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La BEI et Belfius débloquent 400 millions d’euros supplémentaires pour les 
petites et moyennes entreprises en Belgique 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Belfius Banque  ont signé un nouvel 
accord portant sur un prêt de 200 millions d’euros de la BEI destiné à augmenter le montant 
des crédits octroyés aux PME et aux Midcaps en Belgique. C’est, au total, 400 millions 
d’euros qui sont ainsi mis dès à présent à la disposition des petites et moyennes 
entreprises, la moitié apportée par Belfius Banque. Cette nouvelle opération permet de 
renouveler une première ligne de crédit en faveur des PME et des Midcaps , grâce à laquelle 
plus de 1500 projets ont pu être financés à des conditions préférentielles sur 18 mois 
d’utilisation.  
 
Les PME représentent 99 % des entreprises (non-financières) au sein de l’Union Européenne, 
génèrent près de 60 % de la valeur ajoutée (soit 3,7 trillions d’euros, chiffres 2013) et emploient les 
deux tiers de la population active. Véritable clé de voûte de la relance économique, les PME sont 
dès lors, et depuis plusieurs années, l’une des priorités absolues de la BEI, qui entend leur offrir un 
accès à des financements abordables à tous les stades de leur développement et ainsi les soutenir 
dans une perspective de croissance intelligente, durable et créatrice d’emplois.  
 
Faciliter l’accès au financement des PME et Midcaps 
 
L’accord signé avec Belfius s'inscrit pour la BEI dans sa politique de soutien au développement 
économique des petites et moyennes entreprises via l’octroi de crédits à des conditions 
préférentielles afin de stimuler la création d’emplois. Cela comprend des échéances plus longues, 
des plans de remboursement flexibles et des taux d’intérêt plus bas. Les prêts accordés dans le 
cadre de cet accord pourront servir à financer de nouveaux projets et/ou des besoins en fonds de 
roulement, à concurrence de 25 millions d’euros au maximum pour les PME et de 50 millions 
d’euros pour les Midcaps.  
 
C’est à la fin de l’année 2013, que Belfius et la Banque européenne d’investissement avaient 
conclu un premier accord visant à faciliter l’accès au crédit des PME et Midcaps. En moins de 2 
ans, celui-ci leur a permis de financer ensemble, à des conditions favorables pour les entreprises, 
plus de 1500 projets représentant un investissement total de l’ordre de 550 millions d’euros.  
 
Après la signature en juillet 2015 d’un accord de garantie « SME InnovFin » avec le Fonds 
européen d’investissement pour soutenir les PME innovantes, et le renouvellement l’année dernière 
d’un autre accord de garantie avec le FEI cette fois au profit des Starters, Belfius Banque et le 
Groupe BEI confirment de nouveau leur volonté commune de soutenir pleinement les petites et 
moyennes entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie belge et européenne. 
 
 



A cette occasion, Pim van Ballekom, Vice-président de la BEI, a déclaré :  « Je suis heureux de ce 
nouveau programme avec Belfius. Le soutien aux petites et moyennes entreprises est une priorité 
pour la BEI. Et c’est en unissant nos outils et compétences respectifs que nous arriverons à 
soutenir efficacement  les entrepreneurs belges. En agissant ainsi, nous soutenons leur 
compétitivité, leur croissance et le dynamisme économique indispensable à nos économies.» 
 
Dirk Gyselinck, membre du Comité de direction de Belfius Banque, a ajouté: « Belfius est 
particulièrement heureuse de contribuer, grâce à cet important accord avec la BEI, à faciliter et 
améliorer l’accès des PME et des Midcaps aux financements nécessaires pour développer leurs 
projets et leurs activités, et de soutenir ainsi la relance et la création d’emplois en Belgique. »  
 
 
 

Note au responsable de publication 
 
La Banque européenne d’investissement 
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de 
l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme 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.  
Plus d’information sur www.bei.org 
 
Belfius Banque et Assurances 
  
Belfius Banque & Assurances est une banque à ancrage local, qui déploie ses activités 
commerciales en Belgique dans trois grands domaines : la banque commerciale et de détail, le 
corporate banking et les services financiers au secteur public, et les assurances. Fort de 150 ans 
d’expérience dans le secteur public, Belfius a toujours été le partenaire préféré des organismes 
publics et à vocation sociale (hôpitaux, écoles, universités, maisons de repos …) en Belgique. 
Belfius propose à ses clients une gamme complète et intégrée de produits et de services allant des 
crédits à la gestion de trésorerie, en passant par les solutions informatiques financières et 
l’optimisation des budgets. Ses activités de corporate banking s’adressent principalement aux 
sociétés actives en Belgique, en particulier les moyennes entreprises.  
Belfius Banque & Assurances est détenue en totalité par l’Etat belge, via la Société Fédérale de 
Participations et d'Investissement.  
Plus d’information sur www.belfius.com / www.belfius.be 
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