
Mozzeno ouvre ses prêts 
collaboratifs aux entrepreneurs

Pierre-François Lovens

■ Après les particuliers, la fintech belge 
met sa technologie au service 
des indépendants et petites entreprises. 

I
l suffit d’aller jeter un œil à la rubrique “Statis-
tiques” du site mozzeno.com pour se rendre 
compte, infographie à l’appui, que la start-up 

wavrienne a terminé 2020 sur les chapeaux de 
roues. Avec plus de 4,1 millions d’euros prêtés à 
des particuliers au cours du 4e trimestre, la fin-
tech a réalisé son meilleur trimestre depuis le dé-
but de ses activités en février 2017. En fait, si ce 
n’est le trou d’air subi dans la foulée du premier 
confinement (mars, avril et mai), Mozzeno a 
connu une croissance ininterrompue de ses acti-
vités depuis son lancement.

Le début de cette année a même été marqué par 
une accélération de la croissance. “En volume de 
montants prêtés, on est à plus de 100 % (contre une 
croissance de 60 % en 2020, NdlR). Rien que sur fé-
vrier, on avoisine les 2 millions d’euros de prêts. Si on 
s’en tient à notre plan stratégique, on devrait être 
break even en 2022”, indique Xavier Laoureux, 
co-fondateur de Mozzeno. En quatre ans, la fin-
tech a déjà octroyé, via sa communauté d’inves-
tisseurs (au nombre de 7 000 aujourd’hui), près 
de 3 000 prêts collaboratifs à des particuliers 
pour un montant global proche des 25 millions 
d’euros.

Voulant profiter de cette forte dynamique,

Mozzeno, première plateforme belge de finance-
ment collaboratif pour les particuliers (qu’ils 
soient emprunteurs ou investisseurs), a décidé 
d’étendre ses activités aux prêts professionnels.
“On avait déjà pris quelques initiatives, en partena-
riat avec Beebonds et Luminus notamment, mais el-
les étaient restées assez embryonnaires, explique 
M. Laoureux. Après avoir bien examiné le marché 
belge des prêts business, on a identifié la cible qui 
nous intéressait : les indépendants et 
les petites entreprises.”

Le timing de cette diversifica-
tion n’est évidemment pas ano-tion n’est évidemment pas ano-

din. Alors que la crise a entamé, 
ces derniers mois, la santé finan-
cière de nombreux indépendants 
et petites entreprises, Mozzeno 

et petites entreprises, Mozzeno 
veut leur proposer une formule 
d’emprunt à la fois juste, rapide et 
efficace. “C’est une étape logique de 
notre développement. Nous voulons 
rendre la finance collaborative et les 
professionnels ont, et vont avoir, des 
besoins importants pour assurer la continuité ou la 
relance de leur activité”, souligne Frédéric Dujeux, 
cofondateur.

Des conditions compétitives et objectives

Les atouts de cette nouvelle offre business sont 

ceux qui ont permis à l’offre ciblant les particu-
liers de rencontrer un joli succès. Primo : la procé-
dure est 100 % digitale, ce qui permet de gagner 
pas mal de temps par rapport aux prêteurs tradi-

tionnels. Le tout se fait donc sans rendez-vous, 
sans déplacement et quand l’emprunteur le dé-
cide (week-end et soir compris). Secundo : la ré-
ponse à la demande de prêt est donnée très rapi-
dement grâce à l’algorithme de scoring développé 
par Mozzeno. Tertio : cette même technologie ga-
rantit de fournir un taux d’intérêt à la fois compé-
titif et fixé sur base du risque objectif du dossier. 

“Ce n’est pas forcément le meilleur taux, mais c’est 

celui qui permet d’équilibrer les in-
térêts des emprunteurs avec ceux 
des investisseurs”, assure Xavier 
Laoureux. Quatro : en obtenant un 
prêt chez Mozzeno, l’emprunteur 
pourra plus facilement convain-
cre une banque de le soutenir 
aussi. C’est le traditionnel effet de 
levier.

Dans un premier temps, ces 
nouveaux prêts professionnels se-nouveaux prêts professionnels se-

ront uniquement octroyés aux 
professionnels qui peuvent justi-
fier de 3 ans d’activité (cette li-

mite permet à Mozzeno de proposer la couver-
ture de l’assurance Protect aux investisseurs).

Pouvant aller de 5 000 à 50 000 euros et avec 

des échéances de remboursement comprises en-
tre 6 et 48 mois, les prêts professionnels de Moz-
zeno sont destinés à répondre aux besoins de fi-
nancement du fonds de roulement, à l’acquisi-
tion d’un véhicule, à l’équipement ou encore à 
des services.
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Avec les prêts professionnels, Xavier Laoureux et Frédéric Dujeux, les deux fondateurs de Mozzeno, franchissent une nouvelle étape dans le développement de Mozzeno.
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Dans un 
premier temps, 

ces nouveaux 
prêts seront 
octroyés aux 

professionnels 
ayant 3 ans 
d’activité.
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