
3 

 

 

 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

 

 

 

Séance du Conseil d'administration de la Banque européenne 
d'investissement du 12 mars 2015 

 

 

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 



4 

 

C O N S E I L   D' A D M I N I S T R A T I O N 

 
Présents 

 
Président :  M. W. HOYER  
    
Vice-présidents : MM. D. SCANNAPIECO 
 MM. W. MOLTERER 
  P. van BALLEKOM 
  J. TAYLOR 
  L. BARANYAY 
  R. ESCOLANO 
  A. FAYOLLE 
Administrateurs :    
 MM. K.J. ANDREOPOULOS 
  N. CAMILLERI 
  A. EBERHARDS 
  J-M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
  M. HECTOR 
  H. HØJ 
 Mme V. IVANDIĆ 
 M. A. JACOBY 
 Mme I.  JANSEN 
 MM. E. JIRU 
  K. KAKOURIS 
 Mme K. KARAIVANOVA 
 Mme K. KASZASOVÁ 
 Mme M. LACOUE-LABARTHE 
 MM. C. MONTICELLI 
  J. MORAN 
  W. NITSCHE 
  M. PÕDER 
  A. RADZIWIŁŁ 
 Mme E. RONCON SANTOS 
 M. A. ROP 
 Mme K. SARJO 
 Mme M. TUSKIENĖ 
 MM. Z. URBAN 
  M. VERWEY 
  T. WESTPHAL 
  



5 

Experts :    
 Mme I. HENGSTER 
    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 MM. G. BOURLARD 
  C. CUSCHIERI 
  C. DI CARLUCCIO 
  M. HEIPERTZ 
 Mme M. KOBILICOVÁ 
 Mme R. LAIGO 
 M. R. LEPERS 
 Mme V.  MacDOUGALL 
 M. N. PETRIS 
 Mme K. RYSAVY 
 M. T. SKURZEWSKI 
 MM. A. TZIMAS 
  I. VICENTE GONZÁLEZ 
    
Experts 
suppléants : 

   

 MM. J.M. MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN 
  F. PASSACANTANDO 
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
    
    
    
    
    
    
    

 
 



6 

Séance du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement  
du 12 mars 2015 

Décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

 Le PRÉSIDENT constate que le quorum est atteint. 
 

 L'ordre du jour est adopté. 
 

 Les personnes suivantes déclarent des conflits d'intérêts : 
M. MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN, concernant l'opération Prêt pour les PME et les 
ETI : CAIXABANK III (Espagne) ;  
Mme HENGSTER, concernant l'opération A6 WIESLOCH-RAUENBERG to 
WEINSBERG PPP (Allemagne) ; 
M. MONTICELLI, concernant les opérations Prêt pour les PME : BANCO 
POPOLARE III (IT) et FCA GROUP R&D (Italie) ; 
M. JIRU, concernant l'opération BUCHAREST S3 THERMAL REHABILITATION 
(Roumanie) ; 
Mme KASZASOVÁ, concernant l'opération Prêt-programme structurel (PPS) 
SLOVAKIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (Slovaquie). 

 

*     *     *     *     * 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

 

Projet A6 WIESLOCH-RAUENBERG to WEINSBERG PPP (Allemagne) 
 
Le conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR en faveur d'une société de projet, pour l'élargissement d'un tronçon 
autoroutier de 25,5 km entre les échangeurs de Wiesloch-Rauenberg et Weinsberg 
dans le cadre d'un contrat de concession de type « conception-construction-
financement-exploitation » d'une durée de 30 ans. 

Prêt pour les PME et les ETI : L-BANK (Allemagne) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à l'établissement bancaire LANDESKREDITBANK BADEN-
WÜRTTEMBERG–FÖRDERBANK pour le financement d'investissements de petite 
dimension entrepris par des bénéficiaires admissibles dans le Land de Bade-
Württemberg. 
 

                                                      
1 Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être encore modifiées. 
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Prêt pour les PME et les ETI : BBVA II (Espagne) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à l'établissement bancaire BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. pour 
le financement de projets de petite ou moyenne dimension, principalement en 
Espagne, mais aussi dans d'autres pays de l'UE. 

Prêt pour les PME et les ETI : CAIXABANK III (Espagne) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 450 millions 
d'EUR à l'établissement bancaire CAIXABANK, S.A pour le financement de projets 
de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 

Prêt pour les PME et les ETI : ICO V (Espagne) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
1 000 millions d'EUR à l'institution financière publique ICO pour le financement de 
projets de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 

Projet APRR MODERNISATION ET SÉCURITÉ II (France) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt, d'un montant maximal de 
308 millions d'EUR, à la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, 
pour la mise en œuvre du contrat de plan 2014-2018 entre l'État français et le 
groupe Autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR). Les investissements visés 
comprennent l'élargissement à trois voies de certaines sections particulièrement 
congestionnées, la construction d'une nouvelle liaison et d'une nouvelle rampe 
d'accès, ainsi qu'une série d'améliorations en matière de sécurité et 
d'environnement (élimination des eaux de ruissellement, réduction du bruit, 
extension des aires de stationnement pour poids-lourds...). 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCO POPOLARE III (Italie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt, d'un montant maximal de 
400 millions d'EUR, à l'établissement BANCO POPOLARE S.C pour le 
financement de projets de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME. 

Projet FCA GROUP R&D (Italie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 600 millions 
d'EUR à la société FIAT CHRYSLER FINANCE SpA pour des activités de 
recherche-développement sur des technologies évoluées et économes en 
carburant destinées aux véhicules automobiles, notamment les groupes 
motopropulseurs. Certains investissements doivent appuyer la mise au point de 
groupes motopropulseurs utilisant des carburants de substitution à haut rendement 
énergétique (gaz naturel, par exemple) et de matériaux légers. Le projet comprend 
aussi des investissements en machines et équipements pour la production de 
moteurs essence/gaz naturel ou diesel, qui seront réalisés dans en Campanie et 
dans le Molise. 



8 

Prêt-cadre SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN (Italie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
940 millions d'EUR à la République italienne et (ou) à CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI S.p.A. et (ou) à des banques ayant l'agrément de la BEI et (ou) à des 
régions italiennes, pour le financement d'investissements dans la sécurité, 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et la modernisation d'équipements 
d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.  

Projet SAPEC AGRO RDI (Portugal, Espagne) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt, d'un montant maximal de 25 millions 
d'EUR, aux sociétés SAPEC AGRO SA (Portugal) et TRADE CORPORATION 
INTERNATIONAL SA (Espagne), ainsi qu'à d'autres intermédiaires financiers ayant 
l'agrément de la BEI, pour des investissements de RDI (recherche-développement-
innovation) relatifs à la découverte, à la mise au point et à l'homologation de 
nouveaux produits phytosanitaires et nutritionnels à usage agricole, sur la période 
de 2014 à 2018. 

Projet BUCHAREST S3 THERMAL REHABILITATION (Roumanie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 97 millions 
d'EUR à la mairie du 3e arrondissement de Bucarest, pour la mise en œuvre d'un 
programme pluriannuel de rénovation énergétique portant sur 555 immeubles 
d'habitation de la capitale roumaine et inscrit dans le plan d'action national en 
matière d'efficacité énergétique. 

Prêt-cadre NORRKOPING MUNICIPAL INVESTMENTS (Suède) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
295 millions d'EUR à la Ville de Norrköping pour le financement de projets de petite 
ou moyenne dimension dans les domaines de l'éducation, de la garde d'enfants et 
des transports, ainsi que d'autres équipements municipaux. 

Prêt-programme structurel (PPS) SLOVAKIA EU FUNDS CO-FINANCING 
2014-2020 (Slovaquie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-programme structurel d'un montant 
maximal de 1 158 millions d'EUR à la République slovaque représentée par le 
ministère des finances, à l'appui de plusieurs programmes opérationnels au titre de 
l'accord de partenariat avec la Slovaquie pour la période 2014-2020. 

Projet OXFORD UNIVERSITY RESEARCH AND TEACHING EXCELLENCE 
(RoyaumeUni) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 255 millions 
d'EUR à l'université d'Oxford pour l'aider à financer le plan de développement de 
ses campus, qui comprend la création de laboratoires de recherche médicale de 
stature internationale associés à des pôles d'activités cliniques et la rénovation de 
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locaux à vocation scientifique pour y accueillir des activités d'enseignement et de 
recherche de laboratoire à la pointe de la modernité. 
 

Projet URBAN MOBILITY FOR LONDON (Royaume-Uni) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
1 266 millions d'EUR à l'établissement public Transport for London (TfL) pour la 
mise en œuvre d'une série d'aménagements destiné à améliorer les transports et à 
appuyer le développement économique – modernisation de stations et 
renouvellement de voies sur le réseau du métro de Londres et réalisation d'un 
réseau de pistes cyclables, notamment. 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

BALKANS OCCIDENTAUX 
 

Projet ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH (Bosnie-Herzégovine)  

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, par l'intermédiaire de son 
établissement public JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I 
HERCIGOVINE, pour la réfection et la mise en sécurité d'une partie du réseau 
routier national. 

 

Prêt pour les PME et les secteurs prioritaires : ZIRAAT (Bosnie-Herzégovine) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 25 millions 
d'EUR à l'établissement bancaire ZIRAATBANK BH DD pour le financement de 
projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME et des ETI 
principalement, ainsi que pour des projets d'équipement et des investissements 
d'ampleur limitée dans les domaines de l'économie de la connaissance, de 
l'énergie, de la protection de l'environnement, de la santé et de l'éducation. 

 
Prêt pour les PME et d'autres priorités : IDF II (Monténégro) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 70 millions 
d'EUR au fonds INVESTMENT AND DEVELOPMENT FUND OF MONTENEGRO 
JSC pour le financement de projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre 
par des PME principalement, ainsi que par des bénéficiaires finals sans distinction 
de taille ni de structure du capital, y compris des collectivités locales.  

 
 
Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 
VOISINS ORIENTAUX, FÉDÉRATION DE RUSSIE ET CAUCASE DU SUD 

Prêt pour les PME et les ETI : IBA (Azerbaïdjan) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à l'établissement bancaire INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN 
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OJSC (IBA) pour le financement de projets de petite ou moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI principalement, ainsi que de projets de petite 
dimension réalisés par d'autres promoteurs dans des domaines considérés comme 
prioritaires au titre du Mandat 2014-2020. 

Prêt pour les PME et les ETI : BANK OF GEORGIA (Géorgie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 40 millions 
d'EUR à l'établissement bancaire JSC BANK OF GEORGIA pour le financement de 
projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre par des PME et des ETI 
principalement, ainsi que de projets de petite dimension réalisés par d'autres 
promoteurs dans des domaines considérés comme prioritaires au titre du 
Mandat 2014-2020. 

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

Projet WASTEWATER TREATMENT IN GUAYAQUIL (Équateur) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 94 millions 
d'EUR à l'établissement public EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL (EMAPAG) pour la construction d'une station 
d'épuration et des stations de pompage associées, ainsi que pour le raccordement 
de 30 000 foyers au réseau d'égouts et la rénovation de 41 km de collecteurs 
principaux dans le quartier de La Chala à Guayaquil. 

*     *     *     *     * 

Le Conseil d'administration a en outre approuvé, par voie de procédure écrite, les 

propositions ci-dessous. 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

Projet STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF (Autriche) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
25 millions d'EUR aux entreprises STERN & HAFFERL 
VERKEHRSGESELLSCHAFT MBH et LOKALBAHN GMUNDEN 
VORCHDORF AG pour la construction d'une liaison ferroviaire entre la ligne 
de tram de la ville de Gmunden et le réseau ferroviaire régional du Traunsee, 
ainsi que pour l'acquisition de matériel roulant. 

PRÊT POUR LES PME ET EN FAVEUR DE L'INNOVATION : BANKINTER II 
(Espagne) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à l'établissement bancaire BANKINTER S.A. (ou une 
structure ad hoc en cas de titrisation) pour le financement de projets de petite 
et moyenne dimension mis en œuvre principalement par des PME, mais 
également de projets réalisés par des entreprises de taille intermédiaire ; une 
part importante de ce financement doit aller à des PME et des ETI innovantes, 
en complément du volet Garanties pour les PME du dispositif InnovFin géré 
par le FEI. 



11 

Projet TREVI GROUP R&D II (Italie) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
40 millions d'EUR à la société TREVIFIN et (ou) des banques ayant l'agrément 
de la BEI, pour le financement des activités de recherche-développement du 
groupe Trevi sur la période de 2015 à 2018, notamment dans la conception et 
la production de matériel de forage et de reconditionnement ainsi que dans 
une vaste gamme d'équipements de forage destinés principalement à 
l'exploitation pétrolière et gazière en mer et à terre et dans la conception de 
techniques, machines et procédés destinés à des applications de géo-
ingénierie. 

 
Projet PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3 (Pologne) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
190 millions d'EUR à l'entreprise publique PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. (PLK) pour la modernisation d'un tronçon de 71 km de la ligne E59 reliant 
Rawicz à Czempiń, qui fait partie de la ligne Poznań–Wrocław, sur le corridor 
ferroviaire européen E59. Le projet est situé sur le réseau ferroviaire central 
du RTE-T. 

 
Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : MONTEPIO III (Portugal) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à l'établissement bancaire CAIXA ECONÓMICA 
MONTEPIO GERAL pour le financement de projets de petite ou moyenne 
dimension réalisés par des PME et des ETIt, ainsi que de projets de petite 
dimension réalisés par d'autres types de promoteurs.  
 
Projet FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS (Suède) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à FABEGE AB pour la construction de deux grands 
immeubles de bureaux dans la région de Stockholm, à l'appui de la stratégie 
de la Suède pour promouvoir la construction de bâtiments à consommation 
d'énergie quasi nulle. Ces constructions feront appel à des technologies 
relatives à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et s'insèreront 
dans un quartier mixte intégré et durable.  
 
 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 
Prêt pour les PME et les ETI : BRAZIL (Brésil) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
150 millions d'EUR à BANCO SANTANDER BRASIL SA pour le financement 
de PME et d'ETI, ainsi que d'autres promoteurs privés mettant en œuvre des 
investissements de petite dimension dans des domaines considérés comme 
prioritaires au titre du Mandat 2014-2020.  
 


