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Liste des financements 2006 
 
Les listes ci-après regroupent les principales informations chiffrées détaillées de l’activité 2006 de la BEI. 
Ces informations feront l’objet d’une publication dans le « volume III – Rapport statistique » du Rapport 
annuel 2006 du Groupe BEI. 
 
Financements dans l’Union européenne 
(25 États membres jusqu’au 31 décembre 2006) 
 
Le montant total des prêts signés pour des investissements dans l’Union européenne s’élève à 
39 850 millions d’EUR (voir répartition détaillée dans le tableau ci-dessous). Ces opérations 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 lignes de crédit destinées 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 des prêts affectés à un projet donné par l’intermédiaire d’institutions financières et 
de banques commerciales. 
 
La BEI accorde également des prêts directs à des entreprises ou des collectivités publiques lorsque les 
projets entrent bien dans ses priorités. 
 
Répartition géographique des contrats de prêts signés (millions d’euros) 
 

    2006  2002-2006 
  Montant % Montant % 
Belgique (BE) 581 1,5 3 062 1,6 
République tchèque (CZ) 959 2,4 4 872 2,5 
Danemark (DK) 32 0,1 3 217 1,6 
Allemagne (DE) 6 562 16,5 33 250 16,9 
Estonie (EE) 40 0,1 203 0,1 
Grèce (GR) 1 137 2,9 5 723 2,9 
Espagne (ES) 7 647 19,2 33 706 17,1 
France (FR) 4 450 11,2 20 895 10,6 
Irlande (IE) 576 1,4 2 550 1,3 
Italie (IT) 5 161 13,0 29 522 15,0 
Chypre (CY) 90 0,2 950 0,5 
Lettonie (LV) 35 0,1 451 0,2 
Lituanie (LT) 58 0,1 173 0,1 
Luxembourg (LU) 24 0,1 589 0,3 
Hongrie (HU) 1 160 2,9 4 716 2,4 
Malte (MT) -  13 0,01 
Pays-Bas (NL) 1 035 2,6 3 192 1,6 
Autriche (AT) 1 355 3,4 5 165 2,6 
Pologne (PL) 2 031 5,1 8 308 4,2 
Portugal (PT) 1 496 3,8 8 084 4,1 
Slovénie (SI) 393 1,0 1 191 0,6 
Slovaquie (SK) 197 0,5 909 0,5 
Finlande (FI) 670 1,7 3 838 2,0 
Suède (SE) 282 0,7 3 487 1,8 
Royaume-Uni (GB) 3 567 9,0 17 490 8,9 
AELE  310 0,8 1 055 0,5 
     
Union européenne 39 850 100,0 196 611 100,0 
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Financements dans les pays partenaires 
 
 2006 2002-2006 

 Total 

dont 
ressources 

budgétaires Total 

dont 
ressources 

budgétaires 
Pays de l’élargissement 3 248  9 845 (6) 
Russie et voisins de l’Est   85  
Voisins méditerranéens 1 354 (50) 6 682 (154) 
ACP/PTOM 745 (578) 2 483 (1803) 
Afrique du sud 80  635  
Amérique latine, Asie 483  1 994  
Total 5 911 (628) 21 725 (1 963) 
 
 
 
Pour plus d’information, visiter le site de la BEI www.bei.org. 
 
Contacts Presse : Bureau de presse: presse@bei.org, tél. : +352 43 79 21 00 ; Fax : +352 43 79 21 99 
Questions générales : Infodesk BEI, info@bei.org, tél. : +352 43 79 31 00 ; Fax : +352 43 79 31 99 
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Union européenne
Belgique
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'une station d'épuration et d'un collecteur principal pour le bassin de Bruxelles-Nord Région de Bruxelles-Capitale 96,0
Réseaux d'adduction et de distribution d'eau en Région wallonne Société wallonne des eaux 125,0
Construction et rénovation d'installations régionales de traitement des eaux usées en Région flamande Aquafin NV 100,0
Construction d'installations de collecte et de traitement des eaux usées en Région wallonne Société Publique de Gestion de l'Eau 200,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans la région de Bruxelles B2e SA 50,0
Republique tchèque
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

Rénovation du réseau routier régional Jihocesky Kraj 28,4
Aménagements relatifs aux travaux de réhabilitation sur le réseau routier de classe II et III de la région de Vysocina Kraj Vysočina 17,5

Mise en place, à Prague, de la nouvelle plate-forme européenne de services informatiques de Deutsche Post World Net 
(DPWN)

Deutsche Post AG 125,0

Mise aux normes européennes de réseaux locaux d'eau et d'assainissement République tchèque 106,4
Investissements réalisés sur l’ensemble du territoire tchèque dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
protection contre les inondations

République tchèque 321,8

Construction d'un centre de service sidérurgique dans le sud de la Pologne et mise à niveau des capacités de stockage et de 
distribution en République tchèque, en Roumanie, en Croatie et en Hongrie

voestalpine Stahl GmbH 4,0

Construction d'une usine de fabrication de systèmes de climatisation à usage domestique à Plzen Daikin Europe NV 50,0
Construction d'une fabrique de papier à Opatovice Labe Papir s.r.o. 170,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension SG Equipment Finance Czech 

Republic s.r.o.
18,6

Komercni Banka a.s. 37,5
Ceská sporitelna a.s. 50,0
ČSOB Leasing a.s. 20,0

Danemark
Installation d'une unité de production polyvalente et dépenses associées en capital dans le domaine des vaccins et des 
diagnostics à Copenhague

Statens Serum Institut 32,2

Allemagne
Extension du terminal pour conteneurs du port de Bremenhaven, le long de la Weser Freie Hansestadt Bremen 144,0
Acquisition de nouveau matériel roulant pour des services de desserte ferroviaire régionale sur la ligne « Marschbahn » Veolia Transport 60,0

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

Création d'infrastructures de télécommunications en vue de fournir des services à large bande Telecom Italia S.p.A. 150,0
Construction d'une usine d'incinération de déchets à Suhl (Thuringe) Zweckverband für Abfallwirtschaft 

Südwestthüringen
31,9

Modernisation et extension du réseau d'assainissement de Entsorgungsverband Saar (EVS) dans le Land de Sarre Entsorgungsverband Saar 49,0

Reconstruction et mise à niveau technique de réseaux d’égouts dans la ville de Hambourg et dans ses environs, et 
modernisation des stations d’épuration de Köhlbrandhöft et de Dradenau

Hamburger Stadtentwässerung 50,0

Rénovation de l'ancienne zone douanière et portuaire à Hambourg, au nord de l'Elbe Sondervermögen Stadt und Hafen 50,0

Extension, modernisation et restructuration partielle des installations des foires commerciales à Hambourg Hamburg Messe und Congress 
GmbH

199,0

Mise au point de voitures particulières carburant à l'hydrogène et création de laboratoires d'essais de nouveaux véhicules Bayerische Motoren Werke AG 400,0

Activités de recherche-développement et d'innovation dans le domaine des équipements automobiles Secteur automobile 600,0
Financement de programmes de  recherche-développement et innovation (RDI) dans le secteur du papier et des 
infrastructures connexes

Voith AG 100,0

Activités de recherche-développement et innovation dans les domaines de la réduction des émissions et de la sécurité Robert Bosch GmbH 400,0

Activités de recherche-développement dans le domaine de l'équipement automobile Eberspächer GmbH & Co. KG 30,0
J. Eberspaecher Gmbh & Co KG
Eberspaecher International GmbH

Activités de recherche du secteur public dans le Land de Saxe-Anhalt Land Sachsen-Anhalt 150,0
Activités de recherche publique dans les trois grands pôles scientifiques de Munich, Erlangen et Würzburg (Bavière) ainsi que 
dans d'autres instituts de recherche

Freistaat Bayern 20,0

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

Sächsische Aufbaubank - Förderbank 100,0

Activités de recherche du secteur public dans le Land de Brandebourg Land Brandenburg 285,0
Cofinancement, en Saxe, de mécanismes d'aide publique faisant intervenir les Fonds structurels de l'UE, à l'appui 
d'investissements réalisés au cours de la période 2006–2008

Sächsische Aufbaubank - Förderbank 75,0

Activités de recherche à l'Université de Mayence (Rhénanie-Palatinat) Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz

260,0

Activités de recherche et travaux de construction ou de rénovation d'installations de l'Université de Kaiserslautern Technische Universität Kaiserslautern 80,0
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Activités de recherche à l'Université de Tübingen (Bade-Wurtemberg) Eberhard-Karls-Universität Tübingen 280,0

Activités de recherche réalisées dans les locaux de l’Université de Fribourg Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 260,0

Activités de recherche et développement en vue de l'utilisation d'ions lourds à des fins thérapeutiques à l'hôpital d'Heidelberg 
(Bade-Wurtemberg)

Universitätsklinikum Heidelberg 48,0

Rénovation et extension de bâtiments hospitaliers et modernisation d'équipements dans le Land de Thuringe Freistaat Thüringen 150,0
Construction d'un hôpital universitaire régional à Minden (Rhénanie du Nord-Westphalie) Zweckverband Kliniken im 

Mühlenkreis
20,0

Reconstruction et exploitation d'un grand complexe hospitalier privé à Berlin-Buch Helios Kliniken GmbH 30,0
Modernisation et rationalisation des services hospitaliers dans le Land de Saxe-Anhalt pendant la période 2004-2007 Stage Mezzanine SCS 100,0

Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA

2,8

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Landesbank Saar 12,5
Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG - Hypovereinsbank

59,0

Deutsche Kreditbank AG 50,0
Commerzbank AG 200,0
Deutsche Bank AG 150,0
Deutsche Bank AG 150,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG - Hypovereinsbank

30,0

NRW Bank 100,0
Commerzbank AG 100,0
Deutsche Bank AG 50,0
Landesbank Saar 75,0
Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale

250,0

Financement d'investissements de petite dimension dans les domaines de la recherche-développement et de l'innovation Deutsche Bank AG 100,0

Financement, dans des zones assistées, de projets publics et privés à l'appui de l'économie rurale ainsi que 
d'investissements relatifs à des infrastructures rurales 

Landwirtschaftliche Rentenbank 150,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le Land de Bradenbourg Investitionsbank des Landes 
Brandenburg

79,7

Financement du volet crédit du programme de promotion de la formation professionnelle et de l'esprit d'entreprise destiné aux 
ouvriers qualifiés

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 200,0

Financement d'investissements hospitaliers de petite et moyenne dimension dans le Land de Saxe Sächsische Aufbaubank - Förderbank 100,0

Financement d'infastructures de petite et moyenne dimension contribuant à la mise en œuvre de l'Initiative « Innovation 2010 
»

Commerzbank AG 100,0

Financement d'investissements de petite dimension admissibles, à l'appui de l'initiative i2i, de l'environnement ou de la santé Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale

151,3

Bayerische Landesbank 300,0
Grèce
Transport et distribution d'électricité Public Power Corporation 200,0
Extension d'un terminal de gaz naturel liquéfié sur l'île de Revithoussa Public Gas Corporation of Greece 

(DEPA) SA
23,0

Construction d'un gazoduc à haute pression reliant Komotini au réseau turc de transport de gaz naturel à la frontière gréco-
turque

Public Gas Corporation of Greece 
(DEPA) SA

22,0

Extension du réseau métropolitain d'Athènes Attiko Metro SA 100,0
Construction et exploitation d'un tunnel à péage permettant de contourner le centre-ville historique de Thessalonique République hellénique 152,1

Extension d'une jetée du Port de Thessalonique Thessaloniki Port Authority SA 50,0
Construction, équipement et modernisation d'établissements scolaires sur l'ensemble du territoire School Building Organisation SA 200,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Emporiki Bank of Greece SA 50,0

General Bank of Greece SA 40,0
Anaptyxi 2006-1 Plc 250,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension EFG Eurobank Ergasias S.A. 50,0
Espagne
Renforcement et extension des réseaux de distribution d'électricité dans six régions espagnoles Endesa Red, S.A.U. 300,0
Construction d'une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné sur un site vierge à Castelnou, près de Saragosse Castelnou Energía SL 145,0

Construction de deux centrales héliothermiques, d'une capacité de 50 MWe chacune, implantées dans une large vallée au 
nord de la Sierra Nevada, au sud-est de Grenade

Andasol-1 Central Termosolar Uno 
S.A.

70,0

Construction d'une centrale à cycle combiné alimentée au gaz à Escatrón (Saragosse) Viesgo Generación S.L. 150,0
Construction de systèmes de réduction des rejets de gaz de combustion pour la remise en état de trois centrales électriques 
alimentées au charbon à Sines (Portugal) et à Aboño et Soto (Espagne)

EDP - Energias de Portugal SA 68,4

Investissement portant sur un ensemble de parcs éoliens dans les régions de Castille-La Manche, Andalousie, Galice et 
Cantabrique

Iberdrola Energías Renovables II, S. 
A. U.

350,0

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

600,0
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Construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Cordoue et Malaga Administrador de infraestructuras 
ferroviarias

500,0

Mise à niveau technique d'infrastructures autoroutières de la Province de Biscaye Territorio Historico de Vizcaya 622,0
Première phase (lignes 1 et 2) d'un réseau de métro léger à Malaga Comunidad Autónoma de Andalucía 50,0

Programme d'investissements de petite et moyenne dimension dans les transports publics de l'agglomération de Barcelone Generalitat de Catalunya 70,0

Rénovation, mise à niveau technique et extension du système de contrôle du trafic aérien Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea - 
AENA

100,0

Extension et modernisation du port de la Corogne Autoridad Portuaria de A Coruña 50,0
Extension du port de Gijón (nord-ouest) Autoridad Portuaria de Gijón 24,0
Extension du port de Barcelone Autoridad Portuaria de Barcelona - 

APB
70,0

Amélioration des infrastructures ferroviaires Ferrocarriles de Via Estrecha (Feve) 25,0

Remise en état et modernisation d'infrastructures routières dans la région de Castille-La-Manche Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha

110,0

Modernisation des réseaux de transports publics dans la région de Valence Comunidad Valenciana 210,0
Construction d'une nouvelle ligne de métro d'une longueur de 43 km à Barcelone Generalitat de Catalunya 350,0
Modernisation et amélioration de l'accès au port intérieur de Séville Autoridad Portuaria de Sevilla 50,0
Construction et transformation de la voie rapide entre Cuellar et Valladolid Comunidad Autónoma de Castilla y 

León
46,4

Augmentation de la capacité de l'aérogare et des pistes de l'aéroport de Barcelone Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea - 
AENA

100,0

Agrandissement des installations portuaires et construction d'un nouveau terminal de conteneurs au port d'Algeciras (Cadix) Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras

105,0

Extension du réseau métropolitain de Madrid Comunidad de Madrid 100,9
Acquisition de matériel roulant pour lignes à grande vitesse et lignes classiques Renfe-Operadora 300,0
Transformation en voie rapide de la route actuelle reliant Reus à Alcover (Catalogne) Generalitat de Catalunya 25,7
Activités de recherche-développement dans des centres de recherche situés en Espagne Telefónica Investigación y Desarrollo, 

S.A.
400,0

Construction d'infrastructures dans les secteurs de l'adduction d'eau et du traitement des eaux usées dans la région de 
Madrid

Canal de Isabel II 150,0

Construction et modernisation d'infrastructures de traitement des eaux usées dans la Communauté autonome de Valence Comunidad Valenciana 100,0

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 152,0

Aménagements relatifs à des infrastructures urbaines dans l'agglomération de Madrid Ville de Madrid 60,0
Construction et rénovation de logements sociaux locatifs en Catalogne Institut Catalá de Finances 50,0
Modernisation et extension des installations destinées aux foires internationales à Barcelone Feria Oficial e Internacional de 

Muestras en Barcelona
50,0

Construction et remise en état de logements sociaux dans des zones de rénovation urbaine en Andalousie Comunidad Autónoma de Andalucía 30,0

Construction d'un hôpital et modernisation des infrastructures existantes à Igualada, au nord-ouest de Barcelona Consorci Sanitari de l'Anoia 22,0

Apport de quasi-fonds propres en faveur d'opérations de type PPP réalisées dans le sud de l'Europe 6,3
Construction d'établissements d’enseignement secondaire dans la région de Castille-La Manche Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha
50,0

Modernisation d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans la région de Valence Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat 
Valenciana - CIEGSA

250,0

Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA

18,8

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension AyT Financiacion Inversiones III FTA 255,0

Caixa d'Estalvis de Catalunya - Caja 
de Ahorros de Cataluña

200,0

Banco Santander Central Hispano SA 200,0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 200,0

Banco de Sabadell 200,0
Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona - La Caixa

200,0

BBVA-5 FTPYME FTA 200,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME en Catalogne Institut Catalá de Finances 50,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans la région de Castille-La-Manche Instituto de Finanzas de Castilla-La 

Mancha SA
50,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Caja de Ahorros del Mediterráneo 
CAM

100,0

Financement d'investissements réalisés par des PME dans le domaine de la recherche-développement et de l’innovation Banco Santander Central Hispano SA 60,0

France
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Construction (première phase) de la ligne à grande vitesse (LGV Est Europe) desservant l'Est de la France depuis Paris (ligne 
Paris-Metz-Strasbourg)

Région Alsace 50,0

Construction (première phase) de la ligne à grande vitesse (LGV Est Europe) desservant l'Est de la France depuis Paris (ligne 
Paris-Metz-Strasbourg)

Région Lorraine 30,0

Acquisition de matériel roulant destiné aux lignes de trains express régionaux (TER) de la Région des Pays de la Loire Région des Pays de La Loire 125,0

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

100,0

Construction de la première ligne de tramway et d'une ligne d'autobus en site propre à Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Communauté d'agglomération Nice 
Côte d'Azur

80,0

Construction du premier tronçon de la branche orientale de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Rhin-Rhône Région Alsace 50,0

Construction du premier tronçon de la branche orientale de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Rhin-Rhône Région Franche-Comté 100,0

Construction de la première ligne de tramway de la ville du Mans (Pays de la Loire) Le Mans Métropole - Communauté 
urbaine

85,0

Construction d'un tronçon de l'autoroute européenne A85 entre Tours et Saint-Romain-sur-Cher (Région Centre) Compagnie financière et industrielle 
des autoroutes

260,0

Construction de la section Coynelle-Col du Fau de l’autoroute A51 au sud de Grenoble (Région Rhône-Alpes) AREA - Société des autoroutes 
Rhône-Alpes SA

100,0

Déploiement de réseaux à haut débit Telecom Italia SA 160,0
Construction et exploitation d'une usine d'incinération de déchets urbains à Issy-les-Moulineaux (agglomération parisienne) Syndicat intercommunal de traitement 

des ordures ménagères de 
l'agglomération parisienne

140,0

Construction et extension de stations d'épuration dans la région de Perpignan (Languedoc-Roussillon) Communauté d'agglomération 
Perpignan Méditerranée

50,0

Financement d'opérations de rénovation urbaine et sociale sur l'ensemble du territoire Dexia Crédit Local 250,0
Mise au point et production d'un nouveau modèle de véhicule utilitaire léger à Hordain (Nord - Pas-de-Calais) Sevelnord SA - Société européenne 

de véhicules légers du Nord
125,0

Activités de recherche-développement dans le domaine des semi-conducteurs dans la région Rhône-Alpes (Crolles, Grenoble 
et Rousset)

St Microelectronics NV 245,0

Cofinancement de prêts liés à la production, à la réalisation et à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et multimédias en 
France et dans d’autres pays de l’UE

Cofiloisirs SA 20,0

Modernisation des Hospices civils de Lyon Hospices civils de Lyon 25,0
Modernisation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France (Martinique) Centre hospitalier universitaire de 

Fort-de-France
10,0

Restructuration du centre hospitalier d'Arras (Nord-Pas-de-Calais) Centre hospitalier d'Arras 45,0
Construction de l'Hôpital d'Estaing et modernisation d'installations existantes dans le centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand (Auvergne)

Centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand

26,0

Construction d'un hôpital à Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Centre hospitalier universitaire de 
Nice

91,0

Reconstruction et modernisation des hôpitaux de Marseille (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille

175,0

Apport de quasi-fonds propres en faveur d'opérations de type PPP réalisées dans le sud de l'Europe 6,3
Amélioration d'infrastructures hospitalières Caisse nationale des caisses 

d'épargne et de prévoyance
112,5

Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA

9,7

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Crédit du Nord SA 50,0
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 120,0

Banque fédérative du Crédit Mutuel 80,0

OSEO 50,0
Société Générale 300,0
BNP Paribas Lease 100,0
BNP Paribas 300,0

Financement d’un programme de soutien à la création de micro-entreprises OSEO 30,0
Financement de sociétés de taille intermédiaire Société Générale 150,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans des zones de développement régional Caisse nationale des caisses 

d'épargne et de prévoyance
100,0

Dexia Crédit Local 300,0
Financement de petits équipements publics dans des zones de développement régional Caisse nationale des caisses 

d'épargne et de prévoyance
300,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre essentiellement par des PME (y compris les 
microcrédits) et par des organismes à but non lucratif

Crédit Coopératif S.C.A. 100,0

Irlande
Construction d'une centrale électrique de 400 MWe à cycle combiné, alimentée au gaz naturel, à Hunstown, au nord de 
Dublin

Viridian Power Ltd 115,0

Construction d'un gazoduc reliant l'Irlande et l'Irlande du Nord, et extension et rénovation de réseaux de distribution de gaz 
sur les deux territoires

Bord Gais Eireann 162,5

Mise à niveau technique du centre national de distribution et de conduite du réseau d’électricité pour l’exploitation des 
réseaux de transport afin de satisfaire à la demande d’électricité d’environ 1,8 million de clients dans le pays

Eirgrid Plc 26,0
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Construction d'un contournement à péage de 18 km de la ville de Waterford au sud-est de l'Irlande National Roads Authority 75,0
Construction d'un tronçon de 10 km de chaussée à deux fois deux voies et d'un tunnel immergé sous le Shannon permettant 
de contourner le centre-ville de Limerick

National Roads Authority 97,6

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Bank of Scotland 100,0
Italie
Construction d'une centrale de cogénération alimentée au gaz dans le Mezzogiorno Eurosviluppo Elettrica S.p.A 200,0
Modernisation de la capacité de production d'électricité et des compteurs dans la ville de Turin Iride S.p.A 120,0
Modernisation des réseaux de distribution d'électricité Enel Distribuzione S.p.A. 600,0
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

Modernisation de l'aéroport de Malpensa (Milan) Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. 114,0

Agrandissement d'une installation de transport intermodal de marchandises (route-rail) à Novare Centro Interportuale Merci S.p.A 23,0
Amélioration de la sécurité et de l’impact environnemental du réseau routier local, rénovation d’établissements 
d’enseignement secondaire, amélioration de l’environnement urbain et rénovation durable du tissu urbain en Lombardie

Provincia di Lecco 15,0

Amélioration de la sécurité et de l’impact environnemental du réseau routier local, rénovation d’établissements 
d’enseignement secondaire, amélioration de l’environnement urbain et rénovation durable du tissu urbain en Lombardie

Provincia di Varese 40,0

Infrastructures en faveur du développement intégré et durable dans la province et dans la zone industrielle de Reggio Emilia Dexia Crediop S.p.A. 70,0

Infrastructures en faveur du développement intégré et durable dans la province et dans la zone industrielle de Reggio Emilia Comune Reggio Emilia 25,0

Infrastructures en faveur du développement intégré et durable dans la province et dans la zone industrielle de Reggio Emilia Provincia di Reggio Emilia 30,0

Développement du réseau de télécommunications à large bande dans le sud de l'Italie Telecom Italia S.p.A. 350,0
Extension et numérisation des réseaux de distribution de télévision analogique sur l'ensemble du territoire Telecom Italia Media S.p.A 100,0
Extension de quatre usines d’incinération des déchets solides urbains et construction d’une centrale électrique à cycle 
combiné alimentée au gaz naturel situées dans la région d’Émilie-Romagne (centre-nord de l'Italie)

Hera S.p.A. 180,0

Cofinancement du programme régional d'investissement multisectoriel de la Sicile au titre du Cadre communautaire d'appui 
2000-2006

Regione Siciliana 400,0

Réalisation de projets d'infrastructures par les provinces de Potenza et Matera (Basilicate) Provincia di Matera 30,0
Participation à un fonds ayant pour mission d’investir, sous forme d’apport de fonds propres et de dette subordonnée, dans 
des projets d’infrastructure de type PPP et dans des entreprises locales de services collectifs

17,5

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'infrastructures urbaines de la ville de Bologne Comune di Bologna 150,0
Amélioration des infrastructures urbaines de la municipalité de Florence Comune di Firenze 100,0
Activités de recherche-développement dans les secteurs de la production de pneumatiques et des réseaux de transport 
d'énergie et de télécommunications

Pirelli & C. S.p.A. 100,0

Amélioration des infrastructures de l'Université de Bologne Università di Bologna 60,0
Agrandissement de l'université technique de Turin (Piémont) Politecnico di Torino 40,0
Apport de quasi-fonds propres en faveur d'opérations de type PPP réalisées dans le sud de l'Europe 6,3
Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA
5,6

Construction d'infrastructures hospitalières et modernisation des équipements pour la polyclinique San Matteo IRCCS à Pavia 
(Lombardie)

IRCCS Policlinico San Matteo 50,0

Agrandissement et réorganisation des installations de l'université de Venise Università Ca' Foscari di Venezia 25,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banca Popolare di Milano S.c.r.l. 60,0

Banca di Legnano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria 
S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. 100,0

Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo S.p.A.
Sanpaolo Imi S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

Sanpaolo Banca Popolare 
dell'Adriatico S.p.A.
Friulcassa S.p.A. - Cassa di 
Risparmio Regionale
Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. 25,0

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 6,3

Banca Popolare di Ravenna S.p.A. 6,3

Banca di Sardegna S.p.A. 6,3
Banca Popolare di Crotone S.p.A. 6,3
Banca CRV Cassa di Risparmio di 
Vignola S.p.A.

6,3

Eurobanca del Trentino S.p.A. 6,3
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Banca Popolare del Materano S.p.A. 6,3

Banca Carige S.p.A. 100,0
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.

Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Banca Cesare Ponti S.p.A.
Banca Popolare di Lanciano e 
Sulmona S.p.A.

6,3

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension au moyen de prêts à terme ou d'opérations de crédit-bail Banca Agricola Mantovana S.p.A. 8,3

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

8,3

MPS Banca per l’Impresa S.p.A. 8,3
Banche Popolari Unite S.c.r.l. 100,0
BPU Leasing S.p.A.
Esaleasing S.p.A.
Claris Finance 2006 Srl 220,0
Mediocredito del Friuli - Venezia 
Giulia S.p.A.

50,0

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
(BNL)

200,0

Banco di Sicilia S.p.A. 200,0
Banca di Roma S.p.A.
MCC S.p.A.
Capitalia S.p.A.
Bipop - Carire S.p.A.
Banca Intesa S.p.A. 300,0
Intesa Leasing S.p.A.
Banche Popolari Unite S.c.r.l. 120,0
BPU Leasing S.p.A.

Financement d'entreprises de taille intermédiaire Banca Intesa S.p.A. 50,0
Banca Intesa Mediocredito S.p.A.

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Banca Intesa S.p.A. 200,0
Banco Popolare di Verona e Novara 
S.c.r.l.

100,0

Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. 200,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans le domaine de l'environnement Dexia Crediop S.p.A. 150,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le Trentin-Haut-Adige Cassa Centrale delle Casse Rurali 

Trentine e delle Banche di Credito 
Cooperativo del Nord Est S.p.A.

50,0

Chypre
Extension des réseaux et installations de traitement des eaux usées ainsi que du réseau de drainage des eaux de 
ruissellement dans l'agglomération de Limassol

Sewerage Board of Limassol-
Amathus

70,0

Financement d'infrastructures publiques et quasi publiques de petite et moyenne dimension à Chypre et en Grèce Kommunalkredit International Bank 
Ltd

20,0

Lettonie
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Nordea Bank Finland Plc 15,0

AS Sampo Banka 15,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille intermédiaire AS Hansapank 5,0

Luxembourg
Acquisition d'un parc de wagons pour le transport de marchandises AAE Ahaus-Alstätter Eisenbahn 

Cargo AG
24,0

Hongrie
Investissements en faveur du secteur de la santé Ville de Budapest 20,2
Construction de la première phase de l'autoroute M6, entre Budapest et Dunaújváros, au sud de Budapest République de Hongrie 200,0
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

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, de projets, dans les domaines de l'environnement et des transports, qui 
bénéficieront du Fonds de cohésion

République de Hongrie 100,0

Acquisition et mise en service de 22 nouvelles rames de métro destinées à remplacer du matériel roulant vétuste sur la ligne 
2 rénovée et modernisation d'un dépôt

Ville de Budapest 85,0

Construction de 73 km d'autoroute permettant de relier l'autoroute M3 (corridor RTE V) à Debrecen et des voies de 
contournement de Debrecen et de Nyíregyháza

République de Hongrie 320,0

Mise à niveau technique et déploiement de services de télécommunications à large bande Magyar Telekom Tavkoezlesi Rt 190,0
Investissements en faveur du secteur de l'éducation Ville de Budapest 16,6
Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA
8,6

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Central European International Bank 
Ltd

50,0

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 30,0
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Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Magyarországi Volksbank Rt. 30,0
Pays-Bas
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'infrastructures destinées à la seconde et dernière phase du terminal de conteneurs Delta 2000-8 dans le port 
de Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam NV 100,0

Modernisation d'installations de production et de distribution d'eau potable dans la province du Brabant-Septentrional Brabant Water NV 75,0

Modernisation des réseaux d'alimentation et de distribution d'eau potable dans la région de La Haye Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV 75,0
Construction d'un hôpital et des installations connexes de soins à Rielerenk (Province d'Overijssel) Stg Deventer Ziekenhuisgroep 110,0
Modernisation, réorganisation et réaménagement d'un hôpital universitaire à Rotterdam Universitair Medisch Centrum 

Rotterdam
450,0

Participation à un fonds dont l'objectif est de réaliser des investissements à l'appui de projets d'infrastructures de type PPP 15,0

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

200,0

Autriche
Construction et exploitation du tronçon sud de l'autoroute A5 (« Nordautobahn ») ainsi que des tronçons de voies rapides S2 
(rocade nord) et S1 (périphérique extérieur) de Vienne

Bonaventura Straßenerrichtungs-
GmbH

350,0

Extension et mise à niveau d'un nœud ferroviaire majeur reliant Salzbourg, Linz et Vienne et situé sur un corridor RTE 
prioritaire

ÖBB-Infrastruktur Bau AG 140,0

Aménagements d'infrastructures aéroportuaires à l'aéroport international de Vienne Flughafen Wien AG 400,0
Revitalisation urbaine par la modernisation de logements sociaux à Vienne Stadt Wien - Wiener Wohnen 100,0
Construction d'une clinique régionale mère-enfant à Linz et modernisation de l'hôpital provincial de Steyr (Haute-Autriche) LKV Landeskrankenhaus Errichtungs- 

und Vermietungs-GmbH
30,0

Reconstruction du principal hôpital régional de Klagenfurt (Carinthie) Landeskrankenanstalten 
Betriebsgesellschaft

50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Kommunalkredit Austria AG 25,0
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 50,0

BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse AG

20,0

BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse AG

100,0

Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG

30,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Hypo Alpe-Adria-Bank AG 35,0
Financement d'infrastructures régionales, et plus particulièrement de projets situés en zone de développement régional dans 
le Land de Basse-Autriche

Niederösterreichische Landesbank-
Hypothekenbank AG

25,0

Pologne
Remise en état de routes nationales et amélioration de la sécurité routière République de Pologne 350,0
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 20,0

Acquisition de nouveau matériel roulant pour le réseau ferroviaire régional Koleje Mazowieckie Sp Zoo 50,0
Réfection du réseau routier national République de Pologne 200,0
Acquisition de nouveau matériel roulant et modernisation d'une partie du parc existant PKP Intercity Sp Zoo 50,0
Acquisition de quatre avions à réaction Embraer 175, de desserte régionale, avec pièces détachées et services connexes Lot SA Polskie Linie Lotnicze 50,4

Construction et réfection de tronçons autoroutiers relevant des réseaux transeuropéens (RTE) République de Pologne 300,0
Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'infrastructures de petite et moyenne dimension Ville de Szczecin 30,0
Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans la ville de Czestochowa Ville de Czestochowa 29,4

Construction d'un centre de service sidérurgique dans le sud de la Pologne voestalpine Stahl GmbH 16,0
Construction d'une usine de fabrication de camions à Niepolomice, près de Cracovie Man Nutzfahrzeuge AG 55,0
Financement d'activités publiques de recherche scientifique et universitaire et d'infrastructures connexes République de Pologne 500,0
Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA
10,3

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans le domaine de la protection de l'environnement BNP Paribas 50,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Bank Gospodarstwa Krajowego 100,0
Financement, au moyen d'une opération de titrisation, d'investissements de petite dimension réalisés par des micro-
entreprises

Roof Poland Sp Zoo 49,9

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME VB Leasing Polska SA 50,0
BRE Leasing Sp Zoo 20,0
Bankowy Fundusz Leasingowy SA 50,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Dexia Kommunalkredit Bank AG 50,0
Portugal
Construction et exploitation d'une centrale de cogénération, alimentée au gaz, sur le site d'une raffinerie de pétrole à Sines Sinecogeração - Cogeração da 

Refinaria de Sines SA
39,0
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Construction de systèmes de réduction des rejets de gaz de combustion pour la remise en état de trois centrales électriques 
alimentées au charbon à Sines (Portugal) et à Aboño et Soto (Espagne)

EDP - Energias de Portugal SA 121,6

Mise à niveau technique et modernisation de la ligne de chemin de fer reliant Lisbonne à Porto REFER - Rede Ferroviária Nacional 
EP

100,0

Modernisation de quatre lignes ferroviaires, l'une située dans la région de Lisbonne et les trois autres dans la région de Porto REFER - Rede Ferroviária Nacional 
EP

55,0

Élargissement de plusieurs tronçons du réseau autoroutier BRISA Auto-estradas de Portugal 
S.A.

200,0

Extension et modernisation du système de collecte et de traitement des déchets solides de l'agglomération de Porto Servico Intermunicipalizado de 
Gestão de Resíduos do Grande Porto 
Lipor

18,0

Extension et modernisation des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement sur tout le territoire AdP - Águas de Portugal 420,0
Cofinancement du programme régional d'investissement plurisectoriel de la région autonome de Madère au titre du Cadre 
communautaire d'appui 2000-2006

Região Autónoma da Madeira 135,0

Modernisation de deux brasseries à Leça do Balio (banlieue de Porto) et à Santarem, et extension d'installations de captage 
et de mise en bouteille d'eau minérale dans la région de Trás-os-Montes (Nord)

Unicer - Bebidas de Portugal SA 60,0

Apport de quasi-fonds propres en faveur d'opérations de type PPP réalisées dans le sud de l'Europe 6,3
Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA
16,2

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille intermédiaire Banco Espírito Santo S.A. 50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banco Santander Totta SA 50,0
Lusitano SME N0 1 Plc 150,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Caixa Geral de Depósitos 75,0
Slovénie
Construction et exploitation de deux centrales hydroélectriques au fil de l'eau, implantées sur le cours inférieur de la Sava, à 
Blanca et à Krsko, dans l'est du pays

Holding Slovenske Elektrarne Doo 43,0

Construction de cinq nouveaux tronçons autoroutiers Družba za avtoceste v Republiki 
Sloveniji d.d. (DARS)

300,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Nova Ljubljanska Banka d.d. 50,0
Finlande
Activités de recherche-développement dans une sélection d'axes thérapeutiques majeurs principalement dans les 
laboratoires d'Espoo, Turku et Kuopio

Orion Oyj 100,0

Mise à niveau technique de la raffinerie de Porvoo, dans le sud-est du pays Neste Oil Oyj 150,0
Activités de recherche-développement dans le secteur des produits chimiques, dans des laboratoires situés en Finlande et en 
Suède

Kemira Oyj 90,0

Investissements réalisés dans le secteur de la santé dans la région d'Uusimaa (sud du pays) Helsingin Ja Uudenmaan 
Sairaanhoitopiiri

50,0

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

Espoon kaupunki 20,0

Construction d'écoles et rénovation ou modernisation d’établissements préscolaires, d’écoles primaires, d'écoles secondaires 
ainsi que de la principale bibliothèque publique de la ville de Turku

Ville de Turku 60,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Finnvera plc 100,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension OKO Osuuspankkien Keskuspankki 

Oyj (OKO Bank)
100,0

Suède
Construction de 17 km de voies ferrées dans Malmö pour rejoindre la liaison fixe à travers l'Øresund Région de Skåne 55,2
Modernisation de l'usine de pâte à papier d'Östrand située à Timra et exécution du programme de RDI du groupe pour la 
période 2004-2007

Svenska Cellulosa Ab Sca (publ) 216,6

Activités de recherche-développement dans le secteur des produits chimiques, dans des laboratoires situés en Finlande et en 
Suède

Kemira Oyj 10,0

Royaume-Uni
Extension et rénovation du réseau de distribution d'électricité à Manchester et dans le nord-ouest de l'Angleterre United Utilities Electricity Plc 74,2
Construction d'un gazoduc reliant l'Irlande et l'Irlande du Nord, et extension et rénovation de réseaux de distribution de gaz 
sur les deux territoires

Bord Gais Eireann 87,5

Construction et exploitation d'un tronçon des autoroutes M1-Westlink et M2, en Irlande du Nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

89,7

Amélioration des infrastructures sur le tronçon de la grande ligne ferroviaire Londres-Glasgow qui traverse la vallée de la 
Trent

Network Rail Infrastructure Ltd 523,6

Extension et modernisation d'installations de traitement de l'eau et construction de conduites de raccordement en Irlande du 
Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

84,7

Aménagements relatifs à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement dans  la vallée de la Tamise et à Londres Thames Water Utilities Ltd 221,3

Construction d'un système intégré de gestion des déchets pour le traitement et l'élimination des ordures ménagères en 
Cornouailles

Cornwall County Council 120,2

Amélioration des infrastructures des secteurs de l'eau et de l'assainissement dans le Yorkshire et dans certaines parties de 
l'Humberside

Yorkshire Water Services Ltd 147,2

Travaux de recherche-développement, réalisés en Europe, dans le domaine de l'aéronautique Rolls-Royce plc 292,3
Conception, développement et mise en fabrication de deux nouveaux modèles Jaguar dans deux usines situées dans les 
West Midlands

Jaguar Cars Ltd/Ford Group 296,6

Production de nouvelles émissions de la BBC BBC Worldwide Ltd 74,8
Investissements en faveur de la recherche et de l'innovation dans des universités anglaises University of Manchester 29,2
Modernisation d'établissements hospitaliers dans l'East London Barts and the London NHS Trust 359,0
Modernisation des services hospitaliers dans le Merseyside St Helens & Knowsley Hospitals NHS 

Trust
217,5
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Conception, construction et entretien de onze établissements scolaires dans la région des Highlands en Écosse Highland Council 88,3
Modernisation des services de soins pour les affections aiguës et mentales au centre hospitalier universitaire du sud de 
Birmingham

University Hospital Birmingham NHS 
Foundation Trust

324,4

Modernisation des services de soins pour les affections aiguës et mentales au centre hospitalier universitaire du sud de 
Birmingham

Birmingham and Solihull Mental 
Health NHS Trust

40,1

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Barclays European Infrastructure 
Fund II Lp

36,1

Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA

15,9

Financement d'investissements mis en œuvre par des PME Lambda Finance BV 444,9
Slovaquie
Construction d'un tronçon de 9,6 km de l'autoroute D1, entre Bratislava et Zilina Narodna Dialnicna Spolocnost a.s. 50,0

Amélioration du réseau routier et d'autres infrastructures régionales Presovsky Samospravny Kraj 33,9
Amélioration des infrastructures régionales, avec un aménagement majeur dans les secteurs des infrastructures routières et 
de la culture dans la Région de Košice

Kosicky Samospravny Kraj 39,4

Construction, modernisation et rénovation de centres de dialyse dans 9 pays de l'Union européenne Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA

2,2

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o.

2,0

ČSOB Leasing a.s. 20,0
Tatra-leasing s.r.o 20,0
Dexia Banka Slovensko a.s. 30,0

Lituanie
Achat de locomotives pour trains de marchandises Ab Lietuvos Gelezinkeliai 43,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Nordea Bank Finland Plc 10,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille intermédiaire AS Hansapank 5,0

Estonie
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Nordea Bank Finland Plc 25,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille intermédiaire AS Hansapank 15,0

AELE
Norvège
Construction d'un tronçon autoroutier à quatre voies sur l'E18 entre Knapstad et Momarken, dans le Comté d'Oestfold Administration publique des routes de 

Norvège
112,2

Mise à niveau technique et entretien d'un tronçon de l'autoroute E18 entre Grimstad et Kristiansand, dans le  sud du pays Administration publique des routes de 
Norvège

197,6

Voisins méditerranéens 1354,1
Opérations régionales - Méditerranée 30,1
Participation au capital d'un fonds régional destiné à effectuer des investissements en fonds propres et en quasi-fonds 
propres

Fondo comune di investimento 
mobiliare di tipo chiuso (Euromed 
Fund)

10,1

Participation à la création d'un fonds d'investissement ciblant les pays partenaires méditerranéens Euromena  Lp 10,0
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement ciblant plusieurs pays partenaires méditerranéens (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Égypte, Liban et Jordanie)

SGAM Ai Kantara Lp 10,0

Opérations régionales - Afrique du Nord 10,0
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement au Maghreb Maghreb Private Equity Fund II Lp 10,0
Maghreb 444,0
Maroc 290,0
Deuxième phase de la dernière tranche du programme d'électrification rurale du Maroc Office national de l'électricité 170,0
Réalisation d'infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées Office national de l'eau potable 40,0
Participations en fonds propres et quasi-fonds propres dans le secteur des infrastructures Moroccan Infrastructure Fund SA 10,0
Rénovation et modernisation d'infrastructures de soins de santé et d'équipements médicaux Royaume du Maroc 70,0
Tunisie 154,0
Construction et exploitation d'une centrale à cycle combiné à double alimentation à Ghannouch Société tunisienne de l’électricité et 

du gaz
114,0

Mise à niveau technique et extension des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées dans plusieurs villes République de Tunisie 40,0

Machrek 595,0
Égypte 550,0
Construction d'un gazoduc pour le transport de gaz entre Abu Qurqas et Asyut, dans le sud de l’Égypte Egyptian Natural Gas Holding 

Company
50,0

Construction de deux modules de production d'électricité à cycle combiné alimentés au gaz naturel à El Atf et Sidi Krir Egyptian Electricity Holding Company 260,0

Conception, construction et mise en service d’une usine de production de méthanol d’échelle mondiale, implantée sur un site 
vierge dans le port industriel de Damiette, sur le littoral méditerranéen

The Egyptian Methanex Methanol 
Company SAE

200,0

Financement d'investissements visant à réduire la pollution industrielle, prinicpalement dans les agglomérations d'Alexandrie 
et du Caire

National Bank of Egypt 40,0

Syrie 45,0
Réseaux d'assainissement et de distribution d'eau dans 14 municipalités République arabe syrienne 45,0
Autres 275,0
Israël 275,0
Programme d'investissements dans le domaine de la collecte et du traitement des eaux usées Israël 200,0
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Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Bank Hapoalim BM 75,0

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM 745,4
Ensemble des pays ACP 103,5
Opérations régionales - ACP 103,5
Prise de participation dans une société de portefeuille spécialisée dans la création et l'acquisition d'établissements 
commerciaux de microcrédit

Access Microfinance Holding AG 3,5

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 100,0

Afrique 563,8
Opérations régionales - Afrique 43,3
Création d'un fonds d'investissement régional destiné au financement, au moyen d'apports de fonds propres et de quasi-
fonds propres, d'investissements privés dans le secteur de l'infrastructure

Emp Africa Fund II PCC 40,0

Prise de participation dans une société de portefeuille de droit mauricien, à vocation régionale, dont l’activité consiste à 
investir dans des petites et moyennes entreprises et dans des institutions de microfinance

Investisseur & Partenaire pour le 
Développement

3,3

Afrique centrale et équatoriale 101,0
Cameroun 65,0
Réhabilitation d'installations thermiques et hydroélectriques, construction et modernisation de lignes de transport et de 
stations à haute tension, et modernisation et extension d'installations de distribution

AES Sonel 65,0

Congo 13,0
Études de faisabilité bancaire relatives à la mise en valeur d'un gisement de magnésium et de potasse dans la région de 
Kouilou

Magindustries International Inc 13,0

Rwanda 3,0
Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-entreprises Banque commerciale du Rwanda 3,0
Opérations régionales - Afrique centrale 20,0
Ligne de crédit et mécanisme de garantie destinés au financement d'entreprises privées dans la Communauté économique et 
monétaire d'Afrique centrale (CEMAC)

Banque de développement des États 
de l'Afrique Centrale

20,0

Afrique occidentale 218,0
Ghana 130,0
Construction d'un réseau de gazoducs destiné au transport de gaz naturel du Nigeria vers le Ghana, le Togo et le Bénin République du Ghana 75,0

Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-entreprises Ecobank Ghana Ltd 15,0
Société Générale-SSB Ltd 40,0

Mauritanie 5,0
Création d'une banque commerciale Ballouhey SA 5,0
Nigeria 50,0
Soutien au développement et au renforcement de la position sur le marché des services bancaires aux entreprises et mise en 
œuvre de la stratégie à l'égard des particuliers

First Bank of Nigeria Plc 50,0

Opérations régionales - Afrique de l'Ouest 33,0
Création d'une centrale hydroélectrique au fil de l’eau (sans réservoir) d’une capacité de 60 MW, située à proximité de la ville 
de Kayes au Mali

République islamique de Mauritanie 11,0

République du Sénégal 11,0
République du Mali 11,0

Afrique orientale 55,7
Éthiopie 16,5
Amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans quinze villes de petite et moyenne 
dimension

République fédérale démocratique 
d'Éthiopie

16,5

Kenya 4,2
Participation dans un fonds destiné au financement de PME au moyen d'apports de fonds propres ou de quasi-fonds propres Business Partners International 

Kenya SME Fund Lp
4,2

Ouganda 10,0
Financement d'opérations de crédit-bail destinées à soutenir des investissements de petite et moyenne dimension Development Finance Company of 

Uganda Ltd
10,0

Opérations régionales - Afrique de l'Est 25,0
Financement d'opérations de crédit-bail destinées à soutenir le développement des entreprises privées et des infrastructures 
publiques dans les pays membres de la Communauté de l'Afrique orientale (Kenya, Ouganda et Tanzanie)

Banque de développement de 
l'Afrique orientale

25,0

Afrique australe et océan Indien 145,8
Madagascar 2,0
Participation dans un fonds visant à financer, par des apports de fonds propres ou de quasi-fonds propres, des PME opérant 
à Madagascar

Business Partners International 
Madagascar Investment Fund Llc

2,0

Maurice 14,0
Construction d'un deuxième village « Club Med » à Maurice, près d'Albion Club Méditerranée Albion Resorts Ltd 14,0

Mozambique 32,3
Amélioration et extension des réseaux d'approvisionnement en eau à Maputo República de Moçambique 31,0
Conversion technologique d’une usine de matériaux de construction qui sera réhabilitée pour produire du fibrociment sans 
amiante, près de Beira, sur la côte centrale du Mozambique

Ecocimento - Indústrias de 
Fibrocimento Lda

1,3

Namibie 4,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Old Mutual Life Assurance Company 

(Namibia) Ltd
4,0

Zambie 93,5
Mise en valeur d’une nouvelle mine de cuivre près de Lumwana dans la province du Nord-Ouest, en Zambie Lumwana Mining Company Ltd 85,0
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Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le secteur minier non traditionnel (extraction de pierres 
précieuses, de pierres de taille et de minéraux industriels)

Stanbic Bank Zambia Ltd 2,1

Finance Bank Zambia Ltd 2,1
Industrial Credit Company Ltd 2,1
African Banking Corporation Zambia 
Ltd

2,1

Caraïbes 40,7
Barbade
Construction d'une centrale éolienne implantée sur la côte nord-est de la Barbade The Barbados Light and Power 

Company Ltd
9,8

Bélize
Mise en place d’installations et de services de transport par hélicoptère à Belize Astrum Travel International Ltd 3,7
République dominicaine
Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-entreprises Banco de Ahorro y Crédito Adopem SA 4,0

Banco de Ahorro y Crédito Ademi SA 3,2

Opérations régionales - Caraïbes
Mise en place d’un mécanisme de garantie de prêts en faveur de de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) Caribbean Development Bank 20,0

Pacifique 37,4
Fidji
Construction d'une centrale hydroélectrique à Viti Levu, au nord de l'île Fiji Electricity Authority 24,5
Îles Salomon
Remise en état d’une plantation de feuillus tropicaux de qualité médiocre d’une superficie d’environ 3 750 hectares, 
reconstitution de la couverture forestière et remplacement d’équipements vieillissants

Kolombangara Forest Products Ltd 3,5

Opérations régionales - Pacifique 9,4
Prise de participation dans un fonds régional destiné à financer des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres 
dans la région du Pacifique

Kula Fund II Ltd 4,4

Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-entreprises National Development Bank of Palau 5,0

Afrique du Sud 80,0
Afrique du Sud
Construction d’une interconnexion pour le transport d’électricité à haute tension entre Johannesburg et Le Cap Eskom Holdings Limited 80,0

Amérique latine et Asie 483,0
Amérique latine 240,0
Brésil 40,0
Extension et mise à niveau de deux usines, l'une produisant des pneus pour camions et autobus à Campo Grande et l'autre 
des câbles d'acier pour la production de pneumatiques à Itatiaia (près de Resende) (État de Rio de Janeiro)

Sociedade Michelin de Participacões 
Industria e Comercio Ltda

40,0

Honduras 20,0
Construction, prolongement et réfection du « corridor logistique hondurien » Banco Centroamericano de 

Integración Económica
20,0

Pérou 40,0
Conception et modernisation du réseau de communications mobiles numériques en Colombie, en Équateur et au Pérou Telefonica Moviles SA 40,0

Équateur 40,0
Conception et modernisation du réseau de communications mobiles numériques en Colombie, en Équateur et au Pérou Otecel SA 40,0

Colombie 100,0
Conception et modernisation du réseau de communications mobiles numériques en Colombie, en Équateur et au Pérou Telefonica Moviles Colombia SA 100,0

Asie 243,0
Viêt Nam 38,0
Construction de cinq magasins libre service de gros de la catégorie « Junior » à Can Tho, Ho Chi Minh-Ville, Hanoi, Haiphong 
et Da Nang

Metro Cash & Carry Vietnam Ltd 38,0

Sri Lanka 120,0
Financement de projets de petite dimension réalisés par le secteur privé et qui ont trait à l'industrie, au tourisme ou à d'autres 
services touchés par la castastrophe du tsunami

République démocratique socialiste 
de Sri Lanka

70,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés dans les secteurs de l'industrie, des infrastructures 
de production, du tourisme, de l'extraction minière et de la santé ou qui ont trait à l'atténuation des changements climatiques

République démocratique socialiste 
de Sri Lanka

50,0

Pakistan 35,0
Construction et exploitation, sur un site vierge, d'une cimenterie dans le district de Chakwal DG Khan Cement Co Ltd 35,0
Maldives 50,0
Financement de projets concernant des complexes touristiques et des hôtels du secteur privé touchés par le tsunami République des Maldives 50,0

Pays d'élargissement 3248,3
Turquie 1826,8
Modernisation et extension de réseaux de distribution d'électricité dans le pays Turkiye Elektrik Dagitim AS 100,0
Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara République de Turquie 120,0
Réalisation de la première ligne d'un réseau de transport ferroviaire rapide dans l'agglomération de Samsun, au bord de la 
mer Noire

Samsun Buyuksehir Belediyesi 
Baskanligi

65,0

11/12



M.EUR

Extension du système de transport en commun de la ville d'Istanbul, grâce au développemennt de la flotte de transbordeurs Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 23,8

Istanbul Buyuksehir Belediyesi 17,8
Acquisition de trains destinés à assurer des services de banlieue empruntant le tunnel du Bosphore et le réseau ferré de 
banlieue, et desservant la zone métropolitaine d'Istanbul

République de Turquie 400,0

Renouvellement et extension de la flotte Natexis Banques Populaires 239,2
BNP Paribas 68,0
Calyon SA 68,0

Restructuration et accroissement de la capacité du réseau de téléphonie mobile du second opérateur turc Vodafone Group plc 400,0
Mise au point et production, à Bursa, d'un petit véhicule commercial léger destiné au marché européen Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 175,0
Création de 6800 classes d'informatique dans quelque 5100 établissements d'enseignement primaire sur tout le territoire turc République de Turquie 50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Turkiye Garanti Bankasi AS 100,0
Roumanie 679,0
Mise à niveau technique de plusieurs tronçons du réseau routier national Roumanie 450,0
Modernisation du matériel roulant et amélioration des infrastructures du réseau du métro de Bucarest Roumanie 63,0
Construction d'une station de traitement des eaux usées à Bucarest Roumanie 25,0
Programme de développement des infrastructures dans des villes de petite et moyenne dimension Roumanie 29,5
Extension et réhabilitation des réseaux d'assainissement dans six communes Roumanie 41,5
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banca Comerciala Romana SA 50,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Bancpost SA 20,0
Bulgarie 60,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension DSK Bank Plc 30,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension HVB Bank Biochim AD 30,0
Serbie-et-Monténégro 277,0
Remise en état des lignes ferroviaires sur le corridor X et modernisation du matériel roulant Zeleznice Srbije 80,0
Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire Serbie-et-Monténégro 22,0
Remise en état et construction d'infrastructures locales d'alimentation en eau et d'assainissement Serbie-et-Monténégro 5,0
Modernisation, réaménagement et agrandissement de quatre hôpitaux de soins tertiaires en Serbie (Belgrade, Niš, Novi Sad 
et Kragujevac)

République de Serbie 80,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banca Intesa ad Beograd 40,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Hypo Alpe-Adria-Bank ad Beograd 50,0

Bosnie-et-Herzégovine 95,0
Remise en état de la chaussée sur 55 tronçons routiers totalisant environ 1105 km en Republika Srpska Bosnie-et-Herzégovine 40,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Volksbank BH d.d. 10,0

Raiffeisen Leasing d.o.o. 25,0
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Unicredit Zagrebacka Banka BH d.d. 20,0

Albanie 30,5
Construction d’un nouveau terminal pour transbordeurs de passagers et d’installations connexes dans le port de Durrës République d'Albanie 18,0

Première phase du plan national visant à améliorer la qualité des résultats de l'enseignement, à étendre la couverture de 
l'enseignement secondaire et à préparer la réforme de l'enseignement supérieur

République d'Albanie 12,5

Croatie 270,0
Remise en état de 52 tronçons de routes nationales, sur une longueur totale de 687 km Hrvatske Ceste d.o.o. 60,0
Construction du dernier tronçon de l'autoroute Rijeka-Zagreb (corridor paneuropéen Vb) Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. 210,0
Ancienne République yougoslave de Macédoine 10,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension NLB Tutunska Banka a.d. Skopje 10,0

12/12




