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Financements 2010 
 
 
Répartition géographique des contrats de financements signés (millions d’euros) 
 

    2010   2006-2010 
  Montant % Montant % 
     

Belgique (BE) 1 691 2.4 6 373 2.1 
Bulgarie (BG)  115 0.2 1 912 0.6 
République tchèque (CZ) 1 650 2.3 7 180 2.4 
Danemark (DK)  387 0.5 1 429 0.5 
Allemagne (DE) 7 040 9.8 36 762 12.2 
Estonie (EE)  75 0.1 1 043 0.3 
Irlande (IE)  241 0.3 2 632 0.9 
Grèce (GR) 3 151 4.4 7 826 2.6 
Espagne (ES) 9 329 13.0 43 186 14.3 
France (FR) 4 895 6.8 24 379 8.1 
Italie (IT) 8 832 12.3 37 538 12.4 
Chypre (CY)  460 0.6  902 0.3 
Lettonie (LV)  100 0.1 1 315 0.4 
Lituanie (LT)  47 0.1 1 325 0.4 
Luxembourg (LU)  65 0.1  698 0.2 
Hongrie (HU) 1 682 2.3 7 474 2.5 
Malte (MT)  100 0.1  290 0.1 
Pays-Bas (NL) 1 556 2.2 6 246 2.1 
Autriche (AT) 1 479 2.1 7 148 2.4 
Pologne (PL) 5 563 7.8 17 496 5.8 
Portugal (PT) 3 413 4.8 12 818 4.2 
Roumanie (RO)  410 0.6 3 850 1.3 
Slovénie (SI)  733 1.0 2 196 0.7 
Slovaquie (SK) 1 423 2.0 2 165 0.7 
Finlande (FI) 1 001 1.4 4 139 1.4 
Suède (SE) 2 608 3.6 6 049 2.0 
Royaume-Uni (GB) 4 881 6.8 21 739 7.2 
AELE (1)  50 0.1  360 0.1 
Union européenne 62 974 87.8 266 469 88.3 
     
Pays de l'élargissement 3 360 4.7 16 874 5.6 
Europe orientale, Caucase du Sud, Russie  631 0.9 1 263 0.4 
Pays méditerranéens 2 552 3.6 8 097 2.7 
ACP/PTOM  972 1.4 3899 1.3 
Afrique du sud  50 0.1  726 0.2 
Amérique latine, Asie 1 222 1.7 4 386 1.5 
Pays partenaires 8 786 12.2 35 246 11.7 
          
Total général 71 760 100.0 301 715 100.0 

 
(1) Financements dans les États membres de l’Association européenne de libre échange (AELE) assimilés à des opérations dans 
l’Union européenne. Depuis 2010, l'Islande fait partie du groupe des pays de l'élargissement. L'historique des montants figure sous ce 
nouveau groupe. 
 
 



M EUR

États membres 62,973.75
Belgique 1,691.00
Construction et exploitation d'un parc éolien situé à 35 km au large du port d'Ostende C-Power NV  450.00
Réhabilitation et mise à niveau du réseau routier transeuropéen en Wallonie Société régionale wallonne de 

financement complémentaire des 
infrastructures

 100.00

Construction de deux écluses et travaux d'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing 
(Région wallonne)

Société régionale wallonne de 
financement complémentaire des 
infrastructures

 50.00

Amélioration du réseau d'égouts de Bruxelles Hydrobru  168.00
Démolition, modernisation, rénovation et construction de logements sociaux Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen NV
 105.00

Activités de recherche, d'ingénierie et d'innovation technique dans les centres de Gand et Liège 
(Belgique) ; Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ; Isbergues, Montataire, Gandrange, Maizières-lès-Metz 
et Le Creusot (France), et Avilés (Espagne)

ArcelorMittal S.A.  75.00

Programme novateur de numérisation des cinémas européens incluant le programme stratégique 
global à long terme de R-D, pour appuyer le déploiement de la technologie numérique

XDC Alpha  16.00

XDC SA
Activités de RDI dans le domaine de la technologie du verre plat à Moustier et construction d'un 
centre de R-D près de Charleroi

AGC Flat Glass Europe SA  95.00

Activités de RDI pour la mise au point de logiciels destinés au secteur de la santé Agfa-Gevaert N.V.  52.00
Construction d'un campus des sciences de la santé pour l'hôpital de l'université catholique de 
Louvain

Hospex NV  40.00

Financement d'investissements mis en oeuvre par des petites et moyennes entreprises dans les 
pays du Benelux

ING Bank N.V.  90.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME KBC Bank NV  300.00
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension mis en oeuvre par des PME BNP Paribas Fortis  150.00

Bulgarie 115.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Société Générale Expressbank  75.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Unicredit Bulbank AD  40.00
République tchèque 1,650.20
Programme d'investissement pour la mise à niveau technique, l'accroissement et la modernisation 
de la capacité de transport d'électricité

ČEPS, a.s.  45.00

Financement du programme d'investissement 2010-2011 dans la production d'électricité d'origine 
photovoltaïque

ČEZ, a.s.  100.00

Aménagements relatifs aux travaux de réhabilitation sur le réseau routier de classe II et III de la 
région de Vysocina

Vysočina  19.60

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

République tchèque  389.24

Prêt-cadre pour l'appui au programme multisectoriel de la région de Moravie-Silésie dans les 
secteurs des transports et des infrastructures publiques

Moravskoslezský kraj  81.31

Déploiement d'un réseau haut débit sans fil Deutsche Telekom AG  150.00
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

Zlínský kraj  32.52

Prêt-cadre pour l'amélioration des infrastructures municipales de la ville de Brno Statutární město Brno  117.52
Activités de RDI et modernisation des sites de production en vue de la fabrication de nouveaux 
modèles à Mlada Boleslav

Škoda Auto a.s.  150.00

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

UniCredit Leasing CZ, a.s.  70.00

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Česká spořitelna, a.s.  100.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Komerční Banka a.s.  12.50

ČSOB Leasing a.s.  20.00
Volksbank CZ, a.s.  50.00
SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o.

 50.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Hypo Investmentbank AG  2.50
Česká spořitelna, a.s.  200.00
Commerzbank AG  60.00

Danemark 387.00
Valorisation du gisement de gaz Trym, situé dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord Structures ad hoc – Fonds 

spéciaux
 100.00

Activités de RDI dans le domaine des solutions haute performance fondées sur les technologies des 
polymères dans plusieurs pays

Trelleborg AB  20.00

Activités de R-D dans le domaine de l'immunothérapie ALK-Abello A/S  40.00
Activités de RDI relatives à la découverte et à la mise au point d'enzymes innovants, de nouvelles 
protéines et de micro-organismes à Bagsværd

Novozymes A/S  100.00
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Activités de RDI pour la découverte et la production d'ingrédients et d'enzymes de substitution aux 
produits chimiques

Danisco A/S  90.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Ringkjøbing Landbobank A/S  37.00
Allemagne 7,039.84
Construction d'un parc éolien marin à 45 km au nord de l'île allemande de Borkum Entités publiques  302.99
Mise à niveau technique et modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité RWE AG  496.15

Acquisition de bus et de rames de métro souterrain par la société publique de transport de 
Hambourg

Hamburger Hochbahn AG  160.00

Construction de voies de tramway en vue d'améliorer le réseau de transport public de la ville KASIG - Karlsruher 
Schieneninfrastruktur-
Gesellschaft mbH

 195.60

Extension du réseau de téléphonie mobile reposant sur la technologie 3g/UMTS et modernisation 
technologique de réseaux

T-Mobile Deutschland GmbH  500.00

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

 180.00

Travaux de rénovation ou de construction d'infrastructures urbaines et sociales connexes dans 
certains quartiers de la ville de Hambourg

SAGA Siedlungs-AG Hamburg  120.00

GWG Gesellschaft für Wohnen 
und Bauen mbH

 80.00

Activités de recherche, d'ingénierie et d'innovation technique dans les centres de Gand et Liège 
(Belgique) ; Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ; Isbergues, Montataire, Gandrange, Maizières-lès-Metz 
et Le Creusot (France), et Avilés (Espagne)

ArcelorMittal S.A.  50.00

Activités de RDI dans le domaine des solutions haute performance fondées sur les technologies des 
polymères dans plusieurs pays

Trelleborg AB  10.00

Construction d'une nouvelle unité de séparation d'air sur le site de Piombino (Italie), destinée à 
remplacer trois unités existantes ainsi que la construction d'une usine de liquéfaction à Francfort-sur-
le-Main (Allemagne)

Sol Spa  10.00

Activités de RDI axées sur les technologies de production du papier et de la pâte à papier et sur 
l'automatisation associée à cette activité dans plusieurs pays

Voith AG  70.00

Activités de RDI portant sur de nouveaux types de verre et céramique de verre, des technologies de 
revêtement de verre, du verre solaire thermique et photovoltaïque sur différents sites en Allemagne

Schott AG  100.00

Activités de RDI visant la mise au point de nouveaux systèmes de sécurité pour les voitures 
particulières

Hella KGaA Hueck & Co.  150.00

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  50.00

Activités de RDI concernant des produits dans le domaine des machines agricoles Deere & Co  193.60
Activités de R-D qui visent principalement le développement clinique de quatre nouveaux 
médicaments cardiologiques dans le centre de  Wuppertal

Bayer Schering Pharma AG  500.00

Activités de RDI visant à optimiser le rendement énergétique et à réduire les émissions de dioxyde 
de carbone

Daimler AG  400.00

Activités de RDI portant sur les technologies de lithographie optique pour la fabrication de semi-
conducteurs à Oberkochen

Carl Zeiss SMT AG  150.00

Activités de RDI pour la mise au point de logiciels destinés au secteur de la santé Agfa-Gevaert N.V.  32.50
Activités de RDI pour la mise au point d'une nouvelle chaîne de production et de montage 
respectueuse de l'environnement pour une nouvelle voiture citadine écologique

Bayerische Motoren Werke AG  380.00

Activités de RDI liées aux matériaux non tissés et filtrants et aux papiers spéciaux Ahlstrom Oyj  9.00
Investissements du Land de Brandebourg dans la recherche publique, le matériel scientifique et les 
infrastructures de recherche

Land de Brandebourg  400.00

Construction et exploitation d'un nouveau complexe hospitalier intégré en remplacement 
d'installations existantes dans la ville de Brême

Gesundheit Nord gGmbH - 
Klinikverbund Bremen

 180.00

Modernisation et construction de bâtiments situés dans des universités et établissements 
d'enseignement supérieur publics dépendant du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie

Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes Nordrhein-Westfalen

 700.00

Financement d'investissements de moyenne dimension Unicredit Bank AG  100.00
Financement d'infrastructures de petite dimension Landesbank Hessen-Thüringen 

Girozentrale
 100.00

Financement de projets de dimension limitée dans le domaine de l'environnement Commerzbank AG  70.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Sächsische Aufbaubank - 

Förderbank
 200.00

Financement d'investissements destinés, pour l'essentiel, à promouvoir la protection de 
l'environnement

Bayerische 
Landesbodenkreditanstalt

 100.00

Financement de projets de dimension limitée dans le secteur de l'énergie Deutsche Kreditbank AG  200.00
Deutsche Kreditbank AG  200.00

Financement d'investissements privés et publics de petite dimension à l'appui du capital humain et 
du logement social dans le Land de Brandebourg

InvestitionsBank des Landes 
Brandenburg

 100.00

Financement de programmes de promotion économique visant à favoriser les énergies 
renouvelables

Landwirtschaftliche Rentenbank  300.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME dans le 
secteur de l'environnement

Commerzbank AG  250.00

2/17



Estonie 75.00
Construction d'un câble sous-marin à courant continu haute tension reliant l'Estonie à la Finlande Elering OÜ  75.00

Irlande 241.17
Construction d'une unité de turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) dans le comté de Cork Bord Gais Eireann  197.00
Construction de 23 écoles post-primaires et 4 écoles primaires Irlande  44.17
Grèce 3,150.50
Construction et exploitation en Grèce d'une centrale électrique à cycle combiné, alimentée au gaz 
naturel

Heron II Thermoelectric Station 
Viotia SA

 75.50

Renforcement et extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité sur tout le 
territoire grec

Public Power Corporation S.A.  350.00

Extension du réseau métropolitain d'Athènes Attiko Metro SA  150.00
Cofinancement d'investissements prioritaires au titre du Cadre de référence stratégique national 
2007-2013

République hellénique 2 000.00

Modernisation et extension des infrastructures municipales et d'équipements collectifs à Héraklion Municipalité d'Héraklion  50.00

Programme de R-D visant la mise au point de principes pharmaceutiques actifs destinés à des 
produits génériques

Pharmathen SA  25.00

Construction de nouvelles unités de traitement du pétrole sur le site de la raffinerie existante à 
Elefsina

Hellenic Petroleum SA  400.00

Investissements dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire dans des établissements 
situés dans l'ensemble des régions du pays

School Building Organisation SA  100.00

Espagne 9,328.56
Financement de campagnes de prévention et de lutte contre les feux de forêt, restauration et 
reboisement de plus de 5 110 ha de la zone incendiée d'El Rodenal (Castille-La Manche)

Communauté autonome de 
Castille-La Manche

 50.00

Programme d'investissements visant à promouvoir le développement du secteur rural et à améliorer 
l'environnement dans la région de Galice

Communauté autonome de 
Galice

 100.00

Deuxième phase d'extension de l'usine de GNL de Sagonte Planta de Regasificación de 
Sagunto SA

 60.00

Construction d'un hydrocraqueur doux et d'une centrale de cogénération de chaleur et d'électricité 
sur le site d'Algésiras (San Roque) et de La Rabida (Huelva)

Compañia Española de Petróleos 
S.A.

 150.00

Renforcement et extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité dans le pays Unión Fenosa SA  450.00

Gas Natural SDG S.A.
Développement du potentiel d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans la province de 
Catalogne

Caixa d'estalvis de Catalunya  125.00

Réalisation, dans l'ensemble de la région de Valence, d'investissements en équipements 
photovoltaïques

Entités publiques  50.00

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

Red Eléctrica de España SA  350.00

Construction d'une centrale électrique au gaz naturel à cycle combiné (TGCC) à Soto de Ribera, 
dans la province des Asturies

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.  140.00

Financement d'investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables

Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Navarra

 50.00

Première phase (lignes 1 et 2) d'un réseau de métro à Málaga Communauté autonome 
d'Andalousie

 275.00

Extension et modernisation du port de la Corogne Autorités portuaires de la 
Corogne

 20.00

Construction d'une nouvelle ligne de tramway dans la ville de Valence Communauté de Valence  111.00
Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Valladolid et Burgos (RTE prioritaire) Administration des infrastructures 

ferroviaires
 475.00

Construction d'une ligne de tramway de 12,8 km à Saragosse Mairie de Saragosse  74.60
Élargissement de deux tronçons de l'autoroute AP-7 (RTE) en Catalogne Abertis Infraestructuras, S.A.  275.00
Construction et remise en état d'une autoroute de 150 km entre Cervera (Lérida) et Caldes de 
Malavella (Gérone) en Catalogne

Generalitat de Catalogne  270.00

Acquisition de matériel roulant destiné au réseau métropolitain de Madrid Metropolitana de Madrid S.A.  187.50
Extension du réseau métropolitain de Bilbao Bizkaiko Garraio Partzuergoa – 

Consortium des transports du 
pays basque

 100.00

Amélioration de l'infrastructure routière de la Communauté autonome d'Estrémadure Communauté autonome 
d'Estrémadure

 100.00

Remise en état et modernisation des infrastructures ferroviaires dans les Communautés autonomes 
des Asturies, de Cantabrie et du Pays basque

Ferrocarriles de Via Estrecha 
(Feve)

 100.00

Prêt-cadre pour le financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension dans les Asturies Principauté des Asturies  100.00

Amélioration du réseau routier régional par la construction ou la remise en état de routes à deux 
voies

Communauté autonome de la 
région de Murcie

 125.00

Construction de 51 stations sur la ligne 9 du métro de Barcelone Infrastructures ferroviaires de 
Catalogne

 400.00

Amélioration du réseau routier de la Communauté autonome de Castille-La Manche Communauté autonome de 
Castille-La Manche

 60.00

Prolongement des lignes de métro jusqu'aux villes de Sabadell et Terrassa en Catalogne Generalitat de Catalogne  40.00
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Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et Alicante (RTE prioritaire) Administration des infrastructures 
ferroviaires

 700.00

Extension d'aéroports dans les îles Baléares Ente Público de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea – 
AENA

 100.00

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

Infrastructures de l'eau de Castille-
La Manche

 40.00

Modernisation des infrastructures d'assainissement dans les Asturies Principauté des Asturies  67.00
Amélioration des infrastructures d'assainissement et de gestion des déchets solides dans la 
province basque espagnole de Biscaye

(Territorio Histórico de Vizcaya)  120.00

Modernisation des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement de Madrid Canal de Isabel II  100.00
Prêt-cadre multisectoriel, destiné à financer des projets d'investissement admissibles inclus dans le 
plan régional d'investissement pour la région de Madrid (plan PRISMA)

Communauté de Madrid  200.00

Activités de recherche-développement dans le domaine de la biopharmacie Zeltia SA  50.00
Construction et exploitation d'une unité de cokéfaction différée dans une raffinerie existante à Bilbao Petróleos del Norte SA  100.00

Activités de recherche, d'ingénierie et d'innovation technique dans les centres de Gand et Liège 
(Belgique) ; Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ; Isbergues, Montataire, Gandrange, Maizières-lès-Metz 
et Le Creusot (France), et Avilés (Espagne)

ArcelorMittal S.A.  35.00

Activités de RDI destinées au développement de pièces structurelles d'avion plus légères (Tolède - 
Castille-La Manche)

Aernnova Aerospace S.A.  20.00

Construction d'une usine de valorisation énergétique à Saragosse (Espagne) et d'une usine de 
recyclage de papier à Partington (Royaume-Uni)

Sociedad Anónima Industrias 
Celulosa Aragonesa

 25.46

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

Ordre hospitalier de San Juan de 
Dios – Province d'Aragon

 42.00

Construction et exploitation initiale de huit nouveaux instituts publics de recherche spécialisés dans 
la région de Madrid

Communauté de Madrid  80.00

Financement, sous la 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

Communauté forale de Navarre  100.00

Programme d'investissements de petite et moyenne dimension principalement dans les domaines 
de la santé, de la protection sociale, de l'éducation et du patrimoine culturel à La Rioja

Communauté autonome de La 
Rioja

 65.00

Investissements dans le secteur de l'éducation dans la région de Cantabrie Gouvernement de Cantabrie  75.00
Développement des infrastructures de trois hôpitaux universitaires à León, Salamanque et 
Valladolid

Communauté autonome de 
Castille et Léon

 250.00

Programme d'investissement dans les infrastructures sanitaires de la Communauté autonome de 
Valence

Communauté de Valence  250.00

Amélioration des infrastructures et des équipements scolaires en Andalousie Communauté autonome 
d'Andalousie

 400.00

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

Generalitat de Catalogne  150.00

Réalisation d'infrastructures éducatives en Catalogne Generalitat de Catalogne  50.00
Construction ou modernisation d'infrastructures d'enseignement supérieur à l'université de Castille-
La Manche

Communauté autonome de 
Castille-La Manche

 21.00

Aménagements portant sur des infrastructures éducatives, culturelles, sanitaires et sociales en 
Castille-La Manche

Communauté autonome de 
Castille-La Manche

 50.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bankinter SA  200.00
Instituto de Crédito y Finanzas de 
la Región de Murcia

 25.00

Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona La Caixa

 300.00

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA

 200.00

Instituto de Crédito Oficial  500.00
Banco Guipuzcoano S.A.  100.00
Bilbao Bizkaia Kutxa  200.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des 
PME dans la région de Castille-León

Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León

 30.00

Ade Financiación S.A.  45.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des 
PME

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

 100.00

Financement d'investissements multisectoriels de petite et moyenne dimension réalisés 
essentiellement par des PME dans la région de Valence

Instituto Valenciano de Finanzas  50.00

Institut Catalá de Finances  150.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des collectivités locales Banco Pastor, S.A.  100.00
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France 4,894.77
Construction et rénovation de plusieurs installations de stockage de gaz en France et au Royaume-
Uni

Storengy  400.00

Extension du réseau de chauffage urbain et installation de deux nouvelles centrales géothermiques 
à l'est de Paris

Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain SA

 145.00

Financement du développement d'un parc de production d'énergie photovoltaïque dans les DOM et 
dans le sud de la France

Structures ad hoc – Fonds 
spéciaux

 50.00

Entités publiques
Construction et exploitation de centrales photovoltaïques au sol en France et de centrales 
photovoltaïques au sol et sur bâtiments en Italie

EDF Énergies Nouvelles SA  63.85

Financement de projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 
dans la Région Midi-Pyrénées

Crédit Agricole SA  100.00

BPCE  100.00
Construction de deux lignes de tramway permettant de desservir les 3 axes principaux dans 
l'agglomération de Dijon (Bourgogne)

Communauté de l'agglomération 
dijonnaise

 150.20

Construction d'un réseau de télécommunication mobile GSM-R (Global system for mobile 
communications Railway) sur 14 000 km du réseau ferroviaire français

Réseau Ferré de France  279.42

Réhabilitation et développement du réseau ferroviaire régional Région Midi-Pyrénées  300.00
Construction de la première ligne de tramway de Brest Communauté urbaine de Brest  90.00
Investissements dans des infrastructures de télécommunication de pointe, en vue d'offrir des 
services « triple play » et très haut débit à large bande

Iliad Sa  150.00

Construction du nouveau siège de la Région Rhône-Alpes, selon les normes HQE, sur le site de la 
Confluence à Lyon

BPCE  79.50

Construction et réhabilitation de bâtiments publics respectant des critères d'efficacité énergétique ou 
environnementale supérieurs aux normes en vigueur

Dexia Crédit Local  100.00

BPCE  150.00
Activités de recherche, d'ingénierie et d'innovation technique dans les centres de Gand et Liège 
(Belgique) ; Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ; Isbergues, Montataire, Gandrange, Maizières-lès-Metz 
et Le Creusot (France), et Avilés (Espagne)

ArcelorMittal S.A.  75.00

Activités de RDI dans le domaine des solutions haute performance fondées sur les technologies des 
polymères dans plusieurs pays

Trelleborg AB  10.00

Activités de RDI visant à améliorer le rendement des moteurs et la sécurité des véhicules Valeo  75.00
Activités de RDI concernant des produits dans le domaine des machines agricoles Deere & Co  26.40
Activités de RDI dans le secteur des pièces automobiles Sogefi S.p.A.  39.20
Programme d'investissements dans la recherche-développement de thérapies cardiovasculaires et 
urogénitales et de traitements des maladies rares et orphelines, principalement à Milan

Recordati Industria Chimica e 
Farmaceutica S.p.A.

 10.50

Activités de RDI dans le domaine des technologies relatives aux semi-conducteurs à Crolles, 
Grenoble et Tours

St Microelectronics NV - St 
Microelectronics Finance NV

 350.00

Activités de RDI pour la mise au point d'une plateforme de groupes motopropulseurs hybrides 
rechargeables dans trois centres techniques : Vélizy, Sochaux-Belchamp et La Garenne

Peugeot Citroën Automobiles SA  200.00

Activités de RDI pour la mise au point de logiciels destinés au secteur de la santé Agfa-Gevaert N.V.  19.50
Activités de RDI liées aux matériaux non tissés et filtrants et aux papiers spéciaux Ahlstrom Oyj  16.20
Reconstruction et modernisation des hôpitaux de Marseille (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur) Assistance Publique-Hôpitaux de 

Marseille
 15.00

Modernisation du centre hospitalier universitaire d'Amiens Centre Hospitalier Universitaire 
d'Amiens

 100.00

Modernisation et construction de collèges dans le département du Nord Département du Nord  200.00
Investissements hospitaliers publics et privés sur l'ensemble du territoire français Entités publiques  650.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Société Générale  300.00

Crédit du Nord SA  50.00
BPCE  300.00
BNP Paribas  300.00

Italie 8,831.55
Pose d'un câble sous-marin haute tension, d'une longueur de 420 km et d'une capacité de 1 000 
MW, entre la Sardaigne et la péninsule italienne.

Terna Rete Elettrica Nazionale 
S.p.A.

 73.00

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.  100.00

Programme d'investissements dans des parcs éoliens terrestres et des centrales photovoltaïques 
sur l'ensemble du territoire italien

Enel Green Power S.p.A.  440.00

Conversion de quatre gisements gaziers terrestres épuisés en installations souterraines de stockage 
de gaz dans les régions des Marches, d'Émilie Romagne et des Abruzzes

Edison Stoccaggio S.p.A.  250.00

Développement et mise à niveau des réseaux de distribution de gaz et d'électricité à Milan et 
Brescia (Lombardie)

A2a Reti Elettriche S.p.A.  150.00

A2a Reti Gas S.p.A.  50.00
Construction d'une centrale solaire terrestre dans le Latium Andromeda Finance S.r.l.  97.60
Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension ayant trait aux énergies 
renouvelables

Intesa Sanpaolo S.p.A.  200.00
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Mediocredito Italiano S.p.A
Leasint S.p.A

Financement de projets de petite ou moyenne dimension dans les domaines des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique

Unicredit Leasing S.p.A.  200.00

Réhabilitation et construction d'infrastructures hydroélectriques (Vallée d'Aoste) et construction d'une 
centrale photovoltaïque (Piémont)

Compagnia Valdostana delle 
Acque S.p.A.

 200.00

Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité en Italie Terna - Rete Elettrica Nazionale 
S.p.A.

 300.00

Construction de la ligne C du réseau de transport métropolitain souterrain de Rome et acquisition de 
matériel roulant connexe

Roma Metropolitane S.r.l.  720.00

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

Grimaldi Compagnia di 
Navigazione S.p.A.

 89.00

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.  300.00

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)

 80.00

Acquisition de 22 nouvelles rames destinées au transport ferroviaire régional de voyageurs en 
Vénétie

Sistemi Territoriali S.p.A.  65.00

Accès Internet à large bande à haut débit dans les régions d'Italie non ou mal desservies Telecom Italia S.p.A.  300.00
Modernisation des réseaux d'adduction d'eau et de collecte et de traitement des eaux usées en 
Toscane

Région de Toscane  51.65

Modernisation des installations d'adduction d'eau et d'assainissement dans la province de Brescia A2A SpA  70.00

Programme d'investissements dans les secteurs des transports publics, des infrastructures urbaines 
et de l'éducation dans la ville de Milan

Commune de Milan  400.00

Activités de R-D de la division Optique, dans le domaine des réseaux de télécommunications 
hertziens et à fibres optiques pour la transmission de communications câblées, sans fil et sous-
marines

Alcatel-Lucent Italia S.p.A.  90.00

Activités de RDI portant sur l'amélioration des performances des produits et processus des 
pneumatiques

Pirelli Tyre S.p.A.  100.00

Activités de RDI pour accroître le rendement énergétique et la sécurité des motocycles Ducati Motor Holding S.p.A.  30.00
Activités de RDI dans le secteur des pièces automobiles Sogefi S.p.A.  0.80
Programme d'investissements dans la recherche-développement de thérapies cardiovasculaires et 
urogénitales et de traitements des maladies rares et orphelines, principalement à Milan

Recordati Industria Chimica e 
Farmaceutica S.p.A.

 64.50

Activités de RDI dans le domaine des procédés sidérurgiques et construction d'une aciérie 
innovante

Danieli & C-Officine Meccaniche 
S.p.A.

 12.00

Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.  68.00
Activités de RDI pour le perfectionnement et l'automatisation des techniques de forage hydraulique 
brevetées du groupe

Soilmec S.p.A.  25.00

Drillmec S.p.A.  25.00
Activités de R-D pour la mise au point de médicaments brevetés innovants dans le domaine des 
affections respiratoires

Chiesi Farmaceutici S.p.A.  80.00

Modernisation d'une cimenterie à Tarente Cementir Italia S.r.l.  90.00
Activités de R-D dans le centre de Fabriano (Ancône) et modernisation de certaines installations de 
production à Teverola et à Carinaro (Campanie-Italie) ainsi qu'à Lodz et à Radomsko (Pologne)

Indesit Company S.p.A.  56.00

Construction et exploitation d'une unité de traitement de pétrole dans la raffinerie existante de 
Sannazzaro, dans le nord de l'Italie

ENI S.p.A.  250.00

Activités de RDI liées aux matériaux non tissés et filtrants et aux papiers spéciaux Ahlstrom Oyj  9.00
Modernisation d'une usine d'acier existante à Tarente, dans les Pouilles Ilva S.p.A.  140.00

Riva Fire S.p.A.  60.00
Financement d'infrastructures visant à soutenir le développement intégré et durable dans la 
province de Catane

Province régionale de Catane  90.00

Poursuite des travaux de développement actuels portant sur le laser à électrons libres du grand 
synchrotron de Trieste

Sincrotrone Trieste Scpa  20.00

Financement d'infrastructures publiques et de collectivités locales Cassa depositi e prestiti  500.00
Amélioration des infrastructures de l'université de Bologne Université de Bologne  60.00
Agrandissement et réorganisation des installations de l'université de Venise Université Ca' Foscari de Venise  25.00

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

 120.00

Opération de financement intermédiée, destinée à soutenir les PME des Abruzzes, à la suite des 
tremblements de terre d'avril 2009

BNP Paribas Lease Group S.p.A.  100.00

Banca Nazionale del Lavoro 
S.p.A.
Cassa di Risparmio della 
Provincia di Chieti S.p.A.
Tercas - Cassa di Risparmio della 
Provincia di Teramo S.p.A.
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Financement d'investissements de petite et moyenne dimension à l'appui de la protection de 
l'environnement

Intesa Sanpaolo S.p.A.  180.00

Banca Infrastrutture Innovazione 
e Sviluppo S.p.A.

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, par le biais 
de prêts à moyen ou long terme ou d'opérations de crédit-bail

Unione Di Banche Italiane 
S.c.p.a.

 250.00

Ubi Leasing S.p.A.
Banca Popolare di Bergamo 
S.p.A.
Banco di Brescia S.p.A.
Banca Regionale Europea S.p.A.

Banca Popolare Commercio e 
Industria S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.

Banco di San Giorgio S.p.A.
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines de l'économie de la 
connaissance, de l'énergie et de l'environnement

Banca Popolare di Sondrio 
S.c.p.a.

 50.00

Financement des PME de la région des Marches, dans le cadre des mesures prises par cette 
dernière pour accroître la compétitivité régionale

Banca Popolare di Ancona S.p.A.  100.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension favorisant l'économie de la 
connaissance, l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion durable de l'environnement

Unicredit S.p.A.  50.00

Unicredit Corporate Banking 
S.p.A.

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna

 150.00

Banca Popolare di Ravenna 
S.p.A.
ABF leasing
Banca Popolare di Lanciano e 
Sulmona S.p.A.
Veneto Banca Holding Scpa  150.00
Claris Leasing S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana S.p.A.
Bancapulia S.p.A.
Banca Carige S.p.A.  150.00
Cassa di Risparmio di Savona 
S.p.A
Cassa di Risparmio di Carrara 
S.p.A
Banca del Monte di Lucca S.p.A

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banca Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia S.p.A.

 50.00

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.  100.00

Banca di Legnano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria 
S.p.A

Financement, au moyen de prêts à terme et d'opérations de crédit-bail, d'investissements réalisés 
par des PME

BNP Paribas Lease Group S.p.A.  60.00

Banca Nazionale del Lavoro 
S.p.A.

 240.00

Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, d'investissements réalisés par des PME Unicredit Leasing S.p.A.  350.00
Financement, au moyen de prêts à moyen ou long terme et d'opérations de crédit-bail, 
d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME

Intesa Sanpaolo S.p.A.  300.00

Mediocredito Italiano S.p.A
Leasint S.p.A

Financement d'opérations de crédit-bail en faveur des PME Mediobanca Banca di Credito 
Finanziario S.p.A.

 100.00

Palladio Leasing S.p.A.
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines de l'économie de la 
connaissance, de l'énergie et de l'environnement

Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo del Nord Est S.p.A.

 30.00

Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, d'investissements de PME Alba Leasing S.p.A.  200.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension à l'appui de la protection de 
l'environnement et du développement durable

Unicredit S.p.A.  100.00

Financement, au moyen de prêts à moyen et long terme et d'opérations de crédit-bail, 
d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME

Banca Sella Holding S.p.A.  70.00
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Biella Leasing S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Sella Sud Arditi Galati 
S.p.A.
Banca Sella Nord Est Bovio 
Calderari S.p.A.

Chypre 460.00
Renforcement et extension de réseaux de transport et de distribution d'électricité Electricity Authority of Cyprus  200.00
Modernisation des infrastructures urbaines de la commune de Nicosie République de Chypre  40.00

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

Régie d'assainissement de 
Limassol - Amathus

 30.00

Construction de réseaux d'égouts et d'installations d'épuration pour 57 collectivités périurbaines sur 
tout le territoire chypriote

République de Chypre  140.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Cooperative Central Bank Ltd  50.00
Lettonie 100.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Parex Bank  100.00
Lituanie 47.00
Achat de locomotives de trains de marchandises AB Lietuvos geležinkeliai  20.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Šiaulių bankas AB  21.00

Swedbank AB  6.00
Luxembourg 64.60
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement visant à acquérir un portefeuille de 
terrains en friche en France et en Belgique

Structures ad hoc – Fonds 
spéciaux

 15.60

Activités de recherche, d'ingénierie et d'innovation technique dans les centres de Gand et Liège 
(Belgique) ; Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ; Isbergues, Montataire, Gandrange, Maizières-lès-Metz 
et Le Creusot (France), et Avilés (Espagne)

ArcelorMittal S.A.  15.00

Investissement dans un fonds de financement ciblant les indépendants, les micro-entreprises et les 
entrepreneurs de très petite dimension

Grandes entreprises admissibles  24.00

Financement d'investissements mis en oeuvre par des petites et moyennes entreprises dans les 
pays du Benelux

ING Bank N.V.  10.00

Hongrie 1,681.83
Mise à niveau technique et modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité RWE AG  148.85

Construction d'une conduite de transport de gaz naturel de 205 km entre Városföld et la frontière 
hongro-croate

MOL  150.00

Extension et mise à niveau du réseau de transport d'électricité national hongrois MAVIR Magyar Villamosenergia-
ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

 150.00

Développement des infrastructures de télécommunication fixes et mobiles Magyar Telekom Távközlési Nyrt.  150.00

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  150.00

Activités de RDI dans six universités hongroises Entités publiques  168.00
Contre-garantie en faveur de prêts à long terme consentis à des collectivités locales hongroises Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  49.68

Investissements corporels et incorporels dans le domaine de la RDI réalisés dans trois grandes 
universités hongroises

République de Hongrie  85.00

Financement d'une partie des coûts des études de niveau universitaire au moyen de prêts aux 
étudiants de l'enseignement supérieur

Diákhitel Központ Zrt.  137.81

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Raiffeisen Bank Zrt.  40.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de 
taille intermédiaire

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  100.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Hypo Investmentbank AG  2.50
Commerzbank AG  30.00
Erste Bank Hungary Nyrt.  100.00
Magyarországi Volksbank Zrt.  50.00

Financement de projets de petite et moyenne dimension ainsi que de PME Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  100.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Unicredit Leasing Hungary 

Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
 70.00

Malte 100.00
Mise en oeuvre d'un lien haute tension en courant alternatif par câble (CVC) reliant Malte et la Sicile 
à travers la Méditerranée

Enemalta Corp.  100.00

Pays-Bas 1,555.95
Construction et extension de terminaux de conteneurs ainsi que mise en place d'installations 
consacrées aux activités chimiques et de distribution dans le port de Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam NV  250.00

Élargissement et entretien d'un tronçon de 30 km de l'autoroute A12 entre les villes d'Utrecht et de 
Veenendaal (RTE)

Royaume des Pays-Bas  73.46

Amélioration des infrastructures de la liaison autoroutière A15 entre le port de Rotterdam et le 
réseau routier néerlandais

Royaume des Pays-Bas  139.99
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Modernisation et accroissement de la capacité du système de manutention des bagages à l'aéroport 
d'Amsterdam

Schiphol Nederland BV  350.00

Déploiement de réseaux de télécommunication à très haut débit en fibre optique dans 33 petites 
villes néerlandaises

Reggefiber Finance Holding 
Company 1 BV

 142.50

Financement d'investissements mis en oeuvre par des petites et moyennes entreprises dans les 
pays du Benelux

ING Bank N.V.  100.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ABN Amro Bank Nv  200.00
Fortis Bank (Nederland) Nv
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA (Rabobank)

 300.00

Autriche 1,478.50
Construction de deux tronçons de gazoduc (DN800) dans le Land de Basse-Autriche EVN Netz GmbH  125.00
Construction d'une centrale à gaz à cycle combiné à haut rendement énergétique près de Graz, en 
Styrie

VERBUND-Austrian Thermal 
Power GmbH & Co KG

 150.00

Construction d'une ligne de transport d'électricité de 380 kV dans le nord-ouest de l'Autriche VERBUND-Austrian Power Grid 
AG

 50.00

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  200.00

Activités de RDI pour la mise au point de logiciels destinés au secteur de la santé Agfa-Gevaert N.V.  26.00
Construction d'un hôpital de 828 lits à Vienne Municipalité de Vienne  300.00
Construction d'un campus universitaire à Vienne Projektgesellschaft 

Wirtschaftsuniversität Wien Neu 
GmbH

 250.00

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension réalisées par des collectivités 
publiques

Kommunalkredit Austria AG  50.00

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

 40.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 
und Wirtschaft und 
Österreichische Postsparkasse 
AG

 100.00

Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich AG

 50.00

Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG

 45.00

Hypo Investmentbank AG  42.50
Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank GmbH

 50.00

Pologne 5,563.48
Mise en oeuvre et exploitation d'un grand parc éolien terrestre réparti sur deux sites, à l'est et à 
l'ouest de Margonin, au nord de Poznan

Relax Wind Park I SP z o.o.  44.45

Cofinancement de projets contribuant à l'atténuation des changements climatiques au travers d'un 
fonds d'investissement vert

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

 50.00

Construction et réfection de tronçons autoroutiers relevant des réseaux transeuropéens (RTE) République de Pologne  200.00

Modernisation des infrastructures de tramway et mise en oeuvre d'un système de gestion du trafic 
dans la ville de Lodz

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

 17.71

Construction d'un tronçon autoroutier entre Strykow et Pyrzowice République de Pologne  225.00
Modernisation et agrandissement des infrastructures de tramway de la ville de Varsovie Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.  231.22

Financement d'infrastructures de transport public de petite et moyenne dimension dans la ville de 
Lodz

Municipalité de Lodz  18.39

Programme d'aménagement urbain plurisectoriel de la ville de Gdansk Ville de Gdansk  63.84
Construction d'un pont sur la Vistule et des voies d'accès connexes pour le nouveau tracé de la 
route nationale 1 à Torun

Ville de Torun  73.72

Financement d'investissements multisectoriels de petite et moyenne dimension dans la ville de 
Radom

Ville de  Radom  48.23

Modernisation et extension du réseau de tramway de la ville de Cracovie et achat de matériel 
roulant

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA w Krakowie

 37.37

Prêt-cadre pour la réalisation d'aménagements relevant du programme d'investissement pluriannuel 
de la région de Lodz dans les domaines des transports et du patrimoine culturel

Województwo Łódzkie  110.32

Financement partiel à Poznan d'infrastructures de moyenne et grande dimension Ville de Poznań  144.68
Construction en Pologne centrale d'un tronçon de l'autoroute A1 (projet RTE prioritaire) pour relier 
Torun à Strykow

Województwo Łódzkie  350.00

Województwo Kujawsko-
Pomorskie
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Modernisation des routes de contournement et autres travaux de réfection du réseau routier national 
polonais

République de Pologne  450.00

Financement d'infrastructures de petite, moyenne et grande dimension entrepris par la ville de 
Lublin

Ville de Lublin  125.57

Modernisation et extension du réseau d'adduction d'eau et d'assainissement de la ville de Cracovie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji SA w 
Krakowie

 83.13

Financement de projets d'infrastructure dans les secteurs de l'eau et de la culture dans la ville de 
Dabrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza  62.74

Cofinancement d'investissements prioritaires relevant du cadre national stratégique de référence de 
la Pologne

République de Pologne 2 000.00

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension à Varsovie Miasto Stoleczne Warszawa  120.57
Financement d'infrastructures locales de petite et moyenne dimension dans la ville de Katowice Ville de Katowice  36.13

Prêt-cadre plurisectoriel pour le financement du programme d'investissement à long terme de la ville 
de Zielona Góra comprenant de multiples aménagements

Ville de Zielona Gora  64.64

Programme d'investissements dans les infrastructures urbaines dans la ville de Szczecin Municipalité de Szczecin  75.34
Accroissement de la capacité de la fonderie produisant des disques de frein pour voitures et 
véhicules industriels, à Dabrowa Górnicza, près de Katowice

Brembo Poland Spółka z o.o.  30.00

Construction d'une usine de production de bioéthanol destiné à servir de carburant, à proximité de 
Nysa

Bioagra S.A.  20.80

Activités de RDI relatives aux méthodes employées dans les industries de l'emballage, du papier à 
usages graphiques, des produits du bois et de la bioraffinerie et construction d'une centrale de 
production combinée chaleur-électricité

Stora Enso Oyj  65.00

Activités de R-D dans le centre de Fabriano (Ancône) et modernisation de certaines installations de 
production à Teverola et à Carinaro (Campanie-Italie) ainsi qu'à Lodz et à Radomsko (Pologne)

Indesit Company S.p.A.  19.00

Financement du programme d'amélioration du système de santé dans la région de Cujavie-
Poméranie, y compris la modernisation des hôpitaux régionaux

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje 
Medyczne Sp. z o.o.

 106.73

Financement d'infrastructures de petite et moyenne dimension Bank Gospodarstwa Krajowego  50.00

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des entités du 
secteur public

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  50.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Bank Millennium SA  100.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bank Gospodarstwa Krajowego  73.40
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Bank Ochrony Środowiska S.A.  15.50
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Kredyt Bank SA  50.00

Bank Zachodni Wbk SA  100.00
Bank Polska Kasa Opieki S.A.  50.00
SG Equipment Leasing Polska 
Sp. z o.o.

 50.00

Europejski Fundusz Leasingowy 
S.A.

 100.00

Getin Noble Bank SA  50.00
Portugal 3,412.65
Installation de 22 parcs éoliens d'une capacité totale de 486 MW Eólica da Coutada S.A.  105.53

Eólica das Serras das Beiras S.A.  96.91

Eólica dos Altos de Salgueiros-
Guilhado S.A.

 7.68

Eólica de Alvarrões S.A.  21.65
Eólica da Terra do Mato S.A.  36.76
Eólica do Alto da Lagoa S.A.  18.93
Eólica do Bravo S.A.  20.97
Eólica da Terra Fria S.A.  104.89
Eólica do Espigão S.A.  28.21
Eólica do Alto da Teixosa S.A.  25.32
Eólica de Carreco - Outeiro S.A.  14.47

Eólica do Alto do Mourisco S.A.  16.88

Construction de quatre centrales énergétiques situées dans trois papeteries différentes (Setubal, 
Cacia et Figueira da Foz)

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

 85.00

Modernisation des infrastructures de production, de transport et de distribution dans la région 
autonome de Madère

EEM Empresa de Electricidade 
da Madeira SA

 75.00

Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité REN – Rede Eléctrica Nacional, 
SA

 75.00

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse, entre Poceirão (à l'est de Lisbonne) et Caia sur 
la frontière hispano-portugaise (RTE-T)

ELOS – Ligações de Alta 
Velocidade SA

 600.00
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Construction d'un tronçon autoroutier et mise aux normes de plusieurs routes dans le centre du pays Ascendi Pinhal Interior Estradas 
do Pinhal Interior SA

 345.00

Acquisition de quatre avions Bombardier Q4OO destinés à remplacer des appareils de type ATP 
plus anciens

Sata Air Açores-Sociedade 
Açoriana de Transportes Aéreos 
SA

 36.95

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

PT Comunicações SA  100.00

Reconstruction d'infrastructures essentielles sur l'île portugaise de Madère suite à la catastrophe 
naturelle de février 2010

République portugaise  62.50

Cofinancement d'investissements prioritaires relevant du cadre national stratégique de référence du 
Portugal

République portugaise  450.00

Investissements de R-D axés sur le développement préclinique et clinique de quatre nouveaux 
médicaments à Porto

Bial Portela & Ca. S.A.  50.00

Remise en état et modernisation d'établissements scolaires au Portugal Parque Escolar EPE  600.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Banco Comercial Português S.A.  50.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Caixa Económica Montepio Geral  100.00

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Banco Espírito Santo S.A.  85.00
Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en oeuvre par des PME dans les 
domaines d'i2i, de l'énergie et de l'environnement

Banco BPI SA  200.00

Roumanie 410.00
Construction d'un parc de 139 éoliennes d'une capacité de 350 Mw à proximité de la côte roumaine 
de la mer Noire à Fantanele (département de Constanta)

Tomis Team S.R.L.  200.00

MW Team Invest SRL
Remise en état et extension du réseau de transport d'énergie National Power Grid Company 

Transelectrica SA
 65.00

Construction de cinq parcs industriels et logistiques Wdp Development Ro srl  75.00
Programme de rénovation de 270 immeubles collectifs afin d'en améliorer l'efficacité énergétique à 
Bucarest

Municipiul Bucureşti Primăria 
Sectorului 6

 70.00

Slovénie 733.00
Construction d'une nouvelle centrale électrique de 600 MW, en remplacement d'installations 
existantes devenues obsolètes, près de Velenje, dans le nord-est de la Slovénie

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o  440.00

Réalisation de trois aménagements visant à renforcer le réseau slovène de transport d'électricité Elektro-Slovenija, d.o.o.  63.00

Augmentation de la capacité du réseau existant de transport du gaz Geoplin Plinovodi Družba Za 
Upravljanje s Prenosnim 
Omrežjem Doo

 100.00

Financement, sous forme de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension Nova Ljubljanska banka d.d.  30.00
Cofinancement de projets de petite et moyenne dimension mis en oeuvre par des PME dans les 
domaines d'i2i, de l'énergie et de l'environnement

Banka Celje dd  25.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Gorenjska Banka dd Kranj  25.00
Financement d'investissements de RDI de dimension limitée mis en oeuvre par des équipementiers 
de l'industrie automobile

SID – Slovenska izvozna in 
razvojna banka dd Ljubljana

 50.00

Slovaquie 1,422.50
Cofinancement d'investissements au titre du Cadre de référence stratégique national 2007-2013 République slovaque 1 300.00

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

Unicredit Leasing Slovakia As  70.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des 
PME

Tatra Banka AS  40.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Hypo Investmentbank AG  2.50
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Commerzbank AG  10.00
Finlande 1,000.80
Construction d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) 
employant une technologie innovante sur le site existant de Kymijärvi dans la proche banlieue de 
Lahti

Lahti Energia Oy  75.00

Installation d'un second câble sur la ligne CCHT Fenno Skan assurant l'interconnexion entre la 
Finlande et la Suède

Fingrid Oyj  150.00

Construction d'infrastructures de transport ferroviaire de voyageurs à Vantaa Suomen Tasavalta  45.00
Vantaan kaupunki  200.00

Extension d'un réseau de téléphonie mobile 3G et fourniture de services à haut débit DNA Oy  120.00
Activités de RDI relatives aux méthodes employées dans les industries de l'emballage, du papier à 
usages graphiques, des produits du bois et de la bioraffinerie et construction d'une centrale de 
production combinée chaleur-électricité

Stora Enso Oyj  80.00

Modernisation et mise à niveau technique des hauts fourneaux dans l'aciérie de Ruukki à Raahe Rautaruukki Oyj  140.00

Activités de RDI liées aux matériaux non tissés et filtrants et aux papiers spéciaux Ahlstrom Oyj  10.80
Activités de RDI pour la découverte et la production d'ingrédients et d'enzymes de substitution aux 
produits chimiques

Danisco A/S  30.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Finnvera plc  150.00
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Suède 2,607.79

Construction d'une ligne ferroviaire souterraine à double voie dans le centre-ville de Stockholm
Trafikverket  590.84

Activités de RDI dans le domaine des solutions haute performance fondées sur les technologies des 
polymères dans plusieurs pays

Trelleborg AB  40.00

Activités de RDI relatives aux méthodes employées dans les industries de l'emballage, du papier à 
usages graphiques, des produits du bois et de la bioraffinerie et construction d'une centrale de 
production combinée chaleur-électricité

Stora Enso Oyj  85.00

Investissements de R-D visant à élaborer de nouveaux modèles de moteurs d'automobiles à faible 
niveau d'émission, ainsi que les châssis correspondants à Göteborg

Volvo Car Corp  200.00

Activités de RDI visant à améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité de la future flotte de 
véhicules à Trollhättan

Saab Automobile AB  400.00

Activités de RDI visant la réduction des émissions engendrées par les camions, les autobus et les 
véhicules de chantier dans les centres de Göteborg (Suède) et de Lyon (France)

Volvo AB  400.00

Activités de R-D visant à élaborer de nouveaux modèles de moteurs automobiles à faible niveau 
d'émission

Volvo Car Corp  193.47

Construction du nouvel hôpital universitaire Karolinska, d'un hôtel pour les patients et d'un parc de 
stationnement à Solna

Stockholms Läns Landsting 
(County Council of Stockholm)

 698.48

Royaume-Uni 4,881.06
Construction et rénovation de plusieurs installations de stockage de gaz en France et au Royaume-
Uni

Storengy  100.00

Construction de six parcs éoliens terrestres en Écosse SSE Generation Ltd  107.54
SSE Renewables Holdings Ltd  340.54

Construction d'un parc marin d'éoliennes de grande envergure situé au large de l'estuaire de la 
Tamise

Structures ad hoc – Fonds 
spéciaux

 842.90

Fonds d'infrastructures paneuropéen consacré aux énergies renouvelables Structures ad hoc – Fonds 
spéciaux

 30.00

Renforcement et extension des réseaux de distribution d'électricité Yorkshire Electricity Distribution 
Plc

 184.72

Northern Electric Distribution Ltd  145.57

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement ciblant des projets réalisés dans l'UE 
et ayant trait aux énergies renouvelables, principalement le solaire et l'éolien

Structures ad hoc – Fonds 
spéciaux

 40.00

Programme de réhabilitation et d'amélioration des réseaux de gaz Scotland Gas Networks Plc  90.93
Southern Gas Networks Plc  60.62

Modernisation des réseaux d'électricité du centre et du sud de l'Écosse ainsi que du nord-ouest de 
l'Angleterre

SP Manweb plc  50.00

SP Transmission Ltd  50.00
SP Distribution Ltd  50.01

Infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Londres et dans la 
vallée de la Tamise

Thames Water Utilities Ltd  202.68

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

The Housing Finance Corporation 
Ltd

 194.23

Activités de recherche et d'ingénierie en vue de se conformer aux objectifs d'émission de CO 2 situés 
dans les centres à Whitley et à Gaydon

Land Rover  390.08

Activités de  RDE concernant des moteurs et des véhicules utilitaires plus propres dans le sud du 
pays de Galles

Ford Motor Co Ltd  550.49

Construction d'une usine de valorisation énergétique à Saragosse (Espagne) et d'une usine de 
recyclage de papier à Partington (Royaume-Uni)

Sociedad Anónima Industrias 
Celulosa Aragonesa

 54.33

Construction de nouveaux services hospitaliers de soins aigus et de soins de proximité à North 
Bristol

North Bristol NHS Trust  286.91

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 »

Barnsley Metropolitan Borough 
Council

 57.97

Activités menées par le promoteur sur le marché britannique des PPP dans les domaines de la 
santé et de l'éducation

Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation Europe Ltd

 294.59

Construction de bâtiments pour le campus universitaire et extension de l'existant, et réalisation 
d'aménagements dans les zones environnantes (Heslington East)

Université de York  53.03

Financement de projets dans l'enseignement supérieur et post-obligatoire ainsi que de sous-projets 
connexes en aval

Abbey National Treasury Services 
plc - Lloyds TSB Bank plc - The 
Royal Bank of Scotland plc

 87.21

Structures ad hoc – Fonds 
spéciaux

 87.21

Financement d'un fonds de capital-risque et de prêt établi dans le but de fournir du capital-risque 
aux PME du nord-ouest de l'Angleterre dans le cadre de l'initiative JEREMIE

North West Business Finance Ltd  107.46

Financement d'un fonds de capital-risque et de prêt établi dans le but de fournir du capital-risque 
aux PME du Yorkshire et Humber dans le cadre de l'initiative JEREMIE

Finance Yorkshire Ltd  55.05

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME The Royal Bank of Scotland plc  366.99
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AELE 50.00
Norvège 50.00
Valorisation du gisement de gaz Trym, situé dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord Structures ad hoc – Fonds 

spéciaux
 50.00

Pays de l'élargissement 3,360.34

Turquie 1,934.64
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, en priorité 
dans le secteur manufacturier et celui des services

Garanti Diversified Payment 
Rights Finance Co.

 75.00

Financement de projets en matière d'énergie renouvelable, de rendement énergétique et de lutte 
contre les changements climatiques

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.  200.00

Modernisation du réseau d'accès associé aux activités de télécommunications fixes Tuerk Telekomuenikasyon A.S.  250.00
Extension du réseau d'adduction d'eau et d'assainissement en vue de desservir l'ensemble de 
l'agglomération de Bursa

BUSKİ: Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü

 50.00

Renforcement du système scientifique et technologique et amélioration de la capacité d'innovation 
dans le pays

République de Turquie  300.00

Activités de R-D réalisées par les instituts nationaux de recherche associés au Conseil de la 
recherche scientifique et technologique

République de Turquie  150.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension et plus particulièrement ceux des 
petites entreprises

Turkiye Halk Bankasi A.Ş.  150.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement dans le 
secteur manufacturier et les services

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.  50.00

Financement de PME dans plusieurs secteurs d'activité Denizbank A.Ş.  75.00
Deniz Finansal Kiralama AS  75.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Arts Ltd  60.00
Turkiye Halk Bankasi A.Ş.  60.00
Turkiye Halk Bankasi A.Ş.  14.82
Akbank T.A.Ş.  60.00
Akbank T.A.Ş.  14.82
Fortis Bank A.S.  100.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME situées dans 
les provinces les moins développées de l'est de la Turquie

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO  50.00

Turkiye Halk Bankasi A.Ş.  50.00
Akbank T.A.Ş.  50.00
Yapi ve Kredi Bankasi A.S.  50.00
Denizbank A.Ş.  50.00

Serbie 690.21
Remplacement d'appareils électromécaniques existants par des compteurs numériques intégrés 
dans un système de lecture, de mise en service et de coupure à distance

JP Elektroprivreda Srbije  40.00

Construction d'un contournement de 47 km dont 27 km d'autoroute et 20 km de route sur le corridor 
paneuropéen X, à l'ouest et au sud de la ville de Belgrade

JP Putevi Srbije  40.00

Construction d'un tronçon autoroutier situé le long du corridor paneuropéen X en Serbie République de Serbie  195.00
Construction du nouveau pont sur la Save à Belgrade et de ses voies d'accès Ville de Belgrade  90.00
Financements destinés à dynamiser les activités de R-D dans le secteur public République de Serbie  200.00
Souscription d'actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B The European Fund for Southeast 

Europe SA, SICAV-SIF
 10.21

Programme d'aide au renforcement de l'offre et de la qualité de l'enseignement pré-universitaire République de Serbie  50.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME Sogelease Srbija d.o.o. Beograd  20.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME KBC Banka a.d. Beograd  20.00
Erste Bank a.d. Novi Sad  25.00

Croatie 511.20
Cofinancement de projets soutenus par l'UE principalement dans les domaines des transports et de 
l'environnement

République de Croatie  200.00

Modernisation d'une usine existante de production de chlorure de vinyle monomère (CVM) et 
construction d'installations de production de polychlorure de vinyle (PVC) dans un complexe existant 
sur l'île de Krk

Hrvatska banka za obnovu I 
razvitak

 34.00

Construction d'un centre commercial à Split Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich AG

 27.20

Financement de projets réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire Hrvatska banka za obnovu I 
razvitak

 250.00

Bosnie-Herzégovine 72.00
Construction et remise en état d'infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement en 
Republika Srpska

Bosnie-Herzégovine  50.00

Souscription d'actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

 12.00

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Volksbank BH DD  10.00
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Ancienne république yougoslave de Macédoine 52.34
Agrandissement des réseaux d'approvisionnement en eau des zones rurales et amélioration de 
l'élimination des eaux usées dans l'ensemble du pays

Ancienne république yougoslave 
de Macédoine

 50.00

Souscription d'actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

 2.34

Albanie 50.78
Programme de réfection du réseau routier secondaire et local sur l'ensemble du territoire albanais République d'Albanie  50.00

Souscription d'actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

 0.78

Monténégro 49.18
Remise en état et construction d'infrastructures locales d'alimentation en eau et d'assainissement Monténégro  16.50

Souscription d'actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B The European Fund for Southeast 
Europe SA, SICAV-SIF

 4.68

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

 5.00

Atlasmont Banka AD Podgorica  9.00

Hipotekarna Banka AD Podgorica  8.00

Invest Banka Montenegro  4.00
First Financial Bank AD Podgorica  2.00

Europe orientale, Caucase du Sud, Russie 630.54

Fédération de Russie 250.00
Modernisation d'une grande centrale électrique située en Russie méridionale (Caucase du Nord) et 
construction d'une turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) moderne et efficace, destinée à remplacer 
deux unités anciennes

OJSC Enel OGK-5  250.00

République de Moldavie 185.00
Financement accordé à la République de Moldavie pour l'amélioration de la qualité de la filière du 
vin

République de Moldavie  75.00

Acquisition d'un maximum de 90 trolleybus neufs, de pièces de rechange et d'équipements 
nécessaires à l'entretien du matériel roulant

Municipalité de Chisinau  5.00

Réfection et modernisation de tronçons routiers nationaux essentiels République de Moldavie  75.00
Remise en état et extension du réseau d'adduction d'eau et d'assainissement de plusieurs petites 
villes

République de Moldavie  10.00

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille 
intermédiaire et des entités publiques dans les domaines de l'énergie et de l'environnement

BC Mobiasbanca – Groupe 
Société Générale S.A.

 20.00

Géorgie 175.00
Travaux de réhabilitation de la cascade des centrales hydroélectriques d'Enguri et Vardnili 
(Abkhazie)

Géorgie  20.00

Construction de lignes de transport d'électricité à haute tension et d'un poste de conversion dos à 
dos destinés à compléter un anneau électrique en Géorgie et à assurer l'interconnexion avec le 
réseau turc

Géorgie  80.00

Réhabilitation et modernisation d'infrastructures locales dans le secteur de l'eau Géorgie  40.00
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille 
intermédiaire et des entités publiques dans les domaines de l'énergie et de l'environnement

Jsc Bank Republic  35.00

Ukraine 15.54
Rénovation et modernisation du réseau d'adduction d'eau et des installations de collecte et de 
traitement des eaux usées de Mykolayiv (sud de l'Ukraine)

Ukraine  15.54

Arménie 5.00
Réhabilitation et rénovation du réseau métropolitain République d'Arménie  5.00

Pays méditerranéens 2,551.85

Opérations régionales – Méditerranée 30.98

Prise de participation dans un fonds d'infrastructures à capital fixe Argan Infrastructure Fund PCC 
LLC

 20.00

Prise de participation dans un fonds d'infrastructures compatibles avec un développement durable InfraMed Infrastructure  0.98

Participation à un fonds destiné à fournir des financements à des entreprises de taille moyenne 
dans le bassin méditerranéen, principalement en Égypte et au Maroc

Vantage Mezzanine Fund II 
(North Africa) LP

 10.00

Maghreb 1,418.00
Algérie 500.00
Construction et exploitation d'un gazoduc sous-marin destiné à transporter du gaz naturel entre Beni 
Saf en Algérie et un atterrage proche d'Almería en Espagne

Medgaz SA  500.00
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Tunisie 498.00
Amélioration du réseau national de transport d'électricité Société Tunisienne de l’Électricité 

et du Gaz
 185.00

Construction d'une centrale à turbines à gaz à cycle combiné mono arbre d'une puissance de 400 
MW à Sousse

Société Tunisienne de l’Électricité 
et du Gaz

 194.00

Première phase de la réalisation de 18 km de lignes ferroviaires prioritaires à Tunis Société Réseau Ferroviaire 
Rapide de Tunis S.A.

 119.00

Maroc 420.00
Extension de l'infrastructure de transbordement de conteneurs du Port de Tanger Med Tanger Med 2 SA  200.00
Construction d'une autoroute entre Berrechid et Béni Mellal Société Nationale des Autoroutes 

du Maroc
 220.00

Machrek 1,097.87
Égypte 906.37
Renforcement et extension du réseau national de transport d'électricité République arabe d'Égypte  260.00
Construction d'une centrale électrique à cycle combiné alimentée au gaz dans le delta du Nil, au 
nord-ouest du Caire

République arabe d'Égypte  300.00

Construction d'installations de raffinage de pétrole permettant de transformer des résidus pétroliers 
lourds en distillats moyens plus propres à Mostorod

Egyptian Refining Company 
(Takrir)

 346.37

Syrie 185.00
Modernisation des infrastructures d'adduction d'eau ainsi que de collecte et traitement des eaux 
usées dans le nord-ouest de la Syrie

République arabe syrienne  55.00

Fabrication d'équipements médicaux destinés à de nouveaux hôpitaux à Damas République arabe syrienne  130.00
Liban 6.50
Financement d'investissements de petites et micro-entreprises Lebanese Association for 

Development – Al Majmoua
 1.50

Participation à un fonds d'investissement multisectoriel en faveur de PME libanaises The Lebanon Growth Capital 
Fund CV

 5.00

Autres 5.00
Gaza-Cisjordanie 5.00
Participation à un fonds d'investissement multisectoriel en faveur de PME dans les territoires 
palestiniens

The Palestine Growth Capital 
Fund CV

 5.00

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM 971.99

Opérations régionales – ACP 161.73

Participation à l'augmentation de capital de la société Access Microfinance Holding AG Access Microfinance Holding AG  1.73

Participation à un fonds d'investissement spécialisé en microfinance Rural Impulse Fund II SA SICAV-
SIF

 10.00

Financement en faveur d'opérations de prêt du secteur privé dans les ACP European Financing Partners SA  100.00

Financement en faveur d'opérations de prêt liées à l'action en faveur du climat dans les ACP Interact Climate Change Facility 
SA

 50.00

AFRIQUE 738.48
Opérations régionales – Afrique 45.00

Participation à un fonds régional d'investissement pour les MPME (micro et PME) d'Afrique 
subsaharienne

Regional MSME Investment Fund 
for Sub-Saharan Africa S.A., 
SICAV-SIF

 15.00

Fonds de capital-investissement ciblant les banques africaines Africa Capitalization Fund Ltd  30.00

Afrique occidentale 278.82
Nigeria 190.00
Financement de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension et d'investissements du 
secteur privé, et soutien au développement du secteur financier

Guaranty Trust Bank PLC  80.00

STANBIC IBTC Bank PLC  55.00
First Bank of Nigeria Plc  55.00

Opérations régionales – Afrique de l'ouest 50.00
Soutien au développement d'activités financières Ecobank Transnational Inc.  50.00
Cap-Vert 30.00
Installation de parcs éoliens sur quatre îles de l'archipel du Cap-Vert Cabeólica S.A.  30.00
Mauritanie 7.32
Connexion de la Mauritanie à l'ACE (Africa Coast to Europe) par un nouveau câble à fibres optiques 
sous-marin

République islamique de 
Mauritanie

 7.32

Liberia 1.50
Prise de participation dans un établissement financier AccessBank Liberia Ltd  1.50

Afrique orientale 259.65
Kenya 119.00
Agrandissement de la centrale Olkaria I et construction de la centrale Olkaria IV en vue d'augmenter 
la capacité de production d'électricité du gisement de vapeur géothermique d'Olkaria

République du Kenya  119.00

Tanzanie (République unie de) 100.65
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Construction d'une ligne de transmission à haute tension d'une longueur de 667 km entre Iringa et 
Shinyanga

République unie de Tanzanie  100.65

Ouganda 40.00
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Dfcu Bank Ltd  40.00

Afrique australe et océan Indien 145.00
Lesotho 145.00
Construction du barrage de Metolong et d'un système de traitement et d'acheminement de l'eau 
dans les basses terres du Lesotho

Royaume du Lesotho  140.00

Installation d'une usine de fabrication d'ampoules fluorescentes à basse consommation pour le 
marché de l'Afrique australe

Philips Lighting Maseru (Pty) Ltd  5.00

Afrique centrale et équatoriale 10.00
Cameroun 5.00
Financement, sous forme de prêts à moyen et long terme, d'investissements réalisés par des PME Pro PME Financement SA  5.00

Congo (République démocratique du) 5.00
Financement à long terme d'investissements de petite et moyenne dimension Rawbank SARL  5.00

CARAÏBES 47.79
République dominicaine 33.80
Renforcement du réseau de transport d'électricité à haute tension dans les régions du centre et du 
sud de la République dominicaine

République dominicaine  26.80

Financement d'investissements de petites, moyennes et micro-entreprises Banco de Ahorro y Crédito Ademi 
SA

 7.00

Dominique 8.00
Soutien au développement et à l'essor des entreprises du secteur privé ou du secteur public 
marchand de la Dominique

Dominica Agricultural Industrial & 
Development Bank

 8.00

Saint-Christophe et Nevis 5.99
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Development Bank of St Kitts & 

Nevis
 5.99

PACIFIQUE 9.00
Opérations régionales – Pacifique 9.00
Financement, à moyen et long terme, de projets d'investissement de petites, moyennes et micro-
entreprises

Development Bank of Samoa  5.00

Federated States of Micronesia 
Development Bank

 4.00

PTOM 15.00
Nouvelle-Calédonie et dépendances 10.00
Financement d'investissements dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'environnement Banque Calédonienne 

d'Investissement
 2.50

Société Générale Calédonienne 
de Banque

 2.50

BNP Paribas Nouvelle Calédonie  2.50

Banque de Nouvelle-Calédonie  2.50
Polynésie française 5.00
Financement de projets dans les secteurs de l'environnement et des énergies renouvelables Banque Socredo  5.00

Afrique du Sud 50.00

Afrique du Sud 50.00
Mise à niveau et extension des infrastructures de distribution d'eau Firstrand Bank Ltd  50.00

Amérique latine et Asie 1,221.50

AMÉRIQUE LATINE 498.50
Brésil 420.00
Agrandissement et renforcement des réseaux de distribution d'électricité Bandeirante Energia S.A.  45.00

Espírito Santo Centrais Elétricas 
SA – ESCELSA

 45.00

Extension et modernisation des réseaux de distribution de gaz dans l'agglomération de São Paulo Companhia de Gás de São 
Paulo, S.A. – Comgás

 200.00

Amélioration de la gamme de produits et de la répartition de la production sur plusieurs sites dans le 
pays

ArcelorMittal Brasil S.A.  130.00

Mexique 78.50
Construction d'un parc éolien situé dans l'agglomération de Santo Domingo Ingenio, dans la région 
de l'isthme de Tehuantepec (État de Oaxaca)

Iberdrola S.A.  78.50

ASIE 723.00
Chine 500.00
Financement de projets contribuant à atténuer les changements climatiques, essentiellement dans 
les domaines des sources d'énergies propres et renouvelables

République populaire de Chine  500.00
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Viêt Nam 223.00
Construction de la ligne 2 du métro de Hô-Chi-Minh-Ville entre Tham Luong et Ben Thanh République socialiste du Viêt 

Nam
 150.00

Construction d'une nouvelle ligne de métro (ligne 3) à Hanoï République socialiste du Viêt 
Nam

 73.00
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