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La contribution
du Groupe BEI
à la lutte contre
le coronavirus

L

e groupe de la Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) est l’organisme de financement de l’Union
européenne (UE). Le Groupe BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, notamment pour
le financement de l’action en faveur du climat. Il finance des projets d’intérêt commun pour plusieurs États
membres de l’UE, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers
moyens de financement existant dans chacun des pays membres.
La mise en place d’un bouclier de protection pour l’économie européenne dans le but de contrer les effets de la crise
du coronavirus constitue l’un de ces projets d’intérêt commun. Le 9 avril 2020, reconnaissant le COVID-19 comme
un défi sans précédent ayant des conséquences socio-économiques très graves, l’Eurogroupe a salué l’initiative de
la BEI visant à créer un fonds de garantie de 25 milliards d’euros, qui pourrait soutenir jusqu’à 200 milliards d’euros
de financements pour les entreprises européennes, l’accent étant mis sur les PME.
En outre, le Groupe BEI a mis en place un ensemble de mesures de financement comprenant :

• des dispositifs de garanties spécifiques fondés sur des programmes existants à déployer directement. Le FEI fournira,
sur la base d’une tranche de 1 milliard d’euros destinée à ces opérations, des garanties d’un montant de 2,2 milliards
d’euros aux intermédiaires financiers, ce qui permettra de débloquer 8 milliards d’euros de financements ;
• d es lignes de liquidité spécialement conçues pour les banques et visant à garantir un soutien supplémentaire en
fonds de roulement pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire pouvant aller jusqu’à 10 milliards d’euros ;
• des programmes de titrisation destinés à permettre aux banques de transférer le risque inhérent à des portefeuilles
de prêts aux PME, grâce auxquels il sera possible de mobiliser, en plus, jusqu’à 10 milliards d’euros.
Parallèlement, la BEI a annoncé une réserve de projets de 5 milliards d’euros dans le secteur de la santé, pour
lesquels des instruments financiers existants seront utilisés, principalement le volet « Recherche sur les maladies
infectieuses » du dispositif InnovFin, pour financer des projets visant à enrayer la propagation du coronavirus
ou à trouver un traitement. Le Groupe BEI soutiendra également des mesures d’urgence pour financer les
aménagements d’infrastructures et les besoins d’équipements prioritaires dans le secteur de la santé, en
ayant recours à des prêts-cadres ou des montants non décaissés sur des projets existants ayant trait à la santé.
En dehors de l’Union européenne, le Groupe BEI a annoncé une enveloppe de 5,2 milliards d’euros pour des
financements accélérés et de l’assistance technique ciblée. Ces fonds, mis à la disposition de clients dans 100 pays
au titre de la réponse de Team Europe (l’équipe d’Europe) au coronavirus, renforceront les investissements urgents
dans le domaine de la santé et contribueront à maintenir l’emploi et les moyens de subsistance dans les secteurs
les plus menacés par l’impact économique et social de la pandémie.

UN BILAN CONVAINCANT
La BEI a toujours été prête à se mobiliser lorsque l’UE a été confrontée à des défis communs au cours de la dernière
décennie.

• L ors de la crise de la dette souveraine, la BEI est devenue un instrument de politique économique contracyclique.
Son capital a été augmenté de sorte qu’à une période où il y avait pénurie de liquidités, elle a pu relancer
l’investissement en Europe.
• L ’Union européenne a à nouveau fait appel à la BEI lorsque l’économie de l’UE a été confrontée à une crise de
compétitivité. C’est ainsi qu’est né le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui permet à
la BEI, et donc aux entreprises qu’elle soutient, d’investir dans des projets plus innovants. Grâce à la garantie de
26 milliards d’euros de la Commission européenne, la BEI a pu investir dans plus de 1 200 solutions et mobiliser
près de 460 milliards d’euros.
• F ace à la crise climatique, la BEI s’est engagée, en 2019, à augmenter ses financements à l’appui de l’action pour
le climat et de la viabilité environnementale pour les porter à 50 % de son total, à supprimer progressivement ses
concours en faveur du gaz et à débloquer 1 milliard d’euros d’investissements pour le climat et l’environnement
à l’horizon 2030.

PRÊT À AGIR
L’impact du coronavirus sur l’économie européenne nécessite une réponse rapide. Le Groupe BEI est bien placé
pour la fournir, car il dispose :

• d ’une gamme de produits de garantie, avec ou sans mise de fonds, qui ont fait leurs preuves et qui aideront vite
et efficacement les entreprises les plus touchées par la crise. Ces produits ont donné de bons résultats en temps
de crise et ils fonctionneront à nouveau dans le contexte actuel ;
• d ’un réseau paneuropéen de banques partenaires, de sociétés de capital-risque et de clients directs qui peuvent
faire en sorte que les financements parviennent sans tarder aux bénéficiaires finals ;
• d e compétences uniques dans le secteur de la santé grâce auxquelles il est en mesure d’identifier les entreprises
des secteurs de la biotechnologie et de la santé les plus prometteuses d’Europe et d’accélérer la mise au point
de traitements et de vaccins par un financement à haut risque ; de nombreux projets de la BEI déjà signés se
révèlent extrêmement précieux pour lutter en première ligne contre le coronavirus : par exemple, des entreprises
de diagnostic, telles que Mobidiag et Curetis, se sont concentrées sur des tests pour le dépistage du COVID-19 et
les maladies associées ;
• d ’une structure de gouvernance mise en place pour permettre aux États membres de suivre de près les résultats
des mesures conjointes de l’Union européenne.

L’impact du coronavirus sur l’économie
européenne nécessite une réponse rapide.
Le Groupe BEI est bien placé pour la fournir.
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TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN
Le groupe de la Banque européenne d’investissement coopère largement avec les institutions de l’UE, les banques
nationales de promotion économique et les institutions financières internationales. Il travaille également en étroite
collaboration avec les agences des Nations unies telles que l’UNICEF, le PNUD et l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), des organisations telles que le Wellcome Trust, et bien d’autres encore.

• L a BEI et l’OMS ont travaillé sur un cadre de collaboration dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle
et dans le but de prévoir l’arrivée de futures épidémies et de s’y préparer.
• L a BEI et la fondation Bill et Melinda Gates ont collaboré à des initiatives telles que la plateforme africaine de
diagnostic de santé, dans le cadre du Plan d’investissement extérieur de l’Union européenne. Cette plateforme
vise à améliorer de manière significative les services de diagnostic et les résultats en matière de santé pour les
populations à faibles revenus, et son déploiement a été accéléré en raison du COVID-19.
• L a BEI a fourni un mécanisme de garantie pour la GAVI, l’alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, dans
le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou.
• L a BEI va conclure un accord relevant du volet « Services de conseil » du dispositif InnovFin avec la CEPI, la coalition
pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, afin de conseiller les bénéficiaires participant à la
mise au point de vaccins.
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LE GROUPE BEI PRÉVOIT DE MOBILISER
plus de

200

Mrd €

·  Mrd € de soutien via un fonds de garantie de  Mrd €
spécialement établi par les États membres de l’UE

·  Mrd € de fonds de roulement supplémentaires grâce à des lignes de liquidités
pour les banques

·  Mrd € de prêts aux PME par le biais de programmes d’achat de titres adossés à des actifs
·  Mrd € de financements à l’aide de dispositifs de garantie permettant un déploiement immédiat
· , Mrd € de financements de la BEI à l’appui de projets luttant contre la pandémie de COVID-19
hors UE

·  Mrd € de financements de la BEI à l’appui d’investissements dans les infrastructures de santé
et la mise au point de vaccins et de médicaments

Comment obtenir un financement ?
Rendez-vous sur eib.org/covid-
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Le Groupe BEI comprend
la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement.

Banque européenne d’investissement
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.eib.org – U info@eib.org

Fonds européen d’investissement
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
www.eif.org – U info@eif.org

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

www.eib.org/covid-19
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