MESSAGE DU
GOUVERNEUR
En 2017, la CEB a montré une fois de plus sa capacité
à obtenir de solides résultats à l’appui des
investissements sociaux dans ses pays membres.
Cette année encore, la CEB a su maîtriser les aléas
d’un environnement mondial exigeant et maintenir sa
solidité financière. Au 31 décembre 2017, le portefeuille
de prêts de la CEB, qui avoisine 14 milliards d’euros,
et son stock de projets, qui est à près de 7 milliards
d’euros, dépassent ceux de l’an passé. La Banque a
levé 3 milliards d’euros sur les marchés de capitaux
internationaux et le résultat net pour 2017 ressort
à 112 millions d’euros.
Au cours de ce qui est la première année de mise
en œuvre de son Plan de développement 2017-2019,
la CEB a ainsi pris un excellent départ, ses activités de
prêt robustes atteignant un nouveau pic. Un montant
total de 3,9 milliards d’euros a été approuvé au
bénéfice de 41 projets sociaux.
Comme de nombreux pays européens se trouvent
toujours sous la pression d’arrivées continues de
réfugiés, la Banque leur apporte son plein soutien,
notamment grâce à son Fonds pour les migrants
et les réfugiés (MRF), qui a reçu plusieurs nouvelles
contributions au cours de l’année. En outre, la mise
en place de nouveaux fonds fiduciaires à la Banque,
ainsi que le réapprovisionnement de fonds existants,
ont permis à la CEB de demeurer très réactive aux
besoins de ses États membres.
L’intégration des migrants et des réfugiés reste
une priorité pour la CEB. Il en est de même d’autres
secteurs où existe un besoin accru d’investissements
sociaux en Europe, tels que le logement, le
développement des infrastructures publiques et
la création d’emplois. Sur ce dernier point, la CEB
s’attache à mettre à la disposition de micros, petites
et moyennes entreprises des lignes de crédit, en
tant que moyen de promouvoir l’entreprenariat et de
stimuler la création d’emplois. En outre, la CEB continue
de participer aux efforts mondiaux de lutte contre
le changement climatique par le biais de mesures
d’atténuation et d’adaptation.
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DONATEURS

PARTENARIATS

FINANCEMENT DE PROJETS

À PROPOS DE LA CEB

La promotion d’une croissance durable et inclusive
ne cesse d’éclairer notre stratégie et de guider nos
activités. Conjuguée à notre détermination indéfectible
à renforcer la cohésion sociale dans nos pays membres,
ainsi qu’à nos partenariats solides et au soutien de nos
actionnaires, ceci nous permettra de relever les défis à
venir et de continuer à remplir notre mission sociale.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN 2017

En 2017, la CEB a également émis sa toute première
obligation d’inclusion sociale, dont les produits sont
réservés au financement de projets à forte valeur
ajoutée sociale. Cette obligation d’inclusion sociale
a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs
socialement responsables, ce qui démontre la
confiance solide que les investisseurs ont dans
l’expertise et l’action de la CEB dans le secteur social.

GOUVERNANCE

La CEB a prouvé à maintes reprises sa flexibilité :
elle s’adapte en permanence à un environnement
exigeant et en évolution, et affine l’orientation de
ses activités. En 2017, la Banque s’est davantage
concentrée sur des thèmes plurisectoriels, comme
celui des “villes durables”, qui favorise une croissance
inclusive grâce à des instruments de prêt spécialement
conçus pour les municipalités et qui tiennent compte
de leurs besoins d’investissement spécifiques. En 2017,
la Banque a également introduit un nouvel instrument
financier, le programme de prêt combinant plusieurs
secteurs (CSL), qui vise à donner aux autorités locales
une plus grande flexibilité dans la recherche de
financement pour des projets d’infrastructures sociales
dans des secteurs qui se recouvrent en partie.

La promotion d’une
croissance durable
et inclusive ne cesse
d’eclairer notre stratégie
et de guider nos activités.

ANNEXES

Le Programme régional de logement (RHP), qui
est un programme fondé sur l’octroi de dons géré
par la CEB, a donné d’excellents résultats. À fin 2017,
le Programme avait amélioré la vie de plus de
2 600 familles vulnérables, soit environ 8 000 personnes,
dans les quatre pays partenaires (Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Monténégro et Serbie). Les donateurs
internationaux ont réaffirmé leur soutien en promettant
des contributions supplémentaires en 2017, grâce
auxquelles plusieurs milliers de nouveaux logements
devraient être livrés aux bénéficiaires au cours de
l’année 2018.
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