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Fiche ID clés n°32 

 
 

 

Un euro-fonds souverain stratégique pour créer des « géants » européens 

 
 
1. DEFINITION D’UN FONDS SOUVERAIN 

 
Un fonds souverain est un fonds d'investissement contrôlé par un Etat. Son but peut être, 
comme n’importe quel fonds d’investissement privé, la recherche de la maximisation du 
profit.  
 

Cependant, son but peut aussi être de prendre des participations dans des entreprises 
présentant pour l’économie de l’Etat un caractère stratégique (ex : brevets, gisements 
exploités). Réciproquement, son but peut être, par des prises de participations, de protéger 
des entreprises nationales contre des manœuvres de prise de contrôle et/ou de dépeçage.  

2. LA BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT ET LE FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT NE SONT PAS DES 

FONDS SOUVERAINS 

 
Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds 
européen d'investissement (FEI). La BEI est l'actionnaire majoritaire du FEI (62 % du capital). 
 
La BEI a pour actionnaires les Etats membres de l’Union européenne. C’est la 1ère institution 
financière multilatérale mondiale par le volume de ses prêts et de ses emprunts. Les projets 
qu’elle finance relèvent du soutien à la croissance et à l’emploi, et de l’action climat (30% 
des projets). En 2011, elle a financé 61 milliards d’euros de prêt pour 450 projets, dont 54 
milliards d’euros dans l’Union européenne. En 2012, son capital souscrit s’élevait à 232 
milliards d’euros.  
 
Le FEI, lui, a pour mission de soutenir les PME en Europe. Il le fait en fournissant des fonds 
propres à des fonds de capital-risque qui, eux, investiront dans des PME. Il le fait aussi en 
passant des accords avec des banques qui, elles, prêtent à des PME.  
 
Donc :  
 

 
- la BEI ne peut pas servir d’euro-fonds souverain stratégique, puisqu’elle se limite à 

faire des prêts ; 
 
- le FEI ne peut pas servir d’euro-fonds souverain stratégique, puisqu’il se limite aux 

PME. 
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3. L’UDI PROPOSE DE CREER UN EURO-FONDS SOUVERAIN STRATEGIQUE (« EF2S ») DE 120 MILLIARDS 

D’EUROS, AVEC LA BEI COMME ACTIONNAIRE UNIQUE, POUR CREER DE NOUVEAUX « GEANTS » EUROPEENS 

COMME AIRBUS. 

 
Il s’agirait d’un fonds souverain ayant la BEI pour actionnaire unique. Sa mission serait : 
 

- de prendre des participations dans les entreprises européennes d’intérêt stratégique 
(énergie, acier, brevets, etc.) ;  
 
- puis, cela fait, de piloter les fusions nécessaires pour les transformer en autant de « 
géants » 100% européens.  

 
En l’espace de la durée normale d’un programme d’investissement, c’est-à-dire 4-5 ans, 
l’EF2S aboutirait ainsi à créer un Airbus de l’énergie, un Airbus des chemins de fer, un Airbus 
de l’acier, et ainsi de suite.  
 
Son budget pour y parvenir, fourni par la BEI, serait de l’ordre de 120 milliards d’euros (c’est-
à-dire 3 fois celui de la Banque publique d’investissement créée par François Hollande). Il 
resterait donc, pour mémoire, un capital de 112 milliards d’euros à la BEI afin de poursuivre 
ses activités de prêt et de financer les activités de soutien aux PME du FEI. 


