Luxembourg, le 7 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas lance Act for Impact, un
dispositif dédié aux entrepreneurs sociaux
En date du 6 mai 2019, BGL BNP Paribas, acteur de l’entrepreneuriat social et de l’innovation sociale au
Luxembourg depuis près de 10 ans, a officiellement lancé « Act for Impact », un dispositif visant à apporter
des solutions adaptées aux entrepreneurs sociaux et à favoriser l’impact social et environnemental positif.
« Act for Impact » fait partie de la stratégie internationale du Groupe BNP Paribas pour accompagner les
entreprises sociales et a déjà été implémenté en France en 2018.
Lors du lancement de cette nouvelle offre, des acteurs luxembourgeois et internationaux du secteur de
l’entrepreneuriat social et de l’innovation sociale se sont réunis pour discuter des solutions à mettre en
œuvre pour renforcer cet écosystème au Luxembourg.
Comme le souligne Frédéric Bardeau, président et co-fondateur de Simplon.co, les entreprises sociales ont
des besoins spécifiques dans la mesure où elles recherchent la viabilité économique et un impact social
et/ou environnemental sur la société. Simplon.co accompagne des décrocheurs scolaires et les forme au
code informatique. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 250 personnes et, preuve de son succès,
Frédéric Bardeau a été élu entrepreneur social de l’année 2017 en France.
Nadine Muller, administratrice déléguée de 6zero1 SA SIS, gère un programme d’accompagnement
entièrement individualisé pour tous ceux qui souhaitent créer ou développer une entreprise à finalité
sociale ou sociétale au Luxembourg. 6zero1 SA SIS a pour objectif de devenir l’intermédiaire privilégié dans
la mise en relation entre les entreprises de l’économie sociale et les partenaires financiers engagés.
Pour répondre aux besoins particuliers et accompagner le développement de ces entreprises, « Act for
Impact » agit sur plusieurs leviers d’action. BGL BNP Paribas a formé des experts afin de les familiariser
avec les problématiques quotidiennes des entrepreneurs sociaux et a mis en place une offre financière et
non financière sur mesure. Ce dispositif permet aux entreprises sociales de bénéficier d’un appui concret à
chaque étape de leur développement, que ce soit dans la recherche de financement ou dans l’avancement
de leur projet. BGL BNP Paribas souhaite ainsi accompagner ce mouvement et rassembler la communauté
des entrepreneurs sociaux et des partenaires sous une même bannière.
Geoffroy Bazin, Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg et Président du Comité exécutif
de BGL BNP Paribas, souligne que « le secteur de l’économie sociale et solidaire est en croissance et
nécessite, au Luxembourg, la coopération de tous les acteurs de l’écosystème. Avec « Act for Impact »,
nous souhaitons accélérer le mouvement de l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale. »
Être la banque d’un monde qui change, c’est participer à la construction d’un futur durable et soutenir les
entreprises qui y contribuent.
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