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Le Fonds européen d’investissement signe un 
accord de garantie CIP avec Belfius Banque portant 
EUR 450 millions de prêts aux starters en Belgique.   
        
Le Fonds européen d’investissement (FEI) et Belfius Banque ont signé un accord de garantie dont 
l’objectif est de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique. 

Cette transaction s’inscrivant dans le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP, 
de l'anglais Competitiveness and Innovation Framework Programme) vise à faciliter l’accès des 
starters au financement en leur permettant de bénéficier d’une réduction substantielle des 
garanties à apporter.  

La garantie CIP couvrira les prêts d’investissement PME octroyés par Belfius Banque à de jeunes 
entreprises (starters) en Belgique. Cette transaction devrait générer un nouveau portefeuille de 
prêts de l’ordre de EUR 450 millions au cours des deux prochaines années. 2 000 jeunes 
entreprises belges devraient profiter de cette garantie et avoir ainsi accès à des prêts d’un montant 
maximal de EUR 500 000.  
 
Richard Pelly, Directeur Général du FEI a indiqué au sujet de cette transaction : « Je suis ravi de 
signer notre premier accord CIP avec Belfius Banque destiné aux PME belges. Cette collaboration 
avec une des principales banques belges permettra aux entrepreneurs ayant des besoins en 
matière de financement de lancer et développer leurs activités grâce à cet accord s’inscrivant dans 
le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation. »  
 
Marc Lauwers, vice-président de Belfius Banque a déclaré : « Belfius et le FEI ont conclu cet 
accord pour soutenir l’entreprenariat en Belgique. Le nombre de jeunes entreprises en Belgique 
demeure peu élevé par rapport à d’autres pays européens. Les incertitudes liées à la situation 
économique actuelle constituent une difficulté supplémentaire pour les entrepreneurs belges qui 
souhaitent démarrer leurs activités. Vu le rôle et l’importance des PME pour l’économie et l’emploi, 
il est donc essentiel que les starters reçoivent tout le soutien financier nécessaire pour passer le 
cap des premières années. C’est précisément à cela que Belfius et le FEI s’engagent à travers ce 
portefeuille de crédits soutenu par la garantie CIP.» 

 



A propos du FEI  

Le FEI est l’institution de l’Union européenne spécialisée dans le financement à risque des PME. 
La mission centrale du FEI est de soutenir, par le canal d'intermédiaires financiers, les petites et 
moyennes entreprises européennes. Le FEI opère principalement en qualité de fonds de fonds sur 
le marché du capital risque et élabore et développe des instruments de garanties qui ciblent tout 
particulièrement ce segment de marché. De par son action, le FEI contribue aux objectifs de 
l'Union européenne en termes de support à l’innovation, à la recherche et développement régional, 
à l’entrepreneuriat, à la croissance et à l’emploi. Le montant net total des engagements en fonds 
de type private equity s’élevait à plus de EUR 6 milliards fin 2011. Avec des investissements dans 
plus de 370 fonds, le FEI est un acteur de premier plan en matière de capital à risque en Europe 
en eu égard à l’ampleur et à la portée de ses investissements, en particulier dans les segments 
haute technologie et phase initiale de développement. Le portefeuille de crédits garantis par le FEI 
atteignait un total de EUR 7,6 milliards pour près de 220 opérations fin 2011, ce qui lui confère une 
position d’acteur essentiel en matière de garanties pour les PME européennes et en tant que 
garant dans le domaine de la micro-finance.  
 
 

A propos du CIP 

Le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP, de l'anglais Competitiveness and 
Innovation Framework Programme), qui s’étend de 2007 à 2013, a été mis en oeuvre afin de 
stimuler la productivité, la capacité d’innovation et la croissance durable en Europe, tout en 
répondant à d’autres questions liées à l’environnement. 

Dans le cadre du CIP, le Fonds d’investissement européen (FEI) a bénéficié de EUR 1,1 milliard à 
répartir entre capital à risque – grâce au mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte 
croissance (MIC) – et garanties – grâce au dispositif de garanties pour les PME (SMEG). 
  
 

 

Les investissements du FEI sont financés par l'Union 
européenne, par l'intermédiaire du programme-cadre 
pour la compétitivité et l'innovation (CIP). Le CIP est 
une facilité de EUR 1,1 milliard gérée par le FEI, 
scindée entre capital risque et garanties. Elle couvre la 
période 2007- 2013. Les objectifs du CIP sont de 
générer de la croissance économique et de créer de 
nouveaux emplois, ainsi que d'accroître la productivité, 
la compétitivité et l'innovation dans l'UE en optimisant  
l'utilisation des fonds de l'Union européenne pour 
soutenir l'accès des PME au financement. 

 

 
 



A propos de Belfius 
 

Belfius Banque et Assurances est une banque locale qui exerce ses activités commerciales en 
Belgique dans trois domaines principaux : la banque de détail et commerciale, les services 
financiers au secteur public et l’assurance. La banque collecte les dépôts d’épargne et les 
placements via ses réseaux de distribution et ensuite réinjecte ces fonds dans la société sous 
forme de crédits aux particuliers (surtout des crédits-logement), aux indépendants, aux PME et aux 
professions libérales, aux entreprises et, en particulier, aux institutions publiques et sociales. La 
société d'assurances assure le service à ces mêmes segments par le biais d'une approche 
multicanaux. 

Belfius Banque et Assurances est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de 
Participations et d’Investissement (SFPI). Ses actions ne sont pas cotées en Bourse. 

Forte d’une expérience de 150 ans dans le secteur public et de 50 ans dans le segment des clients 
particuliers, Belfius Banque et Assurances propose une vision d’avenir basée sur trois 
engagements :  

• Belfius Banque et Assurances souhaite être un bancassureur de relations avec un ancrage 
local 

• Belfius Banque et Assurances veut être un bancassureur offrant une valeur ajoutée à la 
société 

• Belfius Banque et Assurances veut communiquer de manière claire et transparente 
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