
 
 
Union européenne 
 
 
 
Le montant total des prêts signés pour des investissements dans l’Union européenne s’élève à 42 276 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) 
 
   2005  2001-2005
  Montant % Montant % 
Belgique (BE) 725 1.7 2 846 1.5 
République tchèque (CZ) 1 237 2.9 4 303 2.3 
Danemark (DK) 335 0.8 4 356 2.3 
Allemagne (DE) 7 040 16.7 32 705 17.2 
Estonie (EE) 5 0.01 200 0.1 
Grèce (GR) 895 2.1 6 238 3.3 
Espagne (ES) 7 600 18.0 30 619 16.1 
France (FR) 4 209 10.0 20 270 10.6 
Irlande (IE) 429 1.0 2 499 1.3 
Italie (IT) 6 394 15.1 29 848 15.7 
Chypre (CY) 170 0.4 910 0.5 
Lettonie (LV) 215 0.5 423 0.2 
Lituanie (LT) 20 0.05 175 0.1 
Luxembourg (LU) 247 0.6 575 0.3 
Hongrie (HU) 1 495 3.5 4 038 2.1 
Malte (MT) 13 0.03 38 0.02 
Pays-Bas (NL) 515 1.2 2 944 1.5 
Autriche (AT) 968 2.3 4 631 2.4 
Pologne (PL) 2 158 5.1 7 413 3.9 
Portugal (PT) 1 584 3.7 8 384 4.4 
Slovénie (SI) 282 0.7 1 021 0.5 
Slovaquie (SK) 228 0.5 791 0.4 
Finlande (FI) 711 1.7 3 863 2.0 
Suède (SE) 822 1.9 4 138 2.2 
Royaume-Uni (GB) 3 979 9.4 16 279 8.5 
Art.18 (1)  919 0.5 
     
Union européenne 42 276 100.0 190 426 100.0 
 
(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 
♦ projet de transport d’intérêt 
commun 
0  projet d’intérêt commun ayant 
trait à l’énergie 
*  environnement 
x  capital humain 
=  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 2005

Mio EUR Objectifs

Union européenne
Belgique
Modernisation et renforcement du réseau de transport d'électricité à 
haute tension

Elia System Operator SA  125,0   0  *   

Modernisation du réseau de transport public de Bruxelles Société des transports 
intercommunaux de Bruxelles

 150,0  +    *   

Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  10,0   ♦   *   

Construction d'installations de collecte et de traitement des eaux usées 
en Région flamande

Aquafin NV  75,0     *   

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  +    *   

Construction d'une fonderie d'acier inoxydable au sein d'un complexe 
sidérurgique intégré, près de Charleroi

Arcelor  125,0  +      

Remplacement des cellules à cathode de mercure par des cellules à 
membranes pour l'électrolyse des chlorures alcalins sur le site de 
Tessenderlo (Limbourg)

Tessenderlo Chemie SA  90,0  +    *   

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension KBC Bank NV  50,0
République tchèque
Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds d'infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  7,0  +      

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

République tchèque  135,3  +   ♦     

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  110,0  +   ♦     

Réfection du réseau routier régional (routes de catégories II et III) Pardubický kraj  30,0  +   ♦     
Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  10,0    ♦   *   

Programme régional d'investissement plurisectoriel, composé de projets 
d'infrastructures de petite dimension dans le secteur routier

Moravskoslezský kraj  36,6  +    *   

Programme régional d'investissement plurisectoriel en Moravie 
méridionale

Jihomoravský kraj  40,6  +    *   

Réfection de tronçons prioritaires du réseau routier régional Olomoucký kraj  31,1  +      
Amélioration du réseau routier et d'autres infrastructures régionales Zlinský kraj  51,8  +      

Programme municipal d'investissement concernant les infrastructures 
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la ville
de Plzen

 
Město Plzeň  15,3  +    *   

Amélioration d'infrastructures municipales dans la ville de Brno Statutární město Brno  84,5  +    *   
Amélioration d'infrastructures municipales Statutarni město Ústí nad Labem  33,8  +    *   
Activités de recherche-développement et fabrication de pièces et de 
composantes automobiles en République tchèque et en Allemagne

Benteler Automotive Rumburk Sro  50,0  +      =

Programme d'investissement et de recherche-développement dans 
plusieurs unités de production

Škoda Auto AS  450,0  +      =

Construction et gestion à long terme de cinq nouvelles galeries 
marchandes situées à Brno (République tchèque), à Berlin (Allemagne), 
à Pécs et à Györ (Hongrie) et à Cracovie (Pologne)

ECE Projektmanagement GmbH & 
Co. KG

 45,2  +    *   

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Česká spořitelna a.s.  50,0
VB Leasing Cz s.r.o.  40,0
SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o.

 16,0

Danemark
Achat de 89 rames de train et construction d'installations de maintenance
à Århus et modernisation d'installations existantes à Kastrup

Danske Statsbaner DSB  168,0    ♦   *   
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Extension d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et réalisation 
de plusieurs aménagements en matière d'approvisionnement en eau et 
de traitement des eaux usées dans la ville d'Århus

Århus Kommune  80,6     *   

Activités de recherche-développement et de technologies innovantes 
destinées à la mise au point de nouveaux catalyseurs et procédés sur le 
site de Lyngby

Haldor Topsøe A/S  49,6       =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Ringkjøbing Landbobank A/S  36,9
Allemagne
Construction d'une section d'autoroute traversant Brême-Neustadt Freie Hansestadt Bremen  54,0  +   ♦     
Acquisition de cinq navires mixtes : trois pour la ligne reliant Helsinki 
(Finlande) à Travemünde (Allemagne) et deux pour la ligne Naantali-
Kappelkskär (Suède)

Finnlines Oyj  50,0    ♦     

Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  30,0    ♦   *   

Agrandissement de la capacité du terminal de conteneurs Burchardkai 
situé dans le port de Hambourg

Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG  100,0    ♦     

Construction d'une piste et d'infrastructures connexes à l'aéroport de 
Leipzig-Halle (Saxe)

Flughafen Leipzig/Halle GmbH  85,0  +   ♦     

Modernisation des réseaux de télécommunications à large bande dans 
les Länder orientaux

Deutsche Telekom AG  500,0  +      =

Extension et modernisation des réseaux d'assainissement et de 
distribution d'eau à Berlin et dans le Land de Brandebourg

Berliner Wasserbetriebe - Anstalt des 
Öffentlichen Rechts

 95,0  +    *   

Réfection et modernisation du réseau d'assainissement de la ville de 
Hambourg

Hamburger Stadtentwässerung  50,0     *   

Mise à niveau et extension des réseaux de traitement des eaux usées de 
la ville de Munich

Ville de Munich  29,1     *   

Réhabilitation et extension du réseau d'assainissement et de traitement 
des eaux usées de la ville de Dresde

Stadtentwässerung Dresden GmbH  130,0  +    *   

Création d'un parc industriel au nord de Leipzig (Saxe) Ville de Leipzig  52,0  +    *   
Construction d'un site de recherche et de développement et de 
production de semi-conducteurs à Dresde (Saxe)

Infineon Technologies SC 300 GmbH 
& Co. KG

 67,5  +      =

Activités de recherche-développement et production de masques de 
photogravure à Dresde (Saxe)

Maskhouse Building Administration 
GmbH & Co. KG

 50,0  +      =

Advanced Mask Technology Center 
GmbH & Co. KG

 70,0  +      =

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

Volkswagen Mechatronic GmbH & 
Co. KG

 30,0  +      =

Activités de recherche-développement dans les domaines des soins 
médicaux et de la biotechnologie à Bad Homburg et à Munich ; 
modernisation et extension d'usines de fabrication de produits de dialyse 
situées dans des zones relevant de l'objectif 2

Fresenius AG  96,0  +      =

Fresenius Medical Care AG  131,0  +      =
Modernisation et rénovation de brasseries existantes en Rhénanie-
Palatinat, Saxe, Thuringe et Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Groupe brassicole allemand à 
capitaux familiaux

 105,0  +      

Construction d'un bâtiment de recherche-développement et d'une unité 
de production de vaccins antiviraux dans la région de Rodleben (Saxe-
Anhalt)

Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH  40,0  +      =

Extension d'une chaîne de transformation de denrées alimentaires et 
réalisation d'infrastructures de recherche-développement y afférentes à 
Wittlich (Rhénanie-Palatinat)

Dr. August Oetker Group  30,0  +      =

Modernisation et agrandissement du jardin zoologique de Leipzig (Saxe) Zoo Leipzig GmbH  38,0  +    *   =

Projet concernant trois sites du Laboratoire européen de biologie 
moléculaire : programme en deux volets portant sur la modernisation et 
l’extension du site d’Heidelberg et acquisition d’une nouvelle installation 
de radiothérapie pour le site d’Hambourg

Laboratoire européen de biologie 
moléculaire

 9,8       =

Construction et exploitation de 93 magasins maxidiscompte dans des 
zones assistées

LIDL Dienstleistungs GmbH & Co. KG  106,0  +      

Construction et gestion à long terme de cinq nouvelles galeries 
marchandes situées à Brno (République tchèque), à Berlin (Allemagne), 
à Pécs et à Györ (Hongrie) et à Cracovie (Pologne)

ECE Projektmanagement GmbH & 
Co. KG

 78,7  +    *   

Activités de recherche publique en Saxe-Anhalt Land Sachsen-Anhalt  250,0  +     x  =
Activités de recherche publique dans le Schleswig-Holstein Land Schleswig-Holstein  450,0  +     x  =
Activités de recherche publique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie Land Nordrhein-Westfalen  450,0  +     x  =
Activités de recherche publique dans le Mecklembourg-Poméranie 
occidentale

Land Mecklenburg-Vorpommern  350,0  +     x  =

Activités de recherche publique dans trois grands pôles scientifiques de 
Munich, Erlangen et Würzburg (Bavière)

Freistaat Bayern  500,0  +      =
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Cofinancement de mécanismes d'aide d'État à l'appui d'investissements 
réalisés par des PME en 2004 et 2005, au titre des Fonds structurels de 
l'UE

Sächsiche Aufbaubank - Förderbank  150,0  +      =

Modernisation de 40 hôpitaux dans le Land de Brandebourg Land Brandenburg  280,0  +     x  
Rationalisation et modernisation des hôpitaux du Land de Thüringen Freistaat Thüringen  101,0  +     x  

Modernisation d'un grand hôpital général à Hambourg (Barmbek) Allgemeines Krankenhaus Barmbek  40,0      x  

Remise en état, rénovation et reconstruction partielle d'établissements 
scolaires et d'immeubles situés dans le Land de Hesse

Kreis Offenbach  94,0      x  =

Activités de recherche menées dans les universités et instituts 
universitaires de technologie en Basse-Saxe

Land Niedersachsen  450,0  +     x  =

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

 70,0      x  =

Reconstruction et exploitation d'un grand complexe hospitalier privé à 
Berlin-Buch

Helios Kliniken GmbH  15,0  +     x  

Rénovation et modernisation d'établissements d'enseignement supérieur 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des 
Landes Nordrhein-Westfalen

 250,0      x  =

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale

 250,0

Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale

 150,0

Commerzbank AG  150,0
Deutsche Bank AG  99,0
HSH Nordbank AG  50,0
Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale

 50,0

Eurohypo AG  30,0
Landesbank Saar  25,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Bayerische Landesbank  200,0
Commerzbank AG  100,0
Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG

 91,0

Landesbank Baden-Württemberg  61,6
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz  58,7
Deutsche Kreditbank AG  50,0
DekaBank Deutsche Girozentrale  35,0
Landesbank Saar  12,5

Financement de projets dans le secteur des énergies renouvelables 
consistant principalement en investissements dans des parcs d'éoliennes

Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale

 100,0

Financement d'investissements hospitaliers de petite ou moyenne 
dimension dans le Land de Saxe

HSH Nordbank AG  50,0

Estonie
Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  5,0  +      

Grèce
Transport et distribution d'électricité Public Power Corporation  260,0  +  0    
Construction du tronçon d'autoroute entre Igoumenitsa et Panagia sur la 
partie ouest de l'axe Egnatia

République hellénique  100,0  +   ♦     

Construction de trois tronçons de l'axe routier Egnatia dans le centre-est 
du pays

EGNATIA ODOS A.E.  150,0  +   ♦     

Construction de tronçons autoroutiers totalisant 36 km sur la partie 
occidentale de l'axe Egnatia

EGNATIA ODOS A.E.  150,0  +   ♦     

Construction de la première ligne du réseau métropolitain de 
Thessalonique

Attiko Metro SA  200,0  +    *   

Acquisition de nouveaux équipements et machines visant à accroître la 
capacité du terminal de conteneurs de Neo Ikonion, dans le port du Pirée

Piraeus Port Authority  35,0  +   ♦     

Espagne
Renforcement et extension des réseaux de distribution d'électricité dans 
six régions espagnoles

Endesa SA  300,0  +  0    

Renforcement et extension du réseau de transport et distribution 
d'électricité dans 26 provinces

Iberdrola SA  450,0  +  0    

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

Administrador de infraestructuras 
ferroviarias

1 100,0  +   ♦     

Construction de la première phase de la ligne 2 du chemin de fer 
métropolitain de Bilbao

Bizkaiko Garraio Partzuergoa 
Consorcio de Transportes de Vizcaya

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

 106,0  +   ♦     

Extension de la zone logistique du port de Barcelone Centro Intermodal de Logística SA  25,0  +   ♦     
Renouvellement de la flotte régionale Air Nostrum Líneas Aéreas del 

Mediterráneo SA
 12,3  +   ♦     

Agrandissement des aérogares et des pistes de l'aéroport de Barcelone 
El Prat

Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea - 
AENA

 500,0  +   ♦     

Construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Cordou et 
Malaga

Administrador de infraestructuras 
ferroviarias

 200,0  +   ♦     

Amélioration des infrastructures ferroviaires sur des lignes régionales et 
des réseaux de banlieue dans le nord du pays

Ferrocarriles de Via Estrecha (Feve)  21,5  +      

Programme d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les 
transports publics de l'agglomération de Barcelone et en Catalogne

Gestió d'Infraestructures SA - GISA  60,0  +    *   

Rénovation, mise à niveau technique et extension du système de 
contrôle du trafic aérien

Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea - 
AENA

 300,0  +   ♦     =

Achat de 10 nouvelles rames et de pièces de rechange correspondantes 
pour le métro de Barcelone

Arrendadora de Equipamentos 
Ferroviarios, SA

 43,0  +    *   

Extension du métro de Madrid Comunidad de Madrid 1 125,0  +    *   
Extension du port de Valence Autoridad Portuaria de Valencia  170,0  +   ♦     
Extension du port de Gijón (nord-ouest) Autoridad Portuaria de Gijón  50,0  +   ♦     
Modernisation des réseaux de transports publics dans la région de 
Valence

Comunidad Valenciana  80,0  +   ♦   *   

Construction d'une nouvelle ligne de métro à Barcelone Generalitat de Catalunya  300,0  +   ♦   *   
Construction et exploitation, sous forme d'une concession, de 16 km de 
voie express en Galice

Concesionaria Santiago-Brión SA  54,0  +   ♦     

Construction et extension d'un réseau de télécommunications par câble à
large bande

Cableuropa Sau  340,0  +      =

Construction d'un réseau de télécommunications par câble à large bande 
dans la région de Castille-León

Cableuropa Sau  49,2  +      =

Achat et lancement d'un satellite de télécommunications Hispasat SA  50,0       =
Réseaux d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées dans la 
région de Castille-La Manche

Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha

 25,0  +    *   

Programme d'aide d'urgence suite à la marée noire sur les côtes de 
Galice, des Asturies et de Cantabrique (sous forme d'un prêt-cadre)

Comunidad Autónoma de Galicia  138,0  +   ♦   *   

Modernisation et extension des installations destinées aux foires 
nationales et internationales à Barcelone

Feria Oficial e Internacional de 
Muestras en Barcelona

 100,0  +      =

Construction et remise en état de logements sociaux dans des zones de 
rénovation urbaine en Andalousie

Comunidad Autónoma de Andalucía  30,0  +    *   

Développement et production de composants en matériaux composites 
renforcés par fibres pour l'Airbus A380

Internacional de Composites SA  25,0  +      =

Construction d'une fabrique de papier à El Burgo de Ebro, près de 
Saragosse

Sociedad Anónima Industrias 
Celulosa Aragonesa

 120,0  +    *   

Activités de recherche-développement destinées à améliorer les 
performances d'aérogénérateurs et de parcs éoliens

Gamesa Corporación Tecnológica  80,0  +    *   =

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

Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat 
Valenciana -  CIEGSA

 120,0  +     x  =

Modernisation des installations de l'hôpital de San Pedro (La Rioja) Comunidad Autónoma de La Rioja  50,0  +     x  
Construction d'un centre hospitalier universitaire pour la Principauté des 
Asturies

Principado de Asturias  50,0  +     x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension en 
Catalogne

Institut Catalá de Finances  30,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Popular Español SA  200,0
Caja Laboral Popular Sociedad 
Cooperativa de Crédito Ltda

 100,0

Rural Hipotecario VII FTA  100,0
Bankinter SA  73,0
Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía

 25,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  200,0

Banco Santander Central Hispano SA  200,0

Dexia Sabadell Banco Local  100,0
Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona La Caixa

 98,1

Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, d'investissements de 
petite ou moyenne dimension

Ayt Lico Leasing I FTA  300,0
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Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans 
les secteurs innovants

Luzaro Establecimiento Financiero de 
Crédito SA

 50,0

France
Construction (première phase) d'une ligne à grande vitesse (LGV) 
desservant l'Est de la France depuis Paris (ligne Paris-Metz/Nancy)

Région Lorraine  70,0    ♦     

Construction du premier tronçon du tramway circulaire de Paris, dans les 
quartiers sud de la capitale

Ville de Paris  130,0     *   

Construction de deux lignes de tramway pour le réseau de la ville de 
Grenoble

Syndicat mixte des transports en 
commun de l'agglomération 
grenobloise

 200,0     *   

Construction d'un nouveau pas de tir au Centre spatial guyanais et 
adaptation du lanceur de fusées Soyouz

Arianespace SA  121,0  +      =

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

Syndicat mixte des transports pour le 
Rhône et l'agglomération lyonnaise 
(SYTRAL)

 80,0  +    *   

Construction de deux tronçons de l'autoroute européenne A28 dans le 
centre ouest, au nord de Tours

Compagnie financière et industrielle 
des autoroutes

 190,0  +   ♦     

Extension et modernisation du réseau de transports collectifs existant de 
l'agglomération nantaise

Communauté urbaine de Nantes  90,0  +    *   

Extension du réseau de tramway de Montpellier (Languedoc-Roussillon) Communauté d'agglomération de 
Montpellier

 100,0     *   

Construction d'un satellite passagers à l'aéroport international de Roissy Aéroports de Paris  130,0    ♦     

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  +    *   

Extension du réseau de tramway de Bordeaux Communauté urbaine de Bordeaux  120,0  +    *   
Acquisition de matériel roulant pour les trains express régionaux dans la 
région Rhône-Alpes

Région Rhône-Alpes  200,0  +   ♦     

Restructuration et modernisation du réseau d'alimentation en eau potable
et du traitement des eaux usées du Grand Lyon

Communauté urbaine de Lyon  50,0     *   

Modernisation des réseaux d'alimentation en eau et de traitement des 
eaux usées de l'agglomération nantaise

Communauté urbaine de Nantes  40,0     *   

Construction d'installations de traitement de déchets à Lille Communauté urbaine de Lille  50,0  +    *   
Investissements et activités de recherche-développement pour le 
lancement de nouveaux téléphones mobiles

Safran  100,0       =

Financement d'un programme de soutien à la création de micro-
entreprises

Oseo  30,0  +      

Modernisation et rationalisation du centre hospitalier universitaire de 
Nantes

Centre hospitalier universitaire de 
Nantes

 50,0  +     x  =

Restructuration du centre hospitalier d'Arras (Nord-Pas-de-Calais) Centre hospitalier d'Arras  25,0  +     x  =
Construction du nouvel hôpital d'Estaing et modernisation d'installations 
existantes dans le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand 
(Auvergne)

Centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand

 60,0  +     x  

Amélioration d'infrastructures hospitalières Entités publiques  387,5  +     x  
Modernisation des Hospices Civils de Lyon Hospices civils de Lyon  35,0      x  
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension BNP Paribas  300,0

Société Générale  200,0
Caisse interfédérale de crédit mutuel  100,0

Crédit du Nord SA  50,0
Oseo  50,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Dexia Crédit Local  300,0
Financement de petits équipements publics situés dans des zones de 
développement régional

Dexia Crédit Local  100,0

Caisse nationale des Caisses 
d'épargne et de prévoyance

 400,0

Financement, sous forme de crédit-bail ou de location financière, 
d’investissements de petite ou moyenne dimension

BNP Paribas  100,0

Financement d'investissements d'entreprises de très petite dimension et 
de micro-entreprises

Caisse nationale des Caisses 
d'épargne et de prévoyance

 100,0

Irlande
Renforcement et extension des réseaux irlandais de transport et de 
distribution d'électricité

Electricity Supply Board  200,0  +  0    

Acquisition d'avions qui permettront de mieux desservir les lignes 
européennes

Aer Lingus plc  54,0  +   ♦     

Investissements dans les domaines de la rénovation urbaine et de 
l'environnement

Cork County Council  60,0  +    *   

Investissements dans les domaines de l'environnement et des 
infrastructures touristiques

Clare County Council  15,0  +   *   

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Bank of Ireland  100,0
Italie
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Construction d'une centrale électrique à gaz à cycle combiné à Gissi 
(Abruzzes)

Abbruzzoenergia S.p.A.  100,0  +  0  *   

Modernisation du réseau très haute tension et haute tension sur tout le 
territoire

TERNA - Trasmissione Elettricità 
Rete Nazionale S.p.A.

 300,0  +  0    

Rénovation et extension des réseaux de distribution de gaz sur 
l'ensemble du territoire italien

Italgas Società Italiana per il Gas 
S.p.A.

 185,0  +  0    

Mise à niveau technique de la section Florence-Bologne de l'autoroute 
A1

Autostrade per l'Italia S.p.A.  250,0    ♦     

Construction et développement d'un centre intermodal et de logistique 
dans la région de Catane (Sicile)

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.  16,0  +   ♦     

Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  10,0    ♦   *   

Construction d'un réseau de tramway qui permettra de relier Mestre et la 
zone industrielle de Marghera, au centre de Venise

Società del Patrimonio per la Mobilità 
Veneziana S.p.A.

 59,0  +    *   

Mise en conformité avec les nouvelles normes en matière 
d’environnement et de sécurité de l'autoroute A5 reliant l'Italie à la Suisse

Società Autostrade Valdostane  47,0  +   ♦     

Mise en conformité avec les nouvelles normes en matière 
d’environnement et de sécurité de l'autoroute A32 reliant l'Italie à la 
France

Società Italiana Traforo Autostrada 
Frejus S.p.A.

 109,7  +   ♦     

Modernisation de matériel roulant pour le transport de voyageurs y 
compris l'installation de systèmes d'interopérabilité

Trenitalia S.p.A. 1 000,0  +   ♦     

Mise en place d'un réseau de télécommunications mobiles de la 
troisième génération

Telecom Italia S.p.A.  200,0  +      =

Activités de recherche-développement dans les principaux laboratoires 
de Turin et dans ceux de la filiale de composants électroniques à Ivrée et 
Arnad (Piémont)

Telecom Italia S.p.A.  400,0  +      =

Développement du réseau de télécommunications à large bande dans le 
sud de l'Italie

Telecom Italia S.p.A.  350,0  +      =

Cofinancement du programme d'investissement multisectoriel de la 
région du Latium au titre du Cadre communautaire d'appui pour la 
période 2000-2006

Regione Lazio  200,0  +    *   

Cofinancement du programme d'investissement multisectoriel de la 
région des Marches au titre du Cadre communautaire d'appui 2000-2006 
et autres programmes régionaux et nationaux

Banca delle Marche S.p.A.  100,0  +   ♦   *  x  

Projets d'investissements réalisés par la municipalité de Tarante aux fins 
de la modernisation des infrastructures sociales et économiques de la 
ville

Banca Opi S.p.A.  120,0  +    *   

Réalisation de projets d'infrastructures par les provinces de Potenza et 
Matera (Basilicate)

Provincia di Potenza  40,0  +    *  x  

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, de prêts en faveur de 
promoteurs publics et privés de projets d'infrastructures

Cassa depositi e prestiti  430,0  +      

Investissements de rénovation urbaine à Rome, y compris la mise à 
niveau technique de lignes de métro souterrain

Comune di Roma  100,0     *   

Modernisation des installations d'enseignement et de recherche de 
l'Université de Trente

Università degli Studi di Trento  20,0     *   =

Modernisation d'infrastructures Provincia di Ferrara  40,0  +    *   
Comune di Ferrara  60,0  +    *   

Financement d'investissements de recherche-développement réalisés 
par des PME

Banca Intesa S.p.A.  75,0       =

Construction d'un centre de distribution et de magasins "discount" dans 
le sud de l'Italie et à Malte

Lidl Italia Srl  52,0  +      

Construction d'un nouveau siège et modernisation des installations de 
recherche à Milan

Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri

 50,0       =

Construction d'un hôpital à Mestre (Venise) en remplacement d'un autre 
établissement de soins

Veneta Sanitaria FP  70,0  +     x  

Modernisation des installations destinées à l'enseignement et à la 
recherche de l'université technologique de Milan par la construction de 
nouveaux bâtiments et la rénovation de bâtiments existants

Politecnico di Milano  150,0     *  x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.  200,0
Banca Popolare di Novara Scarl  125,0
Banca Lombarda e Piemontese 
S.p.A.

 75,0

Banca Piccolo Credito Valtellinese 
S.c.

 70,0

Banca Popolare di Sondrio Scarl  50,0
Banca Popolare dell'Emilia Romagna  50,0
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Mediocredito Trentino-Alto Adige 
S.p.A.

 50,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension au 
moyen de prêts à terme ou d'opérations de crédit-bail

Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A.

 120,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension au 
moyen d'opérations de crédit-bail

Credemleasing S.p.A.  120,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension au 
moyen d'opérations de crédit-bail

Erice Finance Srl  350,0

Banche Popolari Unite S.c.r.l.  100,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Dexia Crediop S.p.A.  200,0

Banca Intesa S.p.A.  150,0
Financement de projets d'infrastructures de petite ou moyenne 
dimension réalisés dans des zones de développement régional

Banca Opi S.p.A.  200,0

Chypre
Cofinancement d'investissements prioritaires dans les domaines du 
transport et de l'environnement et d'opérations de petite dimension, 
relevant des infrastructures urbaines et du développement rural

République de Chypre  80,0  +    *   

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'infrastructures de petite ou 
moyenne dimension

République de Chypre  90,0  +    *   

Lettonie
Remplacement d'une centrale de production combinée de chaleur et 
d'électricité à Riga

Latvenergo  40,0  +  0    

Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  5,0  +      

Cofinancement d'investissements prioritaires au titre du document unique
de programmation (DOCUP) des fonds structurels et du cadre de 
référence pour le Fonds de cohésion (CRFC)

République de Lettonie  150,0  +  0  *  x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Nord/LB Latvija JSC  20,0
Lituanie
Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  5,0  +      

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension AB Sampo Bankas  15,0
Luxembourg
Remplacement du matériel roulant, accroissement de la capacité sur les 
principales lignes de navetteurs et mise en place d'installations de 
maintenance

Société nationale des chemins de fer 
luxembourgeois

 180,0    ♦     

Achat d'un avion tout-cargo type Boeing B747-400F Cargolux Airlines International SA  66,5    ♦     
Hongrie
Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  7,0  +      

Construction et équipement d'une quatrième ligne de métro entre Buda 
Sud et Pest

Budapesti Közlekedési Rt  875,0  +    *   

Prolongement du tronçon est du périphérique M0 de Budapest qui reliera 
la M5 à la M3, y compris le raccordement Gödöllö - M31

Nemzeti Autópálya Rt.  50,0  +   ♦     

Travaux de réfection de la ligne ferroviaire Budapest-Lökösháza (ville 
située à la frontière de la Roumanie)

Magyar Államvasutak Rt.  27,0  +   ♦     

Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  10,0    ♦   *   

Construction et exploitation d'une station centrale d'épuration à Budapest Ville de Budapest  194,0  +    *   

Remise en état, modernisation et extension des réseaux de collecte et de
traitement de l'eau

 République de Hongrie  11,5  +    *   

Financement d'une partie des coûts universitaires au moyen de prêts aux
étudiants

Diákhitel Központ Rt.  100,0  +     x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Rt.

 50,0

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.  30,0
HVB Bank Hungary Rt.  10,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Magyar Fejlesztési Bank Rt.  100,0
MKB Bank Rt.  30,0

Malte
Construction d'un centre de distribution et de magasins "discount" dans 
le sud de l'Italie et à Malte

Lidl Immobiliare Malta Ltd  13,0  +      

Pays-Bas
Construction d'une ligne à 380KV sur le réseau à haute tension 
néerlandais

Tennet Transmission System 
Operator BV

 160,0   0    
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Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  10,0    ♦   *   

Réseau d'approvisionnement en eau potable dans la province de 
Hollande septentrionale

PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland NV

 50,0     *   

Modernisation d'un hôpital à vocation générale de taille moyenne à 
Heerenveen (Frise)

Ziekenhuis de Tjongerschans  40,0  +     x  

Construction d'un hôpital et d'installations connexes de soins à Sittard 
(Limbourg)

STG Orbis Medisch en Zorgconcern  180,0  +     x  

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA (Rabobank 
Nederland)

 50,0

SNS Bank NV  25,0
Autriche
Développement du réseau d'accès à large bande Telekom Austria AG  180,0  +      =
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  45,0       =

Modernisation et extension des capacités de production de polyéthylène 
de Boréalis à Schwechat (Autriche) ; activités de recherche-
développement à Porvoo (Finlande), Linz (Autriche) et Stenungssund 
(Suède)

Borealis GmbH  83,5     *   =

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

Oö. Gesundheits- und Spitals-AG  40,0      x  

Rénovation et modernisation de divers hôpitaux du Land de Steiermark Steiermärkische 
Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

 75,0  +     x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension BAWAG P.S.K.  80,0
Bank Austria Creditanstalt AG  40,0
Niederösterreichische Landesbank-
Hypothekenbank AG

 20,0

Oberbank AG  10,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Bank Austria Creditanstalt AG  110,0

Bank Austria Creditanstalt AG  50,0
Bank Austria Creditanstalt AG  40,0
Hypo Alpe-Adria-Bank AG  35,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension dans le 
domaine de la protection et de l'amélioration de l'environnement

Bank Austria Creditanstalt AG  110,0

Pologne
Modernisation de 4 unités de production d'énergie et d'installations 
complémentaires en vue de limiter la pollution dans le centre du pays

Elektrownia Bełchatów SA  220,0  +  0  *   

Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  7,0  +      

Acquisition de six avions à réaction de type Embraer EMB 170 destinés à
assurer des vols régionaux Polskie Linie Lotnicze LOT SA

 29,2  +   ♦     

Acquisition d'un parc de locomotives destinées à être louées, dans le 
cadre de contrats de location-exploitation à moyen terme, à des 
opérateurs européens offrant des services de fret ferroviaire

Mitsui Rail Capital Europe BV  20,0    ♦   *   

Construction et exploitation d'une autoroute entre Gdansk et Nowe Marzy
(Corridor VI)

Gdańsk Transport Company SA  500,0  +   ♦     

Réalisation d'aménagements routiers de petite dimension dans la ville de 
Wroclaw, sous forme d'un prêt-cadre

Ville de Wrocław  100,0  +    *   

Réalisation, dans la ville de Poznan et des communes limitrophes, d'un 
grand nombre d'aménagements d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement

Aquanet SA  127,9  +    *   

Rénovation urbaine et remise en état d'infrastructures dans la ville de 
Varsovie

Miasto Stołeczne Warszawa  128,4  +    *   

Extension de capacités de production de polypropylène et de 
polyéthylène dans une raffinerie et sur un site pétrochimique à Plock, 
dans le centre de la Pologne

Basell Orlen Polyolefins Sp. z oo  250,0  +      

Construction d'une usine de fabrication de compresseurs pour systèmes 
de conditionnement d'air à Polkowice, dans le sud-ouest de la Pologne

Sanden Corporation  35,0  +      

Construction et gestion à long terme de cinq nouvelles galeries 
marchandes situées à Brno (République tchèque), à Berlin (Allemagne), 
à Pécs et à Györ (Hongrie) et à Cracovie (Pologne)

ECE Projektmanagement GmbH & 
Co. KG

 85,6  +    *   
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Activités publiques de recherche scientifique et universitaire République de Pologne  250,0  +     x  =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Nordea Bank Polska SA  120,0

BPH Leasing SA  100,0
Unicredito Italiano SpA  75,0
BRE Leasing Sp. z oo  20,0

Financement d'investissements étrangers directs de petite dimension 
réalisés

The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd  60,0

Prêt groupé pour le financement d'investissements de taille moyenne par 
des entreprises midcap

Investkredit Bank AG  30,0

Portugal
Conception, construction et exploitation d'une centrale à cycle combiné 
alimentée au gaz

EDP - Energias de Portugal SA  100,0  +  0    

Construction et exploitation de 11 parcs éoliens raccordés au réseau 
électrique

Generg SGPS SA  230,0  +  0  *   

Augmentation des capacités de production, de transport et de distribution
d'électricité dans les Açores

Electricidade dos Açores, SA  30,0  +  0  *   

Accroissement de la capacité de production d'électricité et modernisation 
des réseaux de transport et de distribution dans l'archipel de Madère

EEM Empresa de Electricidade da 
Madeira SA

 40,0  +  0    

Modernisation du parc de matériel roulant appartenant au principal 
exploitant ferroviaire du pays

Caminhos de Ferro Portugueses, EP  80,0  +   ♦     

Construction et exploitation de deux autoroutes (A10-A13) BRISA Auto-estradas de Portugal 
S.A.

 100,0  +   ♦     

Renouvellement du parc d'autobus publics de la ville de Lisbonne Companhia Carris de Ferro de Lisboa 
S.A.

 30,0  +    *   

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  +   ♦   *   

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.

 100,0  +      =

Réseaux d'approvisionnement et de distribution d'eau dans la région de 
Lisbonne et de la vallée du Tage

Empresa Portuguesa das Águas 
Livres SA

 100,0  +    *   

Extension des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées

AdP-Águas de Portugal, S.G.P.S., 
S.A.

 200,0  +    *   

Construction d'une unité d'assemblage et de test de puces à semi-
conducteurs pour mémoires DRAM à Vila do Conde (près de Porto)

Infineon Technologies - Fabrico de 
Semicondutores Portugal SA

 124,0  +      =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Caixa Geral de Depósitos  100,0
Sagres - Sociedade de Titularizacão 
de Créditos SA

 75,0

Banco Popular Portugal SA  50,0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(Portugal) SA

 50,0

Banco BPI SA  25,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension réalisés 
par des entreprise de taille intermédiaire

Banco Espírito Santo S.A.  50,0

Slovénie
Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  7,0  +      

Construction d'un tronçon autoroutier de 36 km reliant Maribor à la 
frontière hongroise

Družba za avtoceste v Republiki 
Sloveniji d.d. (DARS)

 250,0  +   ♦     

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Nova Ljubljanska banka d.d.  25,0
Slovaquie
Participation de la Banque, sous forme d'apport de quasi-fonds propres, 
à un fonds du secteur des infrastructures

Emerging Europe Convergence Fund  7,0  +      

Création d'un parc industriel fournisseurs destiné à desservir une usine 
de construction automobile située à proximité de la ville de Trnava

Trnavainvest - Dodavateľský park AS  17,0  +      

Programme d'investissement et de recherche-développement dans 
plusieurs unités de production

Volkswagen Slovakia AS  150,0  +      =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Dexia Banka Slovensko AS  30,0
Tatra Banka AS  20,0
SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o.

 4,0

Finlande
Construction d'une centrale hydroélectrique (Sierilä) et rénovation de 
deux centrales existantes situées en Laponie

Kemijoki Oy  25,0  +    *   

Acquisition de cinq navires mixtes : trois pour la ligne reliant Helsinki 
(Finlande) à Travemünde (Allemagne) et deux pour la ligne Naantali-
Kappelkskär (Suède)

Finnlines Oyj  100,0    ♦     

Construction et exploitation d'un tronçon de l'autoroute E18 entre Muurla 
et Lohja dans le sud de la Finlande

Tieyhtiö Ykköstie Oy  153,3    ♦     
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Modernisation et extension des capacités de production de polyéthylène 
de Boréalis à Schwechat (Autriche) ; activités de recherche-
développement à Porvoo (Finlande), Linz (Autriche) et Stenungssund 
(Suède)

Borealis GmbH  2,9     *   =

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

Espoo kaupunki  30,0  +     x  =

Oulun seudun ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymä

 25,0  +     x  =

Construction, rénovation et agrandissement d'infrastructures de 
recherche et d'enseignement supérieur

Senaatti-kiinteistöt  50,0  +     x  =

Construction d'écoles et d'installations de protection sociale, rénovation 
d'établissements existants et amélioration d'installations culturelles et de 
loisirs dans la ville de Vantaa

Vantaan kaupunki  30,0     *  x  =

Construction, extension et amélioration d'infrastructures de recherche et 
d'enseignement supérieur

Senaatti-kiinteistöt  120,0  +     x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Finnvera plc  100,0
OKO Osuuspankkien Keskuspankki 
Oyj (OKO Bank)

 50,0

Aktia Säästöpankki Oyj  25,0
Suède
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  87,5   0  *   

Construction de 17 km de voies ferrées dans Malmö pour rejoindre la 
liaison fixe à travers l'Øresund

Malmö Gatu- och Trafiknämnd  109,2    ♦   *   

Construction de la section nord du périphérique de Stockholm Vägverket  218,8    ♦     
Acquisition de cinq navires mixtes : trois pour la ligne reliant Helsinki 
(Finlande) à Travemünde (Allemagne) et deux pour la ligne Naantali-
Kappelkskär (Suède)

Finnlines Oyj  50,0    ♦     

Modernisation et extension des capacités de production de polyéthylène 
de Boréalis à Schwechat (Autriche) ; activités de recherche-
développement à Porvoo (Finlande), Linz (Autriche) et Stenungssund 
(Suède)

Borealis GmbH  2,9     *   =

Acquisition d'une machine de production de papier de revue à l'usine de 
Kvarnsveden (centre)

Stora Enso Oyj  200,0  +      

Programme d'investissements hospitaliers de la région de Skåne Région de Skåne  84,0      x  =
Modernisation d'installations d'enseignement supérieur et de recherche 
dans la ville de Göteborg

Hantverks- och Industrihus i Göteborg 
AB

 69,6      x  =

Royaume-Uni
Construction et exploitation d'un parc éolien marin dans l'est de la mer 
d'Irlande, près de Barrow-in-Furness, dans le comté de Cumbria

Dong A/S  95,3  +  0  *   =

Transport de gaz d'Ormen Lange (au large de la Norvège) jusqu'au 
terminal de réception de Easington (Royaume-Uni)

Dong A/S  100,0   0    

Deuxième phase de l'aménagement du terminal d'importation, de gaz 
naturel liquéfié de l'île de Grain

National Grid Grain LNG Ltd  177,3   0    

Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité haute 
tension en Angleterre et au Pays de Galles

National Grid Electricity Transmission 
Plc

 293,2  +  0    

Construction et entretien du prolongement de la ligne de chemin de fer 
léger des Docklands jusqu'à Woolwich Arsenal, dans le sud-est de 
Londres

Woolwich Arsenal Rail Enterprises 
Limited

 147,6  +    *   

Acquisition et mise en service de nouveaux avions destinés à être 
utilisés sur des lignes à bas tarifs sur le réseau européen

easyJet Plc  98,6  +   ♦     

Construction et mise en service, à Londres, d'une ligne de chemin de fer 
urbain (East London Line)

Transport for London  659,7  +    *   

Amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et traitement des 
eaux usées dans le sud-ouest de l'Angleterre

South West Water Ltd  103,3  +    *   

Amélioration des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans le 
sud-ouest de l'Angleterre

Wessex Water Services Ltd  147,7     *   

Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans le pays de Galles Dwr Cymru Cyfyngedig  146,6  +    *   

Amélioration des infrastructures d'adduction d'eau et de traitement des 
eaux usées dans le nord-est et le sud-est de l'Angleterre

Northumbrian Water Ltd  147,8  +    *   

Modernisation de quelque 32000 logements sociaux dans le district de 
Wakefield (West Yorkshire)

Wakefield and District Housing Ltd  290,0  +    *   

Activités de recherche-développement portant sur la conception 
d'équipement et de systèmes intégrés pour les constructeurs et 
motoristes de l'aviation civile et ainsi que pour l'innovation en matière de 
techniques médicales

Smiths Group International Holdings 
Ltd

 103,4  +      =
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Activités de recherche-développement dans les domaines des 
catalyseurs automobiles et industriels, des produits pharmaceutiques, 
des métaux précieux, ainsi que des peintures et des enduits

Johnson Matthey Plc  109,8  +      =

Conception, développement et mise en fabrication d'une nouveau 
véhicule dans les usines du West Midlands et du Merseyside

Jaguar Cars Ltd/Ford Group  140,0  +      =

Land Rover/Ford Group  210,0  +      =
Investissement en faveur de la recherche et de l'innovation dans les 
universités anglaises

University of Manchester  35,5      x  =

Réorganisation des services hospitaliers sur plusieurs sites à Newcastle 
upon Tyne

Healthcare Support (Newcastle) 
Finance Plc

 167,0  +     x  =

Rénovation et entretien de 3 établissements d'enseignement secondaire 
et de 21 écoles primaires situés dans 15 localités du North Lanarkshire, 
à l'ouest de Glasgow (Écosse)

Transform Schools Ltd  103,4  +     x  =

Construction et entretien de plusieurs établissements scolaires à Argyll et
Bute (Écosse)

ABC Schools Ltd  76,4  +     x  =

Construction de logements pour étudiants de l'Imperial College, à l'ouest 
de Londres

Imperial College of Science, 
Technology and Medicine

 73,9      x  =

Financement de projets dans l'enseignement postobligatoire et supérieur Barclays Bank Plc  295,6      x  =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Alliance & Leicester plc  110,7
Financement de projets de revitalisation urbaine de petite ou moyenne 
dimension réalisés par des associations opérant dans le secteur du 
logement social

The Housing Finance Corporation Ltd  146,6
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Pays partenaires 
 
  2005 2001-2005 

  Total 

dont 
ressources 

budgétaires Total 

dont 
ressources 

budgétaires 
Pays d’Europe du Sud-Est 1 438  4 337  
Russie 60  85  
Pays du Partenariat euro-méditerranéen 2 194 (45) 9 475 (116) 

ACP/PTOM 537 (386) 2 259 (1 557) 

Afrique du sud 145  705  

Amérique latine, Asie 756  2 045  

Total 5 131 (431) 18 907 (1 673)
 
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. 
 

Projets financés et statistiques – 2005  2 



Mio EUR

Pays partenaires
Europe du Sud-Est 1 438,0
Roumanie  949,0
Remise en état et modernisation d'un tronçon ferroviaire entre Curtici et 
Simeria, sur le corridor paneuropéen IV

Roumanie  300,0

Construction d'une autoroute et d'une bretelle de contournement de la 
ville de Constanta, sur le corridor paneuropéen IV

Roumanie  250,0

Programme de développement des infrastructures dans des villes de 
petite ou moyenne dimension

Roumanie  12,6

Remise en état du réseau routier roumain à la suite des fortes 
inondations de 2004 et de 2005

Roumanie  300,0

Investissements entrant dans le cadre de la stratégie nationale de 
réforme du secteur de la santé

Roumanie  66,4

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension HVB Bank Romania S.A.  20,0
Bosnie-et-Herzégovine  211,0
Construction d'un tronçon autoroutier à 4 voies entre Banja Luka et 
Gradiska et d'un pont sur la rivière Save

Bosnie-et-Herzégovine  65,0

Réalisation d'investissements prioritaires sur plusieurs tronçons 
ferroviaires en Bosnie-et-Herzégovine, le long des axes nord-sud et est-
ouest

Bosnie-et-Herzégovine  86,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension HVB Central Profit Banka d.d.  30,0
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i 
Hercegovina

 20,0

Raiffeisen Leasing d.o.o.  10,0
Serbie-et-Monténégro  153,0
Réhabilitation des infrastructures de contrôle du trafic aérien Agencija za kontrolu letenja Srbije i 

Crne Gore d.o.o.
 34,0

Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire Serbie-et-Monténégro  9,0
Construction de huit écoles pré-universitaires et modernisation d'une 
école spécialisée

Serbie-et-Monténégro  25,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension HVB Bank Serbia and Montenegro 
A.D.

 30,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Société Générale Yugoslav Bank AD  25,0

Raiffeisenbank a.d.  20,0
Raiffeisen Leasing d.o.o.  10,0

Croatie  60,0
Construction d'une voie urbaine de contournement de la ville de Split Hrvatske Ceste Doo  60,0

Albanie  35,0
Remise à niveau et modernisation d'une route de 70 km, entre Fier et 
Tepelene, sur l'axe nord-sud de l'Albanie

République albanaise  35,0

Bulgarie  30,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Bulbank AD  30,0
Communauté des états indépendants  60,0
Russie  60,0
Construction d'un barrage de protection contre les inondations dans la 
région de Saint-Pétersbourg

Fédération de Russie  40,0

Remise en état et modernisation d'installations de traitement des boues 
dans la station d'épuration du nord de Saint-Pétersbourg

Entreprise publique unitaire Vodokanal 
de Saint-Pétersbourg

 20,0

Pays du Partenariat euro-méditerranéen 2 194,4
Pays du Maghreb  430,0
Tunisie  260,0
Création de cinq technopoles régionales à Sousse, Monastir, Bizerte, 
Sfax et Sidi Thabet pour des activités de recherche, de formation et de 
production

République de Tunisie  80,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Arab Tunisian Bank  20,2
Banque de l'habitat  20,2
Banque de Tunisie SA  20,2
Amen Bank  20,2
Union bancaire pour le commerce et 
l'industrie

 20,2

Tunisie Leasing  16,7
Compagnie internationale de leasing  16,7

Arab Tunisian Lease  16,7
Banque tuniso-koweitienne de 
développement

 11,7

Société tunisienne de banque  8,6
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Mio EUR
Banque internationale arabe de 
Tunisie

 8,6

Maroc  160,0
Aménagements et reconstruction de routes rurales à travers le pays Caisse pour le financement routier  60,0

Construction de la section d'autoroute Settat-Marrakech venant compléter 
l'axe autoroutier Casablanca-Settat

Société nationale des autoroutes du 
Maroc

 70,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banque marocaine du commerce 
extérieur

 30,0

Algérie  10,0
Création d'une société de crédit-bail, spécialisée dans le financement à 
moyen terme de PME-PMI algériennes

Maghreb Leasing Algerie  10,0

Pays du Machrek  779,4
Égypte  309,4
Construction d'un deuxième train de liquéfaction de gaz à l'usine de gaz 
naturel liquéfié (GNL) d'Idku

IDKU Natural Gas Liquefaction 
Company SAE

 234,4

Construction de deux conduites de gaz naturel entre El Tina-Abu Sultan 
et Dashour-El Kureimat

Egyptian Natural Gas Co - GASCO  50,0

Financement de prises de participation en fonds propres ou quasi-fonds 
propres dans des entreprises privées

National Bank of Egypt  6,3

Commercial International Bank SAE  6,3
Export Development Bank of Egypt  6,3
EFG-Hermes Holding Company  6,3

Syrie  300,0
Construction d'une centrale à cycle combinée alimentée au gaz naturel à 
Deir Azzour sur les bords de l'Euphrate

République arabe syrienne  200,0

Extension du réseau de téléphonie fixe dans des régions rurales République arabe syrienne  100,0
Liban  170,0
Construction d'un tronçon d'autoroute reliant Beyrouth à Damas et du 
périphérique ouest de Tripoli (nord)

République du Liban  60,0

Construction d'une station d'épuration à Dora, au nord de Beyrouth, et de 
collecteurs principaux et secondaires pour la zone desservie

République du Liban  60,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Byblos Bank Sal  50,0
Autres  985,0
Turquie  930,0
Construction d'un tunnel dont une section sous-marine sous le Bosphore 
et amélioration du matériel roulant et du réseau de voies ferrées actuel

République de Turquie  450,0

Construction d'une station d'épuration et remise en état des réseaux dans 
l'agglomération de Samsun

TC Samsun Buyuk Sehir Belediyesi su 
ve Kanalizasyon Idaresi

 30,0

Installation d'une nouvelle ligne de production de verre flotté à Yenisehir, 
à l'est de Marmara

Turkiye Sise ve cam Fabrikalari AS  60,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Koc Finansal Kiralama AS  100,0
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO  90,0
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS  90,0
Turkiye Halk Bankasi AS  40,0
Turkiye Kalkinma Bankasi AS  25,0
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS  5,0

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite ou 
moyenne dimension

Citilease Finansal Kiralama AS  40,0

Gaza-Cisjordanie  55,0
Mise à niveau technique et renforcement du réseau de distribution 
d'électricité

Autorité nationale palestine  45,0

Création et exploitation d'un fonds de garantie du crédit destiné aux 
petites et moyennes entreprises

Autorité nationale palestine  10,0

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM  537,1
Ensemble des pays ACP  3,5
Investissement dans un fonds régional destiné à la création d'institutions 
de microfinancement

Horus Development Finance  3,5

AFRIQUE  448,6
Afrique occidentale  188,0
Nigeria  124,0
Construction et exploitation d'une cimenterie dans le centre du Nigeria Obajana Cement plc  90,9

Obajana Cement plc  33,1
Régional-Afrique de l'Ouest  17,5
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Mio EUR
Participation dans un fonds d'investissement, sous forme d'apports de 
fonds propres et de quasi-fonds propres, dans des entreprises de taille 
intermédiaire situées en Afrique de l'Ouest, et principalement au Nigeria

Capital Alliance Private Equity II  11,9

Création d'une banque de négoce à Dakar Banque régionale des marchés  0,6
Garantie d’emprunt pour le soutien à l’intégration du réseau bancaire de 
la CCMAO dans la zone de l’Union Économique et Monétaire de l'Afrique 
de l'Ouest

Banque des institutions mutualistes 
d'Afrique de l'Ouest

 5,0

Ghana  10,5
Nouvelle ligne aérienne pour le transport du surcroît d'électricité produit 
dans sud-ouest (par les centrales thermiques de Takoradi, à Aboadze) 
vers les grands centres de charge situés dans le sud-est du pays (Accra 
et Tema)

République du Ghana  10,5

Sénégal  10,0
Acquisition d'un navire roulier pour le transport de passagers et de 
marchandises entre Dakar et la région de Casamance, et aménagements 
portuaires connexes

République du Sénégal  10,0

Mauritanie  10,0
Étude de faisabilité pour la mise en valeur du gisement de minerai de fer 
d’El Aouj, à environ 50 km au nord-ouest de Zouérate

Société el Aouj SA  5,0

Extension d'une usine de préparation, de congélation et de 
conditionnement de produits de la mer

Société d'élaboration des produits 
halieutiques

 5,0

Cap Vert  8,0
Ligne de crédit pour le financement à long et moyen terme de PME du 
secteur privé

Banco Interatlantico Sàrl  8,0

Niger  8,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banque internationale pour l'Afrique au 

Niger
 2,7

Société nigérienne de banque  2,7
Bank of Africa Niger  2,7

Afrique Orientale  125,5
Kenya  75,5
Extension de la centrale géothermique Olkaria II (Rift Valley) Kenya Electricity Generating Company 

Ltd
 32,5

Modernisation du réseau de distribution d'électricité du Kenya République du Kenya  43,0
Éthiopie  50,0
Construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Gilgel Gibe et de 
lignes de transport d'électricité afin d'accroître la capacité de production 
d'électricité dans le pays

République fédérale démocratique 
d'Éthiopie

 50,0

Afrique australe et Océan indien  123,4
Zambie  55,6
Remise à neuf de deux unités de production de la centrale 
hydroélectrique Kariba North

Zambia Electricity Supply Corp.  7,6

Reconstruction et modernisation de la fonderie de cuivre de Mufulira Mopani Copper Mines Plc  48,0

Mozambique  37,8
Mise en valeur de champs gaziers et construction d'un gazoduc entre le 
Mozambique (Secunda) et l'Afrique du Sud

Companhia Moçambicana de 
Gasoduto Sarl

 35,0

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

 1,4

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Ltd  1,4

Maurice  25,0
Construction d'un deuxième village "Club Med" à Maurice, près d'Albion Club Méditerranée Albion Resorts Ltd  5,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension State Bank of Mauritius Ltd  20,0
Madagascar  5,0
Extension d'une ferme d'élevage de crevettes dans le delta de 
Mahajamba, sur la côte nord-ouest

Aquaculture de la Mahajamba 
(AQUALMA)

 5,0

Afrique centrale-équatoriale  11,8
Tchad  11,8
Modernisation et extension d'un complexe sucrier à Banda, dans le sud 
du Tchad (garantie)

Compagnie sucrière du Tchad  11,8

CARAÏBES  72,0
Régional-Caraïbes  40,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Caribbean Development Bank  40,0
Trinité-et-Tobago  27,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Clico Investment Bank Ltd  20,0

Development Finance Ltd  7,0
Grenade  5,0

14/15



Mio EUR
Extension de la capacité de production d'électricité sur l'île de Grenade Grenada Electricity Services LTD  5,0

PACIFIQUE  13,0
Régional-Pacifique  13,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Development Bank of Samoa  7,0

Tonga Development Bank  6,0
Afrique du Sud  145,0
Construction d'une conduite d'eau pour garantir l'approvisionnement en 
eau d'entreprises industrielles stratégiques, près de Johannesburg

Trans-Caledon Tunnel Authority  85,0

Aménagements des infrastructures urbaines de l'agglomération de 
Tshwane (y compris Pretoria)

Inca - Infrastructure Finance 
Corporation Ltd

 30,0

Cofinancement du programme d'investissement plurisectoriel de la ville 
de eThekwini

Inca - Infrastructure Finance 
Corporation Ltd

 30,0

Amérique latine et Asie  756,2
AMERIQUE LATINE  134,0
Brésil  94,0
Mise à niveau technique et environnementale de la raffinerie Alberto 
Pasqualini située dans l'État de Rio Grande do Sul (sud) près de Porto 
Alegre

Repsol YPF Brasil SA  54,0

Création de nouvelles installations de production de pneumatiques pour 
automobiles à Camaçari, au nord de Salvador de Bahia

Continental do Brasil Produtos 
Automotivos Ltda

 40,0

Régional-Pacte Andin  40,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension situés 
dans les pays d'intervention de la Corporación Andina de Fomento (CAF)

Corporación Andina de Fomento  40,0

ASIE  622,1
Chine  500,0
Extension de grande envergure de l'aéroport international de Beijing République populaire de Chine  500,0

Indonésie  50,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension d'intérêt 
mutuel pour l'Union européenne et liés au tsunami

Bank Rabobank International 
Indonesia Pt

 50,0

Laos  42,1
Construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Nam Theun République démocratique populaire 

lao
 42,1

Viet-Nam  30,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension République socialiste du Vietnam  30,0
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