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Incitant fiscal pour les prêts privés, une bonne nouvelle pour les PME 
 
L'UCM salue la décision du gouvernement wallon de mettre en place un incitant fiscal 
pour les prêts privés aux PME. Il s’agit d’une demande qu'elle porte depuis longtemps. 
L'UCM se réjouit d’avoir été entendue. 
 
L’accès au financement est une source de préoccupation récurrente pour les PME, en 
particulier en phase de démarrage. L’enquête menée récemment par l’UCM montre en effet 
que presque la moitié (47,2 %) des "jeunes" entreprises ont des difficultés lorsqu'elles 
recherchent du financement.  
 
Actuellement, pour pouvoir obtenir le financement d’un projet, le crédit bancaire ne suffit 
plus même s'il reste majoritaire. Les banques demandent que l’entrepreneur ou son entourage 
apporte une part de plus en plus importante du financement. Dans ce cadre, les  prêts privés, 
ou toute autre forme de financement alternatif, sont une source de financement à ne pas 
négliger pour les PME, en particulier en phase de démarrage. Selon les chiffres de l’UCM, 
trois PME sur dix (30,1 %) ont recours à ce mode de financement. Mais les montants récoltés 
par ce biais restent encore modestes. 
  
Il est donc nécessaire d’encourager ce type de prêt fiscalement comme c’est le cas en Flandre 
avec le "winwinlening" et aux Pays-Bas avec le prêt "Tante Agathe". C’est pour cette raison 
que l’UCM prône depuis de nombreuses années auprès des ministres concernés la mise en 
place d’un dispositif similaire en Wallonie et à Bruxelles.  
 
En Flandre, depuis la mise en place de ce système en 2006, 7.000 prêts "win-win" et un peu 
moins de 2 milliards d’euros ont été récolté par ce biais. Il s’agit d’un outil qui s’intègre 
parfaitement aux outils publics de garantie et de cofinancement et entrainera un effet de levier 
sur l’accès au crédit bancaire. 
 
L’UCM se réjouit que le ministre Jean-Claude Marcourt ait entendu cette demande. Elle 
participera activement à la promotion du dispositif présenté auprès des entrepreneurs wallons. 
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