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La BEI en Belgique en 2018 
 

• 1,5 milliard d’EUR pour l’énergie, l’innovation et les PME 
• L’ensemble des parcs éoliens situés au large de la côte belge financé 

par la banque de l’Europe 
 
Les financements de la BEI en Belgique totalisent 1,54 milliard d’EUR en 2018 et atteignent 1,73 
milliard d’EUR si l’on y ajoute les financements à risque accordés par le Fonds européen 
d’investissement (FEI) aux PME belges. Le concours de la BEI inclut d’importants financements en 
faveur des énergies renouvelables, de la connectivité et de projets assortis d’une composante 
« action pour le climat », tel le prêt-cadre octroyé à Belfius à l’appui des villes intelligentes et de 
l’économie circulaire. Au total, la BEI a investi plus de 9,3 milliards d’EUR en Belgique au cours des 
cinq dernières années (2013-2017) pour soutenir les objectifs prioritaires de l’UE. 
 
L’année dernière, la Banque européenne d’investissement a signé 10 opérations en Belgique, lesquelles 
soulignent le besoin d’orienter les financements vers des priorités telles que les énergies renouvelables et la 
connectivité. Autre opération et priorité de la BEI : l’université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, a 
reçu un prêt de 50 millions d’EUR pour moderniser ses infrastructures d’enseignement et de recherche. Et 
l’entreprise d’assainissement Aquafin a signé son dixième prêt avec la BEI afin de poursuivre ses 
investissements dans le secteur de l’eau ; un partenariat qui dure désormais depuis plus de 25 ans. 
 
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le fer de lance du Plan d’investissement 
pour l’Europe (Plan Juncker), engage la BEI à intensifier ses financements sur le segment des activités 
innovantes et à risque accru. En Belgique, de nombreuses PME ont ainsi pu bénéficier d’un soutien grâce aux 
financements que le FEI a mis à disposition d’intermédiaires locaux tels que PMV, Start SA et 
Participatiefonds Vlaanderen. L’innovation est un élément déterminant et c’est pourquoi le soutien 
budgétaire de l’UE a également été mis à profit dans le cadre du dispositif InnovFin, pour financer la recherche-
développement dans les solutions de diagnostic des maladies infectieuses menée par Biocartis, une 
entreprise innovante spécialisée dans le diagnostic moléculaire. La Belgique a également bénéficié des 
investissements de la société autrichienne ams, qui a contracté un prêt pour ses activités paneuropéennes 
de recherche-développement. 
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Capitaliser sur l’énergie éolienne au bénéfice des ménages belges 
 
L’année 2018 a vu la signature des contrats de deux grands projets belges en matière d’énergies 
renouvelables, les parcs éoliens « Northwester 2 » et « SeaMade ». Ces derniers marquent l’aboutissement 
des contrats de la concession belge en mer du Nord au large d’Ostende et de Zeebruges, tous les lots 
disponibles ayant été attribués. Même si de nombreux Belges ne le savent pas, la BEI a cofinancé tous les 
parcs éoliens situés au large de la côte belge, lesquels fourniront de l’énergie renouvelable à des millions de 
Belges dans les années à venir. Le seul projet SeaMade – soit les parcs éoliens « Mermaid » et « Seastar » – 
a bénéficié d’un prêt de la BEI de 250 millions d’EUR. En 2020, lorsqu’il aura été mené à terme, le projet 

permettra de répondre aux besoins énergétiques de 
485 000 foyers et de réduire les émissions de CO2 de 
plus de 500 000 tonnes par an. D’ici là, l’ensemble 
des parcs éoliens sera en mesure de générer en 
moyenne 8 TWh d’électricité par an, couvrant environ 
10 % de la demande totale d’électricité. 
 
 
Le parc éolien Rentel inauguré en avril 2019. Avec 
ses 42 mats à 40 kms au large d’Ostende, il dispose 
d’une capacité de 309 MW, l’équivalent de la 
consommation de quelque 300  000 familles. 

 
 
Soutenir l’énergie propre en Wallonie 
 
Un grand projet en matière d’infrastructures promu par ORES, l’opérateur wallon des réseaux d’électricité et 
de gaz, est soutenu par la BEI dans le cadre de sa politique prioritaire en faveur de l’action climatique et des 
réseaux énergétiques sûrs et efficaces. L’opérateur a emprunté un montant de 550 millions d’EUR destiné à 
un programme d’investissement quinquennal, dont 250 millions ont été alloués en 2018. Un quart de ce 
montant servira à financer des investissements respectueux de l’environnement, tels que des raccordements 
au réseau des énergies renouvelables, la construction du futur siège basse consommation d’ORES à 
Gosselies, ou encore des systèmes permettant de réduire les pertes du réseau de distribution d’électricité. 
 
 
Villes intelligentes et économie circulaire 
 
Grâce à la coopération de longue date entre la banque belge Belfius et la BEI, plusieurs programmes de 
soutien aux PME et aux pouvoirs publics ont pu voir le jour, notamment pour les villes et communes 
intelligentes et durables. Ce fructueux partenariat a permis de financer de nombreux projets verts sur tout le 
territoire belge, notamment des logements économes en énergie pour les personnes âgées, des hôtels de 
ville et maisons communales neutres en énergie et des stations-service de gaz naturel liquéfié (GNL) pour les 
voitures des particuliers. Allant encore plus loin, le nouveau partenariat « Smart Cities, Climate Action & 
Circular Economy II » prévoit des investissements destinés à des solutions fondées sur le concept des villes 
intelligentes ainsi qu’à des projets d’économie circulaire. De plus en plus considérée comme une priorité de 
financement, l’économie circulaire promeut non seulement le recyclage des produits usagés, mais également 
un processus de fabrication plus durable évitant dès le départ la production de déchets. Signée avec Belfius 
l’année dernière, une ligne de crédit de 200 millions d’EUR aidera les petites collectivités régionales à renforcer 
leur « circularité ». 
 

 
 
Avec les partenariats BEI-Belfius pour stimuler le développement 
des «Smart Cities» en Belgique,  121 projets, correspondant à un 
investissement de plus d’un milliard d’euros, ont vu le jour. Ils 
impactent le quotidien de plus de deux millions d’habitants aux 
quatre coins du pays et émanent tant d’administrations 
communales que de CPAS, d’intercommunales, d’institutions 
provinciales ou d’organisations non commerciales du secteur 
social ou de l’enseignement. 
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Du haut débit pour les bâtiments belges 
 
Un autre prêt important octroyé l’année dernière (le deuxième par son montant) a incontestablement changé 
la donne. Le fournisseur d’accès internet Proximus, dont la réputation n’est plus à faire, a signé un accord de 
prêt de 400 millions d’EUR avec la Banque en vue d’assurer le financement de son projet « La fibre en 
Belgique ». Proximus a l’intention d’investir 3 milliards d’EUR au cours des dix prochaines années afin 
d’accélérer le déploiement des connexions par fibre optique en Belgique, en ayant pour ambition d’offrir à ses 
clients un réseau évolutif de nouvelle génération. Son objectif est de desservir 85 % des entreprises et 
d’équiper de la fibre optique les centres de toutes les villes et communes de Belgique. 
 
 
Moderniser les infrastructures d’enseignement et de recherche 
 
Pour garantir à ses étudiants un environnement idéal pour l’apprentissage, la recherche et le partage, 
l’université catholique de Louvain (UCLouvain), à Louvain-la-Neuve, a signé avec la BEI un accord de prêt de 
50 millions d’EUR destiné à moderniser ses infrastructures d’enseignement et de recherche. Avec le soutien 
de la BEI, ces investissements aideront l’UCLouvain à offrir ce qu’il y a de mieux à ses étudiants et chercheurs 
et à renforcer la réputation de la qualité de son enseignement au niveau mondial. 
 

 
Étudier, faire des recherches, partager 
 

La Tour Laennec, inaugurée en 2018 sur le site 
bruxellois de l’UCLouvain, a bénéficié d’un 
financement précédent de la BEI. Ce nouveau 
bâtiment à vocation plurielle, adossé et connecté à 
l’hôpital universitaire, a été conçu pour décloisonner 
les disciplines de recherche et favoriser l’innovation 
médicale. Quatre secteurs de recherche (oncologie, 
toxicologie, immunologie, recherche cardio 
vasculaire) et 200 scientifiques pluridisciplinaires 
ont été rassemblés sous un même toit pour une 
meilleure transversalité. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Financer l’innovation avec l’aide d’InnovFin 
 

Le programme InnovFin est une initiative conjointe de 
l’Union européenne et de la BEI ayant pour objectif de 
financer les entreprises et les idées prometteuses. En 
2018, un prêt de 24 millions d’EUR a permis à Biocartis, 
société innovante spécialisée dans le diagnostic 
moléculaire, de poursuivre le développement de sa 
plateforme « Idylla ». Ce laboratoire compact 
entièrement automatisé, qui s’appuie sur la technologie 
« PCR1 » en temps réel, supprime la nécessité 

d’infrastructures de laboratoire complexes ou de personnel spécialisé pour obtenir un accès rapide et aisé aux 
informations cliniques de diagnostic moléculaire, essentielles pour mieux décider des traitements à suivre. 
Désormais, Biocartis permettra d’avoir un accès à ces informations qui soit rapide, aisé et au plus près du 
patient. 
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Action future de la BEI en Belgique 
 
La BEI continuera à développer ses activités en Belgique en 2019 et au-delà. En coopération avec des 
partenaires locaux, la Banque entend diversifier plus encore son action en Belgique, en mettant l’accent sur 
des segments de marché où elle peut apporter une valeur ajoutée particulière. Le bureau de Bruxelles de la 
BEI continuera de servir de plateforme pour la mise en œuvre d’opérations en Belgique, communiquant avec 
les parties prenantes et renforçant les liens avec les promoteurs de projets et les autorités belges à tous les 
niveaux. Avec sa gamme complète de produits, le Groupe BEI (BEI et FEI) est en mesure d’acheminer ses 
financements vers un plus grand nombre d’entreprises privées ayant besoin d’être soutenues pour croître et 
créer des emplois. Les priorités de financement de la BEI et du FEI demeurent les projets en rapport avec le 
climat, l’innovation et les PME, afin de faire la différence dans un monde marqué par la concurrence. 
 
 

 
Le Groupe BEI en bref 
 
Le Groupe BEI comprend la Banque européenne d’investissement (BEI), créée en 1958, et le Fonds 
européen d’investissement (FEI), créé en 1994. La BEI est l’institution de prêt à long terme de l’UE détenue 
par les pays membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des 
investissements solides, contribuant à la croissance, à la création d'emplois, à la convergence régionale et 
à l'action pour le climat en Europe et au-delà. Le FEI est la branche spécialisée de la BEI. Il propose des 
solutions de financement du risque aux intermédiaires financiers européens afin de soutenir les PME et les 
entreprises de taille intermédiaire et de favoriser l’innovation. 
 
Au total, les financements du groupe BEI se sont élevés à 64,2 milliards d'EUR en 2018, soit 854 opérations 
signées, mobilisant environ 230 milliards d'EUR d'investissements totaux dans le monde. 
 
Le groupe BEI soutient également la reprise économique en Europe en mettant en place le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (FEIS). À la fin de 2018, le groupe BEI avait engagé 70,4 milliards 
d'EUR au titre du FEIS, mobilisant un investissement total de 375,5 milliards d'EUR, soit 75% de l'objectif 
de 500 milliards d'EUR sur cinq ans jusqu'en 2020. 
 
La BEI est financièrement autonome et lève l'essentiel de ses ressources de prêt sur les marchés 
internationaux des capitaux grâce à des émissions obligataires. 
 
Pour plus d’information : www.eib.org/belgium; www.eif.org/belgium. 
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