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LES PME EN SONT DE PLUS EN PLUS ADEPTES

2021 sera l’année  
du crowdlending
Les PME et les starters éprouvent de plus en plus de difficultés à obtenir  
des crédits auprès des banques. Le crowdlending peut-il leur offrir  
une solution ? “ Avec ce type de prêt, les plateformes de crowdlending 
peuvent proposer une alternative à même de séduire tant l’investisseur  
que l’entreprise. ” PAT R I C K  C L A E R H O U T

46
MILLIONS 

D’EUROS
Montant réuni  

par les principales 

plateformes  

de crowdlending 

dans notre pays  

l’an dernier.

2
020 n’a pas été une 
grande année pour les 
plateformes de crowdlen-
ding, qui permettent 
à des particuliers (the 
crowd) de prêter direc-
tement de l’argent à une 
entreprise ou un projet 
– le crowdlending se 
distingue ainsi du crowd-
funding, pour lequel il 
s’agit de prendre une par-
ticipation dans le capital 

ou de faire un don à l’entreprise.

L’an dernier, les principales plate-
formes de crowdlending actives 
dans notre pays ont ainsi réuni un 
total de 46millions d’euros, répar-
tis sur un peu plus de 110 projets. 
En 2019, le grand public avait 
prêté 45millions d’euros aux 
PME. Cette stagnation est évi-
demment imputable à l’incerti-
tude liée à la crise sanitaire qui a 
incité tant les investisseurs que les 
entrepreneurs à tirer le frein à 
main au début de l’an dernier. 
“Mais 2021 sera l’année de la 
grande percée du crowdlending”, 
affirme Frédéric Lévy Morelle. 
Le CEO de Look&Fin, leader sur 
le marché en Belgique, poursuit 

son raisonnement: “Les banques 
sont plus réticentes. Elles exigent 
davantage de garanties ou de 
sûretés. Les conditions de crédit 
se durcissent. Les PME éprouvent 
de plus en plus de difficultés à 
décrocher des crédits. Simultané-
ment, la crise sanitaire a accru les 
besoins de financement”.
Depuis la deuxième moitié de l’an 
dernier, Look&Fin remarque une 
nette augmentation du nombre 
d’entreprises qui s’adressent à la 
plateforme de crowdlending. “
Au deuxième semestre 2020, 
nous avons financé 70% de PME 
en plus que sur la même période 
il y a un an, précise le CEO. 
Et au quatrième trimestre, nous 
avons récolté deux fois plus 
d’argent qu’en 2019. Cela nous a 
permis d’enregistrer une crois-
sance de 5% l’an dernier malgré 
l’assèchement complet du mar-
ché au premier et au deuxième 
trimestre.” Look & Fin a d’ail-
leurs récemment franchi la barre 
des 100millions d’euros de prêts 
aux entreprises depuis son lance-
ment en 2012.
L’intérêt des investisseurs parti-
culiers ne se dément pas. Il faut 

dire que les plateformes de 
crowdlending peuvent leur propo-
ser des taux d’intérêt plus élevés. 
“Certains projets sont entièrement 
souscrits en quelques minutes à 
peine”, explique Pierre-Yves Pirlot. 
Sa plateforme Ecco Nova – numéro 
deux en Belgique – se concentre sur 
les entreprises et les projets immo-
biliers qui investissent dans la dura-
bilité, la réduction des émissions de 
CO2 et les mesures d’économie 
d’énergie. “Nous sommes plutôt 
confrontés à un déficit de projets 
qui satisfont nos normes, poursuit 
Pierre-Yves Pirlot. La demande des 
investisseurs dépasse l’offre.”

Prêts régionaux
Pourtant, les PME sont de plus en 
plus nombreuses à recourir au 
crowdlening. Il faut surtout y voir 
une conséquence des prêts subor-
donnés que proposent les autorités 
régionales pour renforcer leur sol-
vabilité: le prêt Win-win en 
Flandre, le prêt Coup de pouce en 
Wallonie et le prêt Proxi à Bruxel-
les. Dans leur structure et leur éla-
boration, ces trois systèmes sont 
très comparables. Ils font depuis 
peu l’objet d’une promotion et d’une 
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des formalités administratives à 
notre compte et les entreprises 
ne doivent pas partir à la 
recherche d’investisseurs. ”
“ Grâce aux prêts régionaux, le 
crowdlending est devenu aussi 
attrayant qu’un crédit bancaire, 
estime Frédéric Lévy Morelle. 
En janvier, nous avons reçu envi-
ron 800 demandes de finance-
ment d’entreprises, contre une 
moyenne de 500 par mois aupa-
ravant. Souvent, il s’agit d’entre-
prises qui s’adressent spéciale-
ment à nous parce qu’elles 
veulent placer un prêt régional, 
Win-win par exemple. Les dos-
siers de qualité que nous sélec-
tionnons parviennent aisément 
à décrocher ce financement. ”
Même si les prêts régionaux sont 
également assortis de limitations. 
En Flandre et à Bruxelles, le prêt 
est plafonné à 300.000 euros par 
entreprise. Le plafond est de 
250.000 euros en Wallonie, avec 
possibilité d’obtenir en plus un 
prêt subordonné de la Sowalfin. 
Il reste possible de faire mieux, 
juge Pierre-Yves Pirlot : “ Porter 
ce plafond à 500.000 euros aide-
rait assurément les PME. Sou-
vent, la limite actuelle est très 
rapidement atteinte. Et une exo-
nération de précompte mobilier 
permettrait également d’attirer 
davantage d’investisseurs ”.

Opportunités pour 
les entrepreneurs
Le crowdlending peut-il égale-
ment offrir une solution aux sec-
teurs les plus touchés par les 

“ Les prêts régionaux sont une 
opportunité pour nous, embraye 
Pierre-Yves Pirlot. Les PME ont 
toujours été assez critiques à 
l’égard du coût du crowdlending. 
Les taux d’intérêt peuvent varier 
entre 4 et plus de 8%. C’est nette-
ment plus cher qu’un crédit ban-
caire mais cela se justifie naturel-
lement par le risque plus élevé 
pour l’investisseur. Nous pouvons 
à présent parer ces critiques en 
proposant les prêts régionaux, qui 
autorisent des taux à partir de 
0,9%. Nous prenons l’ensemble 

commercialisation actives sur les 
plateformes de crowdlending.
“ Depuis que les Régions ont 
modifié les conditions, ces prêts 
sont plus intéressants pour nos 
investisseurs, explique Frédéric 
Lévy Morelle. Il est désormais 
possible de prêter à cinq ans, 
voire plus, ce qui répond à nos 
critères. En outre, la garantie 
d’Etat a été relevée à 40%. 
Le taux d’intérêt reste plafonné 
à 1,75%, mais cela est compensé 
par un crédit d’impôt de 2,5% 
sur le montant prêté. ”

LES FORMULES DE PRÊT MISES EN PLACE PAR LES RÉGIONS

PG

Grâce aux prêts régionaux, le 
crowdlending est devenu aussi 
attrayant que le crédit bancaire. ”
F R É D É R I C  L É V Y  M O R E L L E ,  LO O K & F I N

Durée Taux d’intérêt
Montant maximal 

par PME

Montant maximal 

par investisseur

LE PRÊT PROXI 
(BRUXELLES)

5 ou 8 ans
de 0,875 % 

à 1,75 %
300.000 euros 75.000 euros

LE PRÊT COUP DE 
POUCE (WALLONIE)

4, 6, 8 ou 10 ans
de 0,875 % 

à 1,75 %
250.000 euros 125.000 euros

LE PRÊT WIN-WIN 
(FLANDRE)

5 à 10 ans
de 0,9 % 

à 1,75 %
300.000 euros 75.000 euros

(*) avec possibilité d’obtenir un prêt subordonné de la Sowalfin

(*)
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mesures de confinement, comme 
l’horeca et l’événementiel ? Tout 
dépend de la politique de crédit 
de la plateforme de crowdlen-
ding, répond Frédéric Lévy 
Morelle. “ Chez Look&Fin, nous 
restons prudents, ajoute-t-il. 
Nous analysons tous les chiffres 
et ne proposons que des dossiers 
de qualité à nos investisseurs. 
Face à une entreprise contrainte 
de fermer ses portes, sans pers-
pective de revenus, nous préfé-
rons attendre que les problèmes 
et autres restrictions liés au 
Covid-19 soient derrière nous. ”
La plateforme Beebonds n’a pas 
attendu pour mettre sur pied une 
opération pour Pitaya, une chaîne 
de restaurants spécialisés dans la 
street food thaï. “ Le projet satis-
fait à nos conditions financières 
et ne comporte pas de trop gros 
risques pour nos investisseurs, 
explique Joël Duysan, CEO de 
Beebonds. Pitaya ressent l’impact 
de la crise sanitaire mais l’entre-
prise est passée aux repas à 
emporter et à la livraison domi-
cile. De plus, les fonds récoltés 
doivent servir à ouvrir de nou-
veaux établissements une fois 
que la crise sera terminée. ”
Avec son opération de crowdlen-
ding, Pitaya veut récolter 1,3 mil-
lion d’euros. Le compteur affiche 

ment. ” Pierre-Yves Pirlot aussi 
s’attend à ce que le crowdlending 
opère un vaste mouvement de 
rattrapage cette année. “ Ecco 
Nova est en bonne voie de dou-
bler le montant récolté l’an der-
nier, dit-il. En 2020, nous avons 
également lancé un véhicule de 
financement, baptisé Ecco Nova 
Finance, qui se positionne entre 
les investisseurs et les projets. 
Nous pouvons ainsi proposer des 
formes de financement hybrides 
qui offrent davantage de garan-
ties aux investisseurs. ”
Frédéric Lévy Morelle table éga-
lement sur une forte croissance 
cette année. Et n’y voit pas un 
simple effet de mode : “ Les 
entreprises cherchent de plus en 
plus à diversifier leurs canaux de 
financement. La crise sanitaire a 
appris aux PME que quand leur 
situation se détériore et qu’elles 
ont besoin de leur banquier, 
celui-ci ne répond pas toujours 
présent. Elles vont donc conti-
nuer à rechercher des sources de 
financement alternatives. ”
Pourtant, les CEO de toutes les 
plateformes rappellent que le 
crowdlending est surtout complé-
mentaire au financement ban-
caire. “ Comme le crédit mezza-
nine, le crowdlending est un prêt 
subordonné qui est assimilé à des 
fonds propres. Un tel financement 
peut convaincre des banques réti-
centes au départ d’accorder quand 
même un crédit. ” z
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déjà 1,07 million. L’opération a été 
prolongée jusque fin avril. “ Notre 
devoir est de donner une chance 
aux entrepreneurs qui disposent 
d’un business plan solide, com-
mente Joël Duysan. C’est la raison 
pour laquelle nous avons accepté 
le dossier. Les banques qui refu-
sent des crédits à de tels projets 
ne font pas leur travail. Heureuse-
ment, le grand public est moins 
réticent. ”
Beebonds va bientôt lancer une 
opération de crowdlending pour 
Yoga Room, une chaîne de salles 
de yoga active dans la région 
bruxelloise et qui veut s’étendre. 
“ Nous sommes spécialisés dans 
les opérations de financement de 
500.000 à 5 millions d’euros, pré-
cise Joël Duysan. C’est dans cette 
tranche qu’il est le plus difficile 
d’obtenir un crédit bancaire. 
Jusqu’à présent, Beebonds s’est 
surtout concentrée sur des pro-
jets immobiliers mais nous rece-
vons de plus en plus de demandes 
d’entreprises actives dans d’autres 
secteurs. ”

Bonne année
Joël Duysan en est convaincu : 
2021 sera une bonne année. 
“ Nous tablons sur un doublement 
de notre chiffre d’affaires et du 
nombre d’opérations de finance-

RESTAURANTS 

PITAYA

La chaîne de 

“ street food ” 

thaï a fait appel 

à la plateforme 

Beebonds pour 

trouver les fonds 

nécessaires afin 

de développer 

son enseigne 

au Benelux.
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Nous sommes plutôt confrontés 
à un déficit de projets qui 
satisfont à nos normes. La 
demande des investisseurs 
dépasse l’offre ”
P I E R R E -Y V E S  P I R LOT,  E C C O  N O VA
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