
 
La BIL multiplie les initiatives en faveur des start-ups et des 

entreprises innovantes 
 

Luxembourg, le 15 décembre 2015 : La Banque Internationale à Luxembourg SA 
(BIL) a signé avec l’Ếtat luxembourgeois et six autres investisseurs la lettre 
d’engagement pour constituer un fonds d’amorçage (seed fund) pour les start-ups 
doté de 19,2 millions d’euros. La BIL réaffirme ainsi son soutien au développement 
de l’économie nationale. 
 
A l’initiative du Ministère de l’Economie, ce fonds d’amorçage doté de 19,2 millions 
d’euros a pour but de favoriser l’éclosion d’un écosystème start-up à Luxembourg. 
Avec ces investissements de capital-risque rendus possibles, les entrepreneurs 
porteurs de projet dans les domaines ICT ou encore les spin-offs prometteuses 
issues de la recherche publique trouveront les financements cruciales à leur 
développement. 
 
« L’innovation et le soutien au développement de l’économie nationale sont au cœur 
du plan stratégique BIL2020 que nous avons lancé en avril 2015. Notre participation 
à ce fonds d’amorçage en est une nouvelle illustration concrète. Ce fonds 
d’amorçage constituera un outil efficace pour nous aider à doper l'innovation tout en 
offrant le soutien dont les start-ups ont besoin pour réussir, » explique Hugues 
Delcourt, Président du Comité de direction.  
 
Avec cet engagement, la BIL montre une nouvelle fois son soutien en faveur des 
entreprises innovantes à Luxembourg. En juillet 2015, la BIL a signé un accord avec 
le Fonds européen d'investissement (FEI) visant à accroître les prêts aux petites et 
moyennes entreprises (PME) innovantes, par le biais de l'initiative InnovFin. Plus 
récemment la banque a lancé son offre BIL Start destinée aux créateurs d’entreprise, 
en leur proposant un suivi complet de leur projet : accompagnement personnalisé, 
package BIL Start gratuit et financement à conditions avantageuses. 
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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). 
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