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Un pas de plus vers la Start Up Nation Luxembourg !
La BIL et nyuko s’unissent pour soutenir les entreprises
innovantes
La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) et nyuko
viennent de signer un partenariat dont l’objectif est de
fournir aux start-ups les outils nécessaires à leur
développement au Luxembourg.
L’innovation et le soutien au développement de l’économie
nationale sont au cœur du plan stratégique BIL2020 lancé par
la banque en avril 2015. En soutenant nyuko et en collaborant
avec les experts de son réseau, la BIL montre une fois de plus
son fort engangement aux côtés des entreprises innovantes.
Obtenir un financement est une étape cruciale et complexe
pour faire décoller un projet d’entreprise. Les deux partenaires
travailleront main dans la main pour fournir aux entrepreneurs
les outils financiers nécessaires à leur développement. nyuko
appuiera régulièrement la BIL pour l’évaluation de projets de
financement, dont ceux pouvant entrer dans le cadre de
l’initiative du Fonds européeen d’investissement InnovFin. La
BIL proposera sa palette de services d’accompagnement et de
financement aux entrepreneurs de la communauté nyuko et
participera au programme nyuko learning pour faire connaître
les différentes possibilités de financement et conseiller les
entrepreneurs lorsqu’ils doivent présenter leur projet à des
investisseurs. Au-delà du volet financement, les deux
partenaires travailleront ensemble sur des sujets importants qui

ont vocation à améliorer le cadre de la création d’entreprises au
Luxembourg.
Nicolas Buck, Président du Conseil d’administration de nyuko :
«Je salue ce rapprochement important de la BIL, qui est un de
nos partenaires fondateurs, vers les entrepreneurs innovants.
Ce partenariat traduit une vision commune, c’est justement par
un élan collectif que nous jetterons les bases de la nouvelle
économie. Les grands groupes privés ont un rôle essentiel à
jouer dans cette transformation de notre économie. »
Ce partenariat complète les services de la BIL destinés aux
créateurs et dirigeants d’entreprises innovantes. Son service
d’accompagnement BIL Start lui permet de les épauler à tous
les stades de leur développement et de les faire bénéficier des
différents programmes cadres auxquels la banque participe. La
BIL fait aussi partie des sept investisseurs, au côté du Ministère
de l’Économie, du fonds d’amorçage pour start-ups lancé en
décembre 2015. Et la BIL est la première banque de la Place à
avoir signé en juillet 2015 l’accord de garantie InnovFin à
destination des PME innovantes dans le cadre du Fonds
européen pour les investissements stratégiques (FEIS).
« Nous sommes résolumment engagés aux côtés des
entrepreneurs pour leur apporter des solutions de financement
toutes aussi innovantes que les projets qu’ils développent.
Nous partageons aussi la vision de nyuko et avons été séduits
par leur projet. Il est primordial que des acteurs comme les
nôtres travaillent ensemble pour stimuler la création
d’entreprise et ainsi renforcer le développement économique du
pays » déclare Marcel Leyers, membre du Comité de direction
et Chief of Corporate and Institutional Banking de la BIL.
En unissant leurs forces, nyuko et la BIL contribuent au
renforcement d’un écosystème favorable à l’émergence
d’entreprises innovantes au Grand-Duché.

À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
est la plus ancienne banque privée du Grand-Duché. Depuis sa
création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du
développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce
aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et
banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux.
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente
dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis
1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis
2005).
À propos de nyuko :
Partenariat public-privé né en 2015, nyuko œuvre pour que le
Luxembourg « Start-up Nation » prenne sa place sur l’échiquier
mondial de la course à l’innovation. Fédérateur de l’écosystème
entrepreneurial, révélateur de start ups, nyuko révolutionne le
support aux entrepreneurs (formations, workshops, coaching,
mentoring, financement, mise en relation) et crée des ponts
entre l’économie traditionnelle et la nouvelle économie qui se
déploie dans le contexte de la 3e révolution technologique que
représente le numérique.
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