
« L’année dernière, le niveau d’activité du Groupe BEI en Pologne a une fois encore été très 

élevé. La banque de l’UE a financé d’importants projets dans tous  

les secteurs de l’économie, et tout particulièrement dans ceux des infrastructures et de 

l’environnement, et avec des volumes record de prêts et de garanties  

en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces résultats positifs nous incitent à 

poursuivre notre soutien à l’économie polonaise alors qu’elle est confrontée  

à la lourde tâche de devoir surmonter la crise du coronavirus. »

TERESA CZERWIŃSKA
Vice-présidente de la Banque européenne d’investissement

• Des financements globaux d’un montant de  
5,4 milliards d’euros, dont des investissements 
importants dans les infrastructures et 
l’environnement, et un soutien sans précédent 
aux petites et moyennes entreprises (PME).

• Des prêts à l’appui de l’innovation, de la recherche 
et de la santé grâce à des accords avec des 
centres de recherche nationaux et des hôpitaux 
universitaires.     

• La Pologne a été le cinquième bénéficiaire des financements du Groupe BEI par ordre de grandeur 
parmi les pays de l’UE, après l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne. 

L’activité du Groupe BEI en Pologne 
en 2019

Une activité intense, mettant l’accent sur l’environnement  

En 2019, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a une nouvelle fois été très actif en Pologne, où il a accordé des 
financements représentant un montant total de 5,4 milliards d’euros. Pour la seconde année consécutive, la Pologne a été le 
cinquième bénéficiaire des financements du Groupe BEI par ordre de grandeur parmi les pays de l’UE. Elle s’est aussi classée 
cinquième au regard des prêts approuvés au titre du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker). Les financements du 
Groupe BEI représentent plus de 1 % du PIB de la Pologne, soit un taux supérieur à la moyenne de l’UE, qui est de 0,35 %.

Les prêts accordés par la BEI à des contreparties publiques et privées (de petite ou grande dimension) se sont montés 
à 4,3 milliards d’euros, tandis que le Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale de la Banque qui finance les petites 
entreprises, a mis à disposition le montant record de 1,1 milliard d’euros sous la forme de garanties et d’investissements 
en fonds propres. La BEI et le FEI ont ainsi octroyé aux PME polonaises un soutien cumulé d’environ 2 milliards d’euros. Sur 
le plan de l’innovation, 480 millions d’euros sont allés à l’Académie polonaise des sciences ainsi qu’à des centres nationaux 
pour la science et la recherche à Cracovie et Varsovie. Les projets ayant une composante directement liée au climat et à 
l’environnement ont reçu 1,05 milliard d’euros, ce qui a bénéficié aux secteurs de l’énergie et des transports. Au total, l’action 
pour le climat a représenté environ 31 % des financements du Groupe BEI, ce qui est conforme au niveau global de l’année 
dernière.  l’action pour le climat a représenté environ 31 % des financements du Groupe BEI, ce qui est conforme au niveau 
global de l’année dernière.     
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES    
Des financements record se montant à 2 milliards d’euros  
Le résultat obtenu après addition des lignes de crédit de la BEI (environ 854 millions d’euros) et des garanties et investissements 
en fonds propres du FEI (légèrement supérieurs à 1,1 milliard d’euros, jusqu’à présent la meilleure année pour le FEI en Pologne) 
est un montant record d’environ 2 milliards d’euros de nouveaux financements mis à la disposition des petites et moyennes 
entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) polonaises. Le Groupe BEI prête aux PME principalement via des 
partenariats avec des banques, des sociétés de crédit-bail et d’autres institutions financières polonaises, dont BGK, la 
banque nationale de promotion économique. Il accorde des prêts aux intermédiaires financiers qui, ensuite, rétrocèdent les 
fonds à leurs clients sur des durées et à des taux attrayants, facilitant ainsi l’accès aux financements pour les petites entreprises. 
Une partie de ces prêts, signés avec des partenaires comme mBank et BNP Paribas Polska, servira à financer des programmes 
spécifiques consacrés à l’efficacité énergétique mis en œuvre par des PME. 

La BEI a aussi accordé des financements directs à des PME, comme le prêt de 50 millions d’euros appuyé par le FEIS à l’entreprise 
laitière Mlekpol (voir page 3).  

L’activité du Groupe BEI en Pologne en 2019

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT   
Le secteur ferroviaire a attiré plus de prêts de la BEI que les infrastructures 
routières  

Les projets d’infrastructure ont obtenu 1,68 milliard d’euros, 
tandis que ceux ayant une composante directement liée à 
l’environnement ou à l’action en faveur du climat ont reçu 
1,05 milliard d’euros. Les projets relatifs à l’action en faveur 
du climat ont représenté environ 31 % des financements du 
Groupe BEI, ce qui est conforme au niveau global du Groupe 
l’année dernière. Dans de nombreux cas, le soutien de la 
BEI améliore les infrastructures du pays, tout en facilitant la 
transition vers un système plus respectueux du climat. Ainsi :  

• le secteur ferroviaire s’est taillé la part du lion des prêts de 

la BEI dans les transports en Pologne en 2019 (738 millions 

d’euros), soit plus que les routes (617 millions d’euros). En 

particulier, la BEI a financé la modernisation de 195 km de 

voies ferrées de PLK entre Poznań et Szczecin (E59), dans le 

cadre de la modernisation du corridor Baltique-Adriatique ;

• les projets visant une énergie plus propre ont également 

reçu un appui solide. La BEI a soutenu la modernisation 

des réseaux municipaux de chauffage à Bydgoszcz, Lublin 

et Opole, afin de les rendre plus économes en énergie, et 

signé un prêt de 64 millions d’euros pour le financement 

de la construction par PGE de trois parcs éoliens terrestres 

représentant une puissance totale de 97 MW sur la côte balte 

(appuyés par le FEIS, voir ci-dessus). 
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INNOVATION, RECHERCHE ET SANTÉ
Outre un investissement de 480 millions d’euros dans la science par l’intermédiaire des agences nationales et instituts de 
recherche (voir page 1), la BEI a également ciblé des projets spécifiques. Les hôpitaux universitaires de Gdańsk et de Lublin 
ont bénéficié d’un prêt de 91 millions d’euros pour la modernisation et l’agrandissement de leurs installations, au titre 
d’un accord avec le ministère des finances. Cette opération a succédé à deux prêts directs signés en 2018 avec les hôpitaux 
universitaires de Varsovie et Poznań. Les hôpitaux 
universitaires jouent un rôle important dans l’accès 
aux soins et la formation des futurs personnels de 
santé.

La BEI a également signé un prêt de 30 millions 
d’euros avec Mabion, une société biotechnologique 
mettant au point des médicaments biosimilaires 
pour le traitement de maladies cancéreuses et 
auto-immunes. C’est la première entreprise de 
biotechnologies en Pologne à obtenir un appui de 
la BEI. 

REVITALISATION URBAINE  
Les prêts de la BEI ont appuyé des projets de modernisation de villes polonaises de taille intermédiaire comme Radom et 
Legnica. La BEI a aussi financé la modernisation du métro de Varsovie. L’association des prêts et de l’expertise de la BEI 
avec les aides non remboursables de l’UE a également contribué à 12 projets de revitalisation urbaine appuyés par les 
instruments financiers décentralisés en Mazovie, Poméranie et Silésie. Ces projets incluent la réhabilitation d’une zone 
non aménagée à Urszulin (Mazovie) à des fins récréatives et sportives, la rénovation d’anciens bâtiments résidentiels dans la 
ville basse de Gdańsk (Poméranie), la modernisation de l’ancienne gare de Katowice (Silésie) et la création d’un nouvel espace 
de développement socioéconomique.

PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE  
21 milliards d’euros devraient être mobilisés

La Pologne se classe cinquième parmi les pays de l’UE ayant bénéficié des financements du Groupe BEI et aussi au regard des 
prêts reçus au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement 
pour l’Europe. Ce plan, lancé par la Commission européenne et la BEI en 2015, contribue à attirer des investissements publics et 
privés dans des projets en assumant un risque plus élevé que celui qui est habituellement accepté dans le cadre des activités 
de prêt de la BEI. Entre le lancement du plan et le 31 décembre 2019, 73 opérations ont été approuvées au titre du FEIS en 
Pologne, pour un montant total de 3,9 milliards d’euros. Grâce à l’effet catalyseur suscité par la participation de la BEI, ces 
accords devraient mobiliser au total 21 milliards d’euros d’investissements de sources publiques et privées. Parmi les prêts 
appuyés par le FEIS accordés par la BEI en 2019 figurent : 

• un prêt de 45 millions d’euros en faveur de PCC Rokita, société de produits chimiques de spécialité, pour appuyer son programme de 

modernisation, comprenant un nouveau centre pour l’innovation ;

• un financement de 50 millions d’euros pour soutenir une série d’investissements effectués par Mlekpol, l’une des principales 

coopératives laitières de Pologne, à l’appui de sa stratégie de modernisation et de croissance, en particulier dans l’usine de 

transformation de Grajewo ; 

• un prêt de 64 millions d’euros destiné à financer la construction par PGE (Polska Grupa Energetyczna) de trois parcs éoliens terrestres 

sur la côte balte représentant une puissance totale de 97 MW, qui aidera à décarboner le secteur de l’énergie.
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RÉALISATIONS DU GROUPE BEI EN 2019

Financements du Groupe BEI 
à l’échelle mondiale   

Les projets signés par le Groupe BEI  
se sont montés à

 72,22 Mrd EUR

Financements climatiques 

31% de tous les financements signés  
par le Groupe BEI

concernaient des projets 
relevant de l’action climatique

L’activité de financement du Groupe BEI en Pologne 

Les projets signés par le Groupe BEI ont atteint 

5,4 Mrd EUR soit 

plus de 1% du PIB de la Pologne

se répartit comme suit :  

 4,3 Mrd EUR de prêts de la BEI  

 1,1 Mrd EUR de garanties 

et d’investissements en fonds propres du FEI

Le Plan d’investissement pour l’Europe en Pologne 

73 projets approuvés   

par le Groupe BEI depuis le lancement du Plan* 

ce qui représente 3,9 Mrd EUR  ...

 ... devrait mobiliser 21 Mrd EUR 
d’investissement au total * au 31 décembre 2019
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