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Réunion du Conseil d’administration 

tenue les 22 et 23 septembre 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 NORTHER OFFSHORE WIND (BE) 

- Projet FINA ENERJI WIND POWER PLANTS (Turquie) 

- Prêt pour les PME et les ETI : EGYPT PRIVATE SECTOR SUPPORT (Égypte) 

 

* * * * * 

 

 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

 

Projet NORTHER OFFSHORE WIND (BE) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 475 millions 

d’EUR à NORTHER NV pour la construction d’un parc éolien marin d’une puissance 

installée totale d’environ 370 MW. 

 

Prêt-programme pour les ETI : ALLEMAGNE ET PAYS NORDIQUES (DE, DK, FI, 

SE) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-programme, d’un montant maximal de 

350 millions d’EUR, pour financer des investissements d’ETI admissibles, en 

particulier des entreprises industrielles innovantes en Allemagne et dans les pays 

nordiques. 

 

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



Projet SMART INNOVATION (DE, ES) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 25 millions 

d’EUR à GLOBAL DOMINION ACCESS SA en faveur de la conception de services et 

de solutions informatiques et d’ingénierie dans un large éventail de secteurs, 

notamment ceux des télécommunications et de la santé. 

 

Projet TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI (DK) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 28 millions 

d’EUR à TERMA A/S pour financer la conception de produits de haute technologie 

nouveaux et améliorés, destinés à des applications civiles dans le domaine spatial, 

telles que des composants pour satellites, et dans le domaine de la technologie radar 

pour des applications de sécurité ainsi que pour des systèmes aéroportés. 

 

Projet VIOTIA WIND PARKS (EL) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt à des sociétés de projet (TERNA ILIAKI 

PANORAMATOS SA, TERNA ILIAKI PELOPONNISOU SA et TERNA ILIAKI 

VIOTIAS SA) pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien terrestre de 

50 MW composé de trois fermes éoliennes situées dans l’arrondissement de Tanagra 

dans la région de Viotia en Grèce. 

 

Garantie pour les ETI innovantes : CDTI (ES) 

Le Conseil d’administration approuve une opération en partage de risques, de 

100 millions d’EUR au maximum, en faveur de CDTI (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial) afin de renforcer sa capacité de prêt aux ETI innovantes. 

 

Projet INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION (ES) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 70 millions 

d’EUR à COSENTINO SA pour financer l’acquisition et l’installation d’équipements de 

fabrication de pointe, ainsi que de nouvelles activités de RDI portant sur des produits 

existants et nouveaux dans l’UE. 

 

Prêt-programme pour les ETI : ESPAGNE ET PORTUGAL (ES, PT) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-programme, d’un montant maximal de 

300 millions d’EUR, pour financer des investissements d’ETI admissibles dans 

différents secteurs industriels. 

 



 

Projet ENERGY EFFICIENT BUILDINGS (FI) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 150 millions 

d’EUR pour la construction de bâtiments à consommation énergétique quasi nulle 

ainsi que pour la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels situés en région 

métropolitaine. 

 

Projet VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS (FI) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 170 millions 

d’EUR à VVO-Yhtymä Oyj pour la construction de bâtiments résidentiels à 

consommation énergétique quasi nulle en Finlande. 

 

Prêt-programme pour les ETI : FRANCE (FR) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-programme, d’un montant maximal de 

150 millions d’EUR, pour financer des investissements d’ETI admissibles, en 

particulier des entreprises innovantes et orientées vers la croissance. 

 

Projet DOLOMITI ENERGIA NETWORKS AND HYDRO II (IT) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 100 millions 

d’EUR à DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA pour la modernisation, la réfection et 

l’expansion des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, ainsi que le 

rééquipement de centrales hydroélectriques de petite dimension dans la province 

autonome de Trente, sur la période 2017-2020. 

 

Prêt-programme pour les ETI : ITALIE, SLOVÉNIE, CROATIE, MALTE (IT, SI, HR, 

MT) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-programme, d’un montant maximal de 

300 millions d’EUR, spécialement axé sur l’appui aux investissements d’ETI 

admissibles. 

 

Projet A14 VILNIUS – UTENA HIGHWAY PPP (LT) 

Le Conseil d’administration approuve un montant maximal de 40 millions d’EUR en 

faveur de la reconstruction d’un tronçon de 58,1 km et de l’exploitation et de 

l’entretien d’un tronçon de 72,15 km de l’autoroute reliant Vilnius et Utena dans le 

cadre d’un PPP. Cette autoroute est le principal axe de circulation entre Vilnius et les 

régions du nord-est de la Lituanie et fait partie du réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T). 



 

Projet FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION (PL) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 30 millions 

d’EUR à MASPEX-GMW Sp. Z.o.o. Sp.k. en faveur de l’agrandissement, de la mise à 

niveau et de la modernisation d’unités de production, de centres logistiques et 

d’installations de stockage de denrées alimentaires. 

 

Projet MLEKPOL DAIRY PRODUCTION FACILITY (PL) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 50 millions 

d’EUR à la coopérative SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE 

pour le financement de la construction et de l’exploitation de nouvelles chaînes de 

production de poudre dans un complexe existant de transformation du lait. 

 

Projet WARSAW INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT (PL) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

566,45 millions de PLN (environ 128 millions d’EUR) à MIEJSKIE 

PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M ST WARSZAWIE SP ZOO pour la 

construction et l’exploitation d’un grand incinérateur (2 unités, capacité nominale 

totale de 265 200 t/an), assurant la cogénération d’électricité et de chaleur, et d’une 

usine de récupération des matériaux (30 000 t/an), sur une friche industrielle située 

dans la banlieue de Varsovie. 

 

Projet ROCK RAIL EAST ANGLIA (UK) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt, d’un montant maximal de 200 millions 

de GBP (environ 237 millions d’EUR), en faveur d’une société de projet pour l’achat 

de matériel roulant pour une franchise relative à des services ferroviaires de transport 

de voyageurs dans la région d’East Anglia. 

 

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

 

Projet FINA ENERJI WIND POWER PLANTS (Turquie) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximum de 60 millions 

d’EUR, en faveur de sociétés de projet contrôlées par FINA Enerji Holding AS, pour 

financer la construction de trois parcs éoliens, d’une puissance totale de 106 MW, en 

Turquie. 



 

Prêt pour les PME et les ETI – croissance intelligente : TSKB (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 Sinai Kalkinma Bankasi pour financer des 

projets, notamment des investissements dans des domaines prioritaires clés comme 

la RDI. 

 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

 

Projet EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE III (Bénin) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 30 millions 

d’EUR à la République du Bénin pour financer l’agrandissement du système 

d’alimentation en eau potable et des installations d’assainissement des eaux usées à 

Cotonou et Porto Novo. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : EBE (Égypte) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d’un montant 

maximum de 30 millions d’USD (environ 27 millions d’EUR), en faveur d’Export 

Development Bank of Egypt (EBE) pour financer des projets d’investissement 

réalisés par des entreprises privées dans les secteurs de la production et des 

services en Égypte. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : EGYPT PRIVATE SECTOR SUPPORT (Égypte) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt pour les PME et les ETI, d’un montant 

maximal de 500 millions d’EUR, à la Banque nationale d’Égypte pour financer des 

projets dans des secteurs admissibles de l’industrie et des services. 

 

TLCOM TIDE AFRICA FUND (Opération régionale – Afrique orientale et 

occidentale) 

Le Conseil d’administration approuve une participation en fonds propres d’un montant 

maximal de 11 millions d’USD (environ 10 millions d’EUR) dans TLCOM Tide Africa 

Fund, un fonds régional de capital-risque visant surtout les PME africaines 

innovantes axées sur les technologies, à tous les stades du cycle relatif au capital-

risque. 



 

Projet KMS 3 – APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DAKAR (Sénégal) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 100 millions 

d’EUR à la République du Sénégal pour financer la construction d’une station de 

traitement d’eau et d’une conduite de transport de 217 km, ainsi que 

l’agrandissement du réseau de distribution. 

 

Projet SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION (Sénégal) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 75 millions 

d’EUR à la République du Sénégal pour la modernisation, la densification et 

l’agrandissement des réseaux de transport et de distribution de l’électricité, 

l’installation de compteurs à prépaiement, les interconnexions entre réseaux et 

l’électrification en milieu rural. 

 

Projet TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT (Tunisie) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 100 millions 

d’EUR à Tunisie Telecom pour le déploiement de réseaux d’accès mobiles de 

nouvelle génération, y compris des investissements connexes dans la dorsale et les 

systèmes informatiques. 

 

Prêt-cadre UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT (Ukraine) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 

200 millions d’EUR au ministère ukrainien des infrastructures pour financer des 

investissements dans les transports publics urbains de 20 communes au maximum. 

 

 

Le Conseil d’administration décide de reporter l’examen des propositions de 

financement PRÊT INTERMÉDIÉ POUR LES PME ET LES ETI : BDB (BG), EL 

CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI (ES), TIIC TRANSPORT AND 

SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND (Opération régionale – pays de l’UE), 

UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND II (UK, opération régionale – pays 

de l’UE) et WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION (UK) 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 

 

Prêt pour les PME et les ETI : RAIFFEISEN LEASING ABS 

(AT, opération régionale – pays de l’UE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt pour les PME et les ETI d’un 

montant maximal de 200 millions d’EUR à une structure ad hoc. 

 

Projet SNCB ROLLING STOCK (BE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

600 millions d’EUR à la Société nationale des chemins de fer belges SA pour 

l’acquisition de 445 nouvelles voitures M7 à deux niveaux pour les services 

ferroviaires de transport de voyageurs (local, régional et interurbain) en Belgique. 

 

Projet SWDE WATER SUPPLY III (BE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

200 millions d’EUR à la Société wallonne des eaux pour la mise en œuvre du 

programme de rénovation du réseau d’adduction d’eau de la SWDE sur la 

période 2016-2019, notamment la rénovation et la modernisation du réseau de 

fourniture d’eau potable et des installations de traitement et de stockage de l’eau. 

 

Projet BERLIN FORSCHUNG II (DE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

350 millions d’EUR à la Ville de Berlin pour le cofinancement d’investissements 

admissibles de la ville de Berlin dans la recherche sur la période 2016-2017. 

 



Prêt-cadre KOMMUNALINFRASTRUKTUR BRANDENBURG (DE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximum de 

100 millions d’EUR à Investitionsbank des Landes Brandenburg pour soutenir les 

investissements dans les infrastructures urbaines et les transports urbains 

durables dans le Land de Brandebourg. 

 

Projet NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B (DE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

375 millions d’EUR à Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg 

pour financer des investissements en matériel roulant pour le réseau local et 

régional de transports publics dans le Land de Bade-Wurtemberg. 

 

IRISH SCHOOL PROGRAMME III (IE) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 

200 millions d’EUR à l’Agence nationale irlandaise de gestion du Trésor pour le 

financement partiel du programme d’investissement dans les établissements 

scolaires défini et mis en œuvre par le ministère irlandais de l’éducation et des 

compétences sur la période 2016-2020. 

 

Projet A2A SETTORE IDRICO 2016-2020 (IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

95 millions d’EUR à A2A S.p.A. pour la mise en œuvre d’un programme 

d’investissement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans la province 

de Brescia sur la période 2016-2020. 

 

Projet GRUPPO SACMI R and D II (IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

50 millions d’EUR à Sacmi Cooperativa Meccanici Imola SC pour la réalisation 

d’investissements dans la RDI dans les secteurs de la céramique, des boissons, 

des systèmes de fermeture et de l’automatisation. 

 



PIBM : ISP SOCIAL ACTIVITIES III (IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples, 

d’un montant maximal de 100 millions d’EUR, à Banca Prossima S.p.A. pour le 

financement d’investissements de petite et moyenne envergure promus 

principalement par des associations ou des coopératives œuvrant dans les 

secteurs de l’économie sociale et des services, notamment dans les soins de 

santé, l’éducation et la requalification urbaine. 

 

Projet VETRI SPECIALI PLANTS INNOVATION (IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

30 millions d’EUR à Vetri Speciali S.p.A. pour le financement d’un nouveau site 

ultramoderne de production de verres spéciaux et la reconstruction complète 

d’une usine existante. 

 

Prêt-cadre RIGA URBAN INFRASTRUCTURE (LV) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 

75 millions d’EUR à la Ville de Riga pour le financement de projets 

d’investissement multisectoriels de petite et moyenne dimension faisant partie du 

programme d’investissement de la Ville de Riga sur quatre ans (2017-2020). 

 

Prêt-cadre MALTA SOCIAL HOUSING (MT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximum de 

25 millions d’EUR à Malita Investments plc pour le financement de la construction 

de logements sociaux sur la période 2016-2020 dans le cadre du programme 

actuel en matière de développement du logement social. 

 

Projet WATER SUPPLY PROVINCE NORTH HOLLAND III (NL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

100 millions d’EUR à PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. pour le 

financement du programme d’investissement 2016-2020 relatif aux installations 

de production et de distribution de PWN, quatrième compagnie de distribution 

d’eau aux Pays-Bas, qui opère dans la province de Hollande septentrionale. 

 



Projet S7 EXPRESSWAY SOUTH (LUBIEN-RABKA) (PL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

200 millions d’EUR à Bank Gospodarstwa Krajowego pour la construction d’une 

voie rapide à 2x2 voies de 17 km de long dans une région montagneuse située 

dans le sud de la Pologne. 

 

Projet XYLEM WATER TECHNOLOGIES II (SE, DE, IT, UK, HU, AT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 

105 millions d’EUR au groupe Xylem pour la réalisation d’investissements dans 

la recherche, le développement et l’innovation relatifs aux pompes, aux 

instruments d’analyse, aux systèmes de contrôle du débit et aux dispositifs 

automatiques connexes dans le domaine de l’eau, de son transport, du 

traitement et de l’analyse. 

 

Prêt-cadre KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II (SK) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 

30 millions d’EUR à la région autonome de Košice à l’appui de sa stratégie de 

développement et de son programme d’investissements en équipements publics 

sur la période 2016-2020. 

 

Prêt-cadre SLOVAKIA RDP 2014-2020 CO-FINANCING (SK) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 

250 millions d’EUR au ministère slovaque des finances pour le cofinancement de 

certaines mesures du programme slovaque de développement rural pour la 

période de programmation 2014-2020. 



 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

Prêt-cadre PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (Maroc) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 

34 millions d’EUR à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable pour 

l’installation, la remise en état et l’extension de réseaux de collecte des eaux 

usées et la construction de stations d’épuration dans des villes petites et 

moyennes. 

 


