI reste attachée à développer les compétences des employés actuels 
et à recruter des candidats externes qui se distinguent par des capacités, des 
qualifications et des modes de pensée différents. La Banque met principalement 

                                                      
15 La certification EDGE est la principale méthode d’analyse globale et une norme de certification pour l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. La certification EDGE (pour Economic Dividends for Gender Equality 
– Dividendes économiques pour l’égalité hommes-femmes) se distingue par sa rigueur et porte sur l’impact dans 
les entreprises. De plus amples informations sont disponibles également à l’adresse http://edge-cert.org/ 
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l’accent sur l’égalité hommes-femmes à tous les niveaux, avec le développement des 
talents internes, les processus d’examen des talents (une approche systématique 
visant à mieux appréhender les aspirations professionnelles du personnel et à les 
faire correspondre aux besoins de la Banque) et le recrutement de profils plus divers 
grâce à des initiatives de communication stratégiques et à sa participation à des 
manifestations externes. Les avis de postes à la BEI encouragent les candidatures 
émanant de groupes sous-représentés, en mettant tout particulièrement l’accent sur 
les personnes en situation de handicap et en tenant compte de la représentation par 
pays.  

Des objectifs ont été définis à l’horizon fin 2021 de sorte à porter la part globale des 
femmes au niveau des fonctions de direction à 33 %, la part des femmes au niveau des 
fonctions d’encadrement de niveau supérieur à 40 % et la part des femmes au niveau des 
fonctions d’encadrement à 50 %. À fin juin 2019, la part globale des femmes au niveau des 
fonctions de direction s’établissait à 29 %, la part des femmes au niveau des fonctions 
d’encadrement de niveau supérieur à 33 % et la part des femmes au niveau des fonctions 
d’encadrement à 42 %. Les progrès accomplis font l’objet d’un suivi et d’un rapport au 
Conseil d’administration de la BEI sur une base annuelle et au Comité de direction sur une 
base semestrielle. 

 Responsabilité d’entreprise 

Depuis 2007, le Groupe BEI rend compte de la durabilité de ses activités, politiques et 
stratégies dans son rapport annuel sur la durabilité validé par ses auditeurs externes, 
KPMG. Le rapport est établi conformément aux normes de la Global Reporting Initiative et 
le contenu se fonde sur les résultats d’une analyse de matérialité qui a été réalisée en 2018 
en collaboration avec des parties prenantes internes et externes. La BEI reste en pointe 
dans l’établissement de rapports sur la durabilité grâce à un suivi régulier du marché et à 
la mise en œuvre d’améliorations permanentes dans l’ensemble du Groupe. 

Il est de la plus haute importance pour la BEI d’associer la société civile et les associations 
concernées dans toutes ses activités de manière ouverte et transparente, car ce processus 
lui permet d’améliorer la qualité et la durabilité de ses activités et de renforcer sa 
responsabilité à l’égard des parties prenantes. La BEI s’emploie activement à entretenir un 
dialogue continu avec la société civile par l’organisation d’événements tels que la 
rencontre-débat annuelle avec le Conseil d’administration – une occasion unique 
d’échange franc et ouvert entre la société civile et les instances dirigeantes de la Banque – 
et les séminaires réguliers de dialogue avec les parties prenantes sur des sujets qui 
présentent un intérêt tant pour la Banque que pour ses parties prenantes. Elle organise 
aussi des consultations publiques sur ses principales politiques et stratégies, comme la 
consultation sur la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie conduite au 
premier trimestre de 2019, ainsi que des réunions bilatérales avec des organisations de la 
société civile sur des questions spécifiques. Les activités de la BEI dans ce domaine sont 
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conformes aux meilleures pratiques et s’inscrivent dans le cadre de l’obligation faite par le 
TFUE aux institutions et organes de l’Union européenne, dont la BEI, d’œuvrer dans le plus 
grand respect possible du principe d’ouverture afin de promouvoir une bonne 
gouvernance et d’assurer la participation de la société civile. 

De plus en plus, les investisseurs tiennent compte des notations des performances 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions en matière de 
gestion des portefeuilles. Il ne s’agit plus d’un marché de niche et la BEI poursuit son 
engagement et son dialogue à un niveau élevé avec les principaux organismes d’analyse 
sociale et environnementale et agences de notation extrafinancière. La BEI se voit 
systématiquement attribuer les meilleures notes ESG pour sa catégorie (et par deux fois, 
les meilleures notes toutes catégories confondues) par les principales agences 
internationales de notation ESG. La direction entretient un niveau élevé de reconnaissance 
à la fois par son dialogue avec les agences ESG et par la promotion des avancées de la 
Banque dans des domaines à impact environnemental et social, tant sur le plan de ses 
activités qu’en interne. 

En décembre 2018, le Groupe BEI a parachevé la mise en œuvre d’un système de gestion 
environnementale, conformément au Système de management environnemental et 
d’audit (règlement EMAS)16. Ce système permet au Groupe BEI de gérer toutes les 
questions environnementales découlant des opérations internes de manière cohérente et 
structurée. Le système de gestion environnementale fera l’objet d’examens internes 
périodiques pour permettre à la direction de mieux suivre et prendre en charge la gestion 
environnementale interne du Groupe au niveau global et de déterminer des objectifs 
stratégiques et opérationnels et une stratégie pour les actions à venir. En outre, EMAS 
fournit un solide cadre pour aligner les objectifs stratégiques et opérationnels internes en 
matière d’environnement de manière à atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris, 
en particulier le volet n° 6 et les principes considérés par les BMD de concert comme 
essentiels à des fins d’harmonisation. Des initiatives sont déjà en cours et incluent, sans s’y 
limiter : 

• la signature du manifeste contre le plastique17 de Inspiring More 
Sustainability (IMS18) par lequel le Groupe s’engage à éliminer les articles en 
plastique à usage unique d’ici la fin de 2020 (l’utilisation de certains articles jetables 
en plastique comme les pailles, les bâtonnets mélangeurs et les gobelets est déjà 
proscrite presque partout dans le Groupe) ; 

                                                      
16 Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS). 
17 Manifeste pour l’élimination des articles jetables en plastique d’ici la fin de 2020 : https://imslux.lu/fra/nos-
activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic 
18 IMS est le représentant national de CSR Europe, le chef de file européen de la responsabilité sociale d’entreprise. 
Plateforme comprenant 48 entreprises membres et 42 organisations nationales pour la RSE, il regroupe plus de 
10 000 entreprises. 

https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic
https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic
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• le remplacement des agents chimiques contenus dans les produits d’entretien par 
de l’eau ionisée dans tous les bâtiments de la BEI à Luxembourg ; 

• la révision de la politique des déplacements professionnels ; 
• l’élaboration d’un plan de réduction poussée du gaspillage alimentaire. 

À l’invitation du ministère luxembourgeois de l’environnement, du climat et du 
développement durable, le Groupe BEI a participé au prix EMAS et a été lauréat dans la 
catégorie des organisations publiques de moyenne et grande dimension. Le prix EMAS, qui 
se tient tous les deux ans, a été organisé en novembre 2019 au musée Guggenheim de 
Bilbao. L’édition 2019 avait pour thème « EMAS vecteur de changement ». La 
manifestation constitue un axe fondamental de la promotion du système EMAS, qui est à 
la fois un instrument de gestion de premier ordre mis au point par la Commission 
européenne afin de permettre aux entreprises et à d’autres organisations d’évaluer, de 
publier et d’améliorer leurs résultats en matière d’environnement, une plateforme 
facilitant le dialogue entre les principales parties prenantes et un outil de partage et de 
promotion des meilleures pratiques de gestion environnementale entre organisations 
certifiées EMAS. 

Depuis 2007, le Groupe BEI ne cesse de réduire les émissions dues à ses propres activités 
internes, avec à la clé une réduction de 51,8 % par membre du personnel des émissions de 
gaz à effet de serre (2007 : 11,95 teqCO2/ETP à comparer à 2018 : 5,76 teqCO2/ETP). En 
2020, la BEI affinera ses objectifs opérationnels et stratégiques au niveau de l’organisation 
interne et déterminera des objectifs pour 2025 conformément à la politique de l’UE et dans 
le cadre de sa stratégie et de ses politiques de prêt hors de l’UE.   
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6. Conclusion   
 

Le Plan d’activité 2020 du Groupe BEI se trouve à un point de jonction majeur pour l’UE 
puisqu’elle entre dans une phase de transition entre l’actuel CFP (2014-2020) et le 
prochain CFP (pour l’après-2020), qui s’accompagne d’un programme dynamique de la 
nouvelle Commission. Compte tenu à la fois de l’incertitude persistante entourant le rôle 
assigné au Groupe BEI dans le CFP pour l’après-2020 et du contexte macroéconomique et 
géopolitique toujours instable, le Plan d’activité présente de nouveau un horizon à un an, 
centré sur 2020, ainsi que des indications préliminaires pour 2021 et 2022.  

Au vu des préoccupations grandissantes entourant l’urgence de l’action en faveur du 
climat et de la durabilité environnementale et de l’ardeur des jeunes générations à 
s’assurer que de véritables mesures sont prises pour atténuer les menaces sur le climat, il 
ne fait aucun doute que l’UE fera face à des besoins d’investissement supplémentaires 
dans ces domaines au cours de la décennie à venir. De fait, l’UE a affiché sa détermination 
à être le fer de lance de cette lutte, faisant explicitement de la BEI l’un des principaux 
instruments lui permettant de concrétiser cette ambition. Après l’approbation de la 
nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie et le relèvement des ambitions 
concernant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale, la BEI est 
désormais prête à lancer la stratégie d’investissement climatique la plus ambitieuse de 
toutes les institutions financières publiques quelles qu’elles soient. La BEI se présentera 
comme un incubateur de financements et d’expertise dans le domaine du climat et 
collaborera étroitement avec d’autres institutions de l’UE pour mobiliser les autres et 
accompagner la transition de nos sociétés et de nos économies vers un avenir sobre en 
carbone.  

La nature des lacunes du marché et des déficits d’investissement laisse en effet à penser 
que le secteur public a un rôle majeur à jouer, au niveau tant de l’UE que des États 
membres. Le Groupe BEI s’est forgé une position unique lui permettant d’offrir des 
financements et des services de conseil ayant un impact tangible pour l’ensemble des États 
membres. Forte d’une offre de produits et services adaptée et solide autant que d’une 
approche pragmatique, la BEI fera face à tous les besoins de financement et de conseil ou 
les crises s’y rapportant qui se font ou se feront jour. Le Groupe BEI continuera à soutenir 
ses actionnaires et à accompagner l'évolution des priorités stratégiques de l’UE ; il 
changera la donne pour la population en comblant les déficits d’investissement et en 
générant de l’impact et de l’additionnalité dans l’économie réelle en Europe et dans le 
reste du monde.  

Le présent Plan d’activité, bien que centré sur 2020, ne se contente pas de présenter les 
ambitions à plus long terme mentionnées ci-dessus, il définit également certains des autres 
desseins du Groupe BEI pour la période de planification et au-delà, et il engage la BEI dans 
un ambitieux programme de prêt tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. Ce programme 
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vise à générer impact tangible et additionnalité et il maintiendra un volume élevé 
d’activités spéciales en faisant davantage porter les efforts sur les nouveaux clients et 
marchés, en particulier dans les domaines des technologies et de l’environnement. Pour 
ce qui concerne la coopération avec des tiers, le Groupe BEI continuera à soutenir l’UE 
dans la promotion et la défense de l’ordre multilatéral en collaborant étroitement avec les 
États membres, la Commission et toutes les institutions financières multilatérales et 
nationales de sorte que les financements de la Banque ciblent les domaines et les marchés 
où les besoins d’investissement sont les plus aigus. Il s’agira d’une réponse porteuse de 
transformations qui s’accompagnera d’une modernisation de notre manière de travailler, 
dans le respect d’un cadre financièrement viable à plus long terme au-delà de la période 
de planification. 

Cette réponse indispensable porteuse de transformations continuera à englober un appui 
aux autres priorités stratégiques de l’UE – tant les priorités actuelles que celles qui sont en 
train d’émerger dans le cadre du programme proposé de la nouvelle Commission. Comme 
indiqué plus haut, le Groupe BEI a acquis une expérience sans égale en matière de 
financements et de services de conseil ayant un impact tangible pour l’ensemble des États 
membres. À l’avenir, nous serons en mesure d’amplifier encore notre soutien et nous le 
ferons de sorte à pouvoir être fiers de l’héritage que nous transmettrons aux générations 
futures.   
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Annexes – Tableaux des indicateurs et statistiques adoptés pour le Plan d’activité 2020  
Tableau A – Tableau des indicateurs de résultat de la BEI  

       

2018 2019 2020 2021 2022

 Unité
Montant 
réalisé 

Prévisions Orientations
Moyenne 

2020-2022
INDICATEURS RELATIFS À L’IMPACT ET À L’ADDITIONNALITÉ

1 Total des décaissements (ressources propres) Mrd EUR 51,8 45,0-50,0 47,0-53,0 48,0-54,0 50,0-56,0 48,3-54,3
- à l’intérieur de l’UE Mrd EUR 46,3 40,0-45,0 41,5-47,0 42,5-48,0 44,5-50,0 42,8-48,3
- à l’extérieur de l’UE Mrd EUR 5,5 5,0 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0

2 Total des signatures (ressources propres) Mrd EUR 54,2 57,0-63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
- à l’intérieur de l’UE Mrd EUR 47,5 50,5-55,5 54,0 55,0 55,0 54,7
- à l’extérieur de l’UE Mrd EUR 6,7 6,5-7,5 9,0 8,0 8,0 8,3

3 Activités spéciales (à plus haut risque) et FEIS Mrd EUR 14,1 13,8-15,5 14,7 16,2 16,2 15,7

- à l’intérieur de l’UE Mrd EUR 13,4 13,1-14,8 14,0 à confirmer(1) à confirmer(1) à confirmer(1)

- à l’extérieur de l’UE Mrd EUR 0,7 0,7 0,7 à confirmer(1) à confirmer(1) à confirmer(1)

4 Autres activités avec partage de risques et partenariats Mrd EUR 2,3 1,2-1,3 1,4 à confirmer(1) à 
confirmer(1) à confirmer(1)

Total des activités spéciales (3+4) Mrd EUR 16,4 15,0-16,8 16,2 16,2 16,2 16,2

5
Valeur ajoutée (trois piliers) des projets approuvés dans l’UE (y compris 
AELE) : proportion des opérations approuvées dans les catégories les mieux 
notées

- Premier pilier :  contribution à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE
domaine hautement 
prioritaire/objectifs 
transversaux

% 94 >80 >80 à confirmer(2) à confirmer(2) à confirmer(2)

- Deuxième pilier : qualité et solidité du projet (données du mois précédent) bonne/excellente % 93 >90 >90 à confirmer(2) à confirmer(2) à confirmer(2)

- Troisième pilier : contribution technique et financière de la BEI au projet significative/élevée % 49 50 >65 à confirmer(2) à confirmer(2) à confirmer(2)

6
Valeur ajoutée (REM) hors UE : proportion des opérations approuvées dans 
les catégories les mieux notées

 - Premier pilier : contribution à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE bonne/excellente % 98 >90 >90 à confirmer(2) à confirmer(2) à confirmer(2)

 - Deuxième pilier : qualité et solidité du projet bonne/excellente % 92 >90 >90 à confirmer(2) à confirmer(2) à confirmer(2)

 - Troisième pilier : contribution technique et financière de la BEI au projet significative/élevée % 89 >75 >75 à confirmer(2) à confirmer(2) à confirmer(2)

INDICATEURS RELATIFS À LA VIABILITÉ FINANCIÈRE

7
Rendement des fonds propres moins rendement notionnel des fonds 
propres(3) % 2,1 2,1 1,9 1,5 1,5 1,6

8 Coefficient d’exploitation(4) % 29,7 27,3 32,1 37,3 39,7 36,4
INDICATEURS RELATIFS À « NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER »

9 Mise en œuvre des plans d’action de l’AI                                                                             % 69 65 65 65 65 65
10 Mise en œuvre des recommandations de l’IG                                       % 48 60 60 60 60 60

(2) Orientations pour 2021 et 2022 attendues au titre du nouveau cadre relatif à l’additionnalité. 

(1) En fonction du rôle de la BEI en ce qui concerne l’utilisation des garanties budgétaires et des instruments financiers, telle que proposée, au titre du prochain CFP.

Chiffres indicatifs

(3) La rémunération notionnelle des fonds propres est réindexée sur les taux swap conformément à la modification technique portant sur la répartition interne de l’excédent net de la BEI (doc. CA 19/877), approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2019.
(4) L’objectif de coefficient d’exploitation annuel est calculé sur la base des coûts budgétés. Les coûts non budgétés pris en compte dans les calculs ex post, notamment l’amortissement du déficit actuariel au titre des régimes de retraite et d’assurance maladie et d’autres provisions, sont 
exclus de l’objectif. 
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Tableau B – Objectifs de politique publique  
 
 

   
 

2018 2019 2020 2021 2022 2020 – 2022

Signatures (ressources propres) par objectif de politique publique(2)

Montant 
réalisé(1) Prévisions Orientations Moyenne(3)

Mrd EUR 13,6 14,0-15,0 14,5 14,5 14,5 14,5
- à l’intérieur de l’UE 13,5 13,8-14,4 14,3 14,3 14,3 14,3
- à l’extérieur de l’UE 0,1 0,2-0,6 0,2 0,2 0,2 0,2

Mrd EUR 14,0 14,0-16,0 15,8 15,8 15,8 15,8
- à l’intérieur de l’UE 12,5 11,9-13,5 13,6 13,6 13,6 13,6
- à l’extérieur de l’UE 1,5 2,1-2,5 2,2 2,2 2,2 2,2

Mrd EUR 11,9 14,5-16,0 15,7 15,7 15,7 15,7
- à l’intérieur de l’UE 10,2 13,1-14,2 13,6 13,6 13,6 13,6
- à l’extérieur de l’UE 1,7 1,4-1,8 2,1 2,1 2,1 2,1

Mrd EUR 14,7 14,5-16,0 17,0 17,0 17,0 17,0
- à l’intérieur de l’UE 11,4 11,9-13,0 12,5 13,5 13,5 13,2
- à l’extérieur de l’UE 3,3 2,6-3,0 4,5 3,5 3,5 3,8
Total des signatures à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE Mrd EUR 54,2 57,0-63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Signatures contribuant à la cohésion économique et sociale 
et à la convergence (au sein de l’UE, de l’AELE et des pays 
préadhésion)

% 31,7 26-28 30,0 30,0 30,0 30,0

Signatures contribuant à l’action en faveur du climat 
(total BEI)

% 29,8 28-31 28,0 31,5 32,8 30,9

Innovation

Financement des PME et des ETI 

Infrastructures

Environnement

Chiffres indicatifs (3)

(3) En fonction du rôle de la BEI en ce qui concerne l’utilisation des garanties budgétaires et des instruments financiers, telle que proposée, au titre du prochain CFP.

(1) Veuillez noter qu’il est possible que les chiffres de 2018 diffèrent de ceux publiés dans les rapports sur les résultats de 2018 en raison d’ajustements apportés aux opérations après la fin de l’exercice (par exemple restructurations, annulations, augmentation 
des montants des prêts).
(2) Hors chiffres pour le FEI (fournis dans le tableau des indicateurs de suivi).
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Tableau C – Tableau des indicateurs de suivi 

     

2018 2019 2020
Unité Montant réalisé Prévisions Orientations

INDICATEURS RELATIFS À L’IMPACT ET À L’ADDITIONNALITÉ
1 Total des signatures du Groupe BEI                        Mrd EUR 65,7 67,0-73,0 69,0-75,0

- dont signatures au titre de mandats       Mrd EUR 29,9 28,0-30,0 30,0-32,0
2 Signatures du FEI au titre de mandats BEI Mrd EUR 1,1 1,3 1,2

- Mandat ressources en capital-risque Mrd EUR 1,0 1,3 1,2
- Mandat rehaussement de crédit Mrd EUR 0,1 - -

3 Montant estimé des investissements au titre du FEIS facilités par le 
Groupe BEI  

Mrd EUR 110,7 110,0-118,0 60,0-100,0

- Volet Infrastructures et innovation Mrd EUR 69,7 60,0-68,0 40,0-60,0
- Volet PME Mrd EUR 41,0 50,0 20,0-40,0

4 Nombre total de nouvelles missions de conseil Nbre 528 530 480
Nombre de nouvelles missions – À l’intérieur de l’UE Nbre 438 420 390
- dont via la Plateforme européenne de conseil en investissement % 13 15 18
Nombre de nouvelles missions – À l’extérieur de l’UE Nbre 90 110 90

5 Coût d’investissement total estimé des projets bénéficiant de services 
de conseil 

Mrd EUR 45 35 35

6 Nombre d’opérations du Groupe bénéficiant de services de conseil Nbre 80 80 85

7 Diversité et inclusion
Femmes à des postes d’encadrement supérieur(fonctions SC/8&9 et C/7) % 29 30 31
Femmes au grade D/6 % 31 33 35
Femmes au grade E/5 % 41 42 44

INDICATEURS RELATIFS À « NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER »
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Tableau D – Statistiques 

   

2019
Unité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prévisions

1 Impact macroéconomique des activités du Groupe BEI en Europe
Impact économique sur l’emploi – à court terme (après 5 ans) Nbre (milliers) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1230 1 200 1 020 s.o. s.o.
                                                 - à long terme (après 20 ans) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 670 630 590 s.o. s.o.
Impact économique sur le PIB – à court terme (après 5 ans) % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1,2 1,1 0,9 s.o. s.o.
                                                 - à long terme (après 20 ans) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,8 0,7 0,7 s.o. s.o.

2 Opérations approuvées (ressources propres) 
- Nombre d’opérations approuvées Nbre 495 401 323 364 421 451 419 453 516 446 148 420
- Volume des opérations approuvées Mrd EUR 105 82 53 62 77 90 94 74 83 62 19 51

3 Nombre d’opérations signées (ressources propres) Nbre 476 434 424 387 484 485 435 517 520 475 180 575
4 Nombre de décaissements Nbre 1586 1925 1969 1826 1969 2169 2356 2 362 2 468 3 028 1 443 2 991
5 Montant moyen du projet Mio EUR 165 164 142 133 146 157 177 144 132 114 106 99-110
6 Pourcentage de nouvelles contreparties % s.o. s.o. s.o. 42 42 46 49 52 57 56 44 62
7 Opérations BEI signées au titre de mandats (ressources propres) Mrd EUR 8,6 7,3 4,7 7,0 7,7 7,1 10,3 17,0 19,3 19,7 5,3 18,7-20,8
8 Opérations BEI signées au titre de mandats (ressources de tiers) Mio EUR 437 609 988 984 706 843 661 525 1 037 1 342 307 1 100-1 300

9 Stock de prêts non décaissées Mrd EUR 82 91 87 82 95 101 106 113 114 108 104 116-120
Dans l’UE Mrd EUR s.o. s.o. 69 63 75 79 83 89 91 86 81 91-93
Hors UE Mrd EUR s.o. s.o. 18 19 20 22 23 24 23 22 23 25-27

10 Bilan
- Portefeuille de prêts Mrd EUR  324  360  395  413  428  449 457  455 454 450 448 448
- Emprunts à moyen et long terme Mrd EUR 302 344 382 412 422 437 453 449 430 445 439 s.o.
- Total de la trésorerie Mrd EUR 23 21 19 38 55 40 44 47 46 65 62 s.o.

11 Encours brut des prêts dépréciés en % des prêts signés %  0,13 0,09 0,08 0,25 0 0,21 0,28 0,27 0,24 0,28 0,26 s.o.

12 Total ETP Nbre 1 649 1 761 1 880 1 912 2 037 2 179 2 431 2 765 3 081 3 296 3 341 3 350
- Cadres 1164 1248 1344 1369 1469 1584 1785 2047 2 316 2 522 2 572 2 580
- Fonctions d’exécution 485 513 536 543 568 595 646 718 765 774 769 770

13 Nombre d’allégations recevables reçues par l’IG (dont plaintes) Nbre 85 130 141 145 149 164 163 204 251 278 156 313
- Nouvelles plaintes recevables reçues par le Mécanisme de traitement des 
plaintes 

40 48 46 52 57 48 49 84 102 94 32 79

- Nouvelles allégations de manœuvres interdites reçues par la division 
Enquêtes sur les fraudes

45 82 95 93 92 116 114 120 149 184 124 234

14 Nombre de plans d’action à haut risque de l’AI ouverts Nbre 10 10 14 7 7 12 8 25 14 33 53 s.o.
15 Cybersécurité – % de PIR situés dans des limites acceptables % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 11,0 50,0 63,0 63,0
16 Solutions informatiques pour l’activité : continuité contre changement

Changement % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 14,0 22,0 23,0 16,0
Continuité % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 86,0 78,0 77,0 84,0

17 Bâtiments : continuité contre changement
Changement % 33,5 19,1 27,5 16,2 38,8 41,0 42,3 22,2 8,6 6,0 3,7 5,4
Continuité % 66,5 80,9 72,5 83,8 61,2 59,0 57,7 77,8 91,4 94,0 96,3 94,6

Données réelles à la fin de l’année

IMPACT ET ADDITIONNALITÉ 

VIABILITÉ FINANCIÈRE

« NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER »

Juin 
2019
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Glossaire et acronymes 
3P 
À l’extérieur de l’UE 

Évaluation de la valeur ajoutée selon les trois piliers dans l’UE 
Pays préadhésion, AELE, pays voisins et pays partenaires 

À l’intérieur de l’UE Les 28 États membres de l’Union européenne 
ACP 
AED 

Afrique, Caraïbes et Pacifique 
Agence européenne de défense 

AELE Association européenne de libre-échange 
ALA 
ALC 

Amérique latine et Asie 
Amérique latine et Caraïbes 

AT 
BERD 
BEV-E 

Assistance technique 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
Breakthrough Energy Ventures – Europe 

BINPE Banques et institutions nationales de promotion économique 
BMD Banques multilatérales de développement 
Candidats potentiels 
CEI  

Bosnie-Herzégovine, Kosovo (sous RCSNU 1244) 
Conseil européen de l’innovation 

CFP 
COSME 
 
CRR 
ETI 

Cadre financier pluriannuel 
Programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des PME 
(Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) 
Règlement sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation) 
Entreprise de taille intermédiaire ; entreprise qui, par son effectif et son stade 
de développement, se situe entre la PME (selon la définition de l’UE, c.-à-d. 
comptant moins de 250 employés) et la grande entreprise 

EIAH 
 
EIBIS 

Plateforme européenne de conseil en investissement (European Investment 
Advisory Hub) 
Enquête de la BEI sur l’investissement (EIB Investment Survey) 

ELENA Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques 
locaux (European Local Energy Assistance) 

EMAS Système de management environnemental et d’audit (Eco-Management and 
Audit Scheme) de l’UE 

EREM 
 
ERTMS 
ESCALAR 
ESG 
ETI 
ETP 
EV 
FEDD 
FEDER 

Mandat rehaussement de crédit du Groupe BEI (EIB Group Risk Enhancement 
Mandate) 
European Rail Traffic Management Systems 
European Scale-Up Action for Risk Capital 
Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
Entreprise de taille intermédiaire 
Équivalent temps plein 
Division Évaluation des opérations 
Fonds européen pour le développement durable 
Fonds européen de développement régional 

FEIS Fonds européen pour les investissements stratégiques 
FI 
FIAf 
FIV 

Facilité d’investissement ACP 
Facilité d’investissement pour l’Afrique 
Facilité d’investissement pour le voisinage 

Fonds ESI 
FMI 

Fonds structurels et d’investissement européens 
Fonds monétaire international 

GAFI 
GEEREF 
GIEC 

Groupe d’action financière 
Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 

http://www.bei.org/projects/publications/european-investment-bank-loans-in-asia-and-latin-america.htm
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ICAAP Processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process) 

IFD Institutions de financement du développement 
IFI Institutions financières internationales 
InnovFin 
IMS 

Financement européen de l’innovation 
Inspiring More Sustainability 

IVCDCI Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale 

IRE 
Jaspers 

Initiative Résilience économique 
Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes 
(Joint Assistance to Support Projects in European Regions) 

JNC Juridiction en non-conformité 
LBC-FT 
MFC 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  
Mécanisme financier coopératif 

MIE  
MPB 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  
Meilleures pratiques bancaires 

MPE Mandat de prêt extérieur couvert par la garantie du budget de l’UE en vertu de 
la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union 
européenne du 16 avril 2014 

OCR Obligation climatiquement responsable 
ODD Objectifs de développement durable 
OPP Les quatre objectifs fondamentaux de politique publique que sont l’innovation, 

le financement des PME et des ETI, les infrastructures et l’environnement 
OpDD Obligation pour le développement durable 
Pays candidats Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie 
Pays préadhésion Désigne collectivement les pays candidats et candidats potentiels  
Pays voisins et pays 
partenaires 

Pays méditerranéens (hors Turquie), Europe orientale, Caucase du Sud, Russie, 
pays ACP et PTOM, République d’Afrique du Sud et pays ALA 

PIB Produit intérieur brut 
PME Petite et moyenne entreprise 
PPP Partenariat public-privé 
RCR Ressources en capital-risque 
R-D 
R-T 
REM 
RTE-T 
SGE 

Recherche-développement 
Recherche et technologie 
Cadre de mesure des résultats (Results Measurement Framework) 
Réseaux transeuropéens de transport 
Système de gestion environnementale 

URBIS Services de conseil pour les projets d’aménagement urbain (URBan Investment 
Support) 

Volet Infrastructures 
et innovation 

Le volet Infrastructures et innovation du FEIS 

Volet PME Le volet PME du FEIS 
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