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Réunion du Conseil d'administration 

tenue le 22 septembre 2015 

Décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

 Le président constate que le quorum est atteint. 

 

 L'ordre du jour est adopté. 

 

 Des conflits d'intérêts sont déclarés par Mme Hengster concernant les points 
suivants : 

o projet AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN–PANKOW (DE) 

o projet MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP (UK) 

o DEVELOPMENT BANK OF NIGERIA (Nigeria) 

 

 

* * * * * 

 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

 

VIENNA SCHOOL PPP PROGRAMME (AT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt à une société de projet pour le 
financement de la nouvelle construction de neuf écoles et jardins d'enfants dans la 
ville de Vienne, chaque projet étant réalisé dans le cadre d'un PPP, de la fin 2016 à 
la mi-2023. 

Projet NOBELWIND OFFSHORE WIND (BE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR à Nobelwind NV pour le financement de la construction d'un parc éolien marin 
de 165 MW. 

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



Projet UCB NOVEL DRUG CANDIDATES (BE, UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à UCB S.A. pour le financement des activités « Nouveaux médicaments » 
d'UCB dans les domaines des neurosciences (Braine-l'Alleud, Belgique) et de 
l'immunologie (Slough, Royaume-Uni) au cours de la période 2015-2017. 

Projet AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN–PANKOW (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt à une société de projet à l'appui de la 
conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de l'entretien de 
plusieurs sections des autoroutes A10 et A24 dans le Land de Brandebourg 
(Allemagne), aux termes d'un contrat de PPP de 30 ans. 

FRENCH REGIONAL TRAINS II PROGRAMME (FR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 650 millions 
d'EUR aux autorités régionales françaises pour le financement de l'acquisition de 
matériel roulant par les régions françaises pour une utilisation sur le réseau 
ferroviaire régional. 

Projet IF TRI EN NORD-PAS-DE-CALAIS (FR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 20 millions 
d'EUR à une structure ad hoc pour le financement d'une société d'investissement 
créée par des investisseurs publics et privés au service de l'économie décarbonée en 
Nord-Pas-de-Calais. 

INSTRUMENT DE PARTAGE DES RISQUES EN FAVEUR D'ETI ET D'AUTRES 
PRIORITÉS : HBOR (HR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR) pour le financement d'un 
instrument de partage des risques en faveur d'ETI et d'autres investissements 
prioritaires. 

Prêt-cadre STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
1,500 milliard d'EUR à la République de Hongrie à l'appui du cofinancement 
d'investissements bénéficiant des Fonds structurels dans le cadre de la période de 
programmation actuelle de l'UE (2014-2020). 



Prêt pour les PME : QREDITS I (NL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 120 millions 
d'EUR à Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (Qredits) pour le financement 
d'investissements de petite dimension réalisés par des PME. 

Prêt pour les PME – IMPACT ET DURABILITÉ : RABOBANK (NL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Rabobank Nederland pour le financement de projets réalisés par des PME 
et des ETI et présentant un intérêt élevé en matière de durabilité et (ou) d'impact 
social. 

 

Prêt pour les PME et les ETI agricoles : BPI (PT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à BANCO BPI, S.A. pour le financement de projets agricoles de petite et 
moyenne dimension réalisés pour l'essentiel par des PME et des ETI. 

Prêt-programme 2015 pour les PME et les ETI dans l'UE (Opération régionale –
 UE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 3 milliards 
d'EUR à des banques ayant l'agrément de la BEI aux fins de la demande de dotation 
supplémentaire. 

RENEWABLE INCOME EUROPE (Opération régionale – Pays de l'UE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à BlackRock pour le financement d'un fonds de capital-investissement ciblant 
des projets dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, en particulier 
dans les filières de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne terrestre et marine. 

Projet GALLOPER OFFSHORE WIND (UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 601 millions 
d'EUR à Galloper Wind Farm Ltd (Galloper) pour le financement de la construction 
d'un parc éolien marin de 336 MW. 

Projet MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP (UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 170 millions 
d'EUR à une société de projet pour le financement du transfert des services 
hospitaliers de Sandwell & West Birmingham vers un nouvel hôpital général construit 
sur un seul site à Smethwick, dans les West Midlands. 

Projet NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 – I (UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 352 millions 
d'EUR à Northumbrian Water Limited (NWL) pour le financement de l'amélioration 
des infrastructures d'adduction d’eau et d'assainissement dans le nord-est et le sud-



est de l'Angleterre dans le cadre du programme d'investissement de NWL pour la 
période réglementaire 2015-2020 - AMP6. 
 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

MULTI-BANK - BENIN CREDIT LINE (Bénin) 
Le Conseil d'administration approuve une ligne de crédit d'un montant maximal de 
45 millions d'EUR à plusieurs banques au Bénin (prêt intermédié à bénéficiaires 
multiples). 

Projet SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II (Brésil) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (Elektro) pour le financement du 
renouvellement et de l'extension des réseaux de distribution d'électricité dans les 
États de São Paulo et du Mato Grosso do Sul. 

Projet DAMANHOUR CCGT POWER PLANT (Égypte) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant de 543 millions d'EUR à la 
République arabe d'Égypte pour le financement de l'installation d'une nouvelle 
centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné d'une capacité de 1 800 MW sur 
une friche industrielle. 

Projet CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY (Côte 
d'Ivoire) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 118 millions 
d'EUR à l'État ivoirien pour le financement d'investissements visant à améliorer 
l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique et la gestion du réseau, y compris la 
modernisation et le renforcement des infrastructures de distribution de l'électricité qui 
desservent Abidjan, Bouaké et San Pedro, l'installation d'un éclairage public efficace 
dans l'ensemble du pays et la modernisation des équipements nécessaires au 
contrôle du réseau. 

Prêt-cadre MALDIVES SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT (Maldives) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
45 millions d'EUR à la République des Maldives pour le financement de l'installation 
de systèmes de mini-réseaux à faibles émissions de carbone pour la production, le 
stockage et la distribution d'électricité dans les îles périphériques des Maldives. 

DEVELOPMENT BANK OF NIGERIA (Nigeria) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 19 millions 
d'EUR à la République fédérale du Nigeria pour le financement de la prise de 
participation dans une banque de développement nouvellement créée au Nigeria, qui 
a pour principale mission le soutien aux petites et moyennes entreprises et au 
secteur agricole par l'octroi de prêts et garanties. 
 



RST ECOBANK GROUP PORTFOLIO GUARANTEE (Opération régionale – ACP) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 25 millions 
d'EUR à Ecobank Transnational Incorporated (ETI) pour le financement de la 
garantie en partage des risques en faveur de huit filiales du groupe Ecobank au 
maximum, afin de couvrir les nouveaux prêts qu'elles accordent aux PME. 

MÉCANISME PEFF II POUR LE FINANCEMENT D'ENTREPRISES PRIVÉES (PME 
et ETI) EN AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE (Opération régionale – Afrique 
centrale et orientale) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 230 millions 
d'EUR à des banques et des intermédiaires financiers dûment sélectionnés pour le 
financement de projets d'investissement réalisés par des PME et des ETI. 

GUARANTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE (Ukraine) 
Le Conseil d'administration approuve une garantie d'un montant maximal de 
462 millions d'EUR à la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD) et la République d'Ukraine pour le financement de la garantie 
en faveur de la BIRD qui couvre une série de prêts de cette dernière en Ukraine 
contribuant au développement des infrastructures économiques. 

L'examen du projet NOS TECHNOLOGICAL STRATEGIC PLAN (PT) est reporté 
dans l'attente d'un complément d'information. 

Le Conseil d'administration a examiné et approuve la STRATÉGIE DE LA BEI EN 
MATIÈRE D'ACTION POUR LE CLIMAT, laquelle orientera les activités à moyen et 
long terme menées par la Banque à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE afin de 
renforcer les financements en faveur de projets ayant une incidence positive sur le 
climat. Dans le même contexte, le Conseil d'administration prend acte du rapport de 
consultation publique sur l'action en faveur du climat qui lui est associé. 

* * * * * 

 
 



Le Conseil d'administration approuve en outre, par voie de procédure écrite, les 
propositions ci-dessous. 

 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

Prêt pour les PME et les ETI : BELFIUS II (BE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 400 millions 
d'EUR à Belfius Banque pour des projets de petite dimension réalisés par des PME et 
des ETI. 

Prêt-cadre BDB BULGARIAN ENERGY EFFICIENCY (BG) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
250 millions d'EUR à la Banque bulgare de développement à l'appui de l'efficacité 
énergétique de bâtiments résidentiels. 

Projet DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 600 millions 
d'EUR à Deutsche Telekom AG pour la deuxième phase du déploiement d'un réseau 
d'accès à large bande à très haut débit. 

Prêt-programme PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-programme d'un montant maximal de 
680 millions d'EUR à Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) 
pour l'acquisition de matériel roulant et la mise en œuvre de projets d'amélioration 
des infrastructures connexes pour le réseau local et régional de transports publics 
dans le Land de Bade-Wurtemberg. 

Prêt pour les PME : RENTENBANK AGRICULTURE II (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 400 millions 
d'EUR à Landwirtschaftliche Rentenbank pour des investissements de petite 
dimension réalisés par des PME. 

Prêt-cadre RENFE RAILWAY UPGRADE AND ROLLING STOCK (ES) et 
affectation en faveur du sous-projet Renfe Rail Stations Upgrade Plan 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
600 millions d'EUR à Renfe Operadora pour des améliorations de gares et autres 
équipements ferroviaires ainsi que l'acquisition de matériel roulant. 

Projet ELISA 4G (FI, EE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à Elisa Oyj pour le déploiement, à l'échelle nationale, de nouveaux réseaux de 
télécommunications mobiles 4G LTE, ainsi que la nouvelle extension du réseau 3G 
HSPA pour couvrir la plupart des zones rurales. 



Projet AKUO RENEWABLE ENERGY (FR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 165 millions 
d'EUR à des banques françaises ayant l'agrément de la BEI pour la conception, la 
construction et l'exploitation de neuf projets d'énergies renouvelables (éolien, solaire 
photovoltaïque et biomasse). 

Prêt-cadre BUDAPEST URBAN DEVELOPMENT (HU) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à la Ville de Budapest pour le financement de projets 
d'investissement prioritaires de cette dernière relevant de sa stratégie intégrée de 
développement urbain. 

Prêt-cadre BUDAPEST URBAN TRANSPORT (HU) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
350 millions d'EUR à la Ville de Budapest pour le financement de projets 
d'investissement prioritaires de cette dernière, principalement dans les domaines des 
transports publics et du réseau routier, au titre de sa stratégie intégrée de 
développement urbain. 

Projet ACEA EFFICIENZA RETE III (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Azienda Comunale Energia e Ambiente S.p.A. (ACEA) pour le renforcement 
et l'extension du réseau de distribution d'électricité dans l'agglomération de Rome sur 
la période 2016-2019. 

Prêt pour les ETI : BNL ET BPLG II (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. pour le financement d'investissements 
admissibles mis en œuvre par des ETI. 

PIBM : CDP INVESTIMENTI PUBBLICI (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) pour le financement 
d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des organismes 
publics italiens. 

Projet GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 129 millions 
d'EUR à Hera S.p.A. pour un programme d'investissement dans les réseaux de 
distribution d'électricité et de gaz et dans les installations d'éclairage public. 



Projet PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO INFRASTRUCTURE (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 59 millions 
d'EUR à Trentino Trasporti S.p.A. (TT) pour la mise en œuvre d'un programme 
d'investissement portant sur divers investissements relatifs aux infrastructures des 
transports publics dans la province autonome de Trente, y compris la rénovation de la 
flotte de bus, la mise à niveau des infrastructures ferroviaires et la construction d'un 
funiculaire. 

Prêt pour les PME et les ETI : DE LAGE LANDEN II (NL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à De Lage Landen International B.V. (DLL) pour un financement par crédit-bail 
à l'appui d'investissements de petite dimension réalisés par des PME et des ETI. 

Prêt pour les PME et les ETI : RABOBANK VI (NL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Rabobank Nederland pour des projets de petite dimension réalisés par des 
PME et des ETI. 

Prêt-cadre BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
97 millions d'EUR à la Ville de Bydgoszcz pour la mise en œuvre d'investissements 
de petite, moyenne et grande dimension dans la ville au titre des perspectives 
financières de l'UE pour la période 2014-2020, principalement dans les domaines de 
la rénovation de routes, la revitalisation urbaine et la construction ou la rénovation de 
bâtiments publics. 

Projet LAGISZA GAS FIRED POWER PLANT (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
190 millions d'EUR à Tauron Polska Energia S.A. pour la construction d'une centrale 
électrique au gaz, d'une puissance de 400-500 MWe et 250 MWth, dans le sud de la 
Pologne. 

Prêt-cadre RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
143 millions d'EUR à la Ville de Rzeszow pour des investissements à l'appui 
d'infrastructures publiques dans la ville, principalement dans les domaines des routes 
urbaines, des transports durables et du renouvellement des infrastructures urbaines, 
y compris des bâtiments publics et des espaces verts. 

Projet SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES III (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 420 millions 
d'EUR à la République de Pologne pour l'appui à des activités de recherche-
développement et innovation par le financement du centre national des sciences et 
du centre national pour la recherche et le développement. 



Projet UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT III (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 520 millions 
d'EUR à la République de Pologne pour le financement d'activités de recherche 
fondamentale et de développement assurées dans des universités et des instituts 
scientifiques publics. 

Prêt-cadre TORUN URBAN INFRASTRUCTURE (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
78 millions d'EUR à la Ville de Torun pour des investissements à l'appui 
d'infrastructures publiques dans la ville, principalement dans les domaines des 
infrastructures routières, des transports durables et du renouvellement des 
infrastructures urbaines. 

Prêt-cadre TRNAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II (SK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre régional d'un montant maximal de 
25 millions d'EUR à la région de Trnava (Slovaquie occidentale) à l'appui de sa 
stratégie de développement et de son programme d'investissements en équipements 
publics sur la période de 2015 à 2020. 

Projet REGIONAL ROLLING STOCK MALAB (SE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
209 millions d'EUR à AB Transitio pour l'acquisition de 33 rames destinées au 
transport ferroviaire de voyageurs dans la région de Stockholm-Mälar. 

Projet SPECTRIS R&D III (UK, DK, NL, DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
118 millions d'EUR à Spectris Plc pour la mise en œuvre d'un programme de 
recherche-développement dans le domaine des instruments et commandes de 
précision sur la période 2016-2018. 

Projet UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT (UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
357 millions d'EUR au University College London (UCL) pour l'aménagement du 
campus du University College London, notamment les travaux d'extension et de 
rénovation du campus Bloomsbury au centre de Londres et la construction de la 
première phase du nouveau UCL East Campus dans Queen Elizabeth Park, dans 
l'est de Londres. 

 
 



Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : HALKBANK III (Turquie) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank) pour des projets réalisés 
par des PME et des ETI, y compris des investissements dans les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique. 

 


