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Réunion du Conseil d’administration 

tenue le 12 octobre 2016 

Relevé des décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

 Le président constate que le quorum est atteint. 

 

 L'ordre du jour est adopté, avec retrait des points concernant les projets 

suivants : RLB OO COVERED BONDS Loan for SMEs and Mid-Caps (AT, 

opération régionale – pays de UE), EL CORTE INGLES DIGITAL 

TRANSFORMATION RDI Project (ES), UK ENERGY EFFICIENCY 

INVESTMENTS FUND II (UK, opération régionale – pays de UE) et ISBANK 

CLIMATE CHANGE FACILITY II Framework Loan (Turquie). 

 

 Des conflits d’intérêts sont déclarés par M. EBERHARDS concernant le point 

suivant : 

Projet RIGA TRANSPORT COMPANY (LV) 

 

* * * * * 

 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

Projet SONACA R&D PROGRAMME (BE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 40 millions 

d'EUR à Sonaca SA pour le financement d’investissements dans la recherche-

développement et l'innovation, dont certaines dépenses d’investissement connexes 

portant sur des procédés de fabrication avancés, sur la période 2016-2019. 

 

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

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

d'EUR à la banque nationale de développement bulgare à l'appui du financement de 

projets de petite et moyenne envergure promus par des PME (minimum 70 %) et des 

ETI (maximum 30 %). 

 

 

 

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



 

CSEE EMPLOYMENT AND START-UPS PROGRAMME (BG, HU, RO) 

Le Conseil d'administration approuve un programme BEI spécifique, d'un montant 

maximal de 300 millions d'EUR, à l’appui du financement d'investissements 

admissibles de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ou des ETI au 

profil de risque relativement élevé, notamment des jeunes pousses et des travailleurs 

indépendants, créant des possibilités de formation et (ou) d'emploi. 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : CYPRUS BANKS IV (CY) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 180 millions 

d'EUR à Bank of Cyprus Public Company LTD, Eurobank Cyprus LTD et RCB 

Bank LTD pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 

par des PME et des ETI situées principalement à Chypre. 

 

Projet ENERGY EFFICIENT BUILDINGS (DE) 

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

d'EUR en vue du financement d'investissements dans la modernisation de logements 

résidentiels à des fins d'efficacité énergétique et la construction de bâtiments quasi-

autonomes en énergie. 

 

Projet GIESECKE AND DEVRIENT R&D INVESTMENTS (DE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 80 millions 

d'EUR à Giesecke & Devrient à l'appui du financement d'activités de RDI dans deux 

principales branches d'activité : i) la production de billets de banque et ii) la sécurité 

mobile, y compris les solutions de paiement mobile. 

 

Projet KSPG AUTOMOTIVE RDI (DE, IT, FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 

d'EUR à Rheinmetall AG pour financer des d'investissements en R-D essentiellement 

liés à des innovations technologiques pour des moteurs à combustion ainsi que pour 

des systèmes de transmission électriques et hybrides. 

 

Projet TALLINN AIRPORT UPGRADE (EE) 

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

d'EUR à Tallinna Lennujaam AS en vue de financer une série d’investissements à 

l'aéroport international de Tallinn destinés à renforcer la sécurité et les performances 

environnementales, à diminuer les embouteillages actuels et à répondre à la future 

augmentation du trafic. 

 



Projet RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN (ES) 

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

d'EUR à Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (Saica) pour financer la 

modernisation de deux chaînes de production à l’usine de fabrication de carton 

d'emballage de Saica située à El Burgo de Ebro. 

 

FRENCH REGIONS SME PROGRAMME (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un programme d'un montant maximal de 

300 millions d'EUR destiné au financement, au moyen d’instruments de fonds 

propres, de quasi-fonds propres et de dette, d’investissements principalement mis en 

œuvre par des PME et des ETI dans plusieurs régions françaises. 

 

Projet TREVES ACOUSTIC PRODUCTS AND SYSTEMS RDI (FR, ES, DE, UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 35 millions 

d'EUR au groupe Trèves pour financer des activités de RDI dans les domaines des 

produits et solutions d’isolation acoustique et thermique des automobiles, visant 

également une réduction du poids global des véhicules et la mise en œuvre de 

matériaux davantage recyclables. 

 

ITALIAN GREEN BOND FUND (IT) 

Le Conseil d'administration approuve une participation d'un montant maximal de 

40 millions d'EUR au fonds SICAV-SIF Italian Green Bond Fund de Foresight Group 

S.C.A. ciblant des titres de dette liés à des projets dans les énergies renouvelables et 

l'efficacité énergétique. 

 

Projet MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE (IT) 

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

d’EUR à MM S.p.A. pour financer le programme d’investissement de MM pour 2016-

2020 concernant des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des 

eaux usées à Milan. 

 

Projet RFI INVESTMENTI RETE (IT) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 1 000 millions 

d’EUR à la République italienne pour financer la mise en œuvre de nombreux 

aménagements liés aux infrastructures ferroviaires, destinés à porter à un niveau 

élevé les normes de sécurité, environnementales et de performances du réseau 

ferroviaire italien. 

 

Projet SUPPLY CHAIN FINANCE ITALY (IT) 

Le Conseil d’administration approuve un instrument de partage de risques d’un 

montant maximal de 300 millions d’EUR, à l’appui d’opérations de partage des 

risques, assorties ou non d’une mise de fonds, visant à soutenir le financement de la 



chaîne d'approvisionnement en Italie via les institutions financières participantes et à 

faciliter ainsi l'accès des PME et des ETI à d’autres sources de financement. 

 

Projet RIGA TRANSPORT COMPANY (LV) 

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

d’EUR à RP SIA Rigas Satiksme pour financer l’achat de 20 rames de tramway à 

plancher surbaissé et la modernisation de l’infrastructure et du dépôt de tramways ; 

l’achat de 10 bus équipés de piles à combustible à hydrogène et de 10 trolleys à 

hydrogène avec prolongateurs d’autonomie (piles à combustible à hydrogène) ; la 

construction d’une installation de production et de stockage de combustible à 

hydrogène. 

 

KGAL ESPF 4 (Opération régionale – pays de l’UE) 

Le Conseil d’administration approuve une participation d’un montant maximal de 

100 millions d’EUR au fonds de capital-investissement KGAL ESPF 4 SICAV-

SIF S.C.S., spécialiste du secteur des énergies renouvelables, en vue 

d’investissements dans des projets de moyenne dimension dans le secteur des 

énergies renouvelables (principalement éolien terrestre, solaire photovoltaïque et 

hydroélectricité) principalement en Europe. 

 

TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND (Opération régionale 

– pays de l'UE) 

Le Conseil d’administration approuve une participation dans le fonds TIIC 

TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND, un fonds d’infrastructures 

paneuropéen ciblant des prises de participation dans des projets d'infrastructure de 

petite et moyenne envergure dans les domaines des transports et des questions 

sociales, entièrement nouveaux pour l’essentiel. 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : SOGELEASE RO II (RO) 

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

d'EUR à BRD Sogelease IFN SA pour financer des projets admissibles réalisés par 

des PME et des ETI dans un certain nombre de secteurs, dont l'agriculture, l’industrie 

et les services. 

 

Projet WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION (UK) 

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

de GBP à Wales & West Utilities Ltd (environ 188 millions d’EUR) en vue de financer 

le programme d'extension et de rénovation de réseaux de distribution de gaz au Pays 

de Galles et dans l’ouest de l'Angleterre, sur la période 2016-2019.  

 



Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

PRÊT-CADRE POST-EARTHQUAKE RECONSTRUCTION (Équateur) 

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

154 millions d'EUR à l’État équatorien, par l’intermédiaire de son ministère des 

finances, destiné à financer un programme intégré de remise en état et de 

reconstruction de la province de Manabi, visant en particulier la sous-région de 

Portoviejo, l’une des régions les plus touchées par le récent séisme. 

 

Projet RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS (Kenya) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 60 millions 

d'USD (environ 54 millions d’EUR) à Selenkei Investment Limited et Cedate Limited 

pour financer la construction de deux centrales solaires photovoltaïques d’une 

puissance nette de 40 MW chacune, à proximité de la ville d’Eldoret, dans l’ouest du 

Kenya. 

 

PRÊT-CADRE BMCE LIGNE VERTE (Maroc) 

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

20 millions d'EUR à Banque Marocaine du Commerce Extérieur destiné à cofinancer 

des investissements dans le secteur de la gestion des déchets solides réalisés par 

des promoteurs privés. 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : BMCE (Maroc) 

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

d'EUR à Banque Marocaine du Commerce Extérieur pour financer des projets 

réalisés par des PME et des ETI. 

 

PRÊT PARAGUAY SME AND MID-CAP SUPPORT (Paraguay) 

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

d'EUR à Agencia Financiera de Desarrollo (la banque nationale de développement 

du Paraguay) pour financer le développement du secteur privé local, notamment des 

PME et des ETI, dans un large éventail de secteurs. 

 

PRÊT INTERMÉDIÉ À BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES : EQUITY BANK (Opération 

régionale – Afrique orientale et centrale) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 

montant maximal de 75 millions d'EUR à Equity Bank Tanzania Ltd, Equity Bank 

Uganda Ltd et ProCredit Bank Congo SA pour financer des projets réalisés par des 

entreprises privées en République unie de Tanzanie, en Ouganda et en République 

démocratique du Congo.  

  



 

MÉCANISME POUR LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES PRIVÉES EN 

AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE  

 (Opération régionale – Afrique occidentale et centrale) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 

montant maximal de 90 millions d'EUR à des institutions financières sélectionnées, 

pour financer des petites et très petites entreprises dans le but de contribuer au 

développement du secteur privé dans cette région. 

 

 

* * * * * 

Le Conseil d’administration décide de reporter l’examen de la proposition de financement 
IKB MID-CAP LOAN (DE) 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-CADRE TEMPORARY HOUSING BERLIN (DE) 

 

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

125 millions d’EUR à la Ville de Berlin pour le financement, au cours de la 

période 2016-2019, d’investissements dans la construction d’hébergements 

destinés aux réfugiés. 

 

PRÊT-CADRE FINNFUND CLIMATE ACTION (FI) 

 

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

50 millions d'EUR à Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. pour le 

financement d'investissements du secteur privé relevant de l'action pour le climat. 

 

PRÊT POUR LES PME, LES ETI ET D'AUTRES PRIORITÉS : RC III (HR) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt pour les PME, les ETI et d'autres 

priorités, d'un montant maximal de 60 millions d'EUR, à Raiffeisenbank 

Austria d.d. Et Raiffeisen Leasing d.o.o., en vue de financer des projets de petite 

et moyenne envergure. 

PRÊT-CADRE RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING 2014-2020 (HU) 

 

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

400 millions d’EUR à l’État hongrois, par l’intermédiaire de son ministère de 

l’économie nationale, en vue du cofinancement de certaines mesures du 

programme hongrois de développement rural pour la période de programmation 

2014-2020. 

Projet RCSI CAMPUS DEVELOPMENT (IE) 

 

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

50 millions d'EUR au Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), en vue de la 

mise en œuvre du programme d’aménagement du campus du Royal College of 

Surgeons, comprenant des travaux de construction, d'agrandissement et de 

remise en état sur plusieurs sites du RCSI à Dublin.  

 

 



PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : BPER II (IT) 

 

Le Conseil d'administration approuve un prêt en faveur des PME et des ETI, d'un 

montant maximal de 150 millions d'EUR, à Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

pour financer des investissements réalisés dans l'industrie, l'agriculture, le 

tourisme et d'autres secteurs tertiaires au moyen de prêts à long terme. 

 

Projet NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY (PL) 

 

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

94 millions d'EUR, à Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, en vue de la construction 

d’une toute nouvelle usine de production de filtres à particules en carbure de 

silicium pour moteurs diesel destinés à l’industrie automobile. 

 

PRÊT-CADRE PLOCK MUNICIPAL INVESTMENTS (PL) 

 

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

200 millions de PLN (environ 46 millions d’EUR) à la Ville de Plock, en vue du 

financement, au cours de la période 2016-2020, d'investissements municipaux 

de petite et moyenne dimension liés, pour l'essentiel, à des infrastructures de 

transport municipal, à la rénovation et à l'aménagement urbains, à 

l'environnement, à des installations culturelles, éducatives, récréatives et de 

soins de santé, à des logements sociaux et à des bâtiments publics. 

 


