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Introduction

 A côté des différentes initiatives déjà existantes en soutien des sociétés
innovantes, Belfius a été choisie comme première banque pilote en
Belgique pour un tout nouveau programme européen du FEI: «InnovFin
for Small and Medium-sized Enterprises & Small Midcaps».
 Il s’agit d’un programme de garanties et conditions favorables grâce à la
coopération avec le FEI et la Commission Européenne en vue de soutenir
activement les sociétés innovantes.

L’innovation, moteur du développement
économique

Geert Gielens
Chief Economist
Belfius Banque & Assurances
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La Belgique est-elle un pays qui innove?
La Belgique est un
“innovation follower”

 La Belgique se situe au dessus de la moyenne de
l’Europe en terme d’innovation en sens large.
 Parmi nos voisins, surtout l’Allemagne (“innovation
leader”) fait mieux.
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Impact économique de l’innovation
La Belgique ne réalise
pas une surperformance

HR

L’impact économique de l’innovation reste endessous de la moyenne européenne.

L’aspect “innovators” qui concerne les PME et
l’emploi dans les secteurs innovateurs perd en
performance comparé à 2007.
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L’innovation, moteur économique?

Importance de soutenir l’innovation comme moteur économique
en Belgique
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Politique de soutien à l’innovation

Jean-David Malo
DG Research & Innovation
Commission européenne

Stimulating Innovation through
Horizon 2020 and
InnovFin – EU Finance for
Innovators
Jean-David Malo
Head of Unit, DG Research &
Innovation, European Commission

Belfius soutient les entreprises

Dirk Gyselinck
Membre du Comité de Direction de
Belfius Banque & Assurances

Belfius soutient les entreprises
1

Nouveau programme InnovFin

En plus des actions existantes telles que :
2

Collaboration avec la BEI pour le
Collaboration avec la BEI
financement des entreprises
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Programme de garantie FEI pour les
starters
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Support en matière de subsides

5

Business 2 Government (B2G)
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Projet Smart Cities & Sustainable
Development

Nouveau programme InnovFin
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 C’est un honneur pour Belfius d’avoir été choisie comme
première banque pilote en Belgique pour le tout nouveau
programme InnovFin SME Guarantee du FEI
Objectif

Belfius

Faciliter l’octroi
de crédits pour
les sociétés
innovantes

Seule banque
belge à participer
à ce programme

Collaboration avec la BEI
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 En novembre 2013, Belfius a signé avec la BEI
(Banque Européenne d’Investissement) un
contrat de collaboration de 300 mios EUR
pour le financement des entreprises.
 Grand succès de la ligne de crédit entièrement
utilisée à ce jour via ~1500 dossiers.
 Renouvellement de
septembre 2015.
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Belfius donne un
ballon d’oxygène aux
entreprises

Programme de garantie FEI pour les starters



Belfius soutient activement les starters via le
programme de garantie FEI (Fonds Européen
d’Investissement) en vue de faciliter l’accès au
financement pour les starters.



Le FEI garantit 50% d’un crédit allant de 75 000 EUR
à 500 000 EUR.



L’accord a une durée de 3 ans (de 2014 à 2016)
pendant lesquels Belfius peut réaliser un maximum
de 360 mios EUR.
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Belfius est la seule
banque belge à
proposer cette
garantie

Programme de garantie FEI pour les starters



La Curtius, une success story rendue possible
grâce à Belfius et aux garanties CIP pour les
starters du Fonds Européen d'Investissement










Etudes d’agronomie, premiers brassages dans un
garage, étude de marché, émission « Starter » RTBF
Financement par Belfius garanti à 50% par le FEI.
Parmi les premiers bénéficiaires de la garantie CIP
en Belgique
Lancement de la Curtius en mai 2012
2014-2015 : Distribution nationale et internationale,
croissance rapide
2015 : Médaille d’Or au Mondial de la Bière, quatre
nouvelles bières, déjà 10 emplois créés, exportation
bien au-delà de nos frontières

Renaud Pirotte et François Dethier à votre disposition pour
partager leur expérience après la conférence de presse
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Belfius est la seule
banque belge à
proposer cette
garantie

Support en matière de subsides
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 Belfius donne un support aux entreprises dans
le cadre de l’obtention de subsides via des
partenaires experts en la matière.

Belfius accompagne
les entreprises dans
leur développement

GS Subsides en
Wallonie

MINT en Flandre

Full services
Scan des subsides, demande, reporting, audit,...

Belfius soutient les entreprises
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Belfius aide les entrepises
qui traivaillent avec le secteur
public (B2G)
Pour l’entreprise


Complexité et lourdeur des
marchés publics (quelle procédure
suivre?)



Formalisme de la procédure



Longueur des délais de paiement



Besoins de “trucs & astuces”

Solution Belfius


Belfius a lancé son offre “B2G”



Belfius aide les entreprises à
booster leur chiffre d’affaire dans le
marché public & social qui constitue
un immense potentiel



Expérience et know how de Belfius
mise à disposition des entreprises

Programme Smart Cities & Sustainable
Development
 Belfius a lancé le projet Smart Cities: ligne de
400 mios EUR mis à la disposition des villes et
communes pour financer leurs projets dans les
domaines de la mobilité, du développement
urbain et de l’efficacité énergétique.
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Belfius soutient les
investissements
durables et
intelligents et les
entreprises

15 projets

110 projets

100% hit

10 projets

attribués

en analyse

ratio

publiés à attribuer

Belfius, le partenaire de référence
 Ces nouveaux marchés représentent un enjeu
majeur de croissance pour toutes les entreprises à la
pointe de l’innovation.

Smart City Award 2015
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InnovFin for SME & others initiatives to support
Innovatie compagnies

Pier Luigi Gilibert
CEO EIF

- Enhancing a successful pilot initiative

Belfius Bank
10 July 2015

EIF at a Glance


EU specialised institution for SMEs risk financing
• Debt - Structuring and Guaranteeing portfolios of SME
loans/leases and microcredit
• Equity - Venture Capital and Mezzanine (fund of funds)

•



Geographic Focus: EU 28,
EFTA, Candidate Countries
Distribution through Banks
and Funds (Full delegation)

•

•
•
•

Founded in 1994 & started providing
VC to businesses in 1997
Multilateral Development Bank
(MDB) status
Basel II 0% risk weighting
Aaa/AAA/AAA ratings
(Moody’s/S&P/Fitch)

Shareholding Structure:
• EIB: 63.7%, EIB shareholders: 28 EU Member States
• European Commission: 24.3%
• 24 European Financial Institutions: 12 %
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InnovFin Product Overview

SMEs and small Mid-Caps
< 500 Employees

Mid-Caps
< 3,000 Employees

Large Caps
Typically > 3,000 Employees

Intermediated
SME/Mid-Cap Financing

Intermediated and/or direct
Corporate lending

Direct Corporate Lending

2

Key Facts
■

Signature of the Delegation Agreement between the EC, EIB and EIF: 12 June 2014

■

Responsible EC Service: DG Research & Innovation

■

Timeframe: 2014 - 2020

■

Target over EUR 10bn of financing to benefit innovative SMEs and Small Mid-Caps
over the next 9 years

■

Purpose: improve access to finance for innovative SMEs and Small Mid-Caps

■

EIF provides direct (and indirect) financial uncapped guarantees to selected
Financial Intermediaries (FIs)

■

Guarantee Rate: up to 50% of losses incurred in each loan

■

Thanks to EIF Multilateral Development Bank status (MDB) and pursuant to Basel II,
no capital charge expected on the covered part of the Portfolio

■

Transfer of benefit
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Key Guarantee Terms
Up to 50% loss
coverage
(Principal +
Interest 90D)

Full Delegation
to Financial
Intermediaries

Automatic
Coverage/
Inclusion

Attractive
Guarantee
Terms

Loan amount:
min EUR 25k
max EUR 7.5m

Loan maturity:
min 1 year
max 10 years
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InnovFin: A Win-Win Facility
Financial Intermediary

Beneficiary

Reduced Capital
Consumption

Enhanced Access to
Finance

Increased Return on
Capital

Flexible Funding

Competitive Loan
Pricing

Reduced Cost of
Funding
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Contacts
EIF
15 avenue J.F. Kennedy

L-2968 Luxembourg

Vincent van Steensel

T :(+352) 24851

Head of Portfolio Guarantees
Guarantees, Securitisation & Microfinance
Phone: (+352) 248 581 351
email: v.vansteensel@eif.org

F :(+352) 248581

www.eif.org
Paul Samsonoff
Structured Finance Manager
Guarantees, Securitisation & Microfinance
Phone: (+352) 248 581 587
email: p.samsonoff@eif.org
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Signature officielle du programme

