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DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE DE LA BANQUE EUROPÉENNE 

POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT 
 

 
Monsieur le Chancelier, Vos Excellences, chers Gouverneurs, Mesdames et Messieurs, chers 
Collègues  
  

Bonjour à vous, où que vous soyez, depuis la salle de réunion du Conseil dans notre siège 
à Londres.  
 
Je suis si heureuse de me trouver enfin ici.  

 
J’ai à peine eu le temps de visiter les lieux depuis mon élection en octobre dernier : nous avons 
tous travaillé à distance depuis plus d’un an maintenant. 

 

Et les bureaux sont encore calmes – et vides – aujourd’hui,  
 
Comme dans bien d’autres locaux professionnels depuis le printemps de l’année dernière. 
 

Mais je sais que, pendant cette pandémie, bon nombre d’entre vous ont été encore plus occupés – 
et soumis à un plus grand stress et à de plus fortes contraintes – que jamais auparavant. 

 
Si vous travaillez pour la BERD …  

 
Si vous comptez parmi nos clients, partenaires ou donateurs… 
 
Ou si vous faites partie du monde de la BERD au sens large,  

 
Vous pouvez être très fiers de ce que vous avez accompli pendant cette période : 
 
Sachant que nous avons été confrontés à la plus grande crise économique de ces dernières 

décennies, cette période est propre à forger l’Histoire.  

 
Et l’Histoire a été très présente dans nos esprits récemment : 
  

Je vous accueille aujourd’hui à la 30e Assemblée annuelle de la BERD et son Forum des affaires. 

 
Cette année, nous avons fait le bilan depuis notre naissance – il y a trente ans. 

  

Prenant conscience de tout ce qui a fait de la BERD une institution si particulière : 

  
Notre solide engagement pour appuyer la transition 

  

Notre forte focalisation sur le secteur privé 

  
Notre expertise unique en matière de réformes des politiques 
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Et notre capacité à déployer rapidement cette expérience vers de nouveaux pays d’opérations  
  

Et bien sûr notre identité – à la fois européenne et multilatérale. 
  
Tous ces aspects se sont reflétés dans les commentaires d’amis à l’occasion de notre 
anniversaire : 

  
« Une véritable passerelle entre l’Union européenne et les pays voisins »  

 
« 30 ans d’excellence » 

  
« Formidablement jeune »  
 
Nous avons acquis cette réputation en trente ans d’investissement dans des vies meilleures – avec 

grand succès. 
  
Et en démontrant que nous pouvons agir encore plus, à l’avenir. 

 

Mais à l’heure où nous nous penchons sur notre histoire, l’année dernière se révèle vraiment 
exceptionnelle. 

 
Depuis l’apparition de la pandémie, nous avons vu la BERD sous son meilleur jour. 

 
Nos excellents résultats de 2020 en sont le reflet.  

 
Nous avons investi un nouveau record de 11 milliards d’euros – soit une hausse de 10 %. 

  
Mais nos accomplissements sont allés bien au-delà des simples chiffres. 

 
Nous nous sommes adaptés très vite à un monde en mutation rapide :  

 
Nous avons été la première institution financière internationale à adopter des mesures d’urgence 
pour remédier à l’impact économique de la pandémie.  
 

La réponse énergique et créative apportée par la Banque à la crise, proposant de nouveaux 
instruments, plus d’investissements et plus de soutien pour les politiques à mettre en œuvre – … 
 
a été inspirante ! 

 
Nous devons maintenant continuer d’inspirer – et rester pionniers.  
 
Relancer l’économie et atténuer les cicatrices laissées par la crise constituent un immense défi 

dans tous nos pays d’opérations. 
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En l’occurrence, nous avons l’avantage d’être à la fois assez petits pour être réactifs et souples 
… 
 

et assez grands pour faire vraiment une différence dans les pays des trois continents où nous 
opérons. 
 
Et, comme les banques multinationales de développement qui sont nos partenaires, nous avons 

comme perspective la capacité de réagir aux besoins à court terme et une vision se projetant loin 
dans l’avenir. 

 
Aujourd’hui je promets que la BERD fera tout son possible pour accompagner nos pays vers une 

solide reprise face à l’impact économique de la COVID-19. 
 
Nos gouverneurs discuteront des moyens pour y parvenir aujourd’hui, cet après-midi. 
 

Et à mesure que la pandémie sera maîtrisée, et que les restrictions pesant sur l’économie seront 
levées, nous passerons de mesures d’urgence face à la crise à une planification et des 
investissements à plus long terme. 

 

Nous devons donc rendre les économies plus vertes  

 
Plus inclusives 

 

Et plus numériques 

 
Nous disposons déjà de nombreux outils pour y parvenir. 
 

Mais nous devons être prêts à en déployer davantage.  
 
Cela signifie par exemple : 
 

Plus de financements sous forme de participations 

 
Un plus grand soutien financier aux PME  

 

Et aussi des conseils, entre autres aux PME, sur les moyens de devenir plus écologiques. 

 
Je suis aussi convaincue que la crise climatique est le plus grand problème auquel nous sommes 
tous confrontés. 

 
Et c’est tout particulièrement le cas pour nos pays d’opérations. 
 
La BERD s’est déjà engagée à investir au moins la moitié de son volume annuel d’activités dans 

des projets verts d’ici 2025. 
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Nous devons à présent nous montrer encore plus ambitieux – tout en soutenant les personnes et 
les entreprises qui subissent les répercussions négatives de cette transition. 
 

Notre objectif est de faire de l’évolution vers zéro émissions nettes le principe essentiel 
d’organisation de la Banque et de ses activités. 

 
Cela impliquerait l’examen attentif de tous nos projets en gardant ce principe à l’esprit. 

 
Cela impliquerait aussi des conseils à nos pays d’opérations sur les politiques à long terme de 
décarbonation. 

 

Bref, cela implique de faire constamment progresser la cause du financement climatique. 
 
Je me réjouis de discuter de l’alignement sur l’Accord de Paris avec nos gouverneurs dans le 
courant de la journée. 

 
Notre objectif est de parvenir à un alignement complet d’ici la fin de l’année prochaine . 
 
Quand je me tourne vers l’avenir, j’attends avec impatience le moment où nous pourrons 

voyager – et nous rencontrer de nouveau en personne. 

 
Car la période propre à forger l’Histoire n’est pas encore terminée.  
 

Elle ne l’est jamais, bien sûr, comme l’année dernière l’a montré. 
 
Mais je suis certaine que notre Banque, la BERD, 
 

Née il y a trente ans, à une autre époque de changement considérable 
 
Reste parfaitement adaptée pour remplir son rôle unique dans les pays où nous opérons : et, par 
conséquent, pour forger l’Histoire de demain. 

 

 


