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Espagne : Banesto reçoit 200 millions d'EUR pour le financement des
PME

La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 200 millions d'EUR à
Banesto en faveur du financement de projets d'investissement réalisés par des petites et
moyennes entreprises (jusqu'à 3 000 employés), principalement dans les secteurs
secondaire et tertiaire. Une part importante de ce prêt sera consacrée à des projets situés
dans des régions de la convergence. Magdalena Álvarez, vice-présidente de la BEI, et
Antonio Basagoiti, président de Banesto, se sont rencontrés ce jour à Madrid pour officialiser
l'opération.
Ce prêt, qui constitue le premier accord entre la BEI et Banesto dans le cadre de sa nouvelle
stratégie d'appui aux PME, facilite l’accès de la banque espagnole aux financements dans
une conjoncture économique actuelle difficile. Par rapport à d’autres sources de crédit, le prêt
accordé par la BEI est assorti de conditions financières favorables (durée et taux d'intérêt)
que Banesto répercutera sur les bénéficiaires de cette opération.
Banesto complétera le prêt de la BEI par une contribution supplémentaire de 200 millions
d'EUR à l'appui du financement du même type de projets, ce qui permettra aux PME de
disposer d'un volume global de financement de 400 millions d'EUR.
En 2011, le groupe BEI a consacré un montant record de 13 milliards d'EUR au financement
des petites et moyennes entreprises et a soutenu plus de 120 000 entités dans toute
l'Europe. Au cours de l'année écoulée, la Banque a signé des accords de financement en
Espagne pour un montant total de 9,079 milliards d'EUR, dont 1,388 milliard d'EUR ont
soutenu des investissements réalisés par des PME espagnoles.
À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres
de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met
à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de
qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l'UE.
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