
 

 

S1 2022 
FICHE D’INFORMATION PAYS  

LIBAN 

PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT INSTITUTIONS PARTENAIRES ACTUELLES 

2 Institutions Partenaires actuelles Institutions financières Investissement initial  

(millions EUR) 

Bank Audi 13,1 

Byblos LB 21,2 

  

  

  

  

  

Institutions non financières  

- - 

  

  
 

Investissement moyen par Institution Partenaire : 12,8 millions EUR 

Portefeuille d’investissement en cours et engagé 

Par produit (en millions EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

iENR = European Neighborhood Region, Zone européenne de voisinage (Égypte, 

Jordanie, Liban, Maroc, Territoires Palestiniens, Tunisie) 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Nombre de projets depuis 

mise en place 

Total Liban* 53 

Total 486 

Pourcentage 4% 
* Certains projets ayant été menés dans 

plusieurs pays, la somme de tous les 

projets dépasse le nombre total de projets 

depuis la mise en place. 

Volume de projets depuis mise 

en place 

Total Liban 0,4 million EUR 

Total 23,6 million EUR 

Pourcentage 2% 
 

PERFORMANCE DU DÉVELOPPEMENT CONTACT 

KfW Development Bank (Initiateur)  

Horst Zapf  

E horst.zapf@kfw.de  

T +49 (0) 69 74 31 36 82  

 

Finance in Motion (Conseiller) 

Borislav Kostadinov 

E b.kostadinov@finance-in-motion.com  

T +49 (0) 69 271 035 659 

 

 

European Investment Bank (Initiateur) 

Len Wagner  

E l.wagner@eib.org  

T +352 (0) 43 79 84 025 

 

Prêts subordonnés depuis mise en place : 19 millions EUR 

 36 prêts subordonnés 

depuis mise en place 

31 644 MWh/an 

économies d’énergie 

primaire 

7 759 tCO2/an 

réduction d’émissions 
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Améliorations des processus Véhicules

ER ménages et entreprises Autres

Avis de non-responsabilité du GGF 

 

Le GGF est un Fonds d’investissement au capital variable soumis à la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 13 février 2007 et réservé aux investisseurs institutionnels, professionnels ou autres investisseurs tels que définis par la loi luxembourgeoise. La précision et la fiabilité de ce 

document ou des actifs du Fonds n’ont fait l’objet d’aucune approbation par une autorité quelconque. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être entendues comme une offre ou sollicitation dans une juridiction où la personne faisant l'offre ou la sollicitation 

n'est pas qualifiée pour le faire ou où la personne recevant l'offre ou la sollicitation ne peut pas le faire légalement. Ces informations ne constituent en aucun cas un engagement du Fonds d’offrir ses actions, billets de trésorerie et/ou autres instruments à un investisseur. Le Fonds ne 

fournit aucune garantie quant à l’exhaustivité, l’exactitude ou la fiabilité du présent document. Aucun investissement ne saurait être réalisé sur une base autre que celle du document émis par le Fonds.  

Ne peut être distribué, offert, vendu, transféré ou revendu aux ou dans les États-Unis d’Amérique, le Canada, le Japon, l’Australie, ni à un ressortissant des États-Unis ou de toute autre juridiction dans laquelle cette distribution, offre, vente, transfert ou revente serait interdite par la loi 

en vigueur. Ce document ne traite pas nécessairement tous les sujets importants ni ne couvre tous les aspects des sujets qu’il aborde. L’information contenue dans ce document ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement, juridique, fiscal ou autre. Il a été rédigé sans tenir 

compte de la situation, financière ou autre, des personnes qui le reçoivent.  

Ni le Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF/la Facilité d’Assistance Technique du GGF, ni Finance in Motion, ni ses actionnaires, directeurs, membres, employés, conseillers ou agents ne représentent ni ne garantissent, en aucun cas, de façon expresse ou tacite, ou, 

dans la mesure où le droit applicable le permet, n'assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant à l’exactitude, la précision, la justesse, l’exhaustivité ou la pertinence, pour les investisseurs, des opinions, prévisions, projections, hypothèses et toutes autres 

informations contenues ou liées au présent document. De même, ils ne s’engagent, en aucun cas, à compléter lesdites informations si de nouveaux éléments venaient à apparaître ou si les circonstances venaient à changer. Le contenu de cette information est susceptible d’être 

modifié sans préavis.  

© Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF, 2022. Tous droits réservés. La traduction, réimpression, transmission, distribution, présentation, l’utilisation des illustrations et des tableaux, leur reproduction ou leur utilisation à toute autre fin est soumise à autorisation 

du titulaire de droit d’auteur et à mention de la source.  

LuxFLAG Avis de non-responsabilité de LuxFLAG Les investisseurs ne doivent en aucun cas s’appuyer sur LuxFLAG ou sur le label LuxFLAG Label pour la protection de l’investisseur. LuxFLAG ne saurait être tenu pour responsable de la performance – ou défaut de performance - 

financière du Fonds. Le label LuxFLAG a été accordé au Fonds jusqu’au 31 décembre 2022.  


