
Le crédit alternatif 
a été créé 
conjointement par la 
BCEE et etika en 1997

Différents types de crédits 
sont possibles :

 le crédit d’investissement, qui finance une 
acquisition importante dont la charge est 
répartie sur plusieurs années ;

 le crédit relais, qui préfinance les activités 
de l’organisation, par exemple lorsque 
le versement de subsides est prévu 
postérieurement. Le crédit relais est octroyé 
sur base de rentrées futures certaines ;

 la ligne de crédit, qui finance pendant une 
période déterminée des pics négatifs de 
trésorerie. Afin de privilégier le financement 
de projets déterminés par rapport aux 
activités générales du demandeur, ce dernier 
type de crédit est limité à 10 % de l’épargne 
disponible et, pour chaque projet, à une 
année renouvelable. 

Montant maximum d’un credit : EUR 2.000.000

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
  
 C

ou
ve

rt
ur

e 
: ©

 e
ti

ka
 : 

Fa
bi

an
a 

Ba
rt

ol
oz

zi
, f

on
da

tr
ic

e 
du

 r
es

ta
ur

an
t 

bi
o 

« 
Ca

sa
 F

ab
ia

na
 »

 à
 L

ux
em

bo
ur

g,
 s

ou
te

nu
 p

ar
 u

n 
cr

éd
it

 a
lt

er
na

ti
f

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

etika asbl 
Initiativ fir Alternativ 
Finanzéierung
55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
Tél/Fax : +352 29 83 53
contact@etika.lu 
www.etika.lu

ou votre agence 
BCEE 
www.bcee.lu

Mon 
projet fait
la différence



Avec le crédit alternatif, 
donnez vie à votre projet durable !

Secteurs couverts depuis 1997:

Production d’énergie 
renouvelable
Construction et rénovation 
d’éoliennes, de moulins à 
eau et d’installations photo-
voltaïques au Luxembourg.

Agriculture 
biologique et 
revitalisation de 
l’espace rural
Crédits à taux réduits pour 
fermes, entreprises et coo-
pératives biologiques, pour 
la distribution et la com-
mercialisation de produits 
biologiques ainsi que pour 
des projets d’écotourisme au 
Luxembourg.

Ecoconstruction
Soutien aux particuliers qui 
souhaitent construire ou 
rénover leur logement de 
façon écologique.

Efficience 
énergétique
Soutien aux activités de 
transports ou de production 
privilégiant les économies 
d’énergie.

Coopération 
internationale
Projets de solidarité, 
microfinance et commerce 
équitable dans les pays du 
Sud et au Luxembourg.

Réinsertion par le 
travail
Soutien d’entreprises et 
d’associations de réinsertion 
au Luxembourg.

Avec un crédit alternatif octroyé 
par etika et la BCEE, vous 
bénéficiez d’une réduction de  
vos frais financiers ainsi que 
d’une promotion gratuite de 
votre activité.




