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Réunion du Conseil d'administration 

tenue le 2 février 2016 

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 PIBM : NBANK KOMMUNALE INFRASTRUKTUR (DE) 

o Prêt-cadre SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN 
(DE) 

o Projet ETLIK HOSPITAL (Turquie) 

o Projet WIND FARM GULF OF SUEZ (Égypte) 

 

* * * * * 

 
Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 
 

PIBM : NBANK KOMMUNALE INFRASTRUKTUR (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples 
(PIBM) d'un montant maximal de 50 millions d'EUR à Investitions- und Foerderbank 
Niedersachsen (NBank) pour financer des projets d'infrastructure de petite dimension 
réalisés par des collectivités locales et des organismes publics. 

 

Prêt-cadre SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
328 millions d'EUR à Investitions- und Foerderbank Niedersachsen (NBank) pour 
financer des projets de logements sociaux (y compris de centres d'hébergement 
destinés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés) dans le Land allemand de Basse-
Saxe. 

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



 Projet IBERDROLA ENERGY RDI (ES, UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Iberdrola S.A. pour financer des investissements en recherche, 
développement et innovation (RDI) menés dans l'UE et dans les secteurs d'activité 
stratégiques du promoteur, notamment en matière de distribution d'électricité, de 
réseaux intelligents, de production d'énergie renouvelable, de réduction des 
émissions et de marchés. 
 

 
TECHNOLOGY AND DIGITAL PLATFORMS PROGRAMME (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-programme d'un montant maximal de 
300 millions d'EUR à une société de projet et à des banques ayant l'agrément de la 
BEI pour financer des investissements de RDI et de TIC de pointe réalisés par des 
banques commerciales dans les domaines des services mobiles, de la numérisation, 
de l'optimisation des processus, de l'évolution des modèles économiques, des 
exigences réglementaires, de la gestion des risques et de la cybersécurité. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : CRÉDIT AGRICOLE AGRICULTURE II (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un montant 
maximal de 300 millions d'EUR à Crédit Agricole S.A. pour faciliter l'accès aux 
financements à long terme pour les entreprises actives dans les chaînes de valeur 
agroalimentaire et sylvicole. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT BAIL (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un montant 
maximal de 300 millions d'EUR à Crédit Agricole S.A. pour le financement, par le 
biais d'opérations de crédit-bail, d'investissements réalisés par des PME et des ETI 
dans les secteurs de l'industrie et des services. 

 
 

Prêt-cadre LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES – SLI (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
500 millions d'EUR à la Société pour le logement intermédiaire pour financer la 
construction, au cours de la période 2015-2020, de 13 000 logements à loyer 
abordable dans différentes villes. 

 

Projet EUROMED RORO (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Grimaldi Euromed S.p.A. pour financer la modernisation et l'agrandissement 
de la flotte d'Euromed par l'acquisition de dix nouveaux navires transporteurs de 
voitures et de camions. 

 

 



Prêt pour les PME et les ETI : ABN AMRO BANK NV III (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un montant 
maximal de 250 millions d'EUR à ABN AMRO BANK N.V. pour le financement 
d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 
 

 
Projet GORENJE RDI (SI, NL, SE, CZ) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Gorenje Gospodinjski aparati d.d. pour le financement d'un programme de 
recherche, de développement et d'innovation (RDI) pour 2016-2019 visant la mise au 
point de nouveaux produits et l'amélioration d'appareils électroménagers existants. 

 
 

Projet UNITED UTILITIES WATER AND WASTEWATER (AMP 6-1) (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
de GBP (environ 696 millions d'EUR) à United Utilities Group PLC pour financer la 
mise en œuvre du programme d'investissement de United Utilities pour la période 
réglementaire 2015-2020 (AMP6). 
 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 
Prêt pour les PME et d'autres priorités : ISP III (Bosnie-Herzégovine) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME d'un montant maximal de 
50 millions d'EUR à Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Herzegovina pour le 
financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME 
dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des services, ainsi que 
de projets admissibles réalisés par d'autres types de bénéficiaires, y compris des 
établissements publics, dans les domaines de la protection de l'environnement, de 
l'efficacité énergétique, des infrastructures et de l'économie de la connaissance. 

 

Projet ETLIK HOSPITAL (Turquie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Akbank TAS pour financer une partie du centre de soins de santé intégrés 
d'Etlik, à Ankara, notamment sa conception, sa construction, la fourniture de matériel, 
la prestation de services de gestion des installations (moyens matériels et services) 
et de certains services d'appui clinique. 

 
Prêt pour les PME et les ETI : ODEA BANK (Turquie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples 
(PIBM) pour les PME et les ETI d'un montant maximal de 100 millions d'EUR à Odea 
Bank A.S. pour accroître la disponibilité et la durée des financements pour ces 
catégories d'entreprises. 



Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

 
Projet WIND FARM GULF OF SUEZ (Égypte) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 115 millions 
d'EUR à la République arabe d'Égypte pour financer la conception, la construction et 
la mise en service d'un parc éolien terrestre de 200 MW sur la rive occidentale du 
golfe de Suez. 

 

NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY (Nigeria) 

Le Conseil d'administration approuve l'octroi d'une première tranche d'un montant 
maximal de 100 millions d'EUR dans le cadre d'un prêt intermédié à bénéficiaires 
multiples (PIBM) à United Bank for Africa Plc (UBA), Skye Bank Plc (Skye) et d'autres 
banques admissibles pour rétrocession à des entreprises privées et pour subvenir 
aux besoins de financement des intermédiaires eux-mêmes en vue d'accroître leurs 
capacités d'intermédiation. 

 

LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND (Opération 
régionale – ACP) 

Le Conseil d'administration approuve une prise de participation d'un montant maximal 
de 5 millions d'EUR en faveur du Luxembourg Microfinance Development Fund pour 
financer l'acquisition d'une prise de participation dans un fonds d'investissement 
spécialisé ciblant des institutions de microfinance émergentes dotées d'une forte 
mission sociale, en vue de développer ses activités dans les pays ACP. 
 
 
 

* * * * * 



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 MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
123 millions d'EUR à Bayernets GmbH pour la construction d'un gazoduc de 
87 km de long (y compris des stations de comptage et de contrôle de la pression) 
entre Überackern (frontière autrichienne) et Finsing, sur le corridor gazier Ouest. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : BANKIA III (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un 
montant maximal de 500 millions d'EUR à Bankia S.A. pour le financement de 
projets de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI pour 
l'essentiel en Espagne. 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MBIL (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples 
(PIBM) d'un montant maximal de 300 millions d'EUR à des institutions financières 
ayant l'agrément de la BEI pour le financement d'investissements admissibles de 
petite et moyenne dimension à caractère environnemental et social, dotés d'un 
fort potentiel de création d'emplois. 

 

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

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un 
montant maximal de 500 millions d'EUR à Instituto de Crédito Oficial pour le 
financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI, principalement en Espagne. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : PIMA FLEET RENEWAL II (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
600 millions d'EUR à des intermédiaires financiers admissibles, y compris, entre 
autres, Banco Santander, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Instituto de Crédito 
Oficial ou une société de projet, pour le financement d'investissements réalisés 
par des PME et des ETI dans le renouvellement des flottes de véhicules de 
transport, notamment des véhicules utilitaires pour les transports terrestres et 
des machines agricoles. 



 
Prêt pour les PME et les ETI : LA BANQUE POSTALE (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un 
montant maximal de 200 millions d'EUR à La Banque Postale pour le 
financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME ou des ETI dans les secteurs de l'industrie, des services et de l'agriculture. 

 

Prêt-cadre LOGEMENT DES MIGRANTS (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
50 millions d'EUR à ADOMA pour la mise en œuvre d'un programme de 
réhabilitation de bâtiments visant à offrir un hébergement temporaire aux 
demandeurs d'asile et aux réfugiés. 

 

Projet UNIVERSITY COLLEGE CORK CAMPUS DEVELOPMENT (IE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à University College Cork pour financer la construction de 
nouvelles infrastructures (installations de santé et d'innovation, aménagement du 
campus Ouest et logements supplémentaires pour étudiants), l'agrandissement 
de bâtiments d'enseignement existants (bâtiment Western Gate), la rénovation 
de diverses installations universitaires vétustes (pôle étudiant attenant au 
bâtiment Windle), ainsi que l'acquisition et la rénovation de deux résidences 
universitaires existantes. 

 

Prêt-cadre REGIONE BASILICATA FLOOD PREVENTION (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
250 millions d'EUR à la Région Basilicate pour financer des investissements 
entrepris par cette dernière dans la lutte et la protection contre les glissements de 
terrain, les inondations fluviales et l'érosion des côtes. 

 
Projet WATERSCHAP RIVIERENLAND (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à Waterschap Rivierenland pour la mise en œuvre de son 
programme d'investissement 2015-2020, centré sur la protection contre les 
inondations et sur les infrastructures de gestion de l'eau. 

 

Prêt pour les ETI : MBANK (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples 
(PIBM) d'un montant maximal de 200 millions d'EUR à MBank SA pour le 
financement de projets d'investissement réalisés par des ETI. 



 
Projet PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
40 millions d'EUR à PKP Cargo S.A. pour l'achat d'un maximum de 
20 locomotives de grande ligne multisystèmes, équipées pour être utilisées sur 
des lignes répondant à la norme ERTMS (système européen de gestion du trafic 
ferroviaire). 

 

Prêt-cadre MALMÖ MUNICIPAL INVESTMENTS (SE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
3,1 milliards de SEK (environ 333 millions d'EUR) à la Ville de Malmö pour 
financer un programme d'investissement comprenant des projets 
d'investissement de petite à moyenne dimension réalisés au cours de la période 
2015-2017 dans les domaines suivants : éducation, garde d'enfants, logement et 
autres équipements municipaux. 

 

Prêt-cadre ENGLAND SOCIAL HOUSING – SOVEREIGN (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions de GBP (environ 212 millions d'EUR) à Sovereign Housing 
Association Ltd pour financer la construction et la rénovation de logements 
sociaux à basse consommation d'énergie dans le sud de l'Angleterre. 

 

Prêt-cadre FAMILY MOSAIC (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions de GBP (environ 212 millions d'EUR) à Family Mosaic Housing pour 
financer la construction et la rénovation de logements sociaux et d'infrastructures 
connexes à Londres, dans l'Essex et le sud-est de l'Angleterre. 

 
Projet LONDON OVERGROUND TRAINS (LOTRAIN) (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
220 millions de GBP (environ 314 millions d'EUR) à Transport for London pour 
financer la fourniture d'un maximum de 60 rames électriques à unités multiples 
de quatre voitures (240 véhicules) destinées au transport ferroviaire de surface 
dans la banlieue de Londres. 



 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 
Projet GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II (Géorgie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
49 millions d'EUR au ministère géorgien du développement régional et des 
infrastructures pour la construction d'un tronçon autoroutier à deux fois deux 
voies d'une longueur d'environ 14,1 km sur un nouveau tracé le long du 
corridor E60, entre Zemo Osiauri et Chumateleti, ainsi que des routes d'accès 
connexes. 

 

Prêt vert pour les PME et les ETI : BAITEREK (Kazakhstan) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un 
montant maximal de 150 millions d'EUR à National Management Holding JSC 
« Baiterek » pour le financement de projets contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à leurs effets ainsi qu'à la protection 
de l'environnement, réalisés par des PME et des ETI dans les secteurs de 
l'industrie (notamment manufacturière), des transports, de l'agriculture, ainsi que 
des services municipaux et autres. 
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