
Les plateformes belges de “crowdfunding” ont rebondi en 2021 et
ont doublé les montants levés

Le marché belge du financement participatif a doublé de volume l'an dernier. Les plateformes ont levé 108

millions d'euros, selon les calculs d'Ecco Nova. Les projets immobiliers y sont pour beaucoup.

Après une année 2020 fortement perturbée par la pandémie de Covid-19, les plateformes belges de financement
participatif ( crowdfunding ) ont retrouvé des couleurs en 2021. D'après un baromètre réalisé par Ecco Nova, l'un
des leaders de ce marché encore jeune, plus de 100 millions d'euros (108 millions, exactement) ont été levés par
des entreprises grâce aux plateformes belges. C'est environ le double du montant levé en 2020. "La tendance
devrait se poursuivre en 2022" , avance Pierre-Yves Pirlot, cofondateur d'Ecco Nova, une plateforme wallonne
active dans le financement de projets liés à la transition énergétique et au développement durable. "Nous
prévoyons une nouvelle croissance globale comprise entre 50 et 100 %. Le marché belge se développe et gagne
en maturité"

Le marché belge est aujourd'hui largement dominé par le crowdlending , c'est-à-dire les prêts consentis par des
particuliers à des entreprises (avec remboursement des intérêts et du capital), souvent en complément de prêts
bancaires. Le financement participatif sous forme de prise de participation ( equity ) dans les entreprises
représenterait, aujourd'hui, moins de 10 % du volume global du marché belge du crowdfunding
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Outre Ecco Nova, les principales plateformes belges de crowdlending sont Look&Fin, BeeBonds, Bolero et
WinWinner. On peut y ajouter Spreds et Lita.co, qui sont actives dans les différents segments du marché du
financement participatif.

L'immobilier en moteur de croissance

Toutes les plateformes ont contribué au rebond du financement participatif en 2021. Pierre-Yves Pirlot avance
plusieurs facteurs de croissance. Il y a eu, d'abord, un effet de rattrapage par rapport à la stabilisation de 2020 (le
crowdlending avait progressé d'à peine 3 %, à 46 millions d'euros, par rapport à 2019). L'introduction des prêts
"Coup de pouce" et "Proxi", en Wallonie et à Bruxelles, a été un autre élément de soutien. Les plateformes ont en
effet été autorisées à financer la croissance de PME à travers ces mécanismes de prêts régionaux. "La bonne
forme du secteur immobilier et l'intérêt croissant des prêteurs pour la transition énergétique ont aussi favorisé la
croissance du marché du crowdlending , complète le cofondateur d'Ecco Nova.

Les plateformes belges ont financé principalement des entreprises belges (à concurrence de 77,5 millions
d'euros). Une part non négligeable des montants levés a aussi bénéficié aux pays limitrophes (Pays-Bas,
Luxembourg et France). Si on en croit les calculs d'Ecco Nova (basés sur les données publiques), Look&Fin, par
exemple, a financé des projets immobiliers français à hauteur de 28 millions, soit environ deux tiers des montants
levés par cette plateforme en 2021.

Podium belge

Si on considère les montants levés exclusivement en Belgique, c'est Bolero (groupe KBC) qui domine le marché
du financement participatif sous forme de prêt, suivi par Ecco Nova et Look&Fin.

Une autre tendance de fond est le poids prépondérant de projets immobiliers. Près de 60 % du montant total des
fonds levés sur le marché en 2021 ont financé des entreprises actives dans l'immobilier.

Comme évoqué dans un récent article , Ecco Nova a suivi la tendance du marché en multipliant par deux son
volume d'activité en 2021 (passant de 8,8 millions en 2020 à 17,35 millions en 2021). Ecco Nova a financé 28
projets, dont 10 projets immobiliers à haute performance énergétique. Les autres projets concernent l'éolien, la
mobilité douce, la production et la distribution de produits biologiques, la cogénération, le biogaz et le
photovoltaïque.
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