
M EUR
États membres
Belgique 1 755,0
Stockage, transport et transmission de gaz dans tout le pays Fluxys  120,0
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 Amercoeur (Hainaut) et d'une centrale alimentée au gaz de 
haut fourneau sur le site d'Arcelor à Gand (Belgique)

Electrabel SA  25,0

Construction et exploitation d'installations constituant la première phase du deuxième grand parc belge 
d'éoliennes en mer

Société ou fonds à finalité 
spécifique  300,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le secteur des énergies 
renouvelables Dexia Banque Belgique  150,0

Construction et rénovation d'installations régionales de traitement des eaux usées en région flamande Aquafin NV  100,0

Construction et modernisation des réseaux d'assainissement en Région flamande, comprenant la Flandre-
Occidentale, la Flandre-Orientale, Anvers, le Brabant flamand et le Limbourg Aquafin NV  200,0

Amélioration des réseaux d'alimentation en eau potable de l'agglomération de Liège
Compagnie 
Intercommunale Liégeoise 
des Eaux

 120,0

Rénovation urbaine comprenant des travaux de démolition, de modernisation et de réfection de 
logements sociaux et d'infrastructures urbaines et sociales connexes en Région wallonne

Société Wallonne du 
Logement  250,0

Modernisation, rénovation et reconstruction de 7500 logements sociaux locatifs Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen NV  200,0

Activités de RDI dans les domaines du diagnostic et de la thérapie du cancer dans divers centres Ion Beam Applications S.A.  50,0

Activités de R-D dans le domaine des applications matérielles et logicielles pour les technologies de 
simulation, de prototypage et de tests virtuels à Louvain (Belgique), Brasov (Roumanie ) et Lyon (France ) LMS International NV  15,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ING Bank N.V.  75,0
Fortis Banque SA  150,0

Bulgarie  173,5
Rénovation de trois nœuds importants du réseau routier de Sofia Sofia Municipality  43,5
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Erste Group Bank AG  5,0

Eurobank EFG Bulgaria AD  50,0

Piraeus Bank Bulgaria AD  40,0

Bulgarian Development 
Bank AD  25,0

Alpha Bank AE  10,0
République tchèque 1 860,5
Renforcement et extension du réseau de distribution d'électricité sur une grande partie du territoire 
tchèque ČEZ Distribuce, a.s.  300,0

Rénovation du réseau routier régional Jihočeský kraj  7,6
Agrandissement et extension des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement République tchèque  117,3
Mesures de reconstruction d'infrastructures à la suite des dégâts causés par les inondations de juin 2009 
en Moravie et en Bohême du Sud République tchèque  267,8

Cofinancement d'un programme d'investissement multisectoriel dans la région de Moravie méridionale Jihomoravský kraj  75,6

Programme d'investissement multisectoriel de la ville de Plzen destiné à améliorer les infrastructures 
urbaines Město Plzeň  76,5

Prêt-cadre visant à financer des investissements prioritaires de petite et moyenne dimension dans le 
secteur de la revitalisation urbaine Statutární město Olomouc  38,6

Construction et renforcement d'usines de production de briques et de tuiles dans plusieurs pays d'Europe 
orientale Wienerberger AG  25,0

Activités de RDI et modernisation des sites de production en vue de la fabrication de nouveaux modèles 
à Mlada Boleslav Škoda Auto a.s.  150,0

Financement du programme national d'investissement de la République tchèque dans les domaines de la 
santé, de la protection sociale, de la culture et de l'administration publique Public Entities  543,2

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, des entreprises de taille 
intermédiaire ou des collectivités publiques en République tchèque et en Slovaquie

Všeobecná úverová banka 
a.s.  18,8

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Česká spořitelna, a.s.  200,0
Erste Group Bank AG  40,0

Danemark  421,7
Activités de recherche et développement relatives à des technologies et des produits de pompage, 
principalement au centre de développement de produits  à Bjerringbro Grundfos Management A/S  80,5

Activités de RDI pour la conception, la fabrication et l'exploitation d'éoliennes Vestas Wind System A/S  250,0

Activités de RDI pour la mise au point d'instruments de mesure de précision et de contrôle Spectris plc  11,1
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Activités de RDI concernant la séparation, l'échange thermique et les technologies de transfert des 
fluides dans les centres de Lund et Tumba Alfa Laval AB  30,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Ringkjøbing Landbobank 
A/S  50,0

République fédérale d'Allemagne 9 802,1
Renforcement et extension des réseaux municipaux, régionaux d'électricité, de gaz et de chauffage 
urbain à Mayence et dans ses environs Stadtwerke Mainz AG  110,0

Installation d'une centrale photovoltaïque solaire dans la région du Brandebourg Infrastruktur Turnow GmbH 
& Co. KG  110,0

Fonds pour l'achat de crédits carbone générés par des programmes d'activités et des projets relevant de 
mécanisme prévu par le Protocole de Kyoto et situés dans les pays les moins avancés

Société ou fonds à finalité 
spécifique  50,0

Extension et modernisation de l'aéroport de Berlin-Schönefeld voué à devenir le nouvel et unique aéroport
Berlin-Brandeburg International (Willy Brandt)

Flughafen Berlin-
Schönefeld GmbH  582,5

Élargissement de l'autoroute A-5 entre Baden-Baden et Offenburg Land Baden-Württemberg  225,0

Modernisation de l'aéroport de Francfort pour lui permettre d'accueillir l'Airbus A380 Fraport AG Frankfurt 
Airport Services Worldwide  230,0

Construction d'un terminal de conteneurs situé dans le port en eau profonde de la ville de Wilhelmshaven 
(Baie allemande) Freie Hansestadt Bremen  62,4

Construction d'un terminal de conteneurs situé dans le port en eau profonde de la ville de Wilhelmshaven 
(Baie allemande) Land Niedersachsen  262,6

Aménagements de petite et moyenne dimension du réseau routier du Land de Brandebourg Land Brandenburg  200,0
Modernisation et élargissement du plus grand port fluvial d'Europe Duisburger Hafen AG  60,0
Déploiement de réseaux à large bande à très haut débit en fibre de verre (technologie VDSL) Arcor AG & Co. KG  410,0

Déploiement d'infrastructures parallèles pour un réseau d'accès à large bande à Munich et à Augsbourg Stadtwerke München 
GmbH  100,0

Remise en état et extension des réseaux de distribution 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

 130,0

Réhabilitation et extension du réseau d'eau et d'assainissement de la ville de Dresde Stadtentwässerung 
Dresden GmbH  74,0

Mise à niveau technique des infrastructures de prévention des inondations et investissements dans les 
secteurs de l'eau en Rhénanie-du Nord-Westphalie Land Nordrhein-Westfalen  200,0

Programmes de rénovation urbaine dans le Land de Brandebourg Investitionsbank des 
Landes Brandenburg  174,0

Activités de recherche-développement en matière de transmission pour l'industrie automobile (moteurs, 
boîtes de vitesse) Volkswagen AG  400,0

Activités de RDI dans les technologies liées à la formulation et aux transporteurs médicamenteux et 
destinées aux soins en milieu hospitalier à Melsungen (Hesse) B. Braun Melsungen AG  95,0

Activités de recherche-développement portant sur les soins médicaux, la nutrition clinique, les traitements 
par perfusion et les produits biopharmaceutiques durant la période 2007-2009

Fresenius Medical Care AG 
& Co. KGaA  50,0

Fresenius Kabi AG  50,0
Fresenius Biotech GmbH  50,0

Activités de RDI pour la mise au point d'instruments de mesure de précision et de contrôle Spectris plc  15,0
Construction d'une usine de fabrication de carton d'emballage à Eisenhüttenstadt Progroup AG  98,3
Activités de RDI de produits, axées sur les technologies d'échange thermique dans plusieurs centres 
techniques GEA Group AG  150,0

Construction d'une usine de silicium de grade solaire de grande pureté, dont la production est destinée à 
l'industrie photovoltaïque à Nünchritz (Saxe) Wacker-Chemie GmbH  400,0

Mise en place d'unités de fabrication de tranches, cellules et modules photovoltaïques à Erfurt et Arnstadt 
(Thuringe) Robert Bosch GmbH  450,0

Activités de recherche-développement et d'innovation visant à améliorer le rendement énergétique et à 
réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le secteur automobile à Stuttgart Daimler AG  400,0

Activités de RDI dans le domaine des systèmes domestiques de chauffage et de ventilation 
principalement dans le centre de Remscheid Vaillant GmbH  120,0

Activités de R-D dans le domaine des équipements de sécurité pour les voitures particulières Autoliv AB  40,0
R-D visant la mise au point d'une voiture électrique citadine et travaux connexes de conception et 
d'ingénierie pour une nouvelle chaîne de production et de montage respectueuse de l'environnement à 
Munich

BMW Finance N.V.  400,0

Activités de R-D pour de nouveaux médicaments destinés à trois domaines thérapeutiques : le système 
nerveux central , les troubles du métabolisme et les affections respiratoires

C.H. Boehringer Sohn AG 
& Co. KG  400,0

Soutien aux activités de RDI entre 2009 et 2011 dans le domaine de l'efficacité énergétique des 
habitacles et des équipements électriques automobiles

Fritz Dräxlmaier GmbH & 
Co. KG  50,0

Activités de RDI dans le domaine de la sécurité des paiements et des transferts de données Giesecke & Devrient GmbH  80,0

Activités de RDI liées à un portefeuille de technologies hautement innovantes d'instrumentation médicale 
sur le High Tech Campus d'Eindhoven

Koninklijke Philips 
Electronics NV  74,0
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Activités de RDI relatives à des matériaux et des technologies dans les principaux secteurs d'activité du 
groupe ThyssenKrupp AG  210,0

Activités de RDI visant à améliorer les performances des véhicules utilitaires (camion et bus) MAN Nutzfahrzeuge AG  300,0
Activités de RDI  axées sur la gestion thermique des véhicules principalement sur le site de Stockdorf 
(Munich) Webasto AG  50,0

Activités de RDI dans le domaine des produits chimiques spéciaux dans plusieurs pays Israel Chemicals Ltd  19,3
Mise en œuvre, dans l'UE à 27, de plates-formes de commerce électronique sur mesure, destinées à 
faciliter les processus d'approvisionnement, de commande et de livraison, dans le cadre de ses activités 
commerciales

Otto GmbH & Co KG  50,0

Investissements entrepris par le Land de Saxe-Anhalt en faveur d'activités de recherche du secteur public Land Sachsen-Anhalt  365,0

Financement d'infrastructures de petite dimension Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale  200,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension
Bremer Landesbank 
Kreditanstalt Oldenburg-
Girozentrale

 200,0

Financement de projets de dimension limitée dans le domaine de l'énergie Commerzbank AG  250,0
Financement de projets de dimension limitée dans le domaine de l'environnement Commerzbank AG  130,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Landeskreditbank Baden-
Württemberg - Förderbank  200,0

Investitionsbank Schleswig-
Holstein  200,0

Commerzbank AG  200,0
Unicredit Leasing GmbH  150,0
NRW Bank  200,0
Landwirtschaftliche 
Rentenbank  200,0

Financement des programmes de promotion économique en faveur des PME, principalement en Bavière LfA Förderbank Bayern  150,0

Financement d'investissements en faveur d'entités publiques, semi-publiques et privées Thüringer Aufbaubank  75,0

Financement d''investissements en faveur de l'économie de la connaissance dans le Land de Hesse Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen  350,0

Estonie  841,5
Modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité Eesti Energia AS  150,0
Extension du terminal de conteneurs du port de Muuga et construction de nouveaux quais pour le 
terminal vraquier du port de Paldiski sud AS Tallina Sadam  40,0

Construction et acquisition d'un navire roulier mixte qui sera mis en service sur la liaison Tallinn-
Stockholm Tallink Grupp AS  90,0

Agrandissement du port de Muuga AS Tallina Sadam  11,5
Cofinancement d'investissements prioritaires situés en Estonie et relevant du Cadre de référence 
stratégique national République d'Estonie  550,0

Irlande 1 020,0
Construction d'une nouvelle interconnexion électrique est-ouest de 500 MW entre l'Irlande et le pays de 
Galles (Royaume-Uni) Eirgrid Plc  300,0

Construction de parcs éoliens Electricity Supply Board  200,0

Construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Dublin Dublin Airport Authority plc  260,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bank of Ireland  100,0
Ulster Bank Ltd  60,0
Allied Irish Banks p.l.c.  100,0

Grèce 1 618,4
Renforcement et extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité sur tout le territoire 
grec

Public Power Corporation 
S.A.  250,0

Construction de la première ligne du réseau métropolitain de Thessalonique Attiko Metro SA  250,0
Modernisation et extension de la jetée 1 du port du Pirée Piraeus Port Authority  55,0
Modernisation d'une usine de transformation d'aluminium située sur le site existant d'une fonderie 
d'aluminium secondaire à Oinofyta (Viotia)

Elval Hellenic Aluminium 
Industry SA  7,0

Modernisation d'une usine de transformation d'aluminium située sur le site existant d'une fonderie 
d'aluminium secondaire à Oinofyta (Viotia)

Symetal Aluminium Foil 
Industry SA  12,0

Construction de sept bâtiments destinés aux services d'incendie grecs, répartis dans diverses régions République hellénique  9,4

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Pancretan Cooperative 
Bank  15,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Marfin Egnatia Bank S.A.  80,0
Alpha Bank AE  250,0
Agricultural Bank of Greece 
SA  100,0
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EFG Eurobank Ergasias 
S.A.  200,0

National Bank of Greece 
SA  250,0

Hellenic Bank Public 
Company Ltd  30,0

Bank of Cyprus Public 
Company Ltd  60,0

Financement, par voie de crédit-bail, de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME EFG Eurobank Ergasias 
Leasing S.A.  50,0

Espagne 10 493,9
Financement de campagnes de prévention et d'extinction des feux de forêt, restauration et reboisement 
de plus de 5 110 ha de la zone incendiée d'El Rodenal (Castille-La Manche)

Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha  25,0

Renforcement et extension du réseau national de transport d'électricité et de ses interconnexions 
internationales

Red Eléctrica Corporación 
S.A.  100,0

Renforcement et extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité sur tout le territoire 
espagnol Endesa Red, S.A.U.  150,0

Renforcement et extension du réseau de transport de gaz en Espagne Enagás SA  275,0
Construction d'une petite centrale solaire à concentration d'une capacité nominale de production 
d'électricité de 17 Mwe à La Monclova, dans la commune de Fuentes de Andalucía, entre Cordoue et 
Séville

Gemasolar 2006 SA  80,0

Construction de huit grands parcs éoliens raccordés au réseau électrique, sur des sites terrestres dans 
les régions espagnoles d'Andalousie (sept unités) et de Castille-La Manche (une unité)

Société ou fonds à finalité 
spécifique  148,3

Développement du potentiel d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables en Catalogne
Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona La 
Caixa

 125,0

Renforcement de la capacité d'accumulation par pompage et de production d'électricité de trois centrales 
hydroélectriques Iberdrola S.A.  300,0

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

 10,0

Programme d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les transports publics de 
l'agglomération de Barcelone et en Catalogne Generalitat de Catalunya  35,0

Extension et modernisation du port de la Corogne Autoridad Portuaria de A 
Coruña  20,0

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  225,0

Réalisation de quatre aménagements routiers dans la région de Catalogne Gestió d'Infraestructures, 
S.A.  110,0

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

Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima  89,5

Construction de la deuxième voie de contournement de San Sebastián (Pays basque) Territorio Histórico de 
Guipúzcoa  200,0

Acquisition de matériel roulant pour des lignes à grande vitesse (RTE prioritaires) Renfe-Operadora  480,0

Agrandissement des aéroports de Tenerife et de Fuerteventura, dans les îles Canaries
Ente Público de 
Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea - AENA

 80,0

Extension de deux lignes du réseau ferré souterrain de Madrid Madrid Infraestructuras del 
Transporte  77,2

Construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse,  reliant Séville à Antequera Comunidad Autónoma de 
Andalucía  200,0

Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et Valence,  et remise à neuf 
de la gare actuelle de Valence

Administrador de 
infraestructuras ferroviarias  650,0

Construction d'une ligne de métro (ligne 9) faisant partie du réseau de transport souterrain de la ville de 
Barcelone Generalitat de Catalunya  200,0

Extension du réseau métropolitain de Bilbao
Bizkaiko Garraio 
Partzuergoa Consorcio de 
Transportes de Vizcaya

 125,0

Construction d'une voie rapide entre Lorbé et l'autoroute A6 dans la province de la Corogne (Galice) Comunidad Autónoma de 
Galicia  50,0

Agrandissement, vers le large, du port de Las Palmas, dans les îles Canaries, en construisant 
notamment un nouveau brise-lames et des terminaux supplémentaires

Autoridad Portuaria de Las 
Palmas  50,0

Extension des installations d'expédition, à courte distance, par conteneurs et cargos polyvalents, et 
amélioration des interconnexions du port de Barcelone aux réseaux routier et ferroviaire

Autoridad Portuaria de 
Barcelona - APB  150,0
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Modernisation et extension des installations de contrôle du trafic aérien
Ente Público de 
Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea - AENA

 450,0

Amélioration du réseau routier de la Communauté autonome de Castille-La Manche Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha  90,0

Déploiement d'un réseau de télécommunications à large bande permettant la convergence fixe-mobile 
par France Telecom España sur l'ensemble du territoire

France Telecom España 
SA  500,0

Extension et modernisation du réseau d'adduction, de traitement et de transport d'eau dans la province 
de Barcelone Aguas Ter-Llobregat  164,0

Amélioration du traitement des eaux résiduaires en Galice Comunidad Autónoma de 
Galicia  150,0

Construction de plusieurs stations d'épuration des eaux usées, d'égouts intercepteurs et d'égouts 
collecteurs dans la région de Castille-La Manche

Aguas de Castilla-La 
Mancha  180,0

Acquisition d'une flotte de véhicules d'assainissement urbain à haute efficacité énergétique FCC Medio Ambiente SA  175,0
Financement, sous forme d'un prêt-cadre, d'investissements de petite et moyenne dimension 
principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la RDI, de la culture, des services 
publics et de l'environnement en Navarre

Comunidad Foral de 
Navarra  200,0

Prêt-cadre visant à financer des investissements prioritaires de petite et moyenne dimension dans le 
secteur de la revitalisation urbaine dans la ville de Barcelone Ajuntament de Barcelona  50,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les domaines du capital humain, 
de la rénovation urbaine, des infrastructures de transport et de l'environnement Generalitat de Catalunya  300,0

Prêt-cadre pour le financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans les Asturies Principado de Asturias  90,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME dans divers 
secteurs dans la région d'Aragon

Comunidad Autónoma de 
Aragón  200,0

Extension de la raffinerie à Bilbao Petróleos del Norte SA  300,0
Activités de RDI portant sur des composants mécaniques et électriques d'aérogénérateurs dans le centre 
de Gamesa (Pampelune)

Gamesa Corporación 
Tecnológica  60,0

Modernisation d'une cimenterie existante située à Sant Vicenç dels Horts en Catalogne, à 15 km de 
Barcelone Cementos Molins S.A.  60,0

Activités de R-D visant la réduction des émissions de carbone et la mise au point de véhicules électriques Nissan Motor Ibérica S.A.  200,0

Activités de R-D relatives à des pièces automobiles et ayant pour objectifs une réduction du poids et des 
émissions, ainsi qu'un renforcement de la sécurité Cie Automotive SA  54,0

Activités de RDI dans le domaine des produits chimiques spéciaux dans plusieurs pays Israel Chemicals Ltd  10,8
Activités de RDI dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement de l'eau et des 
infrastructures Acciona S.A.  185,0

Construction d'un centre hospitalier universitaire pour la Principauté des Asturies Principado de Asturias  115,0
Construction d'un hôpital sur un site vierge, en remplacement d'un établissement existant, à Palma de 
Majorque

Concesionaria Hospital Son 
Dureta S.A.  70,0

Construction, rénovation et extension d'établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire 
et de formation professionnelle et d'infrastructures connexes dans la région de Madrid Comunidad de Madrid  320,0

Construction et modernisation d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et spécialisé sur 
tout le territoire de la Communauté autonome de Catalogne Generalitat de Catalunya  115,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Banco Santander SA  100,0
Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA  200,0

Financement de projets d'intérêt public réalisés par des collectivités locales principalement dans des 
régions de la convergence Dexia Sabadell S.A.  200,0

Financement d'investissements de petite  et moyenne dimension Institut Catalá de Finances  50,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME en Galice Instituto Galego de 
Promoción Económica  200,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, situés 
principalement au Pays basque

Luzaro Establecimiento 
Financiero de Crédito SA  50,0

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

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banco de Sabadell  200,0

Caja de Ahorros de Galicia  100,0

Banco Popular Español SA  200,0

Institut Catalá de Finances  100,0

Instituto de Crédito Oficial  500,0

Instituto de Crédito y 
Finanzas de la Región de 
Murcia

 50,0
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Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Navarra  150,0

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

Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera

 100,0

France 6 290,0
Modernisation et extension des installations de production d'électricité dans trois départements d'outre-
mer (Réunion, Guadeloupe et Martinique)

EDF Production Electrique 
Insulaire SAS  500,0

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

Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité en France RTE EDF Transport  400,0
Prêt-cadre destiné à financer une partie du plan photovoltaïque de la région Poitou-Charentes Crédit Agricole SA  200,0

Construction d'une nouvelle voie express (Route des Tamarins) sur la face ouest de l'île de la Réunion Région de la Réunion  75,0

Extension du réseau de tramway de Bordeaux Communauté urbaine de 
Bordeaux  40,0

Extension et modernisation des infrastructures de transport en commun dans l'agglomération lyonnaise

SYTRAL Syndicat Mixte 
des Transports pour le 
Rhône et l'Agglomération 
Lyonnaise

 350,0

Extension de la ligne de tramway périphérique de la ville de Paris (T3) entre la Porte d'Ivry et la Porte de 
la Chapelle Ville de Paris  500,0

Acquisition de 35 rames automotrices pour le réseau de trains express régionaux (TER) Région Picarde  120,0
Prêt-cadre pour le financement d'investissements publics dans les secteurs de l'eau et de 
l'assainissement Crédit Agricole SA  150,0

Construction et réhabilitation de bâtiments publics respectant des normes environnementales et 
énergétiques supérieures aux standards en vigueur BPCE  175,0

Construction et réhabilitation du parc de logements sociaux sur le territoire français BPCE  125,0
Réalisation d'infrastructures et d'équipements publics dans le cadre de projets de rénovation urbaine 
durable Entité(s) publique(s)  600,0

Activités de R-D pour la mise au point de meilleurs agents de contraste destinés à l'imagerie médicale Guerbet SA  40,0

Activités de R-D visant l'application des normes EURO 5 et 6 pour les moteurs du secteur automobile Peugeot Citroën 
Automobiles SA  400,0

Deux programmes de R-D visant à mettre au point une nouvelle génération de moteurs pour l'aviation 
civile Snecma  300,0

Mise au point de véhicules électriques et de programmes de R-D spécifiques visant à réduire les 
émissions de CO2 Renault  400,0

Activités de R-D dans le domaine des équipements de sécurité pour les voitures particulières Autoliv AB  30,0
Activités de RDI visant à améliorer le rendement des moteurs et la sécurité des véhicules Valeo  225,0

Reconstruction et modernisation des hôpitaux de Marseille (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) Assistance Publique - 
Hôpitaux de Marseille  50,0

Construction, dans le sud de la France, de 33 lycées et d'une école internationale destinée à accueillir en 
priorité les enfants des chercheurs de diverses nationalités qui participent au projet nucléaire ITER

Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur  400,0

Construction d'un hôpital (R. Schuman) à Metz dans le but d'offrir des soins de qualité dans des 
infrastructures modernes et de consolider l'activité de 3 établissements existants en un seul site Hôpitaux privés de Metz  60,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Crédit Coopératif S.C.A.  150,0
Banque Fédérale des 
Banques Populaires  100,0

BNP Paribas  400,0
Crédit Agricole SA  300,0

Italie 9 687,1
Amélioration de l'efficacité et du service du réseau de distribution d'électricité Enel Distribuzione S.p.A.  715,0

Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité dans le pays Terna - Rete Elettrica 
Nazionale S.p.A.  500,0

Renforcement et extension du réseau de distribution d'électricité de Rome ACEA Distribuzione S.p.A.  200,0

Prêt-cadre pour le financement de projets de petite et moyenne dimension, dans les domaines des 
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique

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

 200,0

Construction de deux gazoducs de grande envergure et mise à niveau technique d'une station de 
compression dans le sud et le nord du pays SNAM Rete Gas S.p.A.  300,0

Extension du terminal et construction d'un nouveau centre de logistique à l'aéroport de Malpensa Società Esercizi 
Aeroportuali S.p.A.  30,0
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Modernisation et acquisition, auprès du chantier naval Fincantieri de quatre nouveaux navires rouliers 
mixtes

Grimaldi Compagnia di 
Navigazione S.p.A.  80,0

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

Construction de quatre navires de croisière pour des rotations essentiellement sur la Méditerranée et la 
Baltique Costa Crociere S.p.A.  550,0

Renforcement de la capacité du tronçon Florence-Bologne de l'autoroute à péage A1 Autostrade per l'Italia S.p.A.  500,0

Mise à niveau technique d'un tronçon de 57 km d'une autoroute (RTE-T) reliant Turin à Milan dans le nord-
ouest du pays

Società Iniziative 
Autostradali e Servizi S.p.A.  350,0

Mise en œuvre de mesures visant à améliorer la sécurité et l'environnement sur plusieurs autoroutes du 
nord-ouest du pays

Società Iniziative 
Autostradali e Servizi S.p.A.  150,0

Accès Internet à large bande à haut débit dans les régions d'Italie non ou mal desservies Telecom Italia S.p.A.  600,0
Déploiement d'un réseau haut débit à large bande Fastweb S.p.A.  350,0
Installations de traitement des déchets urbains de Padoue Acegas-APS S.p.A.  30,0
Construction et raccordement au réseau de chauffage urbain d'une usine de production d'énergie à partir 
de déchets située à Parme Enia S.p.A.  100,0

Investissements liés à la fourniture d'eau potable en gros pour la région du centre de la Vénétie Veneto Acque S.p.A.  88,0
Travaux d'infrastructure appuyant le développement durable de collectivités locales de petite et moyenne 
dimension situées dans la région d'Émilie-Romagne Dexia Crediop S.p.A.  55,0

Cofinancement du programme opérationnel en faveur de la région Basilicate au titre de l'objectif de 
convergence Regione Basilicata  75,0

Amélioration des infrastructures urbaines à Venise Comune di Venezia  7,2
Programme d'investissements de la ville et de la province de Ferrare Provincia di Ferrara  40,0
Programme d'investissements de la ville et de la province de Ferrare Comune di Ferrara  60,0
Cofinancement de programmes d'investissements pour la période 2007-2013 en Lombardie, dont un volet 
PME Regione Lombardia  330,0

Réalisation d'infrastructures de petite et moyenne dimension destinées au développement intégré et 
durable dans la province de Reggio d'Émilie Provincia di Reggio Emilia  60,0

Construction et équipement du nouveau centre de recherche-développement (R-D) pharmacologique du 
promoteur, basé à Parme Chiesi Farmaceutici S.p.A.  30,0

Mise au point et construction de composants aéronautiques innovants sur les sites situés dans les 
régions des Pouilles et de Campanie Alenia Aeronautica S.p.A.  500,0

Construction et exploitation de nouvelles unités de traitement du pétrole au sein de raffineries existantes 
à Sannazzaro (Lombardie) et à Tarente (Pouilles) ENI S.p.A.  300,0

Activités de recherche-développement du Groupe Fiat, portant sur l'amélioration du rendement 
énergétique des carburants FIAT S.p.A.  400,0

Activités de RDI portant sur l'amélioration des performances des produits et processus des pneumatiques Pirelli Tyre S.p.A.  100,0

Développement d'infrastructures et de processus informatiques pour les services courrier sur tout le 
territoire national Poste Italiane S.p.A.  200,0

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

Università degli Studi di 
Verona  20,0

Construction de nouvelles résidences pour les étudiants à Milan

Istituto Javotte Bocconi 
Manca di Villahermosa -
Associazione Amici della 
Bocconi

 15,0

Financement d'investissements réalisés par des entreprises de taille intermédiaire Mediocredito Italiano S.p.A  100,0

Financement d'investissements en faveur de sociétés de petite ou moyenne dimension dans la recherche-
développement et l'innovation (RDI) Mediocredito Italiano S.p.A  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Credito Bergamasco  200,0

 Cassa di Risparmio di 
Lucca Pisa Livorno S.p.A.

 Banca Popolare di Novara 
S.p.A.

 Banco Popolare S.C.

 Banca Popolare di Lodi 
S.p.A.

 
Banca Popolare di Verona - 
S. Geminiano e S. 
Prospero S.p.A.
Banca Popolare dell'Etruria 
e del Lazio  50,0

 Banca Di Cividale S.p.A.  30,0
Intesa Sanpaolo S.p.A.  400,0
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 Mediocredito Italiano S.p.A

 Leasint S.p.A
Biella Leasing S.p.A.  50,0
Banca Sella S.p.A.

 Banca Sella Sud Arditi 
Galati S.p.A.

 Banca Sella Nord Est Bovio 
Calderari S.p.A.
Agricart 4 Finance S.r.l.  327,0
Banca Piccolo Credito 
Valtellinese S.c.  200,0

 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.

 Carifano - Cassa di 
Risparmio di Fano S.p.A.
Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna  150,0

 
Sardaleasing - Società di 
Locazione Finanziaria 
S.p.A.
Banca Popolare Friuladria 
S.p.A.  33,3

Cassa Di Risparmio Di 
Parma E Piacenza S.p.A.  33,3

Crédit Agricole Leasing 
Italia S.r.l.  33,3

Financement, sous forme d'opérations de crédit-bail, de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME Dolomiti Finance S.r.l.  295,0

Quarzo Lease S.r.l.  350,0
Unicredit Leasing S.p.A.  300,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le domaine social Banca Prossima S.p.A.  20,0
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines de la protection de 
l'environnement et des collectivités durables Dexia Crediop S.p.A.  100,0

Chypre  202,1

Construction d'un parc éolien près de la ville de Paphos, dans la partie sud-ouest de l'île Electricity Authority of 
Cyprus  64,1

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Hellenic Bank Public 
Company Ltd  28,0

Bank of Cyprus Public 
Company Ltd  60,0

Marfin Popular Bank Public 
Co Ltd  50,0

Lettonie  285,0
Construction d'une seconde centrale de cogénération de chaleur et d'électricité sur le site de production 
d'électricité TEC-2, situé à Acone, dans la banlieue de Riga Latvenergo  100,0

Cofinancement d'investissements prioritaires au titre du document unique de programmation (DOCUP) 
des fonds structurels et du cadre de référence pour le Fonds de cohésion (CRFC) République de Lettonie  70,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension AS DnB NORD Banka  15,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Latvijas Hipoteku un Zemes 
Banka  100,0

Lituanie 1 169,0
Prêt-cadre contribuant à la mise en œuvre du Cadre de référence stratégique national (CRSN) de la 
Lituanie pour la période 2007-2013 République de Lituanie 1 132,0

Construction et renforcement d'usines de production de briques et de tuiles dans plusieurs pays d'Europe 
orientale Wienerberger AG  19,0

Activités de R-D relatives à des pièces automobiles et ayant pour objectifs une réduction du poids et des 
émissions, ainsi qu'un renforcement de la sécurité Cie Automotive SA  3,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension AB DnB Nord Bankas  15,0
Luxembourg  488,0
Financement du nouveau fonds de capital-investissement spécialisé dans l'acquisition d'actifs dans le 
secteur forestier en Europe

Société ou fonds à finalité 
spécifique  30,0

Participation à un fonds d'infrastructure paneuropéen pour la réalisation de grands objectifs dans les 
secteurs de l'énergie, de l'environnement et des transports

Société ou fonds à finalité 
spécifique  100,0
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Achat de 2700  wagons intermodaux et standard AAE Ahaus-Alstätter 
Eisenbahn Cargo AG  33,0

Prise de participation dans un fonds d'infrastructure paneuropéen investissant dans des projets ayant trait 
aux transports, aux infrastructures sociales et à l'environnement

Société ou fonds à finalité 
spécifique  50,0

Construction et lancement de deux satellites destinés à couvrir l'Europe SES SA  200,0
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ING Bank N.V.  25,0

BGL BNP Paribas  50,0
Hongrie 1 889,3
Prêt-cadre en faveur du développement, de la gestion et de la protection des forêts dans le cadre du 
nouveau Programme de développement rural (PDR) République de Hongrie  200,0

Acquisition de 25 locomotives bitension destinées à être mises en service sur les lignes intérieures et 
internationales du réseau hongrois

MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt.  38,3

Rénovation d'infrastructures et d'équipements urbains prioritaires dans les secteurs des transports 
publics et du réseau routier Municipalité de Budapest  150,0

Construction et renforcement d'usines de production de briques et de tuiles dans plusieurs pays d'Europe 
orientale Wienerberger AG  6,0

Activités de R-D menées à Debrecen, Gödöllö et Sajóbábony et visant la fabrication de médicaments et 
de nouveaux principes pharmaceutiques actifs (PPA) TEVA Gyógyszergyár Zrt.  100,0

Construction d'une usine d'automobiles à Kecskemét
Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary 
KFT

 400,0

Soutien à des investissements liés à la recherche et l'innovation qui sont réalisés dans des régions 
hongroises de la convergence République de Hongrie  440,0

Cofinancement de projets dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'emploi République de Hongrie  150,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension CIB Bank Zrt.  100,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension MKB Bank Zrt.  100,0

Erste Bank Hungary Nyrt  40,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Erste Group Bank AG  15,0

SG Eszközlízing 
Magyarország Kft.  16,7

SG Eszközfinanszírozás 
Magyarország Zrt.  16,7

SG Járműfinanszírozás 
Magyarország Zrt.  16,7

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

Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt.  100,0

Pays-Bas 1 812,0
Construction d'un terminal de GNL dans le port de Rotterdam Gate Terminal BV  51,7

Conception et installation d'un câble électrique sous-marin entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne Britned Development Ltd  150,0

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  125,0

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 Amercoeur (Hainaut) et d'une centrale alimentée au gaz de 
haut fourneau sur le site d'Arcelor à Gand (Belgique)

Electrabel SA  75,0

Investissements par des apports de fonds propres et de quasi-fonds propres pour des projets dans le 
secteur de l'énergie

Société ou fonds à finalité 
spécifique  10,0

Agrandissement des installations d'enrichissement d'uranium à Almelo URENCO UK Ltd  50,0
Urenco Nederland B.V.  50,0

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  300,0

Programme d'investissement dans des installations de production et de distribution d'eau Vitens N.V.  150,0
Développement du système de lithographie de nouvelle génération pour l'industrie des semi-conducteurs, 
principalement sur le site d'Eindhoven ASML Holding NV  200,0

Activités de RDI pour la mise au point d'instruments de mesure de précision et de contrôle Spectris plc  13,9
Activités de RDI liées à un portefeuille de technologies hautement innovantes d'instrumentation médicale 
sur le High Tech Campus d'Eindhoven

Koninklijke Philips 
Electronics NV  126,0

Activités de RDI dans le domaine des produits chimiques spéciaux dans plusieurs pays Israel Chemicals Ltd  10,4
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ING Bank N.V.  200,0

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

 300,0

Autriche 1 926,0
Construction de deux tronçons d'un pipeline transportant du gaz naturel à haute pression sur une 
longueur totale de 105 km dans le Land de Styrie Gasnetz Steiermark GmbH  75,0

Construction de la nouvelle gare ferroviaire principale de Vienne, au carrefour des corridors ferroviaires 
RTE-T et remplacement des différentes gares terminus existantes ÖBB-Infrastruktur AG  200,0
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Construction d'un tronçon de ligne à grande vitesse sur l'axe ferroviaire du Brenner (RTE-T Berlin-
Palerme) entre Kundl-Radfeld et Baumkirchen, dans la basse vallée de l'Inn au Tyrol (Autriche) ÖBB-Infrastruktur AG  400,0

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

EVN Abfallverwertung 
Niederösterreich GmbH  30,0

Construction d'une centrale de cogénération destinée à renforcer le réseau de chauffage urbain et 
construction d'une usine de traitement et d'incinération des déchets solides municipaux résiduels 
produisant à la fois de la chaleur et de l'électricité à Linz

Linz Strom GmbH für 
Energieerzeugung, -handel, 
-dienstleistungen und 
Telekommunikation

 110,0

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  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 R-D dans le domaine des matériaux plastiques sur les sites de Linz et de Schwechat Borealis AG  75,0

Construction et rénovation d'établissements universitaires situés à Vienne, Graz, Innsbruck, Salzbourg, 
Linz, Leoben et Klagenfurt Entités publiques  200,0

Construction d'un campus destiné à accueillir l'Institut autrichien des sciences et technologies (nouvel 
établissement de recherche national spécialisé dans la recherche fondamentale en sciences et 
technologies) à Klosterneuburg, au nord-est de Vienne

Institute of Science and 
Technology Austria  56,0

Construction d'un campus pour l'université des sciences appliquées de Vienne, en remplacement de 
locaux existants, répartis sur huit sites différents à travers la capitale

Fachhochschule Campus 
Wien  35,0

Financement d'infrastructures régionales, et plus particulièrement de projets situés en zone de 
développement régional dans le Land de Basse-Autriche Hypo Investmentbank AG  25,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG  30,0

Oberbank AG  25,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et de projets d'ampleur 
limitée dans le secteur du tourisme

Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank GmbH  100,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME UniCredit Bank Austria AG  150,0

Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG  50,0

UniCredit Leasing (Austria) 
GmbH  50,0

Erste Bank der 
österreichischen 
Sparkassen AG

 100,0

Erste Group Bank AG  10,0

Concours financier avec partage des risques en faveur de PME et d'entreprises de taille intermédiaire UniCredit Bank Austria AG  75,0

Pologne 4 783,9
Construction d'une centrale de cogénération en Pologne et d'une centrale au gaz naturel à cycle combiné 
pour la production d'électricité et de chaleur en Finlande, ainsi que la mise en place de compteurs 
numériques avec relevé à distance pour le réseau basse tension en Suède

Fortum Oyj  100,0

Construction de champs d'éoliennes de petite envergure dans le nord-ouest de la Pologne Special purpose entity/fund  65,0

Modernisation et mise à niveau des infrastructures de distribution d'électricité dans le nord et le centre du 
pays Energia SA  250,0

Prêt-cadre destiné à financer des aménagements routiers de petite dimension dans la ville de Wroclaw Ville de Wrocław  20,0

Construction de deux tronçons du périphérique de Varsovie Województwo Mazowieckie  565,0

Financement, sous forme d'un prêt-cadre, de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension 
dans la Voïvodie de Mazovie Województwo Mazowieckie  88,2

Construction d'un tronçon de 91 km de l'autoroute A2 entre Stryków (Lodz) et Konotopa (Varsovie ) Bank Gospodarstwa 
Krajowego  500,0

Construction d'une autoroute sur l'axe est-ouest reliant Swiecko à Nowy Tomysl dans l'ouest du pays Autostrada Wielkopolska II 
SA 1 000,0

Aménagements de petite et moyenne dimension, de la voirie urbaine de la ville de Poznań Ville de Poznań  40,1
Investissements de petite ou moyenne dimension ayant trait aux transports et à la culture dans la région 
de Małopolskie Województwo Małopolskie  38,5

Rénovation et reconstruction de certains tronçons du réseau routier national polonais Bank Gospodarstwa 
Krajowego  325,0

Construction et réhabilitation des infrastructures régionales de la Voïvodie de Zachodniopomorskie Województwo 
Zachodniopomorskie  84,5
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Extension et modernisation des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la ville de 
Wroclaw

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociagówi i Kanalizacji 
Sp. z.o.o. we Wrocławiu

 125,5

Investissements relatifs à l'adduction d'eau et à l'assainissement
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

 120,7

Prêt-cadre destiné à financer divers projets d'investissement dans la ville d'Opole Ville d'Opole  34,9
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension à Varsovie Ville de Varsovie  82,8
Financement d'infrastructures municipales à Czestochowa Ville de Częstochowa  60,3
Construction et renforcement d'usines de production de briques et de tuiles dans plusieurs pays d'Europe 
orientale Wienerberger AG  50,0

Construction d'une usine de fabrication de carton d'emballage à Eisenhüttenstadt Progroup AG  14,7

Activités de R-D concernant la technologie des réseaux d'accès radio (RAN) Nokia Siemens Networks 
BV  70,0

Construction d'un complexe de loisirs et de sports dans la ville de Poznań Termy Maltańskie Sp. z o.o.  43,9

Activités publiques de recherche scientifique et universitaire République de Pologne  675,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Fortis Bank Polska S.A.  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Fortis Lease Polska Sp. z 
o.o.  50,0

BRE Bank SA  100,0
Erste Group Bank AG  5,0
Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski 
S.A.

 150,0

Bank Ochrony Środowiska 
S.A.  75,0

Portugal 3 748,0
Construction d'une centrale au gaz naturel à cycle combiné à Pego, dans le centre du Portugal ElecGas S.A.  200,0
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  27,0

Rééquipement de Picote et Bemposta, deux centrales hydroélectriques au fil de l'eau situées sur le 
tronçon international du Douro, au Portugal, à la frontière avec l'Espagne

EDP - Energias de Portugal 
SA  145,0

Extension du terminal de GNL de Sines, construction d'une station de compression à Carregado et 
extension du site de stockage souterrain de Carriço

REN-Atlântico Terminal de 
GNL S.A.  51,0

 REN - Gasodutos SA  49,5
 REN - Armazenagem SA  49,5

Construction et modernisation d'un réseau routier aux Açores Região Autónoma dos 
Açores  120,0

Aménagements relatifs à l'amélioration des infrastructures ferroviaires sur l'ensemble du territoire 
portugais

Rede Ferroviária Nacional - 
REFER EPE  110,0

Construction et modernisation d'infrastructures routières sur tout le territoire EP-Estradas de Portugal 
S.A.  300,0

Construction, élargissement et mise aux normes autoroutières (deux fois deux voies) de 117 km de 
tronçons des axes IP8 et IP2 et mise à niveau technique de 217 km de tronçons adjacents

SPER - Sociedade 
Portuguesa para a 
Construção e Exploracão 
Rodoviária S.A.

 225,0

Amélioration d'infrastructures aéroportuaires à Faro et dans les Açores ANA - Aeroportos de 
Portugal SA  72,0

Déploiement d'un réseau de nouvelle génération (NGN), comprenant un accès de nouvelle génération 
(NGA) à la technologie FTTH (fibre optique jusqu'à l'abonné)

Portugal Telecom SGPS 
S.A.  100,0

Déploiement d'un réseau d'accès de nouvelle génération (NGA) destiné à offrir des services haut débit à 
large bande de pointe

Zon Multimédia - Serviços 
de Telecomunicações e 
Multimédia SGPS SA

 100,0

Extension et modernisation des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement sur tout le territoire SANEST - Saneamento da 
Costa do Estoril S.A.  525,0

 
SIMRIA - Saneamento 
Integrado dos Municípios 
da Ria, S.A.

 Águas do Algarve, S.A.
 Águas do Oeste, S.A.

 
SIMTEJO - Saneamento 
Integrado dos Municípios 
do Tejo e Trancão, S.A.
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 Águas de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, S.A.

 Águas do Zêzere e Côa, 
S.A.

 Águas do Minho e Lima, 
S.A.

 Águas do Centro Alentejo, 
S.A.

 Águas do Ave, S.A.

 

SIMARSUL Sistema 
Integrado Multimunicipal de 
Águas Residuais da 
Península de Setúbal, S.A.

Extension et modernisation de réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement Águas do Douro e Paiva, 
S.A.  19,1

Águas do Algarve, S.A.  31,8
Águas do Centro SA  12,7

Águas do Mondego - 
Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e 
de Saneamento do Baixo 
Mondego-Bairrada S.A.

 63,5

Projets de revitalisation urbaine et de logement social sur l'ensemble du territoire portugais Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana I.P.  150,0

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.

 30,0

Construction et exploitation de nouvelles installations de traitement du pétrole, au sein de raffineries 
existantes à Sines et Porto Galp Energia SGPS SA  500,0

Construction d'un hôpital universitaire dans la région de Braga Escala Braga - Sociedade 
Gestora do Edifício, S.A.  65,0

Remise en état et modernisation de 166 écoles secondaires Parque Escolar EPE  300,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Caixa Económica Montepio 
Geral  12,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banco Popular Portugal SA  50,0

Banco BPI SA  175,0
Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.  175,0

Banco Espírito Santo S.A.  90,0

Roumanie 1 473,3
Construction d'une centrale au gaz naturel à cycle combiné (TGCC), à proximité de Ploiesti Petrom SA  200,0

Construction de la première phase d'une nouvelle ligne de métro à Bucarest et acquisition de matériel 
roulant

Societatea Comercială de 
Transport cu Metroul 
Bucureşti “Metrorex” S.A.

 395,0

Modernisation des infrastructures assurant la distribution d'eau et l'assainissement dans les comtés de 
Cluj et de Salaj dans le nord-ouest du pays

Compania de Apă Someş 
S.A.  25,3

Construction d'une unité de production d'huile végétale à Lehliu-Gara, à l'est de Bucarest Prio Extracţie Srl  40,0
Construction et exploitation d'une usine de production de véhicules et de moteurs à Craiova et rénovation 
technique de l'ancienne usine Daewoo Ford România SA  400,0

Activités de R-D relatives à des pièces automobiles et ayant pour objectifs une réduction du poids et des 
émissions, ainsi qu'un renforcement de la sécurité CIE Automotive SA  3,0

Augmentation de la capacité de production de l'actuelle usine à Slatina Pirelli Tyres România SRL  50,0

Activités de R-D dans le domaine des applications matérielles et logicielles pour les technologies de 
simulation, de prototypage et de tests virtuels à Louvain (Belgique), Brasov (Roumanie ) et Lyon (France ) LMS International NV  15,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banca Comercială 
Carpatica S.A.  10,0

BRD Sogelease IFN S.A.  15,0
EFG Leasing S.A.  60,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bancpost SA  80,0
Erste Group Bank AG  5,0
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Banca Comercială Română 
SA  75,0

Piraeus Bank Romania SA  50,0

Alpha Bank Romania S.A.  50,0

Slovénie  538,0

Financement, sous frome d'un prêt-cadre, d'infrastructures de petite et moyenne dimension

Fonds public de la 
République de Slovénie 
pour le développement 
régional et le 
développement des zones 
rurales

 15,0

Construction et équipement de nouvelles installations de production et de R-D dans le centre situé à 
Ajdovščina

BIA Separations podjetje za 
separacijske tehnologije 
d.o.o.

 4,0

BIA Separations 
Gesellschaft für 
Separationstechnologie 
mbH

 4,0

Financement, sous frome d'un prêt-cadre, d'infrastructures de petite et moyenne dimension

Fonds public de la 
République de Slovénie 
pour le développement 
régional et le 
développement des zones 
rurales

 15,0

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Nova Ljubljanska banka 
d.d.  20,0

Financement, par le biais d'opérations de crédit-bail, d'investissements réalisés par des PME Unicredit Leasing d.o.o.  20,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Erste Group Bank AG  5,0

SKB Banka d.d. Ljubljana  75,0
Financement de projets réalisés par des PME et d'investissements admissibles dans le secteur de 
l'automobile visant la mise au point de véhicules de nouvelle génération et la réduction des émissions de 
polluants

SID - Slovenska izvozna in 
razvojna banka dd Ljubljana  230,0

Financement d'infrastructures réalisées par des collectivités locales et de projets visant la protection et 
l'amélioration de l'environnement

SID - Slovenska izvozna in 
razvojna banka dd Ljubljana  150,0

République slovaque  366,3

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Dexia Kommunalkredit 
Bank AG  75,0

Dexia Banka Slovensko AS  50,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Tatra-leasing s.r.o  20,0
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, des entreprises de taille 
intermédiaire ou des collectivités publiques en République tchèque et en Slovaquie

Vseobecna Uverova Banka 
A.S.  56,3

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME VOLKSBANK Slovensko 
a.s.  50,0

Slovenská záručná a 
rozvojová banka a.s.  50,0

Erste Group Bank AG  15,0
Československá obchodná 
banka, a. s.  50,0

Finlande 1 145,0
Construction d'une centrale de cogénération en Pologne et d'une centrale au gaz naturel à cycle combiné 
pour la production d'électricité et de chaleur en Finlande, ainsi que la mise en place de compteurs 
numériques avec relevé à distance pour le réseau basse tension en Suède

Fortum Oyj  70,0

Construction d'une centrale moderne pour la production combinée de chaleur et d'électricité, alimentée 
par de la tourbe et de la biomasse Kuopion Energiya Oy  70,0

Activités de R-D dans une sélection d'axes thérapeutiques majeurs, notamment la validation de cibles de 
médicaments dans les laboratoires d'Orion Oyj en Finlande et au Royaume-Uni Orion Oyj  75,0

Activités de recherche-développement pour la mise au point de logiciels pour téléphones intelligents à 
réaliser dans les centres de R-D de Nokia situés dans l'Union européenne (en Finlande et au Royaume-
Uni)

Nokia Oyj  400,0

Activités de R-D concernant la technologie des réseaux d'accès radio (RAN) Nokia Siemens Networks 
BV  180,0

Activités de RDI dans les pâtes et papiers et les matériaux techniques à base de fibres UPM - Kymmene Corp.  125,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Finnvera plc  150,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Pohjola Pankki Oyj  75,0
Suède 1 135,0
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Construction d'une centrale de cogénération en Pologne et d'une centrale au gaz naturel à cycle combiné 
pour la production d'électricité et de chaleur en Finlande, ainsi que la mise en place de compteurs 
numériques avec relevé à distance pour le réseau basse tension en Suède

Fortum Oyj  80,0

Activités de RDI concernant les technologies de séparation, d'échange thermique et de transfert des 
fluides dans les centres techniques de Lund et Tumba Alfa Laval AB  100,0

Activités de R-D portant sur des technologies de fabrication de moteurs propres, principalement dans le 
centre à Göteborg (Suède) et, dans une moindre mesure, à Lyon (France) Volvo AB  400,0

Activités de R-D relatives à la mise au point de technologies propres pour moteurs ainsi que de 
technologies hybrides et à la conception de cabines et de châssis à Södertälje Scania CV AB  400,0

Activités de R-D dans le domaine des équipements de sécurité pour les voitures particulières Autoliv AB  155,0
Royaume-Uni 5 410,9
Extension et rénovation du réseau de distribution d'électricité à Manchester et dans le nord-ouest de 
l'Angleterre

 Electricity North West 
Limited  148,1

Conception et installation d'un câble électrique sous-marin entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne Britned Development Ltd  150,0

Rénovation et extension de quatre réseaux de distribution de gaz situés dans le centre et le sud-est de 
l'Angleterre National Grid Gas plc  412,4

Prêt-cadre destiné au financement partiel de projets éoliens terrestres The Royal Bank of Scotland 
plc  167,8

Lloyds TSB Bank PLC  167,8
BNP Paribas Fortis  167,8

Élargissement de l'autoroute M25 dans le sud-est de l'Angleterre Entité(s) publique(s)  447,8
Achèvement de l'autoroute M80 dans le centre de l'Écosse Transport Scotland  157,5
Construction d'une ligne ferroviaire urbaine de 120 km traversant Londres d'est en ouest Transport for London 1 134,6
Financement du nouveau satellite de grande puissance qui diffusera des services mobiles à large bande 
couvrant l'Europe, l'Afrique et certaines régions d'Asie Inmarsat Ventures Ltd  225,0

Construction et exploitation d'un système intégré de gestion des déchets pour le traitement et l'élimination 
des déchets municipaux dans l'agglomération de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre)

Greater Manchester Waste 
Disposal Authority  195,4

Modernisation des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement situées dans les Midlands, en 
Angleterre, et au pays de Galles Severn Trent Water Ltd  161,2

Infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Londres et dans la vallée 
de la Tamise Thames Water Utilities Ltd  134,3

Modernisation des infrastructures d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées en East Anglia et 
dans les East Midlands Anglian Water Services Ltd  117,4

Construction de 1 316 appartements destinés aux athlètes, qui seront transformés en logements sociaux 
abordables après les Jeux olympiques de 2012 à Londres Triathlon Homes LLP  109,0

Prêt-cadre pour des projets de revitalisation urbaine de petite et moyenne dimension réalisés par des 
bailleurs sociaux agréés

The Housing Finance 
Corporation Ltd  189,2

Activités de RDI pour la mise au point d'instruments de mesure de précision et de contrôle Spectris plc  15,6
Activités de recherche-développement pour la mise au point de logiciels pour téléphones intelligents à 
réaliser dans les centres de R-D de Nokia situés dans l'Union européenne (en Finlande et au Royaume-
Uni)

Nokia Oyj  100,0

Activités de RDI pour la mise au point de nouvelles pièces structurelles composites de voilure, destinées 
à une nouvelle génération d'avions civils GKN Holdings plc  87,8

Activités de R-D visant la réduction des émissions de carbone et la mise au point de véhicules électriques Nissan Motor 
Manufacturing (UK) Ltd  200,0

Activités de RDI dans le domaine des produits chimiques spéciaux dans plusieurs pays Israel Chemicals Ltd  3,3

Construction et modernisation d'établissements de soins sur l'ensemble du territoire de l'Irlande du Nord
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du 
Nord

 137,1

Financement, dans le secteur de l'enseignement secondaire, de projets de PPP qui s'inscrivent dans le 
cadre du programme « Construire des écoles pour demain » Entité(s) publique(s)  184,7

Fonds de capital-risque et de prêt créés pour financer des PME du Pays de Galles Finance Wales Plc  80,6
Fonds de capital-risque et de prêt créés pour financer des PME dans le nord-est de l'Angleterre North East Finance Ltd  69,9
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Ulster Bank Ltd  40,0

Lloyds TSB Bank PLC  292,2
Abbey National Treasury 
Services Plc  114,6

AELE  170,0
Islande  170,0
Augmentation de la capacité de la centrale géothermique de Hellisheidi et construction à Hverahlid d'une 
centrale géothermique d'une capacité de 90 Mwe Orkuveita Reykjavikur  170,0

Europe du Sud-Est 4 339,7
Turquie 2 648,2

Modernisation et extension de réseaux de distribution d'électricité dans le pays Turkiye Elektrik Dagitim 
A.S.  125,0
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Construction d'un parc éolien d'une capacité de 135 MW dans la région d'Osmaniye (est de la Turquie) Rotor Elektrik Üretim A.Ş.  30,0

Financement de projets liés à l'environnement et à l'énergie Turkiye Sinai Kalkinma 
Bankasi A.S.  150,0

Turkiye Kalkinma Bankasi 
A.S.  150,0

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara République de Turquie  293,2
Cimpor Inversiones SA  50,0

Investissements dans le réseau de recherche universitaire de la République de Turquie République de Turquie  335,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 5,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Turkiye Is Bankasi A.S.  250,0
Eurobank Tekfen AS  78,6
EFG Finansal Kiralama 
A.S.  31,4

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension et plus particulièrement les petites 
entreprises Turkiye Halk Bankasi A.S.  150,0

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Akbank T.A.S.  100,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Turkiye Vakiflar Bankasi 
TAO  135,0

Turkiye Sinai Kalkinma 
Bankasi A.S.  165,0

Turkiye Kalkinma Bankasi 
A.S.  100,0

Akbank T.A.S.  150,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement dans le secteur 
manufacturier et celui des services Yapi ve Kredi Bankasi A.S.  200,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, en priorité dans le 
secteur manufacturier et celui des services

Turkiye Garanti Bankasi 
A.S.  150,0

Serbie  896,5
Construction de six postes électriques, d'une tension de 220 ou de 400kV JP Elektromreža Srbije  24,5
Construction d'un tronçon autoroutier sur le corridor paneuropéen X et reliant Grabovnica à Levosoje, 
dans le sud de la Serbie

République de Serbie, 
secteur public  384,0

Construction du nouveau pont sur la Save et de ses voies d'accès à Belgrade Ville de Belgrade  70,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension République de Serbie  25,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 3,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension UniCredit Bank Srbija a.d.  10,0

Financement, par des opérations de crédit-bail, d'infrastructures de petite et moyenne dimension Raiffeisen Leasing Doo  20,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME République de Serbie, 
secteur public  250,0

Eurobank EFG a.d. 
Beograd  40,0

EFG Leasing a.d. Beograd  10,0

Unicredit Leasing Srbija 
d.o.o. Beograd  20,0

UniCredit Rent d.o.o.  20,0

Piraeus Bank a.d. Beograd  20,0

Croatie  415,0
Remise en état de 52 tronçons de routes nationales, sur une longueur totale de 687 km Hrvatske Ceste Doo  60,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 5,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ou des entreprises de 
taille intermédiaire

Hrvatska banka za obnovu I 
razvitak  250,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Zagrebačka Banka dd  100,0
Bosnie-Herzégovine  153,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 3,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de petite ou 
très petite dimension

LOK Microcredit Foundation 
Sarajevo  10,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bosnie-Herzégovine  50,0
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Intesa Sanpaolo Banka d.d. 
Bosna i Hercegovina  50,0

Raiffeisen Leasing Doo  40,0
Monténégro  111,0

Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire République du Monténégro  30,0

Création d'un réseau national de gestion durable des déchets République du Monténégro  27,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 3,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Hypo Alpe-Adria-Bank AD 
Podgorica  5,0

Atlasmont Banka AD 
Podgorica  9,0

Hipotekarna Banka AD 
Podgorica  4,0

Invest Banka Montenegro  2,0

NLB Montenegrobanka AD 
Podgorica  20,0

Erste Bank AD Podgorica  6,0
Komercijalna banka ad 
Budva  3,0

First Financial Bank AD 
Podgorica  2,0

Ancienne République yougoslave de Macédoine  103,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 3,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME
Makedonska Banka za 
Poddrshka na Razvojot ad 
Skopje

 100,0

Albanie  13,0

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant 
trait à l'efficacité énergétique dans le sud-est de l'Europe

Southeast  Europe Energy 
Efficiency Fund S.A., 
SICAV-SIF

 3,0

Financement, au moyen de crédits à moyen et long terme, de projets de petite et moyenne dimension Banka e Tiranes Sha - 
Bank of Tirana SA  10,0

Europe orientale, Caucase du Sud, Russie  232,5
Fédération de Russie  132,5
Déploiement des services de téléphonie mobile à haut débit de troisième génération (3G) mettant en 
œuvre la technologie UMTS (système de télécommunications mobiles universelles) Mobile TeleSystems OJSC  115,0

Réduction de la charge polluante rejetée en mer Baltique State Unitary Enterprise  
Vodokanal of St Petersburg  17,5

Ukraine  100,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Joint Stock Commercial 
Bank Forum  100,0

Pays méditerranéens 1 593,1
Opérations régionales - Méditerranée  25,0
Prise de participation dans un fonds de capital-risque MEVCF Partners LLC  5,0

Prise de participation dans un fonds à capital fixe Mena Joint Investment 
Fund SCA, SICAV-SIF  10,0

Prise de participation dans un fonds commun de placement plurisectoriel à capital fixe investissant dans 
des entreprises privées de taille intermédiaire installées dans la région d'intervention FEMIP Swicorp Intaj Capital II  10,0

Machrek  512,6
Jordanie  165,8
Construction d'un système de captage et d'adduction d'eau destiné, au moyen d'un aqueduc de 325 km 
de longueur, à approvisionner principalement l'agglomération d'Amman en eau potable

Hashemite Kingdom of 
Jordan  73,7

Disi Water PSC  92,1
Syrie  154,9

Prêt-cadre en faveur de programmes d'investissement réalisés dans des villes syriennes République arabe syrienne  50,0

Construction d'une cimenterie sur un site vierge près d'Alep Lafarge Cement Syria SA  104,9

Égypte  122,0
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Parc éolien terrestre de grande taille au bord de la mer Rouge, au sud-est du Caire, qui alimentera le 
réseau électrique égyptien République arabe d'Égypte  50,0

Prêt-cadre pour des investissements relatifs à l'adduction d'eau et au traitement des eaux usées à 
réaliser dans quatre gouvernorats situés dans le delta du Nil République arabe d'Égypte  70,0

Financement d'une société de microfinance basée dans la région de Dakahlya
Dakahlya Businessmen 
Association for Community 
Development

 2,0

Liban  70,0
Construction d'une station d'épuration, d'un réseau d'égout et de l'émissaire marin correspondant à 
Tabarja , près de Jounieh République du Liban  70,0

Maghreb  974,0
Maroc  540,0

Construction de deux lignes de tramway entre Rabat et Salé Société du tramway de 
Rabat-Salé SA  15,0

Construction d'un contournement autoroutier autour de Rabat et élargissement de l'autoroute de Rabat-
Casablanca

Société nationale des 
autoroutes du Maroc  225,0

Construction d'une usine de fabrication de véhicules à bas coûts dans la zone franche de Melloussa, à 30 
km du port de Tanger

Holding financière de 
participation et 
d'investissement

 100,0

Participation au plan de développement 2009-2012 du système éducatif Royaume du Maroc  200,0
Tunisie  434,0

Réalisation du tronçon autoroutier à péage de Sfax à Gabès dans le sud tunisien Société Tunisie Autoroutes  234,0

Construction d'un aéroport près de la ville d'Enfidha TAV Tunisie SA  70,0
Construction d'une usine d'acide phosphorique à proximité d'une usine existante (Skhira) près de Gabès, 
dans le sud de la Tunisie

Tunisian Indian Fertilizers 
S.A.  130,0

Autres  81,5
Israël  81,5
Accroissement de la capacité de production de l'usine de dessalement d'Hadera H2ID Ltd.  25,2
Activités de RDI dans le domaine des produits chimiques spéciaux dans plusieurs pays ICL Finance BV  56,3
Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM  863,3
Opérations régionales - ACP  178,0

Participation dans un fonds de capital-investissement spécialisé dans le secteur de la microassurance Leapfrog Financial 
Inclusion Fund  20,0

Participation à l'augmentation du capital MicroCred S.A.  2,0

Prise de participation dans un fonds d'investissement spécialisé dans la microfinance Microfinance Enhancement 
Facility SA, SICAV-SIF  50,0

Prise de participation par la Facilité d'investissement dans une société d'investissement en microfinance Advans S.A. SICAR  6,0

Financement du développement pour des opérations de prêt dans les pays ACP European Financing 
Partners SA  100,0

AFRIQUE  625,5
Opérations régionales - Afrique  76,0
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ayant pour vocation d'investir, 
par apport de fonds propres et de quasi-fonds propres, dans des entreprises du secteur privé exerçant 
leurs activités en Afrique

Pan-African Investment 
Partners II Ltd  32,0

Participation dans un fonds de capital-investissement fournissant des financements à terme et un soutien 
opérationnel à des PME GroFin Africa Fund  20,0

Prise de participation dans un fonds axé sur des institutions de microfinance en Afrique subsaharienne et 
en Asie Shorecap II Ltd  15,0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement dans des entreprises agroalimentaires en 
Afrique australe et Afrique de l'Est Agri-Vie Fund PCC  9,0

Afrique australe et Océan indien  180,3
Namibie  82,3
Construction et exploitation d'une cimenterie intégrée de petite dimension en Namibie, située sur un site 
vierge près de Tsumeb, dans les monts Ottavi Ohorongo Cement (Pty) Ltd  82,3

Mozambique  65,0

Réhabilitation de la ligne ferroviaire de Sena et remise en état du chenal d'accès au port de Beira República de Moçambique  65,0

Maurice  28,0
Construction de deux raffineries de sucre sur les sites de deux sucreries existantes dans l'est et le sud de 
Maurice Fuel Refinery Ltd  13,0

Construction de deux raffineries de sucre sur les sites de deux sucreries existantes dans l'est et le sud de 
Maurice

Omnicane Milling 
Operations Ltd  15,0

Angola  5,0

Premier fonds de capital-risque privé en Angola, axé sur les participations dans des PME locales en 
phase de démarrage ou déjà établies

Fundo de Investimento 
Privado - Angola SCA 
SICAV-SIF

 5,0
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Afrique occidentale  137,0
Mauritanie  75,0
Construction d'une usine d'enrichissement de minerai de fer, extension de la mine de fer existante de 
Guelb El Rhein et d'installations annexes

Société nationale 
industrielle et minière  75,0

Bénin  32,0

Rénovation et extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin et du Togo République du Bénin  32,0

Opérations régionales - Afrique de l'Ouest  30,0

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement Capital Alliance Private 
Equity III Ltd  30,0

Afrique orientale  133,2
Kenya  128,2

Extension de la centrale géothermique Olkaria II (Rift Valley) Kenya Electricity 
Generating Company Ltd  4,3

Construction de lignes de transport d'électricité à haute tension et d'infrastructures connexes entre 
Mombasa et Nairobi République du Kenya  60,0

Agrandissement et modernisation du terminal voyageurs et des installations de prise en charge des 
avions au Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) Kenya Airports Authority  63,9

Togo  3,0

Rénovation et extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin et du Togo République du Togo  3,0

Djibouti  2,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banque de Dépôt et de 
Crédit Djibouti  2,0

Afrique centrale et équatoriale  99,0
Cameroun  40,0
Extension et modernisation des infrastructures d'alimentation en eau potable à Yaoundé et dans trois 
autres villes du pays République du Cameroun  40,0

Congo  29,0
Rénovation et mise à niveau des principales infrastructures portuaires et adaptation à l'évolution du trafic 
conteneurisé

Port autonome de Pointe-
Noire  29,0

Opérations régionales - Afrique centrale  25,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME
Banque de développement 
des États de l'Afrique 
centrale

 25,0

Rwanda  5,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banque de Kigali  5,0
CARAÏBES  42,5
République dominicaine  32,0
Construction d'une route à péage de 123 km située dans la péninsule de Samaná, dans le nord de la 
République dominicaine

Boulevard Tourístico del 
Atlántico C. Por A.  32,0

Sainte-Lucie  10,5
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bank of St Lucial Ltd  10,5
PACIFIQUE 7,3
Opérations régionales - Pacifique  3,0
Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-
entreprises Bank of the Cook Islands  3,0

Vanuatu  4,3

Construction d'un parc éolien au Vanuatu Union Electrique du 
Vanuatu Ltd  4,3

PTOM  10,0
Polynésie française  10,0
Financement d'investissements en faveurs de projets environnementaux Banque de Polynésie  10,0
Afrique du Sud  280,0
Afrique du Sud  280,0
Prêt-cadre destiné à financer partiellement des investissements dans les domaines de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables Firstrand Bank Ltd  40,0

Extension et modernisation du réseau routier national dans le nord de l'Afrique du Sud The South African National 
Roads Agency Ltd  120,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension
Industrial Development 
Corporation of South Africa 
Ltd

 60,0

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension en Afrique du Sud Development Bank of 
Southern Africa  60,0
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Amérique latine et Asie 1 288,1
AMÉRIQUE LATINE  822,6
Panama  537,5
Construction de trois centrales hydroélectriques au fil de l'eau aménagées en cascade, dans la province 
de Chiriqui, dans la partie occidentale du Panama Alternegy SA  140,9

 Bontex SA
Construction d'une troisième voie intégrant des écluses plus grandes et amélioration des voies de 
navigation existantes pour augmenter la capacité du canal de Panama

Autoridad del Canal de 
Panamá  396,6

Argentine  170,0

Fabrication d'un véhicule commercial léger sur le site de Pacheco (dans l'agglomération de Buenos Aires) Volkswagen Argentina SA  170,0

Colombie  100,0
Extension géographique du réseau de télécommunications mobiles doté de la technologie EDGE 
(Enhanced Data Rate for GSM Evolution)

Telefónica Moviles 
Colombia SA  100,0

Nicaragua  15,0
Remise en état de centrales hydroélectriques et renforcement du réseau de transport d'électricité dans le 
pays République du Nicaragua  15,0

ASIE  465,6
Viêt Nam  147,0
Construction de cinq magasins de gros dans le cadre du programme d'expansion de la société au Viêt 
Nam

Metro Cash & Carry 
Vietnam Ltd  47,0

Prêt-cadre appuyant une série d'investissements qui contribueraient essentiellement à atténuer les 
changements climatiques (à travers des projets réalisés dans les secteurs des énergies renouvelables et 
de l'efficacité énergétique)

République socialiste du 
Viêt Nam  100,0

Chine  118,6
Reboisement et réparation de réservoirs d'irrigation dans les zones de la province du Sichuan touchées 
par le tremblement de terre

République populaire de 
Chine  118,6

Pakistan  100,0
Prêt-cadre en faveur d'investissements dans le secteur des énergies renouvelables au Pakistan et 
contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique

République islamique du 
Pakistan  100,0

Inde  100,0
Construction d'une nouvelle usine automobile destinée à la production de trois modèles performants de 
petite taille, dans l'État du Maharashtra

Volkswagen India Private 
Ltd  100,0

79 102,2
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