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Qui sommes nous ?
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Aides financières à l’exportation
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• Etablissement public, placé sous l’autorité du Ministère des Finances

• Agit avec la garantie de l’Etat luxembourgeois

• Guichet unique du gouvernement pour les exportateurs luxembourgeois



Produits et solutions d’assurance-crédit

• Assurance-crédit à 
l’exportation

• Assurance des 
préfinancements à 
l’importation 

• Assurance des 
investissements à 
l’étranger 

• Assurance des 
engagements de garantie 

• Assurance des crédits
bancaires
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Favoriser les relations économiques et 
financières internationales dans l'intérêt 

du Luxembourg

Minimisez les risques commerciaux et 
politiques associés aux activités 

d'exportation grâce à des solutions 
d'assurance-crédit
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Aides financières à l’exportation
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Jeune et Microentreprise

• Toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de son 
activité

• Produit/service doit être prêt à être commercialisé

• Le plafond annuel est de 10.000 €

Bénéficiaire

• Entreprise exportatrice luxembourgeoise

• Financièrement saine

• Représentant une valeur ajoutée pour l’économie 
luxembourgeoise



Frais éligibles

Service de conseils
juridiques et fiscaux

nécessaires au 
lancement d’un 
nouveau produit

Conception de 
supports 

promotionnels (sauf
frais d’impression)

Publicité traditionnelle

Enregistrement de 
marque/brevet et 

certification 
nécessaires à la 

commercialisation d’un 
produit
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Etude de marché
necessaire au 

lancement d’un 
nouveau produit

Foires, salons, 
conference entant

qu’exposant à 
l’étranger

Marketing numérique
pour promouvoir les 

produits à 
l’international via des 
outils et services de 

conseils en numérique

Traduction de supports 
promotionnels



Procédure
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• Le formulaire «COPEL» 
disponible en FR, GB, DE sur 
www.Guichet.lu. 

• Le formulaire doit 
obligatoirement être transmis 
avant engagement des frais 
(signature du devis, début du 
projet) ou pour une participation 
à une foire, avant la date de 
début de la foire.

 sélectionner la démarche COPEL 
 remplir les étapes du formulaire
 sauvegarder la saisie
 signer l’application et ajouter les 

documents demandés
 transmettre la demande 



Contact
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Adresse : 14, rue Erasme – Kirchberg L-1468
Téléphone : (+352) 288 554 -1

Email : odl@odl.lu

mailto:odl@odl.lu

