
 

 
 
Banque européenne d’investissement 
 
Union européenne 
 
Le montant total des prêts signés pour des investissements dans l’Union européenne s’élève à 39 661 millions (voir répartition détaillée 
dans le tableau ci-dessous). 
 
Ces opérations sont financées sur ressources propres, constituées essentiellement par le produit des emprunts lancés sur les marchés 
des capitaux, ainsi que les fonds propres (capital versé et réserves). Elles relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont 
comptabilisées dans son bilan. 
 
La BEI coopère étroitement avec un nombre important d’institutions financières et de banques commerciales. Elle conclut, avec celles-
ci, des prêts globaux destinés au financement d’investissements de petite ou moyenne dimension dans l’industrie, les services, 
l’éducation et la santé et les infrastructures. Elle accorde également certains prêts individuels par l’intermédiaire d’organismes financiers 
et de banques. 
 
Répartition géographique des contrats de prêts signés (millions d’euros) 
 

   2004   
2000-
2004

  Montant % Montant %
Belgique (BE)  737 1.9 2 624 1.5
République tchèque (CZ)  561 1.4 3 451 1.9
Danemark (DK)  925 2.3 5 005 2.8
Allemagne (DE) 6 701 16.9 31 638 17.5
Estonie (EE)  80 0.2  237 0.1
Grèce (GR) 1 430 3.6 7 055 3.9
Espagne (ES) 6 751 17.0 27 202 15.1
France (FR) 4 152 10.5 19 341 10.7
Irlande (IE)  544 1.4 2 482 1.4
Italie (IT) 6 014 15.2 28 952 16.1
Chypre (CY)  235 0.6  740 0.4
Lettonie (LV)  40 0.1  218 0.1
Lituanie (LT)  0.0  165 0.1
Luxembourg (LU)  61 0.2  529 0.3
Hongrie (HU)  805 2.0 2 784 1.5
Malte (MT)  0.0  25 0.0
Pays-Bas (NL)  583 1.5 2 662 1.5
Autriche (AT)  943 2.4 4 383 2.4
Pologne (PL) 1 683 4.2 6 196 3.4
Portugal (PT) 1 589 4.0 8 653 4.8
Slovénie (SI)  205 0.5  804 0.4
Slovaquie (SK)  195 0.5  805 0.4
Finlande (FI)  932 2.4 3 647 2.0
Suède (SE)  773 1.9 3 937 2.2
Royaume-Uni (GB) 3 376 8.5 15 505 8.6
Art.18 (1)  346 0.9 1 240 0.7
     
Union européenne 39 661 100.0 180 280 100.0
(1) Projets d'intérêt européen situés en dehors du territoire des États membres 
 
 

Dans les listes ci-après, les objectifs de 
politique communautaire auxquels 
répondent les prêts individuels figurent 
en marge. Les symboles de ces 
objectifs sont les suivants : 
 
+  développement régional 
♦ capital humain 
0  infrastructures européennes 
de communication  
*  environnement et qualité de 
la vie 
x  objectifs énergétiques 
=  initiative innovation 2010 
 
Sauf indication spécifique, les prêts 
globaux ont un caractère multisectoriel 
et multiobjectif. 
 
Les montants relatifs aux projets 
figurant dans ces listes sont exprimés 
en millions d'euros. 
 
En raison des arrondis, les totaux 
peuvent ne pas correspondre à la 
somme des composantes. 
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                                 Les prêts de la BEI en 2004

Mio EUR Objectifs
Union européenne
Belgique 737,5
Construction et mise à niveau technique des lignes ferroviaires à grande 
vitesse entre Bruxelles et Anvers (branche nord) et entre Bruxelles et Liège 
(branche est)

Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges 102,0  +  0    

Reconstruction partielle des autoroutes E411 et E25 reliant Luxembourg à 
Bruxelles et à Liège Région Wallonne 110,0   0    
Programme d'investissement comprenant la construction de stations 
d'épuration, de collecteurs et de systèmes d'égout pour les eaux usées Société Publique de Gestion de l'Eau 100,0  +    *   

Rénovation de logements sociaux et revitalisation urbaine en région flamande Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 75,5  +    *   
Modernisation et rénovation de logements sociaux bon marché dans certaines 
zones de réaménagement urbain en Wallonie Société Wallonne du Logement 150,0  +    *   
Réorganisation du réseau logistique de La Poste De Post 100,0  +      =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension KBC Bank NV 100,0

République tchèque 561,0
Construction d'un tronçon de l'autoroute D8, entre Prague et Dresde sur le 
corridor paneuropéen IV qui relie Berlin à Istanbul République tchèque 251,0  +  0    

Construction de deux tronçons de la partie sud-ouest de la rocade de Prague 
(entre Slivenec et Jesenice) et des voies d'accès correspondantes République tchèque 200,0  +  0    
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Česká spořitelna a.s. 50,0

VB Leasing Cz s.r.o. 40,0
Volksbank CZ, a.s. 20,0

Danemark 924,6
Construction d'un parc marin d'éoliennes situé dans le sud-est du pays Dansk Olie og Naturgas A/S 72,8  +    *  x  

Energi E2 A/S 46,9  +    *  x  
Raccordement des réseaux de transport de gaz naturel danois et néerlandais 
en mer du Nord Dansk Olie og Naturgas A/S 67,2      x  

Achat de 89 rames de train et construction d'installations de maintenance à 
Åarhus et modernisation d'installations existantes à Kastrup Danske Statsbaner DSB 201,5   0  *   
Construction d'un réseau de téléphonie mobile de troisième génération en 
Suède et au Danemark Hi3G Access AB 58,5  +      =
Activités de recherche-développement axées sur le traitement du diabète et 
d'autres domaines thérapeutiques Novo Nordisk A/S 161,5       =
Activités de recherche-développement pour la production d'enzymes industriels 
et de micro-organismes Novozymes A/S 140,0       =
Activités de recherche-développement pour l'amélioration d'ingrédients et 
d'édulcorants alimentaires à Braband Danisco A/S 100,9       =
Construction et modernisation des équipements de production de réalisation 
radiophonique et télévisuelle à Ørestad (Copenhague) Danmarks Radio 55,1   0    =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Ringkjøbing Landbobank A/S 20,2

Allemagne 6701,0

Construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Munich (Bavière)
Terminal 2 Betriebsgesellschaft mbH & 
Co OHG 150,0   0    

Amélioration du réseau routier dans le Land de Thuringe Freistaat Thüringen 69,5  +      
Construction d'une section d'autoroute à travers Brême-Neustadt Freie Hansestadt Bremen 15,0  +  0    
Agrandissement des aérogares et des infrastructures connexes de l'aéroport 
d'Hamburg (Schleswig-Holstein)

Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale 110,0   0    

Modernisation et extension du réseau routier en Saxe-Anhalt Land Sachsen-Anhalt 50,0  +  0    
Programme de financement favorisant un développement économique dans 
les zones assistées du Schleswig-Holstein par la création et la préservation 
d'emplois Land Schleswig-Holstein 70,0  +    *   =
Extension et modernisation des réseaux d'assainissement et de distribution 
d'eau à Berlin et dans le Land de Brandenbourg

Berliner Wasserbetriebe Anstalt des 
Öffentlichen Rechts 110,0  +    *   



Construction et modernisation de stations d'épuration et de traitement des eaux 
usées dans le bassin de la Ruhr (Rhénanie du Nord-Westphalie) Ruhrverband 25,6     *   

Ouvrages de protection contre les inondations sur le littoral de la mer du Nord 
(Basse-Saxe)

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft und Küstenschutz 75,0  +    *   

Réfection et modernisation du réseau d'assainissement de la ville d'Hambourg Hamburger Stadtentwässerung 130,0     *   
Mise à niveau et extension des réseaux de traitement des eaux usées de la 
ville de Munich Ville de Munich 57,0     *   

Rénovation d'ouvrages de protection contre les crues, situés le long de l'Elbe et 
de ses affluents dans la partie orientale du Land de Basse-Saxe

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft und Küstenschutz 30,0  +    *   

Amélioration des réseaux d'assainissement dans la région de Brême hanseWasser Bremen GmbH 67,0  +    *   
Première phase d'un programme visant à créer ou préserver des emplois dans 
le but de promouvoir un développement économique auto-entretenu dans les 
zones assistées de la Rhénanie du Nord-Westphalie Land Nordrhein-Westfalen 51,0  +      =
Rénovation et réhabilitation du quartier de Brühl à Erfurt (Thuringe) / 12,5  +    *   
Amélioration du réseau routier et des infrastructures urbaines dans le Land de 
Brandenbourg Land Brandenburg 202,1  +    *   
Remise en état, reconstruction et modernisation de bâtiments scolaires et 
rénovation urbaine à Brême Freie Hansestadt Bremen 5,0  +  ♦   *   

Préservation du patrimoine culturel et amélioration de l'infrastructure touristique 
publique dans le Land de Mecklenbourg-Poméranie occidentale Land Mecklenburg-Vorpommern 200,0  +    *   
Construction et exploitation d'une usine de pâte à papier de type KBRN/NBSK 
(pâte kraft blanchie de résineux de l'hémisphère nord) à Arneburg, près de 
Stendal (Saxe-Anhalt) Zellstoff Stendal GmbH 245,0  +      

Extension des installations de recherche-développement et de production dans 
le secteur de la biopharmaceutique à Biberach (Baden-Württemberg)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co. KG 62,5       =

Construction et exploitation d'une unité de fabrication de papier fonctionnant à 
partir de fibres recyclées à Schwarze Pumpe (Brandenbourg)

Papierfabrik Hamburger-Spremberg 
GmbH & Co KG 80,0  +    *   

Activité de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique à Berlin Schering AG 200,0  +      =
Construction et équipement d'une usine de construction automobile à Leipzig 
(Saxe) Bayerische Motoren Werke AG 200,0  +      

Création d'une usine de composants de moteurs automobiles à Stollberg 
(Saxe), et développement de l'activité de R-D à Ratisbonne (Bavière)

Volkswagen Mechatronic GmbH & Co 
KG 35,0  +      =

Construction et exploitation d'une usine de fabrication de cartons d'emballage à 
partir de papier recyclé

Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. 
KG 102,0  +    *   

Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 21,0  +    *   =
Première phase d'un programme visant à créer ou préserver des emplois dans 
le but de promouvoir un développement économique auto-entretenu dans les 
zones assistées de la Rhénanie du Nord-Westphalie Land Nordrhein-Westfalen 249,0  +      =

Activités de recherche-développement pour la mise au point de technologies 
destinées à améliorer les performances des appareils ménagers

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH 300,0  +      =

Conception et mise en place de plates-formes de commerce électronique Otto Versand GmbH & Co. 50,0  +      =
Activités de recherche-développement du secteur public dans le Land de 
Basse-Saxe Land Niedersachsen 550,0  +      =

Construction et rénovation d'installations dans plusieurs hôpitaux en Saxe Freistaat Sachsen 298,7  +  ♦     
Modernisation et construction d'hôpitaux privés dans les Länder de Bade-
Wurtemberg, Thuringe et Saxe Helios Kliniken GmbH 50,0  +  ♦     =

Réhabilitation et modernisation de plusieurs établissements d'enseignement 
supérieur situés dans les zones assistées en Rhénanie du Nord-Westphalie Land Nordrhein-Westfalen 62,0  +  ♦     =
Remise en état, reconstruction et modernisation de bâtiments scolaires et 
rénovation urbaine à Brême Freie Hansestadt Bremen 15,0  +  ♦   *   



Mise à niveau technique des installations du centre hospitalier universitaire et 
amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche dans le Land 
de Sarre Saarland 100,0  +  ♦     =
Construction d'un hôpital universitaire régional à Minden (Rhénanie du Nord-
Westphalie)

Zweckverband Kliniken Im Muehlenkre 
Is 105,0   ♦     =

Travaux de réhabilitation entrant dans le cadre du programme en faveur de 
l'enseignement supérieur en Rhénanie du Nord-Westphalie

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des 
Landes Nordrhein-Westfalen 165,0   ♦     =

Aménagement du site de l'Université de Brême International University Bremen 50,0  +  ♦     =
Reconstruction et exploitation d'un grand complexe hospitalier privé à Berlin-
Buch Helios Kliniken GmbH 15,0  +  ♦     
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Commerzbank AG 250,0

DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank 125,0
Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale 100,0
Deutsche Bank AG 50,0
Deutsche Kreditbank AG 50,0

Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG - Hypovereinsbank 50,0
Landesbank Saar 45,0
Landesbank Rheinland-Pfalz - 
Girozentrale 41,0
Landesbank Baden-Württemberg 38,4
Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale 25,0
Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale 25,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension
Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale 457,0
Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale 325,0
Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale 125,0
Deutsche Bank AG 100,0
Eurohypo AG 25,0
Landesbank Rheinland-Pfalz - 
Girozentrale 24,7

Financement de projets dans le secteur des énergies renouvelables, 
principalement pour des parcs d'éoliennes

Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale 30,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans le 
secteur de la santé

Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
eG 100,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les 
régions rurales du Bade-Wurtemberg

Landeskreditbank Baden-Württemberg 
- Förderbank 100,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 
principalement dans les zones assistées Bayerische Landesbank 150,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans le Land 
de Bradenbourg

Investitionsbank des Landes 
Brandenburg 80,0

Estonie 80,0
Rénovation et extension d'installations de transport et de distribution 
d'électricité Eesti Energia AS 80,0  +     x  

Grèce 1429,8
Construction de tronçons d'autoroute sur l'axe Egnatia entre Grevena et 
Kouloura République hellénique 50,0  +  0    
Construction du tronçon d'autoroute entre Igoumenitsa et Panagia sur la partie 
ouest de l'axe Egnatia République hellénique 150,0  +  0    
Construction de trois tronçons de l'axe routier Egnatia dans le centre-est du 
pays EGNATIA ODOS A.E. 150,0  +  0    

Construction ou modernisation d'infrastructures et d'équipements à Athènes et 
dans d'autres villes grecques (Jeux Olympiques d'Athènes 2004) République hellénique 1000,0  +    *   

Construction, mise en service et exploitation d'un complexe touristique haut de 
gamme dans la région de Kyllini, sur la côte ouest du Péloponnèse Faiax SA 29,8  +      



Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension EFG Eurobank Ergasias S.A. 50,0

Espagne 6751,4
Renforcement et extension du réseau de transport de gaz sur tout le territoire 
espagnol Enagas SA 450,0  +     x  
Construction et exploitation d'un terminal d'importation de gaz naturel liquéfié 
(GNL), constituant une extension du port industriel de Sagunto, situé au nord 
de Valencia

Planta de Regasificacion de Sagunto 
SA 255,0  +     x  

Construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse qui reliera 
Madrid à Barcelone et à la frontière française

Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
- GIF 400,0  +  0    

Extension du port de Barcelone
Autoridad Portuaria de Barcelona - 
APB 50,0  +  0    

Modernisation et extension de l'aéroport de Madrid-Barajas

Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea - 
AENA 700,0  +  0    

Construction d'une nouvelle ligne de métro à Barcelone
Infraestructures Ferroviaries de 
Catalunya - IFERCAT 650,0  +  0  *   

Renouvellement de la flotte passagers Iberia Líneas Aéreas de España Sa 67,9  +  0    
Aménagements d'infrastructures routières et de transports urbains et 
interurbains en Catalogne Gestio d'Infraestructures SA  - GISA 71,2  +  0  *   

Renouvellement de la flotte régionale
Air Nostrum Líneas Aéreas del 
Mediterráneo SA 42,5  +  0    

Achat de 83 rames pour le métro de Barcelone Alquiler de Trenes AIE 140,0  +    *   

Construction et exploitation d'une ligne de métro léger dans l'agglomération de 
Séville

Guadalquivir Sociedad Concesionaria 
de la Junta de Andalucia - 
Guadalmetro SA 50,0  +    *   

Construction d'une autoroute entre Toledo et Tomelloso, section Toledo - 
Consuegra Autovía de la Mancha SA 40,0  +  0    
Construction d'une autoroute entre Toledo et Tomelloso, section Consuegra - 
Tomelloso Autovía de los Viñedos SA 103,0  +  0    
Construction d'un réseau de tramway à Alicante (Communauté autonome de 
Valence)

Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana - FGV 145,0  +    *   

Amélioration des infrastructures ferroviaires sur des lignes régionales et des 
réseaux de banlieue dans le nord du pays Ferrocarriles de Via Estrecha Feve 40,8  +      
Modernisation et amélioration des infrastructures ferroviaires sur l'ensemble du 
territoire

Red Nacional de Los Ferrocarriles 
Españoles RENFE 400,0  +  0    

175,0  +  0  *   

Rénovation, mise à niveau technique et extension du système de contrôle de la 
circulation aérienne

Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea - 
AENA 100,0  +  0    =

Deuxième phase de la mise en place d'un réseau de télécommunications à 
large bande en Galicia

R Cable y Telecomunicaciones Galicia 
SA 120,0  +  0    =

Installations de recyclage, de compostage et d'incinération des déchets 
municipaux, y compris une décharge spéciale pour déchets dangereux dans la 
région de Cantabrique Urbaser SA 36,8  +    *   
Amélioration des réseaux d'assainissement et de traitement des eaux usées 
dans la province de Guipuzcoa Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 30,0  +    *   
Cofinancement du programme opérationnel régional de l'Andalousie au titre du 
Cadre communautaire d'appui pour la période 2000-2006 Comunidad Autónoma de Andalucía 50,0  +    *   
Modernisation et extension des installations de la foire commerciale de la ville 
de Valencia

Feria Muestrario Internacional de 
Valencia 62,0  +    *   =

Aménagements d'infrastructures urbaines dans la ville de Madrid Ville de Madrid 180,0     *   
Modernisation et extension des installations destinées aux foires 
internationales à Barcelone

Feria Oficial e Internacional de 
Muestras en Barcelona 50,0  +      =

Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 4,9  +    *   =
Activités de recherche-développement destinées à améliorer les performances 
d'aérogénérateurs et de parcs éoliens Gamesa Corporación Tecnológica 150,0  +    *   =

Modernisation d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et 
professionnel à Valence

Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat 
Valenciana - CIEGSA 300,0  +  ♦     =

Construction et modernisation de bâtiments destinés à l'enseignement 
supérieur à l'Université de Castille-La Manche Universidad de Castilla-La Mancha 21,0  +  ♦   *   =



Construction ou aménagement de dix établissements d'accueil et de soin pour 
personnes âgées et handicapées dans la province de Viscaya Bizkaiko Bideak SA 36,3  +  ♦     

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Santander Central Hispano SA 200,0
Banco de Sabadell 150,0
Bilbao Bizkaia Kutxa 100,0
Caja  de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona La Caixa 100,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Banco Santander Central Hispano SA 200,0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 200,0
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
CAM 150,0
Caixa d'Estalvis de Catalunya Caja de 
Ahorros de Cataluña 225,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension situés en 
Catalogne

Institut Catalá de Finances Instituto 
Catalan de Finanzas 30,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans la 
région de Valence Instituto Valenciano de Finanzas 25,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans la 
région de Castille-La-Manche

Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha SA 100,0

Financement d'investissements réalisés par des collectivités locales dans des 
zones assistées Banco de Credito Local de España SA 150,0

Financement d'infrastructures situées dans des zones assistées Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 200,0

France 4152,3

Extension du métro de Toulouse (Midi-Pyrénées)

TISSEO Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de 
l'Agglomération Toulousaine 230,0     *   

Extension et modernisation du port de commerce du Havre (Port 2000) Port Autonome du Havre 140,0  +  0    
Construction d'un système automatique de transport de personnes à l'aéroport 
de Roissy-Charles de Gaulle (Paris) Aéroports de Paris 30,0   0  *   

Construction de la première ligne d'un réseau de tramway urbain à Clermont-
Ferrand, département du Puy-de-Dôme (Auvergne)

SMTC Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l'Agglomération 
Clermontoise 120,0  +    *   

Modernisation d'une partie du réseau autoroutier public français Groupe ASF / Escota 250,0  +  0    
Construction d'une nouvelle voie express (Route des Tamarins) sur la face 
ouest de l'île de la Réunion Région de la Réunion 275,0  +      

Achat de 25 rames automotrices pour les transports ferroviaires régionaux Région Champagne-Ardenne 50,0  +   *   

Modernisation et extension du réseau de transport en commun de 
l'agglomération lyonnaise

SYTRAL Syndicat Mixte des 
Transports pour le Rhône et 
l'Agglomération Lyonnaise 120,0  +    *   

Achat de 18 TGV  duplex destinés, dans un premier temps, à la ligne LGV 
Paris-Marseille

Société Nationale des Chemins de Fer 
Français 200,0  +  0  *   

Construction d'un satellite passagers à l'aéroport international de Roissy Aéroports de Paris 220,0   0    
Programme en faveur des investissements des collectivités françaises dans le 
secteur des transports urbains

Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance 250,0  +    *   

Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 4,2  +    *   =

Financement d'un programme de soutien à la création de micro-entreprises CEPME 30,0  +      
Cofinancement de prêts liés à la production et distribution d'œuvres 
audiovisuelles et multimédias Secteur audiovisuel 40,0       =
Modernisation des Hospices civils de Lyon Hospices Civils de Lyon 75,0   ♦     

Modernisation du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Tours
Centre Hospitalier Universitaire de 
Tours 60,0   ♦     =

Prêt groupé pour le financement d'investissements de taille moyenne par des 
entreprises midcap en France ou dans les autres pays de l'Union européenne Crédit Commercial de France SA 100,0

Financement de petits équipements publics d'intérêt régional ou local
Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance 100,0



CDC Finance CDC IXIS 100,0
Financement de petits équipements publics dans des zones de développement 
régional Dexia Crédit Local 575,0

Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance 300,0
Dexia Municipal Agency 103,1

Financement dédié aux investissements des PME Société Générale 300,0
BNP Paribas 100,0

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 100,0

Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 80,0
Financement dédié aux investissements des PME, y inclus une tranche micro-
crédit Crédit Coopératif S.C.A. 100,0
Financement partiel, sous forme de crédit-bail ou de location financière, 
d'investissements de petite ou moyenne dimension promus par des PME

Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance 100,0

Irlande 543,7

Construction d'un tronçon autoroutier de 35 km entre Kinnegad et Kilcock République d'Irlande 25,0  +  0    
Construction du contournement autoroutier à péage de Dundalk (frontière avec 
l'Irlande du Nord) Celtic Roads Group (Dundalk) Ltd 65,0  +  0    
Construction et exploitation d'un contournement autoroutier à péage M8 entre 
Watergrasshill et Moorepark (Cork) Directroute (Fermoy) Ltd 64,5  +  0    
Acquisition d'appareils Airbus qui permettront de mieux desservir les lignes 
européennes Aer Lingus plc 120,2  +  0    
Rénovation et modernisation de bâtiments de collectivités locales dans le 
cadre de stratégies de revitalisation urbaine Cork City Council 27,0  +    *   

Kildare County Council 29,0  +    *   
North Tipperary County Council 13,0  +    *   

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension DEPFA ACS BANK 200,0

Italie 6013,5
Extension d'une centrale de production mixte de chaleur et d'électricité à Turin 
(Piémont)

Azienda Energetica Metropolitana 
Torino S.p.A. 50,0  +    *  x  

Construction et exploitation de deux centrales à cycle combiné alimentées au 
gaz naturel approvisionnant le réseau électrique public en Calabre et dans les 
Pouilles Edison S.p.A. 240,0  +    *  x  
Conversion de la centrale électrique au fioul en une centrale à gaz à cycle 
combiné à Ponti sul Mincio (Lombardie) et construction d'une centrale à Gissi 
(Abruzzes) ASM Brescia S.p.A. 100,0  +    *  x  
Mise en valeur de ressources gazières locales italiennes dans l'Adriatique et la 
mer Ionienne ENI SpA 300,0  +     x  

Agrandissement de l'aéroport G. Marconi à Bologne (Emilie-Romagne)
SAB Aeroporto G. Marconi di Bologna 
S.p.A. 40,0   0    

Achèvement de tronçons sur la ligne Milan-Naples du réseau ferroviaire italien 
à grande vitesse Treno Alta Velocitá - TAV S.p.A. 500,0   0    

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 500,0   0    

Mise à niveau technique de la section Florence-Bologne de l'autoroute A1 Autostrade per l'Italia S.p.A. 200,0   0    
Construction de la ligne B1 du réseau de transport métropolitain de Rome et 
acquisition du matériel roulant destiné à remplacer d'anciennes rames circulant 
sur la ligne A Ville de Rome 360,0     *   
Construction d'une ligne de tramway dans la ville de Cagliari Ferrovie della Sardegna 20,0  +    *   
Mise en place d'un réseau de télécommunications mobiles de la troisième 
génération Telecom Italia Mobile S.p.A. 400,0  +      =
Amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées dans la région d'Arezzo (Toscane) Nuove Acque S.p.A. 44,0     *   
Modernisation de routes de desserte locale ainsi que d'écoles secondaires 
dans la province de Rome Provincia di Roma 200,0  +  ♦   *   =
Amélioration de l'environnement urbain et des infrastructures à caractère social 
en faveur du capital humain Comune di Torino 200,0  +    *   
Rénovation urbaine de la ville de Florence (Toscane) Ville de Florence 50,0     *   
Financement destiné à l'amélioration des petites et moyennes infrastructures 
urbaines dans la ville et la province de Gênes Regione Liguria 56,6  +  ♦   *   

Comune di Genova 156,6  +  ♦   *   



Provincia di Genova 36,8  +  ♦   *   
Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 7,0  +    *   =
Mise à niveau environnementale et intégration de deux raffineries situées à 
Priolo (Sicile) Erg S.p.A. 175,0  +    *   

Activités de recherche-développement dans les secteurs de la production de 
pneumatiques et les réseaux de transport d'énergie et de télécommunications Pirelli & C. S.p.A. 100,0       =
Construction d'un nouveau centre de distribution, à Anagni (Province de 
Frosinone, sud du Latium) et de quelque 21 magasins "discount" répartis dans 
le Mezzogiorno et le centre de l'Italie (zones relevant du développement 
régional) Lidl Italia Srl 25,0  +      
Construction et exploitation d'un complexe hôtelier à Arenella-Asparano, à 
proximité de Syracuse Alpitour S.p.A. 20,0  +      
Étude et construction d'un laser à électrons libres dans un grand synchrotron à 
accélérateurs de particules à Trieste Sincrotrone Trieste Scpa 60,0  +      =
Prêt-cadre pour le financement d'investissements novateurs de petite 
dimension / 100,0  +      =
Investissements relatifs aux infrastructures et projets mis en œuvre par les 
PME dans le cadre du Plan de développement de la Province de Ferrare 
(Emilie-Romagne) Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 17,5
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banca Intesa S.p.A. 200,0

Sanpaolo  Imi S.p.A. 100,0
Banca delle Marche S.p.A. 75,0
Banca Popolare di Milano S.c.r.l. 60,0

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 50,0
Banca Carige S.p.A. 50,0

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. 50,0
Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. 25,0

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 20,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Dexia Crediop S.p.A. 200,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension dans des zones 
de développement régional Banca Opi S.p.A. 200,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension au moyen 
d'opérations de crédit-bail ou de prêts à terme Banca Sella S.p.A. 70,0

Casa d'Este Finance S.r.l. 150,0
Mediobanca - Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. 150,0
Banca Intesa S.p.A. 200,0
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
(BNL) 200,0
Credito Emiliano S.p.A. 100,0
Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. 55,0
Banche Popolari Unite S.c.r.l. 100,0

Chypre 235,0
Construction d'une unité de production équipée d'une turbine à gaz à cycle 
combiné Electricity Authority of Cyprus 100,0  +    *  x  
Extension et exploitation du réseau d'égouts et des stations d'épuration pour 
l'agglomération de Nicosie et huit villages avoisinants Sewerage Board of Nicosia 100,0     *   
Mise à niveau technique des systèmes informatiques et modernisation des 
ressources bureautiques des administrations publiques République de Chypre 35,0  +      =

Lettonie 40,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Nord/LB Latvija JSC 10,0

Vereinsbank Riga A/S 30,0

Luxembourg 61,4

Extension de la flotte par l'acquisition d'un nouvel avion cargo de type Boeing Cargolux Airlines International SA 61,4   0    



Hongrie 805,0
Modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité E.on Hungaria Rt 125,0  +    *  x  
Cofinancement de projets relevant des fonds structurels au titre du Cadre 
communautaire d'appui prévu pour la Hongrie (2004-2006) République de Hongrie 445,0  +  ♦     
Investissements en faveur du secteur de l'éducation Municipalité de Budapest 35,0  +  ♦   *   
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Raiffeisen Bank Rt. 50,0

Central European International Bank 
Ltd 50,0
HVB Bank Hungary Rt. 40,0
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 30,0
Citibank Budapest Rt. 15,0
Citibusiness-Leasing Penzuegyi 
Szolgaltato Rt 15,0

Pays-Bas 582,6
Transformation de 13 km d'une route nationale existante en chaussée à deux 
fois deux voies entre Leeuwarden et Nijega (nord) Waldwei.com  BV 25,0  +  0    
Première phase de la construction et de l'équipement d'un nouveau terminal de 
conteneurs dans le port de Rotterdam Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 200,0   0    
Construction de deux unités d'incinération de déchets à Amsterdam et dans 24 
communes voisines Gemeente Amsterdam 70,0     *  x  
Réseau d'approvisionnement en eau potable dans la province de Hollande-
Septentrionale

Pwn Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
Nv 75,0     *   

Extension et modernisation des réseaux de distribution d'eau dans le nord-est 
du pays Vitens N.V. 100,0  +    *   
Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 12,6  +    *   =
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Bank Nederlandse Gemeenten NV 100,0

Autriche 943,2
Amélioration du réseau de transports publics dans la ville de Linz (Haute-
Autriche) Linz Linien AG 24,0     *   
Conception et exploitation d'un système de perception de péages sur les 
véhicules lourds

EUROPPASS LKW-Mautsystem 
GmbH 47,6   0    =

Rénovation et modernisation de 11 gares ferroviaires parmi les plus 
importantes d'Autriche

ÖBB-Österreichischen Bundesbahnen 
AG 50,0  +  0  *   

Agrandissement et mise à niveau de la principale station de traitement des 
eaux usées de Vienne

Entsorgungsbetriebe Simmering 
GmbH 65,0     *   

Modernisation du parc de logements sociaux vétustes à Vienne Stadt Wien - Wiener Wohnen 75,0     *   
Activités de recherche-développement en vue du développement de la 
métallurgie d'aciers spéciaux de haute qualité Böhler-Uddeholm AG 60,0  +      =
Activités de recherche-développement destinées à soutenir l'innovation en 
matière de procédés et de produits de pointe voestalpine AG 50,0  +      =

Activités de recherche-développement sur l'amélioration des moyens de 
production d'une usine existante de semi-conducteurs à Villach (Carinthie) Infineon Technologies Austria AG 50,0       =
Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 5,6  +    *   =
Programme comprenant une série de mesures visant à améliorer 
l'infrastructure touristique (notamment dans les domaines du logement, des 
loisirs et des transports) dans la région de Nassfeld (Kärnten)

Hypo Alpe-Adria-Bank International 
AG 30,0  +      

Construction d'un nouvel hôpital et modernisation technique à Vöcklabruck 
(Haute-Autriche), en remplacement de deux établissements vétustes

LKV Landeskrankenhaus Errichtungs- 
und Vermietungs-GmbH 12,0   ♦     =

Construction d'une clinique régionale mères-enfants à Linz et modernisation de 
l'hôpital provincial de Steyr (Haute-Autriche)

LKV Landeskrankenhaus Errichtungs- 
und Vermietungs-GmbH 20,0   ♦     

Mise en place d'un centre de formation universitaire international de troisième 
cycle sur le campus du Danube University Krems Donau-Universität Krems 35,0  +  ♦     =
Remise en état de bâtiments de l'enseignement supérieur et construction 
d'installations de recherche Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. 65,0   ♦     =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension
Erste Bank der Österreichischen 
Sparkassen AG 50,0

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 50,0
Kommunalkredit Austria AG 25,0



-Raiffeisenlandesbank Niederösterreich
Wien AG 20,0
Oberbank AG 10,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension
Hypo Alpe-Adria-Bank International 
AG 60,0
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 85,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans le 
secteur du tourisme

Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank GmbH 4,0

Financement d'investissements dans les secteurs du capital humain et de la 
santé Bank Austria Creditanstalt AG 50,0

Pologne 1683,3
Acquisition de six avions à réaction de type Embraer EMB 170 destinés à 
assurer des vols régionaux Lot SA Polskie Linie Lotnicze 30,8  +  0    
Cofinancement avec l'Union européenne de la modernisation de grandes lignes 
ferroviaires en Pologne Pkp Polskie Linie Kolejowe Sa 300,0  +  0    

Remise en état de routes nationales et amélioration de la sécurité routière République de Pologne 150,0  +  0    
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension The City of Katowice 50,0  +    *   

Financement de projets de rénovation urbaine de petite et moyenne dimension miasto stoleczne Warszawa 47,5  +    *   
Construction d'une fonderie à Dabrowa Górnicza, en Silésie Brembo Poland Spolka Zo.o. 20,0  +      
Financement, sous forme d'un prêt-cadre, de projets d'infrastructures locales 
de petite ou moyenne dimension dans la ville de Bydgoszcz Bydgoszcz 35,0  +    *   
Financement de projets de travaux de recherche universitaire République de Pologne 375,0  +  ♦     =
Prêt-cadre pour le financement d'investissements dans les domaines des 
sciences et de l'innovation République de Pologne 250,0  +  ♦     =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Bank Millennium SA 100,0

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 
Polski S.A. 100,0
Bank BPH SA 100,0
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 50,0
Nord/LB POLSKA MIDCAP 50,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Kommunalkredit Austria AG 25,0

Portugal 1588,9
Conception, construction et exploitation d'une centrale à cycle combiné 
alimentée au gaz EDP - Energias de Portugal SA 200,0  +     x  
Mise à niveau technique et modernisation de la ligne de chemin de fer reliant 
Lisbonne à Porto

REFER - Rede Ferroviária Nacional 
EP 200,0  +  0    

Construction d'une autoroute à péage le long de la côte occidentale entre Leira 
et Mira BRISAL - Autoestradas do Litoral SA 263,9  +      

Extension du terminal passagers et des infrastructures à l'aéroport Oporto ANA - Aeroportos de Portugal SA 60,0  +  0    
Réalisation d'un système de métro léger à Porto Metro do Porto SA 200,0  +    *   
Modernisation de quatre lignes ferroviaires, une dans la région de Lisbonne et 
les trois autres dans la région de Porto

REFER - Rede Ferroviária Nacional 
EP 100,0  +  0  *   

Modernisation et extension des installations du port d'Aveiro
APA - Administração do Porto de 
Aveiro SA 30,0  +  0    

Mise en place d'un réseau UMTS destiné à des services de 
télécommunications mobiles de 3ème génération et modernisation et extension 
d'un réseau GSM/GPRS

TMN Telecomunicações Móveis 
Nacionais, S.A. 150,0  +  0    =

Mise à niveau technique du réseau d'approvisionnement en eau sur l'île de 
Madère

IGA - Investimentos e Gestão da Água 
SA 7,0  +    *   

Modernisation d'une usine de fabrication de récipients en verre à Marinha 
Grande

BA - Fábrica de Vidros Barbosa & 
Almeida SA 30,0  +    *   

Extension d'une usine de pneus pour véhicule de tourisme située à Lousado, 
dans le Minho (nord)

Continental Mabor, Industria de Pneus 
SA 15,0  +      

Activités de recherche-développement technique de systèmes électroniques 
pour l'industrie et investissements industriels dans des usines situées à Porto EFACEC Capital SGPS SA 27,0  +      =
Construction et mise en service d'un palais de la musique à Porto Casa da Música, Porto 2001, SA 56,0  +   *  
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Espírito Santo, SA 150,0

Caixa Geral de Depósitos 100,0

Slovénie 205,0



Construction d'autoroutes sur le Corridor X entre les frontières de l'Autriche et 
la Croatie

Druzba za avtoceste y Republiki 
Slovenij d.d.(DARS) 110,0  +  0    

Cofinancement de projets relevant des fonds structurels, identifiés dans le 
document unique de programmation (DOCUP) pour la Slovénie (période 2004-
2006) République de Slovénie 20,0  +  ♦     
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Nova Ljubljanska banka d.d. 75,0

Slovaquie 195,0
Amélioration de l'infrastructure routière sur l'ensemble du territoire République slovaque 30,0  +  0    
Cofinancement d'investissements prioritaires au titre du Cadre communautaire 
d'appui et du Document unique de programmation pour l'Objectif 2, couvrant la 
période 2004-2006 Organismes publics 95,0  +  ♦   *   
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Slovenska Sporitel'na AS 50,0

ČSOB Leasing a.s. 20,0

Finlande 932,1
Rénovation urbaine et construction d'écoles et de garderies à Vantaa, à l'est 
d'Helsinki Vantaan kaupunki 13,3   ♦   *   =
Restructuration de zones urbaines en vue de construire des logements 
sociaux, des infrastructures urbaines et des espaces pour activités 
commerciales et récréatives sur tout le territoire de la ville d'Helsinki Ville de Helsinki 190,0     *   
Amélioration de la productivité et de la qualité des produits dans une fabrique 
d'acier inoxydable à Tornio (nord) Outokumpu Oyj 85,0  +      
Financement partiel de programmes de recherche-développement dans la 
fabrication du papier et l'automatisation Metso Oyj 135,0  +      =
Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 2,1  +    *   =
Rénovation urbaine et construction d'écoles et de garderies à Vantaa, à l'est 
d'Helsinki Vantaan kaupunki 11,7   ♦   *   =
Rénovation et construction de bâtiments affectés à l'enseignement supérieur et 
à la recherche répartis sur tout le territoire Senaatti-kiinteistöt 40,0   ♦     =
Rénovation d'installations scolaires et construction d'écoles dans les villes 
d'Espoo, de Kuopio, de Turku et d'Oulu et dans la région d'Oulu Oulun Kaupunki 45,0  +  ♦     =

Espoon Kaupunki 30,0  +  ♦     =
Oulun seudun ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymä 25,0  +  ♦     =
Kuopion kaupunki 35,0  +  ♦     =
Espoon Koulukiinteistoet Oy 20,0  +  ♦     =

Construction, rénovation et agrandissement d'infrastructures de recherche et 
d'enseignement supérieur Senaatti-kiinteistöt 100,0  +  ♦     =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Finnvera plc 50,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Kuntarahoitus Oyj 50,0

OKO Osuuspankkien Keskuspankki 
Oyj (OKO Bank) 100,0

Suède 773,2
Construction d'une centrale de cogénération à cycle combiné et extension, 
renforcement et modernisation du réseau municipal de chauffage urbain à Rya, 
à 7 km de Göteborg Göteborg Energi AB 88,0     *  x  
Extension de l'aéroport de Stockholm-Arlanda Luftfartsverket 110,1   0    
Extension des installations du port de Trelleborg (sud) Trelleborgs Hamn AB 48,1   0    
Construction d'un réseau de téléphonie mobile de troisième génération en 
Suède et au Danemark Hi3G Access AB 136,5  +      =
Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 2,1  +    *   =
Activités de recherche-développement et investissements innovants en aval 
dans le secteur des poids lourds à Göteborg Volvo Treasury AB 224,1       =
Construction de nouveaux bâtiments, agrandissement d'hôpitaux et fourniture 
de matériel médical et informatique dans sept hôpitaux situés dans le Comté 
de Stockholm Stockholms Laens Landsting 109,6   ♦     =
Financement d'investissements publics de petite ou moyenne dimension Kommuninvest i Sverige AB 54,7

Royaume-Uni 3375,8
Production de gaz en Norvège et importation de gaz norvégien au Royaume-
Uni Statoil ASA 200,0      x  

Norsk Hydro ASA 300,0      x  



Acquisition d'un parc de wagons de marchandises
AAE Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo 
AG 55,0   0    

Reconversion d'une ancienne base aérienne en aéroport commercial avec ses 
activités connexes à Finningley, près de Doncaster (Yorkshire) Doncaster Sheffield Airport Ltd 50,3  +  0    

Modernisation des installations destinées aux usagers dans plusieurs aéroports BAA plc 215,3   0    
Mise aux normes environnementales d'infrastructures d'assainissement au 
Pays de Galles DWR Cymru Cyfyngedig 52,8  +    *   

Amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et traitement des 
eaux usées dans les Midlands (Angleterre) et dans le centre du Pays de Galles Severn Trent Water Ltd 215,3  +    *   
Aménagements d'adduction d'eau et d'assainissement situés dans le nord-
ouest du pays United Utilities Water Plc 287,5  +    *   
Aménagements relatifs à l'eau et à l'assainissement dans le Yorkshire et 
certaines zones de l'Humberside Kelda Group plc 143,6  +    *   

Extension du programme de rénovation urbaine mis en oeuvre par Sunderland 
au travers d'un volet de construction de nouveaux logements sociaux Sunderland Housing Company Ltd 112,8  +    *   
Programmes de rénovation urbaine comprenant d'importants volets de 
réhabilitation ou de construction de logements sociaux The Royal Bank of Scotland plc 143,8  +    *   

Construction et mise en service d'unités de production de gaz industriels Air Products and Chemicals Inc. 81,8  +    *   
Programme d'investissements dans le domaine de la recherche-
développement de produits de gestion des fluides Flowserve Corp. 10,5  +    *   =
Activités de recherche-développement et innovation axées sur la mise au point 
de la nouvelle génération de moteurs à Dagenham (près de Londres), Bridgend 
(Pays de Galles) et à Whitley (Coventry) Ford Motor Company 350,0  +      =

Construction d'un hôpital général à Romford (Essex)
Barking Havering and Redbridge 
Hospitals NHS Trust 141,9   ♦     

Réaménagement du site actuel de l'hôpital central de Manchester

Central Manchester and Manchester 
Children's University Hospitals NHS 
Trust 251,2  +  ♦     

Financement de projets dans les secteurs liés au capital humain, par 
l'intermédiaire de partenariats public-privé

The Governor and Company of the 
Bank of Scotland 146,1  +  ♦     

Construction et rénovation de 23 écoles Pyramid Schools (Cornwall) Ltd 34,9  +  ♦     =
Amélioration des installations de soins de santé primaires sur l'ensemble du 
territoire Barclays Bank Plc 223,6  +  ♦     
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Barclays Bank Plc 287,5

Close Brothers Ltd 71,9

Projets financés au titre de l'article 18 des Statuts 345,8
Islande 181,0
Extension de la centrale géothermique de cogénération de Nesjavellir, près de 
Reykjavik Orkuveita Reykjavikur 24,0     *  x  
Construction et exploitation de nouvelles installations de production et transport 
d'électricité dans le sud-ouest du pays pour fournir de l'énergie renouvelable à 
l'usine d'aluminium de Nordural Orkuveita Reykjavikur 77,0     *  x  
Construction et exploitation de nouvelles installations de production et transport 
d'électricité dans le sud-ouest du pays pour fournir de l'énergie renouvelable à 
l'usine d'aluminium de Nordural Landsvirkjun 50,0     *  x  
Construction et exploitation de nouvelles installations de production et transport 
d'électricité dans le sud-ouest du pays pour fournir de l'énergie renouvelable à 
l'usine d'aluminium de Nordural Hitaveita Sudurnesja hf 30,0     *  x  

Norvège 164,8
Conception, construction et exploitation d'un tronçon de l'axe routier E39 
(Triangle nordique)

The Norwegian Public Roads 
Administration 74,9   0    

Construction d'une section d'autoroute entre Kopstad et Gulli dans le comté de 
Vestfold

The Norwegian Public Roads 
Administration 89,9   0    

345,8



Pays partenaires 
 
  2004 2000-2004

  Total

dont
ressources

budgétaires Total

dont
ressources

budgétaires
Pays du Partenariat euro-méditerranéen 2 190 ( 14) 8 484 ( 91)

ACP/PTOM  440 ( 378) 2 133 (1 391)

Afrique du sud  100  700

Amérique latine, Asie  233 1 821
Pays d’Europe du Sud-Est  580 4 066
Russie    25  
Total 3 543 ( 392) 17 230 (1 482)
 
Dans la liste ci-après, les prêts sur ressources propres sont signalés par *,  
les financements sur ressources budgétaires, soit sous forme de prêt conditionnel, soit sous forme de prise de participation par □. 
 
Les montants relatifs aux projets figurant dans cette liste sont exprimés en millions d’euros. 
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Mio EUR
Pays du Partenariat euro-méditerranéen 2189,9
Ensemble des pays méditerranéens 4,0
Création d'un fonds d'investissements en fonds propres ou en quasi-fonds 
propres dans les pays du Maghreb Africinvest Ltd 4,0

Pays du Machrek 1093,4
Égypte 688,4
Construction d'un terminal à gaz naturel liquéfié (GNL) à Damiette, à l'ouest de 
Port Saïd Spanish Egyptian Gas Company 188,4
Construction de deux modules de production d'électricité à cycle combiné 
alimentés au gaz naturel à la centrale de Talkha dans le delta du Nil et à celle 
d'El Kuriemat, sur le Nil Egyptian Electricity Holding Company 160,0
Acquisition d'appareils Airbus pour le renouvellement de la flotte Egypt Air 280,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension National Bank of Egypt 30,0

Export Development Bank of Egypt 30,0

Syrie 200,0
Construction et exploitation d'une centrale électrique à cycle combiné 
alimentée au gaz naturel, située à 25 km au sud de Damas République arabe syrienne 200,0

Liban 105,0
Modernisation et extension des réseaux d'assainissement des agglomérations 
de Saïda et Sour au sud du Liban République du Liban 45,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension République du Liban 60,0

Jordanie 100,0

Construction d'un gazoduc à travers la Jordanie
Egyptian Natural Gas Holding 
Company 100,0

Pays du Maghreb 437,5
Maroc 241,0
Modernisation et mise à niveau environnementale de la centrale thermique de 
Mohammedia, au nord de Casablanca Office National de l'Électricité 40,0
Construction d'un parc éolien entre Tanger et Tétouan Office National de l'Électricité 80,0
Modernisation des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées dans la 
ville de Safi

Régie autonome de distribution d'eau 
et d'électricité de Safi 12,0

Modernisation des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées dans la 
ville de Beni Mellal

Régie autonome intercommunale de 
distribution d'eau et d'électricité du 
Tadla 8,0

Réhabilitation du réseau d'assainissement liquide et construction d'une station 
d'épuration pour la ville de Fès

Régie autonome de distribution d'eau 
et d'électricité de Fès 20,0

Réhabilitation de zones de logements insalubres à caractère social Holding d'Aménagement Al Omrane 71,0

Financement d'opérations de micro-crédit
Associations pour la promotion des 
microentreprises 10,0

Tunisie 184,0
Amélioration des infrastructures routières urbaines du pays (Grand Tunis, 
Sousse, Monastir et Sfax) République de Tunisie 65,0
Construction d'une ligne de transport par rail de déchets de phosphogypse à 
Gabès et modernisation du réseau ferroviaire national République de Tunisie 20,0
Amélioration du réseau routier du Grand Tunis et des villes de Monastir et de 
Médenine République de Tunisie 40,0
Dépollution du site côtier de Taparura, dans l'agglomération de Sfax (dépôt de 
phosphogypse) République de Tunisie 34,0
Prêt global en faveur du financement des investissements des collectivités 
locales

Caisse des Prêts et de Soutien des 
Collectivités Locales 25,0

Algérie 12,5
Accroissement de la capacité de production de la cimenterie de M'Sila, au sud-
est d'Alger Algerian Cement Company 12,5

Autres 655,0
Turquie 655,0



Construction d'un tunnel dont une section sous-marine et amélioration du 
matériel roulant et du réseau de voies ferrées actuel République de Turquie 200,0
Première phase de la construction d'un réseau de métro léger dans la Ville de 
Bursa, au sud-est de la région de Marmara République de Turquie 55,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 170,8

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 229,2

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM 440,4
Ensemble des pays ACP 99,5
Fonds régional d'investissements sous forme de fonds propres dans des 
entreprises minières de création récente réparties sur l'ensemble du continent 
africain African Lion Ltd 7,0
Cofinancement avec des institutions européennes de financement du 
développement (IEFD) d'opérations dans les pays ACP dans le cadre d'un 
accord de co-investissement European Financing Partners SA 90,0

Financement de prises de participation dans des institutions de microfinance Shorecap International Ltd 2,5

AFRIQUE 295,3
Afrique occidentale 147,4
Régional-Afrique de l'Ouest 54,6
Financement d'investissements privés de petite ou moyenne dimension à 
caractère régional dans les pays de l'Uemoa et prise de participation dans le 
capital de la BOAD

Banque Ouest Africaine de 
Développement 54,6

Nigéria 50,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Access Bank Plc 8,3

Guaranty Trust Bank PLC 8,3
Diamond Bank Ltd 8,3
Investment Banking & Trust Company 
Limited 8,3
United Bank for Africa Plc 8,3
Zenith Bank Plc 8,3

Mauritanie 27,5
Création d'une centrale électrique à Guelbs el Rhein, près du centre minier de 
Zouérate

Société Nationale Industrielle et 
Minière 22,5

Construction d'une unité de transformation du poisson à Nouadhibou Mapesca-Arguin SA 5,0

Burkina Faso 15,3
Interconnexion électrique à 225 kV entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 
permettant de raccorder les réseaux d'électricité de la Côte d'Ivoire à la 
capitale du Burkina Faso

Societe Nationale Burkinabe 
d'électricité 15,3

Afrique australe et Océan indien 81,0
Mozambique 65,0

Mise en valeur de deux champs gaziers situés au Mozambique et construction 
d'un gazoduc reliant le gisement de Secunda en République d'Afrique du Sud

Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos Sarl 10,0

Extraction, concentration et séparation de sables minéraux lourds
Kenmare Moma Processing (Mauritius)
Ltd

 
7,5

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Ltd 47,5

Maurice 14,0
Extension du terminal de conteneurs de l'île Maurice Cargo Handling Corporation Ltd 14,0

Botswana 2,0
Culture et exportation de roses Fabulous Flowers Pty Ltd 2,0

Afrique orientale 56,9
Ouganda 35,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension République ougandaise 30,0

DFCU Leasing Company Ltd 5,0



Kenya 21,9
Extension de la capacité de production de soude anhydre et amélioration de la 
qualité des produits Magadi Soda Company Ltd 8,9

Magadi Soda Company Ltd 13,0

Afrique centrale-équatoriale 10,0
Gabon 10,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banque Gabonaise de Développement 3,5
BGFIbank SA 6,5

CARAÏBES 33,3
République dominicaine 20,0
Construction et exploitation d'un complexe hôtelier à Punta Macao/Bávaro près 
de Punta Cana Macao Beach Resort, Inc. 20,0

Saint-Vincent-Grenadines 8,3
Construction d'une centrale électrique au diesel sur l'île de Saint-Vincent 
(Lowmans Bay) St Vincent Electricity Services Ltd 8,3

Régional-Caraïbes 5,0
Création d'une banque de développement privée spécialisée dans le 
financement de PME DFLSA Inc 5,0

PACIFIQUE 12,4
Fidji 11,0
Construction d'un hôtel sur l'île de Denarau Colonial Fiji Life Ltd 5,0

Richmond Ltd 6,0

Tuvalu 1,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Tuvalu 0,3

Development Bank of Tuvalu 0,7

Samoa 0,4
Prise de participation dans un fonds destiné à investir en fonds propres au en 
quasi-fonds propres à Samoa Samoa Venture Capital Fund 0,4

Afrique du Sud 100,0
Construction d'un barrage et d'infrastructures connexes destinés à 
l'approvisionnement en eau de la zone métropolitaine du Cap Town Trans-Caledon Tunnel Authority 100,0

Amérique latine et Asie 233,0
Amérique latine 167,4
Mexique 70,0
Construction et mise à niveau d'installations pour la production d'automobiles 
et de moteurs à Puebla Volkswagen de México, S.A. de C.V. 70,0

Brésil 56,5

Construction d'un troisième haut-fourneau destiné à la production de brames 
d'acier à Jardim Limoneiro (municipalité de Serra) près de Porto Vitoria Companhia Siderúrgica de Tubarão 56,5

Panama 40,8
Construction d'un deuxième pont sur le canal de Panama et des liaisons 
autoroutières connexes République de Panama 40,8

Asie 65,6
Philippines 65,6
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension ABN AMRO Bank Inc. 40,6

Development Bank of the Philippines 25,0



Europe du Sud-Est 580,0
Serbie-et-Monténégro 226,0
Réhabilitation de la chaussée existante entre Belgrade et Novi Sad (corridor 
paneuropéen X) et remise en état de la section routière entre Podgorica et Bar 
(sur la côte Adriatique) Serbie-et-Monténégro 144,0
Rénovation et modernisation, nécessaires et urgentes, des aéroports de 
Podgorica et Tivat Serbie-et-Monténégro 12,0

Programme de réhabilitation et de modernisation des réseaux d'adduction, 
collecte et traitement des eaux des villes de Novi Sad et de Nis Serbie-et-Monténégro 25,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Serbie-et-Monténégro 45,0

Croatie 195,0
Construction du tronçon autoroutier entre Zupanja et Pipovac (corridor 
paneuropéen X) Hrvatske autoceste d.o.o. 45,0
Prêt-cadre pour des investissements réalisés par des collectivités locales pour 
la réhabilitation et la modernisation des infrastructures municipales sur tout le 
territoire République de Croatie 150,0

Albanie 40,0

Construction d'une centrale thermique à cycle combiné à Vlore (sud-ouest) Korporata Elektroenergjetike Shqiptare 40,0

Roumanie 79,0
Modernisation et agrandissement des réseaux d'assainissement et de 
distribution d'eau à Satu Mare (nord), Piatra-Neamt et Buzau (est). Roumanie 29,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension BRD - Groupe Société Générale S.A. 50,0

Bulgarie 40,0
Construction d'un pont combiné (route et chemin de fer) sur le corridor 
paneuropéen IV entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie) République de Bulgarie 20,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Raiffeisenbank (Bulgaria) AD 20,0

3543,3
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