
 
 

Factsheet 

Organisations multilatérales 

Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le 
Développement 
 

Une banque multilatérale de développement européenne par nature, mondiale par 
sa composition. 

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a été fondée en 
avril 1991 pour soutenir la transformation économique des pays d’Europe centrale et d’Europe 
de l’Est. Son mandat comporte une dimension politique, puisque pour bénéficier du soutien 
de la BERD, les pays d'opération doivent appliquer les principes de la démocratie multipartite. 
La BERD a étendu son champ d’opération géographique après 2006, notamment en 2012, 
lorsque certains pays du sud et de l’est de la Méditerranée sont devenus de nouveaux pays 
d’opérations. 

Aux côtés d’autres acteurs, elle contribue de manière significative à la transition des pays vers 
l’économie de marché. Son objectif officiel est le développement du secteur privé. La BERD 
investit là où les financements privés font défaut, en appliquant des principes bancaires 
solides et en visant un impact sur la transition. 

Depuis ses débuts, la BERD a placé la protection de l’environnement et l’engagement en 
faveur de l’énergie durable au cœur de son activité. Elle a par exemple été l’administrateur 
des fonds de la communauté des donateurs pour la construction, récemment achevée, de la 
nouvelle enceinte de confinement de Tchernobyl. 

Objectif stratégique de la BERD 
Favoriser la transition vers des économies de marché durables est au cœur de chaque 
opération de la BERD. Depuis 2017, la BERD utilise un ensemble élargi de six dimensions 
pour évaluer ex ante l’impact de la transition : 

Champ d’opération géographique 
 

Europe centrale et 
Europe de l’Est, Asie 
centrale 

Siège 

Londres, Royaume-
Uni 

Année de fondation 

1991 

Pays membres 

73, répartis en 
23 groupes de vote 

Pays d’opérations de la BERD 

38 

Volume des prêts en 2020 (USD) 

11 milliards 

Total des engagements à fin 2020 
(USD) 

69,7 milliards 
 

Inclusivité 

Compétitivité 

Bonne gouvernance 

Résilience 

Écologie 

Intégration 



 

La BERD : une partenaire multilatérale et de cofinancement importante pour la Suisse 

La Suisse est un membre fondateur de la BERD. Avec un volume cumulé de 200 millions 
d’euros depuis 1991, elle figure parmi ses principaux donateurs bilatéraux. Les subventions 
sont principalement destinées à la coopération technique, au cofinancement des 
investissements et au partage des risques. Membre d’un groupe de vote de l’organe directeur 
de la BERD, la Suisse participe activement aux discussions et à la prise de décisions, 
assumant ainsi le devoir de surveillance qui lui incombe en sa qualité d’actionnaire. La Suisse 
s’engage à : 

 promouvoir au sein de la BERD une approche axée sur les résultats, l’efficacité et le 
financement ciblé en veillant à ce que les investissements soient sélectionnés en 
fonction des compétences de base et des priorités stratégiques de la banque, qui 
incluent les infrastructures municipales, le soutien aux PME, le développement du 
secteur financier, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que 
l’inclusion économique ; 

 encourager la banque à développer, améliorer et appliquer les normes internationales en 
matière environnementale, sociale et de gouvernance ;  

 assurer une capitalisation adéquate et maintenir la notation AAA de la banque.  
 

Les intérêts de la Suisse au plus haut niveau de gouvernance sont représentés par un 
gouverneur nommé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche. 

Droits de vote de la Suisse au sein de la BERD (2020, en %) 

 

 
 

 
La Suisse est le 13e actionnaire  
de la BERD 
 

 

 

 

Pour plus d’informations: 
www.seco-cooperation.admin.ch 
info.wemf.cooperation@seco.admin.ch  
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Investissements de la BERD: un soutien ciblé pour des régions et des secteurs clés 
 

Adhésion de la Suisse à la BERD 

1991 (membre 
fondateur) 

Groupe de vote 

Suisse, Ukraine, 
Serbie, 
Ouzbékistan, 
Liechtenstein, 
Monténégro, 
Turkménistan 

Droits de vote de la Suisse 

2,3 % 

Capital versé par la Suisse à fin 
2020 (USD) 

142,7 millions 

Inclusion économique dans la région MOAN : coopération BERD-SEC 
L’inactivité des jeunes est élevée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Un tiers d’entre eux n’ont pas de travail 
et ne sont ni scolarisés ni en formation. Le chômage des jeunes se situe entre 20 et 40 % dans la région. Depuis 2018, la 
Suisse soutient le programme d’inclusion économique de la BERD en Égypte, en Tunisie, au Maroc et en Jordanie avec 
une contribution sous forme de subvention de 2,5 millions d’euros. Il vise à donner les compétences nécessaires pour trouver 
un emploi aux jeunes, femmes, personnes issues de régions défavorisées et personnes handicapées. La Suisse et la BERD 
ont par exemple amélioré les possibilités de formation duale pour les jeunes en Égypte en soutenant l’Académie technique 
Sewedy dans la zone industrielle du Caire. Dans un programme d’études de trois ans en génie industriel ayant été mis sur 
pied, le nombre d’étudiantes a enregistré une augmentation notable et atteint 42 % de tous les étudiants inscrits. 

Transition vers une économie verte (TEV) : un objectif stratégique de la BERD 
Depuis 2008, la BERD définit son approche pour promouvoir des économies vertes, à faible émission de carbone et 
résilientes dans son approche TEV, qui inclut un ferme engagement en faveur du financement de la lutte contre le 
changement climatique. Cette volonté se traduit par son engagement à respecter l’Accord de Paris sur le climat de 2015 
dans le cadre de ses opérations. 50 % des investissements annuels de la BERD seront verts d’ici à 2025. Les domaines 
d’investissement prioritaires sont : énergies et systèmes énergétiques renouvelables, décarbonisation industrielle, 
infrastructures environnementales, villes et secteur financier. À ce jour, la BERD a signé des investissements verts pour un 
montant de EUR 36 milliards et financé plus de 2’000 projets verts, qui devraient permettre de réduire les émissions de 
carbone de 104 millions de tonnes par an (soit le double des émissions de la Suisse). De 2016 à 2020, la banque a financé 
6,9 GW de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables (1,5 GW en 2020). 
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Secteurs (en %, 2020) Institutions
financières

Industrie,
commerce et
agroalimentaire
Infrastructure
durable

1,2 1,4 0,9 1,9 1,8 2,1 1,7

Investissements par région (en milliards d'euros, 
2020)

Asie centrale Europe centrale et Baltique
Chypre et Grèce Europe de l'Est et Caucase
Europe du Sud-Est PSEM
Turquie
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