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Liste des financements 2007 
 
 
Les listes ci-après regroupent les principales informations chiffrées détaillées de l’activité 2007 de la BEI. 
Ces informations feront l’objet d’une publication dans le « volume III – Rapport statistique » du Rapport 
annuel 2007 du Groupe BEI. 
 
Le montant total des prêts signés pour des investissements en 2007 s’élève à 47 820 millions d’EUR (voir 
répartition détaillée dans le tableau ci-après). 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. 
 
 
 
 
 
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 - 21000 ; Fax : (+352) 43 79 - 61000 
Questions générales : Infodesk BEI, info@bei.org, tél. : (+352) 43 79 - 22000 ; Fax : (+352) 43 79 - 62000 
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Répartition géographique des contrats de prêts signés (millions d’euros) 
 

    2007     2003-2007 
  Montant %   Montant % 

      
Belgique (BE)  928 1,9  3 511 1,6 
Bulgarie (BG) 1 108 2,3  1 298 0,6 
République tchèque (CZ) 1 599 3,3  5 573 2,5 
Danemark (DK)  209 0,4  2 399 1,1 
Allemagne (DE) 6 536 13,7  33 281 14,7 
Estonie (EE)     150 0,1 
Irlande (IE)  345 0,7  2 495 1,1 
Grèce (GR)  755 1,6  5 407 2,4 
Espagne (ES) 7 154 15,0  35 435 15,7 
France (FR) 4 148 8,7  20 846 9,2 
Italie (IT) 5 609 11,7  29 090 12,9 
Chypre (CY)  120 0,3   850 0,4 
Lettonie (LV)  35 0,1   364 0,2 
Lituanie (LT)  20 0,0   218 0,1 
Luxembourg (LU)  50 0,1   566 0,3 
Hongrie (HU) 1 217 2,5  5 411 2,4 
Malte (MT)  40 0,1   53 0,0 
Pays-Bas (NL)  265 0,6  2 920 1,3 
Autriche (AT) 1 070 2,2  5 237 2,3 
Pologne (PL) 2 281 4,8  9 510 4,2 
Portugal (PT) 1 504 3,1  7 818 3,5 
Roumanie (RO)  175 0,4  2 385 1,1 
Slovénie (SI)  613 1,3  1 602 0,7 
Slovaquie (SK)  18 0,0   847 0,4 
Finlande (FI)  613 1,3  3 706 1,6 
Suède (SE)  713 1,5  3 480 1,5 
Royaume-Uni (GB) 4 160 8,7  18 332 8,1 
AELE (1)  146 0,3   901 0,4 
Union européenne 41 431 86,6   203 685 90,0 
      
Europe du Sud-Est 2 926 6,1  8 904 3,9 
Russie, Europe Est, Caucase Sud  230 0,5   315 0,1 
Pays méditerranéens 1 438 3,0  6 960 3,1 
ACP/PTOM  756 1,6  2 945 1,3 
Afrique du sud  113 0,2   698 0,3 
Amérique latine, Asie  925 1,9  2 745 1,2 
Pays partenaires 6 389 13,4   22 567 10,0 
            
Total 47 820 100,0   226 252 100,0 

 
(1) Financements dans les États membres de l’Association européenne de libre échange (AELE) assimilés à des opérations dans 
l’Union européenne. 
 
Les montants relatifs aux projets figurant dans cette liste sont exprimés en millions d’euros. 
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Union européenne 41 285.0
Belgique
Extension et mise à niveau technique du terminal de GNL à Zeebrugge SA Fluxys LNG 85.0
Prolongement du réseau de métro léger de Charleroi Société de transport en commun de 

Charleroi
75.0

Construction d'installations de collecte et de traitement des eaux usées en Région wallonne Société publique de gestion de l'eau 200.0

Modernisation et rénovation de logements sociaux bon marché dans certaines zones de réaménagement urbain en Wallonie Société wallonne du logement 100.0

Activités de recherche-développement dans le domaine des équipements et outillages de production industrielle, de 
construction et d’exploitation minière, principalement en Suède et en Belgique

Atlas Copco AB (publ) 107.6

Modernisation des infrastructures de diffusion de programmes de radio et de télévision pour la Communauté française Radio-Télévision belge de la 
Communauté française

60.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Loan Invest NV 300.0
Bulgarie
Réfection et mise à niveau technique de quelque 1 535 km de routes de transit prioritaires République de Bulgarie 380.0
Infrastructures de distribution d'eau et d'assainissement à Sofia et dans d'autres régions République de Bulgarie 12.0
Prêt-cadre pour le financement de programmes opérationnels et de développement rural République de Bulgarie 700.0
Fonds de microfinance fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi de prêts 
à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

Entreprise(s) admissible(s) 1.1

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension United Bulgarian Bank 15.0
République tchèque
Fonds de capital-investissement qui investira au moyen de fonds propres et de dette subordonnée dans des projets 
d’énergies renouvelables réalisés en Europe centrale et du Sud-Est

Entité/fonds à finalité spécifique 25.0

Prolongement de la ligne C du métro de Prague Dopravní podnik hl.m. Prahy - Metro 
a.s.

225.0

Investissements de petite dimension dans les secteurs du transport (routier notamment), de l’éducation et de la santé ainsi 
que dans les domaines social, culturel et touristique pour la Moravie centrale

Région d'Olomouc 105.9

Programmes d'investissement routier et ferroviaire dans le cadre du programme opérationnel 2007-2013 pour le transport République tchèque 533.1

Financement d'investissements prioritaires de la Région de Pardubice au titre de la première moitié de la période de 
programmation 2007-2013 des Fonds structurels de l'UE

Région de Pardubice 43.6

Construction d'une ligne de production de verre flotté à Teplice et extension d'installations de production de vitrages pour 
automobiles à Chuderice

Glaverbel Czech a.s. 71.0

Construction de parcs industriels, logistiques et commerciaux dans plusieurs villes CTP Property a.s. 462.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension SG Equipment Finance Czech 

Republic s.r.o.
7.5

VB Leasing CZ s.r.o. 40.0
SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o.

64.0

Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a.s.

22.2

Danemark
Activités de recherche-développement et d'innovation portant sur la découverte et la production de nouveaux enzymes Novozymes A/S 50.0

Activités de RDI relatives au développement de produits innovants et de processus de production plus efficaces dans 
l'industrie du ciment sur les sites de Dania et Valby

FLSmidth & Co. A/S 59.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Ringkjøbing Landbobank A/S 50.1
FIH Erhvervsbank A/S 50.0

Allemagne
Conception, construction et exploitation d’une centrale à charbon de pointe, d’une capacité de 750 MW, dans le Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

STEAG-EVN Walsum 10 
Kraftwerksgesellschaft mbH

397.0

Création d'un fonds de crédits carbone appuyant la politique européenne de lutte contre le dérèglement climatique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des projets conformes aux mécanismes de Kyoto

Entité/fonds à finalité spécifique 50.0

Construction d'un tronçon de l'autoroute A4 (contournement d'Eisenach) en Thuringe État libre de Thuringe 89.0
Activités de recherche-développement, notamment dans les services de télécommunications fixes, mobiles et à large bande Entreprise 500.0

Extension de la couverture et de la capacité du réseau de télécommunications et des systèmes associés sur la période 2007-
2009

Hansenet Telekommunikation GmbH 182.2

Mise à niveau et extension des réseaux de traitement des eaux usées de la ville de Munich Ville de Munich 13.9
Construction d'une usine d'incinération de déchets à Suhl (Thuringe) Zweckverband für Abfallwirtschaft 

Südwestthüringen
9.1

Modernisation et extension du réseau d'assainissement de Entsorgungsverband Saar (EVS) dans la Sarre Entsorgungsverband Saar 50.0
Remise en état et extension des réseaux d’eau et d’assainissement, ainsi que rénovation et modernisation des stations de 
traitement de l’eau et d’épuration à Berlin et dans les régions avoisinantes du Land de Brandebourg

Berliner Wasserbetriebe - Anstalt des 
öffentlichen Rechts

140.0

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 80.0

Cofinancement de projets de rénovation urbaine en Saxe Sächsische Aufbaubank - Förderbank 300.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension admissibles visant à soutenir des projets de RDI dans le 
secteur des équipements automobiles

Entreprise(s) admissible(s) 50.0

Activités de recherche-développement dans le domaine de l'équipement automobile Eberspächer Holding GmbH & Co. 
KG

30.0

Activité de recherche-développement dans le secteur des systèmes de freinage destinés aux camions et aux trains Entreprise 100.0
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Amélioration de l'efficacité énergétique, réduction des émissions polluantes d'usines de papier en Allemagne, et activités de 
recherche-développement et innovation en matière de procédés et de produits.

Myllykoski Oyj 34.0

Activités de recherche-développement menées dans le centre de Munich sur des transmissions hybrides et de nouveaux 
moteurs à essence à injection directe dans le but de diminuer la consommation de carburant

Entreprise 500.0

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 175.0

Activités de recherche et investissements dans des actifs corporels à l'Université de Heidelberg (Bade-Wurtemberg) Université Ruprecht-Karls de 
Heidelberg

300.0

Activités de recherche et investissements dans des actifs corporels à l'Université de Munich (Bavière) Université Ludwig-Maximilian de 
Munich

240.0

Activités de recherche et investissements dans des actifs à l'Université de Stuttgart Université de Stuttgart 250.0
Activités de recherche et investissements dans des actifs corporels à l'Université technique de Karlsruhe Université de Karlsruhe (TH) 190.0
Cofinancement de programmes nationaux et communautaires visant à promouvoir la productivité, les PME et le 
développement économique régional dans le Land de Brandebourg

Investitionsbank des Landes 
Brandenburg

340.0

Remise en état, reconstruction et modernisation de bâtiments scolaires et rénovation urbaine à Brême Ville libre hanséatique de Brême 50.0
Reconstruction et exploitation d'un grand complexe hospitalier privé à Berlin-Buch Helios Kliniken GmbH 40.0
Modernisation et rationalisation des services hospitaliers dans le Land de Saxe-Anhalt pendant la période 2004-2007 Land de Saxe-Anhalt 72.0

Activités de recherche et investissements dans des actifs corporels de l'université technique de Munich Université technique de Munich 240.0
Financement de prêts aux étudiants dans le Land de Hesse LTH - Bank für Infrastruktur 20.0
Construction de nouveaux bâtiments scolaires, rénovation et modernisation des infrastructures existantes dans le Land de 
Rhénanie-Palatinat

Entités publiques 200.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des promoteurs publics ou privés dans le Land 
de Schleswig-Holstein, principalement dans des zones relevant de l'Objectif 2

Investitionsbank Schleswig-Holstein 30.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension admissibles visant à soutenir des projets de RDI dans le 
secteur des équipements automobiles

Landesbank Saar 50.0

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

148.5

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension en Rhénanie-du-Nord-Westphalie NRW Bank 200.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Investitionsbank Sachsen-Anhalt 50.0

Deutsche Kreditbank AG 50.0
Commerzbank AG 100.0
Investitionsbank des Landes 
Brandenburg

40.0

Bayerische Landesbank 100.0
Financement d'investissements dans le secteur des énergies renouvelables Landwirtschaftliche Rentenbank 200.0
Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension réalisés principalement dans le domaine de 
l'environnement

Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG - Hypovereinsbank

50.0

Financement d'investissements dans les énergies renouvelables, principalement des projets relatifs aux biocarburants et à 
l’énergie photovoltaïque

Landwirtschaftliche Rentenbank 200.0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale

50.0

Deutsche Bank AG 100.0
Commerzbank AG 100.0
Commerzbank AG 50.0
Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale

300.0

Deutsche Kreditbank AG 75.0
Irlande
Remise en état de plusieurs tronçons sur la M50 et notamment sur le contournement de Dublin Office national des routes (NRA) 119.5
Construction et exploitation d'une route à péage à deux fois deux voies entre Galway et Ballinasloe Office national des routes (NRA) 70.0
Construction et exploitation d'une autoroute à péage sur l'axe RTE (M8) reliant Portlaoise et Cullahill et sur l'axe (M7) reliant 
Portlaoise et Castletown

Office national des routes (NRA) 115.6

Investissements dans les domaines de la rénovation urbaine, de l'environnement et des infrastructures touristiques Conseil du comté de Cork 15.0

Financement d'infrastructures publiques, mises en œuvre par des collectivités locales irlandaises et portant sur des 
équipements  d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de gestion des déchets

Housing Finance Agency plc 25.0

Grèce
Modernisation d'une centrale électrique à Aghios Dimitrios Compagnie nationale d'électricité 80.0
Construction de petites centrales électriques sur les îles grecques Compagnie nationale d'électricité 75.0
Extension du réseau national de gaz naturel de la Grèce DESFA S.A. 65.0
Construction de trois tronçons autoroutiers totalisant 158 km sur l'axe Egnatia dans le centre-est du pays Egnatia Odos S.A. 100.0
Construction d'un tronçon autoroutier de 36 km sur l'axe Egnatia, entre Panagia et Grevena dans le nord de la Grèce Egnatia Odos S.A. 140.0

Construction, exploitation et entretien d'une autoroute entre Tripoli et Kalamata Moreas Concession Company S.A. 150.0

Financement, sous forme de prêt-cadre, d'investissements de petite et moyenne dimension dans la ville d'Athènes Ville d'Athènes 50.0

Financement, sous forme de prêt-cadre, d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par la ville de Kozani Ville de Kozani 20.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Pancretan Cooperative Bank 25.0
Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Emporiki Bank of Greece SA 50.0
Espagne
Renforcement et extension du réseau de distribution d'électricité dans plusieurs régions relevant des Objectifs 1 et 2 Unión Fenosa Distribución, S.A. 270.0

Renforcement et extension du réseau national de transport d'électricité et de ses interconnexions internationales Red Eléctrica de España SA 75.0
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Construction de deux centrales héliothermiques d'une capacité de 50 MWe chacune dans une large vallée au nord de la 
Sierra Nevada, au sud-est de Grenade

Andasol-1 Central Termosolar Uno 
S.A.

46.7

Construction de deux centrales héliothermiques à concentration à Sanlúcar la Mayor, à l'ouest de Séville Solar Processes SA 34.3
Sanlúcar Solar S.A. 15.7

Construction et exploitation d'une deuxième centrale héliothermique à concentration à Grenade Andasol-2 Central Termosolar Dos, 
S.A.

99.5

Investissements dans un ensemble de parcs éoliens dans les régions de Castille-La Manche, d'Andalousie, de Galice et de 
Cantabrique

Iberdrola Energías Renovables II, S. 
A. U.

100.0

Construction et exploitation de réservoirs stratégiques de stockage de pétrole Compañia Logística de 
Hidrocarburos CLH S.A.

66.0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement axé sur les projets en faveur des énergies renouvelables Entité/fonds à finalité spécifique 25.0

Extension de la capacité d'un terminal d'importation de GNL à Sagonte Planta de Regasificación de Sagunto 
SA

75.0

Programme d'investissement concernant neuf parcs éoliens produisant de l'énergie renouvelable en Castille-La Manche, en 
Castille-León, en Andalousie et en Galice

Energías Especiales del Alto Ulla 
S.A.

55.3

Parque Eólico de Padul S.L. 5.4
Energías Especiales Montes Castellan 39.3

Construction et exploitation d'une ligne de métro léger dans l'agglomération de Séville Metro de Sevilla Sociedad 
Concesionaria de la Junta de 
Andalucía SA

200.0

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

300.0

Programme d'investissements de petite et moyenne dimension dans les transports publics de l'agglomération de Barcelone Generalitat de Catalunya 35.0

Construction d'une autoroute reliant les deux villes d'Eibar et de Vitoria situées respectivement dans les provinces de 
Guipúzcoa et d'Alava (Pays basque)

Territorio Histórico de Guipúzcoa 300.0

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et Valladolid Administrador de infraestructuras 
ferroviarias

300.0

Acquisition de 142 rames pour le réseau de métro de la région de Madrid Metropolitana de Madrid S.A. 256.0
Extension du port de Gijón (nord-ouest) Autoridad Portuaria de Gijón 176.0
Extension du port de Barcelone Autoridad Portuaria de Barcelona - 

APB
70.0

Rénovation et mise à niveau technique d'infrastructures routières dans la région de Castille-León Comunidad Autónoma de Castilla y 
León

33.7

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

500.0

Extension du réseau métropolitain de Madrid Comunidad de Madrid 99.1
Acquisition de matériel roulant pour lignes à grande vitesse et lignes classiques Renfe-Operadora 150.0
Construction, en Galice, d'une voie express, de raccordements routiers connexes et d'une rocade de contournement Comunidad Autónoma de Galicia 50.0

Construction et modernisation de 18 aménagements routiers de petite et moyenne dimension en Catalogne Generalitat de Catalunya 150.0
Réalisation de quatre aménagements routiers en Catalogne Generalitat de Catalunya 25.0
Acquisition de trains de banlieue et d'équipements ERMTS (Système européen de gestion du trafic ferroviaire) Renfe-Operadora 340.0
Acquisition de matériel aérien et maritime pour la prévention et l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima
34.0

Extension, à l'ensemble de l'Espagne, d'un nouveau réseau de téléphonie mobile UMTS à large bande et couverture de 
zones rurales faiblement desservies

Telefónica SA 375.0

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

100.0

Infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement dans la province de Guipúzcoa Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 30.0
Extension et modernisation du réseau d’adduction, de traitement et de transport d'eau dans la province de Barcelone Aguas Ter-Llobregat 160.0

Construction et remise en état de logements sociaux dans des zones de rénovation urbaine en Andalousie Comunidad Autónoma de Andalucía 40.0

Modernisation et extension des installations destinées aux foires commerciales à Barcelone Fira 2000 S.A. 98.0
Activités de recherche-développement dans le domaine de la biopharmacie PharmaMar S.A. 30.0
Activités de recherche-développement dans quatre principaux domaines d’activité : les bioénergies, les services 
environnementaux, les technologies de l’information et l'ingénierie industrielle

Abengoa S.A. 109.0

Construction et exploitation d'un hôpital à Tolède (Castille-La-Manche) Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha

205.0

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 de deux hôpitaux en Murcie Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia

50.0

Modernisation d'infrastructures hospitalières en Galice Comunidad Autónoma de Galicia 80.0
Construction d'un centre hospitalier général et de sept centres de soins de jour dans la région des Asturies Principado de Asturias 55.0
Investissements en faveur d'équipements culturels, sanitaires et sociaux ainsi que d'infrastructures relevant de l'initiative i2i 
dans la région de Castille-La Manche

Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha

100.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans la région de Galice Instituto Galego de Promoción 
Económica

30.0

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 Valence Instituto Valenciano de Finanzas 50.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Bilbao Bizkaia Kutxa 150.0

3/11



M.EUR
Bankinter SA 200.0
Banco Popular Español SA 200.0
Banco Cooperativo Español, S.A. 16.4
Rural Hipotecario IX, FTA 100.0
BBVA Empresas 1 FTA 200.0
Caja de Ahorros y Pensiones de Barce 200.0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Banco Santander SA 100.0
BBVA Empresas 1 FTA 200.0

France
Financement, sous forme de prêt-cadre, de projets de petite et moyenne dimension dans le secteur des énergies 
renouvelables, en particulier dans l'éolien

Unifergie 100.0

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 50.0

Modernisation et extension du réseau de transports en commun de l'agglomération lyonnaise SYTRAL – Syndicat mixte des 
transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise

30.0

Construction du premier tronçon d'une ligne de tramway à Toulon Communauté d'agglomération Toulon 
Provence Méditerranée

75.0

Construction du premier tronçon de la branche orientale de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Rhin-Rhône Réseau Ferré de France 475.0

Seconde phase du financement du pont à péage de 2,5 km qui franchit le Tarn à Millau Compagnie Eiffage du Viaduc de 
Millau

143.3

Construction de la section nord-ouest du boulevard périphérique de la ville de Tours (Indre-et-Loire) Département d'Indre-et-Loire 50.0
Mise en place de trois lignes d'autobus guidés desservant l'axe est-ouest de l'agglomération de Rouen Communauté de l'agglomération 

rouennaise
45.0

Amélioration de la sécurité autoroutière et protection de l'environnement sur l'ensemble des réseaux concédés à ASF et 
ESCOTA et mise aux normes de sécurité de 17 tunnels, notamment sur l'A8

ASF - Société des Autoroutes du Sud 
de la France SA

250.0

Acquisition de matériel roulant destiné aux lignes de trains express régionaux (TER) de la région Nord-Pas de Calais Région Nord-Pas de Calais 150.0

Financement d'opérations de rénovation urbaine et sociale sur l'ensemble du territoire Entité/fonds à finalité spécifique 250.0
Construction et réhabilitation de bâtiments publics selon des normes environnementales et énergétiques supérieures aux 
standards en vigueur

Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance

175.0

Construction et rénovation du parc de logements sociaux sur tout le territoire français Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance

250.0

Participation au financement d'un programme de recherche et d'investissement concernant des chaînes de production de 
moteurs conformes aux normes d'émissions EURO 5

Peugeot Citroën Automobiles SA 250.0

Construction, modernisation et équipement des infrastructures de recherche-développement du pôle pharmaceutique du 
groupe en Europe

Sanofi-Aventis 200.0

Modernisation du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France (Martinique) Centre hospitalier universitaire de 
Fort-de-France

15.0

Modernisation du Centre hospitalier régional et universitaire de Tours Centre hospitalier universitaire de 
Tours

20.0

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

30.0

Modernisation d'établissements de santé (hôpitaux et maisons de soins) sur l'ensemble du territoire Entités publiques du secteur de la 
santé

250.0

Création de nouveaux établissements médicalisés, y compris la transformation et la modernisation d’établissements 
existants, pour l’accueil des personnes dépendantes ou âgées

Entités publiques et privées 350.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banque Fédérative du Crédit Mutuel 30.0

BNP Paribas Lease 100.0
BNP Paribas 300.0
Société Générale 300.0
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 60.0

Financement d'investissements d'entreprises de très petite dimension et de microentreprises Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance

50.0

Financement de petits équipements publics dans des zones assistées Caisse Nationale des Caisses 
d'Épargne et de Prévoyance

100.0

Financement d’un programme de soutien à la création de microentreprises OSEO financement 30.0
Prise de participation dans un fonds à capital fixe accordant des financements mezzanine à des PME innovantes ou en phase 
de croissance rapide

Avenir Entreprises Mezzanine 20.0

Italie
Construction et exploitation, près de Ferrare, d'une centrale électrique à turbines à gaz à cycle combiné EniPower S.p.A. 200.0
Investissements en faveur de la construction ou de la modernisation d'unités de production d'énergie renouvelable et 
d'améliorations environnementales

Enel Produzione S.p.A. 450.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension ayant trait aux énergies renouvelables Intesa Sanpaolo S.p.A. 200.0
Intesa Leasing S.p.A

Construction de la ligne C du réseau de transport métropolitain souterrain de Rome et acquisition de matériel roulant connexe Roma Metropolitane S.r.l. 280.0

Modernisation de six liaisons ferrées suburbaines et régionales et réalisation de sept projets d’aménagement routier et de 
contournement urbain dans la région de Vénétie

Regione Veneto 180.0

Achèvement de la ligne ferroviaire à grande vitesse et à grande capacité Milan-Naples, y compris les raccordements au 
réseau ferroviaire classique existant

Treno Alta Velocità S.p.A. 1000.0

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Financement, sous forme de prêt-cadre, d'investissements de petite et moyenne dimension dans la province de Florence Provincia di Firenze 32.0

Activités de recherche-développement et d'innovation (RDI) axées sur les nouvelles technologies et les architectures de 
réseaux avancés

Telecom Italia S.p.A. 200.0
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Installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la province de Turin Società Metropolitana Acque Torino 

S.p.A.
130.0

Modernisation des réseaux d'approvisionnement et d'assainissement dans la province de Gorizia (Frioul-Vénétie julienne) Intesa Sanpaolo S.p.A. 50.0

Banca Opi S.p.A.
Financement, sous forme de prêt cadre, de prêts en faveur de promoteurs publics et privés de projets d'infrastructures Cassa depositi e prestiti S.p.A. 170.0

Aménagements d'infrastructures à l'appui du développement durable de petites collectivités locales en Toscane Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A.

75.0

Aménagement d'infrastructure à l'appui du développement durable de collectivités locales de petite et moyenne dimension 
dans la région d'Émilie-Romagne

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

39.1

Ligne de crédit au titre du plan pluriannuel de développement régional de la Région des Marches (qui comprend le 
programme opérationnel régional 2007-2013) en faveur de PME opérant dans les domaines du tourisme et du patrimoine 
culturel

Regione Marche 200.0

Banca delle Marche S.p.A. 100.0
Amélioration des infrastructures urbaines à Venise Società del Patrimonio per la Mobilità 

Veneziana S.p.A.
7.0

Actv S.p.A. 27.0
Insula S.p.A. 20.0

Activités de recherche-développement dans le secteur des appareils médicaux dans les centres de Saluggia/Vercelli, 
Mirandola/Modène (Italie du Nord), Paris (France) et Munich (Allemagne)

Sorin S.p.A. 100.0

Construction et exploitation d'une usine de tranches de silicium de 300 mm en Italie (Catane) STMicroelectronics  M6 S.r.l. 255.0
Extension des installations et acquisition d'équipements spécialisés pour des activités de recherche-développement et 
d'enseignement à Milan

Fondazione Centro San Raffaele del 
Monte Tabor

82.8

Fondazione Centro San Raffaele del 
Monte Tabor

82.8

Programme d'investissement relatif à la construction d'établissements de recherche et de soins Fondazione Don Carlo Gnocchi - 
Onlus

60.0

Financement, sous forme de prêt-cadre, d'investissements de petite et moyenne dimension dans la province de Florence Provincia di Firenze 18.5

Financement d'investissements réalisés à l'étranger par des entreprises italiennes de taille intermédiaire, en collaboration 
avec la SACE (agence italienne de crédit à l'exportation)

Banca Popolare di Milano S.c.r.l. 100.0

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

Banca delle Marche S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara 
S.c.r.l.

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension par voie de prêts à moyen ou long terme ou d'opérations de 
crédit-bail

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia 
S.p.A.

20.0

Unione Di Banche Italiane S.c.p.a. 30.0
Financement d'opérations de crédit-bail en faveur de projets réalisés par des PME Quarzo Lease S.r.l. 350.0

BPU Esaleasing S.p.A.
Financement, au moyen de prêts à long terme ou d'opérations de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne 
dimension situés en Vénétie

Veneto Sviluppo S.p.A. 50.0

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Agricart 4 Finance S.r.l. 350.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. 50.0

Banca Agricola Mantovana S.p.A. 200.0

Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A.
Banca Toscana S.p.A.
MPS Banca per l’Impresa S.p.A.
MPS Leasing & Factoring, Banca per 
i servizi finanziari alle imprese S.p.A.

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le domaine de l'environnement Dexia Crediop S.p.A. 150.0
Intesa Sanpaolo banking group 350.0

Chypre
Extension des réseaux d'égout et d'évacuation des eaux usées ainsi que de la station d'épuration de Paphos Sewerage Board of Paphos 45.0
Extension des réseaux d'assainissement et augmentation de la capacité de traitement des eaux usées dans l'agglomération 
de Lárnaka sur la côte sud de l'île

Larnaca Sewerage and Drainage 
Board

75.0

Lettonie
Remplacement d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité à Riga AS Latvenergo 20.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension en Estonie et en Lettonie AS DnB NORD Banka 15.0
Lituanie
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension AB SEB Vilniaus Bankas 20.0
Luxembourg
Prise de participation dans un fonds investissant dans des projets de grande dimension concernant les transports (routes, 
voies ferrées, tunnels et ponts, par exemple), mais aussi d’autres types d’infrastructures, à visée sociale (hôpitaux, écoles)

Entité/fonds à finalité spécifique 50.3

Hongrie
Financement, sous forme de prêt-cadre, de projets relatifs à l'environnement et aux transports qui bénéficieront du soutien du 
Fonds de cohésion 

République de Hongrie 200.0

Activités de recherche-développement et d’innovation technologique Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal (NKTH)

165.0
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Contribution au financement du coût des études de niveau universitaire au moyen de prêts aux étudiants Diákhitel Központ Zrt. 150.0
Programme de développement de l'Université de Debrecen et de ses activités de recherche et d'innovation Debreceni Egyetem 50.0
Cofinancement de projets dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'emploi République de Hongrie 150.0
Contre-garantie partielle couvrant les garanties accordées par des intermédiaires financiers à des collectivités locales, des 
groupements de communes ou des syndicats intercommunaux à vocation multiple

Hitelgarancia Zrt. 52.0

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

50.0

OTP Bank Nyrt. 150.0

UniCredit Bank Hungary Zrt. 30.0

Raiffeisen Bank Zrt. 40.0

Erste Bank Hungary Nyrt. 40.0

Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 40.0

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100.0
Malte
Approvisionnement en eau et collecte et traitement des eaux usées à Malte et à Gozo Water Services Corp. 40.0
Pays-Bas
Mise en place d'un câble sous-marin en mer du Nord pour interconnecter les réseaux électriques néerlandais et norvégien TenneT TSO B.V. 140.0

Extension de la capacité d'enrichissement d'uranium des usines actuelles Urenco (Capenhurst) Ltd 42.0
Urenco Nederland B.V. 18.0

Fonds d’investissement dédié aux infrastructures du secteur de l’énergie, axé sur des projets relatifs aux énergies 
renouvelables dans le nord-ouest de l'Europe

Entité/fonds à finalité spécifique 25.0

Construction d'une unité de combustion de biomasse solide à Alkmaar (Hollande-Septentrionale) Huisvuilcentrale Noord-Holland NV 40.0

Autriche
Construction et exploitation d'une centrale hydraulique souterraine à accumulation par pompage près de Kaprun, dans les 
Alpes autrichiennes

VERBUND-Austrian Hydro Power AG 200.0

Construction, sur un axe RTE prioritaire, d'un tronçon de la voie ferrée reliant Vienne à St Pölten (Westbahn) ÖBB-Infrastruktur Bau AG 200.0
Extension d'une usine d'incinération de déchets solides urbains pour favoriser la qualité de l'environnement à 
Zwentendorf/Dürnrohr, dans le Land de Basse-Autriche, au sud-ouest de Vienne

Abfallverwertung Niederösterreich 
GmbH

30.0

Réhabilitation de logements sociaux associée à des améliorations de l'environnement dans la ville de Vienne Stadt Wien - Wiener Wohnen 105.0
Activités de recherche-développement dans les domaines des technologies de transmission et des systèmes associés 
d'instrumentation et de test

AVL List GmbH 30.0

Activités de RDI axées sur des technologies de pointe pour la fabrication de semi-conducteurs ainsi que sur les processus et 
les outils de fabrication de tranches fines à Villach

Infineon Technologies Austria AG 60.0

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

50.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par le secteur public Kommunalkredit Austria AG 50.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension ayant trait aux énergies renouvelables Hypo Alpe-Adria-Bank AG 100.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 25.0

Oberbank AG 20.0

Raiffeisen-Landesbank Steiermark 
AG

30.0

Hypo Tirol Bank AG (guaranteed) 20.0
Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Bank Austria Creditanstalt AG 150.0
Pologne
Construction d'une voie expresse urbaine dans la région de Katowice République de Pologne 160.0
Travaux de réfection du réseau routier national Bank Gospodarstwa Krajowego 300.0
Développement des infrastructures de télécommunications en Pologne Société privée du secteur des 

télécommunications
400.0

Prêt-cadre en faveur de la rénovation urbaine dans la ville de Gda ńsk Ville de Gdańsk 37.0
Restructuration et optimisation du réseau de distribution de carburants au détail en Pologne Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 210.0

Construction d'un nouveau complexe chimique intégré aux activités de raffinage de PKN Orlen à Plock, pour la production 
d'hydrocarbures aromatiques

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 300.0

Activités de recherche scientifique et universitaire relevant du secteur public République de Pologne 475.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 80.0

Bank Ochrony Srodowiska S.A. 50.0
ORCHIS Sp. z o.o. 116.2
Bank BPH SA 50.0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension BRE Bank Hipoteczny SA 52.4
Bank BPH SA 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
19.0

Amélioration des infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité dans les neuf îles de l'archipel des 
Açores

Electricidade dos Açores, SA 46.0

Construction et exploitation de cinq parcs d'éoliennes terrestres dans le nord du Portugal et installation de l'infrastructure de 
transport d'électricité connexe

Ventominho - Energias Renováveis, 
SA

162.5

Construction et exploitation d’une centrale au gaz naturel à cycle combiné (TGCC) de 862 MWe près de Lares/Figueira da 
Foz, dans le centre du Portugal

EDP - Energias de Portugal SA 150.0

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

100.0
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Construction et élargissement d’une autoroute à péage de 25 km et réfection de 60 km de routes dans l’agglomération de 
Lisbonne

LUSOLISBOA - Auto-Estradas da 
Grande Lisboa, S.A.

105.0

Modernisation des infrastructures portuaires à Funchal, Caniçal et Porto Novo sur l'île de Madère Administração dos Portos da Região 
Autónoma da Madeira, SA

10.0

Construction et modernisation d'un réseau routier aux Açores Região Autónoma dos Açores 60.0
Extension et modernisation des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur tout le territoire AdP - Águas de Portugal SGPS SA 100.0

Extension et modernisation de réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement AdP - Águas de Portugal SGPS SA 100.0

Revitalisation de centres-villes et réfection de logements sociaux en zone urbaine dans le centre de Porto et dans la partie 
ouest de Lisbonne

Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana I.P.

200.0

Amélioration et mise à niveau environnementale de trois fabriques de papier et de pâte à papier à Setúbal, Figueira da Foz et 
Cacia

Portucel - Empresa Produtora de 
Pasta e Papel, S.A.

80.0

Modernisation de deux hôtels à Fuerteventura (îles Canaries - Espagne) et construction d'un nouvel hôtel à Tavira (Algarve - 
Portugal)

Quinta da Ria - Empreendimentos do 
Algarve S.A.

21.4

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banco Comercial Português SA 150.0
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 100.0
Banco Santander Totta SA 100.0

Roumanie
Aménagements prioritaires concernant les secteurs de l'eau et de la gestion des déchets dans plusieurs communes Roumanie 12.2

Construction et mise en service d'une usine de pneumatiques pour automobiles à Slatina, à l'ouest de Bucarest Pirelli Tyres România SRL 50.0
Construction et exploitation de magasins maxidiscompte et d'un centre régional de distribution à Cluj Plus Discount România S.C.S. 80.0
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi 
de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

Entreprise(s) admissible(s) 2.6

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension BRD - Groupe Société Générale S.A. 30.0

Slovénie
Construction et exploitation de deux centrales hydroélectriques au fil de l'eau sur le cours inférieur de la Sava, à Blanca et à 
Krsko dans l'est du pays

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 13.0

Construction d'une nouvelle centrale électrique de 600 MW, en remplacement d'installations existantes devenues obsolètes, 
près de Velenje, dans le nord-est de la Slovénie

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o 350.0

Financement, sous forme de prêt-cadre, de projets de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l'énergie et de 
l'environnement

Ekološki sklad Republike Slovenije, 
j.s.

30.0

Modernisation du réseau de télécommunications fixe de l'opérateur public de télécommunications en Slovénie Telekom Slovenije d.d. 100.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banka Koper d.d. 50.0

Nova Ljubljanska banka d.d. 50.0
Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension UniCredit Banka Slovenija d.d. 20.0
Slovaquie
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension SG Equipment Finance Czech 

Republic s.r.o.
17.9

Finlande
Aménagement d'un nouveau grand port à Vuosaari, à l'est d'Helsinki Ville d'Helsinki 150.0
Extension du terminal international et construction d'infrastructures connexes à l'aéroport d'Helsinki-Vantaa Ilmailulaitos Finavia 130.0
Activités de recherche-développement dans les usines de papier et de pâte à papier du groupe, à Imatra (Finlande) et à 
Karlstad et Falun (Suède)

Stora Enso Oyj 70.0

Activités de recherche-développement et d'innovation (RDI) concernant les moteurs à combustion interne à Vaasa Wärtsilä Corporation 100.0

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

90.0

Investissements dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation dans les villes de Lahti et Kuopio Kuopion kaupunki 19.0

Lahden kaupunki 54.0
Suède
Activités de recherche-développement portant sur la nouvelle gamme de moteurs à faible niveau d'émission au centre de 
Södertäjle

Scania CV AB (publ) 215.2

Activités de recherche-développement dans le domaine des équipements et outillages de production industrielle, de 
construction et d’exploitation minière, principalement en Suède et en Belgique

Atlas Copco AB (publ) 107.6

Activités de recherche-développement dans les usines de papier et de pâte à papier du groupe, à Imatra (Finlande) et à 
Karlstad et Falun (Suède)

Stora Enso Oyj 70.0

Activités de recherche-développement concernant de futurs moteurs de poids lourds à faibles émissions Volvo AB (publ) 320.1
Royaume-Uni
Renforcement du réseau national de transport de gaz dans le sud du pays de Galles et dans le nord-est de l'Angleterre National Grid Gas plc 557.9

Extension et modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité en Écosse SP Manweb plc 110.4
SP Transmission Ltd 110.4
SP Distribution Ltd 220.8

Construction, à Langage près de Plymouth (sud-ouest de l'Angleterre), d'une centrale électrique à cycle combiné alimentée 
au gaz naturel ainsi que d'un gazoduc et d'infrastructures de transport d'électricité connexes

Centrica Plc 220.6

Extension de la capacité d'enrichissement d'uranium des usines actuelles Urenco Ltd 140.0
Travaux d'amélioration des axes A1 et A4/A5 et exploitation et entretien de réseaux routiers et autoroutiers en Irlande du Nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord
169.4

Fourniture de nouvelles rames électriques multiples destinées au réseau londonien de surface "London Overground" Transport for London 181.9

Extension de la ligne de métro léger des Docklands jusqu'à la gare internationale de Stratford Transport for London 296.9
Dépenses d'investissement destinées à adapter le réseau de BT à la nouvelle génération de services de télécommunications British Telecommunications plc 445.1
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Mise aux normes environnementales d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les 
Midlands (Angleterre) et dans le centre du pays de Galles

Severn Trent Water Ltd 220.6

Prêt-cadre pour la rénovation urbaine en faveur du logement social au Royaume-Uni The Royal Bank of Scotland plc 123.7
National Westminster Bank plc 244.4

Construction de deux usines de production de bioéthanol à Wissington et à Kingston-upon-Hull Associated British Foods plc 167.9
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement actif dans divers secteurs, principalement les 
télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, en Europe centrale et orientale

Entreprise(s) admissible(s) 35.1

Modernisation des services hospitaliers à Stoke-on-Trent University Hospital of North 
Staffordshire NHS Trust

202.3

Stoke on Trent Primary Care Trust 25.0

Modernisation des services hospitaliers à Wakefield et à Pontefract (West Yorkshire) Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust 220.6

Construction et entretien de neuf établissements scolaires dans la ville de Newcastle (nord-est) Newcastle upon Tyne City Council 78.9

Construction d'un hôpital de soins aigus dans la région de Forth Valley NHS Forth Valley 190.4
Modernisation des installations d’enseignement et de recherche de l’université de Bristol au travers de la construction de 
nouveaux bâtiments et de la rénovation de bâtiments existants

Université de Bristol 87.9

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Alliance & Leicester plc 110.3

AELE
Islande
Extension de la centrale géothermique d'Hellisheidi Orkuveita Reykjavikur 146.0

Europe du Sud-Est 2926.0
Turquie 2152.7
Transformation d'un réseau ferroviaire de banlieue en métro de surface sur un tronçon de 80 km reliant le centre d'Izmir à 
Aliaga (nord) et Cumoavasi (sud)

Izmir Büyükşehir Belediyesi 150.0

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara République de Turquie 437.2
Renouvellement et extension de la flotte de la compagnie aérienne turque BNP Paribas 25.0
Construction de la première ligne d'un réseau moderne de tramways dans la ville d'Antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi 40.5
Construction d'une ligne de production et de traitement de verre flotté et activités de recherche-développement connexes 
dans la province de Bursa, au sud-est de la mer de Marmara

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.Ş. 55.0

Modernisation des usines de Kocaeli et Inönü pour la production d’une gamme renouvelée de véhicules utilitaires Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 95.0
Extension et amélioration des installations de production d'appareils de gros électroménager situées à Cerkeskoy BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.
50.0

Renforcement des capacités de la Turquie en matière de sciences et de recherche République de Turquie 400.0
Financement par crédit-bail d'investissements de petite et moyenne dimension Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 100.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Akbank T.A.Ş. 150.0

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.Ş. 300.0
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
Turkiye Halk Bankasi A.Ş.
Turkiye Kalkinma Bankasi A.Ş.
Finansbank A.Ş. 100.0
Denizbank A.Ş. 150.0
Denizbank A.Ş. 100.0

Croatie 330.0
Extension et modernisation du réseau de gazoducs de la Croatie Plinacro d.o.o. 190.0
Construction de l'infrastructure d'un nouveau port de transbordement à Gazenica, au sud de Zadar Lučka uprava Zadar 100.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Hrvatska banka za obnovu I razvitak 40.0

Bosnie-Herzégovine 271.7
Réhabilitation de centrales hydroélectriques et d'installations de distribution Bosnie-Herzégovine 103.0
Remise en état de la chaussée de certains tronçons du réseau routier principal et régional Bosnie-Herzégovine 50.0
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi 
de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

8.7

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja 
Luka

75.0

Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

HVB Central Profit Banka d.d. 10.0
Raiffeisen Bank dd Bosna i 
Hercegovina

5.0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Unicredit Zagrebacka Banka Bh Dd 20.0

Serbie 143.7
Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire JP Putevi Srbije 33.0
Remise en état de l'autoroute E70/E75 qui traverse Belgrade ainsi que du périphérique R251 JP Putevi Srbije 33.0
Construction d'un contournement de 47 km, dont 27 km d'autoroute et 20 km de route, sur le corridor paneuropéen X, à 
l’ouest et au sud de la ville de Belgrade

JP Putevi Srbije 60.0

Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi 
de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

7.7

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. 10.0
Albanie 23.3
Construction d'une nouvelle voie expresse entre Levan et Vlorë République d'Albanie 23.0
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi 
de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

0.3

Monténégro 3.2
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M.EUR
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi 
de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

3.2

Ancienne République yougoslave de Macédoine 1.4
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l'Europe par l'octroi 
de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

1.4

Russie/NEIO 230.0
Ukraine 200.0
Réfection des derniers tronçons de l'autoroute M-06 reliant Kiev à Brody, dans le corridor paneuropéen III Ukraine 200.0
Moldova 30.0
Réhabilitation du réseau routier principal sur les grands axes est-ouest et nord-sud République de Moldova 30.0

Pays méditerranéens 1438.5
Opérations régionales - Méditerranée 30.5
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement ciblant certains pays partenaires méditerranéens Byblos Ventures s.a.l. (Holding) 7.5
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe axé sur les sociétés du secteur privé situées dans 
les pays méditerranéens

Mediterrània FCR 15.0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à compartiments qui prend des parts minoritaires dans des 
PME privées du bassin méditerranéen

Altermed 8.0

Maghreb 728.0
Tunisie 389.0
Extension de la capacité du gazoduc Transmed reliant l'Algérie à l'Italie via la Tunisie ENI S.p.A. 185.0
Prêt en monnaie locale à l'association de microfinance tunisienne Enda Inter Arabe pour financer son expansion Environnement et Développement du 

Tiers Monde
2.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Phenicia Seed Fund 2.0
Arab Tunisian Bank 40.0
Banque de l'Habitat 40.0
Amen Bank 40.0
Banque Internationale Arabe de 
Tunisie

40.0

Union Bancaire pour le Commerce et 
l'Industrie SA

40.0

Maroc 336.0
Aménagements relatifs à des installations hydroélectriques et mise en place d'un système de commande et acquisition de 
données de surveillance (SCADA)

Office National de l'Électricité 150.0

Construction du tronçon Fès - Taza de l'autoroute à péage qui relie Fès à Oujda Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc

180.0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement ayant pour objet d'investir dans des PME au moyen de fonds 
propres et de prêts de type mezzanine

Fonds CapMezzanine 6.0

Algérie 3.0
Modernisation d'une entreprise de production et de distribution de jus de fruits à Rouiba, à l'est d'Alger Nouvelle Conserverie Algérienne 3.0
Machrek 560.0
Liban 300.0
Fonds de capital-investissement spécialisé dans le soutien au développement des PME des secteurs des technologies et des 
services ainsi que des PME traditionnelles innovantes

The Building Block Equity Fund 5.0

Financement d'investissements, par l'intermédiaire de la Banque du Liban, visant à soutenir des PME touchées par le conflit 
récent

République du Liban 100.0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banque Libano-Française SAL 20.0
Bank Audi sal - Audi Saradar Group 60.0
BankMed S.A.L. 25.0
Fransabank S.A.L. 30.0
Byblos Bank Sal 60.0

Égypte 130.0

Construction, à El Atf et Sidi Krir, de deux centrales électriques à cycle combiné alimentées au gaz naturel Egyptian Electricity Holding Company 130.0

Syrie 80.0
Cofinancement de projets d'investissement mis en œuvre par des PME du secteur privé République arabe syrienne 80.0
Jordanie 50.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension The Housing Bank for Trade and 

Finance
50.0

Autres 120.0
Israël 120.0
Construction et exploitation d'une usine de dessalement sur les bords de la Méditerranée, à Hadera (à une cinquantaine de 
kilomètres au nord de Tel-Aviv)

H2ID Ltd. 120.0

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM 756.4
ENSEMBLE DES PAYS ACP 3.0
Opérations régionales - ACP 3.0
Fonds d’investissement dans des institutions de microfinancement fournissant des services financiers à des populations 
rurales pauvres

Rural Impulse Fund S.A., SICAV-FIS 3.0

AFRIQUE 685.9
Opérations régionales - Afrique 8.0
Prise de participation dans une société d'investissement à vocation régionale dont l'objet est la création et l'acquisition 
d'institutions de microfinancement commercialement viables

MicroCred S.A. 3.0

Prise de participation dans une société d'investissement à vocation régionale spécialisée dans la création et l'acquisition 
d'institutions de microfinancement

AFRICAP Microfinance Fund Ltd 5.0

Afrique australe et océan Indien 328.4
Madagascar 260.0
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M.EUR
Mise en valeur d'une mine de nickel à ciel ouvert à Moramanga et d'une unité de traitement hydrométallurgique à Taomasina Dynatec Madagascar SA 130.0

Ambatovy Minerals SA 130.0
Zambie 29.5
Mise en valeur d'une nouvelle mine de nickel souterraine et installation d'une unité de concentration à Munali, au sud de 
Lusaka

Albidon Zambia Ltd 29.5

Angola 15.0
Construction, dans la région de Luanda, d’un réseau numérique à large bande bidirectionnel en vue de la fourniture de 
services de transmission de données à haut débit aux entreprises (ainsi que la fourniture de services multimédias aux 
particuliers)

TVCabo Angola Lda. 15.0

Lesotho 14.3
Remise en état et extension des installations de traitement des eaux usées de l'agglomération de Maseru Lesotho Water and Sewerage 

Authority
14.3

Botswana 5.0
Mise en valeur d'une mine de diamant près de Lerala, dans l'est du Botswana Diamonex (Botswana) Ltd 5.0
Opérations régionales - Océan Indien 4.6
Fonds régional d’investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres dans des entreprises privées situées dans la 
région de l'océan Indien et en Afrique de l'Est

I&P Capital II Ltd 4.6

Afrique orientale 148.5
Ouganda 128.5
Construction et exploitation d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique sur le Nil, à 10 km de la sortie du lac Victoria Bujagali Energy Ltd 98.5

Octroi de financements à long terme et de garanties à des banques intermédiaires pour des projets de microcrédit DFCU Ltd 10.0

Bank of Africa - Uganda Ltd 10.0
Crane Bank Ltd 10.0

Kenya 20.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Fina Bank Ltd 20.0
Afrique occidentale 128.0
Nigeria 50.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans les secteurs de la santé et de l'éducation Intercontinental Bank Plc 50.0
Opérations régionales - Afrique de l'Ouest 50.0
Investissements en faveur du développement du secteur financier Ecobank Transnational Inc. 50.0
Sénégal 15.0
Première phase du Programme d'investissement en faveur des réseaux d'eau potable et d'assainissement du millénaire 
(PEPAM)

Société Nationale des Eaux du 
Sénégal

15.0

Bénin 13.0
Extension des réseaux de production d'eau et d'adduction pour Cotonou et ses zones périurbaines République du Bénin 13.0
Afrique centrale et équatoriale 73.0
Opérations régionales - Afrique centrale 55.0
Prise de participation dans une holding bancaire constituée dans le cadre de la réorganisation du groupe Commercial Bank 
en Afrique centrale

Capital Financial Holdings 
Luxembourg S.A.

5.0

Cautionnement de garanties ou de prêts accordés par divers établissements bancaires à des entreprises du secteur privé ou 
du secteur public marchand

BGFIBANK SA 50.0

Rwanda 7.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banque Rwandaise de 

Développement
7.0

Gabon 7.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banque Gabonaise de 

Développement
3.5

Financial Bank Gabon 3.5
Cameroun 4.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Pro PME Financement SA 4.0
CARAÏBES 55.5
Opérations régionales - Caraïbes 45.0
Création d'un fonds de capital-investissement AIC Caribbean Fund Barbados LP 45.0
Trinidad-et-Tobago 10.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Clico Investment Bank Ltd 10.0
République dominicaine 0.5
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banco de Ahorro y Crédito Ademi SA 0.5

PACIFIQUE 2.0
Opérations régionales - Pacifique 2.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Development Bank of Niue 2.0
PTOM 10.0
Polynésie française 5.0
Financement de projets d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans le domaine de l'environnement Banque Socredo 5.0
Nouvelle-Calédonie et dépendances 5.0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le domaine de l'environnement Banque Calédonienne 

d'Investissement
5.0

Afrique du Sud 113.0
Afrique du Sud 113.0
Construction d’une interconnexion pour le transport d’électricité à haute tension entre Johannesburg et Le Cap Eskom Holdings Ltd 88.0
Agrandissement d'une usine de panneaux de particules et de panneaux de fibre de bois à moyenne densité à White River Sonae Novobord (Pty) Ltd 25.0

Amérique latine et Asie 925.1
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M.EUR
Amérique latine 365.1
Brésil 250.0
Installation, mise en service et exploitation d’un réseau GSM superposé utilisant la bande de fréquences des 850 MHz dans 
les régions du Brésil couvertes par le promoteur afin d’opérer la migration d’un réseau de type CDMA à un réseau de type 
GSM

Vivo S.A. 250.0

Pérou 60.0
Achat et installation de systèmes dédiés aux services de téléphonie, d'Internet à haut débit, de transmission de données, de 
télévision à péage par câble et satellite et de communications VSAT

Telefónica del Perú S.A.A. 60.0

Uruguay 28.0
Extension d'un terminal de conteneurs privé dans le port de Montevideo Nelsury S.A. 5.4

Terminal Cuenca del Plata S.A. 22.6
Panama 27.1
Amélioration de l'assainissement et des conditions environnementales de la ville de Panama grâce à la construction d'un 
réseau d'égouts, de collecteurs, d'un intercepteur et d'une station de traitement des eaux usées

République du Panama 27.1

Asie 560.0
Chine 500.0
Prêt-cadre visant à soutenir une série de projets d’investissement contribuant à l’élimination ou à la réduction des gaz à effet 
de serre et autres émissions polluantes

République populaire de Chine 500.0

Philippines 60.0
Agrandissement et renforcement d'installations d'adduction et de distribution d'eau dans l'agglomération de Manille Manila Water Company Inc. 60.0

Sum:
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