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Réunion du Conseil d'administration  

tenue le 17 novembre 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 
 
 
 
Prêt pour les PME et les ETI : BANQUES CHYPRIOTES III (CY) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 225 millions d'EUR 
à Bank of Cyprus Public Company LTD, Hellenic Bank Public Company LTD, Cyprus 
Development Bank Public Company LTD, USB Bank PLC et RCB Bank LTD, qui servira à 
financer des projets de PME et ETI chypriotes et qui sera intermédié par des banques ayant 
l'agrément de la Banque à l'appui d'investissements admissibles de petite et moyenne 
dimension. 
 

Projet BMW R&D CENTRE AND INNOVATION (DE)  

Le Conseil d'administration approuve un prêt à BMW Finance NV d'un montant maximum de 
320 millions d'EUR pour financer la rénovation et l'agrandissement du centre de recherche et 
d'innovation de BMW à Munich, comprenant la remise en état et la rénovation des 
installations de test et des espaces de bureau existants dans le bâtiment actuel et la 
construction d'un nouveau bâtiment comprenant des espaces de bureau et laboratoire 
adjacents aux installations existantes 

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



 
 
 

Prêt-cadre WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION) (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximum de 120 millions 
d'EUR à Investitionsbank des Landes Brandenburg pour financer des investissements dans 
des logements pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, mis en œuvre et exploités par 
des autorités locales du Land de Brandebourg. 

 
 

Projet ENVO BIOGAS TONDER (DK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 33 millions d'EUR à 
Envo Biogas Tønder A/S pour financer la construction et l'exploitation d'une usine de 
production et d'enrichissement de biogaz. 
 

GINKGO II FUND (FR, BE, opération régionale – UE) 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation de 30 millions d'EUR au 
maximum dans un fonds d'infrastructures, Ginkgo II Fund, qui contribue au financement de la 
revalidation de sites pollués dans l'UE. 
 

GRAND CONTOURNEMENT OUEST DE STRASBOURG (A355) (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 280 millions d'EUR au maximum à une 
société de projet (ou une entité juridique séparée), qui servira à financer la construction 
d'une autoroute de 24 km contournant la ville de Strasbourg, vers l'ouest, au titre d'une 
concession de conception, construction, financement, exploitation et maintenance de 55 ans. 

 
 

Prêt-cadre CDP EMILIA EARTHQUAKE RECOVERY PLAN II (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 1 milliard 
d'EUR à Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour financer des interventions de reconstruction 
post-séisme et la reconstruction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels 
endommagés par un tremblement de terre dans la région d'Émilie Romagne et des provinces 
voisines. 

 

Projet RAFFINERIA DI MILAZZO (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 110 millions d'EUR 
à Raffineria di Milazzo S.C.p.A.  qui servira à financer la mise en œuvre d'une série 
d'investissements liés à l'efficacité énergétique et à la protection de l’environnement dans 
une raffinerie située sur la côte septentrionale de la Sicile. 



 
 
Projet TI-ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions d'EUR à 
Telecom Italia S.p.A pour financer le déploiement d'un nouveau réseau d'accès à large 
bande plus performant, destiné à fournir des services à très haut débit. 

 

Projet TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 300 millions d'EUR au maximum à Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A. pour financer l'acquisition de nouvelles rames et de nouvelles 
voitures par Trenitalia dans le but d'assurer des services ferroviaires régionaux dans 
plusieurs régions d'Italie. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : BGL BNP PARIBAS II (LU) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions d'EUR à 
BGL BNP Paribas pour financer des investissements réalisés par des PME et des ETI. 

 
 

KUJAWSKO-POMORSKIE HEALTH II PROGRAMME (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 43 millions d'EUR à 
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. pour financer la remise en état, la 
modernisation et l'agrandissement de cinq hôpitaux dans le cadre de la poursuite du 
programme sanitaire de Kujawsko-Pomorskie. 
 
 
Prêt pour les PME et d'autres priorités : BCP III (PT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 500 millions d'EUR au maximum à Banco 
Comercial Português, SA pour financer des projets de petite et moyenne dimension réalisés, 
pour l'essentiel, par des PME et des ETI établies au Portugal ; une partie du prêt pourrait 
être affectée à des projets de petite dimension réalisés par d'autres entités 

 

ROMANIAN NATIONAL LOCAL DEVELOPMENT PROGRAMME (RO) 

Le Conseil d'administration approuve l'octroi d'un prêt-cadre d'un montant maximum de 
1 milliard d'EUR au ministère roumain des finances publiques qui servira à financer la 
construction, par des collectivités locales roumaines, d'infrastructures de petite dimension 
liées à l'approvisionnement en eau et à la collecte des eaux usées. 



 

Projet VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS (SE, FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant de 600 millions d'EUR au 
maximum à Volvo Treasury AB pour le financement d'investissements dans la RDI à l'appui 
de l'efficacité énergétique et de la sécurité des poids lourds, des camions moyen tonnage et 
des bus. 

 
 

IMPAX CLIMATE PROPERTY FUND (UK) 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation de 25 millions de GBP 
(environ 34 millions d'EUR) dans un fonds d'infrastructures, Impax Climate Property Fund, 
qui contribue au financement de l'efficacité énergétique dans le secteur britannique de la 
rénovation de biens commerciaux. 

 

 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 
 
 
Projet FORD OTOSAN RDI (Turquie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions d'EUR à 
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi pour le financement d'activités de RDI liées à la mise 
au point de véhicules commerciaux lourds et légers et à l'ingénierie des procédés dans ce 
domaine. 

 
 

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

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions d'EUR à 
Sekerbank T.A.S. pour financer des projets réalisés par des PME et des ETI dans un certain 
nombre de secteurs productifs. 

 
 
 

Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 
 
 
 
TRADE SUPPORT FACILITY-JSC BANK REPUBLIC (Géorgie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 45 millions d'EUR à 
JSC Bank Republic pour financer des opérations commerciales admissibles réalisées par 
des PME et des ETI exportatrices ou importatrices. 



 

EDM SHORT-TERM INVESTMENT PROGRAMME (Mozambique) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 35 millions d’EUR 
aux autorités publiques du Mozambique  pour financer des mesures prioritaires à court terme 
visant à alléger des contraintes majeures qui pèsent sur l'approvisionnement au sein du 
réseau d'électricité du Mozambique. 

 
VANTAGE MEZZANINE FUND III (opération de portée régionale – Afrique) 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation de 22 millions d'EUR au 
maximum dans Vantage Mezzanine Fund II pour le financement d'entreprises africaines de 
taille intermédiaire axées sur la croissance. 

 
 

Projet TIMOR-LESTE ROADS (Timor-Oriental) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant de 44 millions d’EUR au 
maximum à la République démocratique du Timor-Oriental pour financer la rénovation, 
l'élargissement et la modernisation de routes nationales dans deux corridors importants du 
nord et du sud du Timor-Oriental, entre Manatuto et Natarbora et entre Baucau et Viqueque. 

 

Prêt UKRAINE AGRI-FOOD APEX (Ukraine) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt de 400 millions d'EUR au maximum à l'Ukraine 
pour financer la modernisation d'infrastructures dans les filières suivantes : céréales, huile 
végétale, aquaculture et pêcheries. 

 
 
 
 

*     *     *     *     * 



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 intermédié à bénéficiaires et à objectifs multiples : RLB Vorarlberg (AT, 
DE) 

Le Conseil d'administration approuve l'octroi d'un prêt intermédié à bénéficiaires et à 
objectifs multiples à Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren – Und 
Revisionsverband RGmbH pour le financement de PME, d'ETI et d'autres 
entreprises privées et publiques admissibles, ainsi que de projets d'infrastructures 
de petite dimension. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : BNP PARIBAS FORTIS II (BE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR à BNP Paribas Fortis S.A. pour le financement de projets d'investissement 
de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 

 

PRÊT INTERMÉDIÉ À BÉNÉFICIAIRES ET À OBJECTIFS MULTIPLES : CSAS 
(CZ) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples 
d'un montant maximal de 100 millions d'EUR à Ceska sporitelna a.s. pour le 
financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés, pour l'essentiel, 
par des PME, des ETI et d'autres entreprises publiques et privées admissibles. 

 

PIBM à objectifs multiples : CSOB (CZ) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s. pour le financement de projets de 
petite et moyenne dimension réalisés, pour l'essentiel, par des PME, des ETI et 
d'autres entreprises publiques et privées admissibles. 

 

Projet KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 240 millions 
d'EUR à Investitionsbank des Landes Brandenburg pour financer des 
investissements de petite et moyenne dimension dans les infrastructures 
hospitalières du Land de Brandebourg sur la période 2014-2018. 



 

Prêt pour les PME : NRW BANK (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à NRW BANK d'un montant maximum 
de 400 millions d'EUR pour le financement de projets de petite dimension réalisés 
en Allemagne et dans d'autres États membres dans le cadre des programmes 
promotionnels de NRW.BANK. 

Prêt-cadre SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre de 260 millions d'EUR au 
maximum à Sächsische Aufbaubank - Förderbank à l'appui d'infrastructures 
municipales publiques axées sur la rénovation urbaine et la revitalisation de centres 
urbains, notamment le patrimoine culturel, le logement et l'efficacité énergétique. 

 

Projet DANFOSS RDI (DK, opération régionale – pays de l'UE, DE, FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR à Danfoss A/S à l'appui de la mise en œuvre d'activités de RDI au sein de 
l'UE dans les quatre divisions suivantes : alimentation électrique, refroidissement, 
transmission, chauffage. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCO SABADELL III (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à Banco de Sabadell SA pour le financement de projets d'investissement de 
petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI pour l'essentiel en 
Espagne, mais également dans d'autres États membres. 

 

Projet KILPILAHTI CHP PLANT (FI) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 
190 millions d'EUR à une société de projet et (ou) à des banques admissibles à 
l'appui de la construction d'une nouvelle centrale industrielle de cogénération de 
chaleur et d'électricité à Porvoo. 

 

Prêt-cadre ROAD NETWORK MODERNISATION (HU) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre de 500 millions d'EUR au 
maximum à la Hongrie pour financer la réfection, la modernisation et la construction 
de sections prioritaires du réseau routier national. 



 

Projet ENGINEERING RDI II (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 50 millions d’EUR au maximum à 
Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. à l'appui d'investissements dans la RDI 
liée à de nouvelles technologies logicielles, ainsi que dans le développement de 
nouvelles applications pour les administrations publiques, les institutions 
financières, les services collectifs et les compagnies de télécommunications. 

 

Prêt-cadre REGIONE BASILICATA 2014-2020 CO-FINANCING (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre de 120 millions d’EUR au 
maximum à Regione Basilicata à l'appui du programme opérationnel régional 
cofinancé par le Fonds européen de développement régional pour la période de 
programmation 2014-2020 dans la région de la Basilicate. 

UNICREDIT SME AND MIDCAP FINANCE INITIATIVE (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 PME et des ETI, pour l'essentiel en Italie. 

 

Prêt-cadre UPPER SILESIA URBAN (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
633 millions d'EUR aux villes de Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Chorzow, Ruda 
Slaska, Rybnik, Bytom, Tychy et Dabrowa Gornicza  à l'appui d'investissements 
dans des infrastructures publiques, principalement dans les transports publics 
durables, les routes, l'efficacité énergétique, la revitalisation urbaine, les installations 
sportives et l'éducation, dans ces neuf villes de Haute-Silésie. 

 

Prêt-cadre ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
59 millions d'EUR à la Ville de Zielona Gora pour la mise en œuvre 
d'investissements de petite et moyenne dimension, principalement dans les 
domaines de la revitalisation urbaine, des transports durables, des voiries urbaines 
et de l'éducation dans la ville de Zielona Gora. 

 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : BST IV (PT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à Banco Santander Totta SA pour le financement de projets d'investissement 
de petite et moyenne dimension réalisés, principalement, par des PME et des ETI 
situées, pour l'essentiel, au Portugal. 

 



Prêt-cadre ROMANIA EU CO-FINANCING FOR GROWTH 2014-2020 (RO) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
400 millions d'EUR à la Roumanie pour le financement, au cours de la période de 
programmation 2014-2020 de l'UE, de la contribution nationale aux investissements 
axés sur la croissance au titre de plusieurs programmes opérationnels de l’UE. 

 

Projet HELSINGBORG HOSPITAL (SE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 268 millions 
d'EUR à la région de Skåne pour la rénovation et l'agrandissement du complexe 
hospitalier existant d'Helsingborg. 



Prêt-cadre JONKOPING MUNICIPAL INVESTMENTS (SE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre de 129 millions d'EUR au 
maximum à la Municipalité de Jönköping pour le financement de projets 
d'investissement multisectoriels de petite et moyenne dimension dans les domaines 
du logement, de l'éducation, de la garde d'enfants et des transports, ainsi que 
d'autres équipements municipaux, relevant du programme d'investissement sur 
quatre ans (2015-2018) de la ville de Jönköping. 

 

Prêt-cadre NORTHERN IRELAND SOCIAL HOUSING (APEX) (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
130 millions de GBP (environ 176 millions d'EUR) à Apex Housing Association 
Limited pour financer la construction de nouveaux logements sociaux économes en 
énergie et la remise en état de logements existants. 

 

Prêt-cadre NORTHERN IRELAND SOCIAL HOUSING (CHOICE) (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions de GBP (environ 204 millions d'EUR) à Choice Housing Ireland Limited 
pour financer la construction de nouveaux logements sociaux économes en énergie 
et la remise en état de logements existants. 

 

NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT PROGRAMME (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 300 millions de GBP (environ 
411 millions d’EUR) au maximum à Northern Powergrid PLC (Yorkshire) et Northern 
Powergrid (Northeast) pour financer la remise en état, la modernisation et le 
renforcement du réseau de distribution d’électricité de Northern Powergrid dans le 
nord-est de l'Angleterre. 

 
 

Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 
 

Projet WADI AL ARAB WATER SYSTEM II (Jordanie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 51 millions d'EUR au maximum au 
Royaume hachémite de Jordanie pour financer le traitement et l'acheminement de 
30 millions de mètres cubes d'eau potable par an depuis le canal du roi Abdallah 
(nord de la vallée du Jourdain) jusqu'aux gouvernorats du nord de la Jordanie, avec 
construction d'un ouvrage de prise d'eau, d'une installation de traitement de l'eau, 
d'installations de pompage et d'une conduite de transport. 


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



