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La BEI et Belfius apportent EUR 400 millions pour les PME en Belgique
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Belfius Banque ont signé un accord
portant sur un prêt de EUR 200 millions de la BEI visant à augmenter le montant total des
crédits destinés aux PME et aux entreprises de capitalisation moyenne (sociétés comptant
jusqu’à 3 000 employés) en Belgique. Belfius Banque apportera le même montant, ce qui
signifie qu’au total, pas moins de EUR 400 millions seront ainsi mis à la disposition des
petites et moyennes entreprises en Belgique.
L’accord servira à soutenir le développement économique des entreprises de petite et moyenne
taille, ainsi que le financement d'investissements à long terme et de fonds de roulement.
Ce prêt s'inscrit dans le cadre de la politique de la Banque européenne d’investissement visant à
soutenir le développement économique des petites et moyennes entreprises en leur accordant des
crédits à des conditions préférentielles, en ce compris des échéances plus longues, des plans de
remboursement flexibles et des taux d’intérêt plus bas, afin de stimuler la création d’emplois. Ce
sont les emprunteurs finaux qui profiteront de ces modalités favorables.
Les activités de financement de la BEI mettent l’accent depuis longtemps sur les prêts aux PME. En
collaboration avec le FEI (le Fonds européen d'investissement, lequel fait également partie du
groupe BEI), elle a déjà approuvé, pour la seule année en cours, un montant record de quelque
EUR 21 milliards à l’intention des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille
moyenne en Europe.
Cette coopération entre la BEI et Belfius Banque contribuera à soutenir de façon substantielle les
investissements des PME et des Midcaps, qui jouent un rôle essentiel dans l'économie belge.
A cette occasion, Pim van Ballekom, Vice-président de la BEI, a déclaré : « Les PME sont le fer de
lance de l’économie et fournissent les deux tiers des emplois en Europe. Tant que dureront les
conditions de marché difficiles et l’accès restreint aux crédits, la BEI ne fléchira pas dans les
moyens qu’elle met à disposition des PME pour développer leurs projets et leur compétitivité. Le
soutien à la croissance économique et à la création d’emplois reste l’objectif prioritaire de la
Banque européenne d’investissement, en Belgique et au travers de l’Union européenne. »
Lors de la signature, Dirk Gyselinck, Membre du Comité de Direction de Belfius Banque, a ajouté:
«Partenaire de longue date de nombreuses PME et entreprises Midcorp, Belfius s'attache à les
accompagner et à les épauler au quotidien, aux différents stades de leur développement, en leur
proposant notamment des solutions adaptées pour financer leurs projets. Belfius Banque est dès
lors particulièrement heureuse de pouvoir contribuer, à travers cet important accord signé avec la
BEI, à soutenir encore davantage ces entreprises et à traduire ainsi dans les faits son engagement
d'apporter une réelle valeur ajoutée à la collectivité ».
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