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Réunion du Conseil d’administration 

tenue le 18 juin 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 

 

VIENNA HOSPITALS PPP PROGRAMME (AT) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 1,250 milliard 

d'EUR à des sociétés de projet et (ou) des banques ayant l'agrément de la BEI, en 

fonction des options de financement choisies, pour la conception, la construction, le 

financement, l'entretien et la gestion de trois hôpitaux dans le cadre du programme 

de santé « Wiener Spitalskonzept 2030 » de la ville de Vienne. 

 

Projet ABENGOA RDI II (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 155 millions 

d'EUR à Abengoa S.A. visant à financer des investissements bien définis relevant du 

programme de RDI du promoteur dans les domaines des biotechnologies et du 

développement de procédés chimiques pour les bioraffineries avancées, le traitement 

de l’eau, les systèmes avancés de production d’énergie et les énergies 

renouvelables, sur la période 2015-2018. 

 

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



Projet INGETEAM RDI II (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 55 millions 

d'EUR à Ingeteam S.A. pour le financement de ses activités de RDI concernant les 

énergies renouvelables, les réseaux intelligents, l'efficacité énergétique et les 

convertisseurs de traction, sur la période 2015-2018. 

 

SSPA SME SUPPLIERS PLATFORMS (ES) 

 

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

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

de la compétitivité, ou à des banques intermédiaires ayant l'agrément de la BEI, pour 

appuyer les Fonds institués par le décret-loi royal 17/2014 et financer les plateformes 

d'affacturage inversé de banques acceptables pour des PME et ETI fournisseuses 

des administrations publiques infra-étatiques. 

 

Projet PORTAAL HOUSING CORPORATION (NL) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions d'EUR à 

Stichting Portaal visant à financer son programme  d'investissement 2014-2018 comprenant la 

rénovation de biens existants et la construction de logements sociaux économes en énergie 

dans le centre et l'est des Pays-Bas. 

 

Prêt-cadre THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE II (UK) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 1,3 milliard 

d'EUR à Affordable Housing Finance PLC pour le financement de logements abordables sous 

couvert d'une garantie de l'État britannique pour des investissements dans les secteurs du 

logement social et de la revitalisation urbaine, avec un accent particulier sur la construction de 

logements neufs économes en énergie. 

 

PRÊT-PROGRAMME AU TITRE DE L'INSTRUMENT DE FINANCEMENT PRIVÉ 

POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (PF4EE) (Opération régionale – Pays de 

l'UE) 

 



Le Conseil d'administration approuve un programme de prêts relevant de l'Instrument 

de financement privé pour l’efficacité énergétique, d'un montant maximal de 

750 millions d'EUR, à des institutions financières publiques et privées ayant 

l'agrément de la BEI, avec pour objectif de promouvoir les prêts à l'appui 

d'investissements dans l'efficacité énergétique. 

 

 

 



Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ISBANK (Turquie) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions d'EUR à 

TIB Diversified Payment Rights Finance Company pour le financement de projets de petite ou 

moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI dans plusieurs secteurs productifs 

comme le secteur manufacturier, les services et le tourisme. 

 

Projet TÜRK TRAKTÖR RDI (Turquie) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 35 millions d'EUR à 

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş pour le financement d'investissements de RDI dans le 

domaine de la conception et de la fabrication de tracteurs et de machines agricoles. 

 

 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

INVESTMENT FUND FOR HEALTH IN AFRICA II (Opération régionale – Afrique) 

 

Le Conseil d'administration approuve une participation d'un montant maximal de 

22 millions d'EUR  dans un fonds de capital-investissement ciblant des entreprises du 

secteur de la santé en Afrique subsaharienne. 

 

MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND (Opération régionale – Afrique) 

 

Le Conseil d'administration approuve une participation d'un montant maximal de 

30 millions d'EUR dans un fonds ciblant des projets d'infrastructure entièrement 

nouveaux en Afrique et investissant principalement dans les secteurs de l'énergie, 

des transports et de l'environnement. 

 



APIS GROWTH FUND I (Afrique subsaharienne) 

 

Le Conseil d'administration approuve une participation d'un montant maximal de 

20 millions d'EUR dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ciblant des 

PME et des ETI actives dans le secteur des services financiers. 

 

 

 

 

 

Le projet HVAR RESORT CROATIA (HR) sera examiné plus avant lors d'une réunion 

ultérieure. 

 

* * * 

 
 



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

propositions ci-dessous. 

 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

 

Projet NAHVERKEHR HAMBURG II (DE) 

 

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

220 millions d'EUR à Hamburger Hochbahn AG pour financer des 

investissements dans les infrastructures de métro de la ville de Hambourg. 

Prêt BEI pour les PME et les ETI : BANCA MARCH III (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 

d'EUR à Banca March S.A. pour le financement de projets d'investissement de petite ou 

moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCO POPULAR V (ES) 

 

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

500 millions d'EUR à Banco Popular Español S.A. pour le financement de projets 

d'investissement de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et 

des ETI. 

Projet ERTMS AND SAFETY INFRASTRUCTURE (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 180 millions 

d'EUR à ADIF-Alta Velocidad pour financer le déploiement du système européen de 

gestion du trafic ferroviaire ERTMS et la mise en place d'équipements de signalisation et 

de contrôle-commande au sol ainsi que d'infrastructures de sécurité sur des réseaux 

ferroviaires. 

Prêt pour les PME et les ETI : SANTANDER VI (ES) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 

d'EUR à Banco Santander S.A. pour le financement de projets d'investissement de petite 

ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 



Projet JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL (FI) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 

d'EUR à l'autorité conjointe du district sanitaire de Finlande centrale (Keski-Suomen 

Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä - KSSHP) pour financer la construction d'un nouvel 

hôpital central à Jyväskyla afin de regrouper tous les services hospitaliers dans un 

complexe unique spécialement conçu pour répondre aux besoins. 

Projet OULU UNIVERSITY HOSPITAL (FI) 

 

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

240 millions d'EUR à l'autorité conjointe du district hospitalier d'Ostrobotnie du 

Nord (Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä) pour financer 

l'extension, la rénovation et le réaménagement de l'hôpital universitaire d'Oulu. 

Projet COLLÈGES ESSONNE (FR) 

 

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

85 millions d'EUR au département de l'Essonne pour la mise en œuvre d'un 

programme pluriannuel portant sur la construction et la rénovation d'écoles 

secondaires. 

RTE – ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 

d'EUR à RTE – Réseau de transport d’électricité pour financer son programme 

d'investissement à composantes multiples couvrant la période 2015-2019 et destiné à 

renforcer les infrastructures de transport d'électricité en France. 

Projet A2A RETI ELETTRICHE E GAS II (IT) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 

d'EUR à A2A S.p.A. visant à financer ses investissements dans des réseaux de 

distribution d'électricité et de gaz sur la période 2016-2019 et dans des services 

d'éclairage public pour la période 2015-2016. 

Projet TERMOVALORIZZATORE DI FIRENZE (IT) 

 

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

80 millions d'EUR à Intesa SanPaolo S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. et 

(ou) d'autres établissements bancaires ayant l'agrément de la BEI pour financer 

la construction et l'exploitation d'une usine d’incinération de déchets avec 

récupération d’énergie pour les provinces de Florence, de Pistoia et de Prato. 

Prêt pour les ETI : UNICREDIT III (IT) 



 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 

d'EUR à Unicredit S.p.A. pour le financement d'investissements admissibles mis en 

œuvre par des ETI. 



Projet MAPEI RDI (IT, DE, FR, AT, Norvège) 

 

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

45 millions d'EUR à Mapei pour le financement de ses activités de RDI dans le 

domaine des produits chimiques et adhésifs destinés au secteur de la 

construction. 

Projet NS RAIL ROLLING STOCK (NL) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 

d'EUR à NS Groep N.V. pour l'acquisition de matériel roulant pour assurer le transport 

ferroviaire de banlieue et régional. 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : NWB BANK INFRASTRUCTURE 

(NL) 

 

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

montant maximal de 400 millions d'EUR à De Nederlandse Waterschapsbank (NWB 

Bank) pour le financement, aux Pays-Bas, de projets de petite dimension réalisés par 

des administrations et des établissements du secteur public dans les domaines du 

logement social, de l'environnement, de la santé, de l'économie de la connaissance et de 

l'énergie. 

Prêt pour les PME et les ETI : PEKAO LEASING III (PL) 

 

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

100 millions d'EUR à Pekao Leasing S.A. pour le financement de projets 

d'investissement de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et 

des ETI. 

Prêt-cadre POLAND SOCIAL HOUSING (PL) 

 

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

192 millions d'EUR à Bank Gospodarstwa Krajowego pour le cofinancement d'un 

programme national de réfection et de construction de logements sociaux et 

abordables locatifs pour la période 2015-2020. 

Projet WARSAW RING ROAD III (PL) 

 

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

550 millions d'EUR à Bank Gospodarstwa Krajowego pour la construction du 

quart sud-est du périphérique de Varsovie (18,6 km). 



Prêt-programme structurel SLOVENIA EU FUNDS 2014-2020 (SI) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-programme structurel d'un montant 

maximal de 500 millions d'EUR à la République de Slovénie représentée par le 

ministère des finances, à l'appui de l'accord de partenariat avec la Slovénie et du 

programme opérationnel pour la mise en œuvre de la politique de cohésion de 

l'UE sur la période 2014-2020. 

 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ZIRAATBANK II (Turquie) 

 

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

200 millions d'EUR à Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.  pour le 

financement à long terme de projets réalisés par des PME et des ETI dans les 

secteurs de l'industrie (manufacturière notamment), des services (santé et 

domaine social inclus) et du tourisme. 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

Prêt-cadre ONEE – AMÉLIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT (MAROC) 

 

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

75 millions d'EUR à l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) 

pour le financement d'investissements de petite dimension visant à améliorer les 

infrastructures de production, distribution et assainissement de l'eau sur tout le 

territoire marocain. 

 

PAMIGA – WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFINANCE 

(Opération régionale – Afrique) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 4 millions 

d'EUR à Pamiga Association pour appuyer un fonds d’investissement en 

microfinance spécialisé dans l’énergie d’origine renouvelable, l’irrigation et l’eau 

potable, en faveur d’entrepreneurs, de petits exploitants agricoles et de ménages 

et villages à faible revenu dans des zones rurales. 



Prêt pour les PME et d'autres objectifs du Plan d'activité de la BEI : 

PROCREDIT (Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Serbie, Géorgie, 

République de Moldavie, Roumanie, Albanie, ancienne République 

yougoslave de Macédoine et Kosovo) 

 

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

170 millions d'EUR aux filiales de ProCredit Holding AG & CO implantées en 

Europe orientale pour le financement d'investissements de petite ou moyenne 

dimension réalisés par des PME et des ETI, ainsi que des sous-projets mis en 

œuvre par d'autres types de bénéficiaires, y compris des établissements du 

secteur public. 

Projet NEPCO GREEN CORRIDOR (Jordanie) 

 

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

73 millions d'EUR au Royaume hachémite de Jordanie pour le financement d'un 

programme d'investissement à composantes multiples visant à renforcer la 

dorsale de transport d’électricité du pays. 

 

 

 

 


