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Q
uelque trois cents mil-
liards d’euros. Tel était 
l’encours des comptes 
d’épargne réglementés 
en Belgique au 31 décem-
bre 2021. Or cela fait plu-
sieurs années que 

l’épargne ne rapporte quasi 
plus rien. Il y a bien eu une 
modeste hausse des taux 
d’intérêt tout récemment, 
mais elle ne concerne que les 
investissements à long terme. 
Pour jouir par exemple d’un 
rendement de 0,35 % brut 
sur des obligations publiques 
belges, il faut opter pour des 
échéances d’au minimum 
10 ans. Et pour les banques, la 
situation est intenable. Elles 
sont tenues d’offrir à leurs 
clients un taux d’intérêt 
minimal de 0,11 % (taux de 
base majoré d’une prime de 
fidélité) sur les livrets 
d’épargne, et paient à la BCE 
un intérêt de pénalité de 
0,50 % sur les liquidités 
qu’elle y déposent au lieu 

d’accorder des prêts, ce qui 
leur coûte très cher. C’est 
pourquoi ING Belgique a 
appliqué l’an dernier un taux 
négatif (-0,5 %) sur les dépôts 
supérieurs à 250.000 euros. 
ABN AMRO, Puilaetco, 
Argenta et Triodos lui ont 
emboîté le pas. Plus récem-
ment, BNP Paribas Fortis a 
annoncé qu’à compter 
d’avril, le montant maximal 
autorisé du compte d’épar-
gne réglementé sera de 
250.000 euros.

Solutions

En vue de ne pas perdre leurs 
plus chers clients, les 
banques se sont naturelle-
ment mises en quête de solu-
tions. Elles leur proposent 
depuis des années déjà un 
vaste assortiment de fonds 
d’investissement. Et pour-
tant, certains n’en veulent 
pas. Il faut dire que ces fonds 
s’accompagnent de frais non 
négligeables – frais d’entrée 

(et parfois, de sortie), frais de 
gestion annuels, frais de tran-
saction. Pour séduire les 
réfractaires, presque toutes 
les grandes banques ont 
lancé des plateformes d’in-
vestissement en ligne, où ils 
peuvent gérer eux-mêmes 
leurs avoirs. Ainsi Bolero est-
elle la plateforme en ligne du 
groupe KBC. Comme celles 
de Keytrade et de Saxo Bank, 
elle autorise également les 
transactions en obligations. 
Par le biais de Re=Bel 
(Belfius) et de Self Invest 
(ING), on peut investir (uni-
quement) en actions et en 
trackers.

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

EUR Ghelamco 4,80 % 20/11/24 99,95 4,80 % 100.000 NR

EUR Air France-Klm 3,875 % 01/07/26 98,65 4,21 % 100.000 NR

EUR VGP 1,625 % 17/01/27 99,64 1,68 % 1.000 NR

USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 94,27 5,39 % 1.000 BB+

USD Brookfield Ppty 4,50 % 01/04/27 97,43 5,07 % 2.000 BB+

USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 97,15 3,03 % 1.000 BBB-

GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 97,08 4,60 % 100.000 BBB

NOK Norwegian Govern. 1,75 % 06/09/29 100,3 1,68 % 1,000 AAA

RUB BIRD 5,00 % 28/01/25 89,61 9,07 % 100.000 NR

SEK BEI 1,75 % 12/11/26 107,47 0,35 % 10.000 AAA

CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 97,66 2,33 % 1.000 BBB+

AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 102,15 2,90 % 2.000 BB+

NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,27 1,23 % 2.000 BBB-

ZAR BIRD 7,50 % 17/05/23 102,16 5,72 % 10.000 AAA

TRY BIRD 13,25 % 22/02/23 86,81 28,75 % 10.000 AAA

BRL BEI 7,500 % 11/01/23 103,59 5,21 % 5.000 AAA

PLN BEI 2,75 % 25/08/26 108,52 1,09 % 1.000 AAA
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Risque plus élevé
Des plateformes d’un autre 
type ont le vent en poupe: 
celles de crowdlending (prêt 
participatif ). Les principales 
(6) d’entre elles actives dans 
notre pays ont réuni au total 
85millions d’euros en2021, 
rapporte L’Echo. Si c’est bien 
moins que ce qui est prêté 
aux entreprises par le biais 
des obligations ordinaires, 
c’est en tout cas près du 
double de ce qu’elles ont levé 
en2020. Le nombre d’opéra-
tions de financement a en 
effet doublé. Cela n’a rien 
d’étonnant. Les rendements 
fluctuent entre 5 et 9 % brut. 
Mais, bien entendu, qui dit 
rendement élevé, dit risque à 
l’avenant.
Le prêt participatif consiste 
en la souscription par des 
investisseurs privés à un prêt 
obligataire. L’entreprise 
émettrice leur paie des inté-
rêts et leur rembourse le 
montant emprunté selon un 
calendrier donné (chaque 
mois, trimestre ou année). Le 
crowdlending est un prêt 
subordonné considéré 
comme un complément aux 
fonds propres de l’entreprise. 
Il n’est pas garanti par l’em-
prunteur. Cette forme de 
financement est donc, pour 
l’investisseur, plus risquée 
que les obligations ordi-
naires : il ne sera remboursé 
qu’après tous les autres 

créanciers, en cas d’insolva-
bilité du débiteur. Ces obliga-
tions ne sont pas cotées en 
Bourse, pas couvertes et pas 
convertibles en actions. Diffi-
cile, dès lors, de les revendre, 
lorsqu’on souhaite disposer 
de son argent avant leur 
échéance. Les personnes 
physiques ayant leur domi-
cile fiscal en Belgique seront 
redevables d’un précompte 
mobilier de 30 % (taxe préle-
vée à la source – par le por-
teur de projet, donc – et libé-
ratoire) sur les intérêts per-
çus, sauf si elles ont prêté à 
une PME débutante. Dans ce 
dernier cas, le prêteur bénéfi-
cie d’une exonération du pré-
compte mobilier sur les inté-
rêts perçus. L’entreprise 
débutante ne peut pas comp-
ter plus de 50salariés et son 
chiffre d’affaires annuel ne 
peut excéder les neuf mil-
lions d’euros.
Certains prêts participatifs 
bénéficient d’avantages 
régionaux: les prêts Coup de 
pouce (Wallonie), Proxi 
(Bruxelles) et win-win 
(Flandre).

Petites sommes
Les plateformes de crowdlen-
ding les plus populaires en 
Belgique sont BeeBonds, 
Bolero Crowdfunding, Ecco 
Nova, Look&Fin et WinWin-

ner. Elles sont soumises au 
contrôle de l’Autorité des ser-
vices et marchés financiers 
(FSMA), qui passe au peigne 
fin tous les projets qu’elles 
présentent, si bien que le 
nombre de défauts de paie-
ment reste relativement 
limité (environ 2 %). La 
diversification n’en reste pas 
moins le maître mot : nous 
recommandons aux prêteurs 
de s’en tenir à 10-20porteurs 
de projet, dans chacun des-
quels ils investiront 
2.000-3.000 euros au maxi-
mum. De nombreux investis-
seurs sont manifestement 
satisfaits du crowdlending : ils 
réinvestissent souvent, dans 
un ou plusieurs nouveaux 
projets, le capital libéré d’un 
précédent.
Parce qu’il est possible par 
son biais d’investir de petites 
sommes (de 500 à 1.000 
euros), le crowdlending attire 
aussi les jeunes.

Projets durables
Pour ceux qui désirent égale-
ment investir dans des pro-
jets durables via le finance-
ment ou le prêt participatif, il 
y a Lita, par exemple. Comme 
d’autres plateformes de 
crowdlending, Lita entend 
financer notamment la tran-
sition énergétique, la création 
d’emplois et l’immobilier 

durable. Le secteur immobi-
lier fait d’ailleurs souvent 
appel au prêt participatif – 
sur la plateforme Bolero 
Crowdfunding, c’est un 
groupe immobilier (Caenen 
Capital Fund) qui a signé, l’an 
passé, la plus belle campagne. 
Ecco Nova peut quant à elle 
se targuer de réaliser le plus 
grand nombre de projets 
durables hors immobilier.

A peu près toutes les plate-
formes de crowdfunding et de 
crowdlending s’attendent à 
connaître cette année une 
croissance des volumes com-
parable à celle de 2021. Et 
c’est tant mieux, puisque la 
Belgique recourt à ces modes 
de financement depuis moins 
longtemps que ses pays voi-
sins. Si le nombre de projets 
explose, et même si nombre 
d’entre eux ne sont pas sélec-
tionnés par les plateformes, 
nous vous invitons à séparer 
le bon grain de l’ivraie. Les 
bons projets sont encore 
rares. z

Parce qu’il est possible 
par son biais d’investir  
de petites sommes (de 
500 à 1.000 euros), le 
“ crowdlending ” convient 
aussi aux jeunes.

COURS DE CHANGE

EUR/USD 1,1388 -6,26 %

EUR/GBP 0,8366 -5,80 %

EUR/NOK 9,9799 -2,95 %

EUR/SEK 10,315 +2,13 %

EUR/CAD 1,4253 -7,23 %

EUR/AUD 1,5841 +1,37 %

EUR/NZD 1,6807 -0,19 %

EUR/ZAR 17,610 -3,97 %

EUR/TRY 15,414 +72,28 %

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN

EN VEDETTE

Les agences de notation de 

crédit abaissent la note de 

nombreux débiteurs, ces 

temps-ci. Et ce n’est pas tou-

jours uniquement à cause des 

répercussions de la crise 

sanitaire sur eux.

Moody’s a réduit la note de 

R&F Properties à Caa2 après 

que le constructeur immobi-

lier a reçu une offre de rachat 

et a différé le paiement d’une 

obligation (valeur : 725 mil-

lions de dollars). S&P assi-

mile pour sa part la transac-

tion à une restructuration 

équivalant à un défaut de 

paiement.

Fitch Ratings a abaissé la 

note du promoteur immobi-

lier américain Shimao Group 

Holdings de BB à B- et celle 

du producteur d’énergie 

Talen Energy Supply de CCC+ 

à CCC.

Moody’s a l’intention de 

revoir à la baisse la note Baa1 

de Biogen. Les perspectives 

sont négatives depuis qu’aux 

Etats-Unis, le Center for 

Medicare and Medicaid 

Services (CMS) remet en 

question le remboursement 

de l’Aduhelm, le traitement 

de Biogen contre la maladie 

d’Alzheimer. Le même sort 

attend Electricité de France 

(EDF) ; Fitch a déjà dégradé 

sa note de A- à BBB+.

Plusieurs pays aussi ont vu 

leur note abaissée. Fitch 

Ratings a réduit celle du 

Ghana de B à B-. Les perspec-

tives sont négatives. S&P a 

abaissé la note du Sri Lanka 

à CCC. L’agence estime que 

le risque de défaut de paie-

ment s’y est accru.

Série d’abaissements de note
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