
Résultats annuels du Groupe BEI  
en France en 2018
Plus d’un projet sur deux a été financé au titre du plan Juncker.  
L’innovation a concentré 42 % des investissements.

L’année 2018 a été marquée par la consolidation de l’activité  
du Groupe Banque européenne d’investissement en France. 

6,1 milliards d’EUR  
directement de la Banque européenne 

d’investissement (67 opérations)

1,1 milliard d’EUR 
 issu de sa filiale, le Fonds européen 

d’investissement (FEI), qui concentre ses prêts  
sur les PME (31 opérations)

La baisse du montant investi en 
2018 pour un nombre d’opérations 
équivalent à celui de 2017 traduit 
une réduction du montant moyen 
des investissements, reflet de la 
stratégie de la BEI d’accompagner 
des opérations plus petites et plus 
risquées auprès des PME et ETI 
innovantes. 

Avec 7,2  milliards d’EUR, la France 
se situe au 3e rang des pays 
bénéficiaires de financements du 
Groupe BEI, derrière l’Espagne  
(8,47 milliards d’EUR) et l’Italie  
(8,46  milliards d’EUR). 

Les financements se sont élevés à 7,2 milliards d’EUR pour 98 opérations :

Activité du Groupe BEI  
en France (en Mrd EUR)

Source : BEI
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•  L’année dernière, la BEI a investi 2,66 milliards d’EUR au titre 
du plan Juncker et le FEI, 687 millions d’EUR. Au total, 46 % 
des montants investis en France par le Groupe BEI l’ont été 
dans le cadre du plan Juncker en 2018. Cela correspond à un 
développement exceptionnel, supérieur à celui de 2017 où ils 
représentaient déjà un tiers des investissements réalisés. Plus d’un 
projet sur deux – 54 au total (41 pour la BEI et 13 pour le FEI) – a 
été réalisé au titre du plan Juncker.

•  Depuis 2015, la BEI a investi 11,7 milliards d’EUR en France 
au titre du plan Juncker, sur 70 milliards d’EUR au total dans 
l’Union européenne, soit 16 % des montants alloués. Ces  
11,7 milliards d’EUR ont permis de mobiliser, par effet de levier,  
61 milliards d’EUR d’investissements pour soutenir les projets de 
130 emprunteurs français. 

•  Le secteur de l’innovation a représenté 42 % des montants des 
prêts en 2018, soit 2,5 milliards d’EUR (1 milliard de plus qu’en 
2017). Les PME ont fait l’objet d’une attention particulière avec 
près de 1,2 milliard d’EUR de nouveaux prêts qui leur ont été 
consacrés, via les banques partenaires.

•  Depuis 2015, la BEI a mobilisé plus de 375 milliards d’EUR 
d’investissements dans le cadre du plan Juncker sur toute 
l’Europe. L’objectif initial de 315 milliards d’EUR a donc été 
dépassé durant l’année 2018. Le prochain objectif vise la 
mobilisation de 500 milliards d’EUR de financements dans le 
cadre du prolongement du plan Juncker, ce qui devrait être 
atteint pour l’ensemble de l’Union européenne d’ici la fin 2020. 

•  Transition écologique et transition numérique privilégiées

Deux projets sur trois financés en France l’an dernier avaient une com-
posante climat dans leur objet. Au rang des opérations emblématiques, 
la BEI a continué à soutenir les sociétés de tiers financement, char-
gées de distribuer des prêts bonifiés aux particuliers pour accompa-
gner le financement de leur rénovation thermique. La promotion des 
transports durables a bénéficié de prêts importants en 2018 avec un 
volume de 1 milliard d’EUR dédié à ce secteur, dont des prêts pour le 
développement des ports de Marseille et de Brest.  

La BEI accompagne aussi la transition numérique. Plusieurs opéra-
tions marquantes ont eu lieu en 2018 dans le domaine des télécoms. 
La BEI finance aussi bien des constructeurs (prêt de 500 millions d’EUR 
à Nokia pour la 5G, dont 160 millions d’EUR pour la France) que des 
opérateurs (prêt de 550 millions d’EUR pour l’expansion du très haut 
débit dont 300 millions d’EUR à Iliad et 250 millions d’EUR à Orange), 
mais également les collectivités telles que le syndicat mixte Gironde 
Haut Méga, qui s’est vu accorder un prêt de 60 millions d’EUR pour 
financer des travaux d’installation de réseaux de très haut débit et de 
fibre optique en Gironde.
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Opérations signées dans le cadre du plan Juncker  
(hors FEI)

Approbations BEI (en Mio EUR)

Nombre d’opérations

I - Le plan Juncker continue sa montée en puissance

II - Transition énergétique et numérique, sécurité, santé, Outre-mer :  
la BEI a élargi son domaine d’intervention
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•  La santé au cœur des actions

L’année 2018 a été marquée par un soutien important au secteur de la 
santé. En particulier, la BEI a concentré ses investissements sur le finan-
cement de la recherche et développement, en accordant notamment 
un prêt de 40 millions d’EUR à l’entreprise biotech Nanobiotix, qui 
développe une approche révolutionnaire dans le traitement local du 
cancer, ainsi qu’un financement de 15 millions d’EUR à Carmat, premier 
concepteur mondial de cœur artificiel, actuellement en phase de tests 
cliniques. Les entreprises Getinge Medical Technology, MedinCell et 
GVM ont également bénéficié d’un prêt de la BEI pour un montant 
total de 62 millions d’EUR. 

• Une entrée marquée dans le secteur de la sécurité

À la demande des États membres, la BEI a développé un programme 
spécifique pour le financement de la sécurité qui a été progressive-
ment mis en œuvre en 2018. La Banque a ainsi prêté 35 millions d’EUR 
à la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle dans le cadre 
d’un rapprochement entre un hôpital civil et un établissement militaire 
de santé à Talence, près de Bordeaux. Elle a également financé à hau-
teur de 33 millions d’EUR la rénovation de logements destinés à des 
familles de gendarmes. Enfin, en décembre 2018, la Banque a accordé 
un prêt de 47 millions d’EUR à l’Onera, l’Office national d’études et de 

Le groupe Roullier, fer de lance de  
l’investissement dans la bioéconomie 

En recevant un financement de 50 millions d’EUR 
pour financer ses activités de R&D dans la nutrition 
animale et végétale, le groupe breton Roullier a été 
le premier bénéficiaire du prêt-programme en faveur 
de l’agriculture et de la bioéconomie lancé par la 
Banque au niveau européen. Les villes de Saint-Malo 
et de Dinard sont des bénéficiaires indirectes de ce 
financement car elles abritent le Centre mondial de 
l’innovation Roullier (CMI, à Saint-Malo) et le Centre 
d’études et de recherche appliquées (CERA, à Dinard) 
du groupe Roullier. Ce prêt-programme, lancé en 
avril 2018 en faveur de coopératives et d'entreprises 
privées en Europe, permettra à la BEI d’apporter  
400 millions d’EUR de prêts, et de mobiliser près de 
1 milliard d’EUR dans toute l’Europe. C’est une des 
conséquences de l’élargissement, en 2018, du plan 
Juncker à l’agriculture durable et à la bioéconomie en 
général. Cette dernière englobe les chaînes de valeur 
de la production et de la transformation d’aliments, 
de matériaux et d’énergie utilisant des ressources 
biologiques terrestres et marines renouvelables. 
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recherches aérospatiales. Un financement qui permettra à ce fleuron 
mondial de moderniser son parc de soufflerie à Modane. Pour la BEI, 
ce dernier prêt revêt une importance toute particulière car il démontre 
l’engagement de la Banque à participer à des projets de recherche à 

usage civil et militaire et donc à la protection des citoyens européens. 
La France est la première bénéficiaire de cette nouvelle initiative de 
financement des secteurs de la sécurité. 

Nanobiotix, pionnier de la lutte contre le 
cancer

Basée à Paris, Nanobiotix est une société leader en 
nanomédecine ayant développé une nouvelle façon 
de traiter les patients grâce à la nanophysique appli-
quée au cœur de la cellule. En partant d’une techno-
logie entièrement brevetée – NanoXray – l’objectif 
consiste à aider des millions de patients recevant une 
radiothérapie en améliorant l’efficacité sans augmen-
ter la dose reçue par les tissus sains environnants. La 
BEI a accordé un prêt de 40 millions d’EUR à l’entreprise 
destiné à soutenir de façon substantielle sa R&D et ses 
essais cliniques. L’objectif est également de favoriser, à 
travers Nanobiotix, l’émergence d’un nouveau savoir-
faire européen dans certains domaines – tels que la 
nanomédecine – qui joueront un rôle significatif dans 
le secteur de la santé dans les années à venir, pour le 
plus grand bénéfice des citoyens européens.

Un engagement fort pour les ETI :  
80 millions d’EUR pour le groupe FIVES

Créé il y a plus de 200 ans, en 1812, le groupe Fives est un des 
plus anciens groupes d’ingénierie industrielle français. Fives 
conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé 
et des lignes de production pour les plus grands industriels  
mondiaux. À ce titre, le groupe a co-piloté le plan Usine du Futur  
en France lancé par le gouvernement français en 2015 et  
visant à soutenir la modernisation des sociétés industrielles  
françaises. En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
1,9 milliard d’EUR et employait près de 8 700 collaborateurs dans 
près de 30 pays. Le financement de 80 millions d’EUR accordé 
par la BEI prouve la volonté de la banque de l’Union européenne 
de soutenir, sur le très long terme, un leader industriel et tech-
nologique français majeur dans le design et la production des 
processus et produits industriels innovants. Environ un tiers 
du financement sera destiné au développement de l’offre de  
produits pour les applications d’impression 3D, notam-
ment au travers d’AddUp, une coentreprise créée par Fives et  
Michelin située en Auvergne, proposant un grand nombre  
d’emplois qualifiés dans la région. 

•  Les régions ultramarines à l’honneur

La BEI a multiplié en 2018 les investissements dans les territoires 
d’outre-mer. À La Réunion, la Banque a financé à travers le Fonds euro-
péen d’investissement un programme dédié au soutien des entreprises 
et à la microfinance, en partenariat avec la Banque française commer-
ciale de l’océan Indien, filiale du groupe Société générale. 

Les Antilles françaises ont, elles aussi, fait l’objet d’une activité par-
ticulière. La BEI a accordé un prêt de 60 millions d’EUR à la Société 
aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes pour financer la première 
tranche de ses travaux d’agrandissement. Une ligne de crédit de 30 mil-
lions d’EUR a également été octroyée au Crédit agricole pour accroître 
son soutien aux PME et ETI touchées par les ouragans Irma et Maria 
de 2017, en particulier à celles situées en Martinique, en Guadeloupe 
et à Saint-Martin. 

@ Nanobiotix/W. Parra



•  Un financement innovant, au plus près des territoires

Le groupe BEI a favorisé l’émergence d’un nouveau type de financement 
au plus près des économies locales, en investissant – aux côtés de deux 
caisses régionales du Crédit agricole –  dans Normandie Participations, 
le fonds d’investissement de la région Normandie. C’est la première 
fois que la BEI investit en métropole dans un fonds régional destiné à 
financer les entrepreneurs d’un territoire spécifique. À mi-chemin entre 
l’investissement en capital et le prêt à long terme, Normandie Horizon 

III - Le Fonds européen d’investissement renforce ses actions auprès des PME 

En France, en 2018, le FEI a :

•  pris 15 participations dans des fonds de capital-risque à hauteur de 
456 millions d’EUR et réalisé 3 co-investissements totalisant 26 mil-
lions d’EUR qui, ensemble, représenteront avec les co-investisseurs 
dans ces fonds plus de 4,1 milliards d’EUR de capitaux qui seront 
investis dans des start-ups, des PME et des ETI ;

•  accordé 11 garanties pour un total de 592 millions d’EUR, qui permet-
tront à des PME de bénéficier de 3 milliards d’EUR de nouveaux prêts ;

•  engagé 10 millions d’EUR dans le cadre de 2 opérations de micro-
finance qui contribueront à l’octroi de microprêts pour un montant 
global de 92 millions d’EUR.

Au total, le FEI a soutenu 46 000 PME et ETI en France, qui 
emploient 415 000 personnes.

Parmi les opérations les plus significatives de 2018, le FEI a investi dans 
un fonds créé conjointement par Groupama AM et Tikehau Capital 
(Groupama Tikehau Diversified Debt Fund) destiné à investir directe-
ment dans des entreprises européennes, en particulier des PME fran-
çaises. 

Il a aussi investi dans un fonds développé par la banque Triodos, dans 
le cadre du Programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale, 

laquelle est chargée de prêter jusqu’à 65 millions d’EUR à 430 entre-
preneurs sociaux dans les cinq prochaines années en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Espagne et en France. 

Le FEI a également signé un nouveau mandat visant à garantir des 
prêts aux agriculteurs et aux agroentrepreneurs de la Nouvelle-Aqui-
taine, la plus grande région de France. Le programme Feader Nou-
velle-Aquitaine, de 30 millions d’EUR, combinera 10 millions d’EUR de 
ressources issues de chacun des trois programmes du plan de déve-
loppement rural, dont 12 millions d’EUR provenant des ressources 
propres de la région.

De même, les microentreprises de Polynésie française, de Guadeloupe 
et de Guyane pourront désormais bénéficier des microcrédits garan-
tis par le programme EaSI grâce à une garantie proposée à l’intermé-
diaire financier de l’Association pour le droit à l’initiative économique 
(Adie). Grâce à un financement accru au titre du plan Juncker, le FEI 
a pu faire passer le montant de la garantie de 56 millions d’EUR à  
80 millions d’EUR, ce qui bénéficiera à plus de 8 256 micro-emprun-
teurs en France et dans les régions périphériques.

Par ailleurs, une étude économique, conduite mi-2018, a démontré 
que les PME françaises bénéficiant de prêts garantis par l’UE enregis-
traient une croissance du chiffre d’affaires en moyenne supérieure de 
7 % à celle des autres PME, et d’une hausse de l’emploi supérieure de 
8 % à celle de leurs pairs. De même, le taux de défaut est inférieur de 
5 % à celui du marché.

Pour plus d’informations sur le Groupe BEI en France : www.bei.org/france et www.eif.org/france
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va permettre d’élargir l’offre de financements disponibles au béné-
fice des entreprises normandes, en particulier des PME et ETI. Environ  
75 entreprises pourront ainsi bénéficier de ces financements partici-
patifs d’ici 2022 à des conditions très attractives grâce au soutien de la 
BEI et de sa notation « AAA », mais aussi grâce à la garantie de l’Union 
européenne qu’offre le plan Juncker. 
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