Luxembourg, le 23 septembre 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Premier prêt BEI pour les PME au Grand-Duché de Luxembourg en partenariat
avec BGL BNP Paribas
La Banque européenne d’investissement (BEI) et BGL BNP Paribas ont passé un accord de
partenariat par lequel cette dernière va mettre en œuvre un prêt BEI de « nouvelle
génération » de 50 millions d’euros à l’intention des PME. Les agences du réseau
BGL BNP Paribas seront les intermédiaires financiers et se chargeront de rétrocéder les
fonds de la BEI sous forme de crédits aux petites et moyennes entreprises afin d’appuyer
leurs projets d’investissement. Il s’agit de la première opération de ce type au Grand-Duché
de Luxembourg ; les procédures sont mises en place et la campagne d’information va être
lancée dès le 24 septembre 2009.
Ce « prêt BEI pour les PME » consiste en une ligne de crédit que BGL BNP Paribas
exploitera au profit de petites entreprises comptant moins de 250 salariés et opérant dans un
large éventail de secteurs économiques admissibles à un financement de la BEI. Les projets
financés devront être réalisés dans l’Union européenne et pour un montant de maximum
25 millions d’euros par projet. Il ne pourra s’agir de refinancement ou de transactions
purement financières ou immobilières. Cette nouvelle formule de prêts BEI destinés aux
PME se veut plus souple et plus transparente, y compris dans l’information donnée aux
entrepreneurs. Les PME bénéficiaires ont l’assurance de percevoir les avantages d’un
concours de la BEI, essentiellement sous la forme de taux d’intérêt réduits et ils en seront
informés explicitement.
Lors de la finalisation de l’opération, le 23 septembre à Luxembourg, Carlo Thill, Président
du Comité de direction de BGL BNP Paribas a déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir
participer à ce projet de financement de la BEI et donner notre soutien aux PME à
Luxembourg en agrandissant une nouvelle fois la palette de nos produits et services. Ainsi la
banque souligne à nouveau le développement continu de son activité et son profond ancrage
dans le tissu économique du Luxembourg. Le prêt de la BEI est un moyen supplémentaire
efficace pour les PME de surmonter les moments difficiles engendrés par la crise que nous
vivons actuellement. En tant que partenaire fiable et première banque des PME nous
n’avons pas hésité à participer à cette opération ».
Philippe Maystadt, Président de la BEI a insisté « sur l’importance, spécialement en période
de crise, de continuer à assurer les flux de financement vers les PME, de soutenir leurs
activités et leurs projets d’investissement et ainsi les emplois qu’elles pourvoient ». Il a
rappelé la politique volontariste de la BEI en ce domaine et les actions et moyens mis en
œuvre par son institution en un minimum de temps.
Les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’Union ont demandé à la BEI dès
l’automne dernier, de moderniser et de diversifier ses prêts à destination du secteur des
PME afin d’aider celui-ci à traverser la crise financière ; elle a répondu d’emblée, avec un
programme qui continuera d’être étoffé dans les mois à venir. « Nous avons en moins d’un
an conclu ce nouveau type de prêts pour les PME dans 22 pays de l’Union européenne et je
suis particulièrement heureux d’annoncer ce premier partenariat au Grand-Duché, le pays
hôte de la BEI ».

Avec cet accord, BNP Paribas accompagne désormais les projets de développement de ses
clients sur quatre de ses marchés domestiques en Europe. Le groupe BNP Paribas
bénéficiait déjà de conventions de refinancement de la BEI, en France, via BNP Paribas, en
Italie, via BNL et en Belgique via BNP Paribas Fortis. Ainsi, en octobre 2008, BNP Paribas
avait mis en place, en France, le tout premier « prêt BEI pour les PME », dans le cadre du
programme de soutien au financement des PME européennes initié par la BEI. Et
maintenant, via sa filiale BGL BNP Paribas, le Luxembourg est le quatrième marché
domestique en Europe à pouvoir bénéficier de l’accès au prêt de la BEI.
Depuis octobre 2008, en partenariat avec le monde bancaire, la BEI a mis à la disposition
des PME dans les pays de l’Union européenne quelque 8 milliards d’euros au total, en
74 opérations par le biais de son programme de « prêts BEI pour les PME » ; une manière
probante pour la Banque à long terme de l’UE de mieux épauler les petites et moyennes
entreprises.
A propos de la BEI
La BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE) et ses actionnaires
sont les 27 États membres de l’UE. Sa mission est de soutenir par ses activités le développement des
politiques de l’UE. Elle emprunte d’importants volumes de fonds sur les marchés des capitaux (avec
sa note de crédit « triple A ») et les prête à des conditions favorables pour soutenir des projets qui
concourent à la réalisation des objectifs de l’UE. En 2008, la BEI a accordé des financements pour un
montant total de 57,6 milliards d’EUR, dont 51,5 milliards d’EUR sont allés à des projets réalisés dans
l’Union européenne. Ses financements contribuent principalement à la cohésion économique et
sociale, la protection de l'environnement, la recherche et l’innovation, le soutien aux PME, le
développement des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie, ainsi qu’à la promotion d’une
énergie durable, compétitive et sûre.
Pour de plus amples informations sur la BEI, prière de consulter son site Web www.bei.org et plus
particulièrement www.bei.org/sme.

A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 52,8 milliards d’EUR au 30 juin 2009, BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se
positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg. La
banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP Paribas
propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la
clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est
par ailleurs leader en bancassurance.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l’une des 6 banques les plus solides du monde selon
Standard & Poor’s*. Avec une présence dans 85 pays et plus de 205 000 collaborateurs, dont 165 200
en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services financiers d’envergure mondiale. Il
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. Il possède quatre marchés domestiques en banque de
détail en Europe : la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg. BNP Paribas possède en outre une
présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
*Dans son peer group
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