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 FIT 4 HORIZON 2020 – note pratique 

Qu’est-ce que Fit 4 Horizon 2020 ? 
 
Fit 4 Horizon 2020 est une initiative de Luxinnovation, soutenue par le Ministère de l’Economie, visant à permettre 
aux entreprises de diminuer les risques liés à la soumission de dossiers en réponse aux appels à proposition du 
programme cadre de Recherche, Développement et Innovation (RDI) de la Commission Européenne, Horizon 
2020.  
 
Ce programme permet d’accorder une aide aux entreprises Luxembourgeoises pour couvrir une partie des frais 
liés à la soumission de dossiers Horizon 2020. 
 
Fit 4 Horizon 2020 offre, en plus d’une aide financière : 

 Un accompagnement renforcé en amont du montage du projet, avec en plus l’appui d’un consultant lors de 

montage de dossier en tant que coordinateur, 

 Une évaluation de la proposition de projet avant sa soumission par des experts nationaux. 

 

 

Entreprises éligibles  

Peuvent bénéficier de ce programme toute société: 

 Ayant une activité au Grand-Duché du Luxembourg, 

 Composée au minimum de 3 employés ETP (grands groupes et PME) pour les Research & Innovation Action 

(RIA)/Innovation Action (IA), 

 Composée au minimum d’un employé ETP (PME) pour les SME instrument Phase 2, 

 Qui participe à un projet européen, 

 Et qui présente la preuve de soumission de leur proposition de projet Horizon 2020 (jusqu’à décembre 2020 – 

fin de Horizon 2020). 

Ne peuvent pas bénéficier directement de ce programme 

Les sociétés de conseil en projet Européens/nationaux/RDI, partenaires de projets/propositions ne contribuant 

pas aux tâches scientifiques et techniques du projet. 

 

Instruments Horizon 2020 éligibles 
 
Les instruments de Horizon 2020 éligibles sont :  

 Research & Innovation Action (RIA) 

 Innovation Action (IA) 

 SME instrument Phase 2 

 

En cas de soumission en 2 étapes, seule la deuxième étape est éligible. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
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Comment ça marche ? 

Instruments financés 

 Fit 4 Horizon 2020 comprend 2 variantes pour les instruments 

Research & Innovation Action/ Innovation Action: 

 Soit l’entreprise bénéficiaire est coordinatrice d’un projet, et elle 

peut bénéficier d’une aide allant jusqu’à 5% du budget dans le 

projet (maximum €15.000).   

Sans une expérience de coordination préalable, le bénéficiaire s’engage à collaborer avec une société de 

conseil, spécialisée dans les programmes RDI européens. 

 Soit l’entreprise bénéficiaire est partenaire d’un projet, et elle peut bénéficier d’une aide allant jusqu’à 5% 

du budget dans le projet (maximum €5.000). Seules les PMEs sont éligibles. 
 

Pour l’instrument SME Phase 2 : 

 Seules les PMEs luxembourgeoises peuvent bénéficier d’une aide de €3.000. 

 
 
Le dépôt d’un dossier Horizon 2020 se fait en collaboration avec Luxinnovation comme décrit ci-dessous.  
 

Prise de contact 

Toute entreprise intéressée et qui souhaite constituer un dossier doit entrer en contact avec le NCP (Point de 
Contact National pour les projets Horizon 2020) au plus tôt, si possible au moyen de la fiche de projet accessible 
sur le site de Luxinnovation, rubrique Fit 4 Horizon 2020. 
 
Notre équipe prendra contact avec le porteur de projet sous 2 à 3 semaines ouvrées pour discuter plus en détail 
du projet et accompagner le porteur de projet. 
 

Maximum cumulé des aides recevables 

Une entreprise pourra recevoir en cumul maximum €40.000, et ce sur l’ensemble du programme cadre Horizon 

2020 (2014 – 2020). 
  

 RIA/IA 
COORDINATEUR 

RIA/IA 
PARTENAIRE  

SME 
INSTRUMENT 
PHASE 2 

Grand 
groupe 

Eligible  Non-éligible Non-éligible 

PME Eligible Eligible Eligible 
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Procédure Research Innovation Action/ Innovation Action 
Une fois la collaboration avec Luxinnovation établie, le porteur de projet doit introduire une déclaration d’intérêt 

auprès du NCP avec les éléments de son projet (fiche de projet, certificat du centre commun renseignant le 

nombre de salariés, bilans des deux derniers exercices clôturés si pas disponible sur le registre de commerce), 

contenant à minima : 

 Le topic visé,  

 Son approche,  

 Son estimation de budget, 

 Le nom des partenaires du consortium,  

 Son historique dans le programme fit 4 horizon 2020, 

 S’il souhaite travailler avec une société de conseil, si oui laquelle. 

 

La déclaration d’intérêt auprès du NCP devra être déposée au plus tard 6 mois avant la deadline de l’appel en tant 

que coordinateur (3 mois en tant que partenaire).  

 

Luxinnovation pourra vous renseigner sur des sociétés de conseil.  

 

Si l’entreprise propose elle-même une société de conseil, elle devra justifier son choix, basé sur l’expérience 

positive de la société de conseil dans le programme cadre.  

 

Suite à l’évaluation (sous 10 jours) du dossier et un éventuel rendez-vous, Luxinnovation formulera un avis sur la 

déclaration d’intérêt qui sera pris en compte ultérieurement lors de la demande de l’aide financière.  

 

Le coordinateur ou le partenaire doit impérativement soumettre au NCP de contact un draft complet de sa 

proposition 2 semaines avant la deadline officielle de l’appel à projet, sous peine de voir annuler l’attribution 

de l‘aide Fit 4 Horizon 2020.  

 

Versement de l’aide 

L’entreprise présentera une demande d’aide financière à Luxinnovation 

dans les 15 jours ouvrés qui suivent le dépôt officiel du dossier de projet 

auprès de la Commission européenne contenant : 

 La preuve de dépôt du dossier auprès de la Commission Européenne,  

 Une copie de la proposition,  

 Une copie de la facture du consultant acquittée,  

 L’avis de Luxinnovation concernant la déclaration d’intérêt, 

 Une déclaration relative aux aides de minimis.  

     

Luxinnovation fera suivre la demande d’aide financière à la direction de la 

recherche.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ccss.lu/certificats/employeurs/certificat-renseignant-sur-le-nombre-de-salaries-occupes/
https://www.ccss.lu/certificats/employeurs/certificat-renseignant-sur-le-nombre-de-salaries-occupes/
https://www.lbr.lu/mjrcs/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1540906434499
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Timeline Coordinateur et Partenaire 
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Procédure instrument SME phase 2 
 
La PME Luxembourgeoise doit introduire une déclaration d’intérêt auprès du NCP au plus tard 3 mois avant la 

deadline avec les éléments de son projet contenant à minima: 

 Le topic visé, 

 L’approche, 

 Une estimation de budget, 

 Son historique dans Fit 4 Horizon 2020. 

 

Le porteur de projet doit impérativement soumettre au NCP de contact 

un draft complet de sa proposition 10 jours avant la deadline officielle 

sous peine de voir annuler l’attribution de l‘aide Fit 4 Horizon 2020. 

 

Si le porteur de projet reçoit une évaluation positive du dossier par la 

Commission Européenne, et si la PME est invitée à l’entretien, le porteur 

de projet doit impérativement : 

 

  Prendre rdv avec Luxinnovation dès réception de l’invitation, 

  Présenter le pitch à une équipe de Luxinnovation en amont de 

l’entretien à la Commission. 

 

Versement de l’aide 

Après le dépôt officiel du dossier de projet auprès de la Commission européenne, l’entreprise présentera une 

demande d’aide financière à Luxinnovation, contenant : 

 Le courrier annonçant l’acceptation du dossier écrit et l’invitation à l’entretien,  

 Une preuve de sa participation à l’entretien,  

 Une copie de la proposition,  

 L’avis de Luxinnovation concernant la déclaration d’intérêt, 

 Une déclaration relative aux aides de minimis.  

 
Luxinnovation fera suivre la demande d’aide financière à la direction de la recherche.  
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Timeline SME instrument Phase 2 
 

 

 

 
  

Personne de contact 
 

Pour toute question complémentaire concernant Fit 4 Horizon 2020, veuillez contacter 

 

Benjamin Questier 

Head of European Funding 

T +352 43 62 63 - 667  /  M +352 621 985 164 

benjamin.questier@luxinnovation.lu 

  

mailto:mailto:benjamin.questier@luxinnovation.lu

