
CROWDLENDING

Prêter à des entreprises ou à des particuliers

RÉPARTISSEZ BIEN LE RISQUE
Ces derniers mois, deux grands projets de 
crowdlending ont fait la culbute. La règle 
d’or est de ne jamais perdre de vue le risque 
inhérent à ces projets.

L
es investisseurs qui avaient sous-
crit au projet de crowdlending de 
Ferrokonstrukt à l’été 2020 ont été 
confrontés à la faillite de cette entre-

prise métallurgique. en octobre dernier. 
À peu près au même moment, le groupe 
immobilier Cayman, qui avait aupara-
vant levé des fonds pour la construction 
d’un hôtel à Gand, a fait l’objet d’une pro-
cédure de réorganisation judiciaire (PRJ), 
la crise sanitaire pesant de tout son poids 
sur l’activité de ce groupe hôtelier. Deux 
exemples qui illustrent qu’il faut toujours 
se poser cette question essentielle : com-
ment se prémunir contre le risque ?

Une plateforme (re)connue
Si vous souhaitez investir dans des pro-
jets de crowdlending, il est préférable de 
passer par des plateformes agréées par la 
FSMA, l’autorité de marché belge. C’est le 
cas de BeeBonds, Ecco Nova et Look&Fin. 
Bolero Crowdfunding bénéficie d’une 
agréation automatique parce que cette 
plateforme fait partie du groupe KBC. 
Mozzeno, qui propose du crowdlending 
entre des particuliers surtout, dispose 
aussi des autorisations nécessaires.

Accidents de parcours inévitables
Avant d’investir dans un projet, vous 
pouvez consulter à loisir sa note d’infor-
mation dans laquelle vous trouvez toutes 
sortes de données financières sur l’entre-
prise ou le particulier à qui vous prêtez 
de l’argent. Tout cela est très bien… en 
théorie, mais, en pratique, à supposer 
même que vous soyez capable d’effectuer 
vous-même une sélection rigoureuse des 
meilleurs dossiers, cela n’empêchera pas 
un accident de parcours. Les plateformes 
de crowdlending effectuent elles-mêmes 
un examen approfondi de chaque dossier. 

Et seul un petit pourcentage est retenu. 
Malgré cela, certaines entreprises ne sont 
plus en mesure de rembourser. Les prêts 
aux particuliers ne sont pas exempts de 
risque non plus, qu’il s’agisse de simples 
retards de paiement ou d’une incapacité à 
rembourser la dette.

Comment réduire le risque?
• Les plateformes de crowdlending ont très 
vite compris que le risque de ne pas récu-
pérer sa mise pouvait être un frein chez de 
nombreux investisseurs. C’est pourquoi cer-
taines d’entre elles assortissent les prêts de 

garanties. Chez Look&Fin, cela se fait via un 
rating A+. Chez Mozzeno, c’est via la mention 
‘PROTECT’. Concrètement, si l’emprunteur 
n’est plus en mesure de rembourser, c’est un 
assureur qui prend le relais. Attention, ne 
confondez pas avec la protection du capital 
qu’offrent certains placements.
• Si vous ne pouvez pas résister à l’attrait 
d’un rendement élevé, et optez pour des 
prêts sans garantie, un seul mot d’ordre 
alors : la diversification. Plus il y a de pro-
jets dans votre portefeuille, moins il y aura 
de dégâts si un ou plusieurs de ces projets 
tournent mal. En pratique, il est facile de 
répartir son investissement sur dix, vingt, 

voire plus de projets encore. D’autant que 
la mise est réduite. Chez Mozzeno, il est 
déjà possible d’investir dans un projet à 
partir de 25 euros. Chez Bolero Crowd-
funding et Look&Fin, la mise minimale 
est de 100 euros et chez Beebonds elle est 
de 1000 euros.

N’investissez pas trop 
dans un seul projet, 
répartissez autant 
que possible votre mise 
sur plusieurs projets 
de crowdlending.

Pour qui?
Le crowdlending est une source de reve-
nus intéressante pour qui veut ajouter un 
complément à un portefeuille d’investis-
sement traditionnel déjà diversifié. Le 
crowdlending offre un rendement plus 
élevé qu’un compte d’épargne ou qu’une 
obligation d’État, mais c’est précisément 
parce que le risque est plus élevé aussi. 
C’est pourquoi nous vous recommandons 
de privilégier les prêts assortis de garan-
ties. Cela augmente considérablement vos 
chances d’être remboursé (sans le garantir 
toutefois) en cas de défaut de paiement de 
l’emprunteur.
Si vous optez pour des prêts non garan-
tis, vous spéculez davantage sur vos 
chances de succès. La diversification est 
alors essentielle. Ne travaillez dans ce cas 
qu’avec des plateformes de crowdlending 
reconnues et expérimentées. Lorsqu’un 
emprunteur rencontre des difficultés, ces 
plateformes seront en mesure de mettre 
en place les procédures adéquates pour 
défendre au mieux vos intérêts.

CROWDLENDING
Le crowdlending est une forme 
de financement permettant à 
une entreprise ou à un particulier 
d’emprunter de l’argent sans recourir à 
une banque. La banque est remplacée 
par un groupe d’investisseurs 
privés qui, par l’intermédiaire d’une 
plateforme de crowdlending, prêtent 
ensemble le capital requis et reçoivent 
en retour un taux d’intérêt.
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Grâce au soutien des gouvernements régionaux

PRÊTS AVEC AVANTAGES FISCAUX
Il y a sur le marché du crowdlending 

un segment permettant aux investisseurs 
de bénéficier, sous certaines conditions, 

d’un avantage fiscal.

D
ans le but de soutenir les petites et 
moyennes entreprises (PME) et d’en 
même temps mobiliser efficace-
ment l’épargne des Belges, chacune 

des trois régions de notre pays dispose 
d’un cadre fiscalement favorable ou d’une 
garantie régionale pour les investisseurs 
qui, entre autres, prêtent de l’argent aux 
entreprises via le crowdlending.

Région flamande : le ‘Winwinlening’
La région flamande propose le Winwin-

lening (‘prêt win-win’). Si vous êtes domi-
cilié fiscalement en Flandre, vous pouvez 
bénéficier d’un avantage fiscal si, par 
exemple, vous souscrivez à un projet de 
crowdlending qui répond aux conditions 
du prêt win-win.
– Ces conditions sont notamment qu’il 
s’agit d’un prêt subordonné (= prêt qui 
en cas de problème n’est pas prioritaire) 
accordé à une PME ou à un indépendant 
établi en Flandre. Le prêt doit avoir une 
durée de 5 à 10 ans. Le taux d’intérêt doit 
être compris entre 0,875 et 1,75 % brut.
– L’investisseur bénéficie d’un crédit 
d’impôt annuel de 2,5 % sur le montant 
prêté mais avec un plafond de 75 000 eu-
ros. De ce fait le crédit d’impôt maximal 
est de 1 875 euros (= 2,5 % × 75 000) par an.

– En cas de faillite de l’entreprise ou de 
l’indépendant auquel il a fait crédit, l’inves-
tisseur a droit à un crédit d’impôt unique 
de 30 %. En raison de la crise sanitaire, 
le taux de ce crédit d’impôt a été porté de 
30 à 40 % pour les prêts accordés entre le 
15 mars 2020 et le 31 décembre 2021. La 
Région flamande entend ainsi compen-
ser à concurrence de 30 % (ou jusqu’au 31 
décembre à concurrence de 40 %) la perte 
de capital due à la faillite de l’emprunteur.

Région wallonne : 
le prêt ‘coup de pouce’
La Région wallonne propose, elle, le prêt 

‘coup de pouce’. Pour en bénéficier, il faut 
être (fiscalement) domicilié en Wallonie.
– Comme pour le prêt win-win de la Région 
flamande, il s’agit d’un prêt subordonné ac-
cordé à une PME ou à un indépendant dont 
le siège d’exploitation est situé en Wallonie.
– Ces prêts doivent avoir, au choix, les 
durées exactes de 4, 6, 8 ou 10 ans. Le taux 
d’intérêt, qui est fixé par décret, doit être 
compris entre 0,875 et 1,75 % brut.
– Le prêt ‘coup de pouce’ permet à l’inves-
tisseur de bénéficier d’un crédit d’impôt an-
nuel de 4% pendant les 4 premières années, 
puis de 2,5% pour les années suivantes. Ce 
crédit d’impôt est calculé sur le montant 
prêté avec un plafond de 125 000 euros. 
Cela représente un crédit d’impôt maximal 
de 5 000 euros pour les 4 premières années 
et de 3 125 euros pour les années suivantes.
– Le décret wallon prévoit un crédit d’im-
pôt unique de 30 % en cas de faillite de 
l’emprunteur.

Région de Bruxelles-Capitale : 
prêt ‘Proxi’
La Région de Bruxelles-Capitale dispose, elle, 
du prêt ‘Proxi’ destiné aux prêteurs ayant 
leur résidence (fiscale) à Bruxelles-Capitale.

– Il s’agit également d’un prêt subordonné 
accordé à une PME ou à un indépendant 
établi à Bruxelles. La durée du prêt doit 
être exactement de 5 ou de 8 ans. Le taux 
d’intérêt doit également être compris 
entre 0,875 et 1,75 % brut.
– Le prêteur a droit à un crédit d’impôt 
annuel de 4 % pendant les 3 premières an-
nées, puis de 2,5 % les années suivantes. 
Pour les prêts accordés jusqu’au 31 dé-
cembre prochain, le montant pris en 
compte est plafonné à 75 000 euros. À 
partir de 2022, ce montant sera ramené à 
50 000 euros.
– A Bruxelles-Capitale aussi le prêteur a 
droit à un crédit d’impôt unique de 30 % si 
l’emprunteur fait faillite.

Notre avis
Le choix en matière de crowdlending est 
large, avec des projets assurés contre le dé-
faut de paiement (couverture à 100 %), des 
projets bénéficiant d’une garantie régio-
nale (crédit d’impôt annuel + crédit d’impôt 
unique de 30% en cas de faillite) et des pro-
jets ne comportant aucune de ces garanties. 
Plus les garanties sont nombreuses, plus le 
risque est faible, ce qui se traduit en prin-
cipe par un rendement plus faible lui aussi.
Ne choisissez pas un projet avec garantie 
régionale pour son seul avantage fiscal. 
Examinez chaque projet de crowdlending 
séparément et décidez de souscrire ou 
non sur la base du risque et du rendement. 
Notre préférence va aux projets assurés. Si 
vous acceptez de prendre plus de risques 
en échange d’un rendement plus élevé, 
vous pouvez opter pour un projet avec 
garantie régionale. Si vous visez un rende-
ment encore plus élevé et donc un risque à 
l’avenant, vous pouvez souscrire à un projet 
sans garantie, mais à condition d’investir 
dans plusieurs projets diversifiés (voir p. 4).

COMMENT S’Y RETROUVER ?

Il est généralement facile de 
reconnaître sur les plateformes de 
crowdlending les plus connues comme 
Look&Fin en Ecco Nova quels sont les 
prêts qui bénéficient des avantages 
régionaux. On retrouve dans leur 
appellation des mots ‘crédit avec 
garantie régionale’, prêt ‘Coup de 
pouce’, prêt ‘Proxi’ ou ‘Winwinlening’.
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