
 

 

 
      

         
PLAN D'INVESTISSEMENT POUR L'EUROPE :  

LE FEI ET LA BIL SIGNENT LE PREMIER ACCORD 
DE FINANCEMENT AU  

LUXEMBOURG DESTINÉ À SOUTENIR LES 
ENTREPRISES INNOVANTES  

 
          
 
Luxembourg, le 3 juillet 2015 :  Le Fonds européen d'investissement (FEI) et la Banque 
Internationale à Luxembourg SA (BIL) ont annoncé ce jour avoir signé un accord visant à accroître 
les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes, ainsi qu’aux entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) au Luxembourg. Il s'agit de la première transaction au Luxembourg qui 
bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), à travers 
lequel la Commission européenne et le Groupe BEI déploieront le Plan d'investissement pour 
l'Europe.  

Le nouvel accord permet à la BIL de participer à hauteur de 60 millions d'euros au financement 
d'entreprises innovantes au Luxembourg sur les deux prochaines années. Les prêts seront 
couverts par une garantie du FEI par le biais de l'initiative InnovFin, avec l'appui financier du 
programme Horizon 2020 de la Commission. L'accord signé aujourd'hui permettra à la BIL d'offrir 
aux sociétés innovantes un financement supplémentaire à des conditions favorables. 

Commentant cet accord, le directeur général du FEI, Pier Luigi Gilibert , a déclaré : « Je suis 
heureux de signer le premier accord de garantie à destination des PME dans le cadre du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au Luxembourg avec la BIL. Le FEIS nous 
permettra d'accroître notre soutien aux entreprises innovantes au Luxembourg afin de garantir que 
les entrepreneurs pourront bénéficier de ce financement sur les deux prochaines années ». 

S'exprimant au sujet de cette signature d'importance majeure au Luxembourg, Jyrki Katainen , 
vice-président de la Commission européenne  chargé de l'emploi, de la croissance, de 
l'investissement et de la compétitivité, a déclaré: « Il s'agit d'un jour important pour les entreprises 
innovantes au Luxembourg. Cet accord va permettre aux start-ups de concrétiser leurs idées, 
stimuler la création d'emplois et contribuer à générer de la croissance en Europe. J'adresse mes 
vœux de réussite à la Banque Internationale à Luxembourg et je remercie le Fonds européen 
d'investissement pour le rôle qu'il joue dans la mise en œuvre du plan d'investissement pour 
l'Europe. »  

De son côté, Marcel Leyers, membre du Comité de dir ection de la BIL et Chief of Corporate 
and Institutional Banking, a déclaré : « La BIL s'est toujours considérée comme une banque 



 

 

incarnant l'innovation dans tous les domaines de la finance. Cet accord constituera un outil 
efficace pour nous aider à doper l'innovation tout en offrant le soutien dont les start-ups ont besoin 
pour réussir. C'est une opportunité gagnant-gagnant pour chacun d’entre nous : pour le FEI, pour 
la BIL et pour les entreprises qui seront désormais en mesure de développer une solide assise 
financière au Luxembourg et de contribuer au bel avenir du pays. Cet accord est également 
l’illustration parfaite de la manière dont notre stratégie à 5 ans - BIL2020 - produit déjà des 
initiatives positives. » 
 
Le volet Garanties pour les PME du dispositif InnovFin a pour objectif d'encourager les banques ou 
d'autres établissements financiers à prêter aux PME et petites ETI (moins de 500 employés) qui 
ont des besoins d'investissement et/ou d'exploitation pour financer la recherche, le développement 
et l'innovation, avec le soutien financier de l'UE. Les institutions financières sont sélectionnées 
dans toute l'Europe par le FEI après évaluation des manifestations d'intérêt. 

Il s'agit de l'une des premières opérations approuvées par le FEI à bénéficier d'une garantie 
européenne dans le cadre du FEIS. Cette opération, qui intervient avant même que le FEIS ne soit 
institué officiellement, illustre l'engagement du Groupe BEI à répondre rapidement aux États 
membres, à la Commission et au Parlement européen qui ont appelé au lancement urgent 
d'initiatives concrètes au titre du FEIS pour accélérer la mise en œuvre d'opérations de prêt et de 
garantie et stimuler la croissance et la création d'emplois dans l'UE. 

 

À propos du FEI 

La principale mission du Fonds européen d’investissement (FEI) est de soutenir les micro, petites 
et moyennes entreprises européennes en leur facilitant l'accès au financement. Le FEI conçoit et 
met en œuvre des opérations de capital-risque et de capital de croissance ainsi que des 
instruments de garantie et de microfinance ciblant spécifiquement ce segment du marché. Son rôle 
consiste donc à contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de soutien à 
l’innovation, à la recherche et au développement, à l'esprit d'entreprise, à la croissance et à 
l’emploi. Le total des engagements nets du FEI dans des fonds de capital-investissement privés 
s'élevait à plus de 8,8 milliards d’euros à la fin de 2014. Avec des investissements dans plus de 
500 fonds, le FEI est un acteur de premier plan dans le capital-risque européen en raison de 
l’ampleur et de la portée de ses investissements, notamment dans la haute technologie et le 
capital-risque de départ. Fin 2014, le total du portefeuille de garanties de prêts du FEI atteignait 
plus de 5,6 milliards d’euros et concernait plus de 350 opérations, ce qui en fait un acteur 
européen majeur dans le domaine des garanties aux PME européennes et un garant important en 
matière de microfinance.  

À propos de la BIL 

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée 
du Grand-Duché de Luxembourg. Reconnue comme l'un des piliers de la place financière 
luxembourgeoise, la BIL a toujours joué un rôle actif dans les principales phases du 
développement de l'économie luxembourgeoise. Sa stratégie quinquennale - BIL2020 - vise à 
renforcer la position de la banque dans le pays en mettant l'accent sur les initiatives innovantes, 
ainsi que sur les produits et services créatifs et efficients pour ses clients. 
 
Active dans les métiers de la banque de détail (avec un réseau de 40 succursales), de la banque 
privée et d’entreprises ainsi que sur les marchés de capitaux, la BIL figure parmi les trois plus 
grandes banques du pays. Avec plus de 2 000 employés, la Banque est présente dans les centres 
financiers au Luxembourg, en Suisse, au Danemark et au Moyen-Orient.  
 



 

 

Au sujet du Plan d'investissement pour l'Europe 

Plan d'investissement pour l'Europe  
 
Au sujet de l'initiative InnovFin 
 
InnovFin 
 
Au sujet d'Horizon2020 
 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
 

 
 

 

 

Contacts pour la presse :  

FEI : David Yormesor  
Tél. : +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org  

BIL : Stéphanie Rodin  
Tél. : +352 4590 2208, e-mail: stephanie.rodin@bil.com 

Commission européenne : Annika Breidthardt/Lucia Ca udet  
annika.breidthardt@ec.europa.eu / lucia.caudet@ec.europa.eu  

 

 

n.b.: La version anglaise du présent document fait foi 

 


