Plan d’investissement pour l’Europe : le FEI et
BGL BNP Paribas signent un accord InnovFin de
40 millions d’euros en faveur des entreprises
luxembourgeoises innovantes
Luxembourg, le 16 novembre 2016
Le Fonds européen d’investissement (FEI) et BGL BNP Paribas, en collaboration avec BNP
Paribas Lease Group Luxembourg, ont signé un accord InnovFin SMEG en vue d’améliorer l’accès
au financement des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes du Luxembourg. Cette
opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le
cœur du Plan d’investissement pour l’Europe.
Cet accord permettra à BGL BNP Paribas de consentir, au cours des deux prochaines années, des
prêts à des conditions avantageuses à des PME innovantes du pays. La garantie du FEI est
fournie dans le cadre du dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » et
bénéficie du soutien financier d’Horizon 2020, Programme-cadre européen pour la recherche et
l’innovation. Cet accord n’aurait pu voir le jour sans l’appui du Plan d’investissement.
Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne en charge de l’emploi, de la
croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a commenté l’événement en ces termes :
« La signature aujourd’hui par le FEI et BGL BNP Paribas du troisième accord InnovFin dans le
pays marque une nouvelle étape importante pour les entreprises innovantes du Luxembourg. Le
Plan d’investissement pour l’Europe remplit son engagement, celui de garantir aux PME à travers
l’Europe un meilleur accès au financement. Compte tenu de son succès jusqu’à présent, nous
avons proposé de prolonger le Fonds européen pour les investissements stratégiques et
d’accorder une importance encore plus grande à l’aide aux petites entreprises. »
Pier Luigi Gilibert, Chief Executive du FEI, a déclaré : « Je suis très heureux que le FEI signe un
nouvel accord InnovFin/FEIS au Luxembourg. Je suis convaincu que BGL BNP Paribas, qui figure
parmi les plus grands groupes bancaires du pays, est parfaitement placée pour soutenir les PME
et les petites « midcaps » innovantes au Luxembourg. Grâce à cet accord de 40 millions d’euros,
BGL BNP Paribas continuera d’élargir son offre de financement aux PME en proposant des
solutions de financement à des conditions plus favorables. »
Carlo Thill, Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, a ajouté : « Nous sommes
ravis de participer à ce programme du FEI. En tant que partenaire de longue date des petites et
moyennes entreprises luxembourgeoises, il est important pour BGL BNP Paribas de proposer à
ses clients entrepreneurs les meilleures solutions possibles et de les soutenir dans leurs projets de
financement. InnovFin nous permet d’élargir notre éventail de produits et d’offrir des conditions de
financement plus souples et plus favorables aux PME innovantes. Cette opération s’inscrit dans la
lignée d’autres accords de partenariat que nous avons conclus par le passé dans le but de
contribuer activement au développement des entreprises du Luxembourg. »

Cette opération menée avec BGL BNP Paribas illustre l’engagement de l’UE à lancer sans délai
des initiatives concrètes au titre du FEIS afin d’accélérer de manière significative la mise en œuvre
d’opérations de prêt et de garantie capables de stimuler la croissance et l’emploi dans l’UE.
À propos du FEI
Le Fonds européen d’investissement (FEI) est une composante du Groupe Banque européenne
d’investissement. Sa vocation première est de soutenir les microentreprises et les PME
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. De plus amples informations
concernant les travaux du FEI dans le cadre du FEIS sont disponibles ici.

À propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) est une des plus grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers,
professionnels, banque privée et entreprises une gamme particulièrement large de produits
financiers et de solutions de bancassurance. En 2016, BGL BNP Paribas a été désignée « Best
Bank in Luxembourg » par le magazine international Euromoney.
À propos du Plan d’investissement pour l’Europe
Le Plan d’investissement vise à renforcer les investissements européens afin de créer des emplois
et de la croissance. Pour cela, il s’attache à optimiser l’utilisation des ressources financières
nouvelles et existantes, lever les obstacles à l’investissement et offrir visibilité et assistance
technique aux projets d’investissement. Le Plan d’investissement produit déjà des résultats. La
Banque européenne d’investissement (BEI) estime que jusqu’à octobre 2016, le Fonds européen
pour les investissements stratégiques (FEIS) a levé plus de 138,3 milliards d’euros
d’investissement en Europe.
Misant sur ce succès, la Commission européenne a proposé le 14 septembre 2016 de prolonger le
FEIS en augmentant sa force de frappe et sa durée et en renforçant ses capacités. Pour consulter
les derniers chiffres concernant le FEIS, y compris sa répartition par secteur et par pays, cliquer
ici. Pour de plus amples informations, consulter la FAQ.

À propos d’InnovFin
Le volet Garanties pour les PME du dispositif InnovFin fournit des garanties et des contregaranties couvrant des emprunts compris entre 25 000 euros et 4 millions d’euros afin de faciliter
l’accès au financement par l’emprunt des PME et des petites ETI (entreprises comptant jusqu’à
499 employés) innovantes. Ce dispositif est géré par le FEI et déployé par des intermédiaires
financiers (banques et autres institutions financières) dans les États membres de l’UE et les Pays
Associés. Ces intermédiaires financiers bénéficient d’une garantie du FEI couvrant une partie de
leurs pertes sur les emprunts relevant du dispositif InnovFin.
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