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Réunion du Conseil d’administration 

tenue le 19 mai 2015 

Décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

 Le Président constate que le quorum est atteint. 

 

 L'ordre du jour est adopté. 

 

 Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

 

* * * 

 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

 

Projet ZU- UND UMBAU LK ST POELTEN (AT) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 

d'EUR à Vitalitas Grundstückverwaltung GmbH pour la modernisation et 

l'agrandissement de l'hôpital régional de St Pölten (État fédéré de Basse-Autriche). 

 

Projet COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II (DK) 

 

Le Conseil d'administration approuve une prise de participation de 75 millions d'EUR 

au maximum dans le fonds Copenhagen Infrastructure II K/S qui investira dans des 

projets de grande dimension ayant trait aux énergies renouvelables, notamment 

l’éolien, la biomasse et le transport d’électricité en mer. 

 

                                                      
1
 Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être encore modifiées. 



Projet REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 160 millions d'EUR au maximum à 

Redexis Gas S.A. pour financer le renforcement et l'extension de son réseau de 

transport et de distribution de gaz naturel par la construction de nouveaux gazoducs 

dans plusieurs régions d'Espagne pendant la période 2015-2018. 

 

 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : SPANISH LOCAL AUTHORITIES (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 1 milliard 

d'EUR au Royaume d’Espagne, par l'intermédiaire de son ministère de l'économie et 

de la compétitivité, qui rétrocédera les fonds aux autorités locales pour financer des 

investissements durables réalisés par des collectivités locales espagnoles, 

notamment dans les domaines suivants : transports, énergie, déchets, 

télécommunications, eau, santé, enseignement et logements sociaux. 

 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : CDC INFRASTRUCURE (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples de 

2 milliards d'EUR au maximum à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 

le financement d'investissements réalisés par des collectivités locales. 

 

PROGRAMME EE FRENCH PRIVATE HOUSING (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 400 millions d'EUR au maximum à 

des entités publiques, privées ou mixtes chargées de soutenir la mise en œuvre de 

projets de rénovation énergétique, à l'appui d'investissements visant à renforcer 

l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels privés. 

 

Prêt-cadre COHESION FUND IV (HU) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 1 milliard 

d'EUR à la Hongrie, agissant par l'intermédiaire de son ministère de l'économie 

nationale, qui servira à cofinancer des investissements prioritaires au titre des 

programmes opérationnels pour les transports et l'environnement et l'efficacité 

énergétique et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) au cours de la 

période de programmation 2014-2020. 

 



PROGRAMME DE CO-INVESTISSEMENT DE LA BEI (opération régionale – pays 

de l'UE) 

 

Le Conseil d'administration approuve la mise en place, avec des fonds 

d’investissement, d'un programme de co-investissement d'un montant maximum de 

500 millions d'EUR dans des projets réalisés dans l'UE. 

 

 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

Projet HONDURAS SUSTAINABLE ROADS (Honduras) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 84 millions 

d'EUR à la République du Honduras pour financer la réhabilitation et la modernisation 

des tronçons routiers CA-11 La Entrada – El Florido et CA-4 La Entrada – Santa 

Rosa de Copán (116 km au total), le long du corridor occidental du réseau routier 

national principal. 

 

ARBARO FUND (Amérique latine et Afrique subsaharienne) 

 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation de 19 millions d'EUR 

au maximum dans le fonds Arbaro qui investira dans des projets forestiers durables 

et des projets de conservation des forêts visant à piéger le carbone et à réduire les 

émissions de carbone. 

 

AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II (opération régionale – Afrique) 

 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation de 22 millions d'EUR 

au maximum dans l'Africa Sustainable Forestry Fund qui contribue à la lutte contre 

les changements climatiques en investissant dans des projets forestiers durables. 

 

UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME (Ukraine) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt de 400 millions d'EUR au maximum à 

l'Ukraine pour financer la réhabilitation et la modernisation d'infrastructures 

municipales dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement. 

 

 

 

* * * * * 

 



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 VW INNOVATIVE POWERTRAINS II (DE) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 500 millions d'EUR au maximum 

à Volkswagen AG qui servira à financer des activités de recherche-

développement et d'innovation pour la marque VW dans les secteurs suivants : 

groupes motopropulseurs classiques économes en carburant, véhicules hybrides 

et véhicules électriques sur batteries. 

 

 Projet WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI (DK, FR, PL) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 110 millions d'EUR au maximum 

à William Demant Holding A/S pour le financement, sur la période 2014-2017, 

d'activités de recherche-développement et d'innovation ayant trait à la 

technologie des prothèses auditives. 

 

Prêt pour les PME du secteur agricole III (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant de 600 millions d'EUR 

au maximum pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 

réalisés par des PME du secteur agricole, y compris des investissements dans 

les chaînes de valeur en amont et en aval concernant la production et 

transformation alimentaire et fourragère, la foresterie, la pêche et l'aquaculture, 

les industries de transformation connexes, ainsi que les services de stockage et 

de distribution. 

 

Prêt pour les PME : BFCM III (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 400 millions d'EUR au maximum 

à la Banque fédérative du Crédit mutuel pour le financement de projets de petite 

et moyenne dimension mis en œuvre par des PME dans les secteurs primaire, 

secondaire et tertiaire. 

 



 

Projet COLLÈGES SEINE-ET-MARNE (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 

100 millions d'EUR au département de Seine-et-Marne pour financer la 

construction et la rénovation d'établissements scolaires et de bâtiments du 

secteur de l’éducation. 

 

Projet HÔPITAL MELUN (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 80 millions d'EUR au maximum 

au Centre hospitalier Marc Jacquet pour financer la construction d'un nouveau 

grand centre hospitalier à Melun (Île-de-France) dans le cadre d'un programme 

d'investissement visant à regrouper l'hôpital public Marc Jacquet et la clinique 

privée Saint Jean l’Ermitage. 

 

Projet TECHNOGYM R&D (IT) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 42 millions d'EUR au maximum 

à Technogym pour le financement de son programme de R-D pendant la période 

2015-2018 concernant les domaines du bien-être et de la remise en forme et 

visant le développement de nouvelles machines modulaires, l'amélioration des 

équipements existants et des interfaces utilisateurs et la mise au point de 

fonctionnalités de biorétroaction dans les installations de l'entreprise à Césène. 

 

Prêt-cadre SLOVAKIA TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY 2014-2020 (SK) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 670 millions d'EUR au maximum 

à la République slovaque pour le cofinancement d'investissements dans le 

secteur des transports au titre du programme opérationnel « infrastructure 

intégrée » de la Slovaquie et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(MIE) au cours de la période 2014-2020. 

 
 



Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

Projet CDEEE LOSS REDUCTION (République dominicaine) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 88 millions d'EUR au maximum 

à la République dominicaine qui servira à financer la mise en œuvre d'un 

programme de réduction des pertes dans le système de distribution d'électricité 

et l'amélioration de la qualité de l’approvisionnement en électricité pour les 

consommateurs finals. 

 


