
La Banque européenne d’investissement en bref
En tant que banque de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI) apporte ses financements 
et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Europe. Elle 
a pour actionnaires les 28 États membres et soutient des projets qui concourent à la réalisation des objectifs stratégiques 
de l’UE. Forte d’un effectif de 2 300 personnes qui tire parti d’une expérience de plus de 50 années dans le financement 
de projets, la BEI est le premier émetteur et bailleur de fonds multilatéral au monde. Son siège se trouve à Luxembourg et 
elle dispose d’un réseau d'une trentaine de bureaux locaux.



Les priorités de la BEI 

Quelque 230 000 petites entreprises 
ont bénéficié des concours du Groupe BEI.

Environ 90 %  
de l’activité de prêt sont centrés sur l’UE.

Le soutien à la croissance et à l’emploi est la priorité absolue 
de la BEI. Pour optimiser son action, la BEI prête pour des projets 
viables, combine ses prêts avec des ressources de l’UE et fournit 
des conseils techniques et financiers. Elle soutient les PME, 
encourage l'innovation et les compétences, contribue à la 
construction d'infrastructures stratégiques et finance l'action en 
faveur du climat.

La BEI soutient la reprise économique de l'Europe 
en prêtant 60 milliards d'EUR supplémentaires au 
cours de la période 2013-2015 pour promouvoir 
une croissance durable et l’emploi. Le volume 
annuel de ses financements s'élève ainsi entre 
65 et 70 milliards d’EUR.



Près d’un tiers des prêts de la BEI  
est alloué à des projets relevant de l’action  

en faveur du climat.

La BEI a financé 440 projets de grande 
envergure dans plus de 60 pays.*

Les activités de la BEI dans le reste du monde 
reflètent les priorités de l’UE en matière de politique 
extérieure. La Banque intervient principalement dans 
les pays préadhésion et les pays voisins de l’Est et 
du Sud, mais également dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), en Asie et en Amérique 
latine. Elle y soutient le développement du secteur 
privé local, les infrastructures socio-économiques et 
les projets relevant de l’action en faveur du climat.

Les projets que finance la BEI font une réelle 
différence dans la vie des populations. La 
Banque aide à préserver l’emploi au sein de 
milliers de petites entreprises dans toute 
l'Europe. Elle aide à concrétiser des projets 
d’infrastructure moteurs de la croissance, comme 
le port de Liverpool et les trains de proximité 
de Varsovie. Elle soutient l’innovation et les 
énergies propres, des véhicules électriques en 
France aux parcs éoliens en Allemagne. Elle 
aide ainsi l’Europe à maintenir son avantage 
concurrentiel à l’échelle mondiale.
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Les clients de la BEI

La BEI a investi quelque  

17,2 milliards d’EUR dans l’innovation.

La BEI prête aux organismes du secteur public et aux entreprises 
privées. Elle finance directement des projets supérieurs à 
25  millions  d’EUR, ainsi que les investissements de RDI des 
entreprises innovantes de taille intermédiaire. La BEI finance 
les projets de petite et moyenne dimension via  des banques 
partenaires locales. Le prêt BEI doit représenter au plus la moitié 
du coût total du projet. Les prêts BEI jouent souvent le rôle 
de catalyseur, attirant des financements d’autres institutions 
financières internationales publiques, de la Commission 
européenne et d’investisseurs privés.

Pour bénéficier d’un financement de la BEI, les 
projets doivent contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’UE et être solides au plan éco-
nomique, technique, financier et environne-
mental. Pour des  informations plus détaillées, 
consultez  www.bei.org/products.

La BEI a levé 72 milliards d’EUR  
sur les marchés obligataires internationaux.

La BEI propose un large éventail de produits 
financiers à des conditions avantageuses. 
Pour certains projets favorisant l’innovation 
et les compétences en Europe, elle peut 
assumer un risque de crédit plus élevé qu’une 
banque commerciale. Elle fournit en outre une 
assistance technique pour la préparation et la 
mise en œuvre des projets.



Les ressources de la BEI

La BEI est financièrement autonome et se 
procure l’essentiel des fonds qu’elle prête 
en émettant des obligations sur les marchés 
internationaux de capitaux.

La BEI est l’un des principaux emprunteurs 
multilatéraux sur les marchés internationaux. 
Son excellente cote de crédit lui permet d’y 
lever des fonds à des taux attrayants. Elle 
fait à son tour bénéficier ses clients de ces 
conditions avantageuses.

La BEI a levé 72 milliards d’EUR  
sur les marchés obligataires internationaux.



Une banque responsable
La BEI place la responsabilité d’entreprise au cœur 
de toutes ses activités. Elle s’emploie à améliorer les 
conditions de vie des populations en œuvrant pour une 
croissance durable et inclusive.

La BEI s’engage à :

•	 	intégrer	des	normes	sociales	et	environnementales	
élevées dans ses activités ;

•	 	veiller	au	respect	de	critères	stricts	de	gouvernance,	
de transparence et de responsabilité, pour ses 
contreparties comme pour elle-même ;

•	 	réduire	au	minimum	son	empreinte	
environnementale.

Le Groupe BEI comprend la BEI et le Fonds européen 
d’investissement (FEI), fournisseur spécialisé de produits 
de capital-risque à l’intention des PME en Europe. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter le site www.eif.org.
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