
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

 

Créée en 1957 avec le traité de Rome, la Banque Européenne d’investissement apporte son 

financement et son expertise à des projets d’investissements solides et durables (très 

majoritairement au sein de l’Union), qui s’inscrivent dans ses objectifs tels qu’assignés par 

l’Union : 

- renforcer le potentiel de l’Europe en matière d’emploi et de croissance 

- soutenir les actions visant à atténuer les conséquences du changement climatique 

- promouvoir les politiques de l’Union en dehors de son territoire  

Pour ce faire, la BEI emprunte sur les marchés de capitaux, puis développe – directement, ou 

indirectement par le biais de lignes de crédit aux établissements financiers nationaux – une 

activité de prêts aux différents types d’acteurs économiques. 

Organisme sans but lucratif bénéficiant de la meilleure notation (AAA), la BEI accorde ses 

prêts à des conditions avantageuses. 

Capital de la BEI 

Au 1er mars 2020, le capital de la BEI est de 248,796 milliards d’euros, entièrement détenu par 

les 27 pays de l’Union. 

Gouvernance de la BEI 

La gouvernance de la BEI est organisée comme suit : 

- un Conseil des gouverneurs, constitué par les ministres de l’économie des Etats 

membres – en charge de définir les orientations générales de la politique de la BEI 

- un Conseil d’Administration (présidé par le Président de la BEI et constitué de 27 

membres nommés par les Etats et 1 par la Commission européenne), en charge 

d’appliquer cette politique 

- un Comité de direction, en charge de la gestion courante de la BEI 

Le président actuel de la BEI est M. Werner HOYER (DE), en poste depuis janvier 2012. 

Auparavant, la BEI a été présidée successivement par : 

- M. Pietro CAMPILLI (IT), de 1958 à 1959 

- M. Paride FORMENTINI (IT), de 1959 à 1970 

- M. Yves LE PORTZ (FR), de 1970 à 1984 

- M. Ernst-Günther BRÖDER (DE), de 1984 à 1993 

- M. Brian UNWIN (RU), de 1993 à 1999 

- M. Philippe MAYSTADT (BE), de 2000 à 2011 

-  

Le Fonds européen d’investissement (FEI) 

La BEI est l’actionnaire majoritaire du Fonds européen d’investissement, qui octroie des fonds 

aux PME au moyen d’instruments de capital-risque 


