INVITATION

Organisateurs:

Table ronde sur
Le Plan d’Investissement :
Une opportunité pour les PME !
Une initiative européenne pour les
petites et moyennes entreprises innovantes
en phase de démarrage.

le jeudi 16 juin 2016
de 10h00 à 12h30
à la Chambre de Commerce

INVITATION
Dans la continuité de la table ronde organisée le 27 avril 2015 en présence du Vice-Président de la Commission
européenne, M. Jyrki Katainen, sur le Plan d’Investissement, pour stimuler les investissements en Europe,
l’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
et la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg,
ont le plaisir de vous inviter à assister à la table ronde sur

« Le Plan d’Investissement : Une opportunité pour les PME ! »
Une initiative européenne
pour les petites et moyennes entreprises innovantes en phase de démarrage.
le jeudi 16 juin 2016 de 10h00 à 12h30 au Centre de Conférences de la Chambre de Commerce.
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) procure des financements pour des projets jugés être à haut risque.
La mise en place récente de cette mesure financière peut profiter aux petites et moyennes entreprises innovantes en phase de
démarrage, souvent considérées par les investisseurs comme présentant un risque plus élevé que les entreprises établies depuis
longue date ou de plus grande taille.
Un quart des investissements totaux générés par l’EFSI, soit 75 milliards d’euros sur 3 ans, sera versé aux PME et aux entreprises de
taille moyenne par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du groupe BEI.
La table ronde se veut de répondre au double but de présenter le Plan d’Investissement pour l’Europe et de montrer les opportunités
spécifiques qui se présentent pour les PME luxembourgeoises.

		
10h00 - 10h30

Programme
Accueil des participants - Café

10h30 - 11h00 Allocations
		
Allocution de Bienvenue
		
			 M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
Allocution d’Ouverture
S.E.M. Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
11h00 - 12h00
		
		
		

Table Ronde : Financer ma PME grâce au Plan d’Investissement
Panel de discussion :
M. Benjamin Angel, Directeur en charge de la Trésorerie & Opérations financières,
Direction Générale des Affaires économiques et financières – DG ECFIN de la Commission européenne,  
Membre du Comité de Pilotage du EFSI – Fonds européen pour les investissements stratégiques (*)
M. Manuel Neto Pinto, Head of Division, Risk Sharing Mandates, Mandate Management Department,
Banque européenne d’investissement
M. Luc Verbeken, CEO, ING Luxembourg
M. Jeffrey Dentzer, Head of Large Corporates, Public & Project Finance, Banque internationale à Luxembourg (BIL)
M. Etienne Reuter, Secrétaire Général, Premier Conseiller de Gouvernement, Mnistère des Finance
M. Frank Veyder, Chief Operating Officer, Slightly Mad Studios

12h00 - 12h30
12h30

*** Session de Q/R avec l’audience ***
***Réception officielle ***
(*) La table ronde sera présidée et modérée par M. Benjamin Angel.
Une interprétation simultanée sera assurée dans les langues française et allemande.

Informations pratiques
Inscription:
Veuillez vous inscrire sous www.een-events.com/investmentplan
Date limite des inscriptions : 15 juin 2016 à 15h00
La participation à cette conférence est gratuite.
Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de la conférence donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à
hauteur de 50,00 EUR par participant.
Le jour de la manifestation, les participants doivent impérativement se présenter au stand d’accueil afin de récupérer leur badge.
Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de la manifestation, l’équipe de l’Enterprise Europe Network –
Luxembourg de la Chambre de Commerce se tient à votre entière disposition:
Tél.: +352 42 39 39-333 • Fax: +352 43 83 26 • E-mail: een@cc.lu
Personnes de contact: Mmes Cindy Correia / Carole Munhowen
Nordstroos

Stationnement:				

Trier
Frankfurt

Plan d’accès:
14

Le parking sous-terrain de la Chambre de Commerce
(entrée par la rue Alcide de Gasperi)
est à la disposition des participants.
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Sortie plateau de Kirchberg
Sortie 8 Luxembourg Centre
Luxexpo-Direction Quartier
européen Nord/Sud
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