
   

 

 

                                                                                                                                          
 

   

 
 
 

  
 

 Communiqué de presse  

 
 

Les investisseurs de long terme se fédèrent  
au service de la croissance en Europe  

 
 

Paris, le 5 juillet 2013 – Les présidents et hauts représentants de 16 institutions 
financières de long terme réunis ce 5 juillet à Paris, ont lancé l’Association européenne 
des investisseurs de long terme (ELTI) afin de joindre leurs efforts au service d’une 
croissance européenne plus durable, innovante et créatrice d’emplois notamment pour 
les jeunes.  

 
La création de cette association s’inscrit clairement dans le calendrier de l’Union européenne 
puisqu’elle intervient au lendemain du Conseil européen qui a examiné les 27 et 28 juin la 
mise en œuvre du Pacte sur la croissance et l’emploi décidé voilà un an par les Chefs d’Etat 
et de Gouvernement, et alors que la Commission européenne analyse actuellement les 
nombreuses contributions reçues des parties prenantes dans le cadre du Livre vert sur le 
financement de long terme de l’économie européenne dont la consultation s’est achevée le 25 
juin. 
 
Association internationale sans but lucratif, l’ELTI sera officiellement inscrite au registre de 
transparence des institutions européennes et ainsi clairement identifiée comme l’interlocuteur 
d’influence dans le débat européen sur l’investissement de long terme. En étroite 
collaboration avec la plateforme globale du Club des Investisseurs de Long Terme (LTIC), 
l’ELTI développera le même agenda au niveau de l’Union européenne.  

 
L’ELTI dont le total des bilans représente 1 500 milliards d’euros, se mobilisera pleinement 
pour la promotion de l’investissement de long terme, en étroite convergence avec les objectifs 
et initiatives développés par l’Union européenne pour soutenir la croissance durable et la 
création d’emplois. Pour ce faire, l’ELTI assurera la représentation des intérêts communs de 
ses membres auprès des institutions communautaires, l’échange d’expériences et 
d’informations, le développement de synergies opérationnelles entre ses membres et la 
promotion de la recherche académique.  
 
Tout en respectant leur liberté d’expression distincte, l’ELTI entend également assumer le rôle 
de porte-parole de ses membres auprès des institutions et organes de l’UE en particulier dans 
le cadre de la mise en place, dès la prochaine période de programmation financière (2014-
2020), d'instruments financiers innovants pour attirer les capitaux vers les projets 
d'investissement dans l'infrastructure, les PME, l'innovation et l'énergie. 
 
L’ELTI a l'ambition de réunir au moins un membre par Etat Membre de l'UE et est ouverte à 
l’association de toutes les institutions financières de l'UE et des pays candidats assumant des 
financements à horizon long répondant aux conditions fixées dans ses statuts. Son siège est 
établi à Bruxelles, 37 Square de Meeûs (Belgique).  
 
 



   

 

 

 
*** 

 
 
Les membres fondateurs de l’ELTI (entre parenthèses, le montant des actifs 2012) :  
 

- Bulgarie : Bulgarian Development Bank “BDB” (0,85 Md€) 
- Croatie : Hrvatska banka za obnovu i razvitak “HBOR” (3,4 Md€) 
- Espagne : Instituto de Crédito Oficial “ICO” (115 Md€) 
- France : Caisse des Dépôts  (287 Md€) 
- Grèce : National Bank of Greece “NBG” (140 Md€) 
- Hongrie : MFB Hungarian Development Bank “MFB” (4,7 Md€) 
- Italie : Cassa Depositi e Prestiti “CDP” (305 Md€) 
- Lettonie : Mortgage and Land Bank of Latvia “Mortgage Bank” (0,97 Md€) 
- Malte : Bank of Valletta “BOV” (7 Md€) 
- Pologne : Bank Gospodarstwa Krajowego “BGK” (11,5 Md€) 
- Portugal: Banco BPI (“BPI)“ (€ 43 bn) 
- République tchèque : Ceskomoravska zarucni a rozvojova banka “CMZRB” (4,4 Md€) 
- Slovénie : Slovenska izvozna in razvojna banka “SID” (4,1 Md€) 
- Suède : Swedish Export Credit Corporation AB Svensk Exportkredit “SEK” (36 Md€) 
- Turquie: Turkije Sinai Kalkinma Bankasi A.S. “TSKB” (4,3 Md€) 
- Institution multilatérale : Banque européenne d’investissement (BEI) (508 Md€) 
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