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De l’Europe centrale à l’Asie centrale, en passant par l’ouest des
Balkans, la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen
et, depuis peu, Chypre et la Grèce, la BERD œuvre pour changer la vie et
l’environnement des populations. En collaboration avec le secteur privé,
elle investit dans des projets, maintient un dialogue sur les politiques
publiques et propose des conseils techniques qui favorisent l’innovation
et contribuent à l’édification d’économies de marché solides et ouvertes.

Contexte
La BERD est le principal investisseur
dans bon nombre de ses pays
d’opérations. Les opérations
d’investissement réalisées par
la Banque canalisent également
d’importants investissements étrangers
vers ses pays d’opérations. La Banque
investit surtout dans des entreprises
privées, généralement en collaboration
avec des partenaires commerciaux.
Elle finance des projets qui concernent
le secteur financier et l’économie
réelle – qu’il s’agisse d’entreprises
nouvelles ou déjà établies. Elle travaille
également avec des sociétés du secteur
public, pour appuye la privatisation, la
restructuration des entreprises d’État et
l’amélioration des services municipaux.
La Banque a pour actionnaires
65 pays et deux organisations
intergouvernementales (l’Union
européenne et la Banque européenne
d’investissement). Pour promouvoir ses
objectifs, elle maintient un dialogue
sur les politiques à mettre en œuvre
avec les gouvernements, les autorités
et les représentants de la société
civile. Elle travaille également en
collaboration avec des organisations
internationales telles que l’OCDE, le FMI,
la Banque mondiale et des organismes
spécialisés des Nations Unies.
Dans toutes ses opérations, la
BERD applique les critères les plus
exigeants en matière de gouvernance
d’entreprise et de développement
durable. En sa qualité d’institution
publique, elle s’est engagée à
mettre en œuvre une politique
rigoureuse d’information publique.
.

Investissements
Chaque investissement de la BERD doit :
appuyer le développement de
saines économies de marché ;

►►

►►

prendre des risques pour promouvoir
l’investissement privé ;

►►

respecter les principes de
saine gestion bancaire ;

►►

renforcer le développement durable.

Grâce à ses investissements,
la BERD soutient :
►► la croissance économique dans
ses pays d’opérations ;

En bref
Nombre de projets (depuis 1991)

4 504

Volume global des opérations

106,6 milliards d’euros
Total des décaissements

81,2 milliards d’euros
Projets de la BERD de 2007 à 2015

Volume (en milliards d’euros) Nombre de projets
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►►

l’entreprenariat, la concurrence
et la privatisation ;

►►

le renforcement des
institutions financières et des
systèmes juridiques ;

30 milliards d’euros

►►

le développement de l’infrastructure ;
l’adoption de bonnes pratiques de
gouvernance par les entreprises,
notamment par une sensibilisation
aux questions d’environnement ;

67

►►

36

les réformes structurelles
et sectorielles.

43

►►

La BERD :
►► encourage le cofinancement et les
investissements directs étrangers ;
►►

mobilise les capitaux locaux ;

►►

fournit une aide technique.
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Capital

Actionnaires (pays, UE et BEI)

Pays de la zone d’activités de la BERD

Bureaux régionaux

Employés

1 914
Que faisons-nous ?
www.ebrd.com/whatwedo
Où sommes-nous présents
www.ebrd.com/whereweare
Qui sommes-nous ?
www.ebrd.com/whoweare
Avec qui travaillons-nous ?
www.ebrd.com/whoweworkwith

Comment obtenir un
financement de la BERD

Objectif stratégique

Financements

La priorité stratégique de la BERD est
de continuer à soutenir sur le long
terme le redressement de la région
après la crise financière mondiale. En
cette période de redressement, l’accent
est mis sur « la redynamisation de
la transition », et notamment sur le
développement des marchés financiers
locaux et la réduction des prêts en
devises aux emprunteurs non couverts.
Le renforcement des monnaies
locales et des marchés financiers
locaux est également un axe essentiel
de la stratégie de la Banque pour le
secteur des institutions financières.

La BERD utilise une large gamme
d’instruments financiers adaptés
à des projets spécifiques. Il s’agit
essentiellement de prêts, de prises
de participation et de garanties. La
charte de la Banque stipule en outre
qu’au moins 60 % des prêts doivent
être accordés au secteur privé. Dans
toutes ses opérations, la Banque
applique des principes rigoureux
en matière de gestion bancaire et
d’investissement. Elle est également
en mesure d’emprunter sur les
marchés financiers mondiaux.
La solidité financière de la BERD
se reflète dans la note AAA,
équivalente, assortie de perspectives
stables, que les trois principales
agences de notation en 2015.

Dans le cadre de ses récentes activités,
la BERD a également prêté une attention
toute particulière à plusieurs initiatives
stratégiques, renforçant et élargissant
ses activités dans les pays les moins
avancés et se mobilisant pour améliorer
la sécurité et l’efficacité énergétiques,
deux des principaux défis auxquels
doit faire face la région en transition.

Toujours en 2015, la BERD a su
relever des défis économiques et
politiques considérables, parvenant
à un volume d’activité annuel record
de 9,4 milliards d’euros, réalisé par
le biais de 381 opérations, réparties
dans 35 économies émergentes. La
BERD a pour vocation d’encourager
la transition et les réformes en
travaillant avec le secteur privé. La
part que ce secteur occupe dans les
investissements annuels (78 % en
2015, contre 72 % en 2014) traduit bien
l’engagement de la Banque en sa faveur.

Projets à grande échelle dans le secteur privé

Ces projets du secteur privé portent sur des
montants compris entre 5 et 250 millions d’euros ; le
montant en moyenne s’élève à 25 millions d’euros.

Projets à petite échelle

La BERD soutient également les intermédiaires
financiers, notamment les banques commerciales
locales, les banques de microfinancement,
les fonds de capital-investissement et
les mécanismes de crédit-bail.

Financement des échanges

Différents produits permettent de faciliter
le commerce infrarégional et international
dans les pays d’opérations de la Banque.

Programmes complémentaires

L’équipe de Soutien aux petites entreprises travaille
directement avec les entreprises et offrent des
services de conseil adaptés à chaque type d’activité.

Formulaire de demande de financement

www.ebrd.com/work-with-us.html

Les secteurs soutenus par la BERD

Agro-industries
Efficacité énergétiques
Electricité et énergie
Immobilier et tourisme
Infrastructures municipales et environnementales
Institutions financières
Petites et moyennes entreprises
Ressources naturelles
Secteur manufacturier
Télécommunications, technologies
de l’information et médias
Transports

La BERD ne finance pas

Les activités relevant du domaine de la défense
L’industrie du tabac
Certains produits alcooliques
Les substances prohibées par la
législation internationale
Les établissements de jeux en tant que tels

Contacts
Banque européenne pour la reconstruction
et le développement - siège
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One Exchange Square
Londres EC2A 2JN
Royaume-Uni
Central téléphonique
Téléphone : +44 20 7338 6000
Télécopie : +44 20 7338 6100

Demandes de renseignements et
propositions relatives aux projets
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Téléphone : +44 20 7338 7168
Télécopie : +44 20 7338 7848
Courriel : newbusiness@ebrd.com
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Retrouvez-nous sur :
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www.facebook.com/ebrdhq
PAYS D’INVESTISSEMENT DE LA BERD
Europe centrale et
États baltes
01 Croatie
02 Estonie
03 Hongrie
04 Lettonie
05 Lituanie
06 Pologne
07 République slovaque
08 Slovénie

Europe du Sud-Est
09 Albanie
10 Bosnie-Herzégovine
11 Bulgarie
12 ERY de Macédoine
13 Kosovo
14 Monténégro
15 Roumanie
16 Serbie

Europe orientale
et Caucase
17 Arménie
18 Azerbaïdjan
19 Bélarus
20 Géorgie
21 Moldova
22 Ukraine

Asie centrale
23 Kazakhstan
24 Mongolie
25 Ouzbékistan
26 République kirghize
27 Tadjikistan
28 Turkménistan

Partie méridionale et orientale
du bassin méditerranéen
29 Égypte
30 Jordanie
31 Maroc
32 Tunisie

33 Chypre
34 Grèce
35 Russie
36 Turquie

www.linkedin.com/company/ebrd
twitter.com/ebrd
www.youtube.com/user/ebrdtv
instagram.com/ebrd_official

