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La dynamique bancaire de la BEI: (II) Investir dans les secteurs-clés de l'économie

Depuis sa création, la BEI a financé quelques cinq mille projets et constitué un porte-feuille de prêts d’une 
exceptionnelle qualité. En effet, chaque projet est soumis à une expertise rigoureuse. S’il suffit souvent d’un 
simple coup de téléphone pour engager la BEI dans un projet, son étude exhaustive déterminera 
l’engagement concret de la Banque ou son renoncement. Pour cela, elle dispose d’une équipe d’experts 
financiers et d’ingénieurs qui évaluent chaque aspect d’un dossier. La Banque a aussi pour rôle de conseiller, 
d’orienter la conduite d’un projet dans le but de l’optimiser. Chaque projet doit être viable, non seulement 
d’un point de vue économique et financier, mais aussi sur le plan technique tout en respectant ou améliorant 
l’environnement. Partout où elle investit, la BEI s’attache à développer l’activité en Europe en priorité par 
des investissements dans les secteurs des communications, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie, 
de l’éducation et de la santé. Actuellement, environ 85 % des prêts accordés par la BEI vont à des projets 
réalisés dans l’Union européenne et notamment dans ses régions les moins développées. En effet, la Banque 
inscrit pleinement son action dans les politiques européennes de développement régional et de soutien à 
l’emploi. En dehors de l’Union, la BEI est présente dans 150 pays, tous liés à l’Union européenne par des 
accords de coopération et d’aide au développement. Actuellement, les pays candidats à l’entrée dans l’Union 
reçoivent un plus grand nombre de prêts. La BEI soutient ainsi l’essor économique de ces pays en vue de 
leur intégration. La BEI prend en charge en moyenne un tiers du coût de ses projets. Son financement 
intervient en synergie avec ceux de la communauté bancaire et ne peut dépasser 50 % du coût d’un projet. 
Elle concentre son intervention sur le financement à moyen et à long terme. La Banque a ainsi développé 
des prêts à très longue durée adaptés au financement des réseaux transeuropéens d’échanges et de 
communication. Ces dernières années, la BEI oriente ses financements vers les secteurs à fort contenu 
technologique dans le but d’appuyer le développement d’une société de la connaissance et de l’innovation 
en Europe. Dans cette perspective, elle soutient le développement des réseaux transeuropéens de haute 
technologie, l’utilisation du multimédia par les structures d’enseignement ainsi que le développement des 
PME. À cette fin, la BEI a notamment engagé une activité spécifique de capital-risque confiée à sa filiale 
spécialisée : le Fonds européen d’investissement. Le FEI prend des participations dans des fonds de capital-
risque aux côtés d’autres partenaires du secteur bancaire européen.
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