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Plan bancaire de Jean-Claude Marcourt : 
un bon signal pour les PME 

 
La Wallonie et le secteur bancaire s'engagent à soutenir les PME wallonnes à travers 
une charte bancaire et des engagements chiffrés. L'UCM se réjouit de cette initiative, de 
nature à améliorer la complémentarité entre public et privé. Elle souhaite être associée à 
sa mise en œuvre. 
 
Les banques sont, et resteront, un acteur incontournable du financement des TPE/PME. Le 
crédit bancaire est la forme de financement qu'elles utilisent le plus souvent à tous les stades 
de leur activité, de la création à la transmission en passant par la croissance. 
 
Ce qui pose souvent problème, au-delà de la qualité ou de la viabilité des projets proposés par 
les entrepreneurs, ce sont les garanties et l'apport propre de l'entrepreneur demandés par les 
banques. En effet, l'insuffisance de garanties est, plus de 4 fois sur 10 (40,1 %), la première 
raison invoquée par le secteur bancaire pour justifier un refus de crédit. Des outils publics de 
garantie et de cofinancement (dont en particulier la Sowalfin et la Socamut) ont été 
développés pour pallier ce problème.  
 
Pourtant, l'utilisation de ces leviers publics par les banques n'est pas aussi fréquente qu'on 
pourrait le souhaiter. Elle varie fortement d'une banque à l'autre, et même d'une agence à 
l'autre ! L'UCM insiste depuis longtemps pour que les organismes bancaires aient le réflexe 
de recourir à ces outils publics ; la charte présentée aujourd'hui devrait y contribuer. 
 
L'UCM souhaite être associée à la mise en œuvre de ces engagements et intégrée au comité de 
suivi qui sera mis en place. En effet, il est important d'assurer une collaboration maximale 
entre le monde bancaire, les PME et les outils publics. 
 
En termes de priorités, l'UCM attire l'attention sur le financement des jeunes PME. En effet, si 
l'accès au financement est une source de préoccupation pour toutes les PME, le souci est 
encore plus grand en phase de démarrage. Une enquête menée voici un an par l'UCM mettait 
en exergue le fait que près de 5 starters sur 10 (47,2 %) ont du mal à se financer. L'enquête 
insistait sur l'importance d'une collaboration avec les structures d'accompagnement, lesquelles 
jouent un rôle primordial dans l'amélioration de la qualité des projets. 
 
Enfin, l'UCM attend une mise en œuvre rapide du prêt "coup de pouce" approuvé ce mardi en 
commission du Parlement wallon. Cet incitant fiscal doit stimuler les prêts de personnes 
privées pour les PME, qui sont un complément essentiel à l'intervention du monde bancaire, 
en particulier dans les projets de starters. 
 

................ 
 
 
CONTACT PRESSE UCM  : THIERRY EVENS � 081 48 62 61  �0474 95 07 74 
DOSSIER :  JONATHAN LESCEUX   �0472 18 65 15 


