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Microlux accueille le FEI dans son capital
Jérémy Del Rosario, Anh Quyen Ngo Li et Samuel Paulus, les trois membres de l’équipe de
Microlux. (Photo: Microlux)
Le Fonds européen d’investissement entre dans le capital de la société luxembourgeoise de
microcrédit Microlux. Son apport est de 500.000 euros.
Trois ans et demi après sa création, Microlux accueille un nouvel actionnaire de poids. Le
Fonds européen d’investissement (FEI), intégré à la Banque européenne d’investissement
(BEI), vient en effet d’injecter 500.000 euros dans la jeune société luxembourgeoise de
microcrédit, pour le compte de la Commission européenne.
Pour le FEI, Microlux est tout sauf une inconnue puisqu’il a fait partie des membres
fondateurs, au même titre que BGL BNP Paribas, Ada (Appui au développement autonome)
et l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique). En 2018, l’assureur Foyer a
aussi rejoint le tour de table en apportant 300.000 euros.
Mais, au départ, le FEI ne s’est pas profilé en tant que partenaire financier. Il a apporté sa
garantie, assurant ainsi le remboursement à un certain pourcentage de crédits impayés.

Renforcer la structure
«L’apport du FEI nous permettra de renforcer la structure, explique Anh Quyen Ngo Li,
communication manager de Microlux. Pour l’instant, cela nous a permis d’engager une
troisième personne et de refondre notre système informatique de gestion de prêts.
La Commission européenne a renforcé la capacité de Microlux en vertu de son Programme
pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI). Elle a choisi le FEI pour mettre en œuvre le volet
«investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI.
En juin dernier, la jeune société, qui finance des microentreprises n’ayant pas accès au crédit
classique, a franchi le cap du million d’euros de prêts accordés . Depuis sa création, en mars
2016, elle a contribué à la création d’une soixantaine de sociétés et de 80 emplois.
Pour célébrer l’entrée du FEI dans son capital, Microlux organise ce jeudi, en partenariat avec
la BEI, une conférence sur le thème de l’impact social des acteurs locaux au Luxembourg.
https://paperjam.lu/article/microlux-accueille-fei-dans-so
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La table ronde organisée par Microlux a mis en avant l’expérience de micro-entrepreneurs.
(Photo: BEI/WILI)
L’entrée du FEI au capital de Microlux a été l’occasion d’une table ronde entre les premiers
entrepreneurs soutenus par la société de microcrédit et ses principaux actionnaires financiers.

Depuis ce jeudi 26 septembre, la jeune société luxembourgeoise de microcrédit Microlux
compte un actionnaire de poids supplémentaire. Le Fonds européen d’investissement, qui la
soutenait déjà sous la forme de garanties aux crédits qu’elle octroie, a signé son entrée dans le
capital avec une participation de 500.000 euros.
À l’occasion de cette cérémonie de signature, en soirée dans les locaux de la Banque
européenne d’investissement, Microlux a organisé une première table ronde entre trois de ses
clients – des entrepreneurs qui ne parviennent pas à trouver de financement à leur projet par le
circuit classique des banques – et ses principaux actionnaires financiers, BGL BNP Paribas et
le Groupe Foyer.
Un partage d’expériences qui, plus que le parcours du combattant de ces micro-entrepreneurs,
a surtout montré leur volonté de créer et d’avancer.

Témoignages
Il y a un an, Linda Ghezali, esthéticienne, a créé à Luxembourg L’Atelier du sourcil. Un vrai
succès: elle a déjà engagé deux personnes et vient de rentrer un dossier à l’Adem pour un
troisième recrutement. «Rien que le fait de créer quelque chose, ça vous booste, ça donne
l’envie d’avancer», témoigne-t-elle.
Rihad Taha a, lui, quitté la Syrie en 2013. Il y détenait une société IT employant plus de 20
personnes. Arrivé au Luxembourg, sa flamme entrepreneuriale a vite été ravivée et il a mis sur
pied Techno-Tick, un magasin de réparation de matériel de téléphonie.
Rien que le fait de créer quelque chose, ça vous booste.

Linda Ghezali, gérante, L'Atelier du sourcil
«Je voulais mettre sur pied un business pour ma propre satisfaction, mais aussi pour apporter
quelque chose à la société qui m’accueille», explique-t-il. Il ne compte d’ailleurs pas s’arrêter
là. Il envisage désormais la création d’un centre de loisirs basé sur la réalité virtuelle et
cherche de nouveaux financements.
Venu de Serbie en 1999, Denisa Zeyen a monté une première société d’accessoires de mode
qu’elle a dû fermer et est partie en France. De retour au Luxembourg, elle reprend l’idée avec
le soutien financier de Microlux et vient de créer la boutique Mamouth. «Je le fais pour ma
famille et les gens qui ont cru en moi», explique-t-elle.
« Des entreprises comme la nôtre ont une grande responsabilité à travailler sur l’impact social et les
inégalités. » Geoffroy Bazin, CEO, BGL BNP Paribas

Face à ces entrepreneurs d’un nouveau type, Geoffroy Bazin , CEO de BGL BNP Paribas, et
Marc Lauer , CEO de Foyer, se disent à la fois admiratifs et fiers d’avoir pu participer au
projet depuis son lancement, il y a trois ans.
«Des entreprises comme la nôtre ont une grande responsabilité à travailler sur l’impact social
et les inégalités», insiste Geoffroy Bazin.

Un Foyer Microfinance Award
Convaincu qu’un groupe comme Foyer doit aussi rendre après avoir beaucoup reçu, Marc
Lauer a annoncé le lancement, dès cette année, d’un Foyer Microfinance Award. Les
entrepreneurs soutenus par Microlux viendront se présenter et le personnel de Foyer votera
pour celui qu’il préfère. «Le vainqueur recevra un soutien de notre part au cours de l’année
suivante», a précisé Marc Lauer.
Un coup de pouce en or pour des «start-up» travaillant en marge, mais avec la même volonté
de réussir.

Agefi 27.09.2019
Conférence microlux «Agir localement – Quel impact social au Luxembourg ?»
Le 26 septembre 2019, microlux a célébré l’entrée du Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans
son capital lors d’une conférence organisée à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) sur le
thème de l’impact social au Luxembourg. Le président du Conseil d’Administration de microlux
Rémy Jacob, le directeur général adjoint du FEI Roger Havenith et le doyen de l’Institut de la Banque
Européenne d’Investissement, Francisco de Paula Coelho, ont eu le plaisir d’accueillir un public
nombreux regroupant les partenaires de microlux, les acteurs clés de l’entrepreneuriat et de la
finance inclusive au Luxembourg. En introduction, l’administrateur-directeur du groupe Cactus
Laurent Schonckert, guest speaker de la conférence, a insisté sur l’importance de...

https://www.agefi.lu/Fax-Article.aspx?date=27-09-2019&fax=4708&rubr=4676&art=57308
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The Luxembourg-based European Investment Fund (EIF) has announced that it is investing in
microlux to support inclusive and solidarity-based microfinance in the Grand Duchy.
On Thursday 26 September 2019, Rémy Jacob, President of microlux, and Roger Havenith,
Deputy Chief Executive of the EIF, signed an agreement confirming the acquisition by the
EIF of a €500,000 stake in Luxembourg's leading microcredit institution. The official signing
ceremony took place at the European Investment Bank's (EIB) headquarters in Luxembourg,
which provided the opportunity to hold a conference on the social impact of local action in the
Grand Duchy aimed at the country’s economic and civil society players.
Financial and social inclusion remains a major challenge for the EU and one of the goals of its
EUROPE 2020 strategy. Microfinance has proven itself as an effective tool that helps to
create jobs, improve living conditions and reduce vulnerability and poverty.

Rémy Jacob commented at the signing ceremony: “We live in an environment where essential
goods are available. However, in order to make these goods available to everyone, basic
economic and financial means are necessary. With this EIF investment, microlux and its
volunteers will be able to support a larger number of microentrepreneurs, offering them more
microloans and a better future”.
Roger Havenith added: “The EIF is proud to be able to strengthen its initial partnership with
microlux and provide it with additional resources. We are also pleased to be able to
implement the EaSI Capacity Building Investments programme in the Grand Duchy of
Luxembourg. The EU Programme for Employment and Social Innovation enhances
microlux’s ability to support microentrepreneurs having difficulty accessing traditional bank
loans in Luxembourg and across the Greater Region”.
Indeed, the EU-financed Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) enables
financial intermediaries to obtain the necessary capital to launch their microentrepreneurship
and social entrepreneurship activities. Through the EaSI Capacity Building Investments
Window, the EIF, which was entrusted with its implementation by the European Commission,
has already deployed €14 million worth of capital via six partners in Europe and is currently
appraising eleven applications.
Through the EaSI Guarantee Window, €234.4 million worth of portfolio guarantees have been
allocated to around 100 financial institutions in the 28 EU Member States and some
neighbouring countries that have participated in the programme since 2015. These guarantees
will help mobilise €2.7 billion in financing for European micro-enterprises and social
enterprises. To date, nearly 60,000 enterprises have benefited from the EaSI Guarantee and
have thus been able to access finance more easily through professional channels.
https://chronicle.lu/category/microfinance/30474-eif-invests-in-inclusive-solidarity-basedmicrofinance-with-eur500k-microlux-stake
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On 26 September, the EIF signed an agreement to acquire a EUR 500 000 stake in microlux.
The operation was made possible thanks to the EU Programme for Employment and Social
Innovation (EaSI) implemented by the EIF
The aim is to increase microlux’s ability to take action and support the institution’s growth
trajectory

Access to credit for microentrepreneurs without access to the traditional banking system
will be boosted considerably in Luxembourg following the acquisition by the EIF of a
stake in microlux. The country’s leading microcredit institution, which in three years of
activity has already helped create 80 jobs, will be able to boost its firepower and thus

expand its inclusive role in the economic and social fabric of Luxembourg and the
Greater Region.
On 26 September 2019, Rémy Jacob, President of microlux, and Roger Havenith, Deputy
Chief Executive of the European Investment Fund, signed an agreement confirming the
acquisition by the EIF of a EUR 500 000 stake in the Grand Duchy's leading microcredit
institution. The official signing ceremony took place at the EIB's headquarters in
Luxembourg, which provided the opportunity to hold a conference on the social impact of
local action in Luxembourg aimed at the country’s economic and civil society players.
Financial and social inclusion is a major challenge for the European Union and one of the
goals of its EUROPE 2020 strategy. Microfinance has shown that in Europe too it is an
effective tool that helps to create jobs, improve living conditions, and reduce vulnerability and
poverty, thereby helping microentrepreneurs and their beneficiaries break free from social and
economic shackles.
Rémy Jacob, President of microlux said: “We live in an environment where essential goods
are available. However, in order to make these goods available to everyone, basic economic
and financial means are necessary. With this EIF investment, microlux and its volunteers will
be able to support a larger number of microentrepreneurs, offering them more microloans and
a better future.”
Roger Havenith, Deputy Chief Executive of the EIF, said at the signing ceremony: “The EIF
is proud to be able to strengthen its initial partnership with microlux and provide it with
additional resources. We are also pleased to be able to implement the EaSI Capacity Building
Investments programme in the Grand Duchy of Luxembourg. The EU Programme for
Employment and Social Innovation enhances microlux’s ability to support microentrepreneurs
having difficulty accessing traditional bank loans in Luxembourg and across the Greater
Region.”
Supporting small economic players is part of the European Investment Fund's DNA. It uses
various types of financial instruments – debt or equity instruments – and also provides nonfinancial support to achieve its inclusive finance goals. When microlux was set up in 2016,
the EIF provided Luxembourg’s microfinance pioneer with a guarantee under EaSI that partly
covered its credit risks.
The Programme for Employment and Social Innovation, financed by the European Union,
enables financial intermediaries to obtain the necessary capital to launch their
microentrepreneurship and social entrepreneurship activities. Through the EaSI Capacity
Building Investments Window, the EIF, which was entrusted with its implementation by the
European Commission, has already deployed EUR 14m worth of capital via six partners in
Europe and is currently appraising 11 applications.
Through the EaSI Guarantee Window, EUR 234.4m worth of portfolio guarantees have been
allocated to around 100 financial institutions in the 28 EU Member States and some
neighbouring countries that have participated in the programme since 2015. These guarantees
will help mobilise EUR 2.7bn in financing for European micro-enterprises and social
enterprises. To date, nearly 60 000 enterprises have benefited from the EaSI Guarantee and
have thus been able to access finance through professional channels more easily.

About microlux
Microlux is Luxembourg's leading microcredit institution. It promotes the creation and
development of enterprises in Luxembourg that do not have access to the traditional banking
system by providing assistance and microloans of up to EUR 25 000. The institution was
established in March 2016 as a not-for-profit social enterprise. The initial shareholders, joined
today by the European Investment Fund, are BGL BNP Paribas, the NGO ADA (Appui au
Développement Autonome), ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) and
Foyer, which in 2018 stepped up its original partnership with microlux by acquiring a stake in
the institution.
In three years of activity, microlux has found its niche market in Luxembourg: 400 meetings
have taken place with prospective microcredit customers, around 150 microentrepreneurs
have been supported by its network of volunteer coaches and 80 microloans have been
disbursed with an average value of EUR 14 000. These microloans have led to the creation of
58 companies and some 80 jobs.
About the EIF
The European Investment Fund is part of the European Investment Bank Group. Its central
mission is to support Europe's micro, small and medium-sized businesses by helping them to
access finance. The EIF designs and develops venture and growth capital, guarantees and
microfinance instruments, which specifically target this market segment. In this role, the EIF
fosters EU objectives in support of innovation, research and development, entrepreneurship,
growth, and employment.
About the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)
Under the European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), the European
Commission supports microfinance and social entrepreneurship finance with an overall
envelope of EUR 193m for the 2014-2020 period. The aim is to increase access to
microfinance, i.e. loans of up to EUR 25 000, in particular for vulnerable persons and microenterprises. In addition, for the first time, the European Commission is also supporting social
enterprises through investments of up to EUR 500 000.
The EaSI Capacity Building Investments Window reinforces the capacity of selected financial
intermediaries in the areas of microfinance and social enterprise finance. Through equity or
quasi equity (such as seed financing, risk capital), the European Investment Fund (EIF) will
support the development of these finance providers. Ultimately, these investments will benefit
and help increase the opportunities for micro-borrowers and social enterprises. The European
Commission has selected the EIF to implement the EaSI Capacity Building.
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2019/eif-easi-microlux.htm
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Conférence microlux « Agir localement –
Quel impact social au Luxembourg ? »
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Le 26 septembre 2019, microlux a célébré l’entrée du Fonds Européen d’Investissement (FEI)
dans son capital lors d’une conférence organisée à la Banque Européenne d’Investissement
(BEI) sur le thème de l’impact social au Luxembourg.
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Le président du Conseil d’Administration de microlux Rémy Jacob, le Directeur général
adjoint du FEI Roger Havenith et le Doyen de l’Institut de la Banque Européenne
d’Investissement, Francisco de Paula Coelho, ont eu le plaisir d’accueillir un public nombreux
regroupant les partenaires de microlux, les acteurs clés de l’entrepreneuriat et de la finance
inclusive au Luxembourg.
En introduction, l’Administrateur-Directeur du groupe Cactus Laurent Schonckert, guest
speaker de la conférence, a insisté sur l’importance de l’engagement social et local d’une
grande entreprise luxembourgeoise illustrée par des actions concrètes en partenariat avec des
acteurs et fournisseurs régionaux. Microlux, à l’instar de Cactus, choisit aussi le « circuit

court », dédiant ainsi ses services d’accompagnement et de financement aux micro-entreprises
établies au Luxembourg et la Grande Région.
Toute initiative de proximité, à petite ou grande échelle, a son impact : c’est ce dont sont
venus témoigner les entrepreneurs soutenus par microlux en participant à la table ronde. Avec
le financement qui lui manquait, Linda Ghezali, gérante de l’Atelier du Sourcil Luxembourg,
s’est créée son propre emploi ainsi que celui de deux autres personnes en seulement un an. De
son côté, pour Riad Taha, fondateur de Techno-Tick, le statut d’entrepreneur lui a permis de
mieux s’intégrer dans son nouveau pays d’accueil. Quant à Denisa Zeyen, créatrice d’articles
de mode, le microcrédit de microlux est bien plus qu’un financement, c’est de la confiance
accordée à son projet, à son envie de sortir du système d’aides étatiques et ainsi, de
s’émanciper.
C’est bel et bien cet impact qui motivent les groupes BGL BNP Paribas et Foyer à s’engager
auprès de microlux, comme l’ont confirmée ses CEOs respectifs Geoffroy Bazin et Marc
Lauer lors de leur intervention à la table ronde.
A la suite de ces échanges, la cérémonie de signature marquant l’entrée du FEI au capital de
microlux a eu lieu, renforçant ainsi le partenariat entre les deux institutions.
Rémy Jacob, président de microlux a lancé un appel à toutes les institutions bancaires de la
Place pour qu’elles recommandent les services de microlux aux entrepreneurs qui ne
répondent pas à leurs critères, mais qui peuvent néanmoins bénéficier de l’accompagnement
et des microcrédits microlux. Il aussi rappelé qu’en dépit de son fort impact social, la
microfinance n’est pas une activité lucrative : il a donc lancé une invitation aux sponsors
potentiels à se manifester.
Renforcement du partenariat entre le FEI et microlux
Faisant partie des membres fondateurs de microlux depuis sa création en 2016, le Fonds
Européen d’Investissement (FEI) apporte déjà à l’institution de microfinance une garantie
dans le cadre du programme de la Commission Européenne pour l’Emploi et l’Innovation
Sociale (EaSI). Cette garantie permet de couvrir partiellement le risque crédit de microlux.
Afin de soutenir l’élan de développement de microlux et dans la continuité des bonnes
relations entre les deux institutions, le FEI a décidé d’entrer dans le capital de microlux. Cet
investissement, réalisé dans le cadre des fonds européens « EaSI Capacity Building
Investments Window » va permettre à microlux de développer ses activités au service des
micro-entrepreneurs de Luxembourg et de la Grande Région n’ayant pas accès au crédit
bancaire « traditionnels ».

Infine 26.09.2019
Entrée du Fonds européen d’investissement au capital de microlux
26 septembre 2019
La conférence « Agir localement: quel impact social au Luxembourg » organisée le 26
septembre à la Banque européenne d’investissement a été l’occasion de marquer
officiellement l’entrée du Fonds européen d’investissement au capital de microlux. A cette
occasion, une table ronde était organisée avec les entrepreneurs soutenus par microlux.
Communiqué de presse
Le FEI entre au capital de Microlux pour soutenir la microfinance inclusive et solidaire
au Luxembourg, un soutien de poids grâce au programme européen EaSI
•
•
•

Le FEI signe ce 26 septembre son entrée au capital de microlux avec EUR 500.000
L’opération est possible grâce au programme européen EaSI « pour l’emploi et l’innovation
sociale » mis en œuvre par le FEI
L’objectif est d’augmenter la capacité d’action de Microlux et de l’accompagner dans sa
trajectoire de croissance

L’accès au crédit pour les porteurs de projets qui n’ont pas accès au monde bancaire
« traditionnel » reçoit un soutien de taille au Luxembourg avec l’entrée du FEI dans le
capital de Microlux. La première institution de microcrédit du pays, qui en trois années
d’activité a déjà permis la création de 80 emplois, pourra développer sa force de frappe
et ainsi, son rôle inclusif dans le tissu économique et social au Luxembourg et dans la
Grande-région.

MM. Rémy Jacob, Président de Microlux et Roger Havenith, Directeur général adjoint du
Fonds Européen d’Investissement ont signé le 26 septembre 2019 une prise de participation
de 500.000 euros du FEI dans la première institution de microcrédit au Grand-Duché. La
cérémonie officielle a eu lieu au siège de la BEI à Luxembourg et a été l’occasion d’organiser,
pour les cercles économique et associatif du Luxembourg, une conférence sur l’impact social
au Luxembourg de l’action locale.
L’inclusion financière et sociale est un défi de taille pour l’Union européenne et un des
objectifs de sa stratégie EUROPE 2020. La microfinance a démontré être, en Europe
également, un outil efficace participant à la création d’emplois, à l’amélioration des
conditions de vie, à la réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté et par là, à l’émancipation
sociale et économique des porteurs de projets et de leur entourage.
Pour M. Rémy Jacob, Président de Microlux, « nous vivons dans un environnement où les
biens fondamentaux sont disponibles, mais pour y accéder de plein pied, encore faut-il un
minimum de moyens économiques et financiers. Avec l’investissement du FEI, Microlux et
son réseau de bénévoles pourront accompagner un plus grand nombre de petits entrepreneurs
en leur offrant plus de microcrédits; et un meilleur avenir. »

Pour M. Roger Havenith, Directeur général adjoint FEI, lors de la signature : « Le FEI est fier
de pouvoir renforcer son partenariat de la première heure avec Microlux et de le doter de
moyens supplémentaires. Nous nous félicitons aussi de pouvoir mettre en œuvre au GrandDuché de Luxembourg le programme EaSI « Investissements pour le renforcement des
capacités.» En bénéficiant de ce programme de l’Union européenne pour l’emploi et
l’innovation sociale, Microlux voit sa capacité d’action renforcée au bénéfice des microentrepreneurs qui ont des difficultés d’accès aux prêts bancaires ‘traditionnels’, dans le pays
et dans la Grande-Région. »
Le soutien aux petits acteurs de l’économie fait partie de l’ADN du Fonds Européen
d’Investissement. Il utilise divers types d’instruments financiers – les instruments de dette ou
de capital – ainsi que le soutien non financier pour atteindre ses objectifs en matière de
finance inclusive. Lors de la création de Microlux en 2016, le FEI avait apporté au pionnier de
la microfinance au Luxembourg une garantie au titre de EaSI permettant de couvrir en partie
ses risques crédit.
Le programme pour l’Emploi et l’Innovation Sociale (EaSI), financé par l’Union européenne,
permet aux intermédiaires financiers d’obtenir le capital nécessaire pour lancer leurs activités
de micro-entrepreneuriat et d’entrepreneuriat social. Sous le volet « Investissements pour le
renforcement des capacités » du programme EaSI, le FEI, qui a été chargé par la Commission
européenne de sa mise en œuvre, a déjà déployé 14 millions d’euros en capital avec six
partenaires en Europe, et il compte 11 candidatures en cours d’instruction.
Sous le volet « Garantie» du programme EaSI, ce sont 234,4 millions d’euros en garantie de
portefeuille qui ont été alloués auprès d’une centaine d’institutions financières dans les 27
pays membres de l’Union et quelques pays voisins participant au programme depuis 2015.
Ces garanties vont permettre de générer 2,7 milliards d’euros de financement auprès de
micro-entreprises et entreprises sociales européennes. A ce jour, près de 60 000 entreprises
ont pu bénéficier de la garantie EaSI et ainsi accéder plus facilement à un crédit professionnel.
Source: microlux
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L’impact social de l’activité locale au coeur d’une conférence de microlux

LUXEMBOURG Qu’elle soit grande ou petite, l’entreprise locale a un
réel impact social, a démontré hier soir Microlux, le premier institut de microfinance (IMF)
du Luxembourg. Il a réuni un panel d’entrepreneurs très varié, allant des micro-entrepreneurs
aux grands patrons. Si les micro-crédits permettent à des personnes exclues des circuits
bancaires traditionnels de bénéficier de capitaux afin de lancer leur projet entrepreneurial,
l’impact social ne se limite pas là. Linda Ghezali a par exemple ouvert son propre institut de
beauté qui compte à présent trois salariés et bientôt un quatrième. «Plus de travail, c’est vrai.
Mais plus dur, non», a expliqué l’ancienne salariée devenue entrepreneuse.
Pour les grandes entreprises, l’impact social joue également un rôle prépondérant. «Se
positionner localement est un atout commercial, un atout marketing non-négligeable», a
reconnu l’administrateur-directeur du groupe Cactus, Laurent Schonckert. Le distributeur
luxembourgeois a noué une série de partenariats avec des producteurs locaux et multiplie les
initiatives. «On n’est pas monté dans un train parce que c’est maintenant “nice to have” d’être
durable», a-t-il assuré. «Il faut rendre quelque chose à cette communauté qui nous a permis de
grandir», a reconnu Marc Lauer, CEO du Foyer, actionnaire de Microlux.

Le FEI au capital de Microlux
La soirée a été marquée par l’officialisation de l’arrivée du FEI dans l’actionnariat de
Microlux. Le Fonds Européen d’Investissement a injecté 500.000 euros dans l’IMF
luxembourgeois, complétant son portefeuille de partenaires à
14 millions d’euros. Le FEI fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, en
charge de la conception et du déploiement des instruments de capital-risque. Grâce à ce
nouvel apport, Microlux a annoncé l’embauche d’un quatrième salarié dans sa structure née
en mars 2016. CK

EIB Institute 02.10.2019

“Acting locally”: the social impact of
microlux

“I wanted to contribute to the economic fabric of the country that had welcomed me”. This is
how Riad, a refugee who arrived in the Grand-Duchy in 2013, sums up his experience. From
an entrepreneur employing 27 people in his native Syria, he became a self-employed
entrepreneur in Ettelbrück thanks to a loan from microlux, a microcredit institution in which
the European Investment Fund acquired a EUR 500 000 stake in September.
To celebrate and officially sign this investment, microlux and the Institute organised a
conference at the EIB on “Acting locally: what is the social impact in Luxembourg?”, at
which micro-entrepreneurs and microlux shareholders presented their stories.
“As an immigrant you have to do more so that people accept you,” said Denisa, who came
from former Yugoslavia to Luxembourg and now owns a small recycled clothing shop in
Stadtbredimus. “I have hired two persons since I started my business a year ago. I am happy
to work more than I did when I was employed,” added Linda, owner of “l’Atelier du Sourcil”
in Luxembourg.
“They are so positive and their courage and enthusiasm is contagious” said Geoffrey Bazin,
CEO of BGL BNP Paribas, one of microlux’s early shareholders. “I am proud and full of
admiration,” added Marc Lauer, CEO of Foyer, an insurance company that recently decided
to support microlux.
Launched in June 2016, microlux is a joint venture of BGL BNP Paribas, ADA (Association
for Development Support), ADIE (French Association for the Right to Economic Initiative)
and the EIF (European Investment Fund). It has so far supported 150 micro-entrepreneurs and
granted 80 microcredits to borrowers who often experience difficulties accessing finance,
including vulnerable communities such as refugees and other financially excluded individuals.
Microlux also offers coaching, supervision and training through a team of trained volunteers.
Fifty-eight companies have thus been created, generating some 80 jobs. The President of
microlux is Rémy Jacob, a former Dean of the EIB Institute.
https://institute.eib.org/2019/10/acting-locally-the-social-impact-of-microlux/
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