La BEI prête 400M€ à Renault
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PARIS (MPE-Média) - La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder un prêt
de 400 millions d’euros au Groupe Renault, a annoncé l’institution européenne en début de
semaine. Détails.

La BEI déclare vouloir ainsi contribuer à la recherche et au développement d’une nouvelle
génération de véhicules écologiques et financièrement accessibles aux particuliers et aux
entreprises clients du constructeur, un projet quelle qualifie « d’envergure en termes
technologiques et environnementaux. »

Ce partenariat financier a été conclu, ce lundi 27 mai 2013, au siège du groupe Renault à
Boulogne-Billancourt (France), en présence de MM. Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président
de la BEI et Dominique Thormann, Directeur Financier du Groupe Renault.

A charge pour le groupe Renault de prendre en charge le développement d’une nouvelle
génération de « véhicules écologiques, performants et financièrement accessibles, via le
déploiement de plateformes automobiles légères et innovantes, de véhicules à motopropulsion
de nouvelle génération et d’un nouveau petit véhicule urbain à plateforme de rupture. »

Une remplaçante pour la Twingo

Ce nouveau petit véhicule urbain à plateforme de rupture, compacte, modulable et accessible,
devrait remplacer à terme la Twingo actuelle, affichant un taux d'émission de CO2 jugé très
compétitif par ses concepteurs.

«Les technologies de pointe sont un fer de lance pour l’avenir en terme de développement
durable et de compétitivité a souligné M. Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI
lors de cette signature. »

Ce financement s’inscrit dans la continuité du partenariat qui s’est instauré entre la BEI et le
Groupe Renault, portant à ce jour à près de 1 milliard d’euros le montant des financements

1/3

La BEI prête 400M€ à Renault

Mercredi, 29 Mai 2013 00:14 - Mis à jour Samedi, 05 Novembre 2016 16:25

accordés depuis 2009 par la BEI aux projets innovants du groupe Renault.

Au niveau de l’Union européenne, ce sont 9 milliards d’euros qui ont été consacrés, en 2012, à
des projets de Recherche-Développement et Innovation au sein des pays européens, dont 773
millions d’euros pour la France.

La Rédaction

NDLR – A propos de la BEI : La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de
financement à long terme de l’Union européenne. Ses actionnaires sont les États membres de
l'Union. La BEI a pour mission d’oeuvrer à la réalisation des objectifs de l’UE par le financement
à long terme de projets viables. En 2012, l’activité de la BEI en France a pu être portée à un
niveau historiquement élevé de 4,3 milliards d’euros, contre une moyenne de 4 milliards d’euros
durant la dernière décennie. La BEI a ciblé des projets de taille intermédiaire ayant un impact
direct sur l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens et jugés porteurs d’avenir. En 2012,
la BEI a apporté un soutien accru aux collectivités locales pour leurs projets de développement
avec un financement dépassant les 2 milliards d’EUR (+ 15 % par rapport à 2011), et aux PME
avec un montant global de financements de 770 millions d’EUR (+ 6 % par rapport à 2011).
L’innovation et le soutien aux nouvelles technologies a également été un secteur privilégié
d’intervention avec un total de prêts de 773 millions d’EUR, ce qui correspond à un doublement
par rapport à 2011. L’augmentation de son capital permet à la BEI d’injecter au moins 7
milliards d’euros (EUR) dans l’économie réelle de la France via des projets accélérateurs de
croissance et créateurs d’emploi et ce, dès janvier 2013, sur des secteurs clefs tels que
l’innovation.

Voir aussi sur :

www.eib.org
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