La Banque européenne d'investissement va augmenter ses prêts de
40 % par an
La Banque européenne d'investissement, bras financier de l'Union européenne, va augmenter au
cours des trois prochaines années ses prêts de 40 % pour financer des projets d'avenir et contribuer à
surmonter la crise, a annoncé jeudi 28 février son président, Werner Hoyer.
Pour favoriser la croissance et l'emploi, l'UE va ainsi prêter 60 milliards d'euros de plus sur la
période 2013-2015, ce qui se traduira par un volume annuel de financement de 75 à 70 milliards
d'euros, a annoncé la BEI dans un communiqué à l'occasion de la publication de son rapport annuel.
Cette mesure fait suite à la décision des Etats membres, en 2012, d'augmenter de 10 milliards
d'euros le capital de la banque, dans le cadre de leur stratégie en faveur de la croissance.
L'augmentation de 40 % du volume des prêts de la banque sur trois ans « représente un effort
extraordinaire en ces temps exceptionnels pour l'Europe. La banque de l'UE va contribuer,
largement et concrètement, à surmonter la crise actuelle », a souligné Werner Hoyer, cité dans un
communiqué.
Selon la BEI, ce surcroît de financement devrait permettre la mise en oeuvre de projets d'une valeur
totale pouvant atteindre 180 milliards d'euros en combinant des investissements privés et publics, en
particulier dans quatre domaines: l'innovation, l'accès des PME au financement, l'efficacité des
ressources et les infrastructures stratégiques.
Au cours de l'année 2012, la BEI a signé pour 52,2 milliards d'euros de nouveaux prêts dans plus de
60 pays, dont 44,8 milliards pour des projets dans l'Union européenne et 7,4 milliards pour des
opérations en-dehors de l'UE. Toujours en 2012, la BEI a consacré 13 milliards d'euros aux PME.
Son actif total à la fin 2012 était de 508 milliards d'euros, ce qui fait de la BEI le plus grand bailleur
de fonds multilatéral, souligne le communiqué.
Le Plan opérationnel 2013-2015 de la BEI est dans notre base « Ressources », rubrique Institutions
et organisations européennes, Banque européenne d'investissement (BEI), Rapports.

