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Réunion du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement  

du 19 juillet 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 PALM ENERGY EFFICIENT PAPER PRODUCTION (UK, FR) 

- Projet FINA ENERJI WIND POWER PLANTS (Turquie) 

- Projet OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION (Kenya) 

 

 

* * * * * 

 
Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

DIORAMA HELLENIC GROWTH FUND (EL) 

Le Conseil d'administration approuve une prise de participation, d'un montant 
maximum de 20 millions d'EUR, dans Diorama Hellenic Growth Fund qui cible des 
entreprises de taille petite à intermédiaire en Grèce. 

 

PROGRAMME DE GARANTIE POUR LES FINANCEMENTS SUR PROJET ET LES 
PME ET ETI EN ESPAGNE (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un instrument de garantie dissocié avec 
partage des risques en faveur de Bankia S.A., CaixaBank S.A., Banco Popular 
Español S.A., Banco Sabadell S.A., Ibercaja Banco S.A ou d'autres intermédiaires 
financiers, d'un montant maximal de 550 millions d'EUR, pour couvrir jusqu'à 50 % 
des risques de crédit associés à des opérations existantes de financement sur projet 
afin de générer un nouveau portefeuille de prêts pour les PME et les ETI et (ou) 
d'opérations de financement sur projet. 

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



 

Projet TVO SAFETY IMPROVEMENTS (FI) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 100 millions d'EUR au maximum en 
faveur de Teollisuuden Voima Oy (TVO) pour financer des investissements visant à 
améliorer la sûreté de la centrale nucléaire d'Olkiluoto, y compris l'installation de 
nouveaux générateurs de secours. 
 
Projet DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION (FR) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 60 millions 
d'EUR à COMPAGNIE DAHER pour appuyer des activités de 
recherche-développement et d'innovation (RDI) liées à la conception de composants 
pour fuselage d'aéronef (pylônes, carénages et éléments d'ailes spécifiques, dont 
des modules de trappe de train d'atterrissage et des panneaux d'accès aux moteurs). 
Une partie du projet concerne des technologies et des procédés de fabrication 
avancés et innovants visant à accroître la productivité, à améliorer l'efficacité 
énergétique et à renforcer des capacités spécifiques. 
 
FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT GUARANTEE 
PROGRAMME (FR) 
 
Le Conseil d'administration approuve une opération en partage de risques, de 
150 millions d'EUR au maximum, avec l'Agence française de développement (AFD) 
pour promouvoir des investissements multisectoriels, notamment en matière 
d'urbanisation, de tourisme, d'énergie et de services sociaux avec des promoteurs 
publics et privés établis dans les territoires français d'outre-mer qui font partie de 
l'UE. 
 
Projet MECACHROME USINE DU FUTUR AND INNOVATION (FR, PT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt de 40 millions d'EUR au maximum à 
MECA DEV SAS pour le financement d'investissements à l'appui de l'innovation dans 
des technologies de fabrication de pointe et des processus novateurs, en particulier 
par l'automatisation et la numérisation dans l'usinage de composants de pointe pour 
les moteurs d'avions. Les investissements financés par ce prêt concernent deux sites 
du promoteur en France et un autre au Portugal. 

 

Projet AIMAG SETTORE IDRICO E AMBIENTE (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt multisectoriel d'un montant maximal de 
59 millions d'EUR à AIMAG SPA pour soutenir des aménagements notamment dans 
les secteurs de l'eau, de l'assainissement, des déchets solides et de la distribution de 
gaz. Certains de ces investissements appuieront la relance et la reconstruction à la 
suite du tremblement de terre de 2012 dont les effets se ressentent encore dans les 
infrastructures d'AIMAG. 



 
Prêt pour les PME et les ETI : BANCA DEL MEZZOGIORNO (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires 
multiples (PIBM), d'un montant maximal de 50 millions d'EUR, à BANCA DEL 
MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE, une banque régionale de 
développement, pour financer des investissements réalisés par des PME et des ETI 
dans les secteurs de l'industrie, des services, du tourisme et de l'agriculture en Italie, 
grâce à des prêts à long terme. 

 

Projet TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK AND METERING (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 90 millions 
d'EUR à TOSCANA ENERGIA SPA pour soutenir le remplacement, la modernisation 
et l'extension du réseau de distribution de gaz du promoteur et l'installation de 
systèmes de compteurs intelligents sur l'ensemble du réseau dans la région toscane. 
 
Projet KUJAWSKO-POMORSKIE HEALTH III PROGRAMME (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 245 millions 
de PLN (environ 56 millions d'EUR) à KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE 
MEDYCZNE SP ZOO pour la construction de remplacement, la remise en état et 
l'équipement d'installations hospitalières à l'hôpital général régional « Ludwik 
Rydygier » de Toruń, en Pologne. 
 
MLEASING SME AND MID-CAPS ABS (PL) 

Le Conseil d'administration approuve la souscription d'une tranche mezzanine dans 
le cadre d'une opération renouvelable de titrisation assortie d'une cession parfaite et 
portant sur des créances de crédit-bail générées par le promoteur MBank-MLeasing, 
pour un montant maximal de 575 millions de PLN (environ 132 millions d'EUR), afin 
de constituer un nouveau portefeuille admissible de crédits-bails pour les PME et les 
ETI. 
 
Prêt-cadre POZNAN AFFORDABLE HOUSING (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 147 millions 
de PLN (environ 34 millions d'EUR) à POZNANSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP ZOO pour la construction de près de 
1 300 logements abordables, y compris les services collectifs et les infrastructures 
connexes, dans la ville de Poznań. 
 
Projet PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
de PLN (environ 46 millions d'EUR) à PRZEWOZY REGIONALNE SP ZOO, 
l'opérateur régional polonais de transport ferroviaire de passagers, pour financer la 
modernisation du matériel roulant existant et l'acquisition de matériel roulant neuf 
pour Przewozy Regionalne, à des fins d'utilisation dans 15 régions polonaises. 



 
Prêt-cadre LISBON URBAN RENEWAL HOUSING CLIMATE (PT) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
250 millions d'EUR à CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA pour cofinancer un plan 
d'investissement stratégique pluriannuel (2016-2020) de la ville de Lisbonne. 
L'opération concerne des aménagements dans des espaces publics, des solutions de 
mobilité intégrée, la rénovation d'infrastructures scolaires et culturelles, la 
modernisation de réseaux de services existants, tels que des systèmes de drainage 
pour l'atténuation et la prévention des inondations, des logements sociaux, 
notamment via des nouvelles constructions et des réparations apportées aux 
logements existants. 
 
Prêt pour les PME : AGRICOVER (RO) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires 
multiples (PIBM) d'un montant maximal de 20 millions d'EUR à AGRICOVER 
CREDIT IFN SA pour faciliter l'accès de PME agricoles à des financements, grâce à 
un nouveau produit de microfinance. 
 
Projet DIGITAL INNOVATION (SE, FI, DK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à BONNIER AB pour des investissements dans la RDI liés à la création de 
plateformes numériques, notamment pour la diffusion de nouveaux contenus et 
applications. Le projet permettra de soutenir le passage du promoteur à un modèle 
économique numérique dans les domaines du livre, du magazine, de la diffusion de 
masse et des actualités. 
 
Projet PALM ENERGY EFFICIENT PAPER PRODUCTION (UK, FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 37 millions 
d'EUR à HERA GMBH pour financer deux centrales de cogénération de chaleur et 
d'électricité au sein de papeteries existantes situées au Royaume-Uni (papier journal) 
et en France (papier d'emballage) et dont la production est basée sur des matières 
recyclées. 
 
Projet SMART METER ROLL OUT No 2 (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 382 millions 
de GBP (environ 456 millions d'EUR) à des structures ad hoc, détenues par des 
fournisseurs de compteurs, à l'appui du déploiement de compteurs de gaz et 
d'électricité intelligents pour un certain nombre de fournisseurs d'énergie au 
Royaume-Uni. 

 

  



Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

Projet ICL RDI (Israël, DE, NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 136 millions d'USD 
(environ 121 millions d'EUR) à Israel Chemicals Ltd (ICL) pour financer des activités de R-D 
dans le domaine des produits chimiques de spécialité pour la période 2016-2019. 

Projet KENYA POWER DISTRIBUTION LAST MILE CONNECTIVITY (Kenya) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 60 millions 
d'EUR à la République du Kenya pour financer la mise en œuvre d'aménagements 
destinés à garantir un accès universel à l'électricité à la population kényane, 
essentiellement dans les régions rurales. 

 
Projet OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION (Kenya) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 72 millions 
d'EUR à la République du Kenya pour financer l'agrandissement de la centrale 
géothermique Olkaria I par l'adjonction d'une turbine de 70 MWe (unité 6), 
accompagnée du forage des puits nécessaires et de la mise en place d'un système 
de collecte de vapeur et des installations de raccordement. 

 
ADENIA CAPITAL IV FUND (opération régionale – Afrique) 
 
Le Conseil d'administration approuve une prise de participation de 20 millions d'EUR 
au maximum dans Adenia Fund IV qui cible des investissements dans des PME et 
des ETI établies en Afrique occidentale ainsi que dans les pays de l'océan Indien. 

 
 
 
 

* * * * * 

Le Conseil d'administration décide de reporter l'examen des propositions de 
financement UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND II (UK, portée 
régionale – pays de l'UE), Projet FINA ENERJI WIND POWER PLANTS (Turquie) et 
PRÊT POUR LES PME ET LES ETI – CROISSANCE INTELLIGENTE : TSKB 
(Turquie) dans l'attente d'un complément d'information.  



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 DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
500 millions d'EUR à Deutsche Telekom AG (DT) pour financer l'extension et la 
modernisation du réseau mobile 3G/4G à large bande de Deutsche Telekom AG. 

Projet GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
290 millions d'EUR à GEWOFAG Wohnen GmbH pour financer des logements 
sociaux (y compris pour les réfugiés) dans la ville de Munich sur la période 
2016-2020. 

Prêt pour les PME : RENTENBANK AGRICULTURE III (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
500 millions d'EUR à Landwirtschaftliche Rentenbank (Rentenbank) pour 
financer des investissements de petite dimension réalisés par des PME. 

Projet SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
160 millions d'EUR à Landes Brandenburg (ILB) pour financer la construction, la 
rénovation et l'adaptation de logements sociaux dans le Land de Brandebourg. 

Projet TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) pour financer la 
mise en place de centres d'accueil et de logements temporaires adéquats pour 
les réfugiés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Projet WACKER CHEMIE RDI (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à Wacker Chemie AG (Wacker) pour financer des 
investissements de Wacker Chemie AG dans des activités de R-D liées aux 
silicones, aux polymères, aux biosolutions, à la recherche fondamentale et aux 
technologies d'application. 

Projet HELLENIC FOUNDATION FOR RESEARCH AND INNOVATION (EL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
180 millions d'EUR à la République hellénique pour financer la création de la 
Fondation et de ses premières activités. 



Prêt pour les PME et les ETI : CAIXABANK IV (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d'un 
montant maximum de 450 millions d'EUR, en faveur de CaixaBank S.A. pour 
financer des investissements de petite et moyenne dimension, principalement en 
Espagne, mais aussi dans d'autres États membres de l'UE. 

Prêt-cadre EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-2020 (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
390 millions d'EUR à la Communauté autonome de Castille-et-León (CACL) pour 
le financement, au cours de la période de programmation 2014-2020 de l'UE, 
d'un prêt-programme structurel assurant la contribution nationale aux 
investissements orientés vers la croissance au titre des programmes 
opérationnels de l'UE. 

PIBM FRANCE INFRASTRUCTURES PUBLIQUES – CASA (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires 
multiples (PIBM) d'un montant maximal de 150 millions d'EUR à Crédit Agricole 
S.A. (CASA) pour le financement d'investissements de petite et moyenne 
dimension dans les infrastructures réalisés par des collectivités locales 
françaises. 

Prêt pour les PME et les ETI : SOCGEN (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d'un 
montant maximal de 300 millions d'EUR, à Société Générale (SG) pour financer 
des projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre dans les secteurs de 
l'industrie, de l'agriculture et des services. 

Projet CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY CAMPUS REDEVELOPMENT 
(HU) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
25 millions d'EUR à l'Université d'Europe centrale pour financer le 
réaménagement du campus de l'Université d'Europe centrale à Budapest, 
comprenant des travaux de rénovation et de construction d'installations 
d'enseignement, de conférence et de recherche. 

Prêt pour les ETI : BNL ET BPLG III (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les ETI, d'un montant 
maximum de 100 millions d'EUR, en faveur de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A 
(BNL) pour financer des investissements admissibles réalisés par des ETI dans 
les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme ainsi que dans d'autres 
secteurs tertiaires. 



Prêt pour les PME et d'autres priorités : BNL ET BPLG V (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples 
pour les PME, d'un montant maximal de 200 millions d'EUR, à Banca Nazionale 
del Lavoro S.p.A (BNL) 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 réalisés par des 
établissements publics dans les domaines de la protection de l'environnement, 
des énergies renouvelables, des infrastructures et de l'économie de la 
connaissance. 

 
Prêt-cadre VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE (LT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
50 millions d'EUR à la ville de Vilnius pour le financement de projets 
d'investissement de petite et moyenne dimension réalisés dans la ville de Vilnius 
et liés, pour l'essentiel, aux infrastructures municipales, aux mesures favorisant 
la mobilité, à l'éducation et au sport, aux équipements sociaux et de santé, à la 
gestion de l'eau et à l'efficacité énergétique. 

Prêt-cadre MALTA EU FUNDS 2014-2020 (MT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
72 millions d'EUR à la République de Malte pour le cofinancement de projets de 
petite dimension dans le contexte des programmes opérationnels de la 
République de Malte pour la période de programmation 2014-2020 au titre du 
Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du 
Fonds de cohésion. 

Projet ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT – PHASE 2 (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
105 millions d'EUR à l'Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) pour le 
financement de la deuxième phase du programme d’investissement du centre 
hospitalier universitaire de Maastricht, pour la période 2015-2019, y compris 
l'agrandissement, la modernisation et le réaménagement des installations 
existantes. 

Prêt pour les PME et les ETI : DE LAGE LANDEN III (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d'un 
montant maximal de 200 millions d'EUR, à De Lage Landen International B.V. 
(DLL) pour financer des investissements mis en œuvre par des PME et des ETI 
grâce à des opérations de crédit-bail. 

Projet DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND – III (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à DUNEA N.V. (Dunea) pour financer un programme 
d'investissement (2015-2020) portant sur la modernisation des réseaux de 
fourniture et de distribution d'eau potable dans la région de La Haye. 



Prêt pour les PME et les ETI : RABOBANK IMPACT II (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d'un 
montant maximal de 100 millions d'EUR, à Cooperatieve Rabobank U.A. 
(Rabobank) pour financer des projets de petite dimension ayant un impact sur le 
plan de de la durabilité et (ou) au niveau social. 

Prêt pour les PME et les ETI : RABOBANK VII (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d'un 
montant maximal de 200 millions d'EUR, à Cooperatieve Rabobank U.A. 
(Rabobank) pour financer des projets de petite dimension. 

Prêt-cadre RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
150 millions de PLN (environ 35 millions d'EUR) à la ville de Radom pour 
financer des projets d'investissement, de petite et moyenne dimension, liés 
notamment aux infrastructures routières, à l'éducation, au logement social et à 
l'administration publique. 

Projet S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
270 millions d'EUR à Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pour la 
modernisation d'un tronçon d'environ 40 km de la voie rapide S7 entre Koszwaly 
et Kazimierzowo dans le nord de la Pologne. 

SID LOAN FACILITY INFRASTRUCTURE ENERGY – PIBM (SI) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires 
multiples (PIBM) d'un montant maximal de 100 millions d'EUR à SID Banka pour 
le financement de collectivités locales, d'entreprises publiques, de PME et d'ETI 
à l'appui de projets dans les domaines des infrastructures, de l'efficacité 
énergétique et de l'environnement en Slovénie et, dans une moindre mesure, 
dans des pays voisins membres de l'UE ou en voie d'adhésion. 

Prêt pour les PME et les ETI : SID II (SI) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d'un 
montant maximal de 50 millions d'EUR, à SID Banka dans l'objectif d'améliorer 
l'accès à des financements à long terme assortis de conditions avantageuses en 
Slovénie et, dans une moindre mesure, dans des pays voisins membres de l'UE 
ou en voie d'adhésion, et de renforcer la compétitivité de l'économie slovène. 

Projet ANGLIAN WATER & WASTEWATER AMP 6-I (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
400 millions de GBP (environ 517 millions d'EUR) à Anglian Water Services 
Financing plc (AWSF) pour financer un programme d'investissement visant à 
renforcer la résistance et la performance des installations de traitement de l'eau 
potable et d'approvisionnement en eau, ainsi qu'à améliorer le traitement des 
eaux usées. 



Prêt-cadre GENESIS SOCIAL HOUSING (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
300 millions de GBP (environ 384 millions d'EUR) à Genesis Housing 
Association Ltd (Genesis) pour financer la construction et la réfection de 
logements sociaux et abordables et d'infrastructures connexes dans le sud-est 
de l'Angleterre. 

 
Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

Projet NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II (Brésil) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
200 millions de d'EUR à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. 
(Coelba) pour financer le programme de modernisation et d'agrandissement du 
réseau de distribution d'électricité de COELBA, la filiale de Neoenergia chargée 
de la distribution dans l'État de Bahia. 

Projet BAHIA STATE ROAD REHABILITATION AND SAFETY (Brésil) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
200 millions de d'USD (environ 176 millions d'EUR à l'Estado da Bahia (État de 
Bahia) pour financer la remise en état de plus de 3 500 km de routes principales 
dans l'État de Bahia et l'amélioration de la sécurité routière, également sur 
certaines routes secondaires ou communales. 

Projet DEPOLMED (Tunisie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-programme d'un montant maximal 
de 70 millions d'EUR à l'Office national de l'assainissement (ONAS) ou, à défaut, 
à la République tunisienne pour le financement d'un programme d'investissement 
visant l'assainissement des zones côtières de Tunisie, y compris la remise en 
état et l'agrandissement de stations d'épuration des eaux usées, de stations de 
pompage et du réseau d'égouts. 

Projet STEG V TRANSPORT ÉLECTRICITÉ (Tunisie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
55 millions d'EUR à la Société tunisienne d'électricité et du gaz (STEG) pour 
financer un programme d'investissement comprenant plusieurs projets de 
transport d'électricité répartis géographiquement sur le territoire tunisien, 60 % 
environ des investissements étant situés dans la région de Tunis. 

PRÊT POUR LES PME – BANQUE DE TUNISIE (Tunisie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à la Banque de Tunisie (BT) pour financer des projets 
réalisés par des PME et des microentreprises, privées ou publiques et à 
caractère industriel ou commercial, intervenant dans l'ensemble des secteurs de 
l'économie tunisienne. 
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