
Les taux d’intérêt étant au plancher, les investisseurs particuliers en quête 
d’un meilleur rendement prêtent de plus en plus d’argent aux entreprises.

Les entreprises belges ont emprunté 
deux fois plus aux particuliers en 2021

DAVID ADRIAEN

L’
an dernier, les ménages ont 
octroyé pour 85 millions d’euros 
de prêts subordonnés à 201 
entreprises belges, selon une 
enquête menée par notre 
rédaction auprès de 6 plateformes 

de crowdlending agréées (Look&Fin, BeeBonds, 
Ecco Nova, Bolero Crowdfunding, WinWinner et 
Lita). Ces opérations ont vu leur volume doubler 
en un an à 43 millions en 2020.

Dans leur grande majorité, les projets 
fi nancés se situent dans l’immobilier. Mais on y 
retrouve aussi des entreprises technologiques, 
des établissements horeca récents, des sociétés 
alimentaires et de nouveaux concepts de 
magasin. Toutes ces entreprises ont emprunté 
auprès du grand public. Le crowdlending, la 
version prêt du crowdfunding, permet aux 
entrepreneurs de faire appel à des clients ou des 

connaissances pour fi nancer leurs projets, pour 
des montants allant de quelques milliers d’euros 
à plusieurs millions.

Investisseurs chevronnés
Mais le crowdlending tend à présent à séduire 
les investisseurs n’ayant aucun lien avec 
l’entreprise, mais qui sont simplement à la 
recherche de produits à rendement plus élevés. 
«Il s’agit surtout d’investisseurs habitués aux 
placements en actions ou d’épargnants en 
manque d’obligations qui rapportent», explique 
le marketeur Thomas Scheire de Bolero 
Crowdfunding. 

Les prêts de ce genre, qui n’off rent générale-
ment pas de garantie, proposent des taux de 
4,5% à 9,75% pour rémunérer le risque pris. «Pour 

certaines campagnes de collecte, comme celles 
limitées à 1 million d’euros, l’opération peut être 
bouclée en quelques minutes, notamment si les 
épargnants peuvent décrocher au passage des 

tickets de concert très recherchés», explique 
Nicolas-Alexandre Verdbois, manager de la 
plateforme de crowdlending Look&Fin.

Les participants à ces opérations de crowdlen-
ding sont invités bien entendu à ne pas me� re 
tous leurs œufs dans le même panier. «La moitié 
des crowdlenders ont eff ectué au moins deux 
investissements. Un investisseur a même 
participé à 37 opérations», souligne Ma� hias 
Browaeys, le CEO van WinWinner.

Certains prêts bénéfi ciant de la garantie 
publique ont favorisé le décollage du marché du 
crowdlending, comme les «prêts coup de pouce» 
de la Région wallonne: aux taux off erts, allant de 
0,9% à 1,75%, s’ajoute un crédit d’impôt jusqu’à 
4%, plus un crédit d’impôt correspondant à 30% 
du capital si l’emprunteur fait défaut.

«Avec la reprise de l’économie et des taux 
bancaires toujours aussi maigres, le crowdlen-
ding devrait à nouveau ba� re des records ce� e 
année», conclut Nicolas-Alexandre Verdbois.
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