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Réunion du Conseil d'administration 

tenue le 12 avril 2016 

Relevé des 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 : 

projet RENTEL OFFSHORE WIND (BE) ; 

AFIG FUND II (opération régionale – Afrique). 

 

 

* * * * * 

 
Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Projet RENTEL OFFSHORE WIND (BE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 400 millions 
d'EUR à Rentel NV pour le financement de la construction et de l'exploitation d'un 
parc éolien marin d'environ 300 MW en mer du Nord, à quelque 32 km au large des 
côtes belges. 

 

GROWTH EQUITY FUND MID-CAPS (ES, PT) 

Le Conseil d'administration approuve une participation en fonds propres d'un montant 
maximal de 40 millions d'EUR dans NMAS1 Private Equity Fund III FCR, un fonds 
ciblant, pour l'essentiel, des ETI technologiques. 

 

Projet EFFICIENT POWERTRAINS (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour le financement d'activités de 
recherche-développement sur les groupes motopropulseurs conformes à la norme 

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



Euro 7 et des dépenses d'équipement y afférentes engagées dans des installations 
de fabrication. 



FONDS SPI – SOCIÉTÉS DE PROJETS INDUSTRIELS (FR) 

Le Conseil d'administration approuve la création d'un fonds parallèle doté de 
100 millions d'EUR au maximum afin de coinvestir aux côtés du fonds SPI – Sociétés 
de projets industriels – qui cible de nouvelles sociétés de projet qui ont besoin de 
capitaux pour atteindre la phase d'industrialisation. 

 

ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI PROGRAMME (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-programme de 500 millions d'EUR au 
maximum à l'appui d'activités de RDI et de technologies innovantes en Italie, ainsi 
que d'autres dépenses admissibles réalisées, pour l'essentiel, par des PME et ETI 
innovantes, ainsi que par de grandes entreprises, soit directement soit par 
l'intermédiaire de banques admissibles, dans le cadre d'une initiative prise par le 
ministère du développement économique et le ministère de l'économie et des 
finances. 

 

SARDINIA FINANCIAL INSTRUMENT FINANCING (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR pour financer des investissements réalisés par des PME et des ETI en 
Sardaigne. 
 

 
Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 
 

 
Projet DÉVELOPPEMENT RÉSEAU PÉRI-URBAIN ANTANANARIVO 

(Madagascar) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 28 millions 
d'EUR au ministère des finances et au ministère des travaux publics de la République 
de Madagascar pour le financement d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du 
programme « Grand Antananarivo » conçu pour réduire les problèmes chroniques de 
circulation dans la capitale, y compris l'achèvement de deux tronçons manquants des 
contournements nord-est et est d'Antananarivo. 

 

NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY (Malawi) 

Le Conseil d'administration approuve une ligne de crédit de 30 millions d'EUR au 
maximum à la National Bank of Malawi pour le financement d'un prêt BEI intermédié 
en vue d'une rétrocession à des PME, des ETI et des entités du secteur privé mettant 
en œuvre des projets de dimension limitée, en particulier des investissements dans 
des installations de stockage agricole. 



AFIG FUND II (opération régionale – Afrique) 

Le Conseil d'administration approuve une participation en fonds propres d'un montant 
maximal de 18 millions d'EUR dans AFIG pour le financement d'un fonds de capital-
investissement ciblant des PME et des ETI de petite dimension situées dans l'ouest 
et le centre de l'Afrique. 
 
 
 

* * * * * 

 
 

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 TRAM-REG-BAHN INNSBRUCK (AT) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximum de 
150 millions d'EUR à Landeshauptstadt Innsbruck pour le financement de 
l'agrandissement du réseau de tramway existant à Innsbruck ; ce projet 
impliquant la pose de 12 km de nouvelles voies de tramway, la construction d'un 
dépôt supplémentaire et l'acquisition de 20 tramways. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ING BANK NV VI (BE, NL, LU) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
350 millions d'EUR à ING Bank N.V pour financer des investissements réalisés 
par des PME et des ETI, pour l'essentiel dans les pays du Benelux. 

 

PRÊT POUR LES PME DU SECTEUR AGRICOLE IV (ES) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
600 millions d'EUR pour financer des investissements réalisés par des PME dans 
le secteur agricole. 



Projet MIKKELI CENTRAL HOSPITAL (FI) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
55 millions d'EUR au district hospitalier de la Savonie du Sud pour la rénovation, 
la reconstruction et l'agrandissement du campus de l'hôpital central de Mikkeli. 

 

Prêt-cadre ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE (FI) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre de 100 millions d'EUR au 
maximum à la Ville de Rovaniemi pour le financement de projets 
d'investissement de petite et moyenne dimension dans les domaines de 
l'éducation, de la garde d'enfants, de l'eau, de la gestion des déchets, de la 
distribution d’énergie et d'autres équipements municipaux, relevant du 
programme d'investissement 2015-2018 de la ville de Rovaniemi. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : STAR LEASE (CRÉDIT DU NORD) (FR) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à Crédit du Nord d'un montant 
maximal de 200 millions d'EUR pour financer des investissements admissibles 
réalisés par des PME et des ETI dans l'industrie, l'agriculture et les services. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : CARIPARMA III (IT) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza S.p.A. d'un montant maximal de 80 millions d'EUR pour financer des 
investissements admissibles réalisés par des PME et des ETI dans l'industrie, 
l'agriculture, le tourisme et d'autres services. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : CREDEM IV (IT) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à Credito Emiliano S.p.A. d'un 
montant maximal de 100 millions d'EUR pour financer des investissements 
réalisés par des PME et des ETI dans l'industrie, l'agriculture, le tourisme et 
d'autres services. 

 



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

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre de 450 millions d'EUR au 
maximum à la région des Pouilles pour le cofinancement de petits projets dans le 
cadre des programmes opérationnels de la région des Pouilles pour la période 
de programmation 2014-2020 au titre du Fonds européen de développement 
régional, ciblant l'innovation et les compétences, la protection de l'environnement 
et de la nature, les PME, l'aménagement urbain intégré, l'énergie et les 
transports durables, l'amélioration de la formation et de l'accès à l'emploi, 
l'intégration sociale et le renforcement de la capacité institutionnelle 

 

Prêt pour les ETI : UBI III (IT) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
150 millions d'EUR à Unione di Banche Italiane S.p.A. pour financer des 
investissements réalisés par des ETI en Italie. 

 

Prêt pour les PME : SG FINANS LEASING II (Norvège, DK, SE) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à SG Finans AS d'un montant 
maximal de 250 millions d'EUR pour financer des investissements admissibles 
réalisés par des PME et des ETI en Scandinavie contribuant à la croissance 
durable et à l'emploi. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ALIOR BANK (PL) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
125 millions d'EUR à Alior Bank SA pour financer des investissements 
admissibles réalisés par des PME et des ETI. 

 

Prêt-cadre KIELCE URBAN DEVELOPMENT (PL) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
250 millions de PLN (environ 57 millions d'EUR) à la ville de Kielce pour le 
financement d'investissements à l'appui, pour l'essentiel, de la rénovation urbaine 
et des transports urbains durables. 

 



Prêt-cadre OPOLE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (PL) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions de PLN (environ 34 millions d'EUR) à la ville d'Opole pour financer 
des projets d'investissement de petite et moyenne dimension réalisés dans la 
ville d'Opole et liés, pour l'essentiel, aux infrastructures routières, à la culture, à 
l'éducation et aux loisirs. 

 

SOUTHERN NEIGHBOURHOOD MICROFINANCE FACILITY (opération 
régionale) 

 

Le Conseil d'administration approuve une autorisation globale avec panachage 
des ressources de la Commission européenne (Facilité d'investissement pour le 
voisinage) d'un montant maximal de 71 millions d'EUR pour le financement à 
moyen et long terme de prestataires de services de microfinance desservant des 
petites et microentreprises dans les pays voisins du sud de l'UE. 

 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : VUB LEASING (SK) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à VÚB Leasing, a.s. d'un montant 
maximal de 50 millions d'EUR 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. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : INVESTEC UK I (UK) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
100 millions de GBP (environ 128 millions d'EUR) à Investec Bank plc pour 
financer des investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI, pour l'essentiel au Royaume-Uni. 

 

Projet PORT OF DOVER DEVELOPMENT (UK) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à Dover Harbour Board d'un 
montant maximum de 75 millions de GBP (environ 99 millions d'EUR) pour 
financer l'aménagement de la partie occidentale du port en vue de renforcer son 
utilisation et atténuer les contraintes opérationnelles au terminal de 
transbordement. 

 
 



Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

 
Prêt pour les PME et les ETI : EXIMBANK III (Turquie) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d'un 
montant maximal de 200 millions d'EUR à Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. à 
l'appui de PME et d'ETI exportatrices opérant, pour l'essentiel, dans l'industrie 
manufacturière et le commerce. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ING BANK TURKEY III (Turquie) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
300 millions d'EUR à ING Bank Turkey pour financer des investissements de 
petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 
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