Primeur en Belgique :
le FEI et Belfius signent un accord « InnovFin
SME Guarantee» en faveur des sociétés innovantes
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et Belfius ont signé un accord en vue d’accroître les
prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes, ainsi qu’aux petites capitalisations au
titre d’InnovFin – EU finance for innovators (l’initiative de financement des entreprises innovantes
de l’UE), soutenue par la Commission européenne.
Cet accord autorise Belfius à octroyer des financements aux sociétés innovantes en Belgique à
concurrence de EUR 100 millions au total sur deux ans, avec la garantie du FEI et dans le cadre
de Horizon 2020, le programme de l’UE pour promouvoir la recherche et l’innovation. C’est la
première fois qu’un accord de garantie « InnovFin SME » est signé en Belgique. Cet accord va
permettre à Belfius d’apporter aux entreprises innovantes un financement complémentaire à des
conditions avantageuses.
Evoquant la signature de cet accord à Bruxelles, Pier Luigi Gilibert, EIF Chief Executive, a déclaré:
« Je suis heureux de signer avec Belfius le premier accord de Garantie InnovFin SME au profit
des sociétés innovantes. Grâce à cet accord avec Belfius, nous allons pouvoir apporter des
moyens supplémentaires aux sociétés innovantes en quête de financement en Belgique ».
Carlos Moedas, Commissaire européen en charge de la Recherche, de la Science et de
l’Innovation, a déclaré : « L’accord InnovFin SME Guarantee signé aujourd’hui constituera un
signal positif qui stimulera les PME belges innovantes. Il ouvre de nouveaux modes de
financement et complète un accord antérieur dans le cadre d’InnovFin qui dégagera quelque €300
millions au total pour financer des moyennes entreprises novatrices en Belgique. »
Dirk Gyselinck, membre du Management Board de Belfius Banque, a ajouté: « Pleinement
consciente du rôle crucial des entreprises pour l’économie et l’emploi, Belfius avait déjà conclu
avec le FEI un accord de garantie pour les starters s’inscrivant dans le programme-cadre pour la
compétitivité et l'innovation1. Depuis 2014, 177 millions EUR de prêts ont déjà été accordés à 823
starters dans ce cadre. Le nouvel accord de garantie signé ce jour par Belfius, en tant que banque
pilote pour la Belgique, dans le cadre du programme « InnovFin SME » au profit des PME et Small
Mid-Caps innovantes vient s’ajouter à notre offre et la compléter en permettant à des entreprises
innovantes de bénéficier, grâce au FEI, d’une réduction substantielle des garanties à apporter pour
obtenir un financement, et ainsi les soutenir dans leur croissance et leur développement. »
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La garantie « InnovFin SME » a pour but d’inciter les banques ou d’autres institutions financières
à prêter de l’argent aux PME et aux petites et moyennes entreprises (sociétés de moins de 500
personnes) qui ont besoin de capitaux d’investissement et/ou d’exploitation pour financer des
projets de recherche, de développement et d’innovation, avec le soutien financier de l’UE. C’est le
FEI qui sélectionne les institutions financières, après avoir invité les intermédiaires financiers
intéressés à se manifester, et cela dans toute l’Europe.

A propos du FEI
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque Européenne
d’Investissement (BEI). Sa mission première consiste à aider les petites et moyennes entreprises
(PME) ainsi que les microentreprises européennes à accéder aux sources de financement. Le FEI
conçoit et développe des capitaux à risque et d’investissement, des garanties et des instruments
de microfinancement spécialement destinés à ce segment du marché. A ce titre, le FEI contribue
aux objectifs de l’UE visant à soutenir et promouvoir l’innovation, la recherche et le
développement, l’entreprenariat, la croissance et l’emploi. Fin 2014, les engagements nets du FEI
envers les fonds de capital-investissement dépassaient les 8,8 milliards d’euros. Avec des
investissements dans plus de 500 fonds, le FEI est un éminent acteur dans le paysage du capital à
risque européen en raison de l’ampleur et du périmètre de ses investissements dans des
segments de technologies de pointe et des start-ups. Fin 2014, les garanties du FEI à l’appui des
portefeuilles de prêts représentaient plus de EUR 5,6 milliards répartis entre 350 opérations,
faisant de cette institution l’un des principaux acteurs en matière de garanties aux PME et l’une
des cautions majeures du microfinancement.
A propos de Belfius
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. www.belfius.com
A propos de l’InnovFin SME Guarantee
L’InnovFin SME Guarantee fournit des garanties et contre-garanties aux financements par
l’emprunt entre €25.000 et €7,5 millions, afin d’améliorer l’accès des PME et des petites et
moyennes capitalisations innovantes (jusqu’à 499 personnes) au financement par l’emprunt.
L’InnovFin SME Guarantee est mise en œuvre par le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et
sera déployée par le biais d’intermédiaires financiers (banques et autres institutions financières)
dans les Etats-membres de l’UE et les pays associés. Dans le cadre de l’InnovFin SME
Guarantee, les intermédiaires financiers bénéficieront de la garantie du FEI pour une partie des
pertes qu’ils pourraient subir dans le cadre du financement par l’emprunt. L’InnovFin SME
Guarantee fait partie d’InnovFin - EU Finance for Innovators, une nouvelle gamme de produits du
Groupe BEI (incluant le FEI et la BEI) pour faciliter l’accès des entreprises innovantes au
financement. Cette transaction bénéficie de l’appui financier l’Union européenne au titre des
instruments financiers Horizon 2020.

A propos de Horizon 2020
Le 1er janvier 2014, l’Union européenne lançait Horizon 2020, un nouveau programme de
financement de la recherche et de l’innovation. Au cours des sept prochaines années, près de €80
milliards seront investis dans des projets de recherche et d’innovation pour promouvoir la
compétitivité économique de l’Europe et repousser les limites de la connaissance humaine. Le
budget de la recherche de l’UE se concentre essentiellement sur l’amélioration de la vie de tous
les jours dans des domaines tels que la santé, l’environnement, le transport, l’alimentation et
l’énergie. Des partenariats de recherche avec les secteurs de la pharmacie, de l’aérospatiale, de
l’automobile et de l’électronique encouragent également les investissements du secteur privé à
l’appui de la croissance future et de la création d’emplois hautement qualifiés. "InnovFin – EU
Finance for Innovators", la nouvelle génération d’instruments financiers et de services-conseils de
l’UE a été conçue dans le cadre du programme Horizon 2020 afin d’aider des sociétés innovantes
à accéder plus facilement aux sources de financement. "InnovFin – EU Finance for Innovators"
contribuera à injecter jusqu’à EUR 48 milliards d’investissement dans la Recherche et l’Innovation
en Europe.
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