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La Banque européenne d’investissement soutient les soignants, les livreurs et les informaticiens, 
et améliore la qualité de vie dans les foyers des familles et des télétravailleurs.

Le coronavirus bouscule nos habitudes quotidiennes, et il nous aide aussi à redécouvrir les choses importantes 
de la vie. À présent, nous sommes davantage reconnaissants envers le personnel soignant, les chauffeurs-livreurs, 
le personnel des supermarchés et les informaticiens. Nous apprenons aussi combien il importe de passer du temps 
en famille, à la maison.

La Banque soutient tous ces aspects de la vie quotidienne, et bien davantage. Elle finance des installations médicales 
de pointe, le développement de connexions internet qui permettent le recours massif au télétravail et elle veille à ce 
que nous disposions, à la maison, d’autres activités et ressources pour nous divertir pendant la journée. La BEI soutient 
aussi de nombreuses entreprises qui ont adapté leur activité du jour au lendemain pour contribuer à la lutte contre  
le COVID-19.

AU CŒUR DE LA CRISE
Il est clair aujourd’hui que l’accès à des soins médicaux de qualité peut sauver des vies. La BEI soutient largement 

le secteur de la santé en Europe. Elle finance des hôpitaux et d’autres établissements de soins dans presque tous les 
pays de l’Union européenne. Le Groupe BEI dégage 5 milliards d’euros en faveur de la recherche et de l’innovation 
pour lutter contre la propagation du coronavirus et trouver un traitement.

Il offre aussi des services de conseil et d’assistance technique pour garantir la réussite des projets. Le programme 
d’assistance technique Jaspers, par exemple, a contribué à remettre à neuf 12 hôpitaux en Lettonie, en Roumanie,  
en Croatie et en Pologne.

Avec la fermeture des écoles, l’apprentissage en ligne s’est généralisé. La Banque européenne d’investissement a soutenu 
quelque 150 écoles primaires et secondaires en Croatie en finançant un large éventail d’infrastructures et d’équipements 
numériques. À l’heure où il faut rester chez soi, il est malgré tout possible de poursuivre ses études.
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DES DENRÉES ALIMENTAIRES LIVRÉES AUX PERSONNES CONFINÉES
Les supermarchés et autres magasins essentiels restent ouverts, mais de nombreuses personnes ne peuvent 

pas sortir. C’est là qu’interviennent les services de livraison. Le Groupe BEI a approuvé un prêt dit « intermédié »  
à la banque luxembourgeoise BGL BNP Paribas. Grosbusch, une entreprise familiale de fruits et légumes implantée 
au Luxembourg, a contracté un prêt plus modeste, dans le cadre de cette opération, pour offrir davantage de 
services. L’un de ces nouveaux services consiste à livrer des fruits et des légumes frais à ceux qui en ont besoin  
en ces temps de crise.

Nombreux sont ceux qui traversent cette période de confinement en écoutant des livres audio et des podcasts.  
Le pays qui affiche l’un des taux d’utilisation des podcasts les plus élevés est la Suède. En 2019, la BEI a signé un 
accord de prêt pour aider la plateforme suédoise de podcasts Acast à se développer. La Banque a également 
soutenu une autre entreprise suédoise, le grand groupe de médias Bonnier. Ainsi, grâce à un prêt contracté en 2017, 
l’entreprise a pu lancer BookBeat, un service d’abonnement à des livres numériques qui permet aux habitants de 
Suède et d’Allemagne de passer leur temps de manière agréable.

TÉLÉTRAVAILLER EN TOUTE QUIÉTUDE
Les millions de personnes qui travaillent depuis leur domicile sollicitent fortement les serveurs et les autres 

services de télécommunication. La BEI a investi massivement dans les services internet à haut débit, notamment 
en milieu rural. Elle a aidé Magyar Telekom en Hongrie, Telekom Slovenije et la région de Varmie-Mazurie en 
Pologne à mettre à niveau leurs réseaux à fibre optique, et a soutenu la modernisation du réseau mobile à large 
bande en Bulgarie. Elle a appuyé la construction de réseaux locaux à fibre optique à Malte et à Chypre. Grâce à tous  
ces financements, le télétravail fonctionne mieux en Europe.

De nombreuses entreprises déploient des efforts supplémentaires pendant la crise ; la BEI y contribue.  
QEV Technologies, une entreprise espagnole fabriquant des systèmes d’entraînement et d’autres pièces pour 
véhicules électriques, a commencé à importer des respirateurs et à produire des composants pour respirateurs  
à l’aide de sa technologie 3D. L’entreprise fabrique aussi des masques et des visières de protection pour le personnel 
soignant. À propos de fabrication en trois dimensions, des composants de masques pour respirateurs sont produits 
par les imprimantes 3D d’Ultimaker, grâce à une technologie soutenue par la Banque.
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