Communiqué de presse de la BERD

La BERD annonce un
niveau record
d’investissements en 2020
en réponse à la Covid-19
La Banque apporte 11 milliards d’euros, répartis
sur 411 projets – le financement des échanges
atteint 3,3 milliards d’euros, un nouveau record
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
www.ebrd.com/news
Date : 14/01/2021
Personne à contacter : Axel Reiserer
Tél. : +44 774 1240 316
Courriel : axel.reiserer@ebrd.com
Twitter : @ebrd

Mots-clés : #BERD, #résultats, #Covid-19
Traduction : russe, arabe, français

[Photo]
Légende




Les investissements de la BERD dans la réponse à la pandémie de la COVID-19 atteignent un
niveau record
Mesures d’urgence pour faire face aux conséquences économiques de la crise
Nous devons reconstruire nos économies, en les rendant plus vertueuses

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a réagi à la pandémie du
coronavirus en investissant en 2020 un montant record de 11 milliards d’euros, répartis dans 411 projets, en
réponse aux besoins urgents des 38 économies dans lesquelles elle intervient. Une augmentation du volume
annuel des investissements de 10 % par rapport à 2019, année où la Banque avait contribué à hauteur de
10,1 milliards d’euros à 452 projets.
« L’action de la Banque a été impressionnante », a déclaré la Présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso.
« Elle a tenu la promesse qu’elle avait faite d’aider ses pays d’opérations et ses clients à faire face aux
conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19. Nos investissements ont été nettement
supérieurs à ceux de l'année précédente et nous avons également apporté un soutien aux politiques
publiques à mettre en œuvre pour aider le secteur privé à surmonter la crise. »
La BERD a été la première institution financière internationale à adopter, en mars dernier, des mesures
d’urgence pour faire face à l’impact économique de la pandémie. Elle a fait porter l’essentiel de ses efforts sur
le soutien à ses clients existants, en leur fournissant des liquidités à court terme et des fonds de roulement,
pour protéger les entreprises viables et garantir la poursuite d’une dynamique menant à une économie de
marché durable et équitable dans ses pays d’opérations.
Soucieuse de maintenir les échanges commerciaux essentiels, la BERD a apporté son soutien à 2 090
transactions dans ce domaine, pour une valeur totale de 3,3 milliards d’euros, au titre de son Programme
d’aide aux échanges commerciaux, avec la participation de 90 banques émettrices et de 140 banques
confirmatrices, dans 40 pays du monde entier. L’importation de médicaments au Liban, en Géorgie et en
Jordanie depuis l’Espagne, la Turquie et la Suisse, ou encore l’exportation d’énergie solaire depuis la Grèce
vers l’Espagne et le Royaume-Uni sont deux exemples parmi tant d’autres des transactions soutenues par la
Banque.
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Outre ses propres fonds, la BERD a également mobilisé directement 1,2 milliard d’euros auprès de coinvestisseurs, alors que l’économie mondiale connaissait sa plus grave récession depuis la crise des années
1930. La Banque a continué de concentrer son soutien sur le secteur privé, qui a représenté l’an dernier 72 %
de l’ensemble de ses investissements.
Face à l’urgence de la lutte contre la crise de la Covid-19, la part des investissements verts est tombée à
29 % en 2020, contre 46 % en 2019. La Banque a toutefois réaffirmé en octobre son engagement dans ce
secteur, en adoptant un nouveau Cadre stratégique et capitalistique sur cinq ans, qui vise à faire de la BERD
une banque majoritairement verte d’ici 2025.
La Banque a continué de promouvoir la résilience économique en soutenant le développement des marchés
financiers locaux et des opérations en monnaie locale. Après une baisse sensible au tout début de la crise,
l’activité est repartie, pour atteindre un total de 113 projets.
L’évolution du taux de change entre euro et dollar EU a affecté les niveaux d’investissement communiqués
par la Banque, en particulier dans les pays où elle avait d’importantes opérations en cours libellées en dollar.
Aperçu des résultats annuels de la BERD en 2020 et 2019, par région
2020

2019

Volume annuel des investissements bancaires
(VAIB)
(en milliards €)

11,0

10,09

Nombre de projets

411

452

Asie centrale

1,15

1,38

Europe centrale et États baltes

1,41

1,47

Chypre et Grèce

0,93

0,64

Europe orientale et Caucase

1,93

2,06

Europe du Sud-Est

1,76

1,71

Partie méridionale et orientale du bassin
méditerranéen (région SEMED)

2,13

1,85

Turquie

1,68

1,00

VAIB par région (en milliards €)

Répondre aux besoins urgents
La BERD a renforcé ses investissements pour faire face aux besoins immédiats et pour mettre en place les
fondements de la reprise, en veillant à favoriser la reconstruction d’économies plus vertueuses dans le futur.
La pandémie exacerbe les inégalités, au détriment, entre autres, des femmes et des jeunes. La Banque a
donc redoublé d’efforts en matière d’égalité des genres et d’inclusion économique. Cette politique s’est
traduite par une augmentation de 24 % des projets d’inclusion, pour un investissement total de 4 millions
d’euros, et par un nombre record d’activités consacrées à la problématique du genre.
En Europe centrale et orientale, Varsovie a rejoint le programme phare de la BERD en matière d’urbanisme
durable, Villes vertes, et a bénéficié, dans le cadre d’un premier projet, d’un prêt d’un montant équivalent à
87,2 millions d’euros, accordé conjointement par la BERD et ING et destiné à financer l’acquisition de
nouvelles rames de métro. La Banque a également renforcé son implication dans l’énergie verte, grâce à cinq
nouveaux projets majeurs portant sur des énergies renouvelables en Pologne, pays très émetteur de
carbone.
Le développement rapide du programme Villes vertes s’est poursuivi. Il concernait à la fin de l’année 44
municipalités, réparties dans l’ensemble des régions d’opérations de la BERD. Face à une forte demande, le
Conseil d'administration de la Banque a approuvé le doublement des fonds affectés à ce programme, qui
dispose désormais d’un budget de plus de 2 milliards d’euros.
Soucieuse d’accompagner la transition depuis les énergies fossiles vers les énergies renouvelables, la
Banque a lancé son Initiative pour une transition juste, pour que les communautés, les secteurs et les
travailleurs et travailleuses qui risquent d’être économiquement affectés par les politiques publiques visant à
décarboner l’économie soient protégés et disposent de solutions de substitution.
L’un des premiers projets relevant de cette démarche a été l’achat d’obligations par la BERD, pour un
montant de 75 millions d’euros, en soutien à une nouvelle centrale solaire photovoltaïque implantée dans une
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région de Grèce dépendante du charbon (il s’agit du plus grand chantier d’énergie solaire jamais entrepris en
Europe du Sud-Est). Le programme sur les énergies renouvelables a débouché sur de nouvelles enchères
d’énergie solaire et éolienne en Albanie, et d’énergie éolienne en Ouzbékistan.
Les régions d’opérations de la BERD
Dans l’Ouest des Balkans, la BERD a encore renforcé son soutien aux petites et moyennes entreprises
(PME) et au secteur privé en accordant 729 millions d’euros sous forme de prêts à des banques
commerciales, chargées de rétrocéder ces fonds à des entreprises locales pour des investissements
favorisant la reprise et renforçant leur compétitivité. Un nouveau mécanisme de garantie de croissance a ainsi
été mis en place en Albanie, apportant à Raiffeisen Bank Albania une garantie sans financement à hauteur de
l’équivalent de 100 millions d’euros en monnaie locale, liée au portefeuille d’obligations souveraines libellées
en monnaie locale de la banque, et lui permettant ainsi d’accroître le montant de ses prêts aux acteurs
économiques albanais.
La BERD a également confirmé son soutien à la connectivité et aux infrastructures essentielles régionales, en
consentant par exemple un prêt de 30 millions d’euros au Kosovo, pour lui permettre de maintenir certains
services cruciaux, ou encore un prêt privilégié de 50 millions d’euros à EPCG pour assurer une distribution
d’énergie stable au Monténégro. En Serbie, la Banque a accordé un prêt de 85 millions d’euros destinés à la
construction d’un nouveau tronçon de la « Route de la paix » reliant le pays avec le Kosovo. Elle a également
financé la mise en place d’un réseau de fibre haut débit en zone rurale, avec le soutien de donateurs.
La BERD et les donateurs du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux ont renforcé leur
aide en 2020, approuvant 77,6 millions d’euros supplémentaires sous forme de subventions à
l’investissement et de coopération technique. Cette initiative sera soutenue par un financement
complémentaire de la BERD de 204 millions d’euros. Premier donateur de la BERD, l’Union européenne (UE)
a également apporté une garantie de 50 millions d’euros pour des investissements dans les énergies
renouvelables en Europe orientale (Voisinage Est) et en Afrique du Nord (Voisinage Sud).
En Ukraine, la BERD a allié investissement et dialogue sur les politiques à mener via un prêt de 450 millions
d’euros accordé à Ukravtodor, l’organisme national chargé du réseau routier, aidant parallèlement le
gouvernement à développer ledit réseau et à lutter contre la corruption. Les activités de conseil de la Banque
dans le domaine des partenariats public-privé (PPP) ont eu en 2020 des résultats notables. Le Mécanisme de
préparation des projets d’infrastructures de la Banque a permis la signature de deux accords de PPP
concernant les ports d’Olvia et de Kherson, en Ukraine, ainsi que d’un accord concernant l’aéroport de Sofia,
en Bulgarie.
En Turquie, la priorité de la BERD en 2020 a été d’apporter un soutien essentiel à l’économie réelle, en
s’engageant aux côtés des banques locales partenaires. Elle a apporté aux banques turques 893 millions
d’euros, un record, pour leur permettre de soutenir des milliers d’entreprises disséminées dans tout le pays et
de fournir au secteur privé l’argent dont il avait tant besoin. Dans le secteur énergétique, tout en procurant à
la compagnie de distribution d’électricité Enerjisa un soutien crucial, en monnaie locale, pour l’entretien de
ses infrastructures, la BERD a poursuivi le financement des énergies renouvelables, avec un prêt de 30
millions d’euros consenti au parc éolien de Kiyikoy.
Dans le Caucase, la Banque a financé plus de 400 millions de dollars EU d’investissement dans le secteur
énergétique, participant notamment au premier projet d’énergie renouvelable d’Arménie, Masrik Solar, et
finançant le réseau de transport et les infrastructures énergétiques critiques en Géorgie.
En Asie centrale, le contrat portant sur le financement du plus important chantier d’infrastructures du
Kazakhstan, hos secteur pétrolier et gazier, à savoir le périphérique d’Almaty, a été signé. La BERD a monté
un prêt syndiqué de 585 millions de dollars EU destiné à financer ce qui constitue le plus gros PPP jamais
conclu dans la région. En Ouzbékistan, la Banque a financé une centrale solaire photovoltaïque dans la
région de Navoï, grâce à un crédit relais d’un montant pouvant atteindre 60 millions de dollars EU. Il s’agit
d’un des premiers projets à capitaux privés de production d’énergie renouvelable dans ce pays.
La pandémie du coronavirus a également frappé la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen
(région SEMED) de plein fouet. La Banque a intensifié ses opérations de financement en Égypte, accordant
784 millions d’euros en lignes de liquidité aux banques locales, pour rétrocession aux entreprises. Au Maroc,
Bank of Africa - BMCE Group a été en avril le premier bénéficiaire du Cadre de résilience de la BERD, au titre
duquel elle a obtenu un mécanisme de financement de 145 millions d’euros. La Banque a également fourni
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150 millions d’euros destinés à encourager une meilleure gestion et une meilleure préservation de la
ressource eau dans les régions agricoles du Saïss et du Garet.
Dialogue sur les politiques publiques à mener
En complément de ses investissements, la BERD a intensifié en 2020 le dialogue avec les pouvoirs publics
sur les politiques à mener. En collaboration avec ses partenaires multilatéraux et privés, la Banque a renforcé
ses activités dans le cadre de l’Initiative de Vienne, plateforme réunissant les principales parties prenantes
publiques et privées du secteur financier d’Europe centrale et du Sud-Est. La BERD a aidé les
gouvernements d’Albanie et de Macédoine du Nord à mettre en place les fondements de projets viables dans
le secteur des énergies renouvelables et s’est associée à la Banque mondiale pour lancer une initiative
intitulée « Plateforme pour les régions charbonnières en transition dans les Balkans occidentaux et en
Ukraine ».
Le Conseil d'administration de la BERD a approuvé en novembre, à la demande de l’Ukraine, la mise en
place du Compte de coopération internationale pour Tchernobyl. Ce nouveau fonds de donateurs a pour
objectif de relever les défis qui subsistent à Tchernobyl, tout en assurant la pérennité des résultats obtenus
grâce au Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl (nouvelle enceinte de confinement) et au Compte pour la
sûreté nucléaire (unité de stockage provisoire des combustibles irradiés, usine de traitement des déchets
radioactifs liquides). En dépit des difficultés occasionnées par la pandémie, le Fonds de restauration de
l’environnement pour l’Asie centrale a pu lancé en 2020 plusieurs projets destinés à réhabiliter les sites de
Chekaftar et de Min-Kouch, en République kirghize.
La pandémie de la COVID-19 a également eu pour effet d’accélérer le passage à un monde plus numérique,
modifiant la manière dont la BERD accordait son soutien aux PME. La Banque s’est rapidement adaptée,
proposant des services destinés à développer les compétences des chefs et cheffes d’entreprise, de son
personnel et des consultants en matière d’utilisation des infrastructures numériques. Plus de 15 000 hommes
et femmes travaillant dans les pays d’opérations de la BERD ont participé aux séances de formation et de
mentorat proposées en ligne par la Banque en 2020. Cette transition numérique n’aurait pu se faire sans le
concours de donateurs.
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