
Durant sa vie, une entreprise va généralement 
avoir accès à différents moyens pour assurer 
le financement de ses projets : les prêts 
octroyés par la famille et les amis, les apports 
des actionnaires (nouveaux ou existants) et 
les prêts bancaires. Depuis une petite dizaine 
d’années, elles peuvent également s’adresser 
à une plateforme de crowdlending. Ce type 
d’intermédiaires met en contact les entreprises 
avec un grand nombre de particuliers qui 
vont investir du capital ou lui prêter de l’argent. 
Cette formule en vogue a de plus en plus 
tendance à se substituer partiellement ou 
totalement aux financements bancaires.

Rendements élevés
C’est en 2012 que Look&Fin a fait son 
apparition sur le marché belge, et cette 
plateforme reste encore aujourd’hui le leader 
sur le marché du crowdlending, avec plus de 
100 millions d’euros levés durant la dernière 
décennie. Ce pionnier a été rejoint au fil des 
années par d’autres acteurs, et la FSMA 
recense à l’heure actuelle pas moins de 
huit plateformes actives, soit six belges 

(Lita.co, Beebonds, Ecco Nova, Spreds, 
WinWinner, Look&Fin) et deux françaises 
(MiiMOSA, Raizers).

Le principal attrait est de pouvoir bénéficier 
de rendements nettement supérieurs à ceux 
qu’il est possible d’obtenir sur les produits 
d’épargne classiques. Typiquement, ce genre 
de financement va proposer des rendements 
annuels compris entre 2,5 et 8% pour un 
investissement de minimum 500 euros. Le taux 
dépend souvent des avantages fiscaux ou 
des garanties associées à cet emprunt. Plus 
les prêteurs sont protégés, plus le rendement 
offert sera faible, et il faut généralement 
déduire le précompte mobilier de 30% sur 
les intérêts de l’emprunt. Les financements 
sont typiquement conclus pour une durée de 
quatre à cinq ans.

Diversification
Il est toutefois faux de penser que n’importe 
quelle société peut se présenter sur un site 
de crowdlending et lever plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Chaque plateforme utilise 
un comité d’investissement, au travers duquel 
tous les projets vont être examinés par des 
spécialistes du financement bancaire. Ceci 
explique que le nombre de défauts sur ce 
genre de plateformes soit resté relativement 
faible.

Prêter à une petite entreprise va toujours 
comporter un risque de défaut qui nécessite 
de diversifier au maximum son portefeuille, 
une diversification qui doit se faire tant sur 
le nombre de lignes que sur les différents 
secteurs intégrés dans le portefeuille. Investir 
20 000 euros sur un dossier dans l’horeca 
avec un taux de 8% sera intrinsèquement plus 

risqué que d’investir dix fois 2 000 euros sur 
une grande diversité de secteurs proposant 
plus de garanties en cas de défaut.

Il faut aussi noter que de plus en plus de 
projets immobiliers utilisent désormais le 
crowdlending pour se financer. Une formule 
qui est souvent attrayante, car ces emprunts 
sont souvent garantis par le bien sur lequel 
porte le financement.

Epidémie
Le secteur du crowdlending a vu son activité 
accélérer fortement avec l’épidémie de 
coronavirus, notamment grâce aux diverses 
mesures de soutien mises en place par les 
autorités régionales, sous la forme d’incitants 
fiscaux pour les particuliers (majoration du 
rendement payé par l’entreprise et garantie 
en cas de défaut). Chez Beebonds, le nombre 
d’opérations a explosé de 13 (pour 16,7 
millions d’euros) entre 2017 et 2019, vers 24 
opérations (pour 21,8 millions d’euros) sur les 
deux dernières années.

Et chez Look&Fin, la progression est tout aussi 
significative. La plateforme a annoncé une 
progression du nombre de dossiers de 150% 
sur les 9 premiers mois de 2021 (par rapport 
à la période correspondante de 2020), avec 
69 dossiers de financement pour 34 millions 
d’euros de crédits accordés aux entreprises. 
À titre de comparaison, le nombre de sociétés 
financées avait été de 45 sur l’ensemble de 
l’année 2020. Look&Fin précise également que 
la moitié des sociétés belges ayant trouvé un 
financement a bénéficié d’un incitant fiscal 
mis en place par une des trois Régions.

R.M.

Prêter directement aux 
entreprises présente 
l’avantage de pouvoir 
bénéficier d’un rendement 
nettement plus élevé que 
dans les produits bancaires 
traditionnels. Mais qui dit 
rendement plus élevé, dit 
également risques plus 
importants. 

LE CROWDLENDING
est en plein essor
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