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Le Rapport annuel 2004 du Groupe BEI est constitué de trois volumes distincts:
– le rapport d’activité présentant les activités du Groupe BEI sur l’année écoulée ainsi que
les perspectives futures;
– le rapport ﬁnancier présentant les états ﬁnanciers du Groupe BEI, de la BEI, de la Facilité
d’investissement (Cotonou) et du FEI, et leurs annexes explicatives;
– le rapport statistique présentant sous forme de listes les projets ﬁnancés et les emprunts
levés en 2004 par la BEI, et la liste des projets du FEI. Des tableaux de synthèse de l’année
et sur 5 ans sont également présentés.
Le lecteur trouvera sur le CD-Rom joint à la présente brochure les informations contenues dans
les trois volumes ainsi que les versions électroniques de ces volumes dans les diﬀérentes langues
disponibles.
Le rapport annuel est également disponible sur Internet à l’adresse www.bei.org/report
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Chiﬀres clés du Groupe BEI
Banque européenne d’investissement
Activité en 2004
Prêts signés
Union européenne
Pays partenaires

(en millions d’euros)
43 204
39 661
3 543

Prêts approuvés
Union européenne
Pays partenaires

45 780
41 037
4 743

Prêts versés
Sur ressources de la Banque
Sur ressources budgétaires
dont Facilité d’investissement

38 640
38 383
257
93

Ressources collectées (après échanges)
En monnaies communautaires
En monnaies non communautaires

49 865
28 868
20 997

Situation au 31.12.2004
Encours
Prêts sur ressources de la Banque
Garanties accordées
Financements sur ressources budgétaires
Emprunts à long, moyen et court terme

265 833
268
2 326
214 825

Fonds propres
Total du bilan
Résultat net de l’exercice
Capital souscrit
Dont libéré et versé

29 638
257 772
1 381
163 654
8 183

Fonds européen d’investissement
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Activité en 2004
Capital-risque (15 fonds)
Garanties (40 opérations)

(en millions d’euros)
358
1 447

Situation au 31.12.2004
Capital-risque (199 fonds)
Garanties (151 opérations)
Capital souscrit
Dont libéré et versé
Résultat net de l’exercice
Réserves et provisions

2 770
7 686
2 000
400
27
191

Bilan simpliﬁé du Groupe BEI
Bilan au 31 décembre 2004 (en milliers d’euros)
ACTIF

31/12/2004

1. Caisse, avoirs auprès des banques centrales
et des oﬃces de chèques postaux

30 667

2. Eﬀets publics admissibles au reﬁnancement
auprès des banques centrales

2 848 658

3. Prêts et avances aux établissements de crédit
a) à vue
b) autres prêts et avances
c) prêts
4. Prêts et avances à la clientèle
a) prêts
b) provisions spéciﬁques

198 171
18 006 219
103 474 340
121 678 730
121 917 721
-239 000
121 678 721

5. Obligations et autres titres à revenu ﬁxe
a) d’émetteurs publics
b) d’autres émetteurs

1 339 988
7 968 522
9 308 510

6. Actions et autres titres à revenu variable
7. Actifs incorporels
8. Immeubles, installations et matériel
9. Autres éléments de l’actif
a) débiteurs divers
b) valeurs de remplacement positives

1 048 108

11. Comptes de régularisation

31/12/2004

1. Dettes envers des établissements de crédit
a) à terme ou à préavis

138 791

406 856
9 519 791

217 740 896
1 192 101
218 932 997

3. Autres éléments du passif
a) boniﬁcations d’intérêt reçues d’avance
b) créditeurs divers
c) divers
d) valeurs de remplacement négatives

247 493
1 148 644
22 275
17 296 794
18 715 206

4. Comptes de régularisation

99 612

5. Provisions pour risques et charges
a) fonds de pension du personnel
b) provisions pour garanties émises au titre
de prêts accordés par des tiers
c) provisions pour garanties émises au titre
d’opérations de capital-risque

6. Participations minoritaires

22 000
51 249

239 621

7. Capital
– souscrit
– non appelé

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

8. Réserves consolidées
a) fonds de réserve
b) réserve supplémentaire

16 365 374
558 079
16 923 453

9. Fonds pour le Mécanisme
de ﬁnancement structuré

500 000

10. Fonds pour les opérations de capital-risque
11. Fonds pour risques bancaires généraux
après aﬀectation du résultat

Dotation/reprise pour l’exercice Fonds
pour risques bancaires généraux
Résultat à aﬀecter

1 755 067
915 000

12. Résultat de l’exercice:
Avant dotation/reprise Fonds pour risques bancaires
généraux

268 589 643

682 883

756 132

1 917 869
6 373

396 043
396 043

2. Dettes représentées par des titres
a) bons et obligations en circulation
b) autres

6 569

9 926 647
10. Fraction appelée mais non versée du capital souscrit
et des réserves à recevoir

PASSIF

1 038 825
135 000
1 173 825
268 589 643
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Message du président
Pour la Banque européenne d’investissement, les mots-clés de l’année 2004 auront été
élargissement – nous avons accueilli dix nouveaux actionnaires – et évolution, puisque
nous avons franchi un pas supplémentaire sur la voie que nous suivons sans relâche pour
renforcer notre eﬃcacité opérationnelle et optimiser l’adéquation de notre action en
notre qualité de bras ﬁnancier de l’Union européenne.

Priorités opérationnelles

Élargissement

Nous avons continué à accorder nos prêts avec pour objectif
de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union européenne,
tels qu’ils sont énoncés sous la forme des cinq grandes priorités
opérationnelles suivantes:
– renforcer la cohésion économique et sociale de l’Union
élargie,
– contribuer à ce qu’on appelle la stratégie de Lisbonne, en
favorisant l’émergence d’une société fondée sur la connaissance,
– relier tous les Européens, grâce aux réseaux transeuropéens
(RTE),
– protéger et améliorer le milieu urbain et l’environnement
naturel,
– appuyer la politique de l’Union européenne en faveur du développement en accordant des prêts dans les pays partenaires.

En 2004, la BEI a prêté aux nouveaux États membres, dont elle est
la plus importante source de ﬁnancement externe, un montant
de 3,8 milliards d’EUR. La Banque, qui appuie également le développement des marchés intérieurs de capitaux dans la région en
procédant à des émissions en monnaies locales, est le plus grand
émetteur obligataire non souverain sur les marchés intérieurs
d’Europe centrale et orientale.

Grâce à des résultats solides dans le domaine de la collecte de
fonds, notre volume total de prêts a atteint 43,2 milliards d’EUR.
À l’intérieur de l’Union européenne, nous avons consacré 72 %
de nos opérations de prêt à des régions pouvant en bénéﬁcier
au titre de zones assistées et nous avons atteint nos objectifs de
ﬁnancement en faveur de l’innovation (7 milliards d’EUR), des RTE
(7,9 milliards d’EUR) et de l’environnement (10,9 milliards d’EUR).
À l’extérieur de l’Union, nous avons accentué nos eﬀorts à l’appui
du partenariat euro-méditerranéen (2,2 milliards d’EUR).
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Maintenant qu’ils sont devenus actionnaires de la Banque, les
nouveaux États membres ont pleinement accès à ses ﬁnancements,
et nous avons adapté, en conséquence, la structure de la gouvernance et du capital de notre institution. Soucieuse de maximaliser
l’impact de ses prêts à l’avenir, la BEI a encore intensiﬁé sa coopération avec la Direction générale de la politique régionale de la
Commission européenne, dans le but, notamment, d’améliorer la
coordination des activités de la BEI avec les opérations menées au
titre des fonds structurels, auxquels les nouveaux États membres
ont maintenant également accès.

Valeur ajoutée
En 2004, nous avons, pour mesurer la valeur ajoutée de nos
opérations, expérimenté une nouvelle méthode qui s’articule
autour de trois piliers, à savoir l’éligibilité du projet (autrement
dit, sa contribution à l’un des objectifs de l’UE), sa qualité et sa
valeur ajoutée ﬁnancière, étant entendu que la conformité du
projet avec chacun de ces piliers doit être démontrée lors de la
phase d’approbation de l’opération. C’est là, pour la Banque, une
évolution importante qui témoigne de la façon dont nous transposons, dans la pratique, notre raison d’être de banque publique

au service des objectifs de l’UE, et qui nous permettra de mieux
adapter notre action future aux exigences de nos actionnaires,
aux attentes de l’ensemble des parties prenantes à nos activités
et aux besoins de nos clients.

Transparence
Dans le cadre de l’actualisation de nos politiques liées à la transparence et à l’obligation de responsabilité, nous avons pris plusieurs
mesures qui visent notamment à:
– fournir davantage d’informations sur la gouvernance de la
Banque et la rémunération de son personnel,
– publier une gamme plus large de documents consacrés à la
communication ﬁnancière et à nos dispositifs de contrôle,
– diﬀuser davantage de données concernant l’activité de prêt de
la Banque, y compris au sujet de sa réserve de projets,
– renforcer les fonctions de contrôle et d’évaluation, en particulier
au travers de la création d’un bureau de conformité (qui deviendra
opérationnel en 2005).
En sa qualité d’institution ﬁnancière de l’UE, la BEI s’estime tenue de
faire preuve d’une large transparence et de communiquer autant
d’informations que possible. En tant que banque, cependant, elle
a aussi le devoir de protéger les intérêts légitimes de ses clients
dans le domaine commercial et sur des questions sensibles au
regard du marché. Entre ces deux impératifs, il appartient à la BEI
de trouver un juste équilibre.

Perspectives d’ensemble
Pour la BEI, la croissance n’est pas une ﬁn en soi. Elle s’attachera
plutôt à renforcer sa stratégie qui consiste à se concentrer sur la
valeur ajoutée, autrement dit à préférer la qualité à la quantité.
D’un point de vue opérationnel, cela signiﬁe que nous nous
attendons à voir se stabiliser, ou même diminuer, le volume de nos
prêts dans l’Europe des 15, alors que nos prêts dans les nouveaux
États membres devraient continuer à augmenter. De même, nos
opérations de prêt dans les pays en voie d’adhésion et dans les
pays candidats ainsi que dans les pays de la Méditerranée et
de la zone ACP continueront à s’accroître, conformément aux
orientations données par le Conseil européen.

Philippe Maystadt
Président du Groupe BEI
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Élargissement, cadre d’action
et vue d’ensemble sur 2004
La BEI ﬁnance la réalisation de projets qui concrétisent les priorités économiques et sociales de l’Union européenne. Ses activités sont
déterminées par ses Statuts et par les mandats qui lui sont conﬁés par le Conseil européen. La BEI agit en étroite coopération avec les
autres institutions de l’Union.

Dans la réalisation de sa mission, la BEI est guidée par deux
grands principes: maximiser la valeur ajoutée de ses opérations
et agir dans la transparence. Les décisions de ﬁnancement, en
particulier, sont fondées sur des critères de valeur ajoutée, qui
sont principalement la contribution de chaque opération à la
réalisation des objectifs de l’Union, la qualité et la solidité du
projet concerné et l’intérêt ﬁnancier particulier que présente le
recours aux ressources de la BEI.

Le Comité de direction de la Banque a été renforcé par la venue
d’un neuvième membre, M. Ivan Pilip, originaire des nouveaux
États membres. Les 25 États membres ont tous un représentant
au Conseil d’administration, et un observateur supplémentaire,
ressortissant d’un nouvel État membre, a été nommé auprès du
Comité de vériﬁcation. Le 2 juin 2004, le Conseil des gouverneurs
de la Banque a accueilli dix nouveaux gouverneurs (les ministres
des Finances des nouveaux États membres) qui assistaient à leur
première Séance annuelle.

Élargissement

Les textes des Statuts et du Règlement intérieur ont été adaptés
pour tenir compte de ces modiﬁcations institutionnelles.

L’élargissement de l’Union européenne, avec l’adhésion de dix
nouveaux États membres, a constitué un événement majeur pour
la Banque en 2004. Les dix pays qui ont adhéré à la Communauté
le 1er mai 2004 sont de fait devenus actionnaires de la Banque
européenne d’investissement, ce qui leur donne plein accès aux
mécanismes de ﬁnancement de la Banque, aux mêmes conditions
que les quinze autres États qui étaient membres de l’Union avant
cette date.
Dans les nouveaux États membres, la Banque vise en priorité à
soutenir les projets qui favorisent l’intégration de leur économie
au marché unique européen et contribuent à la mise en œuvre
du socle de normes européennes qui forment «l’acquis communautaire». À cette ﬁn, elle s’appuie sur l’expérience acquise depuis
1990, durant la phase de préadhésion. La Banque a octroyé dans
ce laps de temps des prêts s’élevant à 25 milliards d’EUR en faveur
de projets situés en Europe centrale et orientale, à l’appui d’infrastructures de transports et de télécommunications, d’équipements
dans les secteurs de l’eau et de l’environnement, de l’industrie et
des services, de la santé et de l’éducation, ainsi que, de manière
indirecte, des initiatives mises en œuvre par des PME et des collectivités locales.
Sur le plan institutionnel, l’adhésion des dix nouveaux États
membres a eu des répercussions sur le capital souscrit, auquel ces
derniers ont apporté 7,46 milliards d’EUR, dont 5 % seront versés
progressivement. L’Espagne ayant dans le même temps porté
sa participation à près de 10 %, le capital souscrit de la Banque
s’établit à 163,6 milliards d’EUR depuis le 1er mai 2004.
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Cadre d’action
Dans le cadre des activités menées en 2004, la BEI a poursuivi
des initiatives répondant aux orientations données par son
Conseil des gouverneurs et les Conseils européens successifs. Le
renforcement de son appui aux réseaux transeuropéens a pour
origine la décision du Conseil relative au lancement de l’Action
européenne pour la croissance (Bruxelles - décembre 2003). Les
actions menées par la Banque en faveur du développement à long
terme d’une économie européenne fondée sur la connaissance
et l’innovation remontent au Conseil de Lisbonne (mars 2000).
Le mandat de la BEI a été conﬁrmé à de nombreuses reprises
depuis lors, y compris en 2004. La réunion des ministres des
Aﬀaires étrangères de la zone euro-méditerranéenne, qui s’est
tenue à La Haye en novembre 2004, a salué le rôle joué par la
Banque dans le renforcement du partenariat ﬁnancier avec les
pays partenaires méditerranéens dans le cadre de la Facilité euroméditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), créée
à l’invitation du Conseil de Barcelone (mars 2002). En 2004, la BEI
a en outre participé à la renégociation de l’Accord de Cotonou
avec les États ACP. En décembre 2004, le Conseil a autorisé la
mise en place d’une nouvelle garantie communautaire destinée
à couvrir le ﬁnancement d’opérations de prêt supplémentaires en
Russie, au Belarus, en Moldova et en Ukraine, jusqu’à hauteur de
500 millions d’EUR.

Versements, contrats signés et
projets approuvés (2000-2004)

Répartition des prêts signés en 2004 par zone géographique

(milliards)

("
'"

UE (92%)

&"

Europe du Sud-Est (1%)

%"

Pays partenaires méditerranéens (5%)

$"

Afrique, Caraïbes, Paciﬁque, PTOM
et Afrique du Sud (1%)

#"
"
$"""

$""#

$""$

$""%

Amérique latine et Asie (1%)

$""&

Versements
Signatures
Approbations

La Conférence intergouvernementale est parvenue à un accord sur
le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe en
juin 2004 à Bruxelles; le Traité a été signé par le Conseil en octobre
2004 à Rome. Ce texte fait mention de la BEI et en conﬁrme la raison
d’être aux articles III-393 et III-394. Une version révisée des Statuts
de la Banque y est jointe sous forme de protocole.

•

Les versements se sont élevés à 38,6 milliards d’EUR, dont
56 % eﬀectués en euros.

•

Les services de la BEI ont instruit 333 projets d’investissement
et le total des prêts approuvés a atteint 45,8 milliards d’EUR.

•

Les emprunts se sont montés à 50 milliards d’EUR après
échanges. Ils ont été réalisés au travers de 282 émissions obligataires libellées en 15 monnaies. Après échanges, les ressources
empruntées étaient libellées pour 45 % en EUR, 42 % en USD
et 11 % en GBP.

•

Au 31 décembre 2004, l’encours des prêts sur ressources propres
et des garanties s’élevait à 266 milliards d’EUR. L’encours total
des emprunts s’établissait à 215 milliards d’EUR. Le total du
bilan était de 258 milliards d’EUR.

•

Les actifs nets de trésorerie au 31 décembre 2004 se montaient
à 22,7 milliards d’EUR, répartis entre 12 monnaies.

•

Pour sa part, le FEI2 a maintenu son soutien aux activités des
PME en prenant des participations dans des fonds de capitalrisque pour 358 millions d’EUR et en apportant des garanties
représentant quelque 1,45 milliard d’EUR.

L’activité en chiﬀres1:

• En 2004, le total des prêts signés par la BEI s’est élevé à

43,2 milliards d’EUR (contre 42,3 milliards d’EUR en 2003),
répartis comme suit:
o 39,7 milliards d’EUR dans l’Union européenne;
o 119 millions d’EUR dans les pays en voie d’adhésion (Bulgarie
et Roumanie);
o 2,2 milliards d’EUR dans les pays partenaires méditerranéens
(FEMIP);
o 461 millions d’EUR dans les Balkans;
o 440 millions d’EUR dans les pays d’Afrique, des Caraïbes, du
Paciﬁque et des PTOM, dont 337 millions d’EUR au titre de
la Facilité d’investissement de l’Accord de Cotonou;
o 100 millions d’EUR en Afrique du Sud;
o 233 millions d’EUR dans des pays d’Amérique latine et
d’Asie.

1
2

Sauf indication contraire, les montants indiqués dans le rapport sont exprimés en euros.
Le lecteur complètera le présent Rapport d’activité du Groupe BEI en se référant au Rapport annuel du FEI disponible sur le site Internet de cette
institution www.eif.org.
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Le Plan d’activité de la Banque
pour la période 2005-2007
Le Plan d’activité de la Banque (PAB) est son principal document de planiﬁcation. Il s’agit d’un programme à moyen terme, à horizon
mobile sur trois ans, qui est approuvé par le Conseil d’administration. Il déﬁnit l’ordre de priorité des actions à mener dans les années
à venir, compte tenu des objectifs ﬁxés par le Conseil des gouverneurs. Les projections stratégiques du plan sont revues chaque année
en fonction des nouveaux mandats éventuels et de l’évolution du climat économique.

Le PAB 2005-2007 met spécialement l’accent sur deux objectifs
stratégiques importants: axer les opérations de la Banque sur la
valeur ajoutée, et renforcer la transparence et la responsabilité
en améliorant la communication vers l’extérieur.

Valeur ajoutée
La valeur ajoutée des prêts de la BEI repose sur trois piliers:

•

la cohérence entre les opérations et les objectifs prioritaires
de l’UE,

•
•

la qualité et la viabilité de chaque projet,
les avantages ﬁnanciers particuliers découlant du recours aux
ressources de la BEI.

Dans le cadre des diﬀérents objectifs opérationnels qui lui sont
assignés, la Banque va s’employer en 2005 à déﬁnir et mettre en
place des outils de mesure des résultats par rapport aux prévisions
établies au moment de la sélection et de l’instruction du projet.
Parallèlement, elle s’attachera à atteindre les buts tant quantitatifs
que qualitatifs découlant des objectifs actuels en matière de prêt
et des nouveaux mandats que l’UE pourrait lui conﬁer.
Les principaux objectifs opérationnels du Groupe BEI, sur lesquels
se fonde le premier pilier de la valeur ajoutée, sont les suivants:

•
•
•
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la cohésion économique et sociale dans l’UE élargie,
la mise en œuvre de l’initiative «Innovation 2010» (i2i),
le développement des réseaux transeuropéens et de leurs
réseaux d’accès,

•

le soutien aux politiques communautaires d’aide au développement et de coopération dans les pays partenaires,

•

la protection et l’amélioration de l’environnement, y compris
les changements climatiques et les énergies renouvelables.

Groupe BEI

D’autres priorités opérationnelles demeurent d’actualité:

•

le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux
entreprises de taille intermédiaire,

•

l’appui au capital humain, notamment dans le secteur de la santé.

Tout en poursuivant ces objectifs, la BEI a l’intention de limiter
la croissance de ses ﬁnancements, au sein de l’UE à 15, à 2 %
par an en valeur nominale. Les ﬁnancement accordés dans les
nouveaux États membres devraient quant à eux augmenter plus
rapidement, de manière à aider ces pays à rattraper leur retard
économique. Pour autant qu’un volume suﬃsant de ressources
soit disponible au titre des mandats de l’UE ou sur les ressources
propres de la BEI, les prêts dans les pays en voie d’adhésion, les
pays candidats et les pays tiers peuvent continuer à progresser à
un rythme plus soutenu.

Transparence et responsabilité
La transparence et la responsabilité sont étroitement liées. Le
renforcement de la transparence est un aspect essentiel de la
gouvernance de la BEI. La Banque a continué à mettre au point des
mesures en matière de gouvernance qui prennent en compte son
double rôle d’institution ﬁnancière et d’organe communautaire
au service des grands objectifs de l’Union européenne. En 2004,
la BEI a adopté toute une série de mesures et publié, sur son site
Internet, un document présentant sa politique de transparence
ainsi qu’une Déclaration sur la gouvernance.

• à conserver une certaine marge de manœuvre pour prendre en

Emprunts
La stratégie de la Banque en matière de collecte de ressources
repose sur l’optimisation sur une base durable de ses coûts d’emprunt et sur le renforcement de la liquidité et de la transparence
sur les marchés. Cette stratégie a permis à la BEI de consolider sa
position de premier plan en tant qu’emprunteur AAA de référence
quasi souverain, position qui lui permet de consentir des prêts aux
meilleures conditions possibles. Dans cette optique, la Banque
continuera à tirer parti des eﬀets de synergie obtenus grâce à
une approche équilibrée de l’activité d’émission d’emprunts de
référence et d’emprunts ciblés, ce qui l’amènera:

• à lancer de grandes émissions liquides de référence en EUR,

compte l’évolution des comportements des investisseurs et la
diversiﬁcation des monnaies,

• à contribuer au développement des marchés des capitaux des
économies émergentes et plus particulièrement ceux des pays
candidats à l’adhésion à l’UE et de certains pays bénéﬁciaires
de la FEMIP.

Au moment de l’approbation du PAB 2005-2007, le Conseil
d’administration a accordé à la Banque une autorisation globale
d’emprunter à concurrence de 50 milliards pour 2005, pour lui
permettre de couvrir ses besoins de ressources prévisionnels.

USD et GBP,

• à proposer des produits ﬁnanciers sur mesure, adaptés aux
besoins d’investisseurs spéciﬁques dans un large éventail de
monnaies et de structures,

Le Conseil d’administration de la BEI
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L’activité du Groupe BEI en 2004

Contribuer au développement équilibré de
l’Union européenne: première priorité de la Banque
Le développement équilibré de l’Union ne peut se faire sans renforcement de la cohésion économique et sociale, et le développement
régional, qui vise à réduire les disparités entre régions, en est un volet essentiel. La première mission assignée à la BEI par le Traité de
Rome, puis celui d’Amsterdam (1997), consiste à œuvrer en faveur de la cohésion économique et sociale de l’Union dans ses régions
les moins favorisées.
Puisque les dix nouveaux États membres peuvent tous se prévaloir du statut de zone assistée, le ﬁnancement d’investissements de
nature à stimuler le développement régional demeure plus que jamais primordial pour garantir la cohésion économique et sociale de
l’Union européenne.

Plus de 28 milliards d’EUR à l’appui des régions
Les prêts accordés par la BEI dans l’Union se sont élevés à
39,7 milliards d’EUR, dont plus de 28 milliards d’EUR (soit 71 %) ont
été consacrés à des investissements réalisés dans des régions en
retard de développement économique. Ces investissements ont
été ﬁnancés, pour les trois quarts, au moyen de prêts individuels
et le reste au travers de prêts globaux.
Les prêts individuels consentis à l’appui de projets réalisés dans les
pays de la cohésion (Espagne, Portugal, Irlande et Grèce) ont atteint 7,8 milliards d’EUR. Les investissements ﬁnancés ont absorbé
3,5 milliards d’EUR dans les Länder orientaux d’Allemagne,
2,1 milliards d’EUR dans le Mezzogiorno italien, alors que dans
les nouveaux États membres, où la quasi-totalité des projets est
admissible au titre du développement régional, ce type de prêts
a totalisé 2,6 milliards d’EUR. Ce dernier montant ne comprend
pas les prêts accordés aux pays en voie d’adhésion (Bulgarie et
Roumanie), qui se sont élevés à 119 millions d’EUR.

C’est ainsi que 61 % des concours de la Banque en faveur des RTE
et des grands réseaux européens (y compris les réseaux d’énergie)
ont été accordés dans des zones assistées; il en est allé de même
pour 79 % des prêts destinés à l’amélioration de l’environnement,
81 % des prêts relatifs au capital humain et 78 % des ﬁnancements
au titre de l’initiative i2i.

Développement régional dans l’UE
Prêts individuels 2004: 21,6 milliards
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Les projets dont le but est de s’attaquer aux problèmes des
régions relevant de l’Objectif 1 dans l’Union élargie (c’est-à-dire
là où le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de
l’UE) se sont vu allouer 47 % des prêts individuels. Les prêts dans
les régions relevant de l’Objectif 2 (appelant une restructuration
socio-économique) ont représenté 36 % du total, le solde ayant
été attribué à des projets couvrant les deux objectifs.

Valeur ajoutée dans le domaine du développement régional

Les prêts de la BEI ont touché tous les secteurs de l’économie: en
premier lieu les transports, avec 35 %, puis les autres infrastructures
locales (environnement urbain, eau et concours plurisectoriels),
avec 15 %, et ensuite l’industrie, avec 11 %. Une bonne partie des
prêts en faveur de la cohésion économique et sociale ont également permis de ﬁnancer d’autres objectifs prioritaires de l’Union.

Ces dernières années, la BEI a élaboré des indicateurs de valeur
ajoutée qu’elle appliquera systématiquement pour mieux appréhender la manière dont les projets qu’elle ﬁnance favorisent
la réalisation des grands objectifs communautaires. La Banque
s’est ﬁxé pour but général de concourir à l’amélioration et au
développement des investissements.

Objectif 1

Objectif 2

Multirégionaux
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Partenariat à l’appui de la cohésion
Développement régional dans l’UE
Répartition par secteur des prêts individuels (2004)
(millions)

Total
Énergie
Communications
Eau et assainissement
Aménagements urbains
Industrie, agriculture
Éducation, santé
Autres services
Total prêts individuels
Prêts globaux

montant

%

2 042
8 458
1 299
3 124
2 448
2 324
1 853
21 548
7 100

9
39
6
14
11
11
9
100

Dans le domaine de la cohésion sociale, la Banque a identiﬁé
trois grandes catégories d’investissement qui contribuent à la
réalisation des priorités de l’Union, à savoir la modernisation des
infrastructures régionales en vue d’en améliorer la qualité et d’en
accroître les capacités, le développement d’activités économiques
productives ainsi que la promotion du capital humain (santé,
éducation et services sociaux) dans les régions assistées. La conformité de l’investissement avec les politiques européennes en
matière de développement régional constitue le premier pilier
de la valeur ajoutée.
L’incidence de l’investissement sur le développement régional
donne par ailleurs lieu à une évaluation de la qualité et de la viabilité de chaque opération (deuxième pilier de la valeur ajoutée).
À chaque fois que cela est possible, la Banque calcule le taux de
rentabilité économique de l’investissement qu’elle envisage de
ﬁnancer ou, s’il concerne le secteur privé, le taux de rentabilité
interne. Si ce n’est pas possible, elle émet un avis qualitatif, qui
tient compte de tous les facteurs pertinents.
Le troisième pilier de la valeur ajoutée porte sur la manière dont
la BEI concourt à renforcer la viabilité ﬁnancière de l’opération.
La valeur ajoutée ﬁnancière peut recouvrir diﬀérents aspects, notamment la durée plus longue des prêts, le caractère innovant du
montage ﬁnancier ainsi que le rôle catalyseur que le concours de la
Banque peut avoir pour attirer d’autres sources de ﬁnancement.
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La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont coﬁnancé un certain nombre de programmes et de
projets d’investissement dans les régions assistées. Par ailleurs, à
la demande de la Commission, la Banque donne des avis d’experts
sur des projets soumis en vue d’une aide non remboursable de
l’UE. Enﬁn, des progrès ont été réalisés en 2004 au niveau de la
mise en œuvre conjointe des Cadres communautaires d’appui
(CCA) dans les nouveaux États membres, y compris grâce à une
aide ﬁnancière de la BEI en faveur des CCA et de programmes
opérationnels, octroyée sous forme de coﬁnancements dans le
cadre de prêts à l’appui de programmes structurels. Dans plusieurs
des nouveaux États membres, les fonds ont servi à soutenir directement la contribution des pouvoirs publics aux CCA.
La BEI a par ailleurs pris une part active à un groupe de travail formé
avec la DG REGIO, dans le but de coordonner l’élaboration des
politiques et les activités opérationnelles à l’appui de la cohésion
sociale et économique. Cette coopération s’est inscrite dans le contexte de la préparation du rapport de la Commission européenne
intitulé «Un nouveau partenariat pour la cohésion: convergence,
compétitivité, coopération», qui a été publié en 2004.
Ce rapport conﬁrme l’apport considérable des instruments ﬁnanciers communautaires sur bien des plans: réduction rapide des
disparités de revenu régionales, création de nombreux débouchés
nouveaux, souvent dans des activités innovantes, et mise en place
de réseaux reliant régions, entreprises et habitants de l’Europe
tout entière. La Banque poursuit sa coopération étroite avec la
DG REGIO dans le cadre des travaux relatifs à l’élaboration et au
lancement de la nouvelle politique de cohésion qui couvrira la
période 2007-2013, à laquelle la Banque compte bien prendre
une part active.

Forum 2004
«Investir dans les nouveaux États membres»
Le dixième Forum annuel de la BEI s’est tenu à Varsovie les 14 et
15 octobre 2004 devant quelque 550 participants venus, pour
l’essentiel, des nouveaux États membres de l’Union européenne.
Dans son allocution d’ouverture, M. Philippe Maystadt, président
de la BEI, a mis l’accent sur la profonde et vaste transformation
politique, sociale et économique qu’ont connue les nouveaux États
membres aux cours des quinze dernières années. Il a souligné par
ailleurs l’extrême importance d’utiliser eﬃcacement les ressources
ﬁnancières limitées qui étaient disponibles pour contribuer à établir
une croissance économique soutenue et améliorer le niveau de vie.
La BEI est la plus importante source de ﬁnancement externe pour
les nouveaux États membres, dans lesquels elle a prêté 27 milliards
d’EUR depuis 1990.
Différents orateurs se sont exprimés pendant le Forum, dont
M. Marek Belka (Premier ministre polonais), Mme Krystyna
Gurbiel (sous-secrétaire d’État à l’économie – Pologne), Mme
Danuta Hübner (Commissaire européen à la politique régionale), M. Ivan Miklos (vice-Premier ministre et ministre des
Finances – Slovaquie) et M. Imre Rethy (secrétaire d’État à
l’économie – Hongrie). Parmi les orateurs de la BEI figuraient
M. Wolfgang Roth (Vice-président) et M. Terry Brown (Directeur
général des ﬁnancements en Europe).
Pour de plus amples détails concernant les travaux du Forum, prière de
vous reporter au BEI Information n°118 ou de consulter le site Internet
de la Banque www.bei.org/forum. Le 11e Forum de la BEI aura lieu en
octobre 2005 à Helsinki, en Finlande.
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L’initiative «Innovation 2010»
La Banque européenne d’investissement et sa ﬁliale, le Fonds européen d’investissement (FEI), jouent un rôle majeur dans la mise en
œuvre concrète du programme de Lisbonne. Dans ce processus, le Groupe BEI coopère entre autres avec la Commission européenne,
apportant un complément aux aides non remboursables provenant du budget de l’Union européenne.

Depuis le lancement de l’initiative «Innovation 2010» (i2i) par le
Groupe BEI en 2000, pour appuyer la «Stratégie de Lisbonne», la
BEI a octroyé pour 23,3 milliards d’EUR de prêts en faveur d’investissements au titre de cette initiative, à quoi il convient d’ajouter
2,3 milliards d’EUR de capital-risque fournis par le FEI. En 2004,
le montant des prêts BEI à l’appui de projets d’investissement
relevant de i2i a dépassé 7 milliards d’EUR.
Les opérations au titre de i2i se concentrent dans quatre grands
domaines: la recherche-développement et l’innovation (RDI), le
développement des PME et de l’esprit d’entreprise, la formation
du capital humain et les réseaux de technologies de l’information
et de la communication (y compris les services électroniques et
l’innovation dans le secteur de l’audiovisuel).

De 2000 à 2010
La BEI respecte les engagements pris au titre de i2i. Près de 80 %
des prêts consentis à ce titre ont été octroyés au secteur privé,
le reste allant au secteur public, principalement dans le domaine
de l’enseignement et de la recherche universitaires. Environ les
deux tiers de ces prêts ont été octroyés dans les zones les moins
développées de l’Union à 25. Cette situation est parfaitement
conforme au rôle de premier plan que le programme de Lisbonne
est appelé à jouer dans la future politique de cohésion de l’UE. Les
résultats de ces cinq premières années montrent que la BEI est en
bonne voie d’atteindre son objectif global de mobiliser jusqu’à
50 milliards d’EUR de ﬁnancements à l’appui de l’innovation au
titre de son programme i2i durant la décennie en cours.

Nouveaux produits ﬁnanciers
En 2004, la Banque a poursuivi ses eﬀorts, en coopération avec
la Commission européenne, pour mettre au point de nouveaux
instruments ﬁnanciers susceptibles d’augmenter l’eﬀet de levier
de la combinaison prêts-aides non remboursables (ces dernières
étant généralement fournies par l’UE, mais aussi, parfois, par les
États) et de mobiliser davantage de ressources pour les inves-
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tissements ayant trait à la RDI. Elle a par ailleurs créé un guichet
spécial réservé aux entreprises de taille intermédiaire, qui sont
fréquemment des acteurs majeurs de l’innovation. Ce guichet est
destiné à ﬁnancer des investissements dont le coût total ne dépasse
pas 50 millions d’EUR, en particulier dans les secteurs en rapport
avec i2i. La Banque s’investit de plus en plus dans le ﬁnancement
de partenariats public-privé (PPP). De concert avec le FEI et la
Commission (DG Recherche et DG REGIO), elle met actuellement
au point une panoplie d’instruments d’ingénierie ﬁnancière. Ces
nouveaux instruments pourraient être mis en œuvre dans le cadre
des programmes de soutien prévus pour la nouvelle période de
programmation budgétaire (2007-2013), dont les grandes lignes
sont actuellement en préparation.

Recherche, développement et innovation
L’année 2004 a vu de nouvelles avancées dans le ﬁnancement
de projets prioritaires à démarrage rapide, tels que le projet
«Laser Sincrotrone Trieste R&D » qui a fait l’objet d’un prêt BEI de
60 millions d’EUR. Ce prêt va contribuer à ﬁnancer la construction
d’un laser à électrons libres pour des applications de microscopie à l’échelle atomique et moléculaire. La BEI s’attache aussi à
diversiﬁer la palette des produits ﬁnanciers disponibles pour les
investissements dans la RDI, notamment avec des prêts globaux
à ﬁnalité spéciﬁque en faveur de PME à forte intensité de R-D
et avec des opérations garanties par une cession de droits de
propriété intellectuelle.
En 2004, la BEI a investi 4,1 milliards d’EUR dans 27 projets de RDI.
La plupart de ces projets relevaient des domaines de la nano-électronique, de l’optique, de la biotechnologie ou des télécommunications. À titre d’exemple, la BEI a prêté 162 millions d’EUR à la
société danoise Novo Nordisk, numéro un mondial de la recherche
dans les traitements du diabète, et 50 millions d’EUR en faveur
du projetVillach Automotive Chips concernant la construction de
composants électroniques automobiles en Autriche. Ces prêts ont
porté le total des ﬁnancements de la BEI dans le secteur de la RDI
à 10,1 milliards d’EUR depuis 2000.

Financements de la BEI au titre de «i2i»
2000-2004
TIC
Éducation et formation
R-D
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Développement des PME et de l’esprit d’entreprise
En 2004, la BEI a encore renforcé le soutien qu’elle apporte aux
PME par l’intermédiaire de ses prêts globaux, en ouvrant des lignes
de crédit spéciﬁques pour des investissements en rapport avec
i2i en Autriche et en Italie. En Italie, la BEI a contribué à ﬁnancer,
au moyen d’un prêt de 100 millions d’EUR, la création d’un centre
scientiﬁque et technologique pour les PME innovantes. Le FEI,
ﬁliale spécialisée du Groupe BEI, a engagé 358 millions d’EUR
dans 15 fonds de capital-risque visant à procurer des ressources
en fonds propres à des PME innovantes. Compte tenu de ces
nouvelles opérations, le portefeuille total du FEI s’élève à quelque
2,8 milliards d’EUR, investis dans 199 fonds.

Formation de capital humain
En 2004, la BEI a prêté 1,7 milliard d’EUR à l’appui de 18 projets
relatifs à l’éducation. Nombre de ces projets concernent la réalisation
d’établissements universitaires ou d’enseignement supérieur,
notamment, pour ce qui est de l’Allemagne, en Basse-Saxe, en
Rhénanie du Nord-Westphalie, à Brême et dans le SchleswigHolstein. Entre 2000 et la ﬁn de 2004, les prêts destinés à ﬁnancer
des investissements dans le secteur du capital humain ont atteint
7,2 milliards d’EUR.

18

Groupe BEI

Réseaux de technologies de l’information et de la
communication (TIC)
En tant qu’instruments essentiels de la diﬀusion de l’innovation
et de l’échange de données entre les sociétés, les réseaux de TIC
ont bénéﬁcié, en 2004, de 1,3 milliard d’EUR de prêts, répartis sur
13 opérations. On peut notamment citer le prêt de 400 millions
d’EUR à l’opérateur de téléphonie mobile italien TIM, pour la mise
en place de services de télécommunications mobiles de troisième
génération (UMTS). Les services électroniques occupent aussi
une place importante: la Banque a ainsi prêté 50 millions d’EUR
au groupe allemand Otto Versand pour l’aider à développer ses
activités de commerce électronique.
L’initiative «i2i-Audiovisuel» a pour objectif de soutenir la production
et la distribution d’œuvres audiovisuelles européennes, d’aider le
secteur à adopter les technologies nouvelles et d’encourager les
milieux bancaires et ﬁnanciers européens à participer davantage
au ﬁnancement des intervenants dans ce secteur. Cette initiative
est coordonnée avec le programme MEDIA Plus de la Commission.
En 2004, la BEI a signé, entre autres contrats, deux accords-cadres
de 20 millions d’EUR chacun, poursuivant ainsi sa coopération
avec deux institutions ﬁnancières françaises spécialisées dans le
ﬁnancement du secteur de l’audiovisuel. Le partenariat avec ces
institutions se traduisait, à la ﬁn de 2004, par un portefeuille de
50 ﬁlms ou émissions de télévision, représentant un coût total de
production de quelque 500 millions d’EUR. Depuis 2000, le volume
des ﬁnancements accordés par la BEI au secteur de l’audiovisuel
est de 518 millions d’EUR.

Protéger l’environnement
et améliorer la qualité de la vie
La protection et l’amélioration de l’environnement ﬁgurent parmi les premières priorités de la BEI. Le fait qu’en 2004 un tiers des prêts
de la Banque dans l’Union élargie ait concerné des projets environnementaux témoigne sans nul doute de l’importance que la Banque
attache à cet objectif.

À l’échelle mondiale, les prêts individuels se sont montés à
10,9 milliards d’EUR, dont 10,4 milliards d’EUR dans l’UE à 25. La
Banque s’est ﬁxé pour objectif de consacrer entre 30 % et 35 %
de l’ensemble de ses prêts individuels dans l’Union élargie à des
projets de sauvegarde et d’amélioration de l’environnement. Ce
type de prêt ayant atteint 36 % du total en 2004, l’objectif a été
en fait dépassé. Ces 10,4 milliards d’EUR ne comprennent pas les
projets environnementaux de petite dimension mis en œuvre par
des collectivités locales et ﬁnancés au moyen de prêts globaux.
On estime leur montant à 2,3 milliards d’EUR.

Environnement et qualité de vie
Prêts individuels en 2004
(millions)

Total
Environnement naturel
Environnement et santé
Environnement urbain
Environnement régional et mondial

424
2 005
6 142
1 699

Total prêts individuels

Dans les pays en voie d’adhésion (Bulgarie et Roumanie), la
proportion des prêts environnementaux est encore plus élevée.
Dans les pays partenaires méditerranéens, les prêts individuels
en faveur de projets environnementaux se sont montés à
254 millions d’EUR. Un montant supplémentaire de 100 millions
d’EUR a été alloué à l’Afrique du Sud, alors que les Balkans bénéﬁciaient de 175 millions d’EUR; toutes ces opérations ont contribué
au développement durable dans les pays partenaires.

* certains projets pouvant appartenir à plusieurs sous-objectifs, les diﬀérentes rubriques ne sont pas cumulables

Environnement et qualité de vie
Prêts individuels 2000-2004: 47 milliards

Faits marquants de l’activité de prêt en faveur de
l’environnement

$""&

Les deux tiers environ des fonds prêtés par la Banque au titre de
l’environnement ont été dévolus à l’environnement urbain dans
l’UE, soit 6,1 milliards d’EUR, dont 2,3 milliards d’EUR pour des
projets de transports publics urbains – métro, métro léger, tramway
– et 3,2 milliards d’EUR pour des programmes de rénovation
urbaine. Ces opérations ont été, pour l’essentiel, mises en œuvre
par des régions ou des grandes villes. La Banque a également
soutenu un très grand nombre de projets dans le domaine du
logement social et de la rénovation d’établissements d’enseignement
dans toute l’Union européenne.

$""$

En 2004, la Banque a consenti 2,2 milliards d’EUR de ﬁnancements
(dont 89 % dans l’UE à 25) en faveur de projets susceptibles
d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau (réseaux d’eau et
d’assainissement) et d’avoir un impact direct sur la santé humaine.
La BEI a prêté 600 millions d’EUR pour des projets portant sur le
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Environnement naturel

Environnement et santé

Environnement urbain

Environnement régional et mondial

traitement des déchets solides et dangereux, la dépollution de
sites (Tunisie) et la protection contre les inondations (Land de
Basse-Saxe, Allemagne), contribuant ainsi à améliorer la gestion
des ressources naturelles et la protection de la nature.
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En 2004, la BEI a ﬁnancé à hauteur de 1 milliard d’EUR des projets
dans les domaines des économies d’énergie et de la substitution
interénergétique et consenti pour 600 millions d’EUR de prêts en
faveur de projets de transports durables (chemins de fer).

Changements climatiques
Au début de 2004, la Banque a lancé trois nouvelles initiatives
dans le domaine des changements climatiques:

• le Mécanisme de ﬁnancement relatif aux changements climatiques
(MFCC) qui, grâce à une enveloppe de 500 millions d’EUR – dont
100 millions d’EUR réservés à des projets relevant du Mécanisme
pour un développement propre (MDP) ou du Mécanisme de
mise en œuvre conjointe (MOC) –, doit soutenir les mesures
destinées à maîtriser les changements climatiques mises en
œuvre par les entreprises européennes participant au système
communautaire d’échange de quotas d’émission, eﬀectif depuis
le 1er janvier 2005;

• le Mécanisme d’assistance technique relatif aux changements

climatiques (MATCC),dotéd’uneenveloppede10millions d’EUR, qui
permettradefournir des ﬁnancements conditionnels non remboursables pour la préparation de projets relevant du MOC et du MDP;

• leFonds carbone paneuropéen (FCPE),fonds permettant l’échange
de crédits carbone, dont la mise au point détaillée fait actuellement
l’objet de discussions entre la BEI et la Banque mondiale.

L’année 2004 a été une année de préparation, durant laquelle la
Banque a élaboré des Principes opérationnels pour le MFCC et pour
le MATCC. Concernant le Mécanisme de mise en œuvre conjointe et
le Mécanisme de développement propre, la Banque a identiﬁé un
petit nombre de projets susceptibles de générer des crédits carbone
mais qui ne seront pas ﬁnalisés avant 2005 au plus tôt. En 2004, la
Banque mondiale et la BEI ont aussi collaboré étroitement en vue
de la création d’un Fonds carbone paneuropéen, collaboration qui
s’est concrétisée par la signature, en décembre 2004, d’un protocole
d’accord. Le FCPE sera instauré spéciﬁquement pour aider les États
membres de l’UE et les grandes entreprises européennes – les
investisseurs auxquels il s’adresse – à respecter leurs obligations
en matière d’émissions de gaz à eﬀet de serre conformément à la
législation communautaire et à la politique de l’Union relative aux
changements climatiques dans le cadre du Protocole de Kyoto.

20

Groupe BEI

Énergies renouvelables
En 2003, la Banque avait déjà atteint son objectif – doubler la part
de ses ﬁnancements à l’appui des énergies renouvelables dans le
total de ses concours au secteur de l’énergie (de 7 % en 2002 à 15 %
en 2003). Aﬁn de renforcer son appui à la réalisation des objectifs
de l’UE visant à developper le recours aux énergies renouvelables
et à réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre, la Banque s’est
engagée en 2004 à porter, d’ici à 2010, la proportion de ses prêts
en faveur de projets relatifs à ces énergies à 50 % du total des
prêts qu’elle accorde à l’appui de nouveaux projets de production
d’électricité. Sur la base des évolutions aujourd’hui observées, la
Banque devrait à cette date prêter 700 millions d’EUR par an à la
production d’électricité d’origine renouvelable. À l’extérieur de
l’Union européenne, la Banque prévoit également d’accroître son
soutien aux énergies renouvelables.
En 2004, les prêts de la Banque en faveur de projets relatifs aux
énergies renouvelables ont totalisé 287 millions d’EUR. De plus,
des projets représentant un montant de 1 milliard d’EUR ont été
approuvés, mais n’ont pas encore été signés.
À l’avenir, la BEI prévoit d’accroître sa contribution aux projets
relatifs aux énergies renouvelables qui font intervenir des
technologies nouvelles et innovantes, pour autant qu’ils soient
susceptibles de devenir économiquement viables dans un délai
raisonnable. Elle envisage de ﬁnancer notamment des projets
ayant trait à l’énergie solaire (y compris les systèmes hybrides),
les applications énergétiques de l’hydrogène et les piles à combustibles, les biocarburants et les applications de l’énergie marine
(énergies houlomotrice et marémotrice).

L’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau
La BEI joue un rôle actif dans l’initiative de l’UE
dans le domaine de l’eau. Lancée lors du sommet
de Johannesburg en 2002 et axée au départ sur
l’Afrique, cette initiative a pour objectif général
d’améliorer la coopération, la coordination,
la cohérence des politiques et la capacité de
réaction à la demande dans les pays ACP. Pour
ajouter une dimension ﬁnancière à cette initiative, la Commission européenne a proposé de
créer un mécanisme spéciﬁque dans le cadre de
l’Accord de Cotonou, pour ﬁnancer des activités
d’assistance technique et des investissements
supplémentaires. Une première tranche de
250 millions d’EUR a été allouée en novembre
2004, avec la possibilité de porter le montant du
mécanisme à 500 millions d’EUR. La Banque a
déjà identiﬁé un certain nombre de projets et de
programmes susceptibles d’accroître encore le volume de son activité dans
les secteurs de l’approvisionnement en eau, du traitement des eaux usées
et de l’assainissement. Elle contribue ainsi à la réalisation des objectifs de
développement du millénaire, pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement
dans les pays ACP.

Rapport d’activité 2004

21

Les RTE – le maillage de l’Europe
Le développement des réseaux transeuropéens (RTE) de transport, d’énergie et d’information revêt une importance vitale pour
l’intégration économique et sociale de l’Union européenne. La BEI joue un rôle de premier plan dans le ﬁnancement des RTE et des
réseaux d’accès.

Une participation à grande échelle

Apport d’une valeur ajoutée dans le ﬁnancement des RTE

Depuis le Conseil européen d’Essen, en décembre 1994, qui a
abouti à la formulation du concept de réseaux transeuropéens
(RTE) et à l’établissement d’une liste de RTE prioritaires, la Banque
est devenue la principale source de ﬁnancements bancaires pour
ces réseaux de première importance. La BEI apporte son concours
à douze des quatorze projets prioritaires de transport et à huit
des douze projets énergétiques prioritaires déﬁnis lors du Conseil
européen d’Essen. Au cours de la période 1993-2004, elle a prêté
63 milliards d’EUR en faveur des RTE de transport, 8,2 milliards
d’EUR pour les RTE d’énergie et 18,7 milliards d’EUR pour les RTE
de télécommunication.

La BEI a mis au point une méthode spéciﬁque pour le ﬁnancement
des réseaux transeuropéens, qui nécessite des moyens ﬁnanciers
importants ainsi qu’une assistance globale sur les plans technique
et environnemental. Outre qu’elle dispose d’une capacité ﬁnancière
considérable, axée sur le très long terme (25 ans ou plus), la Banque
est à même de renforcer les caractéristiques ﬁnancières d’un projet
en oﬀrant des conditions de préﬁnancement et de remboursement
adaptées au cycle du projet, en s’appuyant sur des études antérieures,
en ayant recours à l’ingénierie ﬁnancière pour rendre possible le
partage des risques avec d’autres investisseurs et en mobilisant
d’autres sources de ﬁnancement bancaire (ou des subventions de
l’UE) pour mettre sur pied des produits ﬁnanciers eﬃcaces.

Le soutien de la BEI aux réseaux de transport dans l’Union européenne couvre la totalité des secteurs. Citons, à titre d’exemples, les
routes (construction et modernisation de routes et autoroutes en
Grèce, au Portugal et en Espagne), le rail (construction de lignes à
grande vitesse en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni, en Espagne et en Italie), les ports (extension et modernisation
d’infrastructures portuaires en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas et
en Suède), et les aéroports (renforcement d’installations aéroportuaires en Italie, en Grèce, en Allemagne et en Irlande).
Le dynamisme observé dans l’Union européenne marque aussi
l’activité de la BEI à l’extérieur de l’UE. Conformément à la stratégie
déﬁnie dans les accords de préadhésion et lors des Conférences
paneuropéennes des ministres des transports qui se sont tenues
en Crète (1994) puis à Helsinki (1997), la Banque a consacré plus
de 40 % des prêts octroyés dans les nouveaux pays membres
et les pays en voie d’adhésion d’Europe centrale et orientale au
règlement de problèmes de communications. D’une manière plus
générale, dans le contexte de la nouvelle politique européenne de
voisinage et de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement
et de partenariat (FEMIP), la Banque ﬁnance également des projets
relatifs aux transports et à l’énergie, qui contribuent à l’amélioration
des communications entre l’Union élargie et ses voisins.
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L’eﬀet catalyseur des interventions de la Banque se reﬂète notamment dans le nombre croissant de partenariats public-privé (PPP)
qu’elle soutient. En 2004, la Banque a signé des prêts pour un total
de 1,6 milliard d’EUR en faveur de projets de type PPP.

L’Action européenne pour la croissance
La BEI a participé activement à l’élaboration de l’Action européenne
pour la croissance. Approuvée par le Conseil européen en décembre
2003, cette initiative vise à renforcer le potentiel de croissance à long
terme de l’Europe au travers d’un accroissement des investissements
dans les RTE ainsi que dans l’innovation et la R-D.
Dans le secteur des RTE, l’Action européenne pour la croissance a
permis d’identiﬁer une trentaine de nouveaux projets prioritaires,
d’un montant total estimé à 400 milliards d’EUR. Ces projets
ont été sélectionnés en fonction de l’importance qu’ils revêtent
pour l’intégration du marché intérieur dans l’Europe élargie, mais
aussi de leur degré de maturité, de leur viabilité économique et
ﬁnancière, de leur incidence sur la croissance et de l’eﬀet de levier
exercé sur les capitaux privés.

Intervention de la BEI en faveur des réseaux et corridors transeuropéens
dans l’UE, 1993-2004
Tracé des réseaux transeuropéens prioritaires (RTE)
Parties de ces RTE ayant fait l‘objet d’engagements
de ﬁnancement
Autres infrastructures et réseaux d’intérêt européen
ﬁnancés
Corridors routiers et ferroviaires en Europe centrale
et orientale
Section de ces corridors ayant fait l’objet de ﬁnancements
Route/Rail
Électricité
Gaz
Aéroport
Projet à caractère multi-régional
Centre intermodal
Port
Gestion du trafic aérien
Mise en valeur de gisements de
pétrole et de gaz naturel
Système de télépéage
multivoies
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•

des mécanismes de garantie spécialement adaptés aux projets
de RTE de grande envergure. À cette ﬁn, et en sus des garanties
données par la BEI, l’Action européenne pour la croissance prévoit
la création d’un fonds de garantie spéciﬁque pour les RTE, ﬁnancé
par des ressources communautaires, destiné à couvrir les risques
de démarrage d’un projet (achèvement et mise en service). La
Commission européenne et la BEI sont actuellement en train de
mettre la touche ﬁnale aux paramètres de cet instrument, qui
devrait être lancé vers la ﬁn de 2005;

•

unappuiàla titrisationdes infrastructures, selonles modalités suivantes: un exploitant vend par anticipation les recettes générées
par un investissement donné, en échange du nantissement
des actifs couverts par le projet et d’une rémunération au titre
du risque encouru par le bailleur de fonds. La BEI exerce un
suivi étroit de ces mécanismes et intervient de temps à autre
en qualité d’investisseur ou de garant. La prochaine étape
consisterait à participer à la création de fonds de titrisation,
qui permettraient de traiter plusieurs projets RTE de front et de
partager les risques y aﬀérents. La Banque prend actuellement
contact avec un certain nombre de partenaires potentiels
(sociétés d’assurance ﬁnancière, fonds de pension, banques, etc.)
aﬁn d’évaluer l’intérêt du marché pour ce type d’instrument.

Réseaux transeuropéens
2000-2004: 38 milliards
$""&
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$""$
$""#
$"""
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À l’appui de l’Action européenne pour la croissance, la Banque
a mis en place une nouvelle Facilité d’investissement RTE (TENs
Investment Facility – TIF) avec pour objectif d’investir 50 milliards
d’EUR dans ce secteur d’ici à la ﬁn de la décennie, dont la moitié
d’ici à la ﬁn de 2006, à l’appui des projets les plus avancés. Les
concours de la Banque prendront la forme de prêts classiques
à long terme, assortis de durées très longues et de diﬀérés de
remboursement appropriés, mais aussi d’instruments ﬁnanciers
novateurs destinés à prendre en compte le problème des risques
et, partant, à agir comme catalyseur pour inciter le secteur privé à
participer au ﬁnancement des RTE. Parmi ces instruments ﬁgurent
notamment:

•

•
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un Mécanisme de ﬁnancement structuré (MFS), doté d’une
réserve de 500 millions d’EUR (dont 100 millions d’EUR à l’appui
de projets situés dans le bassin méditerranéen), qui permet
de ﬁnancer des structures ad hoc des secteurs privé, public ou
semi-public (en particulier pour des projets PPP transfrontaliers),
selon le principe du partage des risques;
avecl’aidedu budget communautaire,laBEIacréé unmécanisme
de capital-risque destiné aux RTE, doté de 90 millions d’EUR,
qui permettra de prêter un concours direct aux projets (lorsqu’ils sont de très grande envergure) ou par l’intermédiaire de
sociétés de capital-risque spécialisées, à la création desquelles
la Banque contribue et qui sont à même d’apporter des fonds
propres à l’appui de projets d’infrastructures de transport et
d’exercer un eﬀet de levier supplémentaire par rapport aux
ﬁnancements bancaires;

Groupe BEI

Près de 8 milliards d’EUR en 2004 pour les RTE
En 2004, le montant des prêts signés en faveur de projets de RTE à l’intérieur de l’Union élargie s’est élevé à 7,97 milliards d’EUR au total.
Dans le secteur des transports (6,6 milliards d’EUR), les principaux
ﬁnancements ont visé:

•

la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse comme
celle reliant Milan à Naples (Italie), celles reliant Bruxelles à
Anvers et à Liège (Belgique), et la nouvelle ligne reliant Madrid
à Barcelone et à la frontière française (Espagne);

•

l’amélioration des réseaux routiers et autoroutiers avec notamment la construction de tronçons autoroutiers en Irlande, en
Grèce (sur l’axe Egnatia), en République tchèque (autoroute D8,
entre Prague et Dresde, sur le corridor paneuropéen IV qui relie
Berlin à Istanbul), et en Slovénie (dans le corridor X entre les
frontières autrichienne et croate); ainsi que la mise à niveau
technique et la modernisation de plusieurs autoroutes en
France, en Belgique et en Slovaquie;

•
•

le renforcement d’infrastructures aéroportuaires à Madrid
(Espagne), Roissy (France), Munich (Allemagne), Stockholm
(Suède), Porto (Portugal) et Bologne (Italie);
l’extension ou la modernisation d’infrastructures portuaires:
construction d’un nouveau terminal de conteneurs à Rotterdam
(Pays-Bas), ports commerciauxdu Havre (France),d’Aveiro (Portugal),
de Barcelone (Espagne) et de Trelleborg (Suède).

Dans les pays en voie d’adhésion, la Bulgarie a bénéﬁcié d’un
prêt de 20 millions d’EUR pour la construction d’un pont mixte
(routier et ferroviaire) sur le corridor paneuropéen IV entre Vidin
(Bulgarie) et Calafat (Roumanie).
Les prêts en faveur des RTE de l’énergie (1,3 milliard d’EUR) ont
permis de financer des projets concernant la production et
l’importation de gaz norvégien au Royaume-Uni, la construction
et l’exploitation d’un terminal d’importation de GNL (gaz naturel
liquéﬁé) à Sagonte (Espagne), la modernisation et l’extension
du réseau espagnol de transport de gaz et l’interconnexion des
réseaux danois et néerlandais de transport de gaz naturel en
mer du Nord.

La BEI et les PPP
Les PPP représentent un mode relativement nouveau de
mise en place d’infrastructures et de fourniture de services
publics. Leur principal intérêt tient à l’eﬃcacité et à la rentabilité accrue que l’on obtient en partageant les risques
liés à un projet, lesquels sont assumés par les intervenants
les mieux à même de les gérer: les risques de construction
et d’exploitation sont supportés par l’entreprise privée,
alors que les pouvoirs publics assurent la mise en place et
le maintien d’un cadre juridique et économique équilibré
tout au long de la durée de vie du projet. De plus, les PPP
donnent aux pouvoirs publics les moyens de déployer
des infrastructures de services publics, en étalant dans le
temps la charge de l’investissement et, dans certains cas,
en recourant à des engagements hors bilan.
La grande majorité des prêts en faveur des PPP se concentre
sur le secteur des transports (85 % du total des approbations)
et dans les domaines de la santé et de l’éducation (13 %).
La BEI a investi quelque 17,4 milliards d’EUR dans un
certain nombre de projets de type PPP dans le secteur
des transports, dont (pour ne mentionner que quelques
projets routiers et ferroviaires importants): des autoroutes à
péage au Portugal, de nombreuses autoroutes en Espagne,
le pont Rion-Antirion en Grèce, le viaduc de Millau en
France, le tronçon néerlandais de la ligne à grande vitesse
PBKAL, la liaison sur l’Øresund entre le Danemark et la
Suède, la rénovation du métro de Londres et l’autoroute
A2 en Pologne.
Dans ce domaine, la Banque coopère étroitement avec les
principaux intervenants dans ce type de projets, à savoir les
institutions européennes, les pouvoirs publics et le secteur
privé. En outre, elle a mis sur pied une unité spéciﬁque
interdirectionnelle qui lui permet de jouer pleinement son
rôle, qui est d’oﬀrir ses conseils et son savoir-faire pour le
montage des PPP.

Rapport d’activité 2004

25

Le soutien du Groupe BEI aux PME
La Banque européenne d’investissement procure des ﬁnancements à moyen et long terme aux petites et moyennes entreprises (PME)
au travers de prêts globaux. Il s’agit de lignes de crédit accordées à des intermédiaires – banques ou autres institutions ﬁnancières – qui
en utilisent le produit pour soutenir des projets d’investissement de taille limitée mis en œuvre, pour beaucoup, par des PME de moins
de 250 salariés. En 2004, les prêts globaux dans l’UE à 25 se sont montés à 10,7 milliards d’EUR, dont près de la moitié était destinée
aux PME.
Le Fonds européen d’investissement (FEI) soutient les PME soit directement en leur procurant des fonds propres au travers de
ﬁnancements en capital-risque, soit indirectement en garantissant les portefeuilles de prêts aux PME détenus par des institutions
ﬁnancières ou des organismes publics de garantie.

Le soutien apporté par le Groupe BEI aux PME dans l’UE à 25 au
cours des cinq dernières années se décompose ainsi:

• près de la moitié (26,7 milliards d’EUR) des 57,6 milliards d’EUR de
prêts globaux signés avec quelque 200 banques partenaires;

• 2,3 milliards d’EUR sous la forme de prises de participation dans
109 opérations;

• 6,5 milliards d’EUR sous la forme de garanties de crédits aux

PME, accordées à une centaine de banques ou institutions
spécialisées.

Priorité à la valeur ajoutée
Les trois piliers de la valeur ajoutée que la BEI applique à ses prêts
individuels sont tout aussi essentiels pour les prêts globaux.
Le premier pilier, qui concerne la conformité de l’activité de prêt
global avec les objectifs prioritaires de l’Union européenne, joue
un rôle déterminant dans l’aﬀectation des fonds de la BEI aux
intermédiaires ﬁnanciers et aux bénéﬁciaires ﬁnals. C’est ainsi que
les prêts globaux ont essentiellement servi à soutenir les PME, le
développement régional (plus de 60 % en 2004), la protection de
l’environnement, ainsi que l’innovation et la recherche.
Dans le cas des prêts globaux, le deuxième pilier de la valeur
ajoutée, à savoir la solidité du projet, se réfère avant tout à la
capacité de l’intermédiaire de gérer le prêt selon un ensemble
de critères convenus, conformes aux objectifs de la Banque. Une
attention particulière est portée à l’évaluation et à la sélection
des banques partenaires, ce qui permet de garantir la meilleure
utilisation possible des fonds de la Banque.

26

Groupe BEI

Le troisième pilier concerne la valeur ajoutée ﬁnancière procurée
aux bénéﬁciaires ﬁnals par les prêts globaux, c’est-à-dire, concrètement, les taux d’intérêt et les échéances proposés aux PME et
aux autres promoteurs de projets. En 2004, la BEI a continué de
diversiﬁer ses banques intermédiaires, aﬁn de stimuler une concurrence favorable aux bénéﬁciaires ﬁnals. La Banque a en outre
été très vigilante quant à l’existence, chez ses banques partenaires,
de mécanismes permettant d’informer les bénéﬁciaires ﬁnals de
la participation de la BEI et garantissant qu’ils tirent un avantage
ﬁnancier signiﬁcatif des conditions avantageuses qu’elle oﬀre.

Mécanisme de ﬁnancement des PME dans les nouveaux États
membres
Dans le cadre du partenariat conclu entre la BEI et la Commission
européenne (le Mécanisme de ﬁnancement des PME), 44 millions
d’EUR de prêts et près de 4 millions d’EUR de subventions ont
été alloués en 2004 au ﬁnancement de quelque 900 projets de
petite et moyenne dimension au travers de prêts globaux dans
les nouveaux États membres. Devant le succès de ce mécanisme,
la BEI s’est une nouvelle fois associée à la Commission pour créer
le Mécanisme de ﬁnancement des infrastructures locales, qui
vise à accélérer la mise sur pied de petits projets d’infrastructures
locales, dans les régions des nouveaux États membres qui sont
limitrophes des pays de l’UE à 15. Les vingt premiers projets de
ce type ont été ﬁnancés en 2004.

Le FEI
Un nouveau produit: les prêts groupés
Pour compléter son oﬀre de prêts globaux, la BEI a lancé
en 2004 un nouveau produit, les prêts groupés, destinés
spéciﬁquement aux entreprises de taille intermédiaire,
c’est-à-dire des entreprises plus grandes que celles qui entrent dans la catégorie des PME, mais qui emploient moins
de 3 000 salariés. Ces prêts groupés sont acheminés par des
intermédiaires ﬁnanciers. Les projets ﬁnancés au moyen de
prêts groupés sont contrôlés ex-ante par l’intermédiaire,
qui établit à l’intention de la BEI un rapport sur la viabilité
économique, ﬁnancière, technique et environnementale
de l’investissement.
L’un des objectifs des prêts groupés aux entreprises de
taille intermédiaire est de combler le vide qui existe entre
les prêts globaux et les prêts directs individuels en faveur
de grands projets. Cette nécessité a pris une certaine acuité
depuis que la BEI a aligné sa déﬁnition des PME sur celle
de la Commission européenne, en ramenant de 500 à 250
l’eﬀectif maximal pris en compte. Avec ses prêts groupés, la
BEI peut continuer à proposer des prêts indirects aux entreprises que cette nouvelle déﬁnition exclut de la catégorie
des PME, pour autant que les projets qu’elles soumettent
respectent les critères d’admissibilité de la Banque.
Les deux premiers prêts groupés ont été signés à la ﬁn de
2004: un prêt de 100 millions d’EUR a été octroyé au CCF
(anciennement Crédit Commercial de France) pour ﬁnancer,
en France, des investissements en faveur du développement
régional, de i2i, de la protection de l’environnement et du
capital humain; l’établissement Norddeutsche Landesbank
Polska a bénéﬁcié d’un prêt de 50 millions d’EUR pour
ﬁnancer des projets relevant du développement régional,
de i2i et de l’énergie en Pologne. La Banque s’attend à un
accroissement de ce type d’opérations en 2005.

Le Fonds européen d’investissement (FEI), dont la BEI est l’actionnaire principal (près de 60 % du capital), aux côtés de la Commission
(30 %) et d’ungroupedebanques et d’autres institutions ﬁnancières,
est spécialisé dans le ﬁnancement de capital-risque, l’octroi de
garanties pour les PME et la prestation de services de conseil. Le
FEI opère par l’intermédiaire de quelque 350 organismes ﬁnanciers,
en utilisant ses propres ressources ou celles qui lui sont conﬁées
par la BEI, la Commission européenne et, depuis peu, le ministère
allemand de l’économie et du travail. Le Fonds a un double
objectif: servir, au premier chef, les objectifs communautaires, mais
aussi assurer des rendements appropriés à ses actionnaires. À la
ﬁn de 2004, le portefeuille global d’opérations du FEI se montait à
10,5 milliards d’EUR.
Grâce aux ressources de la Banque européenne d’investissement,
le FEI a mobilisé depuis 2000 quelque 4 milliards d’EUR en faveur
d’investissements de capital-risque dans des PME innovantes à
forte croissance, contribuant ainsi au programme de Lisbonne.
Le FEI peut également favoriser l’innovation grâce à l’initiative
baptisée «Accélérateur de transfert de technologies» qu’il a créée
en coopération avec la Commission et la BEI pour combler le
manque de capital d’amorçage. C’est dans ce contexte qu’il a
lancé un nouveau type de vecteur d’investissement destiné
à ﬁnancer la commercialisation des résultats de la recherchedéveloppement.

Les opérations de capital-risque du FEI
En 2004, les opérations de capital-risque se sont élevées à 358 millions
d’EUR, répartis entre une quinzaine de transactions en Italie, en
Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, et un certain
nombre d’opérations dans les nouveaux États membres.
Compte tenu de la situation actuelle du marché du capital-risque,
la participation des investisseurs privés demeure fragmentée. La
présence stable du FEI fait ressortir la valeur des ﬁnancements
publics dans une période où les marchés traversent des diﬃcultés.
Il contribue à attirer des ressources du secteur privé, d’autant que
le Fonds est particulièrement attentif aux valeurs et à la bonne
gouvernance des PME.
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En 2004, le FEI a élargi la portée de sa politique d’investissement
aux fonds à moyen et long terme, mais son portefeuille continue
de se concentrer sur des entreprises technologiques en phase
initiale (essentiellement TIC et sciences de la vie).

Les garanties en faveur des PME
Le second pôle de l’activité du FEI est l’octroi de garanties sur les
portefeuilles de prêts aux PME détenus par des institutions ﬁnancières ou des organismes publics de garantie. Le Fonds propose
deux grandes lignes de produits dans le cadre de son activité de
garantie: le rehaussement de crédit (titrisation) et l’assurance/réassurance de crédits (y compris pour le microcrédit).
En 2004, le FEI a conclu 40 opérations de garantie pour un total de
1,45 milliard d’EUR, dont 750 millions d’EUR au titre du Programme
pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise (MAP),
mandat géré par le FEI pour le compte de la Commission. Ce
programme a ceci de caractéristique qu’il encourage les fonds de
garantie (ou les banques, dans les pays où il n’y a pas de fonds de
garantie) à prêter davantage aux PME ou à le faire à de meilleures
conditions ou sur la base d’un dispositif de sûreté réduit, en contrepartie de quoi le FEI s’engage à prendre en charge une partie
des pertes attendues, dans la limite d’un plafond préétabli. Le
nombre d’opérations de ce type dans les nouveaux États membres
et dans les pays en voie d’adhésion a été particulièrement important en 2004.
Les opérations de rehaussement de crédit (697 millions d’EUR en
2004) permettent d’accroître l’accès des PME au ﬁnancement par
l’emprunt, en facilitant le transfert des risques des banques créancières aux marchés des capitaux par le biais de la titrisation.
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Les services de conseil du FEI
Lancée à la ﬁn de 2002, la nouvelle activité de conseil du FEI consiste
à oﬀrir une assistance technique et des services de conseil à des
institutions qui en font la demande, en se fondant sur son expérience dans les domaines du capital-risque et des portefeuilles
de garanties en faveur des PME. L’objectif visé est la création de
mécanismes d’investissement favorables et l’amélioration de
l’accès des PME aux sources de ﬁnancement.

Coopération
avec le secteur bancaire
Le Groupe BEI entretient une coopération très étroite avec le
secteur bancaire, tant pour ses emprunts sur les marchés des
capitaux que pour ses activités de ﬁnancement de prêts ou
d’octroi de garanties.

Dans le cadre de cette coopération, le Groupe oﬀre une gamme
diversiﬁée et performante de produits ﬁnanciers.
Produit important en faveur des investissements de dimension
relativement limitée, les prêts globaux de la BEI sont aujourd’hui
relayés par quelques 200 banques ou autres institutions ﬁnancières
à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Outre leur action sur le développement du secteur ﬁnancier local, ils permettent également aux
PME et aux collectivités locales de garder un lien de proximité avec
les banques. Les prêts globaux se diversiﬁent, s’ouvrant désormais
aux banques régionales (et répondant ainsi à l’objectif de soutien
à l’investissement dans les zones défavorisées), et à des intermédiaires plus spécialisés, dans les secteurs de l’environnement, de
l’audiovisuel ou des hautes technologies par exemple.
La BEI assure également le coﬁnancement de projets de taille
moyenne ou plus grande. Agissant en complémentarité du secteur
bancaire, les ﬁnancements de la BEI, concentrés sur le long terme
et pouvant prendre la forme de ﬁnancements structurés ou faisant
l’objet d’une intermédiation, diversiﬁent les sources et les formes
de ﬁnancement des entreprises et optimisent ainsi leurs plans de
développement. Soucieuse d’élargir la palette de ses produits pour
répondre aux besoins de l’économie, la BEI a par ailleurs mis en place,
en concertation avec ses partenaires du secteur bancaire européen,
des prêts groupés adaptés aux entreprises de taille intermédiaire
qui sont acheminés par le biais d’établissements ﬁnanciers.
Enﬁn,activeàlafois dans l’Unionet dans les pays tiers,laBEIest àmême,
en coopération avec le secteur bancaire, d’appuyer les stratégies
de groupe des grands opérateurs en favorisant leurs projets dans
l’Union, comme leurs investissements étrangers directs dans des
pays non membres.
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Capital humain
Le ﬁnancement d’investissements dans les secteurs de la santé et de l’éducation est un des volets de l’activité de la BEI depuis 1997,
lorsqu’à la demande du Conseil d’Amsterdam, la Banque a élargi le champ de ses prêts au domaine du capital humain. Réservé au
départ aux seuls membres de l’Union européenne, ce type d’opération a progressivement été rendu accessible aux pays candidats de
l’époque, aux pays des Balkans occidentaux, du bassin méditerranéen, de la zone ACP ainsi qu’à l’Afrique du Sud.

Le ﬁnancement du capital humain est désormais une des toutes
premières priorités de la BEI, dont les prêts à ce secteur dans
l’UE à 25 ont dépassé 4,4 milliards d’EUR en 2004. La Banque a
par ailleurs consenti des prêts globaux d’un montant total estimé
à 1,1 milliard d’EUR en faveur d’investissements de petite et
moyenne dimension ayant trait au capital humain.
Les prêts de la BEI dans ce domaine portent habituellement sur les
infrastructures matérielles au service du capital humain – écoles,
universités (enseignement et recherche), laboratoires, cliniques,
hôpitaux et réseaux de soins primaires et de protection sociale.
Mais les prêts en faveur d’investissements incorporels tels que les
programmes de prêts aux étudiants et les programmes de R-D des
universités et des hôpitaux sont en augmentation.
Sur les 36 projets ﬁnancés en 2004, les plus marquants ont été:

• la construction d’un centre régional de santé maternelle et
infantile à Linz, en Autriche (20 millions d’EUR),

• la construction d’écoles et de garderies à Vantaa, en Finlande
(12 millions d’EUR),

• la construction d’établissements d’accueil et de soins pour
personnes âgées et handicapées dans la Province de Biscaye,
en Espagne (36 millions d’EUR).

La Banque coopère étroitement avec la Commission européenne
dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Sur les questions
relatives à l’éducation, elle a des contacts approfondis avec l’OCDE.
Par ailleurs, elle s’est associée à la Banque mondiale pour rédiger
et publier une étude sectorielle sur l’enseignement supérieur
en Pologne (voir encadré). Dans le secteur de la santé, la BEI est
membre fondateur de l’Observatoire européen des systèmes et
des politiques de santé (aux côtés de l’Organisation mondiale de
la santé, de la Banque mondiale, d’États, d’ONG et d’autres parties
prenantes) et du groupement European Union Health Property
Network (EUHPN).
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Le rapport de la BEI et de la Banque mondiale sur l’enseignement
supérieur en Pologne
En 2004, la BEI et la Banque mondiale ont publié un rapport intitulé «L’enseignement
supérieur en Pologne». Ce rapport avait pour principaux objectifs d’examiner les
problèmes importants que soulève le fonctionnement de l’enseignement supérieur
en Pologne et de faire des recommandations pour en améliorer la qualité et le rendre
plus accessible.
La principale conclusion de ce rapport est que, nonobstant les résultats importants
obtenus depuis le début des années 90 pour mettre le système polonais d’enseignement supérieur en adéquation avec les besoins en capital humain d’une économie
ouverte à la concurrence, il reste beaucoup à faire pour mieux adapter ce système
aux exigences d’une économie de la connaissance compétitive à l’échelle mondiale
et à l’évolution des besoins du marché du travail en matière de capital humain de
haut niveau.
Le rapport préconise de renforcer l’enseignement supérieur dans les disciplines
scientiﬁques et en matière de savoir-faire technique et entrepreneurial. En outre, le
système d’enseignement et de formation doit donner aux étudiants, qu’ils obtiennent un diplôme ou non, des compétences et des aptitudes personnelles telles que
la recherche de solutions aux problèmes, le travail en équipe, une certaine culture
technologique et de la la communication, ainsi que les compétences professionnelles et les attitudes de prise de risques nécessaires
à l’émergence d’un esprit d’entreprise.
Comme cela est généralement le cas dans les opérations de la BEI, l’établissement de ce rapport allait
de pair avec la mise en œuvre d’un projet d’investissement. En 2003, la BEI avait en eﬀet consenti
à la Pologne un prêt-cadre de 500 millions d’EUR,
dont une part importante était destinée à appuyer
les secteurs de l’éducation et de la recherchedéveloppement dans le pays. Le rapport recense
les domaines et activités susceptibles de bénéﬁcier
de coﬁnancements, en vue d’accélérer les réformes
et de moderniser l’enseignement supérieur et la
recherche-développement universitaire.
Ce rapport est le produit de la première étude sectorielle réalisée conjointement
par la BEI et la Banque mondiale. Il constitue un bel exemple de collaboration entre
ces deux institutions dans le but de favoriser le développement du capital humain
d’un pays.
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La FEMIP: renforcer la coopération
dans le bassin méditerranéen
La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) a pour objet d’aider les dix pays partenaires méditerranéens
(PPM) à relever les déﬁs de la modernisation économique et sociale et d’une intégration régionale renforcée, dans la perspective de la
création, en 2010, d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
En 2004, les prêts au titre de la FEMIP se sont élevés à 2,2 milliards d’EUR. C’est au cours de cette même année que des PPM ont pour la
première fois bénéﬁcié d’aides non remboursables au titre du Fonds d’assistance technique de la FEMIP.

Pays méditerranéens
Prêts accordés en 2004
(millions)

Total
Égypte
Turquie
Maroc
Syrie
Tunisie
Liban
Jordanie
Algérie

688
655
241
200
184
105
100
13

Ensemble des pays
méditerranéens
Méditerranée

dont
capitaux
à risques

10

4

4

2 190

14

Un solide soutien politique et ﬁnancier
Le projet d’instaurer une zone de libre-échange entre l’Union
européenne et les PPM demande non seulement un solide soutien
ﬁnancier, mais aussi une forte volonté politique. C’est pourquoi,
en novembre 2003, au vu des bons résultats obtenus au cours
de la première année de fonctionnement de la FEMIP, le Conseil
Ecoﬁn a appelé la Banque à en renforcer les moyens. La Banque a
relevé ce déﬁ sans attendre et pleinement répondu à la demande
du Conseil durant l’année 2004.
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Une enveloppe spéciale FEMIP (ESF), dotée de 100 millions d’EUR
provenant des réserves de la Banque, a été adjointe aux mécanismes existants pour les pays du bassin méditerranéen, aﬁn de
développer les opérations de partage des risques à concurrence
de 500 millions d’EUR. Les interventions au titre de l’ESF permettront notamment à la Banque de ﬁnancer certaines opérations en
faveur du secteur privé des PPM dont le proﬁl de risque est plus
élevé que celui que la BEI accepte dans le cadre de ses opérations
«standard».
Un «fonds ﬁduciaire de la FEMIP» a par ailleurs été créé à la ﬁn 2004.
Ce fonds, doté d’une enveloppe de 30 millions d’EUR, est destiné
à ﬁnancer des programmes d’assistance technique en amont et
des opérations sur capitaux à risques dans les pays du bassin
méditerranéen. Il complète en partie les ressources disponibles
au titre du Fonds d’assistance technique de la FEMIP, créé en 2003
et pleinement opérationnel depuis 2004 et qui, lui, a pour but
d’aider les promoteurs de la région à améliorer la préparation et
la mise en œuvre des projets. Le Fonds d’assistance technique doit
recevoir, durant la période de 2003 à 2006, un montant global de
105 millions d’EUR prélevés sur le budget MEDA de l’UE.
Un autre volet de la FEMIP renforcée est l’approfondissement du
dialogue sur les processus de réforme structurelle dans toute la
région, nécessaire pour améliorer l’environnement opérationnel
du secteur privé et la coordination entre les projets et les bailleurs
de fonds. À cette ﬁn a été créé, en 2004, un Comité ministériel,
composé des ministres des ﬁnances des pays concernés, qui
se réunit une fois par an. Ce comité est secondé par un groupe
d’experts de haut niveau chargé des travaux préparatoires et se
réunissant deux fois par an.

Le succès des opérations dans la région
À sa création en 2002, la FEMIP a reçu pour objectif d’apporter
un soutien ﬁnancier direct au secteur privé, et, parallèlement,
d’instaurer un «environnement porteur» qui permette au secteur
privé de prospérer.
En 2004, les objectifs de la FEMIP ont été pleinement remplis, puisque
plus d’un tiers des prêts au titre de la facilité – soit 760 millions d’EUR
– ont été consacrés au développement du secteur privé dans les
PPM, le reste ayant servi à appuyer le développement des infrastructures. L’appui au secteur privé a pris deux grandes formes:

•
•

l’investissement étranger direct – en Algérie et en Égypte;
les prêts globaux ciblés sur les petites et moyennes entreprises
– en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Turquie.

Les prêts en faveur des infrastructures ont été plus particulièrement
concentrés sur le secteur de l’énergie (768 millions d’EUR), les
transports (660 millions d’EUR) et la protection de l’environnement
(190 millions d’EUR). Plus précisément, les prêts au titre de la FEMIP
ont contribué à ﬁnancer:

La première réunion du Comité ministériel, qui s’est tenue à
Alexandrie (Égypte) en juin 2004, a donc rassemblé les ministres
de l’économie et des ﬁnances de l’Union européenne et des
PPM. Aﬁn de préparer la prochaine séance du Comité ministériel,
prévue pour juin 2005 au Maroc, le groupe d’experts de haut
niveau s’est réuni par deux fois, à Amsterdam en octobre 2004
et à Luxembourg au début de 2005. Le Comité ministériel est
vraisemblablement appelé à devenir, à terme, un «Conseil Ecoﬁn
de la Méditerranée».

•

des projets concernant la production d’électricité et le transport
et la distribution de gaz – en Égypte, en Jordanie, au Maroc et
en Syrie;

•

l’amélioration des infrastructures de transport – en Égypte, en
Tunisie et en Turquie;

•

l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées
– au Liban, au Maroc et en Tunisie.

À la ﬁn de l’année, 20 contrats, d’un montant total de 13,8 millions
d’EUR, avaient également été signés avec des consultants spécialisés
dans lecadredu Fonds d’assistance techniquedelaFEMIP. Ces apports
ont essentiellement servi à ﬁnancer des études sur les moyens
d’accroître l’efficacité des investissement dans les domaines
de la protection de l’environnement, des infrastructures et du
capital humain.

Le quatrième et dernier volet de la FEMIP renforcée concerne
l’établissement d’une présence physique permanente de la Banque
dans le bassin méditerranéen pour mieux appuyer ses activités
opérationnelles dans les PPM. Un premier bureau «régional» de
la BEI a été ouvert au Caire en 2003; il dessert essentiellement les
pays du Moyen-Orient. Le premier bureau «local» a quant à lui
été inauguré à Tunis au troisième trimestre de 2004, un deuxième
devant ouvrir à Rabat vers le milieu de 2005.
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L’avenir de la FEMIP
En demandant à la BEI de renforcer la FEMIP un an à peine après
son lancement, le Conseil Ecoﬁn a souligné le rôle crucial que
joue la Banque dans le renforcement du partenariat euro-méditerranéen. Depuis la création de la FEMIP en 2002, le volume des
prêts consentis par la BEI au titre de ce mécanisme est de l’ordre
de 2 milliards d’EUR par an et croît régulièrement. La gamme des
instruments ﬁnanciers à la disposition de la Banque pour intervenir
dans la région s’est étoﬀée et le dialogue entre l’Union européenne
et les PPM s’est intensiﬁé.

Pays méditerranéens
2000-2004: 8 milliards
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À la ﬁn de 2006, sur la base d’une évaluation des résultats de
la FEMIP renforcée et de consultations avec les PPM, le Conseil
européen prendra une décision sur l’opportunité de maintenir la
FEMIP sous sa forme actuelle.
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La FEMIP soutien le logement social au Maroc
C’est en 2004, au Maroc, que la Banque a signé son premier prêt en
faveur du logement social dans le bassin méditerranéen. Ce prêt de
71 millions d’EUR sera utilisé pour éliminer des bidonvilles, réhabiliter
des quartiers pauvres grâce à l’apport d’équipements de base et réduire
le problème de pénurie de logements sociaux au Maroc.
Ce projet s’inscrit dans le programme «Cities without Slums» (des villes sans taudis), dont l’objectif est la
construction de 100 000 logements à bas prix par an. La FEMIP met en œuvre une approche coordonnée
avec trois autres institutions: l’Agence française de développement (AFD), qui prépare actuellement un
mécanisme complémentaire, la Banque mondiale, qui met au point un projet visant à appuyer la réforme
institutionnelle du secteur de l’habitat, et la Commission européenne, qui a fait de l’éradication des bidonvilles une de ses priorités pour 2005 et 2006.
Avec ce projet, la FEMIP contribue à la réalisation de l’un des objectifs de développement des Nations unies
pour le millénaire, à savoir: assurer un environnement durable en améliorant de façon notable les conditions
de vie d’au moins 100 millions de personnes mal logées d’ici 2020.
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Coopération avec les autres pays partenaires
Dans le contexte général des politiques communautaires de coopération et d’aide au développement, la BEI ﬁnance des projets dans
toutes les régions du monde : Afrique, Caraïbes et Paciﬁque, Afrique du Sud, Balkans occidentaux et Russie, Asie et Amérique latine. La
Banque ﬁnance aussi des projets dans les pays candidats que sont la Roumanie et la Bulgarie, aﬁn de les aider à préparer leur adhésion
à l’Union européenne.

Afrique, Caraïbes, Paciﬁque et PTOM
Depuis 2003, les opérations de la Banque dans les pays ACP
relèvent de l’accord de partenariat ACP-UE, dit «Accord de
Cotonou», qui prévoit l’octroi de 1,7 milliard d’EUR de prêts sur les
ressources propres de la Banque et de 2,2 milliards d’EUR d’aides
au titre de la Facilité d’investissement – mécanisme ﬁnancé par le
Fonds européen de développement et géré par la Banque pour
la période allant de 2003 à 2007. Agissant au titre de la Facilité
d’investissement, la BEI propose toute une gamme d’instruments
de partage de risques, dans le cadre d’une stratégie axée sur le
secteur privé et sur des projets d’infrastructure du secteur public
susceptibles de favoriser les investissements du secteur privé.
La Facilité d’investissement est un mécanisme renouvelable,
c’est-à-dire que le produit des remboursements est réinvesti dans
de nouvelles opérations dans les pays ACP.

En 2004, les concours de la BEI aux pays ACP ont totalisé 440 millions
d’EUR, dont 337 millions d’EUR au titre de la Facilité d’investissement. Quelque 185 millions d’EUR ont été aﬀectés au secteur
privé ou à des entités du secteur public gérées selon des principes
commerciaux et 255 millions d’EUR ont été octroyés au secteur
ﬁnancier (banques, fonds de capital-risque et fonds de microcrédit)
aﬁn de soutenir les PME, qui, pour la plupart, appartiennent au
secteur privé.

Faits marquants:

• Un prêt de 90 millions d’EUR a été signé pour la constitution de la société European Financing Partners S.A. (EFP),
établie à Luxembourg, sous la forme d’un mécanisme
de co-investissement avec les institutions bilatérales
européennes de ﬁnancement du développement (IEFD),
en vue de ﬁnancer des projets du secteur privé dans les
pays ACP.

ACP-PTOM
Prêts accordés en 2004

(millions)

Total

dont
capitaux
à risques

Afrique
Occidentale
Australe et Océan indien
Orientale
Centrale et Équatoriale
Caraïbes
Paciﬁque
Multirégionaux

295
147
81
57
10
33
12
100

247
122
67
48
10
25
6
100

ACP-PTOM

440

378

• Une participation de 8 millions d’USD a été prise dans

un second Fonds régional pour le financement du
secteur minier africain (African Lion Mining Fund), en
collaboration avec Proparco (France), AuSelect Limited
(Australie) et Investec Bank Limited (Afrique du Sud),
dans le but, entre autres, de soutenir de jeunes compagnies minières.

• Des opérations représentant un total de 54,6 millions

d’EUR ont été signées avec la Banque ouest-africaine
de développement (BOAD), parmi lesquelles un mécanisme de garantie de 25 millions d’EUR qui constitue la
première opération de ce type dans le cadre de la Facilité
d’investissement.
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• En Mauritanie, la Société nationale industrielle et minière
(SNIM) a bénéﬁcié d’un prêt de 22,5 millions d’EUR pour
une nouvelle centrale électrique. La Banque a également
participé, à hauteur de 5 millions d’USD, au capital
d’une société constituée en vue de réaliser une étude
de faisabilité portant sur la prospection de nouveaux
gisements de minerai de fer dans la même région.

Ces prochaines années, la BEI continuera d’apporter son soutien
à la reconstruction et à la mise à niveau technique des réseaux
régionaux et municipaux d’infrastructures de base dans les secteurs
des transports, de l’énergie et de l’environnement. L’appui au
secteur privé est promis à s’accroître et les prêts en faveur d’investissements dans des projets concernant l’éducation et la santé
devraient se multiplier.

En 2004, un important travail de préparation a été entrepris
envuedel’ouverturedebureauxde représentationdelaBEIà
Dakar (Sénégal), pour desservir l’Afriquedel’Ouest,àNairobi
(Kenya), pour desservir l’Afrique orientale et centrale,
et à Pretoria (Afrique du Sud), pour desservir l’Afrique
australe et l’océan Indien. Ces bureaux sont opérationnels
depuis le début de 2005. La Banque étudie maintenant la
possibilité d’ouvrir des bureaux similaires dans les Caraïbes
et dans le Paciﬁque.

(millions)

Total
Serbie-et-Monténégro
Croatie
Albanie

226
195
40

Balkans

461

Afrique du Sud

Russie

La BEI a accordé un prêt de 100 millions d’EUR en faveur du projet Berg Water, important programme d’investissement destiné
à améliorer de façon durable l’approvisionnement en eau pour
les 3,2 millions d’habitants que compte l’agglomération du Cap.

Les activités de la BEI en Russie sont actuellement régies par un
premier mandat de prêt portant sur un montant maximum de
100 millions d’EUR à l’appui de projets environnementaux situés
sur le littoral russe de la mer Baltique, notamment dans les régions
de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad. En 2003, la Banque a
signé un prêt d’un montant de 25 millions d’EUR pour un projet
de traitement des eaux usées à Saint-Pétersbourg. Ce projet est
coﬁnancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et la Banque nordique d’investissement.
Un deuxième prêt, pour ﬁnancer la construction d’un barrage
de protection contre les inondations à Saint-Pétersbourg, a été
approuvé en 2004 et devrait être signé en 2005.

Balkans occidentaux
En 2004,laBEIa prêté unmontant recordde461 millions d’EURdans
les Balkans occidentaux. En Croatie et en Serbie-et-Monténégro,
la Banque a ﬁnancé des investissements dans les infrastructures
de transport pour améliorer les communications avec l’Union
européenne. Un premier prêt-cadre, destiné à ﬁnancer la mise en
œuvre de projets environnementaux par des collectivités locales,
a été accordé en Croatie. En Serbie-et-Monténégro, la Banque
est intervenue dans le financement de petites et moyennes
entreprises. ÀVlore, en Albanie, la Banque a ﬁnancé la construction
d’une centrale électrique qui aura des retombées positives pour
l’ensemble du réseau électrique des Balkans.
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Endécembre 2004,leConseilEcoﬁnaautorisé unenouvellegarantie
communautaire destinée à couvrir, à hauteur de 500 millions
d’EUR, de nouvelles opérations de prêt en Russie, au Belarus, en
Moldova et en Ukraine.

Pays candidats à l’adhésion
En 2004, les prêts de la BEI en Bulgarie et en Roumanie ont représenté 119 millions d’EUR. La Banque a soutenu des investissements
de petite dimension, mis en œuvre, notamment, par des PME,
au moyen de prêts globaux qui ont totalisé 20 millions d’EUR en
Bulgarie et 50 millions d’EUR en Roumanie. La Banque a en outre
prêté 20 millions d’EUR à la Bulgarie pour ﬁnancer la construction
d’un pont rail-route sur le Danube. En Roumanie, la Banque a
consenti un prêt de 29 millions d’EUR pour ﬁnancer des projets
d’infrastructures municipales dans le secteur de l’eau.

Pays d’Amérique latine et d’Asie (ALA)
En 2004, les prêts de la BEI en faveur de projets situés en Amérique
latine et en Asie ont atteint 233 millions d’EUR, dont 167 millions d’EUR
consacrés à trois projets en Amérique latine (au Brésil, au Mexique
et au Panama) et 66 millions d’EUR à deux projets aux Philippines.
Les opérations de prêt de la BEI dans ces régions visent à renforcer la présence d’entreprises et de banques européennes
sur la scène internationale en appuyant des projets d’intérêt
mutuel pour les pays ALA et pour l’Union européenne. Depuis
qu’elle a commencé à intervenir dans les pays ALA en 1993, la
Banque y a signé près de 80 prêts, pour un montant total de
3,5 milliards d’EUR.

Amérique latine et Asie
Prêts accordés en 2004

Visite de Son Excellence Dr. Bingu wa Mutharika, président de la République
du Malawi

(millions)

Total
Amérique latine
Mexique
Brésil
Panama
Asie
Philippines

167
70
57
41
66
66

Amérique latine et Asie

233
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La BEI, émetteur international de premier ordre
Sa stratégie de collecte de ressources a permis à la Banque d’augmenter substantiellement le volume de ses émissions obligataires, qui
ont progressé de 18 % par rapport à 2003 pour atteindre 50 milliards d’EUR. La Banque a en outre joué un rôle de pionnière, notamment
en développant de nouveaux secteurs d’émission à échéances éloignées, en étant la première à émettre des emprunts notés AAA dans
de nouvelles monnaies et en réactivant des segments de marché en sommeil. Le soutien continu d’un groupe d’actionnaires souverains
désormais élargi à 25 États membres, élément fondamental de l’excellente note de crédit (AAA) dont elle jouit, reste pour la Banque la
pierre angulaire de sa position en tant qu’emprunteur européen de qualité quasi souveraine. L’accueil positif que le marché a réservé
à son activité d’emprunt en 2004 apporte d’ailleurs la preuve du renforcement de cette position.

Vue d’ensemble des résultats

Emprunts signés en 2004 (en millions d’EUR)
Avant échanges
EUR

17 373

Après échanges

34,8%

CZK

44,8%

522

1,0%

GBP

9 583

19,2%

5 497

11,0%

HUF

880

1,8%

77

0,2%

MTL

23

0,0%

PLN

203

0,4%

251

0,5%

SEK

329

0,7%

165

0,3%

SIT

17

0,0%

28 408

57%

28 868

58%

1 065

2,1%

BGN

51

0,1%

CAD

193

0,4%

HKD

67

0,1%

1 418

2,8%

Total UE-25
AUD

JPY

38

22 355

NZD

329

0,7%

USD

17 863

35,8%

20 777

41,7%

ZAR

474

0,9%

220

0,4%

Total hors UE

21 460

43%

20 997

42%

Total

49 868

100%

49 865

100%

Groupe BEI

En 2004, la Banque a levé 50 milliards d’EUR au travers de
282 opérations dans 15 monnaies. Les émissions en euro
(17,4 milliards d’EUR soit 35 % de la collecte totale) et en dollar É-U
(22 milliards d’USD – 17,9 milliards d’EUR – soit 36 % du total) ont
représenté la plus grande partie des opérations (avant échanges).
En livre sterling, le volume des émissions a atteint 6,5 milliards
de GBP, soit l’équivalent de 9,6 milliards d’EUR (19 % du total des
ressources collectées). Les trois monnaies principales de la Banque
(l’euro, la livre sterling et le dollar É-U) entrent ainsi pour 90 % dans
la collecte des ressources. Mais la Banque a aussi poursuivi activement la diversiﬁcation de ses monnaies d’émission, en lançant des
emprunts dans 12 autres monnaies (pour un volume équivalent à
10 % de la collecte de ressources), dont celles de quatre nouveaux
États membres (HUF, MTL, PLN, SIT), d’un pays en voie d’adhésion
(BGN) et d’un autre pays de l’UE (SEK), le yen japonais (JPY), trois
monnaies de la zone Asie-Paciﬁque (AUD, HKD, NZD), le dollar
canadien (CAD) et le rand sud-africain (ZAR).
En euro, le volume global des émissions a été stable (17,4 milliards
d’EUR), mais une forte croissance a été enregistrée dans le secteur
des émissions ciblées, à 4,7 milliards d’EUR (contre 0,8 milliard
d’EUR en 2003). Cette croissance considérable du volume global
d’émissions s’explique principalement par la progression des
émissions en dollar É-U (+62 %, soit 44 % en équivalent EUR, à
22 milliards d’USD) et en livre sterling (+33 % à 6,5 milliards de GBP,
soit 9,6 milliards d’EUR). Pour l’une et l’autre de ces monnaies, la
croissance est principalement due aux émissions de référence,
dont le volume a au moins doublé par rapport à l’année précédente
(14,5 milliards d’USD et 5,9 milliards de GBP, respectivement).

Une forte croissance a également été enregistrée pour les émissions structurées en dollar É-U, qui ont été multipliées par deux
(5,1 milliards d’USD). Le volume global des émissions structurées
a augmenté pour atteindre l’équivalent de 9,9 milliards d’EUR
(contre 9,3 milliards d’EUR en 2003), réparti en 147 transactions.

Une stratégie d’emprunt cohérente et innovante
La cohérence et l’innovation ont continué de caractériser la stratégie de la Banque en matière de collecte de ressources en 2004.
S’agissant de ses emprunts de référence, la Banque a apporté une
attention particulièreàla qualitédel’exécutionet aux performances
de ses obligations sur le marché secondaire, ce qui a contribué à
maintenir ses titres au nombre des valeurs stables et a lui permis
de continuer de lancer de grandes émissions liquides de référence
dans ses trois monnaies principales. Par ailleurs, la Banque s’est,
comme toujours, tenue prête à saisir les opportunités d’émissions
ciblées classiques et d’émissions structurées dans une large gamme
de monnaies. Cette stratégie lui a permis d’augmenter de façon
substantielle le volume de ses émissions en 2004.

Sur le marché de la livre sterling, la Banque reste, hors emprunts
d’État, le premier émetteur de titres à taux ﬁxe avec environ 12 %
de part de marché. En 2004, la BEI a poursuivi la mise en œuvre
de la stratégie d’étoﬀement de sa courbe de rendements en proposant de nouvelles durées et en accroissant la liquidité pour les
émissions existantes. Le large éventail de durées caractérisant les
émissions de 2004 (16 échéances diﬀérentes comprises entre 2005
et 2054) illustre la volonté de la BEI d’être présente sur l’ensemble
de la courbe de rendements pour la livre sterling.
En ce qui concerne le dollar É-U, la Banque s’est distinguée parmi
les emprunteurs internationaux en lançant des emprunts de référence pour toutes les durées, levant 14,5 milliards d’USD au travers
de six émissions globales de référence, à 2, 3, 5 et 10 ans et d’une
émission remboursable par anticipation. La BEI s’est une fois de
plus imposée comme le premier intervenant en dollar É-U, pour
ce qui est du volume et de la fréquence, parmi les emprunteurs
supranationaux; c’est aussi le seul émetteur de sa catégorie à oﬀrir
une courbe des rendements aussi complète, dont les échéances
vont de 2005 à 2014.

Développement et diversiﬁcation
Étoﬀement des courbes de référence
La BEI reste le seul émetteur supranational à oﬀrir une courbe de
rendements complète en euro, en livre sterling et en dollar É-U. En
2004, les émissions de référence dans les trois monnaies principales
ont accru la liquidité et élargi l’éventail des durées.
S’agissant de l’euro, une émission novatrice EARN (Euro Area Reference Note) de référence, d’un montant de 4 milliards d’EUR et
d’une durée de 15 ans, a entraîné la création d’un segment de
référence à échéance éloignée aux côtés des principaux émetteurs
souverains, ce qui a réaffirmé la complémentarité de la Banque
par rapport à cette catégorie d’emprunteurs. Cette émission à
15 ans et l’émission de référence EARN à 3 ans de 5 milliards d’EUR
conclue en 2004 ont largement contribué à la diversiﬁcation de la
clientèle d’investisseurs en Europe, tant sur le plan géographique que,
dans lecas del’émissionà15ans, parmiles investisseurs institutionnels
– compagnies d’assurance et fonds de pension – à la recherche d’emprunts àéchéances éloignées.Àlaﬁnde 2004,lacourbede rendements
des emprunts EARN de référence comportait 13 émissions couvrant
un éventail d’échéances allant de 2005 à 2020, pour un encours total
de 63 milliards d’EUR. Il s’agit là de la courbe de rendements la plus
complète pour des émissions quasi-souveraines.

Les émissions à échéances éloignées ont permis d’aﬃrmer le proﬁl de
la Banque sur des segments de marché caractérisés par la présence
d’unnombrelimitéd’émetteurs souverains ou par lemanqued’autres
solutions de haute qualité pour les investisseurs. Environ 25 % du
total des ressources collectées sont assortis de durées égales ou
supérieures à 10 ans, et ont été levés dans dix monnaies. Parmi les
opérations marquantes, on retiendra deux emprunts de référence,
l’un à 15 ans en euro, l’autre à 10 ans en dollar É-U, un emprunt à
10 ans en yen indexé sur l’inﬂation, et les émissions à 50 ans en livre
sterling, à 40 ans en dollar canadien et à 10 ans en tolar slovène.
Un autre domaine où des progrès importants ont été enregistrés
est celui des monnaies des nouveaux et futurs États membres de
l’UE: dans ces monnaies, les émissions ont totalisé l’équivalent de
1,2 milliard d’EUR. Dans cette région, la Banque a non seulement
renforcé la liquidité du marché et oﬀert un éventail plus large
de durées, mais elle a également emprunté dans trois nouvelles
monnaies (la lire maltaise, le tolar slovène et le lev bulgare); dans
chaque cas, elle a été le premier émetteur noté triple A ou le
premier émetteur à statut quasi souverain à le faire (en dehors
des États en question). L’essentiel des opérations a été réalisé
en forint hongrois (75 % du volume total, soit l’équivalent de
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L’équipe des marchés des capitaux qui a été récompensée

880 millions d’EUR) et en zloty polonais (17 %, soit l’équivalent
de 203 millions d’EUR). Tout comme les années précédentes,
la Banque a été le principal émetteur dans la région, hormis les
émetteurs souverains locaux.
Au nombre des faits marquants en matière de diversiﬁcation des
produits en 2004, on citera l’émission de notes à taux variable pour
3 milliards d’EUR (cette émission étant la plus importante de ce
type), la réactivation du marché des TEC 10 avec une transaction à
15 ans de 1 milliard d’EUR, et la première émission en yen indexée

Évolution des emprunts entre 2001 et 2004
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sur le taux d’inﬂation – emprunts de l’État japonais mis à part. Par
ailleurs, concernant la livre sterling, la Banque a presque doublé le
volume des émissions indexées sur le taux d’inﬂation en le portant
à 350 millions de GBP, en vue de ﬁnancer majoritairement des
projets de type PPP au Royaume-Uni.
Cette diversiﬁcation trouve une autre illustration dans les activités
menées sur un grand nombre de marchés et dans une variété
de monnaies. Ainsi, sur le marché de la couronne suédoise, la
Banque a lancé le plus important emprunt euro-obligataire à
10 ans dans cette monnaie (2,5 milliards de SEK, soit l’équivalent
de 274 millions d’EUR). En Asie, le marché japonais est demeuré une
source importante de collecte de fonds, tant pour les émissions en
yen (notamment d’obligations «samurai») qu’en monnaies étrangères (les émissions «uridashi», en dollar australien et en dollar
néo-zélandais). En outre, sur quelques marchés, les émissions
de la Banque ont permis de réactiver certains segments, notamment pour le dollar australien (avec deux émissions de référence
de type «kangourou») et le dollar canadien (avec un emprunt à
40 ans, la plus longue durée jamais proposée dans cette monnaie).
La Banque a également plus que doublé le volume de ses émissions
en rand sud-africain, qui ont totalisé 3,9 milliards de ZAR (474 millions d’EUR), renforçant de la sorte sa position de premier émetteur
étranger. Les opérations d’émission en lire turque «synthétiques»,
qui se caractérisent par leurs cash-ﬂows libellés en dollar É-U, ont
constitué une autre source de diversiﬁcation.

La Banque a aussi diversiﬁé sa clientèle d’investisseurs. Outre une
présence élargie en Europe, les placements en dollar É-U auprès
d’investisseurs américains ont progressé en volume: en moyenne,
un tiers des émissions de référence dans cette monnaie a été placé
auprès d’investisseurs américains.

Reconnaissance par le marché
L’accueil positif que le marché a réservé à la stratégie et à l’activité
d’emprunt de la Banque en 2004 est corroborée par l’éventail
exceptionnel de distinctions qui lui ont été décernées, et qui
reﬂètent la réaction des acteurs du marché. Ainsi, l’International
Finance Review Magazine (IFR) a octroyé à la BEI la distinction
suprême, toutes catégories confondues, d’«emprunteur de l’année
2004», ainsi que d’autres récompenses telles que celle de meilleur
emprunteur en Europe ou celle de meilleur emprunteur parmi les
grandes agences et les emprunteurs supranationaux du monde.
Par ailleurs, l’emprunt de référence à 15 ans en euro de la Banque
s’est vu décerner par le même IFR le prix de la meilleure émission
obligataire dans la catégorie englobant les émetteurs supranationaux, les émetteurs souverains et les grandes agences. La Banque
a en outre remporté plusieurs distinctions à l’occasion du sondage
réalisé par Euroweek auprès des acteurs du marché, dont celles
d’«emprunteur le plus impressionnant» et d’«emprunteur le plus
innovant», ainsi que le prix récompensant l’«opération de l’année».
Enﬁn, Euromoney lui a décerné le prix de «meilleur emprunteur
supranational d’Europe occidentale».

Rapport d’activité 2004

41

La gouvernance de la BEI

Partenaire des institutions européennes
et des institutions ﬁnancières internationales
En tant qu’institution de ﬁnancement à long terme de l’Union européenne, la BEI fonctionne selon les orientations déﬁnies par ses
actionnaires au sein du Conseil des gouverneurs et du Conseil européen. Un dialogue permanent avec les institutions européennes
qui élaborent, proposent et mettent en place les politiques de l’Union est par conséquent primordial.

Coopération avec le Conseil

Coopération avec la Commission européenne

En 2004, la Banque a poursuivi sa contribution régulière aux
travaux du Conseil Ecoﬁn, en participant aux séances du Conseil
et en mettant son expertise du ﬁnancement d’investissements
à la disposition non seulement de ses instances préparatoires,
mais aussi de plusieurs commissions et groupes de travail qui
coordonnent et préparent les travaux d’autres formations au
sein du Conseil.

LaCommissionet laBEIentretiennent unecoopération permanente.
Au cours de l’année 2004, le groupe de travail conjoint chargé
de superviser et de coordonner cette coopération a commencé
à mettre en œuvre ses premières conclusions, approuvées en
février lors de la réunion annuelle rassemblant les commissaires
européens et les membres du Comité de direction de la BEI.

Dans le cadre de ses interventions devant le Conseil Ecoﬁn, la
Banque a présenté le bilan de sa contribution à l’Action européenne pour la croissance et de l’évolution de son activité de prêt,
notamment en faveur des projets RTE et des investissements au
titre de son initiative «Innovation 2010».
Le Conseil européen du printemps 2004 a rappelé à quel point
le rôle de la Banque restait crucial dans la mise en œuvre du
programme de Lisbonne. Aﬃrmant que les technologies propres
sont indispensables pour exploiter pleinement les synergies entre
le secteur des entreprises et celui de l’environnement, le Conseil
européen a accueilli favorablement le Plan d’action en faveur des
écotechnologies de la Commission et appelé la Banque à mobiliser
diﬀérents instruments ﬁnanciers aﬁn de promouvoir toutes les
possibilités d’amélioration de l’environnement susceptibles de
contribuer à la réalisation des objectifs économiques et sociaux
de la stratégie de Lisbonne.
Le Conseil a par ailleurs fait appel à l’assistance de la BEI pour
la mise en œuvre des politiques extérieures de l’Union. Cela a
été le cas, en particulier, pour les mandats de prêts hors UE et,
notamment, pour le nouveau mandat de prêt élargi concernant
la Russie, le Belarus, l’Ukraine et la Moldova.

En termes de procédures de travail, la coopération entre le Groupe
BEI et les diﬀérents services de la Commission s’applique non
seulement en amont, à la formulation des politiques générales
et au dialogue entre les deux institutions, mais aussi, en aval, au
dialogue sur les stratégies et programmes par pays et par secteur
comme sur les investissements au niveau de projets individuels.
La coopération relative aux procédures de travail s’est intensiﬁée
avec l’établissement de règles de procédure pour la communication bilatérale au quotidien entre services dans le contexte de
propositions de projets concrètes. En 2004, la Banque a également convenu avec la Commission de nouvelles procédures de
consultation concernant les prêts globaux et les prêts groupés
en faveur des entreprises de taille intermédiaire conformément à
l’Article 21 des statuts de la BEI. Cet accord fait suite à l’adoption,
par la Banque, d’une nouvelle déﬁnition des «petites et moyennes
entreprises», motivée par la recommandation 2003/361/CE de la
Commission en date du 6 mai 2003, et à la création d’une nouvelle
catégorie de prêts, les prêts groupés en faveur d’entreprises de
taille intermédiaire. Comme le veut la politique de transparence
de la Banque, les accords et les protocoles d’accord conclus avec
la Commission sont publiés sur le site Internet de la BEI.
En proposant conjointement des produits du Groupe BEI et des
ﬁnancements communautaires, l’objectif est de combiner au mieux
les aides non remboursables et les prêts de manière à obtenir le
meilleur rendement possible des deniers publics. Pour ce faire, on
recherchelacombinaisonoptimaleentreles aides communautaires
et les concours ﬁnanciers de la BEI et, éventuellement, d’autres partenaires,aﬁnd’encourager davantageles États membres et les autres
bénéﬁciaires à mettre en œuvre les politiques de l’UE. Parmi les
mécanismes disponibles, on peut citer le recours au budget de l’UE
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pour appuyer ﬁnancièrement les dispositifs de garantie, ﬁnancer
des opérations sur capitaux à risques et fournir une assistance
technique, ou encore l’accroissement de la participation de la BEI
en qualité de conseiller technique. L’oﬀre conjointe de produits
ﬁnanciers par le budget communautaire et par la Banque se développe également en faveur des activités extérieures, au titre,
notamment, de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement
et de partenariat (FEMIP), dans le cadre de laquelle le budget de
l’UE apporte des capitaux à risques, une assistance technique, des
boniﬁcations d’intérêts et des garanties qui viennent appuyer des
opérations gérées par la BEI.
Diﬀérentes formes de programmation conjointe des ressources à
l’appui de politiques communautaires spéciﬁques servent aussi
à maximiser l’impact de l’ensemble des ressources disponibles,
grâce à une bonne coordination, à la création d’un eﬀet de levier
et à l’adoption de mesures incitatives. C’est notamment le cas de
la programmation de l’aide aux régions dans le cadre des prêts
de la BEI en faveur de programmes structurels, opérations qui
viennent soutenir des programmes d’investissement pluriannuels gérés par les pouvoirs publics des États membres et visant
à atteindre les objectifs de cohésion économique et sociale de
l’Union européenne. Ces prêts sont en général étroitement liés
aux opérations qui bénéﬁcient d’une aide des Fonds structurels
au titre des Cadres communautaires d’appui.

Dialogue avec les représentants élus des citoyens européens
Suite aux élections de juin 2004, le Parlement européen s’est
étoﬀé d’un certain nombre de députés représentant les nouveaux et les anciens États membres. Nombre d’entre eux ont à
cette occasion reçu une note d’information sur les activités du
Groupe BEI. Durant l’année 2004, le Groupe BEI a poursuivi le
dialogue avec le Parlement européen en participant à plusieurs
réunions de commissions parlementaires, notamment celles des
aﬀaires économiques et monétaires, des budgets et de la politique régionale et des transports, ainsi que par le biais de contacts
directs avec les eurodéputés. À la demande du Parlement, la
Banque a présenté un rapport de suivi détaillé sur la mise en
œuvre des diﬀérentes recommandations faites par le Parlement,
ainsi que des informations sur la transparence, la gouvernance,
la politique environnementale et le soutien aux PME. Par ailleurs,
au cours d’une audition d’experts organisée par la Commission
des aﬀaires économiques et monétaires du Parlement européen,
M. Philippe Maystadt, Président de la BEI, a fait un exposé détaillé
de la contribution de la BEI au programme de Lisbonne.
Poursuivant le dialogue entamé en 2001 entre la Banque et le
Comité économique et social européen (CESE), le président de la
BEI s’est également adressé au Comité en session plénière pour
l’informer de la contribution de la BEI à la stratégie de Lisbonne.
Les membres d’un groupe de réﬂexion du CESE chargé d’étudier
le rôle de la BEI dans les partenariats public-privé ont en outre
rencontré les représentants des directions de la Banque à Luxembourg. Le CESE a aussi été invité à participer aux réunions entre
la BEI et les ONG.
Enﬁn, pour compléter ce dialogue global avec les principaux
décideurs de l’Union européenne, la BEI a rencontré le Comité
des régions pour lui présenter sa contribution au ﬁnancement
des infrastructures de transport.

M. Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI, M. James Wolfensohn,
président de la Banque mondiale et M. Philippe Maystadt, président de la BEI.
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Groupe BEI

Désireuse de progresser rapidement dans la mise en œuvre de
son nouveau mandat pour la Russie, l’Ukraine, la République
de Moldova et le Belarus, la BEI a annoncé, en novembre 2004,
son intention de signer à son tour le protocole d’accord existant
entre la Commission européenne, la Banque mondiale et la BERD
concernant la coopération en faveur des nouveaux États indépendants. De plus, le 13 décembre 2004, la Banque a signé avec la
Banque interaméricaine de développement un protocole d’accord
précisant les domaines et les modalités de leur coopération en
Amérique latine. La Banque travaille aussi à améliorer encore sa
coopération avec la Banque africaine de développement dans le
bassin méditerranéen et en Afrique subsaharienne.
Mme Isabel Martín Castellá, vice-présidente de la BEI et M. Enrique V. Iglesias,
président de la Banque interaméricaine de développement, signataires du
protocole d’accord entre la BEI et la BID.

Partenariat avec les autres institutions ﬁnancières
internationales (IFI)
Aﬁn de renforcer l’eﬃcacité de ses interventions en dehors de
l’Union, la BEI s’est eﬀorcée de développer la coopération avec
d’autres institutions ﬁnancières internationales, notamment la
BERD (en particulier dans les Balkans et en Russie), le groupe de la
Banque mondiale et la Banque africaine de développement.
Ence quiconcerneles Balkans occidentaux, uneétroitecoordination
entre les donateurs opérant dans la région est déjà assurée par le
groupe de pilotage «Infrastructures», qui se compose d’experts
de la Commission européenne, de la Banque mondiale, de la
BERD, de la Banque de développement du Conseil de l’Europe
et de la BEI.
Pour ce qui a trait au bassin méditerranéen, le protocole d’accord
conjoint signé en mai 2004 entre la Commission européenne, la
Banque mondiale et la BEI contribuera à une meilleure coordination
des activités.
Dans d’autres régions extérieures à l’UE, des partenariats avec
des institutions bilatérales européennes et des organisations
internationales servent à assurer la cohérence des interventions.
Ces partenariats peuvent prendre la forme de réunions informelles
régulières à l’échelle des services, d’échanges réguliers d’informations et de coordination des procédures avec les autorités
compétentes ou encore de protocoles d’accord oﬃciels.
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Transparence et responsabilité
Au cours des dernières années, la Banque européenne d’investissement a mis en œuvre un ensemble de politiques, de stratégies et de
procédures à haut niveau, aﬁn d’aligner sa gouvernance sur les meilleures pratiques en la matière.

Objectifs stratégiques
Le Plan d’activité de la BEI s’articule autour de deux grands objectifs
stratégiques: la valeur ajoutée dans toutes les opérations de la
Banque, et la transparence et la responsabilité au travers de la
communication externe. En 2004, la Banque a accompli des progrès
signiﬁcatifs dans la mise en œuvre de ces grands objectifs.
Les principes fondamentaux de la politique de transparence de
la Banque ont été rappelés dans le document «TRANSPARENCE
– Rapport et propositions», publié sur le site Internet de la BEI en
2004. Ce document passe en revue la politique de la Banque en
matière d’information du public et propose des améliorations de
grande ampleur. Un deuxième document important en la matière
est la «Déclaration sur la gouvernance à la BEI», également publiée
sur le site Internet de la Banque en 2004.
Ces documents proposent une série de mesures, dont beaucoup
sont déjà mises en œuvre; elles sont récapitulées ci-dessous.

• Ladiﬀusionaccrued’informations sur lagouvernancedelaBanque,
les questions d’éthique et les rémunérations
Les informations concernant les autres fonctions exercées par
des membres du Conseil d’administration sont ou seront publiées; des précisions seront publiées sur leur abstention lors
des votes en cas de conﬂit d’intérêts; les données concernant les
diﬀérents membres du Comité de direction seront complétées
par une déclaration signée portant sur leurs intérêts ﬁnanciers,
ainsi que par les codes de conduite applicables; les détails de
la rémunération des membres du Conseil d’administration et
du Comité de vériﬁcation seront publiés ainsi que des informations sur le système de primes dont bénéﬁcie le personnel de
direction; le règlement du Régime de pension du personnel sera
publié, de même que des renseignements sur d’autres avantages
tels que les assurances et les indemnités de déplacement.

• La mise à la disposition du public des documents et informations
importants concernant la communication ﬁnancière ainsi que les
contrôles et l’évaluation
Il s’agira notamment d’une version résumée du bilan et du
compte de proﬁts et pertes consolidés semestriels non vériﬁés,
des rapports annuels du Comité de vériﬁcation, de la Charte de
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l’Audit interne, des informations relatives aux mesures prises
pour lutter contre la fraude – en concertation avec l’Oﬃce européen de lutte antifraude (OLAF) et les services juridiques de la
Commission –, des informations plus détaillées sur les politiques
en matière de risques de crédit et de risques de marché, enﬁn,
des informations sur la structure du Contrôle de gestion.

• La diﬀusion d’informations concernant l’activité bancaire

Sauf lorsque des raisons légitimes de conﬁdentialité l’interdisent,
les projets que la BEI envisage de ﬁnancer sont présentés dans la
liste publiée sur le site Internet de la Banque. Un eﬀort particulier
est fait pour que cette liste soit aussi complète que possible
et, en particulier, reprenne tous les projets situés à l’extérieur
de l’UE, tous les projets du secteur public quelle que soit leur
localisation, et tous les projets pour lesquels des procédures
d’appel d’oﬀres ont fait l’objet d’avis au Journal oﬃciel de l’UE
ou pour lesquels une obligation en matière d’EIE a déjà été
rendue publique. Les renseignements sur les projets comprennent le résumé non technique de l’évaluation des incidences
sur l’environnement ou, pour les projets situés en dehors de
l’UE, la déclaration d’incidence sur l’environnement, ainsi qu’un
lien vers les documents d’EIE et avis de passation des marchés
pertinents. Les Accords-cadres avec les pays partenaires sont
publiés chaque fois que le cadre juridique le permet et sous
réserve des contraintes imposées par les relations bancaires.

• La Banque examine la possibilité d’élargir encore plus la consul-

tation du public sur certaines questions de politique générale,
essentiellement via le site Internet.

Relations avec les ONG
Cette transparence accrue alimente aussi le dialogue avec la société
civile, en particulier avec les organisations non gouvernementales
(ONG) qui, en tant que groupements d’intérêt publics, peuvent
apporter une contribution utile à l’évolution des politiques. Les
ONG contribuent à garantir que des institutions comme la BEI
sont sensibilisées aux questions d’intérêt local; elles peuvent
aussi être la source d’informations complémentaires précieuses
au niveau des projets.
Des séminaires spéciaux, organisés en principe deux fois par an,
constituent un élément clé des relations entre la BEI et les ONG.
Ces séminaires oﬀrent l’occasion à des représentants de la BEI et
des ONG spécialisés dans certains domaines de discuter de sujets
d’intérêt commun. Ils sont organisés sur une base régionale, pour
permettre plus spéciﬁquement aux ONG locales et régionales de
rencontrer les services de la BEI. La BEI peut aussi y déléguer des
membres du Comité de direction et du Conseil d’administration.
Les exposés des agents de la BEI et des ONG sont publiés sur le site
Internet de la Banque. En 2004, la Banque a organisé un séminaire
à Varsovie; un deuxième séminaire, initialement prévu en Afrique
du Sud, a été reporté à 2005.
Certains membres du personnel de la BEI assistent à des manifestations organisées par des ONG. Ainsi, en 2004, la Banque a participé
à un séminaire organisé par l’ONG CEE Bankwatch Network à l’occasion de la Conférence de Bonn sur les énergies renouvelables,
ainsi qu’à deux séminaires sur la BEI organisés conjointement
par des parlementaires européens et des ONG. Des membres du
personnel de la BEI ont en outre rencontré des ONG polonaises à
deux reprises pour discuter de projets ﬁnancés par la Banque dans
le cadre du prêt «Flood Damage Reconstruction II (PL)».

Audit, contrôle et évaluation
Les fonctions de contrôle sont indispensables à une bonne gouvernance. Toutes les activités de la BEI font l’objet de contrôles, que
ceux-ci résultent des Statuts de la Banque ou d’autres dispositions
internes régissant son organisation, ou qu’ils soient exercés par
des organismes de contrôle externes indépendants.

les opérations de la Banque sont menées en conformité avec les
procédures prévues dans ses Statuts et dans le Règlement intérieur,
et vériﬁe la régularité de ses livres. Le Comité de vériﬁcation est
assisté dans l’exercice de sa mission par un cabinet de réviseurs
externes, Ernst &Young. L’Audit interne de la BEI surveille en permanence les systèmes de contrôle internes et les procédures mises
en œuvre. La direction Gestion des risques surveille les risques de
crédit, les risques de marché et les risques opérationnels, tandis
que le Contrôle de gestion se concentre sur le processus consistant
à traduire la stratégie en objectifs et en plans d’activité. En 2004, la
Banque a créé un Bureau de conformité qui a pour mission de veiller
à ce que soit respectée la totalité des dispositions législatives,
règlements, codes de conduite et bonnes pratiques applicables.
Le service Évaluation des opérations (EV) est chargé des activités
d’évaluation ex post et de la coordination du processus d’autoévaluation au sein de la Banque. EV évalue un échantillon représentatif des projets et programmes ﬁnancés par la Banque, laquelle
est ainsi encouragée à tirer les enseignements de l’expérience et
à optimiser sa valeur ajoutée. Les rapports d’évaluation ex post
sont diﬀusés sur le site Internet de la BEI, conformément à la politique de transparence suivie par la Banque. En 2004, EV a réalisé
l’évaluation ex post des ﬁnancements de la BEI dans les secteurs
des compagnies aériennes et des infrastructures de transport
aérien ainsi que des prêts globaux consentis au titre des mandats
méditerranéens de la Banque. Au tout début de 2005, l’Évaluation
et l’Audit interne ont été réunis au sein d’un département unique,
l’Inspection générale, combinant les deux fonctions principales et
indépendantes de contrôle ex post.
La Cour des comptes européenne contrôle l’utilisation des fonds
communautaires gérés par la BEI sur mandat. La Banque travaille aussi en étroite collaboration avec l’Oﬃce européen de lutte
antifraude (OLAF) et avec le médiateur européen. Conformément
au «Code de bonne conduite administrative du personnel de la
Banque européenne d’investissement dans ses relations avec le
public», la Banque a instauré en 2004 un processus oﬃciel de
dépôt de plainte qui garantit que toutes les plaintes déposées
sont portées à l’attention du Secrétaire général.

Le Comité de vériﬁcation est un organe statutaire de la BEI; il est
responsable devant le Conseil des gouverneurs, qui réunit les
ministres des ﬁnances des États membres de l’UE. Il s’assure que
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Le fonctionnement du Groupe BEI
La volonté de promouvoir l’ouverture et la responsabilisation a continué d’inspirer la politique du personnel suivie par la Banque en
2004. Une attention particulière a été accordée à l’information des agents et à la communication, tant interne qu’externe. La Banque
s’est par ailleurs eﬀorcée d’améliorer la qualité de l’environnement de son personnel, en particulier en matière de santé sur le lieu de
travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Recrutement et élargissement

Communication avec le personnel

En 2004, l’élargissement de l’Union européenne a amené la Banque à accroître son activité de recrutement. En organisant des
forums de recrutement dans les nouveaux États membres, la BEI
a réaﬃrmé sa détermination à assurer un certain équilibre dans
la composition de son personnel. Les eﬀectifs ont augmenté de
3,8 % par rapport à 2003, pour atteindre 1 259 personnes, dont
39 agents recrutés dans les nouveaux États membres.

En 2004, la Banque a aussi accentué ses eﬀorts en faveur de la
communication avec le personnel, essentielle dans une institution
moderne. Le département Ressources humaines, qui est l’un des
services centraux de la Banque, a été partenaire de l’enquête sur
les services centraux, qui a consisté à consulter le personnel notamment sur l’eﬃcacité des services fournis par RH. Cette enquête,
qu’il est prévu de renouveler au cours des prochaines années,
fournira des indicateurs clés de performance pour la fonction
RH et alimentera le Tableau de bord prospectif de la Banque.
Dans d’autres domaines, des eﬀorts ont été faits pour améliorer
l’information du personnel et l’intéresser aux buts et activités
globaux de l’institution, notamment par la mise en place d’un
intranet pour le Groupe et la publication de brochures et d’un
bulletin d’information à l’intention du personnel.

Effectifs de la BEI
2004

1 259

2003

1 213

2002

1 113

2001

1 097

2000

1 033

Mise en valeur des ressources humaines
S’appuyant sur ce qui avait été ébauché en 2003, la Banque s’est
attachée à deux aspects importants de la politique de mise en
valeur des ressources humaines et de développement personnel,
en entamant la déﬁnition d’une véritable politique de développement de carrière et en renforçant les compétences des managers
au travers du programme de développement des compétences en
gestion, désormais étendu aux cadres supérieurs de la Banque.
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Autres politiques
La Banque est particulièrement attentive à concevoir et à mettre
en œuvre des politiques qui garantissent un traitement équitable
de son personnel à tous égards. En 2004, sa volonté de promouvoir
l’égalité des chances ne s’est pas démentie. Le Comité paritaire
de prévention et de protection au travail examine toutes les
questions relatives à la santé et au bien-être des membres du
personnel. Le département RH a ainsi commencé à s’occuper
de questions telles que le stress sur le lieu de travail ou encore
la qualité de l’air, en instaurant un environnement non-fumeur
dans l’ensemble des bâtiments de la Banque. Il a aussi facilité la
création d’un groupe de conseillers chargés d’apporter en toute
conﬁdentialité aide et conseil à leurs collègues sur des questions
individuelles relevant de la dignité de la personne au travail. Les
comités paritaires chargés des questions relatives aux régimes
de pension et d’assurance-maladie ont poursuivi leurs travaux
en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables pour

moderniser les services et les prestations oﬀerts au personnel.
D’une manière générale, les négociations avec les représentants
du personnel et les diﬀérents groupes de travail sont menées dans
un esprit de coopération.

Représentation du personnel
Les questions qui concernent le personnel de la Banque sont
traitées entre le département Ressources humaines (RH) et le
Collège des Représentants du personnel (RP) par l’intermédiaire
de réunions périodiques entre RH et les RP, par des groupes de
travail sur des sujets spéciﬁques et par des comités paritaires.
En 2004, les comités paritaires Caisse de maladie et Régime de
pension ont été particulièrement actifs, s’attachant à synchroniser
les pratiques comptables de ces régimes de prévoyance avec les
développements et l’évolution des meilleures pratiques européennes. Parmi les groupes de travail, on doit signaler celui qui
s’est occupé des conditions de travail du personnel des nouveaux
bureaux de représentation de la Banque à l’extérieur de l’Union
européenne.

Égalité des chances
Le Comité paritaire pour l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes (COPEC) contrôle la mise en œuvre de la politique
de l’égalité des chances au niveau des carrières, du recrutement,
de la formation et des infrastructures sociales.
En 2004, le COPEC a fêté son dixième anniversaire et signé une
nouvelle convention. À la ﬁn de 2004, le département des Ressources humaines a présenté au Comité de direction un rapport
sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Le Comité de
direction a adopté les recommandations de ce rapport, portant,
entre autres, sur le recrutement d’un consultant externe qui
conseillera la Banque en matière de répartition des postes entre
hommes et femmes et mettra au point un programme d’action
pour les années 2005 à 2009.
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La gouvernance de la BEI
Le Conseil des gouverneurs réunit les ministres désignés par
chacun des 25 États membres, généralement les ministres des
ﬁnances. Il déﬁnit les orientations de la politique de crédit, approuve les comptes et le bilan annuels, décide de la participation
de la Banque à des opérations de ﬁnancement à l’extérieur de
l’Union et des augmentations de capital. Il nomme les membres
du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité
de vériﬁcation.
Le Conseil d’administration a compétence exclusive pour décider
des prêts,des garanties et des emprunts. Outrelecontrôledela saine
administration de la Banque, il assure la conformité de la gestion
de la Banque avec les dispositions du Traité et des Statuts, et avec
les directives générales ﬁxées par le Conseil des gouverneurs.
Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs pour
une période de cinq ans, renouvelable, sur désignation des États
membres; ils sont responsables uniquement envers la Banque.
Le Conseil d’administration est composé de 26 administrateurs, à
raison d’un administrateur désigné, respectivement, par chacun
des 25 États membres et par la Commission européenne. Le
nombre d’administrateurs suppléants est de 16, ce qui implique
des regroupements d’États pour ces fonctions.
Par ailleurs, aﬁn d’élargir l’expertise professionnelle disponible
au Conseil d’administration dans certains domaines, le Conseil
d’administration pourra coopter un maximum de 6 experts
(3 titulaires et 3 suppléants) qui siègeront à titre consultatif, sans
droit de vote.

Les décisions sont prises à une majorité constituée d’au moins
1/3 des membres ayant droit de vote et représentant au moins
50 % du capital souscrit.
Le Comité de direction est l’organe exécutif collégial et permanent
de la Banque; il compte 9 membres. Sous l’autorité du Président
et sous le contrôle du Conseil d’administration, il assure la gestion
courante de la Banque et prépare les décisions du Conseil d’administration dont il assure ensuite l’exécution. Le Président de
la Banque préside les réunions du Conseil d’administration. Les
membres du Comité de direction sont responsables uniquement
envers la Banque; ils sont nommés par le Conseil des gouverneurs,
sur proposition du Conseil d’administration, pour une période de
six ans, renouvelable.
Le Comité de vériﬁcation est un organe indépendant, directement
responsable devant le Conseil des gouverneurs, chargé de s’assurer
de la régularité des opérations et des livres de la Banque. Le Comité
de vériﬁcation émet une déclaration sur les états ﬁnanciers lors de
l’approbation de ces derniers par le Conseil d’administration. Les
rapports du Comité de vériﬁcation sur les résultats de ses travaux
au cours de l’exercice ﬁnancier précédent sont communiqués au
Conseil des gouverneurs conjointement avec le rapport annuel
du Conseil d’administration.
Le Comité de vériﬁcation est composé de trois membres ainsi que
de trois observateurs, nommés par le Conseil des gouverneurs
pour un mandat de trois ans.

Le Comité de vériﬁcation

L’ensemble des dispositions régissant les instances dirigeantes de la Banque sont précisées dans les statuts et le règlement intérieur de la Banque. La composition
de ces instances, le curriculum vitae des membres ainsi que des informations complémentaires sur les modalités de rémunération sont régulièrement mis à jour
et publiés sur le site internet de la BEI: www.bei.org.
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Le Comité de direction

Répartition du capital de la BEI
0

Montant (EUR)
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Pays-Bas
Suède
Danemark
Autriche
Pologne
Finlande
Grèce
Portugal
République tchèque
Hongrie
Irlande
Slovaquie
Slovénie
Lituanie
Luxembourg
Chypre
Lettonie
Estonie
Malte

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
428 490 500
397 815 000
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Total

163 653 737 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
SK
SI
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,284
16,284
16,284
16,284
9,770
4,514
4,514
2,994
2,285
2,241
2,084
1,287
1,224
0,789
0,769
0,728
0,571
0,262
0,243
0,153
0,114
0,112
0,093
0,072
0,043
100,000

Capital: la participation des États membres au capital de la
Banque est calculée selon le poids économique de chaque État
dans l’Union européenne (exprimé par le PIB) lors de son entrée
dans l’Union.
Au total, le capital souscrit de la Banque s’élève à plus de
163,6 milliards.
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Le Comité de direction de la BEI
La direction collégiale de la Banque et les responsabilités de supervision de ses membres

Philippe MAYSTADT
Président de la Banque
et de son Conseil d’administration

– Relations avec les institutions européennes
– Questions institutionnelles, Stratégie générale
– Inspecteur général, rapports du
Contrôleur ﬁnancier, de l’Audit interne
et du Chef du bureau de conformité
– Président du Comité budgétaire
– Risques de crédit
– Ressources humaines
– Gouverneur de la BERD

– Financements au Royaume-Uni
– Protection de l’environnement
– Relations avec les ONG; Ouverture
et transparence
– Risques opérationnels
– Audit interne et externe et relations
avec le Comité de vériﬁcation
– Conformité («compliance»)
– Relations avec la Cour des
comptes européenne
– Relations avec l’Oﬃce européen
de lutte anti-fraude (OLAF)
– Membre du Conseil d’administration
du FEI

Wolfgang ROTH
Vice-président

Peter SEDGWICK
Vice-président

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vice-présidente
– Financements en Italie,
en Grèce, à Chypre, à Malte
ainsi que dans les pays
du sud-ouest des Balkans
– Budget
– Comptabilité et contrôle
du risque ﬁnancier
– Technologies de l’information

– Financements en Espagne,
Belgique, Portugal, Luxembourg,
Amérique latine et Asie
– Financements structurés
et nouveaux instruments de
ﬁnancement; titrisation
– Aﬀaires juridiques
(aspects opérationnels)
– Liaison avec la BID et la BAsD
– Financement des PME

Gerlando GENUARDI
Vice-président

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Vice-président
– Financements en
Suède, Finlande,
Lituanie, Lettonie,
Estonie, Norvège,
Islande, Russie et
Ukraine
– Programme «i2i»
– Évaluation ex-post
des opérations
– Études économiques
et ﬁnancières
– Liaison avec la Banque nordique d’investissement (NIB)
– Membre du Conseil
d’administration du FEI

– Financements en Allemagne,
Autriche, Hongrie, Slovénie
ainsi qu’en Croatie,
Bulgarie, Roumanie et Turquie
– Politique d’information et
de communication
– Politique d’égalité des chances
– Extension du siège
et Bâtiments
– Vice-gouverneur de la BERD
– Président du Comité
paritaire pour l’égalité
des chances (COPEC)
– Président du Comité des Arts
de la BEI

– Financements en France,
au Maghreb, au Machrek,
en Israël, à Gaza et en Cisjordanie
– Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat (FEMIP)
– Politiques ﬁnancières
– Marchés des capitaux
– Trésorerie

Sauli NIINISTÖ
Vice-président

Ivan PILIP
Vice-président

– Financements en Pologne,
en République tchèque et en Slovaquie
– Réseaux transeuropéens
– Coopération avec la Commission européenne sur les questions post-adhésion

Torsten GERSFELT
Vice-président
– Financements aux Pays-Bas, au Danemark,
en Irlande, dans les pays ACP et en Afrique du Sud
– Facilité d’investissement de l’Accord de Cotonou
– Évaluation ex-ante des projets
– Développement régional
– Prêts globaux (aspects généraux)
– Formation professionnelle
– Liaison avec la BAD
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Structure des services (situation au 1

er

Eberhard UHLMANN

u Aﬀaires interinstitutionnelles et Bureau
de Bruxelles
Dominique de CRAYENCOUR
Directeur

“ Instances dirigeantes, Secrétariat, Protocole
Hugo WOESTMANN
Directeur associé

“ Réalisation des recommandations d’audit,
développement du Groupe BEI
Helmut KUHRT
“ Gestion des ressources et élargissement
Ferdinand SASSEN
“ Aﬀaires institutionnelles
Evelyne POURTEAU
Directeur associé

≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Service juridique
u Aﬀaires communautaires et
ﬁnancières; support juridique pour
les Financements hors Europe
Marc DUFRESNE
Directeur

≠ Jean-Philippe MINNAERT
(Délégué à la protection des données)
≠ Luigi LA MARCA
“ Aspects juridiques des Aﬀaires ﬁnancières
Nicola BARR
“ Aspects juridiques des Aﬀaires institutionnelles
et de personnel
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“ Méditerranée (FEMIP), Afrique, Caraïbes,
Paciﬁque (Facilité d’investissement Cotonou),
Amérique latine et Asie
Regan WYLIE-OTTE
Directeur associé

u Support juridique pour les
Financements en Europe
-Directeur

“ Politique opérationnelle
Roderick DUNNETT
Directeur associé

“ Allemagne, Pologne, République tchèque,
Slovaquie, Europe centrale, Russie, Ukraine
Gerhard HÜTZ
Directeur associé

≠ Gian Domenico SPOTA
“ Espagne, Portugal
Ignacio LACORZANA
≠ Maria SHAW-BARRAGAN
“ Royaume-Uni, Suède, Danemark, Finlande,
Irlande, pays baltes, pays AELE
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Pierre ALBOUZE
“ Italie, Malte, Europe du sud-est
Manfredi TONCI OTTIERI
Directeur associé

u Département

“ Division

Direction
des Financements
en Europe

Administration
générale

Secrétariat général
et Aﬀaires juridiques
Secrétaire général et Directeur général des Aﬀaires
juridiques

juillet 2005)

Rémy JACOB
Secrétaire général adjoint

Contrôle de gestion
u Contrôle ﬁnancier
Luis BOTELLA MORALES
Contrôleur ﬁnancier

“ Comptabilité générale
Henricus SEERDEN
“ Comptabilité tiers et dépenses
administratives
Frank TASSONE
“ Planning, budget et contrôle
Theoharry GRAMMATIKOS
Directeur associé

≠ Yannick MORVAN
Organisation
Patricia TIBBELS
u Communication et information
-Directeur

“ Relations avec les Médias
Paul Gerd LÖSER
“ Mémoire institutionnelle et Communication
interne
Éric VAN DER ELST
“ Marketing institutionnel et produits
Adam McDONAUGH
≠ Yvonne BERGHORST
“ Services bibliothèque, bases de données
Contacts et Clients
Duncan LEVER

Aﬀaires générales
u Bureau de Paris: liaison avec les
organisations internationales basées
ou représentées à Paris
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Directeur

“ Achats et services administratifs
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Directeur associé

“ Gestion de l’environnement de travail
Agustin AURÍA
Directeur associé

“ Traduction
Georg AIGNER
Directeur associé

≠ Kenneth PETERSEN
Task Force Nouvel Immeuble
Enzo UNFER

Thomas HACKETT
Directeur général

u Soutien aux opérations
Jürgen MOEHRKE

Coordinateur opérationnel principal

“ Coordination
Dominique COURBIN
“ Systèmes d’information et applications
Thomas FAHRTMANN
“ Soutien à l’activité de prêt
Bruno DENIS
u Royaume-Uni, Irlande, Danemark,
pays AELE
Thomas BARRETT
Directeur

“ Banques, industrie et titrisation
Robert SCHOFIELD
“ Infrastructures
Tilman SEIBERT
Directeur associé

≠ Ale Jan GERCAMA
“ Financements structurés et opérations
de partenariat public-privé (PPP)
Cheryl FISHER
u Espagne, Portugal
Carlos GUILLE
Directeur

“ Espagne - PPP, infrastructures, secteur social
et urbain
Christopher KNOWLES
Directeur associé

≠ Marguerite McMAHON
“ Espagne - Banques, industrie, énergie et
télécommunications
Fernando de la FUENTE
Directeur associé

Bureau de Madrid
Andrea TINAGLI
“ Portugal
Rui Artur MARTINS
Bureau de Lisbonne
Pedro EIRAS ANTUNES
u France, Benelux
Laurent de MAUTORT
Directeur

“ France - Infrastructures
Jacques DIOT
Directeur associé

“ France - Entreprises
Jean-Christophe CHALINE
“ Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Henk DELSING
Directeur associé

≠ Luca LAZZAROLI
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(situation au 1er juillet 2005)
Direction des
Financements
Hors Europe

u Allemagne, République tchèque,
Slovaquie
Joachim LINK
Directeur

“ Allemagne (Länder du nord)
Peggy NYLUND-GREEN
Bureau de Berlin
Margarethe QUEHENBERGER
“ Allemagne (Länder du sud)
Kim KREILGAARD
“ République tchèque, Slovaquie
Jean VRLA
≠ Paolo MUNINI
u Italie, Malte
Antonio PUGLIESE
Directeur

“ Infrastructures et secteur public
Bruno LAGO
Directeur associé

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Banques et entreprises
Alexander ANDÒ
≠ Eugenio LEANZA
u Europe centrale
Emanuel MARAVIC
Directeur

“ Autriche, Croatie
Franz-Josef VETTER
“ Hongrie, Slovénie
Cormac MURPHY
“ Bulgarie, Roumanie
Rainer SAERBECK
u Europe du sud-est
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Directeur

“ Grèce
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON
Bureau d’Athènes
Christos KONTOGEORGOS
“ Balkans, Chypre
Romualdo MASSA BERNUCCI
“ Turquie
Patrick WALSH
Directeur associé

u Mer baltique
Andreas VERYKIOS

Directeur général adjoint

“ Pologne, Euratom
Heinz OLBERS
“ Pays baltes, Russie
Constantin SYNADINO
≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT
“ Finlande, Suède
Michael O’HALLORAN
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Direction
des Finances

Jean-Louis BIANCARELLI

René KARSENTI

“ Service de Conseil pour les questions
économiques de développement
Daniel OTTOLENGHI

u Marchés des capitaux
Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Directeur général

Économiste en chef pour le développement
Directeur associé

≠ Bernard ZILLER
u Méditerranée (FEMIP)
Claudio CORTESE
Directeur

≠ Alain NADEAU
“ Maghreb
Bernard GORDON
Bureau de Tunis
Diederick ZAMBON
Bureau de Rabat
René PEREZ
“ Machrek
Jane MACPHERSON
Bureau du Caire
Luigi MARCON
“ Opérations spécialisées
Jean-Christophe LALOUX
u Afrique, Caraïbes, Paciﬁque
(Facilité d’investissement Cotonou)
Martin CURWEN
Directeur

“ Afrique occidentale et sahélienne
Gustaaf HEIM
Bureau de Dakar
Jack REVERSADE
“ Afrique centrale et orientale
Tassilo HENDUS
Bureau de Nairobi
Carmelo COCUZZA
“ Afrique australe et Océan indien
Justin LOASBY
Directeur associé

Bureau de Pretoria
David WHITE
“ Caraïbes et Paciﬁque
David CRUSH
“ Ressources et développement
Jacqueline NOËL

Directeur général

Directeur

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA
≠ Aldo ROMANI
“ Europe (Hors-euro), Afrique
David CLARK
“ Amériques, Asie, Paciﬁque
Eila KREIVI
“ Relations avec les investisseurs et marketing
Peter MUNRO
u Trésorerie
Anneli PESHKOFF
Directeur

“ Gestion des liquidités
Francis ZEGHERS
≠ Timothy O’CONNELL
“ Gestion actif-passif
Jean-Dominique POTOCKI
“ Gestion du portefeuille
James RANAIVOSON
“ Ingénierie ﬁnancière et services de conseil
Guido BICHISAO
u Prévisions et règlement des opérations
Gianmaria MUSELLA
Directeur

≠ Charles ANIZET
“ Back-oﬃce prêts et soutien opérationnel prêts
Ralph BAST
“ Back-oﬃce Trésorerie
Yves KIRPACH
“ Back-oﬃce Emprunts
Erling CRONQVIST
“ Systèmes et procédures
Georg HUBER
Directeur associé

“ Coordination et politiques ﬁnancières
Maria Luce SAMPIETRO
≠ Ghislaine RIOS

Directeur associé

“ Gestion du portefeuille et stratégie
Flavia PALANZA
u Amérique latine et Asie
Francisco de PAULA COELHO
Directeur

“ Amérique latine
Alberto BARRAGÁN
“ Asie
Matthias ZÖLLNER
≠ Philippe SZYMCZAK

u Département

“ Division

La composition des services, le curriculum vitae des directeurs généraux et des responsables des unités de contrôle, ainsi que des informations complémentaires sur les
modalités de rémunération de l’ensemble du personnel de la Banque sont régulièrement mis à jour et publiés sur le site internet de la BEI: www.bei.org.

Direction
des Projets

“ Télécommunications et technologies de
l’information
Carillo ROVERE
u Industrie et services
Constantin CHRISTOFIDIS

Michel DELEAU

Directeur

Directeur général

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG
“ Administration
Michel GRILLI

≠ Jean-Jacques MERTENS

Mateo TURRÓ CALVET

Directeur associé

(Réseaux transeuropéens et PPP)
“ Études économiques et ﬁnancières
Éric PERÉE
u Soutien à la stratégie
Patrice GÉRAUD
Directeur

≠ Gianni CARBONARO
(Développement urbain)

“ Politiques de prêt
Guy CLAUSSE

Directeur associé

“ Industries de transformation et sciences de la vie
John DAVIS
≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET
“ Industries manufacturières et services
Hans-Harald JAHN
≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT
“ Capital humain
Stephen WRIGHT

Directeur associé

Direction de la Gestion
des risques

≠ Guy BAIRD (Bureau de Bruxelles)
≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Politique de cohésion)

“ Gestion de la qualité
Angelo BOIOLI
“ Gestion des ressources
Daphné VENTURAS
Directeur associé

“ Unité «Environnement»
Peter CARTER
Directeur associé

u Infrastructures
Christopher HURST
Directeur

≠ Philippe OSTENC

Directeur associé
(Passation des marchés)

≠ Axel HÖRHAGER

(Balkans et coordination économique)

“ Transport rail et route
José Luis ALFARO
≠ John SENIOR
“ Transport aérien, maritime et urbain
Andrew ALLEN

(Infrastructures générales et gestion des ressources)

≠ Mario AYMERICH
“ Eau et assainissement
José FRADE
Directeur associé

≠ Michel DECKER
u Énergie, télécommunications, gestion
des déchets
Günter WESTERMANN

Directeur général

u Risques de crédit
Per JEDEFORS
Directeur

“ Entreprises, secteur public, infrastructures
Stuart ROWLANDS
“ Institutions ﬁnancières
-≠ Per de HAAS
“ Risque ﬁnancement de projets,
Fonds européen d’investissement (FEI)
Klaus TRÖMEL
Directeur associé

u Risques ﬁnanciers et opérationnels
Alain GODARD
Directeur

“ GAP et gestion des risques de marché
Giancarlo SARDELLI
“ Produits dérivés
Luis GONZALEZ-PACHECO
“ Risques opérationnels
Antonio ROCA IGLESIAS
“ Coordination et support
Elisabeth MATIZ

“ Pétrole et gaz
Angus NICOLSON
≠ François TREVOUX

“ Division

Directeur des systèmes d’information

“ Planiﬁcation, soutien et respect des procédures
Joseph FOY
“ Applications d’entreprise
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE
“ Infrastructures et technologies
José GRINCHO

Inspection générale
Peter MAERTENS
Inspecteur général

“ Audit interne
Ciaran HOLLYWOOD
≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA
“ Évaluation des opérations
Alain SÈVE
Directeur associé

≠ Campbell THOMSON

Chef du Bureau
de conformité
Konstantin ANDREOPOULOS

Conseiller du Comité
de direction

pour les questions de stratégie
et de négociation du Groupe BEI

Francis CARPENTER
Directeur général

Conseil d’administration

Directeur associé

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

Patrick KLAEDTKE

Directeur associé

≠ Juan ALARIO GASULLA
“ Électricité, énergies renouvelables et gestion
des déchets
René van ZONNEVELD

Technologies
de l’information

Pierluigi GILIBERT

Directeur

u Département

“ Développement
Luis GARRIDO

Ressources humaines

Banque européenne pour la
reconstruction et le développement

Terence BROWN
Alfonso QUEREJETA

Administrateur représentant la BEI

Directeur

≠ Jean-Philippe BIRCKEL
“ Systèmes de gestion
Zacharias ZACHARIADIS
Directeur associé

“ Ressources
--
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La gouvernance du FEI
Le FEI est dirigé et administré par les trois organes suivants :

• l’Assemblée générale de tous les actionnaires (BEI, Union européenne, 34 institutions ﬁnancières), qui se réunit au moins une fois par an;
• le Conseil d’administration, qui se compose de sept membres et
sept suppléants, et décide des opérations du Fonds;

• le Directeur général, qui assure la gestion du Fonds en conformité
avec les dispositions des statuts et avec les orientations et principes
directeurs adoptés par le Conseil d’administration.

Enﬁn, les comptes du Fonds sont vériﬁés par un Collège de trois
commissaires aux comptes nommés par l’Assemblée générale.

La structure du FEI
Francis CARPENTER
Thomas MEYER

Directeur général
Chef de la division Gestion et suivi des risques

Robert WAGENER

Secrétaire général

Marc SCHUBLIN
Jacques LILLI
Maria LEANDER
Frédérique SCHEPENS
Petra de BRUXELLES

Chef de la division Coordination institutionnelle et stratégique, conseil
Conseiller de Direction
Chef de la division Services juridiques
Responsable de la comptabilité et de la trésorerie
Responsable des ressources humaines

John A. HOLLOWAY

Directeur des opérations

Jean-Philippe BURCKLEN

Chef de la division Opérations de capital-risque 1
(Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni)

Ulrich GRABENWARTER

Chef de la division Opérations de capital-risque 2
(Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Suède, pays
candidats)

Matthias UMMENHOFER

Chef de division adjoint

Alessandro TAPPI
Christa KARIS

Chef de la division Garanties, titrisation et «MAP»
Chef de division adjoint

Des informations détaillées sur les organes de gouvernance du Fonds (composition, curriculum vitae des membres, modalités de rémunération) et sur les services
(composition, curriculum vitae des directeurs généraux et des directeurs, modalités de rémunération du personnel) sont régulièrement mises à jour et publiées
sur le site internet du FEI: www.eif.org.
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Projets ﬁnançables par
le Groupe BEI
Dans l’Union européenne et dans les pays candidats à l’adhésion, les projets pouvant prétendre
à un ﬁnancement doivent contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:

• renforcement de la cohésion économique et sociale: soutien aux activités économiques
concourant au développement économique des zones les moins favorisées;

• promotion des investissements concourant au développement d’une société fondée sur la
connaissance et l’innovation;

• amélioration des infrastructures et services dans les domaines de l’éducation et de la santé,
composantes essentielles du capital humain;

• développement des infrastructures d’intérêt communautaire dans le domaine des transports,
des télécommunications et du transfert d’énergie;

• préservation de l’environnement et amélioration de la qualité de la vie, y compris par le recours
aux énergies renouvelables ou alternatives;

• sécurité de l’approvisionnement énergétique par l’utilisation rationnelle, la valorisation des
ressources internes ou la diversiﬁcation des importations;

• amélioration de l’environnement ﬁnancier des PME pour concourir à leur développement par
le biais:
– de prêts globaux, à long et moyen terme, de la BEI,
– d’opérations de capital-risque du FEI,
– de garanties du FEI en faveur des PME.

Dans les pays partenaires, la BEI participe à la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière
d’aide et de coopération au développement grâce à des prêts à long terme sur ses ressources
propres ou à des ﬁnancements subordonnés et à des capitaux à risques sur ressources budgétaires
des États membres ou de l’Union. Elle intervient:

• dans les pays méditerranéens, pour concourir à la réalisation des objectifs du partenariat euroméditerranéen dans la perspective de la création d’une zone de libre-échange à l’horizon 2010;

• dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paciﬁque (ACP), en Afrique du Sud et dans les PTOM
pour le développement des infrastructures de base et du secteur privé local;

• en Amérique latine et en Asie, où elle soutient certains types de projets d’intérêt mutuel à l’Union
et aux pays concernés;

• dans les pays des Balkans, où elle contribue aux objectifs du Pacte de stabilité en concentrant ses
interventions non seulement sur la reconstruction des infrastructures de base et le ﬁnancement
de projets ayant une portée régionale, mais également sur le développement du secteur
privé.
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Adresses du Groupe BEI
Banque européenne d’investissement
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

www.bei.org – U info@bei.org

Bureaux extérieurs

Allemagne

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Belgique

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Espagne

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

France

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Grèce

364, Kiﬁssias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Italie

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Portugal

Avenida da Liberdade, 190-4°, A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Royaume-Uni

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Afrique du Sud

5 Greenpark Estate
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Égypte

6, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Kenya

Africa Re Centre, 5th ﬂoor
Hospital Road. PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79
5 (+254-20) 271 32 78

Maroc

Riad Business Center Aile sud, 4e
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Sénégal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunisie

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Fonds européen d’investissement
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org – U info@eif.org

Belgique

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

On trouvera sur le site Internet de la Banque la liste mise à jour des bureaux existants et des bureaux ouverts après la date de la présente publication, ainsi que leurs coordonnées.

La BEI remercie les promoteurs et fournisseurs pour les prises de vue illustrant ce rapport:
Boehringer Ingelheim GmbH (p. 18, 27), Daniel Jamme – Photothèque Eiﬀage, architecte: Sir Norman Foster (p. 22), Commission européenne (CE) (p. 26, 28), Parlement européen – «Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep
D. Bontinck» (p. 43, 44, 45),
Les autres prises de vue et illustrations proviennent de la photothèque BEI.
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