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Présentation de la Banque

• La BERD a pour actionnaires 69 pays dont la France ainsi que 2 organisations intergouvernementales (l’Union européenne et la

Banque européenne d’investissement).

• L’effectif total de la BERD est de 1 900 employés répartis au siège et dans les 38 pays d’intervention, sur 3 continents.

• Les langues de travail sont l’anglais, le français, l’allemand et le russe. La BERD travaille en euros.

• La BERD travaille avec des sociétés du secteur public, pour appuyer la privatisation, la restructuration des entreprises d’État et

l’amélioration des services municipaux.

• Mais la Banque investit surtout dans des entreprises de droit privé (ce volet privé représente 79% de son activité), 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.

• Le soutien au secteur privé passe par les instruments suivants :

- prêts à court, moyen ou long terme au taux du marché ;

- acquisitions de parts minoritaires dans le capital des entreprises ;

- participations dans des fonds d’investissement et des fonds de capital-risque ;

- instruments financiers de facilitation des échanges commerciaux.

• 50% des transactions de la BERD sont d’un montant inférieur à 10 M EUR.

Créée en 1991, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est une banque multilatérale qui a son siège

à Londres. La BERD favorise la transition vers l’économie de marché des pays d'Europe de l’Est, d'Asie centrale, du sud et de l’est de la

Méditerranée.
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LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
(BERD)

FICHE MARCHÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Sources : BERD

ACTIONNARIAT



©2020 Business France. Tous droits réservés.
2

• 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 BERD maintient un dialogue étroit avec les gouvernements, les autorités, les institutions financières et les représentants de la société civile sur les politiques à mettre en oeuvre, et accorde

de l’assistance technique sur certains projets, en utilisant les fonds consentis sous forme de dons par les gouvernements et les institutions. Les fonds accordés par les donateurs sont

indispensables à la réussite de ces activités et dynamisent les investissements.

• Les donateurs financent en outre 7 fonds multilatéraux gérés par la BERD pour améliorer la sécurité nucléaire.

- Crise covid-19 en 2020 – cadre de résilience (résilience Framework)

- La BERD fournit des financements pour répondre aux besoins de liquidité à court terme et de fonds de roulement des clients existants. Elle propose également une restructuration

accélérée aux clients en difficulté. La BERD a également lancé un programme de soutien aux infrastructures vitales pour financer le fonds de roulement, la stabilisation et les

investissements publics essentiels. La banque fournit également aux Gouvernements des conseils stratégiques de haute qualité, simples et utilisables. Les actionnaires de la BERD a

déjà approuvé, le 13 mars 2020, un plan d’urgence d’1 Md EUR pour ses clients en difficulté temporaire. La Banque a depuis confirmé son accord pour un plan de soutien de

21 Mds EUR sur la période 2020-21.

- Pour en savoir plus : https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus

La BERD apporte sa contribution sous forme de capitaux à des projets de toutes tailles, bien structurés et financièrement solides (y compris en faveur de nombreuses petites entreprises), soit

directement, soit par des intermédiaires financiers, comme des banques locales et des fonds dʼinvestissements.

Fondamentaux 

ENGAGEMENTS en 2019 NOMBRE DE PROJETS en 2019 PART DU SECTEUR PRIVE dans 
L’INVESTISSEMENT TOTAL en 2019 

10 Milliards € 452 79 %

Sources : BERD
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La BERD est active dans 38 économies sur 3 continents, du sud et de l’est de la Méditerranée à l'Europe de l’Est en passant par l'Asie centrale.

Répartition dans les différentes régions (par ordre décroissant) :

- Europe du Sud-Est : 19 % ;

- Europe de l’Est & Caucase : 18 % ;

- Sud & est de la Méditerranée : 16 % ;

- Turquie : 15 % ;

- Europe centrale & Pays baltes : 14% ;

- Asie centrale : 11% ;

- Chypre et Grèce : 4% ;

- Russie : 3 %. (NB : la BERD n’investit plus en Russie depuis les sanctions mais continue de gérer son portefeuille existant)

Sources: BERD
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Exemples de prêts récemment accordés :

• Au secteur public :

- Ukraine : acquisition de 50 trolleybus et extension du réseau (sous-stations électriques) de la ville de Zhytomyr en partenariat

avec l’Union européenne (Instrument pour le Voisinage) – prêt total 10 M EUR ;

- Kazakhstan : investissement dans les systèmes de contrôle du trafic aérien (prêt de 60 M EUR) ;

- Tunisie : Modernisation des infrastructures hydrauliques publiques desservant les oasis de 4 gouvernorats méridionaux

pauvres en eau de Gabès, Gafsa, Kebili et Tozeur (prêt en cours de signature pour 55 M EUR).

• Au secteur privé :

- Egypte : Construction et exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque au sol de 6 MWc située dans une ferme laitière

appartenant à Dina Farms SAE dans le gouvernorat de Beheira. (prêt de 4,5 M EUR) ;

- Turquie : Participation à l'émission d'euro-obligations Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S «Mersin International Port») –

à hauteur de 90 M USD ;

- Pologne : Prêt à Polyolefins SA ("PDHP"), filiale de Grupa Azoty en vue de la construction et l'exploitation d'une unité intégrée

de déshydrogénation du propane et d'une unité de polypropylène (prêt de 125 M EUR).

• La France, qui est l’un des pays fondateurs, détient 8,6 % du capital de la BERD et est l’une des sources les plus importantes

d’investissements étrangers directs dans les pays d’intervention de la Banque.

• La France se classe au 2ème rang des Etats du G7 pour un montant de 12,5 Mds EUR de marchés remportés, en 2018, derrière

l’Allemagne (14,2 Mds EUR) et le Royaume-Uni (12,6 Mds EUR).

Les secteurs d’intervention

• Les opérations de la BERD couvrent une large gamme d'industries, de l'agro-industrie aux infrastructures énergétiques ou de

transport en passant par l’immobilier et le tourisme.

• La BERD est leader mondial de la finance climatique.

Sources : BERD
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Où trouver les informations essentielles et documents accessibles au public sur le site internet de la BERD ?

• Large éventail de documents et rapports en anglais dont les documents de stratégie pays et les politiques sectorielles de la Banque :

onglet « What we do » puis «Strategies and policies » : http://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies.html

• Les projets approuvés ou en cours d’étude sont listés dans « Work with us » puis « Projects summary documents » :

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html

• Pour plus dʼinformations sur le soutien de la BERD aux Objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, consulter en

ligne le «Sustainability Report : Highlights of 2017at the 2015 Paris Climate Convention» : http://2017.sr-ebrd.com/

ENTREPRISES ÉLIGIBLES

• La Banque autorise les entreprises et consultants ressortissants de tous les pays – membres et non membres – à proposer leurs

biens, travaux ou services de conseil dans le cadre de projets financés par la Banque.

• Aucune marge de préférence locale n’est accordée par la BERD.

• Il est conseillé aux entreprises de se rapprocher des bureaux locaux de la BERD lorsqu’elles ont un contrat en cours.

• Pour un tout 1er contact avec la Banque, il est préférable de contacter le siège à Londres. En seconde étape, s’il y a lieu, le Siège

mettra l’entreprise en contact avec les bureaux locaux.

LES CLIENTS ET FOURNISSEURS DOIVENT S’ENREGISTRER SUR LA BASE DE DONNÉES ECEPP

« CLIENT E-PROCUREMENT PORTAL » DE LA BERD :

• Les projets et appels d’offres sont visibles sur les pages ECEPP de la BERD (voir encadré à droite) ;

• La BERD a créé, début 2017 pour son propre usage, un répertoire de consultants spécialisés dans « l’économie verte », (The Green

Economy Transition EBRD Register) auxquels elle pourra faire appel au fur et à mesure du lancement de ses projets

d’investissement. Ce registre, non exclusif, est ouvert aux entreprises et aux individuels. Le budget total du programme est de

5 M EUR, mais la majorité des missions ne devraient pas dépasser 75 k EUR chacune.

• Où trouver les avis généraux de passation

des marchés et les appels d’offres

internationaux ?

• EBRD Client e-Procurement Portal ECEPP

• https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchRes

ults.html

SOURCES D’INFORMATION
Comment mieux travailler avec la BERD
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ACCÉDER AUX MARCHES ET/OU AUX PRETS DE LA BERD
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(BERD)

Les démarches indispensables 
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Business France

Service Organisations Internationales et 

Bailleurs de fonds (OIBF)

77 Boulevard Saint-Jacques 75014 Paris

Sylvie Buhot, Chef de projet, zone UE, 

Balkans occidentaux, Caucase, Ukraine, 

Maghreb et Egypte

Tél. : +33.1.40.73.36.11

sylvie.buhot@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

Découvrez dans ce guide le fonctionnement des principales banques de développement et des agences bilatérales ainsi que des

conseils indispensables pour aborder leurs marchés. La Banque mondiale, les banques régionales de développement sont présentées

en détail (mission, stratégies, principaux fournisseurs et bénéficiaires, procédures de passation des marchés et d’enregistrement pour les

consultants).

https://www.businessfrance.fr/banques-de-developpement-et-agences-bilaterales-2019

Procurez-vous le dossier thématique Banques de développement et agences bilatérales

Consultez le site Internet du service OIBF et retrouvez l’ensemble de nos prestations : https://events-export.businessfrance.fr/marches-

publics-internationaux/ :

- Analyse des marchés pour avoir les premières clés de compréhension (ateliers d’informations, fiches thématiques…) ;

- Veille des projets et appels d’offres internationaux (veille personnalisée, base de sourcing des appels d’offres ProAO…) ;

- Conseil et accompagnement personnalisé.

Retrouvez toutes les actions liées à la BERD par Business France :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Participez à nos ateliers d’information à Paris, et à nos délégations françaises auprès des Bailleurs de fonds internationaux dans différents 

pays pour rencontrer les décideurs tant publics que privés,, identifiez les projets en amont et faire-valoir votre expertise : 

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

POUR ALLER PLUS LOIN

FICHE MARCHÉ
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