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Quels sont nos partenaires ?

❖ La Banque du 

Développement du Conseil      

de l’Europe (BDCE) œuvre au 

renforcement de la cohésion 

sociale conformément à sa 

mission et promeut les valeurs 

et les principes du Conseil de 

l’Europe dans le cadre de son 

activité de prêt.

La BDCE est un instrument 

majeur de la politique de 

solidarité en Europe. 

❖ La Banque

Européenne

d’Investissement (BEI), 

dont les actionnaires sont 

les 28 États membres 

de l’Union Européenne

(UE), est l’institution de 

financement à long terme 

de l’UE.

Ces institutions mettent à disposition des financements à long terme pour des 

investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs 

stratégiques de l'Union Européenne ou du Conseil de l’Europe

Association des Maires et Présidents des Communautés du Jura
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Un peu d’histoire sur nos partenaires

❖ Fondée à Bruxelles en 1958, l’année 

de l’entrée en vigueur du traité de 

Rome

❖ Les 28 Etats Membres de l’Union 

Européenne sont actionnaires de la 

BEI

❖ Près de 10 milliards d’€ de prêts ont 

été distribués en France par le 

Groupe BEI en 2018
✓ 60% en direct, 40% via les banques commerciales

✓ Plus de 40 Mds distribués depuis 2012

❖ La BEI collabore avec plus de 150 pays 

hors UE qui bénéficient d’environ 10% de 

son activité de prêt

Moody’s S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Moody’s S&P Fitch

Aa1 AA+ AA+

❖ Création en 1956 – elle procède 

d’un accord des états membres du 

Conseil de l’Europe

❖ 41 Etats Membres dont 28 font 

partie de l’Union européenne 

❖ 250 millions d’€ environ de prêts 

ont été distribués en France en 

2018
✓ A parts égales en direct ou via les banques 

commerciales

✓ Plus de 1 Mds distribués depuis 2012

❖ La CEB concourt à la réalisation 

de projets d’investissement à 

caractère social, à savoir :
✓ le renforcement de l’intégration sociale 

✓ la gestion de l’environnement

✓ Le soutien aux infrastructures publiques à 

vocation sociale
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Partenariat BEI/Crédit Agricole

Partenariat 

• De plus de 15 ans 
sur les prêts aux 
Collectivités 
publiques

• Depuis environ 7 
ans pour les 
Entreprises

• Depuis 4 ans vers 
le monde Agricole

Caisses régionales 

• A fin 2018,           
37 Caisses 
régionales 
bénéficient de 
financements BEI

Signatures 
enveloppes 

• Chaque année, 
Crédit Agricole SA 
signe pour environ 
400 millions 
d’enveloppes de 
financement

Crédit Agricole, le premier partenaire bancaire de la 

Banque Européenne d’Investissement en France

2016 2017
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Partenariat BDCE/Crédit Agricole

Partenariat 

• Un partenariat 
de plus de 8 ans 
sur les prêts à 
destination des 
Collectivités 
publiques et des 
Associations

Caisses 
régionales 

• A fin 2018,       
17 Caisses 
régionales 
bénéficient de 
financements 
BDCE

Signatures 
enveloppes 

• La signature de 
nouvelles 
enveloppes est 
ponctuelle et de 
plus en plus à 
destination du 
monde associatif 
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La BEI et la BDCE en France
en faveur des Collectivités

❖Les collectivités publiques bénéficient de prêts 

intermédiés pour financer des projets 

d’investissement d’un coût inférieur ou égal à 

50 millions d’EUR HT. Ces financements sont 

acheminés par l’intermédiaire des banques 

commerciales sur le territoire. 

❖Pour les montants supérieurs, les projets sont 

généralement financés directement par la BEI ou la 

BDCE
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La BEI et la BDCE en France
en faveur des Associations

❖BDCE : Les associations bénéficient de prêts 

intermédiés pour financer leurs projets 

d’investissement. Ces financements sont acheminés 

par l’intermédiaire des banques commerciales sur le 

territoire et concernent principalement les domaines 

de l’éducation, de la santé et de la cohésion sociale. 

❖BEI : Peu d’associations sont éligibles aux 

enveloppes de financement. Les thématiques et la 

typologie des bénéficiaires ne s’y prêtent pas.
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La BEI en France
en faveur des Entreprises

❖Le partenariat entre la BEI et Crédit Agricole SA    

permet de bénéficier d’enveloppes de financement 

récurrentes

❖ Dans le cadre du plan Juncker, un montage financier 

entre la BEI, CA-CIB et les Caisses régionales ont 

permis de développer une nouvelle forme 

d’intervention en risque sur de nouveaux 

engagements PME ETI
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La BEI en France
en faveur de l’Agriculture

❖ Le Crédit Agricole est amené a augmenter son 

partenariat avec la BEI dans les années à venir au 

bénéfice du secteur de l’Agriculture

❖ Signature d’environ 100mios d’enveloppe de 

financement chaque année
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Comment cela fonctionne ?

Signatures d’enveloppes 

de financement sur des 

thématiques précises

Financement de projets 

sur vos territoires



Page 13

La proposition de financement

La Caisse régionale de Franche-Comté peut vous accompagner pour 

tous vos investissements, et via la BEI ou la BDCE dès lors que les 

projets sont éligibles à des enveloppes de financement

❖Montant

❖ L’aide d’un financement BEI / BDCE est généralement de 50% du montant total HT 

du projet, sur certaine enveloppe ce % peut aller jusqu’à 75%.                          

Votre Caisse régionale complètera si besoin vos besoins de financement

❖Taux

❖ Possibilité de taux fixe ou taux variable

❖Durée

❖ Pas de spécificité, généralement les projets sont financés de 20 à 25 ans

Association des Maires et Présidents des Communautés du Jura



Page 14

Avantages / Contraintes

Opportunité sur 
les prix

Opportunité sur 
une longue durée 
de financement

Projet valorisé, 
ambition 

européenne 

Formalisme : plusieurs 
documents sont quelquefois 
nécessaires pour permettre 

l’éligibilité

Délai : 2 semaines 
environ pour 

obtenir l’accord 
BEI – BDCE 

Les durées sont 

possibles jusqu’à 20 

ans (ou 25 selon les 

secteurs) à des prix 

généralement inférieurs 

aux taux pratiqués 

usuellement

Par exemple : actions 

sur le climat, sur 

l’environnement….
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Les Enveloppes BEI & BDCE
en cours de commercialisation pour les collectivités

• Permet le financement des Réseaux d’Initiative Publique (portés par les 
collectivités) en faveur des territoires à plus faible densité de population

BEI France Très haut Débit

• Permet le financement de projets de construction neuve ou réhabilitation de 
bâtiments publics en respect des normes énergétique et environnementale

BEI Optimisation Energétique des Bâtiments Publics

• Permet le financement d’investissements de projets dans et autour du 
secteur ferroviaire améliorant la performance, la sécurité et la sureté du 
mode ferré ou l’accessibilité au réseau ferroviaire 

BEI Ferroviaire

• Permet le financement de tous les projets liés aux secteurs éducatif et de la 
santé (construction, rénovation…)

BDCE Education & Santé

Association des Maires et Présidents des Communautés du Jura
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Les Enveloppes BEI
en projet pour les collectivités 

• Permettra l’aide au financement du secteur de la santé public ou 
privé non lucratif (CHU, clinique, EHPAD…)

BEI Santé

• Permettra l’aide au financement de très nombreux investissements 
collectivités (groupement scolaire, réhabilitation voirie…)

BEI France Infrastructures Publiques

• Construction, rénovation, solaire, éolien…..

BEI Transition Energétique

• Permettra le financement de tous les projets liés à la thématique

BEI Eau & Assainissement
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Cas concret: l’équilibre d’un Projet BEI OEBP
(Optimisation énergétique des bâtiments publics)

4

❑ Le Plan de financement de l’investissement (HT)

- Syndicat scolaire & Périscolaire, 7 Communes, 1 060 habitants, 2 sites actuels obsolètes

- 125 élèves, 5 classes

- Construction d’un nouveau Groupe éducatif sur 1 même site, Bâtiment Bepos (énergie 
positive Ppv)

❑ Montants des financements sollicités

- Montant CT * = [2/3 x (TVA + Subventions)] = 2/3 x 1 974 K€ = 1 300 K€ / 2 ans

- Montant MLT = [dépenses HT - autofinancement - subventions] = 1 000 K€ / 25 ans

➔ Montant total besoins = CT + MLT    = 2 300 K€

* Pas de recours à la ligne de trésorerie, dédiée au seul Fonctionnement (décalage R/D)

Association des Maires et Présidents des Communautés du Jura

EMPLOIS HT RESSOURCES

Foncier, études et MO 242   Autofinancement    82   

Travaux construction bât 2 203   Subventions & Aides       1 465   

Mage de sécurité (4%) 102   Prêt MLT                            1 000   

TOTAL 2 547   TOTAL                           2 547   
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❑ La nouvelle charge communale après projet :
- Nouvelles charges : + 58 K€ / an (fonctionnement + 6 K€ et Investissement + 52 K€ / an)

- Capacité d’Autofinancement: à augmenter de + 45 K€ / an (car + 16 K€ avant projet, 0 Dette)

- Mise à contribution des Cnes-membres à hauteur de + 43€ / habitant/an (ou + 360€/élève)

➔ Exemple d’une Commune principale de 390 habitants : + 17 K€ par an 

❑ Conséquences financières :
- Dépense projet de 20 376 € HT / élève et mobilisation de 82 K€ de trésorerie du syndicat

- Budget de Fonctionnement de 151 K€ : Taux d’Endettement 662% (6,6 années de recettes)

- CAF Brute prévue de 46 K€ en 2020: Capacité de Désendettement de 22 Ans

- Trésorerie (report de N-1) de +  18 K€: marge de sécurité de 43 jours de fonctionnement

➔ Faculté du Syndicat à porter le projet prévu, sa réalisation a été anticipée

❑ Avantages procurés par le recours à la ressource BEI OEBP :
- Réduction du coût global des intérêts de prêt de 18,3 K€ (écart de taux fixe bonifié de 0,25%)

- Reconnaissance du contexte vertueux du programme énergétique & environnemental UE 
(ENR)

- Accompagnement du CAFC (phases instruction, gestion des tirages et fin de programme)

➢ Ayez le réflexe BEI pour vos Projets éligibles (Eau & Assainissement, Bâtiments publics..)

Association des Maires et Présidents des Communautés du Jura

Impacts financiers et bénéfices du recours 
à BEI OEBP
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George DROUHARD
george.drouhard@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 81 84 85 39

Portable : 06 07 79 32 02

Merci pour votre attention
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