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Réunion du Conseil d’administration 

tenue le mardi 15 novembre 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 47, 49, 

51 et 61. 

 Prêt pour les PME : ACCESSBANK AZERBAIJAN II (Azerbaïdjan) 

 GREEN FOR GROWTH FUND III (Égypte, Liban, Jordanie, Maroc, Tunisie, 

Gaza-Cisjordanie) 

 SHORECAP III FUND (Opération régionale – Afrique) 

 LUSAKA SANITATION PROGRAMME (Zambie) 

 

* * * * * 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 
Prêt pour les PME et les ETI – Obligations sécurisées : RLB OO 

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

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

d’EUR à Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG pour le financement de PME et 

d’ETI. 

 

Prêt-programme pour les ETI : BENELUX (BE, NL, LU) 

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

150 millions d’EUR, pour financer des investissements admissibles mis en œuvre par 

des ETI admissibles, en particulier des entreprises innovantes. 

 

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



CESKA SPORITELNA INNOVFIN MID-CAP GUARANTEE (CZ) 

Le Conseil d’administration approuve une garantie, d’un montant maximal de 

50 millions d’EUR à Česká Spořitelna, a.s., sous la forme d’un instrument de partage 

des risques dans le cadre du volet Garanties pour les ETI d’InnovFin, relevant de 

l’instrument de dette de l’initiative Horizon 2020 qui cible les ETI axées sur la 

recherche et l’innovation. 

CZ INITIATIVE FOR ENERGY EFFICIENCY & OTHER PRIORITIES (CZ) 

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

50 millions d’EUR au maximum, avec Česká Spořitelna, a.s. en faveur d’entreprises 

admissibles (principalement des ETI, sans pour autant exclure d’autres entités) afin 

d’accélérer le rythme de leurs investissements dans certains domaines prioritaires du 

FEIS (tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la RDI), ainsi 

que dans l’agriculture. 

Prêt pour les ETI : IKB (DE) 

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

d’EUR à KB Deutsche Industriekreditbank pour le financement d’ETI en Allemagne, 

sans exclusion toutefois de bénéficiaires finals admissibles situés dans d’autres États 

membres de l’UE. 

Prêt pour les PME et les ETI : ALPHA BANK ABS (EL) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt à Alpha Bank pour financer des projets 

réalisés par des PME et des ETI actives dans un certain nombre de secteurs 

productifs. 

Prêt pour les PME et les ETI : GREECE BANKS I (EL) 

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

d’EUR à Alpha Bank, Eurobank Ergasias, National Bank of Greece, Pancretan 

Cooperative Bank et Piraeus Bank pour le financement de projets réalisés par des 

PME, dont une tranche de 30 % au maximum du prêt total pourra être consacrée à 

des projets réalisés par des ETI, notamment dans les domaines de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire, ainsi que dans l’industrie, le tourisme et d’autres services. 

Projet PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING (EL) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 85 millions 

d’EUR à Public Power Corporation SA pour financer un programme d’investissement 

à composantes multiples destiné à renforcer et à moderniser le réseau de distribution 

d’électricité. 

Projet EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI (ES) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 116 millions 

d’EUR à El Corte Inglés, S.A. pour financer la mise en œuvre d’un programme 

d’investissement pour le développement et le déploiement de solutions informatiques 

visant à améliorer le résultat des ventes, optimiser la chaîne d’approvisionnement, 

centraliser les solutions informatiques et opérer une transformation numérique dans 

la distribution. 



Projet WOOD RDI AND CLEAN MANUFACTURING (ES, PT) 

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

d’EUR à Financiera Maderera, SA. (« FINSA ») pour financer des investissements 

dans la modernisation environnementale et énergétique et dans un programme de 

RDI visant à mettre au point des solutions pour la fabrication de produits dérivés du 

bois. 

Garantie pour les ETI : FINNVERA (FI) 

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

montant maximal de 100 millions d’EUR avec Finnvera, l’institution nationale de 

promotion économique de la Finlande, destinée à couvrir 50 % au maximum du 

risque de crédit lié à un portefeuille d’ETI généré par Finnvera. 

Projet ENEDIS ADVANCED METERING (FR) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 1,435 milliard 

d’EUR, dont 400 millions d’EUR au titre du FEIS, à Électricité de France (EdF) pour 

le financement d’investissements dans une infrastructure de compteurs intelligents 

sur la période 2016-2019. 

Projet ILIAD FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT (FR) 

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

d’EUR pour le financement de l’agrandissement d’un réseau de télécommunications 

fixes large bande de pointe en France, par un prestataire de services alternatif, dans 

le but de fournir des services large bande à très haut débit au moyen de la 

technologie FTTH (« fibre optique jusqu’à l’abonné »). 

Projet TECHNICOLOR RD&I (FR, BE, UK) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 90 millions 

d’EUR à Technicolor SA pour financer les investissements du promoteur en 

recherche-développement et innovation sur la période 2016-2018. Le plan 

d’investissement porte sur des solutions d’imagerie, de médias informatisés, de 

traitement des données et de maison connectée. 

Prêt-programme pour les ETI : IRLANDE ET ROYAUME-UNI (IE, UK) 

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

150 millions d’EUR, pour financer des investissements admissibles mis en œuvre par 

des ETI éligibles, en particulier des entreprises innovantes. 

Projet ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEVELOPMENT (IT) 

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

d’EUR à Ansaldo Energia SPA pour financer des investissements et des dépenses 

réalisés au cours de la période 2016-1019 en matière de recherche, développement 

et innovation et de procédés avancés de fabrication concernant des turbines à gaz de 

grande et très grande puissance, en lien avec l’acquisition récente de technologies 

de pointe dans ce domaine. 



Projet FCA GREEN PRODUCTS AND PROCESSES R&D (IT) 

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

d’EUR à Fiat Chrysler Finance SpA pour financer des activités de R-D visant à 

i) améliorer la consommation de carburant, l’efficacité énergétique et la réduction des 

émissions de véhicules à moteur à essence et à carburant de substitution et de 

véhicules électriques hybrides, ii) renforcer l’efficacité énergétique des procédés de 

production (des « usines vertes et intelligentes ») et iii) améliorer la sûreté et la 

sécurité des véhicules. 

Prêt-cadre ITALIAN FLOOD PREVENTION (IT) 

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

800 millions d’EUR à Cassa depositi e prestiti S.p.A. ou à la République italienne 

directement, par l’intermédiaire du ministère de l’économie et des finances, pour 

financer le plan national de lutte et de prévention contre les catastrophes 

hydrogéologiques 2015-2020, notamment des mesures structurelles et non 

structurelles destinées à prévenir et à atténuer les risques associés aux inondations, 

aux glissements de terrain et à l’érosion des côtes. 

Projet ITALGAS GAS SMART METERING (IT) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 300 millions 

d’EUR à Italgas S.p.A. pour financer le déploiement de compteurs de gaz intelligents 

dans les zones de concession du promoteur sur la période 2017-2020. 

PROGRAMME DE PARTAGE DES RISQUES POUR LES PME ET LES ETI (IT, HR, 

MT, SL) 

Le Conseil d’administration approuve un programme de garantie, d’un montant 

maximal de 300 millions d’EUR, en faveur d’intermédiaires financiers admissibles 

pour soutenir l’accès des PME et des ETI aux financements. 

Projet EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION (NL) 

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

d’EUR à Woningstichting Eigen Haard pour financer la rénovation d’unités existantes 

et la construction de nouveaux logements sociaux locatifs à basse consommation 

d’énergie sur la période 2016-2020. 

GARANTIE POUR LES ETI – NIBC (NL, DE) 

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

250 millions d’EUR à NIBC Bank N.V. destinée à couvrir 50 % des risques de crédit 

associés à un portefeuille de nouveaux prêts accordés à des ETI, au titre de 

l’instrument de dette d’Horizon 2020 qui cible les ETI axées sur la recherche et 

l’innovation. 

BANK ZACHODNI ENHANCED SUPPORT FOR SMEs AND Mid-Caps (PL) 

Le Conseil d’administration approuve un instrument de garantie dissocié avec 

partage des risques en faveur de Bank Zachodni WBK (« BZWBK »), d’un montant 

maximal de 300 millions d’EUR (ou l’équivalent dans d’autres monnaies admises), 

pour faciliter l’octroi de nouveaux prêts à des PME et ETI. 



Prêt pour les PME et les ETI – TAA : SCB POLAND (PL) 

Le Conseil d’administration approuve un financement à titre de substitut de prêt à 

Santander Consumer Bank Poland, d’un montant maximal de 225 millions de PLN 

(environ 52 millions d’EUR), via la souscription d’une tranche mezzanine de titres 

adossés à des actifs (TAA) afin d’accroître la capacité de l’intermédiaire à générer de 

nouveaux prêts et crédits-bails en faveur de PME et d’ETI. 

Projet NOVA SBE CAMPUS (PT) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 16 millions 

d’EUR à Fundação Alfredo de Sousa (« FADS ») pour financer la construction d’un 

nouveau campus pour la Nova School of Business and Economics. 

Projet WINDFLOAT INNOVFIN FDP (PT) 

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

d’EUR à Windplus, S.A. pour financer la conception, l’installation, l’exploitation et  

l’entretien d’un parc éolien en mer de 25 MW équipé de 3 ou 4 éoliennes flottantes à 

la pointe de la technologie. 

Projet BUCHAREST GLINA II (RO) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 105 millions 

d’EUR à la Municipalité de Bucarest pour financer l’achèvement de la station 

d’épuration des eaux usées de Glina et la remise en état des principaux égouts 

collecteurs et de la canalisation collectrice de la Dambovita. 

DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II 
(Opération régionale – pays de l’UE) 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation, d’un montant 

maximum de 100 millions d’EUR, dans Pan-European Infrastructure Fund, qui cible 

les domaines des transports et de l’énergie. 

EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND (Opération de portée régionale – UE) 

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

40 millions d’EUR dans Eiffel Energy Transition Fund, un fonds destiné au 

financement de promoteurs de projets de petite dimension relatifs aux énergies 

renouvelables (essentiellement le solaire photovoltaïque) et à l’efficacité énergétique. 

MÉCANISME DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE EUROPÉENNE 

(Opération régionale – UE) 

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

500 millions d’EUR, pour financer des opérations d’apports de quasi-fonds propres 

au titre du volet Financement de la croissance des ETI, tel qu’approuvé dans le cadre 

de la stratégie de la BEI relative au volet Instruments de fonds propres du FEIS. 

Projet EUROPEAN SPALLATION NEUTRON SOURCE (ESS) 
(SE, DK) 

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

d’EUR à European Spallation Source (ESS) pour financer la construction et 



l’exploitation, à Lund, d’un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui est destiné à 

devenir la source de neutrons la plus puissante au monde. 

Projet NG GAS DISTRIBUTION II (UK) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 830 millions 

d’EUR à National Grid Gas Distribution Limited pour financer la réhabilitation et 

l’amélioration des réseaux de distribution de gaz au Royaume-Uni (nord-ouest de 

l’Angleterre, West Midlands, est de l’Angleterre et nord de Londres). 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

Projet CORRIDOR VC ZENICA NORTH (Bosnie-Herzégovine) 

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

d’EUR à la Bosnie-Herzégovine pour financer la construction d’un nouveau tronçon 

autoroutier à péage de 2,8 km, dont un tunnel bitube de 2,4 km et des structures 

connexes entre Ponirak et Vraca. 

Prêt pour les PME et les ETI : HALKBANK IV (Turquie) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 300 millions 

d’EUR à Türkiye Halk Bankası A.Ş. pour le financement de projets réalisés par des 

PME et des ETI. 

Prêt-cadre ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II (Turquie) 

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

150 millions d’EUR à TIB Diversified Payment Rights Finance Company pour le 

financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

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

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 300 millions 

d’EUR à Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.S pour le financement de projets réalisés par 

des PME et des ETI. 

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

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

d’EUR à Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. pour le financement à long terme 

de projets réalisés par des PME et des ETI. 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ARMENIA APEX II (Arménie) 

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

d’EUR à la Banque centrale d’Arménie (structure pyramidale) pour financer des 

projets réalisés par des PME et des ETI, avec l’agroalimentaire et le tourisme comme 

secteurs bénéficiaires potentiellement importants. 



Prêt pour les PME : ACCESSBANK AZERBAIJAN II (Azerbaïdjan) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 20 millions 

d’EUR à AccessBank pour le financement de projets réalisés par des PME. 

Projet BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR (Bolivie) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 73 millions 

d’EUR à l’État plurinational de Bolivie, par l’intermédiaire du ministère de la 

planification du développement, pour le financement du doublement de la route à 

chaussée unique entre Confital et Bombeo (44,6 km), un tronçon de l’axe routier 

Caracollo-Colomi dans le département de Cochabamba, à quelque 250 km au sud-

est de La Paz, la capitale. 

Prêt-cadre BDMG CLIMATE ACTION (Brésil) 

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

100 millions d’EUR à Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais pour le 

financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par le secteur privé 

et les collectivités locales en faveur de l’atténuation des changements climatiques. 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME (Équateur) 

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

d’EUR au ministère des finances, au nom de l’État équatorien, pour financer la 

construction, l’agrandissement, la rénovation et l’équipement de 21 instituts 

techniques et technologiques d’enseignement supérieur, dans le cadre d’un 

programme de réforme visant à mettre en place un système de formation 

professionnelle en alternance. 

GREEN FOR GROWTH FUND III (Égypte, Liban, Jordanie, Maroc, Tunisie, Gaza-

Cisjordanie) 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation, d’un montant 

maximum de 25 millions d’EUR, dans Green for Growth Fund, qui cible les projets de 

petite dimension ayant trait à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 

en Europe du Sud-Est et dans les pays voisins de l’Europe. 

Projet FIJI WATER AND WASTEWATER (Fidji) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 67 millions 

d’EUR à la République des Fidji pour financer la construction d’une nouvelle station 

de traitement des eaux usées, la modernisation d’une station existante, la 

modernisation et l’agrandissement des réseaux de distribution et de collecte, et tous 

les travaux connexes. Une assistance technique serait fournie pour renforcer les 

capacités de mise en œuvre du projet. 

Prêt-cadre INDIA SOLAR POWER (Inde) 

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

200 millions d’EUR à State Bank of India pour le financement d’entreprises indiennes 

au moyen d’un prêt intermédié destiné à financer une partie de la mise en œuvre de 

projets de production d’énergie solaire à grande échelle d’une capacité de 800 MW. 



ARAB BANK REGIONAL FACILITY FOR SMES AND MID-CAPS (Jordanie, 
Égypte, Liban, Maroc) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 300 millions 
d’EUR à Arab Bank PLC pour le financement d’investissements admissibles de petite 
et moyenne dimension, réalisés par des PME et des ETI, contribuant à accroître la 
résilience économique, à soutenir des activités créatrices d’emplois et à alléger la 
charge économique que fait peser la crise des réfugiés dans la région. 

 

MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROGRAMME (Malawi) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-programme, d’un montant maximal de 
21 millions d’EUR, à la République du Malawi pour financer un programme 
d’investissement destiné à optimiser les ressources hydriques disponibles pour 
répondre à la demande d’eau dans certaines zones du nord du Malawi à court et 
moyen terme. 

 

BANK OF AFRICA SUB-SAHARAN FINANCING FACILITY 

(Opération régionale – Afrique) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d’un 
montant maximal de 55 millions d’EUR au groupe Bank of Africa SA et à Bank of 
Africa Kenya pour rétrocession à des entreprises privées. 

 

BOOST AFRICA FACILITY (Opération régionale – Afrique) 

Le Conseil d’administration approuve un partenariat d’investissement conjoint d’un 
montant maximal de 50 millions d’EUR pour financer des prises de participation dans 
des fonds ciblant de jeunes pousses innovantes et des PME en forte croissance en 
Afrique subsaharienne, en coopération avec la Banque africaine de développement 
et la Commission européenne. 

 

SHORECAP III FUND (Opération régionale – Afrique) 

Le Conseil d’administration approuve une prise de participation d’un montant 
maximal de 18 millions d’EUR dans Shorecap III Fund, un fonds qui appuie l’inclusion 
financière en Afrique au moyen d’apports de fonds propres ou de quasi-fonds propres 
dans des banques spécialistes des PME, des institutions de microfinance et d’autres 
prestataires de services financiers tels que la microassurance et les technologies 
financières. 

 

MÉCANISME DE CAPITAL-INVESTISSEMENT POUR LES PAYS VOISINS DU 
SUD 

(Opération régionale – Méditerranée) 

Le Conseil d’administration approuve une participation en fonds propres d’un montant 
maximal de 71 millions d’EUR dans des fonds de capital-investissement sélectionnés 
ciblant des PME dans le voisinage méridional de l’Union européenne. 

 

WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (Opération régionale – Afrique de 
l’Ouest) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d’un 
montant maximal de 50 millions d’EUR à des institutions financières, telles que des 
institutions de microfinancement (IMF) réglementées et des banques qui exercent 



des activités de prêt viables dans le segment des petites et très petites entreprises ou 
des banques et des sociétés d’investissement en microfinance, pour le financement à 
moyen et long terme de petites et très petites entreprises dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest. 

 

 

Projet PONT DE BIZERTE (Tunisie) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 123 millions 
d’EUR à la République tunisienne pour financer la construction d’une voie express 
périurbaine de 9,5 km de long sur un nouveau tracé contournant la ville de Bizerte 
vers le sud-ouest. 

 

Projet UKRAINE RAILWAY MODERNISATION (Ukraine) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 150 millions 
d’EUR à l’Ukraine pour financer l’électrification de deux tronçons ferroviaires, 
Dolynska-Mykolaiv et Mykolaiv-Kolosivka, sur une longueur totale de quelque 
253 km. 

 

LUSAKA SANITATION PROGRAMME (Zambie) 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 103 millions 
d’EUR à la République de Zambie pour financer une partie du renforcement et de 
l’extension des réseaux d’assainissement de la capitale, Lusaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * *



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 AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT (BE) 

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

d’EUR à AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw pour financer la rénovation et le 

regroupement des bâtiments du campus de l’hôpital AZ Sint Lucas dans la ville 

de Gand. 

Prêt-cadre BELFIUS SMART CITIES AND CIRCULAR ECONOMY (BE) 

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

200 millions d’EUR à la banque Belfius pour le cofinancement d’une opération 

multi-investissements, sur la période 2016-2021, dans les domaines suivants : 

revitalisation et aménagement urbains, infrastructures urbaines, énergie (énergies 

renouvelables et efficacité énergétique), mobilité durable, eau et déchets solides. 

Projet BELGIUM COMMUNAUTÉ FRANÇAISE RESEARCH EDUCATION (BE) 

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

600 millions d’EUR à la Communauté française de Belgique pour financer la 

construction et la rénovation énergétique d’écoles et de bâtiments consacrés à la 

jeunesse, à la culture et à la recherche, ainsi que d’autres infrastructures 

admissibles. 

Projet VASILIKOS – WESTERN NICOSIA CONVEYOR WATER SUPPLY (CY) 

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

d’EUR à la République de Chypre par l’intermédiaire de son ministère des 

finances pour financer l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en eau 

pour couvrir les besoins de la population dans la partie ouest de Nicosie. 

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

Le Conseil d’administration approuve un prêt de 500 millions d’EUR au maximum 

à la Banque fédérative du Crédit mutuel pour le financement d’investissements de 

petite ou moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI. 

Projet ÉDUCATION VILLE DE PARIS (FR) 

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

250 millions d’EUR à la Ville de Paris pour financer la construction, rénovation et 

modernisation d’écoles, de collèges et d’universités à Paris en vue de maximiser 

la capacité et d’améliorer l’efficacité énergétique. 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCA MPS (IT) 

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

400 millions d’EUR à une structure ad hoc créée en Italie conformément à la 

législation relative à la titrisation pour le financement d’investissements 

admissibles réalisés par des PME et des ETI dans les secteurs de l’industrie, du 

tourisme, de l’agriculture et des services au moyen de prêts à long terme. 



Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : BNG BANK INFRASTRUCTURE 

(NL) 

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

d’un montant maximal de 250 millions d’EUR à Bank Nederlandse 

Gemeenten N.V. pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 

réalisés par des établissements publics tels que des collectivités locales et des 

organismes de logement. 

Projet ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS (NL) 

 
Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 
60 millions d’EUR à Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs pour financer la 
construction de quatre nouveaux établissements secondaires et la rénovation 
et (ou) l’agrandissement de six écoles secondaires existantes dans la province 
néerlandaise de Noord-Brabant. 
 
Prêt-cadre POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING (PL) 
 
Le Conseil d’administration approuve un prêt-cadre d’un montant maximal de 
700 millions d’EUR à la République de Pologne pour soutenir certaines mesures 
inscrites dans le programme polonais de développement rural pour la période 
2014-2020. 
 
Projet UNIVERSITY OF BRISTOL CAMPUS DEVELOPMENT (UK) 
 
Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 
177 millions d’EUR à l’université de Bristol pour financer la modernisation 
d’infrastructures consacrées aux sciences, à l’enseignement et à la recherche, y 
compris la construction d’un nouveau bâtiment et la rénovation du laboratoire 
existant, dans le cadre de la première phase d’un plan de développement du 
campus prévu sur 20 ans. 
 
 

 


