COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris et Saint-Denis, 16 octobre 2017

FINANCEMENT

BEI : deuxième prêt d’un milliard d’euros pour le Grand Paris Express

Dans le cadre de l’évènement Paris Infraweek, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Société du
Grand Paris ont annoncé ce jour, un deuxième accord financier d’un milliard d’euros pour le financement de la
ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Cet accord porte à deux milliards d’euros le montant total du soutien de
la BEI à ce jour, un premier contrat d’un milliard d’euros ayant été signé en 2016. Le nouveau contrat de
financement a été signé par Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et Philippe Yvin, président du directoire
de la Société du Grand Paris, en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances.
Ce soutien exceptionnel de la BEI constitue un socle de financement solide qui permet à la Société du Grand
Paris de poursuivre le développement du projet tout en bénéficiant de conditions financières particulièrement
attractives grâce à la notation financière triple A de la BEI. Il sera dédié à la construction de la ligne 15 Sud du
Grand Paris Express qui reliera en moins de quarante minutes l’est et l’ouest de la Région Parisienne, de Pont
de Sèvres à Noisy Champs.
« Ce prêt de longue durée (40 ans maximum) dont le taux sera très compétitif est particulièrement bien adapté
aux besoins de la Société du Grand Paris. Le modèle de financement global du Grand Paris Express s’appuie en
effet sur des emprunts à long terme, adossés à des recettes fiscales affectées (environ 550 millions d’euros par
an) au service d’un investissement stratégique pour la France. »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris

«Par cette nouvelle signature, la BEI renforce à hauteur d’1 milliard d’euros son soutien financier au
développement du Grand Paris Express. Notre objectif est de développer une offre de transport durable et de
grande qualité pour les franciliens ayant un réel impact sur l’amélioration de leur vie quotidienne. Ce
financement s’inscrit dans notre action prioritaire en faveur d’infrastructures modernes et performantes
favorisant au cœur d’une métropole et d’un territoire l’attractivité et la compétitivité économique tout en
créant de l’emploi.»
Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement

En tant que premier financeur européen des infrastructures en France, la BEI a consacré 7,8 milliards d’euros
d’investissements depuis janvier 2016 en soutien au développement d’infrastructures modernisées et
durables dans les domaines du transport urbain, du Très Haut Débit, de l’enseignement avec les collèges,
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lycées et universités, et des hôpitaux. Plus de 50% des projets financés par la BEI en France concernent le
financement d’infrastructures, ce qui est au-delà de la moyenne européenne.

Note aux éditeurs
À propos de la Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris est l’établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le déploiement et le
financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau et
l’acquisition des matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus
grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de
quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes (les lignes 11 et 14), la construction de
68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains.
À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)
La Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la Banque de l’Union européenne forme avec le Fonds européen
d’investissement (FEI) le Groupe BEI.
Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a doublé son
volume d’activité en France (atteignant 9,3 milliards d’euros en 2016) au service des entreprises et de l’innovation, mais
aussi en finançant l’investissement dans des secteurs stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé,
l’éducation et la formation des jeunes, les infrastructures durables.
Site internet : www.bei.org/press
Blog BEI – article Comment Paris facilite les déplacements http://www.eib.org/infocentre/blog/all/paris-mobility.htm
Suivez la BEI sur Twitter @eib
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