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Réunion du Conseil d'administration 

tenue le 15 décembre 2015 

Décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

• Le président constate que le quorum est atteint. 

 

• L'ordre du jour est adopté. 

 

• Un conflit d'intérêts est déclaré par M. Andreopoulos concernant le projet : 

o PLAN D'ACTIVITÉ 2016-2018 

* * * * * 

 
Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

PROJET DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS (DE) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 700 millions 
d'EUR à Daimler AG pour financer trois grands volets : i) la construction d'un banc 
d'essai et d'un centre de technologie à Immendingen, ii) la rénovation des 
infrastructures de R-D ( (laboratoires d'expérimentation, centre pour la sécurité des 
véhicules, nouveau centre de données) à Sindelfingen et iii) des activités de R-D pour 
la mise au point des véhicules commerciaux de nouvelle génération dans les 
installations existantes du promoteur. 
 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : DEUTSCHE BANK IV (DE, IT, ES, NL, PL) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un montant 
maximal de 500 millions d'EUR à Deutsche Bank AG pour le financement de projets de 
petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI dans certains États 
membres de l'UE. 
 

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



PRÊT-CADRE THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (EL) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
38 millions d'EUR à la ville de Thessalonique pour le financement de projets relevant 
de son programme d'investissement à moyen terme visant l'urbanisation et la 
revitalisation de la commune. 

 

PRÊT-CADRE ACCESSIBILITY PORTS INFRASTRUCTURE (ES) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
115 millions d'EUR à une société de projet pour financer un fonds de soutien aux ports 
de l'État, ayant pour objectif d'accélérer les investissements requis pour améliorer 
l'accès par voie terrestre à des ports espagnols. 
 

PROJET BALEARIA GREEN FLEET RENEWAL (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 125 millions 
d'EUR à Balearia Eurolineas Maritimas S.A. pour financer la modernisation de la flotte 
du promoteur par l'acquisition de nouveaux navires dual-fuel. 
 

PRÊT POUR LES INFRASTRUCTURES AVEC PARTAGE DES RISQUES : ICO (ES) 
 
Le Conseil d'administration approuve une prise de participation et un prêt d'un montant 
maximal de 50 millions d'EUR en faveur d'Instituto de Crédito Oficial pour le 
financement d'un prêt avec partage de risques à ICO associé à un fonds 
d'infrastructure AXIS (détenu à 100 % par ICO). 
 

PROJET TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS (ES, AT, IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 65 millions 
d'EUR à Tubacex S.A. pour financer le programme de RDI 2015-2019 relevant de son 
plan stratégique. Le projet concerne des activités de RDI relatives à des produits et 
des procédés (environ 25 % des investissements) et l'installation d'équipements de 
fabrication de pointe (environ 75 % des investissements). 
 

PRÊT-CADRE SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING (FR, ES, BE, NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
350 millions d'EUR au groupe Société Générale  pour financer des crédits-bails 
d'équipement à des sociétés du secteur privé. 
 

CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME (FI) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Caruna Networks Oy pour le financement d'un programme d'investissement 
2015-2017 portant sur la modernisation, la mise à niveau et l'extension du réseau de 
distribution d'électricité. Les investissements de Caruna Networks Oy sont destinés à 



renforcer son réseau de distribution en Finlande pour améliorer la sûreté de 
l'approvisionnement. 
 

PRÊT-CADRE IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME I : ERVIA (IE) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à Irish Water pour le financement partiel de son programme 
d'investissement réglementaire au titre de la première période transitoire. 
 

PROJET 2I RETE GAS SMART METERING (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à 2i Rete Gas S.p.A. pour financer l'installation de systèmes de 
compteurs intelligents dans les réseaux de distribution de gaz de 2i Rete Gas en Italie. 
 

INITIATIVE CE-BEI EN FAVEUR DES PME – ITALIE (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 1,5 milliard 
d'EUR à une structure ad hoc pour financer la mise en œuvre, en Italie, de l'Initiative 
en faveur des PME (IPME), dispositif conjoint du Groupe BEI et de la Commission 
européenne visant à soutenir les PME européennes au moyen d'instruments financiers 
avec partage des risques. 
 

PROJET NOVAMONT RENEWABLE CHEMISTRY (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Novamont S.p.A. pour financer la mise en œuvre d'un programme 
d'investissement en faveur i) de la R-D dans les sciences des matériaux, la synthèse 
des polymères, l'agronomie et la chimie organique, et ii) du déploiement en production 
de technologies innovantes des procédés et produits dans le domaine des 
bioplastiques, dans les usines du promoteur à Patrica et à Terni, en Italie. 
 

PROJET EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 38 millions 
d'EUR à Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita pour le financement de la construction et 
de l'exploitation de deux nouvelles chaînes de production de poudre de lait, dans un 
complexe existant de transformation du lait, afin de fournir une capacité 
supplémentaire de 57 500 tonnes par an de poudre de lait à Wysokie Mazowieckie. 
 

PRÊT-CADRE EU FUNDS CO-FINANCING IN MARITIME SECTOR (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
298 millions d'EUR au ministère polonais des finances et à l'organisme de gestion des 
ports maritimes de Szczecin et Swinoujscie pour le financement d'investissements 
prioritaires dans des infrastructures maritimes du RTE-T au cours de la période de 
programmation 2014-2020. 
 



 

 

PRÊT-CADRE EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
750 millions d'EUR au ministère portugais des finances pour le financement 
d'investissements prioritaires au Portugal au cours de la période de programmation 
2014-2020. 
 

INITIATIVE CE-BEI EN FAVEUR DES PME – ROUMANIE (RO) 
 
Le Conseil d'administration approuve une garantie d'un montant maximal de 
245 millions d'EUR à la Roumanie pour financer la mise en œuvre, dans ce pays, de 
l'Initiative en faveur des PME (IPME), dispositif conjoint du Groupe BEI et de la 
Commission européenne visant à soutenir les PME européennes au moyen 
d'instruments financiers avec partage des risques. 
 

INNOVATIVE SME FINANCING – P2P PILOT FACILITY (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
de GBP (environ 135 millions d'EUR) à une structure ad hoc pour le financement d'une 
opération pilote visant à proposer des financements aux PME au Royaume-Uni via une 
plateforme en ligne de prêts entre pairs. 
 

PROJET UK POWER NETWORKS – RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE (UK) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions de 
GBP (environ 708 millions d’EUR) à UK Power Network Holdings Ltd pour financer la 
modernisation et le renforcement des réseaux de distribution d’électricité de trois 
opérateurs de réseau de distribution agréés – LPN, EPN, SPN – qui desservent 
respectivement l'agglomération de Londres, l'est et le sud-est de l'Angleterre. 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

PROJET THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT (Islande) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 125 millions 
d’EUR à Landsvirkjun Ltd pour financer l'étude, la conception, la réalisation, la mise en 
service et l'exploitation d'une nouvelle centrale géothermique de 90 MW et de ses puits 
situés à 30 km au sud-est de Húsavik, dans le nord-est de l'Islande. 
 
 

Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 
 

PROJET CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK (Égypte) 



Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 75 millions 
d'EUR à la République arabe d’Égypte pour financer l'acquisition de matériel roulant 
supplémentaire pour la ligne 2 du métro du Caire. 

 
RST SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE (Côte d'Ivoire) 
 
Le Conseil d'administration approuve une garantie en partage des risques d'un 
montant maximal de 9 millions d'EUR en faveur de la Société Générale de Banques en 
Côte d’Ivoire pour le financement d'une opération de partage des risques (OPR) visant 
à couvrir l'intégralité d'un portefeuille de prêts aux PME à court et moyen terme. 
 

PROJET POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION (Madagascar) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 40 millions 
d'EUR au ministère des finances et au ministère des travaux publics de la République 
de Madagascar pour financer la reconstruction, après une catastrophe naturelle, 
d'infrastructures de transport et de protection contre les inondations, pour l'essentiel 
dans la région d'Antananarivo, dévastée par les événements météorologiques 
extrêmes du printemps 2015. 
 

PROJET SAINSHAND ONSHORE WIND (Mongolie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'USD (environ 45 millions d'EUR) à Sainshand Wind Farm LLC pour financer la 
construction d'un parc éolien terrestre de 54 MW près de Sainshand, la capitale de la 
province de Dornogovi, en Mongolie. 
 

PRÊT INTERMÉDIÉ À BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES : FINEA (Maroc) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples pour 
les PME d'un montant maximal de 200 millions d'EUR à FINEA pour financer le 
développement du secteur des PME, en améliorant l'accès aux ressources à long 
terme pour les banques commerciales du Maroc et l'accès aux financements pour 
les PME. 
 

PROJET NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION (Nicaragua) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 160 millions 
d'USD (environ 143 millions d'EUR) un ministère des finances de la République du 
Nicaragua pour financer la construction d'une ligne de transport de 230 kV longue de 
480 km raccordant une centrale hydroélectrique dans le nord du Nicaragua au réseau 
principal et régional. 
 

PROJET SENEGAL RIVER VALLEY RICE (Sénégal) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un montant 
maximal de 16 millions d'EUR à la Compagnie Agricole de Saint-Louis du Sénégal S.A. 
pour financer des investissements échelonnés destinés à créer, dans la vallée du 
fleuve Sénégal, une entreprise agroalimentaire à intégration verticale qui englobera 



une exploitation rizicole (4 500 ha) et un site industriel accueillant une rizerie et des 
installations de stockage, ainsi que des infrastructures d'irrigation. 

 

PRÊT-CADRE MODERNISATION ROUTIÈRE II (Tunisie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions d'EUR à la République de Tunisie pour financer la construction et la 
réfection de routes dans l'agglomération de Tunis et de routes nationales dans 
l'ensemble du pays. 

* * * * * 

Le Conseil d’administration adopte le Plan d’activité 2016-2018. 

* * * * * 



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 GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN (AT) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à Tiroler Wasserkraft AG pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle 
centrale hydroélectrique de 89 MW sur la rivière Inn, dans la région de l'Inn supérieur, 
à la frontière entre la Suisse et l'Autriche. 

 

PROJET WINDPARK PRETUL (AT) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 39 millions 
d'EUR à Windpark Pretul GmbH pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien 
de 42 MW dans le Land de Styrie, en Autriche. 

 

PROJET PURATOS ENZYMES AND NUTRITIONAL COMPONENTS RDI (BE) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 40 millions 
d'EUR à Puratos NV pour financer son programme de RDI dans les ingrédients 
alimentaires, axé en particulier sur la mise au point de nouveaux composants 
alimentaires et enzymes. 

 

ISB KOMMUNALE INFRASTRUKTUR RHEINLAND-PFALZ (DE) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 
montant maximal de 300 millions d'EUR à Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz pour financer des projets d’infrastructure de petite dimension mis en œuvre dans 
le Land de Rhénanie-Palatinat par des collectivités locales et des entités publiques ou 
privées dans de nombreux domaines relevant des objectifs du Plan d’activité de la BEI, 
comme l’environnement, l'aménagement urbain (dont la santé), l’économie de la 
connaissance, les transports et l’énergie. 

 



PROJET NAHVERKEHR BRANDENBURG (DE) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions d'EUR à Investitionsbank des Landes Brandenburg pour financer des 
investissements dans les infrastructures de transport public du Land de Brandebourg 
sur la période 2014-2019. Le projet porte sur la construction et l'extension 
d'équipements pour les trains, les bus et les tramways. 

 

SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II (DE) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à SAGA Siedlungs-AG Hamburg pour la réfection et la construction de 
logements sociaux et abordables dans la ville de Hambourg. 

 

PROJET GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI (DK) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 75 millions 
d'EUR à GN Store Nord A/S pour le financement de ses activités de recherche-
développement et d'innovation ayant trait à la technologie des prothèses auditives et 
des communications « mains libres ». 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : BANKINTER IV (ES) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un montant 
maximal de 350 millions d'EUR à Bankinter S.A. pour le financement de projets 
d'investissement de petite ou moyenne dimension mis en œuvre principalement par 
des PME, mais également de projets réalisés par des entreprises de taille 
intermédiaire. 

 

PROJET BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION (ES) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 85 millions 
d'EUR à l'Autorité portuaire de Bilbao pour l'extension des infrastructures portuaires du 
port de Bilbao en Espagne, notamment la construction d'un quai, d'un terminal pour les 
passagers et d'installations intermodales dans l'arrière-pays. 



PRÊT POUR LES MICROENTREPRISES : ICO (ES) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME d'un montant maximal de 
500 millions d'EUR à Instituto de Crédito Oficial pour financer des investissements de 
petite et moyenne dimension réalisés par des entrepreneurs indépendants et des 
microentreprises n'employant pas plus de 10 employés. 

 

PRÊT INTERMÉDIÉ À BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES : MICROBANK ERASMUS 
STUDENT (ES) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 
montant maximal de 23 millions d'EUR à Nuevo Micro Bank S.A. pour un nouveau 
produit destiné à financer en partie des études en master dans l'UE au titre du 
programme Erasmus + de la Commission européenne. Le prêt viendra en complément 
du Mécanisme de garantie des premières pertes approuvé par le FEI en faveur de 
Microbank en avril 2015. 

 

PROJET FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT (FI) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Finnlines Oyj pour la remise à niveau des épurateurs de soufre des 22 navires 
de la flotte du promoteur. En outre, l'efficacité des systèmes de propulsion et des 
coques de huit de ces navires sera renforcée. La remise à niveau des épurateurs est 
engagée de sorte que les navires respectent la directive de l'UE concernant la teneur 
en soufre des combustibles marins. 

 

PROJET VANTAA EDUCATION INFRASTRUCTURE (FI) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 140 millions 
d'EUR à la ville de Vantaa pour la construction de huit nouvelles installations 
d’enseignement préscolaire et de garderies et de deux nouvelles écoles primaires ainsi 
que l'agrandissement de cinq campus scolaires. Le projet comprend également des 
rénovations majeures de bâtiments scolaires, ainsi que l'agrandissement du centre 
scientifique Heureka et d'autres installations sportives et culturelles de Vantaa sur la 
période 2015-2020. 



CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER (FR, CH) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 230 millions 
d'EUR à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour financer en partie 
les activités d'investissement du centre de recherche axées sur l'élaboration et la 
construction du grand collisionneur de hadrons haute luminosité (HL-LHC), qui 
représente une avancée significative par rapport au grand collisionneur de hadrons 
(LHC) actuel. 

 

PROJET LYCÉES APPRENTISSAGE RECHERCHE RÉGION PACA (FR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) pour la construction de 
nouveaux bâtiments et l’agrandissement et la rénovation d’écoles secondaires du 
deuxième cycle (lycées) existantes, ainsi que la construction d'un centre 
d'apprentissage et d'une université des métiers. 

 

PRÊT-CADRE EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
45 millions d'EUR au ministère hongrois de l’économie nationale pour la construction, 
l'agrandissement, la modernisation et la rénovation d'installations éducatives, 
préscolaires et sportives publiques. 

 

PROJET GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE (IT) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 130 millions 
d'EUR à Iren S.p.A. pour financer un programme d'investissement dans des réseaux 
de chauffage urbain et des installations de gestion des déchets. 

 



 
PROJET SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE V (IT) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 373 millions 
d'EUR à SNAM S.p.A. pour 21 projets distincts de transport de gaz situés dans le nord 
et le sud de l'Italie. Certains ont pour objectif d'accroître la capacité de transport de gaz 
dans le nord de l'Italie pour des flux de gaz transfrontaliers inversés vers les pays 
voisins (relevant de la catégorie des projets d'intérêt commun). D'autres ont pour but 
de moderniser et de remplacer des équipements existants obsolètes et de 
décongestionner la capacité de transport dans diverses régions. 

 

PROJET TERNA RETI ELETTRICHE VI (IT) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 153 millions 
d'EUR à Terna S.p.A. pour son programme d'investissement comprenant la 
construction et l'extension de plusieurs installations de transport d'électricité sur 
l'ensemble du territoire italien, dont plusieurs sous-projets visant à améliorer 
l'exploitation et l'entretien du réseau, ainsi qu'à renforcer la résistance de celui-ci aux 
circonstances extrêmes, aux menaces pour la sécurité et aux catastrophes naturelles. 

 

PROJET LITHUANIAN RAILWAYS V (LT) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 68 millions 
d'EUR à AB Lietuvos Gelezinkeliai pour financer plusieurs aménagements de 
rénovation et de modernisation d'infrastructures ferroviaires en Lituanie et le 
renouvellement du matériel roulant pour le transport de passagers dans le pays. 

 

PROJET LIGHT RAIL ROTTERDAM (NL) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 120 millions 
d'EUR à Ret Railgebonden Voertuigen BV pour financer l'acquisition de matériel 
roulant (22 rames) et le renouvellement du système de signalisation du métro de 
Rotterdam. 



 

PROJET PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN (PL) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR à PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pour la modernisation de la ligne ferroviaire 
reliant Varsovie et Lublin (171 km) et la remise en état du contournement Łuków –
 Lublin destiné au fret (51 km). 

 

PROJET TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II (PL) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Tauron Polska Energia S.A. pour la rénovation, la modernisation et l'extension 
de réseaux d'électricité de la société de distribution du promoteur, Tauron Distribution 
S.A., située dans le sud et le sud-ouest de la Pologne. Le projet s’étendra sur la 
période 2016-2020. 

 

LUND MUNICIPAL INVESTMENTS (SE) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
212 millions d'EUR à la commune de Lund pour le financement d'aménagements 
relevant de son programme d'investissement sur quatre ans (2015-2018). Le projet 
devrait comprendre un certain nombre d'investissements de petite et moyenne 
dimension dans les domaines de l'éducation et de la garde d'enfants, ainsi que des 
investissements dans des logements et d'autres équipements municipaux. 

 

PROJET UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME (UK) 

 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions de 
GBP (environ 270 millions d'EUR) à l'université d'Édimbourg pour quatre des cinq 
campus universitaires (Central, King's Buildings, Little France/Bioquarter et Easter 
Bush) situés dans l'agglomération d'Édimbourg. Le projet englobera la construction de 
nouveaux bâtiments ainsi que la rénovation et le réaménagement de bâtiments 
existants. 

 

UNIVERSITÉ DE NEWCASTLE (UK) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions de 
GBP (environ 204 millions d'EUR) à l'université de Newcastle upon Tyne, située dans 
la ville de Newcastle upon Tyne, pour financer la première phase de son plan 
d'investissement. Le programme d'investissement comprend la construction de 



nouvelles infrastructures (comme le bâtiment de l'école d'urbanisme, les logements 
étudiants de Richardson Road, le centre de conférence et d'apprentissage, le centre 
national pour la science du vieillissement et l'innovation) et la rénovation du bâtiment 
central Armstrong de l'université. 

 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

ISTANBUL UNDERGROUND RAIL NETWORK (Turquie) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 350 millions 
d'EUR à Istanbul Buyuksehir Belediyesi pour financer la construction d'une ligne de 
métro de 23 km de long dans la partie européenne d'Istanbul, entre les districts de 
Mahmutbey et Kabatas, et l'acquisition de matériel roulant. 

 

 
 
 
Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 
 

PROJET GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS (Géorgie) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 
montant maximal de 100 millions d'EUR à la Géorgie pour la modernisation des 
secteurs horticole et viticole du pays. 

 

AUTORISATION GLOBALE ACP ET PTOM VII (Autorisation régionale – ACP) 
 

Le Conseil d'administration approuve une autorisation globale d'un montant maximal 
de 100 millions d'EUR à un fonds spécialisé et à des banques ayant l'agrément de la 
BEI pour le financement direct ou indirect d'opérations de petite dimension au moyen 
de prêts, de garanties, d'apports de quasi-fonds propres ou de prises de participation 
dans des fonds de capital-investissement sur ressources de la FI ou sur ressources 
propres. 
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