
2016, une année exceptionnelle   
pour le Groupe BEI en France 
• 9,3 milliards d’euros de financements nouveaux :  

un chiffre record d’activité 
• La France dans le trio de tête des pays bénéficiaires  

du Plan Juncker

Le groupe BEI, un acteur clef de la relance par l’investissement

Depuis 2012, fort de son expertise et de son attractivité financière grâce à sa notation triple A, 
le Groupe BEI* a quasiment doublé son volume d’activité en France pour atteindre 9,3 milliards 
d’euros en 2016. 

Le soutien au secteur privé a été une priorité pour le Groupe BEI, représentant 70% de l’activité:
• 5,5 milliards d’euros ont été dédiés au soutien aux entreprises françaises
• FEI :  plus de 37 000 PMEs et ETIs bénéficiaires en France, permettant la création ou la 

préservation de près de 150 000 emplois

Essentiel à la compétitivité des entreprises, le secteur de l’innovation a représenté 38% de 
l’activité du Groupe en France et 50% pour les financements bénéficiaires du Plan d’investissement 
pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker.  

Cap sur le climat : avec 35% d’action climatique en 2016,  la BEI a déjà dépassé en France l’objectif 
européen de 25% à l’horizon 2020 pour lequel elle s’est engagée dans le cadre de l’Accord de Paris.  
Cette part atteint un record de 59 % pour les investissements publics.

La formation des jeunes a été l’un des objectifs prioritaires du Groupe BEI avec un financement 
global de 705 millions d’euros dont 4 nouveaux campus universitaires pour un montant global de 
320 millions d’euros et le programme Erasmus+.  

L’offre de logements a été soutenue à hauteur de 550 millions d’euros grâce à deux opérations 
emblématiques avec la SNI (Groupe CDC) et ADOMA.

2016 a également été l’année de la montée en puissance en France du Plan d’investissement 
pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker : depuis le début du plan Juncker (mi-
2015), ce sont 4,1 milliards de financements qui ont été approuvés en France avec un potentiel 
d’investissements additionnels de l’ordre de 21,3 milliards d’euros. 

Le Plan Juncker représente près de 30% de l’activité du Groupe en 2016. Ce sont plus de 70 000 
PME qui bénéficieront au terme des projets financés du soutien du Plan Juncker en France.

* Le Groupe BEI* comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale dédiée aux PME. 

Activité du Groupe BEI 
en 2016 : 

8 milliards d’euros de la BEI 
dans les secteurs de la forma-
tion des jeunes, du soutien 
aux entreprises et à l’inno-
vation, de la modernisation 
des infrastructures et de la 
transition énergétique

1,3 milliard d’euros du FEI, 
filiale du Groupe dédiée 
au soutien des PME et à la 
microfinance.
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I - Le Plan Juncker

Au niveau européen : 52% de l’objectif déjà atteint ! 
2016 a été l’année du déploiement du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus 
communément Plan Juncker en Europe avec 422 opérations approuvées pour un montant 
global de 30,2 milliards d’euros, lesquels devraient mobiliser 163,9 milliards d’investissement 
nouveaux. En 18 mois, le Groupe BEI qui comprend la Banque européenne d’investissement 
et sa filiale le Fonds européen d’investissement a  d’ores et déjà atteint 52 % de l’objectif fixé 
d’ici juillet 2018 de 315 milliards d’euros d’investissements nouveaux. 

Grâce en effet au fonds de garantie financé par la Commission européenne et la BEI - le 
Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) - le Groupe BEI accordera plus 
de 60 milliards de financements supplémentaires sur 3 ans, qui vont générer 315 milliards 
d’investissements additionnels en finançant des projets à forte valeur ajoutée qui, du 
fait de leur niveau de risque, n’auraient pas vu le jour ou n’auraient pas pu bénéficier de 
financements aussi élevés ou avec de telles maturités sans cette garantie.  

Objectif : soutenir l’investissement et l’innovation 
Ces résultats reflètent la forte mobilisation du Groupe BEI à contribuer à combler le déficit 
d’investissement et d’innovation qui affecte l’économie européenne depuis 2008 en 
particulier par une prise de risque plus importante dans le financement de projets ou 
programmes d’investissement économiquement justifiés, et en incitant acteurs et gestionnaires 
à participer à ces investissements stratégiques pour l’avenir (soutien à l’innovation et aux 
investissements des entreprises, transition numérique et climatique).  

La France dans le trio de tête des pays bénéficiaires
Depuis le début de la mise en oeuvre du Plan Juncker, la France s’inscrit dans le trio de tête 
des pays européens bénéficiaires du Plan Juncker : elle se situe en 2ème position en termes 
d’approbations et de signatures après l’Italie. 

Les investissements financées dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe sont 
montés en puissance tout au long de l’année 2016 pour atteindre près de 30 % de l’activité 
du Groupe BEI en France.

37 nouvelles opérations bénéficiant du Plan Juncker ont été approuvées en France en 2016 
pour un montant total de 2,8 milliards d’euros, lesquels devraient mobiliser 15,8 milliards 
d’euros d’investissements supplémentaires. En tout depuis le début de la mise en œuvre du 
Plan Juncker, ce sont 4,1 milliards de financements qui ont été approuvés en France avec un 
potentiel d’investissements supplémentaires de l’ordre de 21,3 milliards d’euros.

Un acteur clef de la relance par l’investissement
Forte croissance des engagements « Juncker » entre 2015 et 2016 
associée au maintien d’un niveau très soutenu des financements du Groupe BEI 
en France (doublement de l’activité entre 2012 et 2016)
Fort de son augmentation de capital décidée en juin 2012, le Groupe BEI a considérablement 
renforcé son soutien financier à l’économie réelle et mené une politique en faveur de la croissance 
et de l’emploi. Le Groupe a ainsi doublé le volume de ses activités entre 2012 et 2016, avec une 
proportion significative de projets « Juncker » signés qui a été multipliée par 6  entre 2015 et 2016. 

Dans le cadre de la mise-en-œuvre du plan Juncker en France, la BEI coopère étroitement avec 
le Commissariat général à l’investissement (CGI) et les banques nationales telles que la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC), Bpifrance et l’Agence française de développement (AFD). 

L’innovation : une priorité d’action du Plan Juncker en France
Investissement global de près de 1,4 milliards d’euros
Essentiels à la compétitivité des entreprises européennes, les investissements en faveur de 
l’innovation contribuent à encourager la création d’emplois. 

Fer de lance du Plan Juncker durant l’année 2016, l’innovation a représenté en 2016 en 
France un investissement global de 1,4 milliard d’euros en soutien à des projets à fort impact 
économique et social, et sur des secteurs clefs de l’économie française tels que l’agriculture, le 
secteur maritime, la production industrielle, le développement des technologies propres et le  
numérique. Ces financements se sont révélés  être un levier déterminant et catalyseur pour 
soutenir emploi et croissance au cœur des territoires. 



Pour une agriculture moderne et 
exportatrice avec les Maîtres laitiers du 
Cotentin (BEI : 55 M€)
•  construction d’une usine très moderne de 

35 0000 M2 à Méautis dans la Manche
•  création de 200 emplois durables dans la 

région
Cette nouvelle unité de production de 35 000 m2 
permettra à la coopérative agricole Maitres laitiers 
du Cotentin d'honorer un  appel d'offre qu'elle a 
gagné auprès du distributeur chinois Synutra pour 
la production de briques de lait infantile 3ème âge. 
Ce contrat de plus de 10 ans prévoit l'expédition 
de 700 millions de briquettes de lait de 20cl par 
an. La construction de cette nouvelle usine très 
moderne permettra aussi à la coopérative de 
développer son activité à l'international et de 
moderniser la production d'autres produits.

Accompagner chercheurs et jeunes entrepreneurs avec le fonds d’amorçage 
Quadrivium
• pour concrétiser et commercialiser des produits innovants
• de nombreuses jeunes entreprises aidées et accompagnées en 2016 : Praditus, Aenitis 

Technologies, Open Ocean, Intento Design, HorseCom, MilliDrop,  Actronika et Keen Eye 
Technologies…

• impact direct sur la santé des citoyens avec la start-up PEP-Therapy et l’Université Pierre et 
Marie Curie (UPMC)

Lancé en décembre 2013 et géré par une équipe dédiée de Seventure Partners, le fonds 
d’amorçage Quadrivium 1 finance des entreprises françaises innovantes à fort potentiel de 
développement issues de – ou liées à - des établissements académiques de renom dans les 
domaines des technologies numériques, des sciences du vivant et dans les secteurs à la croisée 
de ces grands domaines (cleantech, environnement, technologies numériques appliquées à la 
santé…). 

Soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie française (BEI : 
406 M€) avec Aperam (50M€), Arcelor Mittal (168 M€), Fonds Sociétés de Projets 
Industriels – SPI (100M€), Trêves (32 M€), Technicolor (56 M€) 
Le financement des activités de recherche et d’innovation au sein de groupes, d’entreprises ou 
de petites entreprises a été au cœur de l’action de la BEI en 2016. Il s’est notamment concrétisé 
par un soutien de 50 millions d’euros à Aperam pour financer un programme de recherche et 
développement sur la période 2016-2019, ainsi que la mise à niveau de deux usines de sidérurgie 
(Isbergues - Nord-Pas-de-Calais et Châtelet-Hainaut).



La BEI a abondé la contribution du Programme d'Investissement d'Avenir du Gouvernement dans 
un fonds géré par Bpifrance de soutien au secteur privé pour des projets innovants en phase 
d’industrialisation. 

La BEI a soutenu les activités de recherche-développement et d’innovation d’Arcelor Mittal 
(168 M€) et du Groupe Trêves (32 M€), créateur et fabricant de solutions innovantes pour l’industrie 
automobile mondiale.

Dans le domaine des multimédia, la BEI a apporté un concours de 56 millions d’euros à la société 
Technicolor pour ses activités RDI centrées sur les technologies de l’image et du son et dont le 
portefeuille de propriété intellectuelle comprend déjà environ 40 000 brevets et applications. 

Dans le secteur automobile, la BEI a soutenu la transition environnementale du Groupe 
PSA Peugeot Citroën avec un financement de 250 millions d’euros pour son programme de 
développement de technologies à faibles émissions de CO

2
, permettant la mise en conformité 

des moteurs du Groupe avec les futures normes d’émission parallèlement à la modernisation des 
usines situées en Lorraine. 

En marge du Plan Juncker, le Groupe BEI a également financé des projets de recherche 
importants en matière de santé publique  et d’innovation dans le cadre du dispositif InnovFin 
financé par la Commission européenne :

• Valneva SA (25 M€) : développement de vaccins dont celui contre la Borréliose de Lyme et de 
programmes pré-cliniques comme celui contre le virus Zika;

• Archos (12 M€) : société pionnière dans le secteur des nouvelles technologies 
• CERN (183 M€)  en soutien à son projet majeur pour la décennie : le perfectionnement 

du grand collisionneur de hadrons haute luminosité (HL-LHC pour High-Luminosity Large 
Hadron Collider). 

Par ailleurs, face au succès du premier programme signé en 2015, Bpifrance et le FEI ont renouvelé 
en 2016 l’accord InnovFin SMEG (SME Guarantee) permettant le doublement de l’enveloppe de 
financement aux entreprises innovantes pour un montant total de 420 millions d'euros sur deux 
ans. Deux outils sont visés :

• Le Prêt Innovation doté de 320 millions d’euros et garanti à hauteur de 50 % par le FEI, 
facilitera le lancement industriel et la mise sur le marché d’innovations de PME et petites ETI 
(moins de 500 salariés) pour des tickets jusqu’à 7,5 millions d’euros.

• Le Prêt Amorçage Investissement doté d’une capacité de financement de 100 millions 
d’euros et garanti à hauteur de 40 % par le FEI, permettra de renforcer la structure financière 
des jeunes entreprises qui réalisent une levée de fonds auprès d’investisseurs avisés, et de les 
accompagner dans leur développement en leur apportant un financement complémentaire 
jusqu’à 1,5 million d’euros.

Le Très Haut Débit à la portée de tous
L’accès aux réseaux de communication par fibre optique est clef  pour le développement des 
territoires. C’est pourquoi la BEI a soutenu le déploiement des réseaux à Très Haut Débit (THD) 
dans le Nord-Pas-de-Calais (105 M€) et en Alsace (75M€ avec la participation au Fonds Quaero 
qui s’élève à 40 M€). 

Le déploiement du Très Haut Débit porté par la Région Alsace prévoit de raccorder plus de 
370 000 foyers, équipements publics et entreprises à la fibre optique dans toute l’Alsace d’ici 
2022. L’intervention de la BEI contribue ainsi à conforter la venue de financeurs privés vers ces 
infrastructures nouvelles nécessitant un besoin d’investissement considérable. 

Par ailleurs, la Banque a accordé 200 millions d’euros à Iliad pour assurer le déploiement national 
de son réseau, notamment dans les régions les moins densément peuplées. 

Cap sur l’action climat

La France pionnière dans le « verdissement » du secteur maritime
Premier accord signé entre la BEI et Société Générale (150 M€) dans le cadre du Plan Juncker : 
doté d’une enveloppe globale de 750 millions d’euros, le nouveau mécanisme a pour objectif 
de financer des projets de construction navale pour les nouveaux navires,  convertir et 

Daher (60 M€) : 
innovation industrielle et 
compétitivité 

Ce premier financement direct 
de la BEI en région Pays de la 
Loire dans le cadre du Plan 
Juncker permettra de soutenir 
Daher dans ses différents projets 
d’innovation industrielle en 
France, identifiés et valorisés à 
plus de 120 millions d’euros sur 
3 ans. Il permettra notamment 
de développer les technologies 
de demain de DAHER, au service 
de ses clients aéronautiques et 
des technologies avancées.



moderniser les navires en faveur d’un transport durable, respectueux de 
l’environnement. Il visera plus particulièrement à soutenir l'investissement 
dans le développement de technologies améliorant l'efficacité énergétique et 
réduisant les émissions nocives du secteur du transport maritime européen.

La promotion de l’investissement climatique
La BEI  a également signé en 2016 avec la Landesbank Saar (SaarLB) un 
accord de garantie portant sur 100 millions d’euros en vue de financer 
l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Cet accord 
prévoit que la BEI couvre (à concurrence de 50 %) un certain nombre de crédits 
octroyés par SaarLB pour des projets dans le domaine de l'éolien et du solaire 
en France. 

Autre financement accordé dans le secteur des transports durables : la BEI a 
soutenu à hauteur de 110 millions d’euros le Syndicat Mixte des Transports 
(SMT) Artois-Gohelle pour la construction et la mise en service des Bus à Haut 
Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et 
Béthune-Bruay dans le Pas-de-Calais. 

II -  Des investissements résolument tournés 
vers l’avenir 

Parallèlement au déploiement du Plan Juncker, la BEI a confirmé durant 
toute l’année 2016 son rôle de première banque des projets européens 
en finançant des investissements dans des secteurs stratégiques d’avenir 
tels que l’action pour le climat, le transport, l’énergie, la santé ou encore les 
infrastructures d’enseignement pour les jeunes. Ces investissements ont 
pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des citoyens tout en créant une 
dynamique économique et sociale pérenne. 

La formation des jeunes, une priorité pour la BEI !
La formation des jeunes a été une priorité pour la BEI en 2016 avec un 
investissement global de 705 millions d’euros en faveur des collèges, lycées 
et universités. Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Champagne-Ardenne ont 
ainsi bénéficié d’un soutien de la BEI pour la rénovation et la modernisation de 
leurs lycées pour un montant global de 290 millions d’euros.  Les collèges des 
départements de l’Eure et de la Vendée ont également été financés par la BEI 
pour un montant respectif de 65 et de 30 millions d’euros. 

Ginkgo 2 (30 M€) : rénovation durable 
des friches industrielles en milieu 
urbain  

Création de 350.000 m² de nouveaux droits à 
construire avec à la clef 5 000 logements et 
8 500 emplois équivalent temps plein.  

Ginkgo 2 a une approche innovante et unique 
sur l’enjeu que représente la revalorisation 
durable des friches industrielles urbaines. Il 
vise à revaloriser durablement des sites signi-
ficativement pollués tout en répondant aux 
enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux de la reconversion des friches indus-
trielles en milieu urbain comme par exemple 
Saint-Denis en région parisienne et Vénis-
sieux, près de Lyon. 

Faciliter l’accès au logement pour les 
personnes à revenus intermédiaires 
(500 M€)

La BEI apporte une réponse durable aux classes 
moyennes qui ont des difficultés à accéder au 
logement.  Les logements intermédiaires sont 
des logements neufs, répondant aux dernières 
normes environnementales et situés en zones 
métropolitaines, au plus près des bassins d’em-
plois. Par ce financement d’envergure avec la 
Société Nationale Immobilière (Groupe CDC), la 
BEI soutient la construction de 13 000 logements 
intermédiaires en France d'ici 2019, offrant ainsi 
des loyers inférieurs de 15 à 20 % par rapport au 
marché et permettant de créer 20 000 emplois 
dans le BTP pendant leur construction. 

En 2016, plus de 700 chantiers ont été lancés 
dont 20 déjà réalisés comme celui de Sucy-en-
Brie dans le Val-de-Marne.



De futurs pôles d’excellence universitaire à l’échelle 
internationale
4 nouveaux campus financés pour un montant global de 320 M€
Dans le cadre de l’Opération campus, la BEI a accéléré son soutien aux 
universités françaises avec la signature de quatre nouveaux financements en 
2016 en faveur des Campus de Lyon (125 M€), de Paris Intra-Muros (80 M€), de 
Strasbourg (90 M€) et de Saclay-Centrale (25 M€) pour un montant global de 
320 millions d’euros. En donnant à ces universités la possibilité d’emprunter 
dans des conditions optimales, la BEI accompagne le développement 
de campus d’excellence, durables et attractifs pour les étudiants, les 
professeurs et les chercheurs, à l’échelle nationale comme internationale. 

En tout, ce sont 18 opérations campus qui ont été approuvées par le Conseil 
d’administration de la BEI pour un investissement global de plus de 1 milliard 
d’euros. 

Par ailleurs, en 2016, le FEI a signé un nouvel accord de garantie Erasmus+ avec 
les Caisses d’Epargne (Groupe BPCE) dans l’objectif de financer 30 millions 
d'euros de prêts à destination des étudiants du programme Erasmus+ de niveau 
Master à l’étranger et en France  et ce, grâce à une garantie du FEI (4.9M€). Les 
étudiants pourront ainsi bénéficier de prêts à taux avantageux et sans caution 
personnelle.

Moderniser les infrastructures proches des citoyens
Investissement global de 3,2 milliards d’euros
Offrir une alternative aux véhicules individuels, financer la modernisation 
des hôpitaux, équiper chaque citoyen de compteurs électriques « nouvelle 
génération » tout en facilitant l’accès à Internet et en créant de nouvelles 
sources de production d’énergie, tels ont été les principaux chantiers 
financés par la BEI en France en 2016 pour soutenir la modernisation des 
infrastructures essentielles pour la vie quotidienne des citoyens. Des 
investissements qui permettront notamment aux collectivités territoriales de 
bénéficier de conditions financières attractives pour le financement de petites 
et moyennes infrastructures publiques grâce notamment au partenariat 
financier de la BEI (150 M€) avec le Crédit Agricole. 

La modernisation des moyens de transport collectif a été au centre de l’action 
de la BEI avec un montant global investi de 1 640 milliards d’euros dont 
1 milliard pour le Grand Paris. L’extension et la modernisation des métros de 
Lille et de Rennes ont été soutenues pour un montant respectif de prêt de 
100 et 120 millions d’euros. Le chantier du contournement de Montpellier 
(A9) a également été financé par la BEI en 2016 à hauteur de 390 millions 
d’euros. Prévu pour être mis en service durant l’été 2017, ce doublement de 
l’autoroute A9 sur 25 km permettra aux usagers de transiter de façon fluide par 
la métropole montpelliéraine.

La BEI a également consacré 200 millions d’euros à la modernisation de 
10 hôpitaux en France, parmi lesquels les CHU de Toulouse et de Rouen et 
les Hôpitaux civils de Colmar.  

Unistra, un futur pôle d’excellence 
universitaire au cœur de Strasbourg

Unistra est un programme de rénovation 
universitaire d’envergure appelé à s’insérer 
au cœur d’un plan de revitalisation urbaine. 
Grâce au concours de la BEI (90 M€),  l’Uni-
versité de Strasbourg bénéfice d’un finan-
cement innovant qui lui permet d’optimiser 
l’utilisation des intérêts générés par sa dota-
tion annuelle tout en bénéficiant d’un prêt 
sur une maturité longue et à des conditions 
financières attractives. De nouvelles opé-
rations ont pu commencer en 2016, parmi 
lesquelles le centre de recherche en bioméde-
cine de Strasbourg (CRBS), la restructuration 
du pôle de gestion et d’économie et l’insec-
tarium. 8 sont d’ores et déjà prévues en 2017 
parmi lesquelles : la construction du Studium, 
l’extension de l’Institut de science et d’ingé-
nierie supramoléculaires (ISIS) et la création 
d’un data centre.  

1 milliard d’euros pour le Grand Paris

Ce financement d’envergure permettra la 
réalisation d’une partie de la première ligne 
du Grand Paris Express, la ligne 15, qui consti-
tue une étape importante pour la concrétisa-
tion de ce projet d’envergure qui améliorera 
la mobilité des franciliens tout en favorisant 
l’activité et l’emploi en Ile-de-France.    



Une électricité plus sûre et plus verte  
Dans un souci d’efficacité et de qualité du réseau de distribution, la BEI a accordé  un 
prêt de 500 millions d’euros à Enedis pour le développement et la diffusion auprès des 
particuliers et du monde professionnel du compteur nouvelle génération « Linky », appelé 
à être diffusé sur l’ensemble du territoire national. D’ici 2021, 35 millions de compteurs 
devront être remplacés. Toujours dans le secteur de l’énergie et en partenariat avec 
EDF,  la BEI a financé à hauteur de 225 millions d’euros la modernisation des centrales 
hydrauliques pour accroître la capacité de production, parmi lesquelles celle de 
Romanche à Gavet aux portes de l’Oisans qui est le plus grand chantier hydraulique d’EDF. 

Par ailleurs, en 2016 en partenariat avec Orange, la BEI a consacré 750 millions d’euros 
au déploiement du réseau de la fibre optique « 100% Fibre » délivrant de la fibre optique 
de bout-en-bout à ses clients (grand public, professionnels et entreprises).  Cette forte 
mobilisation devrait être en mesure de raccorder 12 millions de logements français en 
2018 et 20 millions à échéance 2022. 

La BEI a également consacré 200 millions d’euros à la modernisation de 10 hôpitaux en 
France, parmi lesquels les CHU de Toulouse et de Rouen et les Hôpitaux civils de Colmar. 

III -  PME et entreprises 

Soutenir les PME et les agriculteurs dans leurs projets  
de développement  
Montant global : 2,5 milliards d’euros

En tant que vecteurs de croissance et d’emploi, les petites et moyennes entreprises (PME) 
et les microentreprises sont une priorité pour le Groupe BEI qui met à leur disposition 
une palette d’outils diversifiés (prêts à moyen et long terme, fonds propres et prêts 
mezzanine, garanties) pour faciliter leur accès au financement et au crédit-bail et ainsi les 
accompagner dans leur stratégie de développement. 

L’action du Groupe BEI en faveur des entreprises s’est concrétisée en 2016 par :

• 1,2 milliard de financements de la BEI en faveur des PME-ETI via notamment BNP 
Paribas (250 M€), Société Générale (140 M€), le Groupe BPCE (500 M€), le Groupe 
Crédit Agricole (400 M€), le Crédit Mutuel Arkéa (110 M€), la Banque Postale (50 M€) ;

• 1,3 milliard d’euros de prises de participation ou de garanties par sa filiale, le Fonds 
européen d’investissement (FEI).

Dans la continuité de l’année 2015 et en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole et 
BFCM, la BEI a porté une attention particulière aux besoins d’investissements du secteur 
de l’agriculture pour notamment soutenir et accompagner les jeunes agriculteurs dans 
leurs projets d’installation et de développement de leurs exploitations. 

Vers une nouvelle économie décarbonée  
59% des investissements publics dédiés à l‘action climat !

Forte de sa nouvelle stratégie dite intégrée en matière climatique qui 
concerne désormais tous les secteurs d’activité de la BEI, la BEI a consa-
cré 35 % de ses investissements en France en 2016 à l’action en faveur 
du climat et 59 % pour les seules infrastructures publiques. Cette der-
nière performance climatique dépasse de loin l’objectif (25 %) fixé par la 
BEI d’ici 2020 en Europe.

Déploiement  des énergies renouvelables avec Akuo (157 M€) : éolien 
terrestre, photovoltaïque et biomasse). 

Le Fonds européen 
d’investissement (FEI), une 
filiale entièrement dédiée aux 
entreprises

1,3 milliard d’euros 
d’investissements en 2016 
En France, en 2016, le FEI a  

-  pris 17 participations dans des fonds 
de capital-risque à hauteur de 624 
millions d’euros et réalisé deux co-
investissements pour 12 millions 
d’euros qui, ensemble, vont mobiliser 
presque 5 milliards d’euros de 
capitaux ;

-  accordé 16 garanties pour un total de 
690 millions d’euros, qui permettront 
à des PME de bénéficier de 3 milliards 
d’euros de nouveaux prêts ;

-  engagé 1 million d’euros dans le cadre 
d’opérations de microfinance qui vont 
contribuer à l’octroi de microprêts 
pour un montant global de 10 millions 
d’EUR.

En 2016, le FEI a soutenu plus de 
37 000  PMEs et ETIs en France, 
permettant la préservation de près 
de 150 000 emplois.

Le FEI a notamment déployé le fonds 
de fonds d’impact social - Social Impact 
Accelerator (SIA) - dédié au soutien 
des entreprises sociales européennes 
: nouvelle transaction avec Impact 
Création (10 M€) dont l’objectif est 
de soutenir la création d’entreprises 
dans les banlieues et zones urbaines 
considérées comme sensibles. 

www.eif.org/france



L’année 2016 s’est également caractérisée par le soutien aux opérations de 
leasing développées respectivement par BNP Paribas (250 M€) et Société 
Générale (140 M€) en lien direct avec différents secteurs d’activité tels que 
l’agriculture, la construction, le transport et la manutention, l’informatique et 
les technologies spécialisées.  Grâce à l’intervention de la BEI, les PME et ETI 
concernées bénéficieront d’un taux d’intérêt réduit sur leur crédit ou sur leur 
leasing. 

Développer les entreprises innovantes au cœur des régions
Grâce au dispositif JEREMIE en région PACA, un instrument de garantie 
géré par le FEI pour le compte de la Région, l’entreprise Mapping Control, 
spécialisée dans les services connectés pour les flottes de véhicules, a pu 
bénéficier de conditions financières préférentielles (baisse du taux d’intérêt et 
demande de garantie personnelle réduite) pour la montée en puissance des 
ventes de boîtiers de géolocalisation et des abonnements inhérents,  et ainsi 
se développer de manière exponentielle. L’investissement global du FEI dans 
le cadre du dispositif JEREMIE s’’élève à 146.6 millions d’euros et 587 PME ont 
d’ores et déjà bénéficié du dispositif.

Créer des infrastructures d’accueil 
pour les migrants

Objectif : 13 000 places d’accueil sur 
une période de 5 ans

Face à la crise des migrants, la BEI a réagi très 
rapidement en mettant en place un finance-
ment de 50 millions d’euros avec ADOMA, 
premier bailleur social en France, pour réha-
biliter des bâtiments sur l’ensemble du ter-
ritoire et ainsi créer des logements pour les 
demandeurs d’asile et les réfugiés. Ce finan-
cement entre dans le cadre du plan national 
d’augmentation des capacités d’accueil des 
demandeurs d’asile.
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Pour plus d’informations sur la BEI en France : www.eib.org/france

Contacts pour la presse :

Anne-Cécile Auguin 
3 +352 621361948
3 +33 15504-7455
U a.auguin@bei.org

Secrétariat du service de presse
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@bei.org
www.bei.org/press

Contacts d’ordre général :

Banque européenne d’investissement
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
U info@bei.org

Représentation du groupe BEI en France
21 rue des Pyramides
75001 Paris



 
 

Liste des projets du Groupe BEI financés en 2016 
 

Projet 
Montant 

(Millions d’euros) 

Aménagement urbain, assainissement, hôpitaux 1133 

Gingko Fund II 18 

Mirova BTP Impact Local Fund 15 

Plan Hôpital Avenir 200 

Logement des Migrants 50 

Optimisation Energétique des Bâtiments Publics 200 

Logements Intermédiaires – SLI 500 

France Infrastructure Publiques MBIL 150 

Innovation R&D 1030 

Archos 12 

Automotive Steel RDI 10 

Aperam R&D and Cohesion Regions 50 

Vaccine Development RDI 25 

Mobidiag 3 

SG Innovative Equipment Leasing Framework Loan 140 

CERN – High Luminosity Large Hadron Collinder 183 

Volvo Trucks RDI Vehicle Improvements 30 

Daher Industrial and Product Innovation 60 

Trèves Acoustic Products & System RDI 32 

KSPG Automotive RDI 11 

Technicolor RD&I 56 

ArcelorMittal European R&D programme 168 

PSA Efficient Powertrans 250 

PME 2694 

Crédit Agricole Prêt pour PMEs et MIDCAPS V 200 

PAN European BNP Paribas Leasing Solutions 250 

Crédit Agricole PME et Mid-Cap Agriculture II 100 

La Banque Postale Prêt pour PME et ETI 50 

Crédit Agricole Crédit Bail PMEs et Mid-caps 100 

Normandy Dairy Production Facility 55 

Groupe Arkea Prêt pour PME et ETI II 110 



Fonds SPI – Sociétés de Projets Industriels 100 

BFCM Prêt pour PME et ETI 250 

French Overseas Territories Economic Development 150 

21 Centrale Partners V 60 

Alven Capital V 60 

Ardian Expansion Fund IV 50 

Ardian Expansion Fund IV EIF Parallel 30 

Cabestan Capital 2 25 

Capzanine 4 Private Debt 50 

Capzanine 4 Sponsorless 40 

Co-investment with Capzanine III 5 

Co-investment with MML Capital Partners VI 8 

Daphni Purple 30 

EMZ 8 (ex Euromezzanine 8) 60 

Keensight Fund IV (ex. R Capital IV) 21 

MBO Capital 4 30 

Partech Growth 28 

Partech International Ventures VII 60 

Euro PE France Selection III 20 

GO Capital Amorçage II 20 

Impact Creation 1 10 

Sofinnova Industrial Biotechnology Fund 30 

ACOFI PREDIREC Innovation 2020 30 

BNPP-AM SME and Mid-Cap Debt Fund 60 

BPCE-BP + CE - IFSMEG 2015 200 

BPCE Caisses d’Épargne Erasmus+ SLGF 5 

Bpifrance financement PI FEI - 2 - IFSMEG 2016 160 

Bpifrance financement start-up - 2 - IFSMEG 2016 40 

Entrepreneur Venture - IFSMEG 2015 25 

Franfinance Location - COSME LGF (SMEG 2014) 6 

La Banque Postale - IFSMEG 2015 20 
SIAGI - COSME LGF (SMEG 2014) 6 

Banque Populaire du Sud FOSTER LR EAFRD 14 

Banque Populaire du Sud FOSTER LR ERDF 15 

Bpifrance - CCS GF 5 

SOCAMA 2 - COSME LGF EFSI (SMEG 2014) 35 

Idinvest Lease Fund I 70 

Initiative France - EaSI MF - 2016 1 



 
 

Energie 932 

Akuo Renewable Energy 157 

SAARLB-RE Projet Finance Guarantee 50 

EDF Gavet Hydropower 225 

ENEDIS Advanced Metering 500 

Très Haut Débit 1118 

Alsace Très Haut Débit 63 

Orange France Fibre Rollout 750 

Nord Pas de Calais THD 105 

Iliad France Très Haut Débit 200 

Transport 1720 

ASF Déplacement de l’A9 390 

Grand Paris – Réseau de Transport – Ligne 15 Sud 1000 

Lille Métropole Modernisation du Métro 100 

Rennes Métropole Métro Ligne B 120 

SMT Artois Gohelle – Projet BHNS Bulles 110 

Education 705 

Campus Lyon 125 

Campus Saclay-Centrale 25 

Campus Paris Intra-muros 80 

Campus Strasbourg 90 

Lycées Apprentissage Région PACA 250 

Collèges Vendée 30 

Lycées Champagne-Ardenne 40 

Collèges Eure 65 

TOTAL 9332 


