
LA RÉACTION  
DU GROUPE BEI 
À LA PANDÉMIE  

DE COVID-19
ET L’EGF



Depuis le début de la pandémie, le Groupe BEI a mobilisé toutes les ressources 
possibles pour lutter à la fois contre les répercussions économiques de la 
pandémie de COVID-19 et contre la maladie elle-même. 

Cela a donné lieu à une réponse initiale rapide et efficace :

•  un ensemble de mesures d’intervention immédiate de 28 milliards d’EUR, mis à disposition 
sous forme de prêts-relais ou de compléments aux opérations existantes de la BEI et du FEI ;

•  un soutien substantiel aux mesures de santé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE,  
y compris le financement de l’initiative COVAX, et l’appui de la BEI à la mise au point du 
vaccin à ARN messager de Pfizer/BioNTech ;

•  un Fonds de garantie européen (EGF) pour aider les entreprises à surmonter la crise et à 
se remettre de l’impact économique du COVID-19 en mobilisant jusqu’à 200 milliards d’EUR 
de nouveaux financements.

Ce fonds, entièrement géré par la BEI et le FEI, fournit au moins 65 % des investissements 
mobilisés en faveur des PME, jusqu’à 28 % pour les entreprises de taille intermédiaire et les 
grandes entreprises, et jusqu’à 7 % sous forme de quasi-fonds propres pour les entreprises 
innovantes freinées par la crise. Le fonds est devenu opérationnel après l’aval la Commission 
européenne en vertu des règles de notification des aides d’État en décembre 2020 et, 
conformément aux accords en vigueur, il achèvera ses activités sur la base des fonds initiaux 
au plus tard le 31 décembre 2022.

Fin 2021, le Fonds de garantie européen avait atteint, en un peu plus d’un an, 23,2 milliards 
d’EUR d’investissements approuvés, soit environ 95 % des ressources disponibles. 
Ces investissements mobiliseront 174,4 milliards d’EUR de financement au total, ce qui 
rapprochera le Fonds de garantie européen de son objectif consistant à mobiliser jusqu’à 
200 milliards d’EUR d’investissements.

APPROBATIONS ET SIGNATURES DE L’EGF (EN MRD EUR)
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Remarque :     le montant des opérations approuvées a diminué en septembre 2021 en raison de l’annulation de financements 
complémentaires approuvés en faveur de fonds, étant donné que les fonds ciblés ont été en mesure de lever des 
ressources auprès d’autres sources.



•  Depuis décembre 2020, le Groupe BEI a approuvé 23,2 milliards d’EUR de financements 
bénéficiant de l’appui du Fonds de garantie européen, soit 401 opérations dans l’ensemble 
des 22 pays participants. Avec 174,4 milliards d’EUR de financements mobilisés prévus, l’effet 
multiplicateur est à l’heure actuelle proche de 8.

•  Le total des approbations au titre de l’EGF est réparti entre la BEI et le FEI comme suit : 

•  Les principaux bénéficiaires de ce dispositif, en fonction des financements approuvés par rapport 
au PIB du pays, sont la Grèce, le Portugal, la Croatie, la Bulgarie et la Finlande (voir le tableau à la 
page suivante). En valeur absolue, les cinq premiers sont l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France 
et la Grèce.

Des financements là où ils font la différence 

Le Fonds de garantie européen a bénéficié à l’ensemble des 22 pays participants, notamment au 
moyen d’opérations multinationales. Le fonds est en bonne voie pour mobiliser jusqu’à huit fois 
sa taille initiale, comme prévu lors de sa création. L’EGF fait partie du plan de sauvetage de 
l’UE de 540 milliards d’EUR convenu en 2020 par les dirigeants européens. Outre l’EGF, le plan 
de relance comprend SURE, un programme de 100 milliards d’EUR de la Commission européenne 
visant à soutenir les dispositifs d’activité partielle et d’autres mesures de lutte contre le chômage 
entraîné par la pandémie, et 240 milliards d’EUR de financement par l’intermédiaire du Mécanisme 
européen de stabilité.

La situation dans son ensemble

Pour lutter contre les conséquences économiques des restrictions imposées par la pandémie, 
le Groupe BEI a proposé la création d’un Fonds de garantie européen au printemps 2020. 
Appuyé par le Conseil européen en avril 2020, l’EGF a été officiellement approuvé en mai de 
la même année. Ce fonds se compose de 24,4 milliards d’EUR de garanties mises en réserve 
par 22 États membres de l’UE afin de fournir un financement déterminant aux entreprises 
européennes et de les soutenir dans le cadre de la crise actuelle. Même si les opérations n’ont 
débuté qu’après l’aval donné par la Commission européenne en décembre 2020, le fonds a déjà 
approuvé 95 % de ses ressources disponibles en une seule année d’activité. 

Outre l’EGF, la riposte du Groupe BEI au COVID-19 comprend plusieurs initiatives qui représentent 
des dizaines de milliards d’euros de financements. Le Groupe a appuyé la recherche et la mise au 
point de vaccins, de tests et de traitements contre le COVID-19. Il a financé BioNTech, la société 
qui a mis au point l’un des vaccins à ARN messager contre le COVID-19 les plus performants à ce 
jour. En outre, afin d’assurer la disponibilité des vaccins dans les pays les plus pauvres, la BEI a mis 
à disposition 900 millions d’EUR en faveur de l’initiative COVAX.

Plus de 300 opérations ont déjà été signées, pour un 
volume total de 18,09 milliards d’EUR.
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États membres 
participant à l’EGF

PIB  
(en Mio EUR)*

Approbations de l’EGF   
(en Mio EUR)**

Approbations/PIB  
(en %)

Allemagne*** 3 367 560,0 76,0 0,00 %
Autriche 379 320,6 244,0 0,06 %
Belgique 456 892,9 583,3 0,13 %
Bulgarie 61 331,0 351,5 0,57 %
Chypre 21 548,4 22,8 0,11 %
Croatie 50 189,6 266,4 0,53 %
Danemark 312 516,6 74,7 0,02 %
Espagne 1 121 948,0 3 198,8 0,29 %
Finlande 236 032,0 905,4 0,38 %
France 2 302 860,0 2 120,0 0,09 %
Grèce 165 326,4 1 737,0 1,05 %
Irlande 372 868,5 133,9 0,04 %
Italie 1 653 577,2 4 021,9 0,24 %
Lituanie 49 507,2 142,4 0,29 %
Luxembourg*** 64 221,1 0 0,00 %
Malte 13 083,3 29,6 0,23 %
Pays-Bas 800 095,0 121,5 0,02 %
Pologne 523 667,8 339,1 0,06 %
Portugal 200 087,6 2 199,0 1,10 %
Slovaquie 92 079,3 186,0 0,20 %
Slovénie 46 918,0 68,5 0,15 %
Suède 475 431,5 538,9 0,11 %

* Eurostat pour 2020 
** Données de l’EGF à la fin du mois de décembre 2021, excluant près de 5,9 milliards d’EUR d’accords multinationaux.
***  Allemagne : environ 1 milliard d’EUR dans le cadre d’opérations multinationales.  

Luxembourg : financement de 24 millions d’EUR au titre de l’EGF approuvé dans le cadre d’opérations multinationales.

FINANCEMENT DE L’EGF EN POURCENTAGE DU PIB (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank
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La Banque européenne d’investissement (BEI), qui a pour actionnaires les États membres de l’Union européenne (UE), 
est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des 
investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission 
première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI 
conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés 
spécifiquement à ce segment du marché. Il favorise la réalisation des objectifs de l’UE à l’appui de l’innovation, de la 
recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

https://twitter.com/EIB
https://www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank
https://www.youtube.com/user/EIBtheEUbank
https://www.eib.org/fr/
mailto:info@eib.org
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