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La SNCI renforce la communauté de la House of Entrepreneurship
Œuvrant depuis 1977 au financement à moyen et à long terme des entreprises
luxembourgeoises, la Société Nationale de Crédit et d’Investissement, établissement bancaire
de droit public, souhaite élargir ses actions de sensibilisation auprès du grand public, et
rejoindra très prochainement la communauté de la House of Entrepreneurship de la Chambre
de Commerce, dans cette optique.
La SNCI assurera ainsi une présence une fois par mois, dans les locaux de la House of Entrepreneurship au
14 rue Erasme à Kirchberg, les mardis, à partir du mois de juillet. Une convention de collaboration a été
signée en date du 27 juin 2019, afin d’officialiser ce partenariat.
Tom Baumert, Directeur Entrepreneurship auprès de la Chambre de Commerce, se réjouit de la
formalisation de cette collaboration et déclare : “Le vaste expertise de la SNCI en matière de prêts à
l’investissement, à l'innovation, ainsi que de création‐transmission à des PME nouvellement créées ou
reprises va nous permettre d’encore améliorer le degré d’information des entrepreneurs sur le territoire
national et, par conséquent, la qualité du tissu économique national. »
De son côté, la SNCI voit en ce partenariat une réelle opportunité d’atteindre parfaitement les PME, son
groupe‐cible, et de les sensibiliser aux différentes opportunités de financement, en amont de leurs
projets.
À propos de la SNCI
La SNCI est un établissement bancaire de droit public spécialisé dans le financement à moyen et long
terme des entreprises luxembourgeoises, accordant des prêts à l’investissement, à l’innovation, des
crédits à l’exportation et des prêts de création‐transmission à des PME nouvellement crées ou reprises
ainsi que des financements à l’étranger aux entreprises luxembourgeoises désireuses de se développer
sur les marchés à l’étranger. Conformément aux attributions légales de la SNCI, ses dispositifs de
financement peuvent être accordés aux entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée
en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou disposant d’une autorisation en
vertu d’une autre disposition légale.
À propos de la House of Entrepreneurship
Lancée octobre 2016 par la Chambre de Commerce, avec le soutien actif du Ministère de l’Economie, la
House of Entrepreneurship œuvre à la promotion de l’esprit d’entreprise et à l’assistance aux
entrepreneurs confrontés à différents challenges lors de la création, du développement et de la
pérennisation d’entreprises, implantées au Luxembourg. Dans le cadre du one‐stop shop, le point de
contact national physique pour les entrepreneurs qu’elle héberge, ont été développés différents services
d’assistance, de sensibilisation et de premiers conseils entrepreneuriaux. Via les conseillers du one‐stop

shop, mais aussi via un réseau de structures publiques et semi‐publiques présentes sur site chaque mardi,
tout entrepreneur peut ainsi venir faire le plein d’informations. Le public cible du one‐stop shop est
principalement composé des porteurs de projets, repreneurs et dirigeants établis, cependant le one‐stop
shop est librement accessible à tous. Parmi les structures qui collaborent déjà avec la Chambre de
Commerce dans le cadre de la House of Entrepreneurship figurent notamment la Mutualité de
Cautionnement, le Ministère de l’Économie, le 1535°, l’ADEM, l’Administration de l’Environnement, la
Chambre des Métiers, Digital Lëtzebuerg, guichet.lu, l’ITM, l’IPIL, la JEL, LBAN, le LBR, Luxinnovation,
nyuko, Paul Wurth InCub, le Technoport, le Ministère des Affaires étrangères et européennes, le Ministère
de la Santé, le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le CFUE et le LIST.

Pour plus d’informations :
www.houseofentrepreneurship.lu
www.snci.lu
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