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Crowdlending : les taux d’emprunt des prêts Coup de pouce, Proxi
et Winwin revus à la baisse

Forte de cette bonne nouvelle, Look&Fin ambitionne le financement d’au
moins 200 PME en 2022

Bruxelles, le 24 mars 2022. Alors que les taux d’emprunt bancaires pour les entreprises ne
cessent d’être revus à la hausse, les taux des prêts régionaux disponibles au travers des
plateformes de crowdlending ont été revus à la baisse. Celle-ci vient ainsi renforcer
l’attractivité du crowdlending pour nos PME et permet d’ambitionner une forte croissance
pour les plateformes.

Diminution des taux

Après avoir été lancés aux taux de 0,875% à 1,75% au début de la crise du Covid, les taux
d’emprunt des prêts Winwin, Coup de pouce et Proxi fluctuent désormais entre 0,75% et
1,50%, soit une diminution de 14%. Une bonne nouvelle pour les PME qui souhaitent se
financer grâce à l’épargne des particuliers de leur région.

“Cet abaissement des taux s’inscrit dans un contexte où le retour à l’inflation est constaté
depuis plusieurs mois et où les banques remontent mécaniquement leurs taux et durcissent
leurs conditions d’accès au crédit. Le crowdlending n’a ainsi jamais été aussi compétitif pour
toutes les PME de notre pays.” indique Frédéric Lévy Morelle, fondateur et CEO de la
plateforme Look&Fin.

Des ambitions revues à la hausse pour 2022

Les 3 dispositifs régionaux pour les PME ont déjà enregistré un grand succès en 2021 pour
leur première année d’existence de leur éligibilité via le crowdlending. Avec des taux
d’emprunt très compétitifs déjà sur le marché du crédit, Look&Fin a accordé, l’an passé,
près de 5 millions d’euros de prêts via ces dispositifs uniquement pour une trentaine de PME
retenues.

Désormais, avec cette baisse des plafonds des taux d’emprunt, cette compétitivité se trouve
renforcée et va permettre de répondre aux besoins croissants des PME : financement de la
croissance externe, de la digitalisation ou bien encore du BFR.

“Beaucoup de PME n’ont, malheureusement, pas encore connaissance que ces dispositifs
régionaux, alternatifs aux banques, sont à leur disposition et que ceux-ci leur proposent des
taux d’emprunt particulièrement attractifs ! Nous allons donc renforcer nos actions pour
mieux les faire connaître, en partenariat avec les régions et nos partenaires de terrain. Nous
prévoyons d’accorder 100 millions d’euros en 2022 auprès de 200 PME. Nous visons qu’au
moins un tiers d’entre elles, pourra bénéficier de ces dispositifs régionaux rendus aujourd’hui
encore plus attractifs pour nos entreprises” déclare Frédéric Lévy Morelle, CEO de
Look&Fin.



Engouement des PME pour les services des Fintech

Post crise sanitaire, nombre de PME belges ont la volonté de se réinventer, de renouer avec
la croissance mais elles restent encore trop souvent confrontées à des problématiques de
financement.

Ces mêmes PME sont alors nombreuses à vouloir réorganiser leur financement en faisant
appel à des Fintech qui proposent plus de souplesse dans les demandes de crédit, qui
répondent plus rapidement à leurs demandes tout en proposant une offre compétitive en
termes de taux. Ainsi, 40% des PME seraient prêtes à quitter leur banque selon une
nouvelle étude réalisée par EY auprès de plus de 300 PME belges. Elles seraient 22% en
Belgique à avoir déjà fait appel à des services proposés par des Fintech.

Comme premiers résultats de l’abaissement des taux d’emprunt et de l’attrait pour les
produits des Fintech, Look&Fin a déjà séduit en 2022 une trentaine de PME pour près de 20
millions d’euros de financement accordés - dont 17% ont bénéficié de l’un des dispositifs
régionaux.
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A propos de Look&Fin :

Née en 2012, Look&Fin est une plateforme européenne de Crowdlending (prêt aux PME) leader en
Belgique. Look&Fin - agréée PFA (Plateforme de Financement Alternatif) auprès de la FSMA - permet
aux PME et professionnels de l'immobilier à la recherche de fonds d’emprunter directement auprès
d’investisseurs particuliers. Le prêteur place ainsi son épargne dans l’économie réelle de manière
utile et rentable.
Efficace et rapide, le crowdlending permet aux entreprises d’emprunter jusqu’à 5 millions € tout en
leur offrant un effet de levier auprès des banques pour obtenir des fonds additionnels. Depuis
l’origine, Look&Fin a structuré 150 millions € de prêts en finançant plus de 450 PME. Près de 80
millions € ont déjà été remboursés aux prêteurs. En 2022 son fondateur, Frédéric Lévy Morelle a été
récompensé aux Lobby Awards dans la catégorie Leadership économique.
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