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Transposition du "winwinlening" en Wallonie :  
le débat est lancé 

 
L'UCM plaide depuis longtemps pour la transposition du "winwinlening" en Wallonie. 
Elle se réjouit que la Commission économie du Parlement wallon entame ce jeudi des 
discussions sur le sujet. 
 
Le "winwinlening" est un dispositif qui existe en Flandre depuis de nombreuses années, ainsi 
qu'aux Pays-Bas sous le nom de "Tante Agathe". Il vise à mobiliser l'épargne privée vers les 
PME, en encourageant les prêts de proximité. Concrètement, on plafonne les montants, par 
exemple à 50.000 € par épargnant et 200.000 € par PME. Puis le pouvoir public garantit une 
partie de la somme prêtée, par exemple 30 % ou 15.000 € sur un montant de 50.000 €. Enfin 
et surtout, il accorde un incitant fiscal sous forme de crédit d'impôt aux particuliers. Si cet 
incitant est de 2,5 %, il équivaut à 1.250 € par an pendant la durée du prêt. 
 
Aujourd'hui déjà, sans incitants, les prêts privés sont une source de financement importante 
pour les PME wallonnes et bruxelloises. Selon une étude de l'UCM, 30,1 % des PME ont 
recours à ce mode de financement. Pour les starters, on arrive à 44 %. Les montants récoltés 
sont modestes : 42.000 € seulement en moyenne. 
 
Cette forme de financement permet, par effet de levier, de faciliter l'accès au crédit bancaire. 
C'est donc un outil précieux pour aider les entreprises à démarrer et à grandir, éviter le piège 
de la sous-capitalisation. Il assure un meilleur partage du risque avec les banques et favorise 
l'investissement de l'épargne, très importante en Belgique, dans le tissu économique local. 
 
L'UCM demande depuis plusieurs années la transposition de cet outil en Wallonie et à 
Bruxelles. C'est pourquoi elle se réjouit que le Parlement wallon se saisisse de cette question. 
Des propositions de décret portant sur la transposition de ce système sont examinées en 
Commission économie du Parlement wallon ce jour. L'UCM espère que cet incitant sera 
intégré par le ministre de l'Économie et vice-président du gouvernement wallon, Jean-Claude 
Marcourt, dans le plan PME qu'il lancera prochainement. 
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