Cycle de conférences « FIT4Finance » - Les mesures de l’UE pour financer ma PME !
Volet no.2: COVID-19 : De quelles mesures financières européennes
mon entreprise peut-elle concrètement bénéficier ?
Mercredi, 30 septembre 2020

- PROGRAMME PROVISOIRE –
13h00 – 13h30

Connexions des participants sur la plateforme Swapcard

13h30 – 13h35

Bienvenue & introduction
M. Guy Keckhut, Modérateur, #GK Communications

13h35 – 14h00

Allocutions d’ouverture
•

Mme Sabrina Sagramola, Manager International Affairs & Enterprise
Europe Network, Chambre de Commerce du Luxembourg

•

M. Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché de
Luxembourg (vidéo pré-enregistrée)

•

M. Alain Godard, CEO du FEI, Fonds européen d’investissement
(vidéo pré-enregistrée)
*** Vidéo -clip : COVID-19 - La réponse de l’Union européenne
aux répercussions économiques ***

14h00– 14h40

14h40 – 15h00

Keynote Speeches
•

MFF – Next GenerationEU – InvestEU : Le nouveau dispositif financier
communautaire pour redémarrer et soutenir l’économie européenne !
Mme Astrid Bartels, Chef d’Unité adjoint, Accès aux financements, DG Marché
intérieur, Industrie, Entrepreneuriat & PME, Commission européenne

•

La réponse du Groupe BEI face à la pandémie de COVID-19 : Des solutions de
financement disponibles pour soutenir les PME européennes !
Représentant du FEI (en attente de confirmation)

•

COVID-19 : Faciliter le financement bancaire pour les entreprises en difficulté
de trésorerie ! Comment procéder ?
M. Christophe Stein, Conseiller, Mutualité de Cautionnement de la Chambre de
Commerce

15h00 – 15h20

Session Questions / Réponses

15h20 – 15h30

Mot de clôture
M. Stephan Koppelberg, Chef de la Représentation f.f. de la Commission
européenne au Luxembourg

15h30 – 17h30

Session « Meet the Financial Experts »
sous forme de rencontres b2b virtuelles
Les participants auront la possibilité de s’informer directement auprès des
différents experts financiers en vue de bénéficier concrètement des différentes
mesures d’aides proposées. Ces entrevues individuelles auront lieu de manière
virtuelle et pourront être réservées au préalable en ligne après votre inscription.
Le profil des différents partenaires et intermédiaires financiers pourront être
consultés sous un lien SWAPCARD qui vous parviendra ultérieurement.
En fonction du nombre de demandes enregistrées, cette session sera également
poursuivie sur la journée du 1er octobre 2020.

