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Les couleurs foncées représentent les plus
hauts investissements comparés au PIB

Les activités approuvées en
France sous l’égide du plan
Juncker du Fonds européen
pour les investissements
stratégiques (FEIS) représentent
désormais un financement total
de 5,447 milliards d’euros.
Ce qui devrait générer
27,566 milliards d’euros
d’investissements.
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PROJETS D’INFRASTRUCTURE ET D’INNOVATION
Les 45 projets* représentent une participation financière de 4,393 milliards d’euros de la
part de la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du Fonds européen pour
les investissements stratégiques (EFSI). Ce qui devrait générer 20,661 milliards d’euros 
d’investissements.

SMT Artois Gohelle - Projet BHNS Bulles (signé en décembre 2016)
•  Permettre au Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle d’acheter 41 bus
 hybrides et 6 fonctionnant à l’hydrogène. La société pourra ainsi proposer
 un moyen de transport respectueux de l’environnement et durable.
• Financement sous l’égide du FEIS : 110 millions d’euros
• Total des investissements attendus : 197 millions d’euros

Installation de production laitière Normandie (signé en avril 2016)
•  Le projet concerne la construction et l’exploitation d’un site de production
 laitière qui comprendra également de nouvelles lignes pour la production
 de lait pasteurisé à ultra haute température (UHT)
• Financement sous l’égide du FEIS : 55 millions d’euros
• Total des investissements attendus : 125 millions d’euros

Partage des risques dans les départements français d’Outre-Mer (signé en décembre 2016)
•  Investissements dans différents secteurs tels que le développement urbain, le
 tourisme, l’énergie et les services sociaux par le biais de promoteurs publics et privés
 situés dans les départements français d’Outre-Mer (partage des risques avec l’AFD)
• Financement sous l’égide du FEIS : 150 millions d’euros
• Total des investissements attendus : 1,2 milliard d’euros 

Énergie - Infrastructure sociale - Transports - Numérique Environnement et 
utilisation rationnelle des ressources - RDI - Financement des PME - Agriculture PROJETS

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et comprend uniquement une sélection de projets. Pour consulter la liste complète,
rendez-vous sur www.eib.org/efsi/efsi-projects.

* Les projets d’infrastructure et d’innovation comprennent des activités de promotion des investissements dans plusieurs pays, aussi sont-ils
   également repris sur les fiches d’informations d’autres États.



FINANCEMENT DES PME

Sous l’égide de l’EFSI, le Fonds européen d’investissement a approuvé 25 accords avec 
des intermédiaires financiers (banques, fonds, etc.). Le financement totalise un montant 
de 1,054 milliard d’euros et devrait susciter 6,905 milliards d’euros d’investissements. 
72 125 petites entreprises ou start-ups pourront profiter de ce soutien financier.

Parmi les intermédiaires figurent bpifrance, Banques Populaires, Acto Mezzanine II,
FCDE II et Nixen III

Les informations contenues dans cette page ne sont pas issues d’un rapport officiel de la BEI sur l’EFSI, et doivent donc être considérées
comme provisoires et non vérifiées.



* Approuvée par la BEI : EUR 29,7 Md
   Approuvée par le FEI : EUR 9,3 Md

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DU EFSI APPROUVÉE*

signés
€24,1 Md

€39 Md €209,1 Md

TOTAL DES INVESTISSEMENTS LIÉS AUX APPROBATIONS EFSI
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RÉSULTATS OBTENUS JUSQU’ICI DANS LES 28 ÉTATS MEMBRES
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