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Liste des financements 2008 
Les  listes ciaprès  regroupent  les principales  informations chiffrées détaillées de  l’activité 2008 de  la BEI. 
Ces  informations  feront  l’objet  d’une  publication  dans  le  « volume  III  –  Rapport  statistique »  du  Rapport 
annuel 2008 du Groupe BEI. 

Le montant  total des prêts signés pour des  investissements en 2008 s’élève à 57 625 millions d’EUR (voir 
répartition détaillée dans  le  tableau ciaprès). 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 cellesci, 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’informations, prière de consulter le site Web de la BEI www.bei.org. 

Contacts pour la presse : 
Bureau de presse, presse@bei.org ; tél. : (+352) 43 79  21000 ; télécopieur : (+352) 43 79  61000. 

Questions générales : 
Infodesk de la BEI, info@bei.org ; tél. : (+352) 43 79  22000 ; télécopieur : (+352) 43 79  62000
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Répartition géographique des contrats de prêts signés (millions d’euros)

2008 
2004 
2008 

Montant  %  Montant  % 

Belgique (BE)  1 418  2,5  4 389  1,8 
Bulgarie (BG)  455  0,8  1 693  0,7 
République tchèque (CZ)  1 111  1,9  5 467  2,3 
Danemark (DK)  379  0,7  1 881  0,8 
Allemagne (DE)  6 919  12,0  33 758  14,0 
Estonie (EE)  87  0,2  207  0,1 
Irlande (IE)  450  0,8  2 319  1,0 
Grèce (GR)  1 165  2,0  5 382  2,2 
Espagne (ES)  8 573  14,9  37 725  15,6 
France (FR)  4 651  8,1  21 615  8,9 
Italie (IT)  8 280  14,4  31 457  13,0 
Chypre (CY)  30  0,1  645  0,3 
Lettonie (LV)  610  1,1  934  0,4 
Lituanie (LT)  10  0,0  128  0,1 
Luxembourg (LU)  40  0,1  453  0,2 
Hongrie (HU)  1 525  2,6  6 195  2,6 
Malte (MT)  150  0,3  203  0,1 
PaysBas (NL)  1 578  2,7  3 976  1,6 
Autriche (AT)  1 318  2,3  5 655  2,3 
Pologne (PL)  2 837  4,9  11 002  4,6 
Portugal (PT)  2 644  4,6  8 817  3,6 
Roumanie (RO)  1 112  1,9  2 994  1,2 
Slovénie (SI)  159  0,3  1 652  0,7 
Slovaquie (SK)  161  0,3  799  0,3 
Finlande (FI)  710  1,2  3 636  1,5 
Suède (SE)  1 311  2,3  3 901  1,6 
RoyaumeUni (GB)  3 796  6,6  18 883  7,8 
AELE (1)  802  0,3 
Union européenne  51 480  89,3  216 569  89,6 

Europe du SudEst  3 453  6,0  11 385  4,7 
Europe orientale, Caucase du Sud, Russie  170  0,3  460  0,2 
Pays méditerranéens  1 290  2,2  6 762  2,8 
ACP/PTOM  561  1,0  3 042  1,3 
Afrique du sud  203  0,4  641  0,3 
Amérique latine, Asie  469  0,8  2 866  1,2 
Pays partenaires  6 145  10,7  25 155  10,4 

Total général  57 625  100,0  241 724  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.



 M EUR

Union européenne 51479,8
Belgique 1 418,2
Stockage, transport et transmission de gaz dans tout le pays Fluxys  280,0
Construction de deux centrales au gaz naturel à cycle combiné à Lelystad-Flevoland (Pays-Bas), d'une 
centrale au gaz naturel à cycle combiné à Amercœur (Hainaut) et d'une centrale alimentée au gaz de haut 
fourneau sur le site d’Arcelor à Gand (Belgique)

Electrabel Sa = Electrabel 
Nv  75,0

Construction d’un tunnel ferroviaire à deux voies d’environ 16 km de long reliant les terminaux du port 
d’Anvers situés de part et d’autre de l’Escaut Infrabel  313,2

Construction d'installations de collecte et de traitement des eaux usées en région wallonne Société publique de gestion 
de l'eau  200,0

Revitalisation urbaine en faveur du logement social sur l'ensemble du territoire Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij  200,0

Activités de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique en Europe Solvay S.A.  350,0
Bulgarie  455,0
Construction et mise en service de trois nouveaux tronçons de lignes de métro à Sofia Ville de Sofia  105,0

Extension du réseau de téléphonie mobile existant
Bulgarian 
Telecommunications 
Company AD

 100,0

Mise à niveau et extension d’une technologie de télécommunications mobiles de deuxième génération Mobiltel EAD  75,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Raiffeisenbank (Bulgaria) 
EAD  36,0

Raiffeisen Leasing Bulgaria 
OOD  14,0

Société Générale 
Expressbank  10,0

Sogelease Bulgaria EOOD  10,0

UniCredit Leasing AD  80,0
Cibank plc  25,0

République tchèque 1 110,6
Acquisition de douze appareils Airbus A320/319 en remplacement de six anciens Boeing 737 dans le cadre 
du programme global de modernisation et de développement de la compagnie České aerolinie, a.s.  210,0

Programmes d'investissement routier et ferroviaire dans le cadre du programme opérationnel 2007-2013 
pour le transport République tchèque  396,7

Prêt-cadre alloué à la région de Zlín pour des investissements relativement modestes dans les secteurs du 
transport (routier en particulier), de l’éducation, des services sociaux et de santé, de la culture et du tourisme Région de Zlín  20,2

Programme municipal d'investissement concernant les infrastructures d'approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées dans la ville de Plzeň Ville de Plzeň  14,7

Aménagements relatifs à l’infrastructure urbaine de la ville d'Ostrava Ville d'Ostrava  119,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Volksbank CZ, a.s.  30,0

SG Equipment Finance 
Czech Republic s.r.o.  100,0

Česká spořitelna a.s.  50,0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension UniCredit Bank Czech 
Republic, a.s.  100,0

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite ou moyenne dimension UniCredit Leasing CZ, a.s.  70,0

Danemark  379,5
Extension du parc éolien en mer de Horns Rev, au sud-ouest de la côte danoise Dong Energy A/S  240,0
Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans le domaine médical, et plus 
particulièrement dans les segments des soins des stomies, de l'urologie, du traitement des plaies et de la 
réparation cutanée, au Danemark et, dans une moindre mesure, en France

Coloplast A/S  59,0

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) visant à mettre au point de nouveaux modèles 
de catalyseurs ou à perfectionner des modèles existants et à élaborer des techniques industrielles de 
production de gaz de synthèse

Haldor Topsøe A/S  80,4

Allemagne 6 919,1
Construction d'une nouvelle centrale électrique alimentée au charbon et équipée d'une technologie de 
charbon propre « vapeur » pour la production combinée de chaleur et d'électricité à base de houille, à 
Karlsruhe

EnBW Energie Baden-
Württemberg AG  500,0

Installation de 35 centrales électriques photovoltaïques sur les toitures-terrasses de centres logistiques sur 
28 sites en territoire allemand et sur 
7 sites en territoire espagnol

DCM Energy GmbH & Co. 
Solar 1 KG  50,0

Installations nouvelles et existantes de stockage souterrain de gaz naturel situées dans le nord-ouest de 
l’Allemagne (Epe et Etze) et en Haute-Autriche à la frontière allemande E.ON AG  285,0
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Extension et modernisation de l’aéroport de Berlin-Schönefeld Flughafen Berlin-
Schönefeld GmbH  400,0

Extension du terminal pour conteneurs du port de Bremerhaven, le long de la Weser Freie Hansestadt Bremen  56,0

Modernisation du réseau de transports urbains de Berlin Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG)  38,0

Reconstruction et agrandissement d'une écluse maritime importante dans le port de Bremerhaven Freie Hansestadt Bremen  120,0

Modernisation de l’aéroport de Francfort pour accueillir l’Airbus A380 Fraport AG Frankfurt Airport 
Services Worldwide  230,0

Extension de la couverture et de la capacité du réseau de troisième génération (UMTS)
Société allemande du 
secteur des 
télécommunications

 300,0

Modernisation et extension du réseau d'assainissement de Entsorgungsverband Saar (EVS) dans le Land de 
Sarre Entsorgungsverband Saar  35,0

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  30,0

Activités de recherche-développement liés à la technologie de fabrication de verre flotté et aux verres plats à 
St. Helens, dans le Merseyside (Royaume-Uni), ainsi que dans deux petits centres de recherche-
développement en Allemagne (Witten and Gelsenkirchen)

NSG UK Enterprises Ltd  8,1

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans les technologies liées à la formulation et 
aux transporteurs médicamenteux et destinées aux soins en milieu hospitalier à Melsungen (Hesse)

Société allemande du 
secteur pharmaceutique  30,0

Conception et mise au point de la production de deux nouveaux modèles de voitures particulières à Palmela 
(Portugal) et dans le centre de recherche-développement de Wolsburg (Allemagne)

Société allemande du 
secteur automobile  58,9

Conception et mise au point de la production de deux nouveaux modèles de voitures particulières à Palmela 
(Portugal) et dans le centre de recherche-développement de Wolsburg (Allemagne)

Société allemande du 
secteur automobile  36,1

Réalisation de sites de fabrication de tranches de silicium polycristallin destinées à être utilisées comme 
matière première dans des cellules et modules photovoltaïques à Iéna, en Thuringe Wacker Schott Solar GmbH  200,0

Production de tranches de silicium polycristallin destinées à être utilisées comme matière première dans des 
cellules et modules photovoltaïques à Freiberg, en Saxe Solarworld AG  75,0

Activités de recherche-développement concernant huit médicaments oncologiques en cours de mise au 
point clinique à Berlin

Société allemande du 
secteur pharmaceutique  450,0

Activités de recherche-développement combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Société de projet  3,3

Activités de recherche et d’ingénierie concernant des systèmes de motorisation et de transmission 
automobiles

Société allemande du 
secteur automobile  400,0

Construction, modernisation et équipement des infrastructures de recherche-développement des activités 
pharmaceutiques du groupe en Europe Sanofi-aventis  3,7

Prêt-cadre pour le financement d'investissements dans les domaines de la recherche-développement et de 
l'innovation (RDI) au moyen d'un dispositif de concours financier avec partage des risques KfW IPEX-Bank GmbH  100,0

Promotion de la recherche publique et investissements en infrastructures et équipement à usage 
technologique dans la ville-Land de Berlin Land Berlin  300,0

Financement d'investissements dans la recherche fondamentale publique dans le Land de Mecklembourg-
Poméranie occidentale

Land Mecklenburg-
Vorpommern  300,0

Rénovation et extension de bâtiments hospitaliers et modernisation d'équipements dans le Land de Thuringe Freistaat Thüringen  120,0

Modernisation et construction de 32 établissements scolaires dans le sud de Hambourg Freie und Hansestadt 
Hamburg  150,0

Financement de prêts étudiants, destinés exclusivement à financer les droits de scolarité perçus par les 
universités ou les instituts universitaires de technologie du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie NRW Bank  125,0

Rénovation des infrastructures scolaires existantes, création et agrandissement d’écoles ouvertes toute la 
journée et création de structures d’accueil préscolaire dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie Land Nordrhein-Westfalen  400,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension
DZ BANK AG Deutsche 
Zentral-
Genossenschaftsbank

 150,0

Commerzbank AG  100,0
Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale  300,0

Financement d'investissements de moyenne dimension Landesbank Baden-
Württemberg  100,0

Financement d'investissements de petite dimension dans le domaine du capital humain et du 
développement régional dans le Land de Brandebourg

Investitionsbank des 
Landes Brandenburg  250,0

Financement de projets d'infrastructure de petite ou moyenne dimension KfW IPEX-Bank GmbH  100,0
Deutsche Kreditbank AG  75,0
Commerzbank AG  300,0
Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale  190,0

Thüringer Aufbaubank  50,0
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Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans le domaine de l'énergie Commerzbank AG  50,0
Commerzbank AG  50,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans le Land du Schleswig-Holstein Investitionsbank Schleswig-
Holstein  100,0

Financement de projets relatifs aux énergies renouvelables réalisés par des PME Landwirtschaftliche 
Rentenbank  200,0

Garantie de dernier recours accordée au titre du MFS et qui a pour but d'appuyer le programme en faveur 
des PME Société privée  100,0

Estonie  87,0
Aménagements routiers de petite et moyenne dimension à Tallinn City of Tallinn  32,0
Acquisition d'un navire roulier mixte pour la ligne Tallinn-Helsinki Tallink Fast Ltd  25,0
Financement d'investissements d'entreprises de taille intermédiaire AS Hansapank  30,0
Irlande  450,0
Construction d’une unité de turbine à gaz à cycle combiné d’une capacité de 430 MW destinée à une 
production d'électricité plus efficace à Whitegate, Cork Electricity Supply Board  175,0

Réalisation d’une nouvelle jetée d’embarquement et d'ouvrages connexes à l’aéroport de Dublin Autorité aéroportuaire de 
Dublin  200,0

Construction de locaux destinés à des activités de recherche et de formation dans le domaine biomédical, à 
l’Université de Dublin (Trinity College) Trinity College Dublin  75,0

Grèce 1 165,0

Transport et distribution d'électricité Public Power Corporation 
S.A.  140,0

Construction d'une centrale électrique à cycle combiné, alimentée au gaz naturel, située près de la ville 
d’Aliveri, sur la côte ouest de l’île d’Evia

Public Power Corporation 
S.A.  140,0

Extension du réseau métropolitain d'Athènes Attiko Metro SA  300,0
Construction de la première ligne du réseau métropolitain de Thessalonique Attiko Metro SA  200,0
Construction d’une autoroute à deux fois deux voies (entre Corinthe et Patras et entre Patras et Tsakona), 
ainsi que l'entretien de l’autoroute existante reliant Elefsina à Corinthe Olympia Odos S.A.  200,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Pancretan Cooperative 
Bank  35,0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Piraeus Bank S.A.  150,0
Espagne 8 572,7
Renforcement et extension du réseau national de transport d'électricité et de ses interconnexions 
internationales

Red Eléctrica de España 
SA  125,0

Construction de deux centrales héliothermiques à concentration dans la ville de Sanlúcar la Mayor, à l'ouest 
de Séville Solar Processes SA  53,4

Construction de deux centrales héliothermiques à concentration dans la ville de Sanlúcar la Mayor, à l'ouest 
de Séville Sanlúcar Solar S.A.  24,5

Construction et exploitation d'une deuxième centrale héliothermique à concentration à Grenade Andasol-2 Central 
Termosolar Dos, S.A.  13,0

Programme d'investissement concernant neuf parcs éoliens produisant de l'énergie renouvelable en Castille-
La Manche, Castille-Leon, Andalousie et Galice Société de projet  50,0

Installation de 35 centrales électriques photovoltaïques sur les toitures-terrasses de centres logistiques sur 
28 sites en territoire allemand et sur 
7 sites en territoire espagnol

DCM Energy GmbH & Co. 
Solar 1 KG  26,9

Renforcement et extension des réseaux de transport et de distribution d’électricité sur tout le territoire 
espagnol Endesa S.A.  300,0

Renforcement et extension du réseau de transport de gaz en Espagne Enagas SA  350,0
Réalisation et exploitation de deux grandes centrales solaires à concentration situées à Sanlúcar la Mayor, 
dans la province de Séville (Andalousie) Solnova Electricidad, S.A.  55,0

Solnova Electricidad Tres, 
S.A.  55,0

Renforcement et extension du réseau de transport secondaire et de distribution d'électricité sur tout le 
territoire espagnol Iberdrola SA  600,0

Construction de deux tronçons d'une voie expresse dans la région d'Estrémadure Comunidad Autónoma de 
Extremadura  100,0

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  100,0

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

 50,0

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et Valladolid Administrador de 
infraestructuras ferroviarias  200,0

Acquisition de 142 rames pour le réseau de métro de la région de Madrid Metropolitana de Madrid 
S.A.  50,0

Extension et modernisation du port de la Corogne Autoridad Portuaria de A 
Coruña  40,0
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Aménagements d’infrastructures ferroviaires de taille moyenne visant à moderniser et à mettre à niveau le 
réseau ferroviaire métrique régional au Pays basque

Comunidad Autónoma del 
País Vasco  50,0

Acquisition et remise à neuf du matériel roulant sur le réseau ferroviaire régional du Pays basque Comunidad Autónoma del 
País Vasco  150,0

Amélioration des infrastructures ferroviaires Ferrocarriles de Via 
Estrecha (Feve)  75,0

Extension des aéroports d'Alicante et Malaga
Ente Público de 
Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea - AENA

 500,0

Modernisation et amélioration de l'accès au port intérieur de Séville Autoridad Portuaria de 
Sevilla  50,0

Rénovation et mise à niveau technique d'infrastructures routières dans la région de Castille-Leon Comunidad Autónoma de 
Castilla y León  61,3

Reconstruction et mise à niveau technique de 1522 km de routes sur les voies rapides nationales I, II, III et 
IV Reino de España  211,1

Extension du terminal intermodal de manutention de marchandises de la zone portuaire de Barcelone Centro Intermodal de 
Logística SA  50,0

Acquisition de 39 nouvelles rames de train et ajout de 20 voitures de voyageurs à des trains existants dans 
le but de renforcer l’offre actuelle de transport du réseau souterrain de la ville de Valence Comunidad Valenciana  175,0

Construction d'une ligne de tramway de 7 km à Alicante Comunidad Valenciana  58,0
Construction d'une nouvelle ligne de tramway dans la ville de Valence Comunidad Valenciana  50,0
Acquisition de trains de banlieue et d'équipements ERMTS (Système européen de gestion du trafic 
ferroviaire) Renfe-Operadora  190,0

Acquisition de matériel aérien et maritime pour la prévention et l'atténuation des conséquences des 
catastrophes naturelles

Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima  70,0

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et Valladolid (RTE) Administrador de 
infraestructuras ferroviarias  750,0

Modernisation des aménagements d’infrastructures à l’aéroport de Malaga
Ente Público de 
Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea - AENA

 250,0

Construction d'une section autoroutière de 24 km contournant la ville de Tolède Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha  55,0

Extension de deux lignes du réseau ferré souterrain de Madrid Madrid Infraestructuras del 
Transporte  122,8

Construction d’une extension de la zone portuaire actuelle du port de Valence Autoridad Portuaria de 
Valencia  250,0

Construction d’une ligne de métro (ligne 9) faisant partie du réseau de transport souterrain de la ville de 
Barcelone Generalitat de Catalunya  300,0

Extension, à l'ensemble de l'Espagne, d'un nouveau réseau de téléphonie mobile UMTS à large bande et 
couverture des zones rurales faiblement desservies Telefónica SA  75,0

Construction et modernisation d'infrastructures de traitement des eaux usées dans la Communauté 
autonome de Valence Comunidad Valenciana  50,0

Extension et modernisation du réseau d’adduction, de traitement et de transport d'eau dans la province de 
Barcelone Aguas Ter-Llobregat  136,0

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  6,0

Modernisation et extension des installations destinées aux foires commerciales à Barcelone Fira 2000 S.A.  62,0
Amélioration du parc régional de logements sociaux et  travaux de rénovation urbaine dans trente villes 
d’Andalousie

Comunidad Autónoma de 
Andalucía  50,0

Activités de recherche-développement (R-D) dans le secteur pharmaceutique du nouveau centre à 
Barcelone

Grupo Ferrer Internacional, 
S.A.  70,0

Conversion d'une usine à papier existante à l'utilisation exclusive de vieux papiers et activités de RDI 
destinées à améliorer les procédés de fabrication de carton ondulé et de nouveaux produits à Vénizel, en 
France et à El Burgo de Ebro, en Espagne.

Sociedad Anónima 
Industrias Celulosa 
Aragonesa

 1,3

Conversion d'une usine à papier existante à l'utilisation exclusive de vieux papiers et activités de RDI 
destinées à améliorer les procédés de fabrication de carton ondulé et de nouveaux produits à Vénizel, en 
France et à El Burgo de Ebro, en Espagne.

La Rochette Venizel  6,2

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) portant sur des composants mécaniques et 
électriques d'aérogénérateurs dans le centre de Gamesa (Pampelune)

Gamesa Corporación 
Tecnológica  140,0

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  114,0

Extension de deux parcs scientifiques à Orense et Vigo, et construction d’un nouveau parc à Saint-Jacques-
de-Compostelle en Galice

Comunidad Autónoma de 
Galicia  45,0

Construction, modernisation et équipement des infrastructures de recherche-développement des activités 
pharmaceutiques du groupe en Europe Sanofi-Aventis  1,2

Réalisation d'établissements scolaires et sanitaires en Catalogne Generalitat de Catalunya  115,0
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Construction de deux hôpitaux en Murcie Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia  100,0

Modernisation d’établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans la région de 
Valence

Construcciones e 
Infraestructuras Educativas 
de la Generalitat 
Valenciana - CIEGSA

 300,0

Construction du nouvel « Hospital de Sant Boi », à Sant Boi de Llobregat, et rénovation de l’hôpital pour 
enfants d’Esplugues de Llobregat, à environ 
20 km de Barcelone, en Catalogne

Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios - Provincia de 
Aragón

 35,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía  25,0

Caixa d'Estalvis de 
Catalunya Caja de Ahorros 
de Cataluña

 200,0

Banco Santander SA  100,0

Institut Catalá de Finances  50,0

Banco Pastor, S.A.  200,0
Bankinter SA  200,0
Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA  200,0

Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona La 
Caixa

 200,0

Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid  200,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans la région de Castille-La Manche Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha SA  50,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME en Castille et Léon Ade Financiación S.A.  30,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension localisés dans la région de Valence Instituto Valenciano de 
Finanzas  100,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans des centrales photovoltaïques Banco Guipuzcoano S.A.  100,0

France 4 650,6
Remplacement d’installations obsolètes d’enrichissement d’uranium en service au Tricastin, dans la vallée 
du Rhône (sud-est de la France)

Société d'enrichissement du 
Tricastin  200,0

Prêt-cadre pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le domaine de 
l’énergie Crédit Agricole SA  250,0

Construction de l'autoroute A19 entre Courtenay et Artenay (département du Loiret) République française  200,0

Construction de la première phase du réseau de tramway devant desservir Marseille et sa région (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)

Communauté urbaine 
Marseille Provence 
Métropole

 27,0

Construction de la première ligne de tramway de la ville du Mans (Pays de la Loire) Le Mans Métropole - 
Communauté urbaine  14,0

Achèvement de l’autoroute A86 autour de l’agglomération parisienne par la réalisation d’un tunnel de 10 km 
assurant la liaison entre Rueil-Malmaison et Pont Colbert pour les véhicules légers

Compagnie Financière et 
Industrielle des Autoroutes  250,0

Construction d'un réseau de tramway et de bus dans la région métropolitaine de Reims (Champagne-
Ardenne)

Communauté 
d'agglomération de Reims  107,6

Construction d'une section de l'autoroute A88 entre Falaise Ouest et Sées (Basse-Normandie) République française  102,5

Construction de deux nouveaux terminaux de conteneurs à Fos, port de Marseille (Bouches-du-Rhône) Grand Port Maritime de 
Marseille  100,0

Construction du satellite S4 à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle (Paris-CDG) et des infrastructures 
connexes Aéroports de Paris  200,0

Construction de la deuxième ligne du tramway d’Orléans (Région Centre)
Communauté 
d'agglomération Orléans 
Val de Loire

 75,0

Acquisition de matériel roulant pour les transports ferroviaires régionaux (TER) de la Région Haute-
Normandie Région Haute-Normandie  100,0

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

 57,5

Prêt-cadre pour le financement d'investissements publics dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement Crédit Agricole SA  50,0

Opérations de rénovation urbaine et sociale sur l'ensemble du territoire Collectivités territoriales  500,0
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Activités de recherche-développement ayant trait à la conception de produits et aux méthodes de fabrication 
de pneumatiques destinés à une large gamme de véhicules à Ladoux, en Auvergne

Compagnie générale des 
établissements Michelin 
SCA

 300,0

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) relatives à des composantes destinées aux 
secteurs de l'aéronautique et de l'automobile sur le site de Saint-Ouen-l’Aumône (près de Paris) et à Izmir 
(Turquie)

Lisi  27,5

Conversion d'une usine à papier existante à l'utilisation exclusive de vieux papiers et activités de recherche-
développement et de l'innovation (RDI) destinées à améliorer les procédés de fabrication de carton ondulé et 
de nouveaux produits à Vénizel, en France et à El Burgo de Ebro, en Espagne

Sociedad Anónima 
Industrias Celulosa 
Aragonesa

 6,2

Conversion d'une usine à papier existante à l'utilisation exclusive de vieux papiers et activités de recherche-
développement et de l'innovation (RDI) destinées à améliorer les procédés de fabrication de carton ondulé et 
de nouveaux produits à Vénizel, en France et à El Burgo de Ebro, en Espagne

La Rochette Venizel  30,1

Activités de recherche-développement combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Société de projet  3,3

Construction, modernisation et équipement des infrastructures de recherche-développement des activités 
pharmaceutiques du groupe en Europe Sanofi-Aventis  140,0

Modernisation du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Tours Centre Hospitalier 
Universitaire de Tours  30,0

Modernisation et rationalisation du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes Centre Hospitalier 
Universitaire de Nantes  20,0

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

 30,0

Reconstruction et modernisation des hôpitaux de Marseille (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) Assistance Publique - 
Hôpitaux de Marseille  80,0

Modernisation d'établissements de santé (hôpitaux et maisons de soins) sur l'ensemble du territoire Centres hospitaliers  100,0

Construction d’un nouvel hôpital à la périphérie d’Orléans, Région Centre Centre Hospitalier Régional 
d'Orléans  150,0

Modernisation du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens Centre Hospitalier 
Universitaire d'Amiens  150,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Crédit du Nord SA  50,0
Société Générale  300,0
Caisse Interfédérale de 
Crédit Mutuel  120,0

Crédit Agricole SA  100,0

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

 100,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension mis en œuvre essentiellement par des 
PME (y compris en faveur de microcrédit) et par des organismes à but non lucratif Crédit Coopératif S.C.A.  50,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension promus par des PME Caisse Interfédérale de 
Crédit Mutuel  60,0

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension, exclusivement promus par des PME Banque Fédérative du 
Crédit Mutuel  110,0

Financement d’un programme de soutien à la création d’entreprises OSEO Financement  60,0
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension promus par des PME en France, dans les 
secteurs de l’industrie et des services BNP Paribas  300,0

Financement d’investissements innovants réalisés par des PME au moyen du mécanisme du « Contrat 
Développement Innovation » OSEO Financement  100,0

Italie 8 279,6
Extension et modernisation des réseaux de distribution de gaz, d'électricité et de chauffage dans 
l’agglomération milanaise et sa périphérie A2A SpA  200,0

Pose d'un câble sous-marin haute tension, d’une longueur de 420 km et d’une capacité de 1000 MW, entre 
la Sardaigne et la péninsule italienne

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

 300,0

Construction d'une centrale au gaz naturel à cycle combiné à Riva del Garda (Trento) Alto Garda Power S.r.l.  26,0
Construction d'une centrale de production combinée de chaleur et d’électricité, équipée d’une installation 
auxiliaire produisant uniquement de la vapeur, et, d'autre part, extension du réseau de chauffage urbain à 
Turin

Iride Energia S.p.A.  100,0

Modernisation et rénovation de l'aéroport de Fiumicino (Lazio) Aeroporti di Roma S.p.A.  80,0

Extension du terminal et construction d'un nouveau centre de logistique à l'aéroport de Malpensa Società Esercizi 
Aeroportuali S.p.A.  60,0

Modernisation et acquisition, auprès du chantier naval Fincantieri, à Castellammare (Italie), de quatre 
nouveaux navires rouliers mixtes

Atlantica S.p.A. di 
Navigazione  81,0

Élargissement de l’actuelle autoroute (2x2 voies) à deux fois trois voies dans les deux sens entre les villes 
de Rimini et Porto Sant’ Elpidio (155 km) et construction de nouveaux aménagements Autostrade per l'Italia S.p.A. 1 000,0
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Acquisition de nouveaux navires rouliers polyvalents destinés à être exploités sur des lignes reliant l'Europe 
à l'Afrique de l'Ouest et à l'Amérique du Sud

Industria Armamento 
Meridionale S.p.A. 
(INARME)

 30,0

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

Déploiement, sur l’ensemble du territoire italien, d’un réseau de télécommunication à large bande permettant 
la convergence fixe-mobile Vodafone Omnitel NV  350,0

Programme d’investissements situés en Campanie en faveur des domaines de l'environnement et du 
tourisme, du développement urbain et qualité de vie, de l'accessibilité et du transport Regione Campania 1 000,0

Programme d’investissements situés en Calabre en faveur des domaines de l'énergie, de l'environnement, 
des réseaux et mobilité, et PME Regione Calabria  400,0

Aménagements d'infrastructures d'adduction d'eau, de collecte et de traitement des eaux usées en Emilie-
Romagne Enia S.p.A.  100,0

Construction d'un incinérateur de déchets dans le sud de la province de Turin Trattamento Rifiuti 
Metropolitani S.p.A.  273,0

Modernisation des réseaux d'approvisionnement en eau potable de la province de Turin Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.A.  80,0

Amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement de la province de Rome ACEA ATO 2  200,0

Travaux d'infrastructure appuyant le développement durable de collectivités locales de petite et moyenne 
dimension situées dans la région d'Émilie-Romagne

Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo 
S.p.A.

 55,0

Rénovation et mise à niveau des treize principales gares ferroviaires du pays Grandi Stazioni S.p.A.  150,0
Prêt-cadre pour le financement de projets d'infrastructure en faveur d'un développement intégré et durable 
dans la Province de Rome Provincia di Roma  90,0

Amélioration des infrastructures urbaines à Venise Edilvenezia S.p.A.  22,4
Azienda Servizi Mobilità 
S.p.A.  30,0

Venezia Informatica e 
Sistemi - Venis S.p.A.  6,5

Infrastructures visant à améliorer l’environnement urbain et la qualité de vie des résidents et des visiteurs de 
la ville de Florence Comune di Firenze  100,0

Activités de recherche-développement visant à développer les technologies et produits destinés à la nouvelle 
génération de semi-conducteurs de puissance St Microelectronics NV  250,0

Activités de recherche-développement combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Société de projet  3,3

Activités de recherche-développement de produits en vue de la mise au point de véhicules à deux roues à 
moteur et de véhicules utilitaires légers à trois ou quatre roues, plus sûrs et écologiques dans les centres de 
Pontedera et Noale

Piaggio & C., S.p.A.  150,0

Modernisation et rationalisation des infrastructures d'enseignement et de recherche de l’Université de 
Vérone

Università degli Studi di 
Verona  2,5

Création d'un centre de recherches cliniques sur l'hadronthérapie pour le traitement du cancer, dans la ville 
de Pavie

Centro Nazionale 
Adroterapia Oncologica  40,0

Construction, modernisation et équipement des infrastructures de recherche-développement des activités 
pharmaceutiques du groupe en Europe Sanofi-Aventis  2,4

Modernisation et rationalisation des infrastructures d'enseignement et de recherche de l’Université de 
Vérone

Università degli Studi di 
Verona  7,5

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banca Popolare di Vicenza  130,0

Cassa di Risparmio di Prato 
S.p.A.
Banca Nuova S.p.A.

Mediobanca - Banca di 
Credito Finanziario S.p.A.  200,0

Banca Piccolo Credito 
Valtellinese S.c.  100,0

Credito Artigiano S.p.A.
Credito Siciliano S.p.A.
Banca dell'Artigianato e 
dell'Industria S.p.A.
Mediocreval S.p.A.

Credito Piemontese S.p.A.

Cassa di Risparmio di 
Ferrara S.p.A.  270,0

Unicredito Italiano S.p.A.  300,0
Locat S.p.A.
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BNP Paribas Lease Group 
S.p.A.  140,0

Banca Nazionale del Lavoro 
S.p.A.  60,0

Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna  100,0

Banca Popolare di Ravenna 
S.p.A.

Banca CRV Cassa di 
Risparmio di Vignola S.p.A.

Eurobanca del Trentino 
S.p.A.

Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna  100,0

Sardaleasing - Società di 
Locazione Finanziaria 
S.p.A.

Financement d'opérations de crédit-bail de petite et moyenne dimension Credemleasing S.p.A.  100,0
Financement d'investissements réalisés par des entreprises de taille intermédiaire Intesa Sanpaolo S.p.A.  50,0

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

Financement, au moyen de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Banca delle Marche  300,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension visant à promouvoir des collectivités 
durables, notamment des projets de rénovation urbaine et des investissements dans le secteur de la santé Dexia Crediop S.p.A.  150,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension ciblant en priorité les énergies renouvelables Cassa di Risparmio di 
Ferrara S.p.A.  30,0

Financement, au moyen de crédits à long ou moyen terme, d'investissements de petite et moyenne 
dimension

Mediocredito Trentino-Alto 
Adige S.p.A.  60,0

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension à l’appui de la protection de 
l’environnement Intesa Sanpaolo S.p.A.  100,0

Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo 
S.p.A.

 100,0

Financement, au moyen de prêts à long ou moyen terme et d’opérations de crédit-bail, d’investissements de 
petite ou moyenne dimension

Unione Di Banche Italiane 
S.c.p.a.  300,0

Centrobanca - Banca di 
Credito Finanziario e 
Mobiliare S.p.A.
UBI Leasing SpA

Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension
MPS Leasing & Factoring, 
Banca per i servizi finanziari 
alle imprese S.p.A.

 250,0

Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A.
MPS Commerciale Leasing 
S.p.A.

Chypre  30,0
Construction et exploitation d'une unité de production électrique équipée de moteurs à combustion interne 
(MCI) sur le site de la centrale électrique de Dhekelia à Chypre

Electricity Authority of 
Cyprus  30,0

Lettonie  610,0
Renforcement et modernisation du réseau de distribution d'électricité moyenne tension (MT) et basse 
tension (BT)
 sur l’ensemble du territoire de la Lettonie

Latvenergo  100,0

Cofinancement d'investissements prioritaires au titre du Cadre de référence stratégique national (CRSN) 
2007-2013 République de Lettonie  500,0

Financement d'investissements d'entreprises de taille intermédiaire AS Hansapank  10,0
Lituanie  10,0
Financement d'investissements d'entreprises de taille intermédiaire AS Hansapank  10,0
Luxembourg  40,0

Activités de recherche-développement relatifs à des applications dans le domaine de la sécurité automobile
I.E.E. International 
Electronics & Engineering 
S.A.

 40,0

Hongrie 1 525,1
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Prêt-cadre pour le financement de projets de petite dimension dans le secteur routier visant à améliorer 
l'accès aux régions de Hongrie République de Hongrie  120,0

Construction d'une autoroute entre Dunaújváros et Szekszárd sur le corridor M6 République de Hongrie  200,0
Extension de la couverture en milieu rural du réseau de troisième génération (3G) afin de permettre la 
fourniture de services de téléphonie mobile à large bande (haut débit)

Magyar Telekom Tavközlesi 
Nyrt.  200,0

Soutien à quatre programmes opérationnels destinés aux régions de la Hongrie centrale, de la Transdanubie 
centrale, de la Pannonie occidentale et de la Hongrie septentrionale République de Hongrie  300,0

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'investissements de développement urbain durable réalisés par 
la ville de Pécs République de Hongrie  11,0

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'investissements de développement urbain durable réalisés par 
la ville de Pécs Ville de Pécs  39,0

Renforcement des capacités de production et modernisation des outils de production et aussi des activités 
de recherche et de développement de produits électroménagers en Pologne, Suède, Hongrie et Roumanie Electrolux AB  15,0

Activités de recherche-développement combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Société de projet  3,3

Construction d’une ligne de production de carton d’emballage à partir de vieux papiers dans l'usine de 
Dunaújváros, au sud de Budapest Hamburger Hungária Kft.  78,3

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur des nouveaux médicaments 
génériques et biosimilaires en Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Israel TEVA Gyógyszergyár Zrt.  48,5

Activités de recherche-développement et de sciences, de technologies et d'innovation Entité publique  137,5
Activités de recherche-développement et de sciences, de technologies et d'innovation Société privée  137,5
Cofinancement avec les fonds de la Commission européenne, d'investissements prioritaires dans le secteur 
de la santé République de Hongrie  45,0

Financement de projets d'infrastructures de petite et moyenne dimension Magyarországi Volksbank 
Zrt.  30,0

MKB Bank Zrt.  20,0
Central European 
International Bank Ltd  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension HVB Bank Hungary Zrt.  40,0

Unicredit Leasing Hungary 
Pénzügyi Szolgáltató Zrt.  50,0

Malte  150,0
Modernisation du système d'approvisionnement électrique d'origine thermique et renforcement du réseau sur 
l'île Enemalta Corp.  150,0

Pays-Bas 1 578,0
Construction d'une liaison par câble sous-marin qui traversera la mer du Nord pour interconnexion avec les 
réseaux électriques néerlandais et norvégiens Statnett SF  140,0

Construction d'un terminal de GNL dans le port de Rotterdam Gate Terminal BV  342,3

Création d'un fonds destiné à l'achat de crédits carbone issus de projets respectueux du Protocole de Kyoto Société de projet  50,0

Extension et rationalisation du réseau néerlandais de transport de gaz, y compris la pose de 300 km de 
gazoducs et l’installation de deux stations de compression Nederlandse Gasunie NV  375,0

Construction de deux centrales au gaz naturel à cycle combiné à Lelystad-Flevoland (Pays-Bas), d'une 
centrale au gaz naturel à cycle combiné à Amercœur (Hainaut) et d'une centrale alimentée au gaz de haut 
fourneau sur le site d’Arcelor à Gand (Belgique)

Electrabel Sa = Electrabel 
Nv  225,0

Investissements par des apports de fonds propres et de quasi-fonds propres pour des projets dans le 
secteur de l’énergie Structure ad hoc  6,3

Construction du second tunnel Coen et d'autoroutes d'accès supplémentaires ainsi que remise en état du 
tunnel existant sur la ceinture ouest du contournement d'Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden  193,8

Construction et extension de terminaux de conteneurs ainsi que mise en place d’installations consacrées 
aux activités chimiques et de distribution sur le port de Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam NV  100,0

Modernisation et agrandissement d’une usine d’incinération de déchets solides municipaux et commerciaux 
non dangereux à Dordrecht (Hollande-Méridionale)

Huisvuilcentrale Noord-
Holland NV  80,0

Activités de recherche-développement combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Société de projet  3,3

Activités de RDI dans le secteur des nouveaux médicaments génériques et biosimilaires en Hongrie, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Israel TEVA Gyógyszergyár Zrt.  43,5

Investissements par des apports de fonds propres et de quasi-fonds propres pour des projets dans le 
secteur de l’énergie Structure ad hoc  18,8

Autriche 1 318,3
Construction et exploitation d'une centrale hydraulique souterraine à accumulation par pompage, près de 
Kaprun, dans les Alpes autrichiennes

VERBUND-Austrian Hydro 
Power AG  40,0

Construction d'une ligne à haute tension entre le Burgenland et Graz, située sur un axe prioritaire RTE-E VERBUND-Austrian Power 
Grid AG  90,0

Installations nouvelles et existantes de stockage souterrain de gaz naturel situées dans le nord-ouest de 
l’Allemagne (Epe et Etze) et 
en Haute-Autriche à la frontière allemande

E.ON AG  215,0
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Construction, sur un axe prioritaire, d'un tronçon de la voie ferrée reliant Vienne à St Pölten (Westbahn) OEBB-Infrastruktur Bau AG  200,0

Construction de la nouvelle gare ferroviaire principale de Vienne, au carrefour des corridors ferroviaires RTE-
T et remplacement des différentes gares terminus existantes OEBB-Infrastruktur Bau AG  200,0

Mise à niveau de l'infrastructure de télécommunications à large bande dans les zones rurales du pays Telekom Austria AG  125,0

Cinquième phase du programme de réhabilitation et de modernisation du parc locatif social de Wiener 
Wohnen destiné à porter celui-ci aux normes de qualité contemporaines en matière d’habitation

Stadt Wien - Wiener 
Wohnen  105,0

Reconstruction et extension de capacité d’une usine de pâte à papier située à Pöls, dans le Land de Styrie Zellstoff Pöls AG  25,0

Activités de recherche-développement dans les domaines des technologies de transmission et des 
systèmes associés d'instrumentation et de test AVL LIST GmbH  20,0

Activités de recherche-développement et de l'innovation (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  40,0

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) portant sur les propriétés physiques et 
métallurgiques de nouveaux produits Böhler-Uddeholm AG  100,0

Activités de recherche-développement  combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Société de projet  3,3

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

Investkredit Bank AG  30,0
Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par le secteur public Kommunalkredit Austria AG  50,0

Pologne 2 837,0

Deuxième tronçon de l’autoroute A1 (RTE-T) sur l'axe autoroutier Gdansk-Katowice-Brno-Vienne Gdansk Transport 
Company SA  575,0

Reconstruction et modernisation de la ligne de chemin de fer E65 reliant Varsovie à Gdansk (corridor RTE-T 
prioritaire VI)

PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA  400,0

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension dans la 
Voïvodie de Mazovie Województwo Mazowieckie  88,0

Programme d’investissement comportant de nombreux projets d’aménagement de petite et moyenne 
dimension concernant la voirie urbaine de la ville de Varsovie

Miasto Stołeczne 
Warszawa  118,2

Aménagements de petite et moyenne dimension, de la voirie urbaine de la ville de Poznan Ville de Poznań  47,7

Modernisation et extension de l’infrastructure d’assainissement de la ville de Varsovie
Miejskie Przędsiebiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
m. st. Warszawy S.A.

 317,9

Financement d’investissements multisectoriels de petite et moyenne dimension dans la ville de Bydgoszcz Bydgoszcz  63,9

Construction d’une nouvelle ligne de production pour la fabrication de carton ondulé  dans l’actuelle usine de 
papier et de pâte à papier du groupe à Swiecie Mondi Świecie S.A.  140,6

Construction d’une usine de pneus de camion et d’autobus à Stargard Szczecinski (dans le nord-ouest du 
pays)

Bridgestone Stargard Sp. 
z.o.o.  100,0

Renforcement des capacités de production et modernisation des outils de production et aussi des activités 
de recherche et de développement de produits électroménagers en Pologne, Suède, Hongrie et Roumanie Electrolux AB  150,0

Activités publiques de recherche scientifique et universitaire République de Pologne  600,0
Financement d'investissements de petite dimension réalisés par des micro-entreprises (sur la base de 
titrisation) Roof Poland Sp. z.o.o.  29,5

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Dexia Kommunalkredit 
Bank AG  75,0

Bank Gospodarstwa 
Krajowego  100,0

BRE Bank Hipoteczny SA  31,2
Portugal 2 644,5

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

EEM Empresa de 
Electricidade da Madeira 
SA

 25,0

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

EDP - Energias de Portugal 
SA  50,0

Souscription dans un nouveau fonds d'investissements dans les énergies renouvelables et les 
infrastructures au Portugal

ESPIRITO SANTO 
INFRASTRUCTURE FUND- 
I (SPV)

 15,0

Construction d’une centrale de cogénération industrielle au gaz naturel, située sur le site de la raffinerie de 
Porto Galp Energia SGPS SA  50,0
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Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité sur le territoire portugais REN - Rede Eléctrica 
Nacional, SA  250,0

Réalisation d'un système de métro léger à Porto Metro do Porto SA  60,0
Construction de tronçons autoroutiers à péage (76 km) et réfection de routes existantes dans la banlieue sud-
est de Porto

AEDL - Auto-estradas do 
Douro Litoral, S.A.  350,0

Construction et élargissement de l'axe A4/IP4 reliant Amarante (Geraldes) et Vila Real (Parada de Cunhos) Auto-Estrada do Marão SA  200,0

Modernisation et électrification d'une partie de la ligne ferroviaire «Beira Baisa» et réalisation de petits 
aménagements visant l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire

Rede Ferroviária Nacional - 
REFER EP  160,0

Mise à deux fois deux voies de l'autoroute IP4, située sur le réseau RTE-T, entre Vila Real et la frontière 
espagnole à Quintanilha, dans le nord-est du Portugal

AUTO-ESTRADAS XXI - 
SUBCONCESSIONÁRIA 
TRANSMONTANA S.A. 
(SPV)

 289,0

Extension et passage au numérique à large bande des lignes de téléphonie fixe par le recours aux 
technologies DSL et ATM PT Comunicações SA  90,0

Construction et exploitation de plusieurs installations et équipements destinés au traitement biologique et 
mécanique, au compostage et à la digestion anaérobique de déchets organiques solides

Suldouro - Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos, S.A.

 31,7

Valorlis - Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A.

 15,8

Valnor - Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A.

 10,6

Amarsul - Valorização 
eTratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A.

 39,6

Algar - Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A.

 34,3

Projets de revitalisation urbaine et de logement social sur l’ensemble du territoire portugais Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana I.P.  50,0

Conception et mise au point de la production de deux nouveaux modèles de voitures particulières à Palmela 
(Portugal) et dans le centre de recherche-développement  de Wolsburg (Allemagne)

Autoeuropa Automóveis 
Lda.  96,1

Conception et mise au point de la production de deux nouveaux modèles de voitures particulières à Palmela 
(Portugal) et dans le centre de recherche-développement  de Wolsburg (Allemagne) Volkswagen AG  58,9

Construction deux nouvelles unités de production de chlore et d’acide nitrique et agrandissement des usines 
existantes de mononitrobenzène (MNB) et d’aniline à Estarreja, dans la région Centre du Portugal

CUF - Químicos Industriais 
S.A.  60,0

Construction et exploitation d’une usine de production de turbines pour éoliennes à Viana do Castelo Enerconpor - Energias 
Renováveis de Portugal Lda  26,1

Construction et exploitation d’une usine de production de turbines pour éoliennes à Viana do Castelo
ENEOP 3 - 
Desenvolvimento de 
Projecto Industrial, S.A.

 44,3

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banco Comercial Português 
S.A.  50,0

Banco Espírito Santo S.A.  150,0

Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.  150,0

Banco BPI SA  150,0
Caixa Económica Montepio 
Geral  88,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille 
intermédiaire

Banco Comercial Português 
S.A.  50,0

Roumanie 1 112,5
Acquisition de matériel roulant pour le réseau de transport en commun de la ville d'Oradea Ville d'Oradea  16,4
Aménagements prioritaires concernant les secteurs de l'eau et de la gestion des déchets dans plusieurs 
communes Roumanie  31,1

Cofinancement de programmes opérationnels sectoriels en faveur de l'environnement, la compétitivité 
économique et les transports Roumanie 1 000,0

Renforcement des capacités de production et modernisation des outils de production et aussi des activités 
de recherche et de développement de produits électroménagers en Pologne, Suède, Hongrie et Roumanie Electrolux AB  15,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA  50,0

Slovénie  159,0
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  74,0
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Réaménagement et modernisation de l'hôtel Palace à Portoroz Istrabenz Hoteli Portorož 
d.o.o.  35,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Nova Ljubljanska banka 
d.d.  50,0

Slovaquie  160,8

Programme d'investissement plurisectoriel destiné à améliorer les infrastructures régionales Bratislavský samosprávný 
kraj  20,8

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension CSOB Leasing a.s.  20,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille 
intermédiaire

UniCredit Bank Slovakia 
A.S.  50,0

Société privée  70,0
Finlande  710,0
Modernisation de la flotte d'aéronefs Finnair Oyj  250,0
Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur des produits chimiques en 
Finlande, Allemagne, Suède et Pologne Kemira Oyj  100,0

Activités de recherche-développement et d'innovation (RDI) concernant des produits et des services 
environnementaux et dans des programmes stratégiques de mise au point de nouveaux produits dans les 
installations de recherche-développement  en Finlande et en Suède

Metso Oyj  160,0

Construction de locaux adaptés aux besoins d’entreprises de haute technologie et d’instituts de recherche 
dans des parcs scientifiques, déjà existants ou nouvellement créés, localisés sur cinq sites différents en 
Finlande

Technopolis Oyj  100,0

Construction d'écoles et d'installations de protection sociale, rénovation d'établissements existants et 
amélioration d'installations culturelles et de loisirs dans la ville de Vantaa Vantaan kaupunki  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Aktia Pankki Oyj  50,0
Suède 1 311,4
Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans du matériel et outillage pour la 
production industrielle, la construction et l'exploitation minière à Sandviken Sandvik AB  212,4

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans les domaines des soins médicaux et des 
technologies y relatives, principalement à Solna et Getinge Getinge AB  53,5

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) pour le développement d'infrastructures de 
télécommunications destinées à la prochaine génération de réseaux mobiles à haut débit

Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson  422,4

Activités de recherche-développement et d’innovation visant à mettre au point des motorisations , des 
technologies hybrides et de nouveaux carburants Scania CV AB  317,9

Renforcement des capacités de production et modernisation des outils de production et aussi des activités 
de recherche et de développement de produits électroménagers en Pologne, Suède, Hongrie et Roumanie Electrolux AB  40,0

Activités de recherche-développement  combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Special purpose entity/fund  3,3

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) destinés à améliorer l'efficacité écologique du 
matériel forestier, du matériel d'entretiens des parcs et jardins Husqvarna AB  67,9

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) concernant des produits d’hygiène et 
d’emballage à Sundsvall et Göteborg

Svenska Cellulosa Ab Sca 
(publ)  194,1

Royaume-Uni 3 795,7

Troisième phase de l'aménagement du terminal d’importation de GNL de l’île de Grain National Grid Grain LNG Ltd  183,0

Construction et exploitation du parc éolien offshore d'une capacité totale de 172 MW, situé à 7 km au large 
de l'Essex Dong Energy A/S  250,0

Agrandissement et modernisation du réseau de distribution du gaz, situé dans le nord-est de l’Angleterre Northern Gas Networks Ltd  180,7

Modernisation des réseau d'approvisionnement en eau et d’assainissement dans le sud-ouest de 
l’Angleterre South West Water Ltd  127,1

Modernisation des réseaux d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées dans le nord-est de 
l'Angleterre Northumbrian Water Ltd  151,9

Aménagements relatifs à l’approvisionnement en eau et au traitement des eaux usées situés dans le nord-
ouest de l’Angleterre United Utilities Water Plc  501,5

Aménagements des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement au Pays de Galles Dŵr Cymru Cyfyngedig  126,5

Aménagements relatifs à l’assainissement et à l’adduction d’eau dans le sud-ouest de l'Angleterre Wessex Water Services Ltd  177,9

Démolition, reconstruction et modernisation de logements sociaux ainsi que construction d'une maison de 
quartier dans le cadre d'une stratégie globale de revitalisation urbaine dans la cité de Rayners Lane (London 
Borough of Harrow)

Home Group Ltd  98,0

Rénovation de quelque 8 100 logements sociaux situés dans le comté de Torfaen (Pays de Galles) Torfaen County Borough 
Council  71,9

Financement de projets de revitalisation urbaine de petite et moyenne dimension The Housing Finance 
Corporation Ltd  127,1

Activités de recherche-développement liés à la technologie de fabrication de verre flotté et aux verres plats à 
St. Helens, dans le Merseyside (Royaume-Uni), ainsi que dans deux petits centres de recherche-
développement en Allemagne (Witten and Gelsenkirchen)

NSG UK Enterprises Ltd  72,7
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Développement d'un nouveau moteur (Trent XWB) destiné à l'aéronautique (conçu pour la famille d’avions 
Airbus A350 XWB), avec intégration de plusieurs innovations technologiques sur le site de Derby Rolls-Royce plc  252,4

Activités de recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et technologies respectueux de 
l'environnement Johnson Matthey Plc  127,2

Activités de recherche-développement  combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Special purpose entity/fund  3,3

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur des nouveaux médicaments 
génériques et biosimilaires en Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Israel TEVA Gyógyszergyár Zrt.  78,3

Construction, modernisation et équipement des infrastructures de recherche-développement des activités 
pharmaceutiques du groupe en Europe Sanofi-aventis  2,6

Modernisation d'établissements scolaires et d'installations complémentaires en Irlande du Nord Belfast Education and 
Library Board  70,7

Construction et remise à neuf de 11 écoles dans le district de Dumfries et Galloway Dumfries and Galloway 
Regional Council  79,3

Financement de projets dans l’enseignement post-obligatoire sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni Entité publique  254,2

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Close Brothers Ltd  76,3
Bank of Scotland  301,2
Barclays Bank Plc  180,7
The Royal Bank of Scotland 
plc  301,2

Europe du Sud-Est 3 452,9
Turquie 2 706,0

Modernisation et extension de réseaux de distribution d'électricité dans le pays Turkiye Elektrik Dagitim 
A.S.  100,0

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'infrastructures de petite et moyenne dimension Turkiye Sinai Kalkinma 
Bankasi A.S.  200,0

Turkiye Kalkinma Bankasi 
A.S.

Construction de huit centrales hydroélectriques dans le sud-est de la Turquie Enerjisa Enerji Üretim A.S.  135,0

Renouvellement et extension de la flotte Turkish Airlines Inc.  99,8

Construction de la première ligne d'un réseau moderne de tramways dans la ville d'Antalya Antalya Büyüksehir 
Belediyesi  19,0

Extension du réseau de transports collectifs de la Ville d'Istanbul Istanbul Buyuksehir 
Belediyesi  700,0

Extension du réseau de métro léger de la ville de Bursa Bursa Büyükşehir 
Belediyesi  100,0

Renforcement de bâtiments publics à Istanbul en vue d'accroître la résistance de la ville aux grands 
tremblements de terre République de Turquie  300,0

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) relatives à des composantes destinées aux 
secteurs de l'aéronautique et de l'automobile sur le site de Saint-Ouen-l’Aumône (près de Paris) et à Izmir 
(Turquie)

Blanc Aero Industries  2,5

Lisi
Lisi Automotive Former

Fabrication d'un nouveau véhicule commercial léger qui remplacera le modèle Doblò actuel Tofas Turk Otomobil 
Fabrikasi A.S.  200,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Fortis Bank A.S.  150,0
Türkiye Ihracat Kredi 
Bankasi A.ş.  100,0

Turkiye Garanti Bankasi 
A.S.  200,0

Akbank T.A.S.  249,6
Financement d'infrastructures locales de petite et moyenne dimension Denizbank A.S.  150,0
Bosnie-Herzégovine  260,0
Construction d'un tronçon autoroutier de 15 km entre Drivusa et Kakani, sur le corridor Vc Bosnie-Herzégovine  75,0
Remise en état et construction d'infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement Bosnie-Herzégovine  60,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Intesa Sanpaolo Banka dd  25,0

UniCredit Bank a.d. Banja 
Luka  25,0

Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. 
Banja Luka  22,5

Hypo Alpe-Adria-Leasing 
d.o.o.  15,0

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  37,5

Serbie  257,0
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Déploiement du deuxième réseau de GSM sur le territoire du Kosovo Telekom Slovenije d.d.  87,0
Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension Republic of Serbia  50,0
Modernisation, réaménagement et agrandissement de quatre hôpitaux de soins tertiaires en Serbie 
(Belgrade, Nis, Novi Sad et Kragujevac) Republic of Serbia  70,0

Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Hypo Alpe-Adria-Bank ad 
Beograd  50,0

Croatie  170,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Hrvatska banka za obnovu I 
razvitak  60,0

Erste & Steiermärkische 
Bank d.d.  40,0

Privredna Banka Zagreb 
d.d.  40,0

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Unicredit Leasing Croatia 
d.o.o.  30,0

Monténégro  50,0

Remise en état et modernisation d'infrastructures électriques en Serbie et au Monténégro Elektroprivreda Crne Gore  3,0

Rénovation et modernisation, nécessaires et urgentes, des aéroports de Podgorica et Tivat J.P. Aerodromi Crne Gore  1,0

Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire République du Monténégro  4,0

Remise en état d'infrastructures ferroviaires sur la grande ligne qui traverse le pays et acquisition de matériel 
roulant Zeljeznica Crne Gore a.d.  7,0

Remise en état et construction d'infrastructures locales d'alimentation en eau et d'assainissement République du Monténégro  5,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Hypo Alpe-Adria-Bank AD 
Podgorica  30,0

ARYM  10,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension NLB Tutunska Banka ad 
Skopje  10,0

Europe orientale, Caucase du Sud, Russie  170,0
Ukraine  150,0
Construction d'une ligne de transport d'électricité entre Rivne et Kiev Ukraine  150,0
Moldova  20,0
Modernisation des infrastructures aéroportuaires côté piste et extension du terminal de l'aéroport de 
Chisinau

Î.S. Aeroportul Internaţional 
Chişinău  20,0

Pays méditerranéens 1 290,0
Opérations régionales - Méditerranée  16,0
Prise de participation dans un fonds de participation à compartiments qui prend des parts minoritaires dans 
des PME privées du bassin méditerranéen Altermed  3,0

Prise de participation dans un nouveau fonds d'investissement ciblant les entreprises privées implantées 
dans les pays partenaires méditerranéens EuroMena II  13,0

Machrek  641,4
Syrie  277,0
Construction d'une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) alimentée au gaz naturel, 
située à 25 km au sud de Damas République arabe syrienne  275,0

Prise de participation dans un établissement financier First Microfinance Institution 
Syria  2,0

Égypte  275,5

Extension du réseau égyptien de transport de gaz à haute pression Egyptian Natural Gas 
Holding Company  250,0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe Sphinx Turnaround Fund 
Sca, SICAV-SIF  13,0

Prise de participation dans un fonds à capital fixe spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire Beltone MidCap, SICAV-
SIF  12,5

Liban  52,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Bank of Beirut SAL  25,0

Crédit Libanais SAL  20,0
Intercontinental Bank of 
Lebanon S.A.L.  7,0

Jordanie  36,9

Construction du boulevard périphérique d'Amman Hashemite Kingdom of 
Jordan  36,9

Maghreb  599,5
Tunisie  311,0

Construction et exploitation d'une centrale à cycle combiné à double alimentation à Ghannouch
Société Tunisienne de 
l’Électricité et du Gaz 
(STEG)

 86,0
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Développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel dans le pays
Société Tunisienne de 
l’Électricité et du Gaz 
(STEG)

 60,0

Amélioration de l’équipement en infrastructures routières urbaines de la Tunisie République de Tunisie  110,0
Mise à niveau technique des moyens de production existants du Groupe chimique tunisien dans le but 
d’améliorer la protection de l’environnement à Skhira et à M’Dhilla près de Gabès Groupe Chimique Tunisien  55,0

Maroc  288,5

Renforcement du réseau de transport d’électricité sur l'ensemble du territoire Office National de 
l'Électricité  170,0

Aménagement du deuxième terminal de conteneurs du port de Tanger-Med Eurogate Tanger  40,0

Construction d' environ 15 500 km de routes rurales sur la période 2005-2015 Caisse pour le Financement 
Routier  60,0

Prise de participation dans un fonds carbone à capital fixe Fonds Capital Carbone 
Maroc  6,5

Participation à un fonds de capital-investissement Fonds Massinissa Lux  12,0
Autres  33,1
Israël  33,1
Activités de recherche-développement  combinant techniques de pointe et essais cliniques d'appareils 
médicaux en Israël, aux États-Unis, en Europe et en Asie Med Invest Capital Sarl  3,3

Activités de recherche-développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur des nouveaux médicaments 
génériques et biosimilaires en Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Israel TEVA Gyógyszergyár Zrt.  29,7

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM  561,0
AFRIQUE 464,4
Opérations régionales - Afrique  73,0
Prise de participation dans un fonds ayant pour vocation d'investir dans des entreprises qui exercent leurs 
activités en Afrique occidentale et centrale

Atlantic Coast Regional 
Fund LLC  15,0

Fonds régional destiné à apporter des capitaux de démarrage à des entreprises minières privées sur tout le 
continent africain African Lion 3 Ltd.  11,0

Participation dans un fonds ayant pour vocation d’investir en fonds propres dans des entreprises qui 
exercent leurs activités en Afrique Aureos Africa Fund LLC  27,0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ayant pour vocation d'investir 
dans des entreprises du secteur privé Africinvest Fund II LLC  20,0

Afrique australe et Océan indien  148,8
Madagascar  48,0

Doublement de la capacité de la plus grande centrale hydroélectrique de Madagascar à Andekaleka République de Madagascar  24,5

Renforcement et extension du réseau d'approvisionnement en eau d'Antananarivo République de Madagascar  23,5

Namibie  35,0
Mise en place d'une ligne de connexion entre les réseaux de transport d’électricité de la Namibie, de la 
Zambie et des autres pays membres du Pool d’électricité de l’Afrique australe

Namibian Power 
Corporation (Pty) Ltd.  35,0

Malawi  30,8
Amélioration et extension des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement à Blantyre et 
Lilongwe République du Malawi  15,8

Financement d'investissements au Malawi à l’aide de crédits à long terme en faveur de petites et ou 
moyennes entreprises First Merchant Bank Ltd  15,0

Zambie  20,0
Ouverture d'une ligne de crédit destinée à des intermédiaires financiers pour rétrocession à des petites ou 
moyennes entreprises Stanbic Bank Zambia Ltd  4,0

Standard Chartered Bank 
Zambia plc  4,0

Finance Bank Zambia Ltd  4,0
African Banking Corporation 
Zambia Ltd  4,0

Investrust Bank Plc  4,0
Maurice  15,0

Fonds de capital-investissement axé sur les entreprises de technologies opérant en Afrique sub-saharienne Adlevo Capital Africa LLC  15,0

Afrique centrale et équatoriale  114,1
Congo (Rép. démocratique)  110,0
Réhabilitation du complexe hydroélectrique d'Inga, modernisation des réseaux de transport et de distribution 
d'électricité en République démocratique du Congo

République démocratique 
du Congo  55,0

 55,0
Cameroun  4,1

Extension et modernisation d'une plantation de bananes Société des plantations de 
Mbanga SA  4,1

Afrique occidentale  94,5
Cap-Vert  47,0
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Modernisation et extension des ports de Palmeira (sur l’île de Sal) et de Praia (la capitale du pays, située sur 
l’île de Santiago) République du Cap-Vert  47,0

Sénégal  20,0

Dépollution de la baie de Hann, au sud-est de Dakar, par la construction d'infrastructures d'assainissement République du Sénégal  20,0

Burkina Faso  18,5

Extension du système d’adduction et de distribution d’eau potable de l’agglomération de Ouagadougou Burkina Faso  18,5

Niger  8,0

Financement, à moyen et long terme, d'investissements de petite et moyenne dimension Société Nigérienne de 
Banque  8,0

Libéria  1,0
Prise de participation dans un établissement financier AccessBank Liberia Ltd  1,0
Afrique orientale  34,0
Éthiopie  29,0

Construction d'une cimenterie à environ 70 km d’Addis-Abeba Derba-MIDROC Cement Plc  29,0

Ouganda  5,0

Extension d'une plantation d'eucalyptus et de pin à Namwasa au nord-ouest de Kampala New Forests Company Ltd  5,0

CARAÏBES 63,5
Jamaïque  35,0
Mise à niveau technique et extension de l'aérogare et des infrastructures connexes de l'aéroport international 
à Kingston

Airports Authority of 
Jamaica  35,0

République dominicaine  19,5

Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-entreprises Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem SA  1,0

Financement d'investissements de petite dimension Banco de Ahorro y Crédito 
Ademi SA  10,0

Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem SA  5,0

Fondo Para el Desarrollo, 
Inc.  3,5
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Opérations régionales - Caraïbes  9,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Development Finance Ltd  9,0
PACIFIQUE 23,1
Opérations régionales - Pacifique  23,1
Mise en place de réseaux concurrentiels de télécommunications mobiles 2G sur un certain nombre de 
marchés du Pacifique Digicel (Samoa) Ltd  3,7

Digicel (Vanuatu) Ltd  4,8
Digicel (Tonga) Ltd  3,9
Digicel (Fiji) Ltd  10,7

PTOM  10,0
Opérations régionales - PTOM  10,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les PTOM des Caraïbes Ontwikkelingsbank van de 
Nederlandse Antillen  10,0

Afrique du Sud  202,5
Afrique du Sud  202,5
Financement de logements sociaux abordables et des infrastructures urbaines connexes, y compris des 
équipements sociaux, sur l'ensemble du territoire de l'Afrique du Sud

Standard Bank of South 
Africa Ltd  30,0

Absa Bank Ltd  30,0

Banque de développement 
d'Afrique du Sud  30,0

Nedcor Bank Ltd  30,0
National Housing Finance 
Corporation Ltd  30,0

Extension des capacités de production d’acier revêtu sur plusieurs sites en Afrique Safal Steel (Pty) Ltd  12,5

Construction d'une unité de production de modules photovoltaïques à couche mince à Paarl (Province 
occidentale du Cap)

Thin Film Solar 
Technologies SA (Pty) Ltd  40,0

Amérique latine et Asie  468,5
AMÉRIQUE LATINE  318,5
Brésil  200,0
Extension et modernisation d'un réseau numérique de télécommunications mobiles Tim Celular S.A.  166,0

Tim Nordeste S.A.  34,0
Paraguay  68,5

Extension d'un réseau GSM Telefónica Celular del 
Paraguay S.A.  68,5

Mexique  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le domaine de l'environnement Banco Nacional de 
Comercio Exterior SNC  50,0

ASIE  150,0
Inde  150,0
Prêt-cadre pour le financement d'investissements dans les secteurs des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique Export-Import Bank of India  150,0
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