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Réunion du Conseil d’administration  

tenue le 13 décembre 2016 

Relevé des décisions prises par le Conseil d’administration1 

 

 Le président constate que le quorum est atteint. 

 

 L’ordre du jour est adopté. 

 

 Un conflit d'intérêts est déclaré par M. Andreopoulos concernant le 

PLAN D’ACTIVITÉ 2017-2019. 

*     *     *     *     * 

 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

Projet FOOD INDUSTRY RESOURCE EFFICIENCY & INNOVATION (AT, HU) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 42 millions 

d’EUR à AGRANA GROUP-SERVICES GmbH pour financer la modernisation d’une 

usine intégrée de production d’amidon et de bioéthanol en Autriche, la construction 

d’une nouvelle ligne de conditionnement dans une sucrerie en Hongrie et le soutien 

au programme de recherche et d’innovation du promoteur, avec des mesures 

d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 

Projet FERALPI MODERNISATION PLAN (DE, IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 37 millions 

d’EUR à FERALPI HOLDING S.P.A. pour financer le programme d’investissement du 

promoteur pour les activités de RDI, comprenant la modernisation des processus et 

des mesures visant une utilisation plus efficace des ressources environnementales. 

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



 

Projet NORDLINK HVDC (DE, Norvège) 

 

Le Conseil d’administration approuve l’octroi d’un financement hybride d’un montant 

maximal de 800 millions d’EUR (dont 150 millions d’EUR au titre du FEIS) à TENNET 

HOLDING BV et STATNETT pour financer l’installation d’une liaison bipolaire en 

courant continu à haute tension entre l’Allemagne et la Norvège via la mer du Nord. 

 

Projet HELLENIC UNIVERSITIES I (EL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 138 millions 

d'EUR à la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE pour financer la rénovation et la 

construction d’installations concernant jusqu’à neuf universités publiques. 

 

Projet MAGNESITE PROCESSING GREECE (EL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 13 millions 

d’EUR à TERNA MAG SA pour financer l’extension et le renforcement des 

capacités d’extraction et de traitement de la magnésite par l’entreprise, le 

développement de nouvelles lignes de produits et l’amélioration des infrastructures 

logistiques et d’exploitation. 

 

PRÊT-PROGRAMME POUR LES ETI EN EUROPE CENTRALE ET SUD-

ORIENTALE (EL, RO, HU, AT, BG, CZ, SK, CY) 

 

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

300 millions d’EUR couvrant plusieurs pays pour financer des investissements d’ETI 

admissibles dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme ainsi que 

dans d’autres secteurs tertiaires. 

 

MÉCANISME DE FINANCEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN FAVEUR DES 

PME 2 (EL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 400 millions 

d’EUR à CITIBANK INTERNATIONAL PLC, COMMERZBANK AG, HSBC BANK PLC 

et d’autres banques notificatrices admissibles pour financer la poursuite du 

mécanisme de financement du commerce extérieur actuel en vertu duquel la BEI 

couvrira le risque de paiement lié aux opérations de financement du commerce 

extérieur et des exportations entreprises par les banques grecques, au bénéfice, en 

dernier ressort, des PME et des ETI helléniques. 



 

Projet CILSA WAREHOUSING EXPANSION (ES) 

 

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

d’EUR (dont 75 millions d’EUR au titre du FEIS) à CENTRO INTERMODAL DE 

BARCELONA, S.A. et des banques ayant l’agrément de la BEI pour financer la 

conception et la construction de plusieurs installations d’entreposage et de logistique 

dans le port de Barcelone. 

 

Projet LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT (ES) 

 

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

d’EUR à GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. pour financer la construction d’un système 

de transport rapide par autobus en site propre et l’acquisition de la flotte associée de 

bus à hydrogène et (ou) électriques dans la commune de Las Palmas, la capitale de 

l’île de Grande Canarie (Espagne). 

 

Projet MEMBRANE TECHNOLOGY ENVIRONMENTAL CONVERSION (ES) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 26 millions 

d’EUR à une société de projet à constituer sous la forme d’une filiale de CUF 

QUIMICOS INDUSTRIAIS S.A. pour financer la construction, à Torrelavega 

(Espagne), d’une nouvelle installation de fabrication de chlore-alcali équipée d'une 

cellule à membrane, en recourant aux meilleures techniques disponibles. 

 

Projet ELENIA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS (FI) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt à ELENIA OY pour financer le 

renforcement du réseau de distribution d’électricité du promoteur en Finlande afin 

d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement. 

 

ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME (FR, BE, ES, CZ, PL, LU, RO) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt-programme à ARCELORMITTAL SA 

pour financer la RDI du promoteur en Europe ainsi que les dépenses 

d’investissement y relatives dans la sidérurgie pour la période 2017-2020 (mise au 

point de produits, optimisation des procédés et recherche fondamentale). 



CONSTRUCTION ENERGY EFFICIENCY PLUS FUND (FR) 

 

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

30 millions d’EUR dans CONSTRUCTION ENERGY EFFICIENCY PLUS FUND pour 

financer des investissements visant l’efficacité énergétique dans des bâtiments. 

 

Projet SMT ARTOIS GOHELLE – BHNS BULLES (FR) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 110 millions 

d’EUR au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS ARTOIS-GOHELLE pour financer 

la mise en service de deux lignes d’autobus rapides, d’une longueur totale de 40 km, 

de matériel roulant (bus hybrides et à hydrogène) et d’installations connexes (pistes 

cyclables, dépôts de bus). 

 

CDP IP MID-CAPS (IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve la mise en place, avec la banque nationale 

italienne de promotion économique CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP), d’une 

plateforme d’investissement fournissant des instruments de partage des risques à 

des banques intermédiaires italiennes aux fins de la mise à disposition de 

financements destinés à des ETI admissibles pour un montant maximum de 

300 millions d’EUR (dont 150 millions d’EUR au titre du FEIS). 

 

Projet 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK (IT) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 225 millions 

d’EUR à 2I RETE GAS S.P.A. pour financer le remplacement, la modernisation et 

l’extension des réseaux de distribution de gaz du promoteur sur l’ensemble du 

territoire italien sur la période 2017-2020. 

 

Projet KOS – ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT (IT) 

 

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

d’EUR à KOS S.p.A pour financer le plan d’investissement du promoteur dans de 

l’équipement médical couvrant l’imagerie diagnostique, la médecine nucléaire et le 

traitement du cancer pour les années 2017 à 2019, via sa filiale Medipass. 



 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : NIBC (NL) 

 

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

d’EUR à NIBC BANK N.V. pour financer de nouveaux crédits-bails en faveur de PME 

et d’ETI. 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : RABOBANK VIII (NL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 125 millions 

d’EUR à COOPERATIEVE RABOBANK U.A. pour financer des projets de petite 

dimension réalisés par des PME et des ETI. 

 

Projet KRAKOW BY-PASS – LAGIEWNICKA ROUTE (PL) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 400 millions 

de PLN (environ 93 millions d’EUR) à TRASA LAGIEWNICKA SA pour financer la 

construction d’une nouvelle section de 3,7 km du contournement intérieur de 

Cracovie, y compris des tunnels et d’autres structures et une ligne de tramway de 

1,7 km. 

 

PRÊT-PROGRAMME POUR LES ETI : POLOGNE ET PAYS BALTES (PL, LT, EE, 

LV) 

 

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

200 millions d’EUR couvrant plusieurs pays pour financer des investissements mis en 

œuvre par des ETI admissibles, en particulier des entreprises nationales. 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : GROUPE MILLENNIUM (PL) 

 

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

d’EUR au groupe BANK MILLENNIUM pour financer de nouveaux crédits-bails en 

faveur de PME et d’ETI. 

 



PRÊT-PROGRAMME ROMANIA MUNICIPAL EE (RO) 

 

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

268 millions d’EUR à des emprunteurs multiples, des collectivités publiques infra-

étatiques, pour financer divers investissements visant l’efficacité énergétique dans le 

secteur des collectivités locales. 

 

PRÊT-PROGRAMME ROMANIA REGIONAL WATER (RO) 

 

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

100 millions d’EUR pour financer la contribution des compagnies régionales des eaux 

aux programmes d’investissement mis en œuvre dans le cadre du programme 

opérationnel relatif aux infrastructures de grande envergure au cours de la période de 

programmation 2014-2020.  

 

Projet TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION (RO) 

 

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

d’EUR à SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

« TRANSGAZ » S.A. pour financer la première phase de la section roumaine du 

corridor gazier BRUA. 

 

Projet NEAR-ZERO ENERGY BUILDINGS (SE) 

 

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

d’EUR pour financer la construction de deux grands immeubles de bureaux dans le 

droit fil de la stratégie suédoise consistant à promouvoir la construction de bâtiments 

dont la consommation d’énergie est quasi nulle.  

 

Projet ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS (SE) 

 

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

d’EUR à ELLEVIO AB pour financer le réseau de distribution électrique couvrant 

différentes parties du territoire suédois afin de renforcer la sécurité de 

l’approvisionnement. 

 

Projet SGN GAS TO THE WEST (UK) 

 

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

GBP (environ 56 millions d’EUR) à SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED pour 

financer l’expansion du réseau de transport de gaz (à haute et moyenne pression) 

vers les principales villes de l’ouest et du nord-ouest de l’Irlande du Nord, reliant le 

réseau de transport existant aux banlieues de chaque ville. 



Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : DEVELOPMENT III (Turquie) 

 

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

d’EUR à TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. pour le financement à long terme de 

projets réalisés par des PME et des ETI au moyen d’un prêt intermédié. 

 

PRÊT POUR LES PME ET LES ETI : FINANS LEASING (Turquie) 

 

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

d’EUR à FINANS LEASING pour financer des projets de petite et moyenne 

dimension en Turquie réalisés par des PME et des ETI dans des secteurs 

admissibles. 

 

Projet ISTANBUL UNDERGROUND RAIL NETWORK II (Turquie) 

 

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

d’EUR à ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY - IMM (ISTANBUL 

BUYUKSEHIR BELEDIYESI) pour financer la construction de la ligne de métro 

Atakoy-Ikitelli de 13,4 km de long avec 12 nouvelles stations dans la partie 

européenne d’Istanbul. 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

CRÉDITS-BAILS ET PRÊTS POUR DES PME (Éthiopie) 

 

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

montant maximal de 70 millions d’EUR à la RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE pour rétrocession à la BANQUE DE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ÉTHIOPIE pour financer des PME admissibles directement ou via des 

intermédiaires financiers. 

 

I&M BANK REGIONAL FINANCING FACILITY (Opération de portée régionale – 

Afrique de l’Est, Maurice) 

 

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

d’USD (environ 74 milliards d’EUR) aux quatre banques faisant partie d’un GROUPE 

BANCAIRE D’AFRIQUE DE L’EST, I&M HOLDINGS LIMITED (IMHL), pour financer 

des projets d’investissement mis en œuvre par des entreprises privées et des entités 

du secteur public marchand. 

 



Projet UNGHENI-CHISINAU GAS PIPELINE (République de Moldavie) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 41 millions 

d’EUR à la RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE pour financer la construction d’un gazoduc 

de 120 km reliant l’interconnexion existante du réseau gazier entre la Moldavie et la 

Roumanie, entre Ungheni (à la frontière entre la Moldavie et la Roumanie) et 

Chisinau. 

 

NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORT) (Ukraine) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 74 millions 

d’USD (environ 68 millions d’EUR) à NIBULON LTD pour financer un programme 

d’investissement portant sur des installations logistiques et de stockage agricole du 

groupe NIBULON. 

 

*     *     *     *     * 
 

Le Conseil d’administration adopte le Plan d’activité 2017-2019. 

 

*     *     *     *     * 



 
 

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 CEPS TRANSMISSION GRID II (CZ) 

 

Le Conseil d’administration approuve un prêt d’un montant maximal de 3 milliards 

de CZK (environ 111 millions d’EUR) à ČEPS pour financer un programme 

d'investissement à composantes multiples couvrant la période 2016-2020 et 

destiné à renforcer les infrastructures de transport d’électricité. 

Projet CYPRUS INSTITUTE FOR NEUROLOGY AND GENETICS R&D (CY) 

 

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

24 millions d’EUR à la FONDATION CHYPRIOTE POUR LA RECHERCHE SUR 

LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE pour financer la construction d’une extension et 

l’acquisition d’équipements ainsi que des dépenses immatérielles dans le cadre 

des activités de recherche de l’Institut chypriote de neurologie et de génétique 

(nouveaux équipements de R-D, programmes de recherche). 

COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021 (DE) 

 

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

120 millions d’EUR à KOELNMESSE GMBH pour financer la modernisation du 

centre d’exposition et de foires commerciales de la ville de Cologne, comprenant 

la rénovation d’installations existantes et la construction de nouveaux bâtiments. 

Projet DKB ERNEUERBARE ENERGIEN UND INFRASTRUKTUR GD (DE) 

 

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

d’un montant maximal de 250 millions d’EUR à DEUTSCHE KREDITBANK AG 

pour financer des projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension dans 

les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la 

viabilité environnementale et de la revitalisation urbaine, y compris la santé, 

l’économie de la connaissance et la convergence. 



Projet STADTENTWAESSERUNG HAMBURG II (DE) 

 

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

160 millions d’EUR à HAMBURGER STADTENTWAESSERUNG pour financer 

un programme d’investissement, sur la période 2016-2019, dans le réseau 

d’assainissement de Hambourg, comprenant la remise à état et la modernisation 

des réseaux d’égouts et des investissements essentiels dans le cycle de vie des 

stations d’épuration. 

Projet ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI (DK) 

 

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

60 millions d’EUR au groupe ALK-ABELLO A/S pour financer des activités de 

recherche à la pointe du secteur concernant des immunothérapies allergéniques 

spécifiques. 

Projet COILLTE SUSTAINBLE FORESTRY (IE) 

 

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

90 millions d’EUR à COILLTE TEORANTA pour financer un programme de mise 

en place et de gestion de plantations forestières sur la période 2016-2020. 

Prêt-cadre HFA – IRISH SOCIAL HOUSING (IE) 

 

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

200 millions d’EUR à HOUSING FINANCE AGENCY PLC pour financer la 

rénovation de logements sociaux existants en location et la construction de 

nouveaux logements sociaux, ainsi que des projets portant sur des 

infrastructures connexes sur l’ensemble du territoire irlandais, pendant la période 

2017-2020. 

Projet A2A DISTRICT HEATING II (IT) 

 

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

60 millions d'EUR à A2A S.P.A pour financer l’optimisation, la mise à niveau 

technique et l’extension du réseau de chauffage urbain dans la zone de service 

d’A2A. 

PRÊT POUR LES PME : INTESA SANPAOLO VII (IT) 

 

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

500 millions d’EUR à INTESA SANPAOLO AND MEDIOCREDITO ITALIANO 

pour financer des projets admissibles réalisés par des PME dans les secteurs de 

l’industrie, de l’agriculture et du tourisme ainsi que dans d’autres secteurs 

tertiaires, principalement en Italie. 



Prêt-cadre REGIONE TOSCANA DEVELOPMENT (IT) 

 

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

250 millions d’EUR à REGIONE TOSCANA AND CASA S.P.A. pour financer des 

opérations relevant de petits projets d’infrastructure et de mobilité urbaine, aux 

fins du développement et du maintien du logement public en Toscane. 

Projet ROME LA SAPIENZA UNIVERSITY CAMPUS DEVELOPMENT (IT) 

 

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

115 millions d’EUR à UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA pour 

financer la modernisation d’installations d’enseignement, de recherche et 

d’activités auxiliaires de l’université La Sapienza à Rome. 

Projet TERNA RETI ELECTTRICHE VII (IT) 

 

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

200 millions d’EUR à TERNA S.P.A. pour financer un programme 

d’investissement à composantes multiples concernant l’ajustement et la 

rénovation de 350 postes électriques récemment acquis par la société italienne 

des chemins de fer (RFI). 

Projet HOUSING CORPORATION TRUDO (NL) 

 

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

150 millions d’EUR à STICHTING SINT TRUDO pour financer un programme 

d’investissement (construction neuve, rénovation et revitalisation urbaine) dans le 

domaine du logement social sur la période 2016-2020. 

Projet WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II (NL) 

 

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

150 millions d’EUR à BW pour financer, en partie, un programme concernant des 

installations de production et de distribution sur la période 2016-2021. 

Projet PLK E75 RAIL BALTICA SADOWNE – BIALYSTOK (PL) 

 

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

175 millions d’EUR à PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A pour financer la 

mise en œuvre de la seconde phase de modernisation de la ligne ferroviaire 

située sur le corridor mer du Nord-Baltique du réseau central RTE-T en Pologne, 

et en particulier la mise à niveau technique d’un tronçon d’environ 107 km à 

double voie (Sadowne – Bialystok) et l’installation du système européen de 

contrôle des trains sur le tronçon de 165 km reliant Varsovie et Bialystok. 



Prêt-cadre POZNAN INFRASTRUCTURE AND SOCIAL FACILITY ACTION 

(PL) 

 

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

500 millions de PLN (environ 116 millions d’EUR) à la VILLE DE POZNAN pour 

financer, en partie, des projets d’investissement de petite et moyenne dimension 

réalisés dans la ville de Poznań et liés, pour l’essentiel, aux transports urbains, 

aux routes, à l’éducation, aux infrastructures sociales et aux services municipaux. 

Prêt-cadre WARSAW TRAMWAY II (PL) 

 

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

850 millions de PLN (environ 197 millions d’EUR) à TRAMWAJE 

WARSZAWSKIE SP. Z O.O pour financer la construction et la modernisation de 

lignes de tramway dans la ville de Varsovie, l’acquisition de matériel roulant et la 

construction d’un nouveau dépôt de tramways. 

PRÊT POUR LES PME ET D’AUTRES PRIORITÉS : BPI 5 (PT) 

 

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

400 millions d’EUR à BANCO BPI, S. A. pour financer des projets de petite et 

moyenne dimension réalisés principalement par des PME ou des ETI situées 

pour l’essentiel au Portugal. 

PIBM À OBJECTIFS MULTIPLES : VUB SK (SK) 

 

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

et à objectifs multiples d’un montant maximal de 150 millions d’EUR à VUB pour 

financer des projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, des 

ETI et d’autres établissements privés et publics admissibles, principalement en 

Slovaquie, et éventuellement dans d’autres États membres de l’UE. 

 

Prêt-cadre PEABODY SOCIAL HOUSING DEVELOPMENTS (UK) 

 

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

100 millions de GBP (environ 117 millions d’EUR) à PEABODY TRUST pour 

financer des investissements à l’appui de la construction et la réfection de 

logements sociaux et abordables à Londres sur la période 2016-2020. 



Prêt-cadre WHEATLEY – ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND (UK) 

 

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

185 millions de GBP (environ 209 millions d’EUR) à WHEATLEY HOUSING 

GROUP LTD pour financer la réhabilitation et la rénovation du parc de logements 

sociaux aux fins des objectifs de l’Écosse et de l’UE en matière d’efficacité 

énergétique, et la construction de nouveaux logements sociaux économes en 

énergie ainsi que le soutien à l’hébergement et à l’intégration pour les réfugiés. 

 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

PRÊT POUR LES PME ET D’AUTRES PRIORITÉS : IDF III (Monténégro) 

 

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

100 millions d’EUR à INVESTMENT AND DEVELOPMENT FUND OF 

MONTENEGRO JSC pour financer des projets admissibles de petite et moyenne 

dimension mis en œuvre par des PME principalement, ainsi que par d’autres 

bénéficiaires finals, y compris des collectivités locales. 

 

Projet MONTENEGRO RAILWAYS III (Monténégro) 

 

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

20 millions d’EUR à ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD pour 

financer la remise en état d’infrastructures ferroviaires sur la ligne principale 

nord-sud traversant le Monténégro (réseau central RTE-T étendu, corridor 

oriental-Méditerranée orientale). 

 

PRÊT POUR LES PME ET D’AUTRES PRIORITÉS : RLRS II (Serbie) 

 

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

20 millions d’EUR à RAIFFEISEN LEASING D.O.O. BEOGRAD pour financer 

des PME dans l’industrie, l’agriculture, le tourisme et d’autres secteurs tertiaires 

ainsi que des projets admissibles réalisés par des collectivités locales et des 

bénéficiaires finals de toute dimension pour des investissements de taille limitée 

dans les domaines de l’économie de la connaissance, de l’énergie, de la 

protection de l'environnement, de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des 

services. 

 

 



Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

BICE CREDIT LINE FOR PRIVATE SECTOR – PIBM (Argentine) 

 

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

d’un montant maximal de 60 millions d’EUR, mis en œuvre par BANCO DE 

INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE), pour financer, en partie, des 

projets réalisés par des PME et des ETI. 

 

Prêt-cadre GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY (Géorgie) 

 

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

500 millions d’EUR à la GÉORGIE pour financer la construction et la 

modernisation d’une sélection de routes principales et secondaires considérées 

comme prioritaires afin d’assurer le raccordement de la Géorgie au réseau routier 

international via le corridor autoroutier est-ouest reliant le pays à l’Europe et à 

l’Ukraine par les ports de la mer Noire, la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, 

ainsi que la mobilité au sein du pays sur les routes d’accès à l’autoroute est-

ouest. 

 

Prêt-cadre GEORGIA UPGRADE OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE 

(Géorgie) 

 

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

100 millions d’EUR à la GÉORGIE pour financer la modernisation 

d’infrastructures municipales (routes, bâtiments publics, eau, déchets solides et 

éventuellement infrastructures de tourisme). 

 

 

 

 

 


