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La BEI et BGL BNP Paribas renouvellent leur partenariat pour les
entreprises
Mise à disposition d’une troisième enveloppe de 50 millions d’euros pour les
entreprises au Luxembourg
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Le 17 février 2016, la Banque européenne d’investissement (BEI) et BGL BNP Paribas ont
signé un nouvel accord de partenariat portant sur un prêt BEI de 50 millions d’euros à
l’intention des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille
intermédiaire (ETI).
Ce prêt BEI consiste en une ligne de crédit que BGL BNP Paribas exploitera au profit
d’entreprises comptant moins de 3.000 salariés. Les projets financés devront être réalisés
dans l’Union européenne et pour un montant de maximum 25 millions d’euros par projet. Les
entreprises bénéficiaires ont l’assurance de bénéficier de l’intervention de la BEI, notamment
sous la forme de taux d’intérêt réduits sur leur crédit ou leasing.
Après deux enveloppes de 50 millions d’euros chacune mise à disposition des entreprises en
2009 et en 2014, ce nouvel accord de partenariat permet à BGL BNP Paribas de continuer à

soutenir activement le financement de l’économie luxembourgeoise et ainsi à favoriser son
développement.
L’enveloppe mise à disposition en 2014 a connu un grand succès. En effet, en moins d’un an
et demi, la quasi-totalité des fonds a été distribuée. Les entreprises ayant bénéficié de cette
offre sont des petites structures, actives pour la plupart dans les secteurs des transports, de
l’artisanat et du commerce. Les fonds ont surtout servi à financer l’achat de matériel, tels que
des véhicules, des machines et des équipements, ainsi qu’à financer la construction de
surfaces de vente ou de production. Une partie des fonds a également été destinée à
soutenir des entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables.
Carlo Thill, Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas et Responsable du
Groupe BNP Paribas au Luxembourg, explique : « En tant que première banque des
entreprises au Luxembourg, il nous importe d’offrir les meilleures conditions possibles à nos
clients entrepreneurs et de contribuer au financement de leurs projets. Ce nouvel accord avec
la BEI s’inscrit dans la continuité de cet engagement tout en nous permettant de soutenir
activement le développement des entreprises luxembourgeoises. »
Pim van Ballekom, Vice-Président de la BEI a déclaré lors de la signature : « Je suis
heureux de cette nouvelle opération avec BGL BNP Paribas. Il est important que les
entrepreneurs au Grand-Duché également puissent continuer à bénéficier des avantages de
la BEI pour le financement de leurs projets et c’est en nous unissant avec des partenaires
bien implantés sur le terrain que nous pouvons arriver à les accompagner au mieux. Notre
objectif est de rester au côté des petites et moyennes entreprises pour soutenir leur
compétitivité, leur croissance et dynamiser l’économie de nos régions. »
Pour son programme de ‘Prêts dédiés aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire’, la
BEI, l’institution de financement de l’Union européenne, travaille en collaboration avec des
banques commerciales qui servent d’intermédiaires et utilisent leurs réseaux d’agences et
leurs connaissances des PME et des entreprises de taille intermédiaire.
Chaque année, le montant des prêts octroyés par la BEI aux PME et midcaps dans l’Union
européenne est plus important. En 2015, il a atteint 23,3 milliards d’euros, relayés par 240
partenaires vers plus de 120 000 PME et midcaps. Cette initiative représente un soutien
considérable et garantit aux entrepreneurs la disponibilité des fonds et la continuité du
financement de leurs projets.
Outre BGL BNP Paribas, BNP Paribas en France, BNP Paribas Fortis en Belgique et BNL en
Italie ont également des accords de partenariat avec la BEI, permettant ainsi au Groupe BNP
Paribas d’offrir des conditions de prêt avantageuses à sa clientèle des PME et des
entreprises de taille intermédiaire dans ses quatre marchés domestiques.

Notes d’information
La BEI – Banque européenne d’investissement (www.bei.org) – est l’institution de
financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les États
membres de l’UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à
appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs
de l’UE. Pour plus d’informations, voir www.bei.org et plus particulièrement sur
www.bei.org/pme
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes
banques du Grand-Duché de Luxembourg. La banque 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. En 2015, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au
Luxembourg par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000
collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans

ses deux grands domaines d'activité : Retail Banking & Services (comprenant Domestic
Markets et International Financial Services) et Corporate & Institutional Banking. En Europe,
le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et
BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas
développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des
Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial
Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les
Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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