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Définition

Mode de financement qui 

consiste à faire appel au 

grand public pour récolter 

des fonds (généralement 

des petits montants) afin 

de financer un projet 

spécifique via une 

plateforme internet

Contexte et définition
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Historique

� 1er crowdfunding connu : 1884 

� 100.000 $ pour le socle de 

la Statue de la Liberté

� 2012: premières plateformes de 

crowdfunding en UE et BE

� 2013 : volume estimé en UE = 1Mia € (estimation CE)

Cela représentait environ 500.000 projets/an au   

niveau UE (augmentation de 65%  par rapport à 

2012)

Contexte et définition (2)
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Contexte et définition (3)

Contexte

o 2014 PME =  

o 99,2% des entreprises (déf. belge <50)

o 52,9% des salariés du secteur privé

o 42% de la valeur ajoutée dans le PIB

o Taux de survie après 5 ans : 69% (UCM)

o Recours des PME au crowdfunding: 0,1% durant les douze 

derniers mois (rapport UNIZO)
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La loi du 16 juin 2006 relative aux 

offres publiques

1. Obligation de prospectus

2. Publicité 

3. Intermédiation  

4. Monopole bancaire



- Notion d’instrument de placement
Par ex.: actions, parts, droits de créance standardisés, notes 

participatives

- Offre publique en Belgique
Communication – territorialité – sollicitation de marques d’intérêts 

- Exception à la qualification d’offre publique
Critères d’application des seuils de l’article 3

- Exemption à l’obligation de prospectus
Exemption spécifique crowdfunding – caractère exclusif des exemptions –

application à des offres successives  

1. Obligation de prospectus

10

La loi du 16 juin 2006 

relative aux offres 

publiques



- Principes de l’article 58 de la loi du 16 juin 

2006

- Arrêté royal publicité du 25 avril 2014
Champ d’application – contenu minimum – campagne de notoriété

2. Publicité

11

La loi du 16 juin 2006 

relative aux offres 

publiques



- Champ d’application du monopole 

d’intermédiation

- Rôle d’intermédiation de la plateforme de 

crowdfunding
→ Quels sont les services prestés par la plateforme?

→ Comment la plateforme est-elle rémunérée?

3. Intermédiation dans le 

cadre de l’offre d’instruments

de placement

12

La loi du 16 juin 2006 

relative aux offres 

publiques



- Engagement de la plateforme à rembourser 

les fonds si un montant minimum n’est pas 

atteint

- Application du monopole aux plateformes de 

type lending-based

4. Monopole bancaire de 

réception de fonds remboursables

13

La loi du 16 juin 2006 

relative aux offres 

publiques
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- Services d’investissement prestés par la 

plateforme
→ Quels sont les services prestés par la plateforme?

→ Comment la plateforme est-elle rémunérée?

- Service de placement v. intermédiation

- Obligation d’agrément

La loi du 6 avril 1995 relative aux 

entreprises d’investissement

15
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Evolutions législatives

o Accord de gouvernement du 9 octobre 2014

o Proposition n° 22 du Plan fédéral pour les 

PME/Indépendants (février 2015)

o Loi-programme du 10 août 2015

o Nouveaux statuts de plateforme et de fonds-starters (à 

mettre en place)
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o Loi-programme du 10 août 2015 porte sur deux volets: 

1. Réduction d’impôts pour les prises de participations 

dans le capital :

� Actions acquises directement auprès des PME

� Actions acquises via une plateforme agréée

� Parts d’un fonds-starter agréé

2. Exonération du précompte mobilier pour les intérêts 

des prêts accordés via une plateforme de crowdfunding

Loi Programme du 10 août 2015
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Conditions pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal en cas 

de prise de participation (art. 48 loi-programme):

� Conditions relatives à la société
Société belge/étrangère – PME/TPE – société récente –

sociétés exclues

� Conditions relatives à l’investissement 
Formes de l’investissement – types d’instruments de 

placement – montant et participation – durée – plafonds de 

100.000 EUR et 250.000 EUR

� Conditions relatives au bénéficiaire de l’avantage fiscal

1. Réduction d’impôts
La loi 

programme 

du 10 août 2015
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Conditions pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal en cas 

de prêt (art. 60 de la loi-programme):

� Conditions relatives à l’emprunteur
Société belge/étrangère – PME/TPE – société récente

� Conditions relatives à l’investissement 
Formes de l’investissement – types d’instruments de 

placement – intervention d’une plateforme agréée – durée –

15.000 EUR

� Conditions relatives au bénéficiaire de l’avantage fiscal

2. Exonération de précompte 

mobilier

La loi 

programme 

du 10 août 2015
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4 modalités d’investissements qui devraient bénéficier de la 

réduction d’impôts quand les statuts nécessaires seront 

finalisés, à savoir :

1. Investissement direct dans une société cible (en actions 

ou parts)

2. Investissement dans une société cible via la 

commercialisation par une plateforme

3. Investissement dans un véhicule d’investissement 

alternatif qui investit alors dans une société cible (« one 

to one ») = modalité de l’investissement via une 

plateforme

4. Investissement dans un fonds starter qui investit dans 

plusieurs sociétés et qui prend le statut d’OPCA

3. En résumé
La loi 

programme 

du 10 août 2015
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En cas de prise de participation

� réduction d’impôt de 30% pour les PME 

� jusqu’à 45% pour les microsociétés 

= réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 30.000 EUR 

ou 45.000 EUR pour les microsociétés

� Hypothèses de reprise de la réduction d’impôt

4. Portée de la réduction d’impôts
La loi 

programme 

du 10 août 2015
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En cas de prêt : 

� Exonération des intérêts des prêts afférents à la 

première tranche de 15.000 EUR (montant indexé)

� Sont pris en compte les montants prêtés durant les 4 

dernières années.

La loi 

programme 

du 10 août 20155. Portée de la réduction d’impôts (2)
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o Loi-programme applicable depuis le 1er juillet 2015

o Seule la possibilité de réduction d’impôts dans le cadre 

d’un investissement direct en capital est applicable

o Un prospectus devra être établi par l’entreprise si elle est 

dans les conditions de l’offre publique 

o Les autres formes d’investissement dépendent de 

modalités qui doivent encore être mises en place (statut de 

plateforme de crowdfunding et statut de fond starter)

La loi 

programme 

du 10 août 20156. Ce qui est déjà applicable 

à l’heure actuelle
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1. Investissement via une plateforme de financement alternatif  

– statut de plateforme agréée

� Un projet de loi vise la mise en place du statut de 

plateforme agréée 

� Importance de respecter un équilibre entre la 

protection des investisseurs et la limitation des 

contraintes réglementaires et des coûts

� Grandes lignes du projet de statut de plateforme à 

mettre en place

Nouveaux statuts à mettre 

en place
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2. Investissement via un fonds-starter 

� Réduction d’impôts uniquement pour investissements 

réalisés via fonds-starter agréé par la FSMA + qui 

répondent à certaines conditions

� Répartition des actifs du fonds : 

� 80% actions sociétés éligibles

� 20% liquidités 

� Grandes lignes du statut de fonds-starter à mettre en 

place – notion de fonds publics et de fonds privés

Nouveaux 

statuts à mettre 

en placeNouveaux statuts à mettre 

en place (2)
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� Conclusions, objectifs  et perspectives

� Droit comparé: quels sont les statuts mis en place à 

l’étranger et quel impact cela pourrait-il avoir en 

Belgique?

Conclusions et éléments de droit comparé



Les solutions de financement du Groupe 
SOWALFIN pour les entreprises et les 

indépendants 

Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Président du Comité de Direction SOWALFIN
Christine MARGREVE, Manager Euroquity

Julie LEBEQUE, Manager SOCAMUT
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Le Groupe SOWALFIN



Un point de contact unique pour le financement des 

PME en Wallonie

Philosophie d’intervention :

Financer tout type d’entreprise dès sa création en combinant les

différents produits avec un partage de risques équilibré entre les

différents intervenants

- Solutions de financement adaptées aux besoins des entreprises à tous les

stades de leur vie (création, développement, internationalisation,

transmission)

- Large gamme de produits (prises de participation, octroi de prêts

subordonnés et garanties de crédits bancaires)

- Le niveau de risques accepté dépend du projet - pas de règle stricte –

souplesse d’intervention



Constat : Dans un certain nombre d’entreprises sollicitant un

financement de leurs projets, que ce soit une création, un

développement ou une reprise, les banques sont prêtes à intervenir

mais ne souhaitent pas assumer seules l’entièreté du risque lié au

projet.

� La SOCAMUT et le SOWALFIN facilitent l’accès au crédit bancaire

pour les PME en proposant ses solutions de prêt et de garantie

Le prêt et la garantie (SOWALFIN et SOCAMUT)



Le prêt et la garantie (SOWALFIN et SOCAMUT)

-Mise en avant de l’outil de garantie :

• pour la banque : bénéficier d’une couverture de la SOWALFIN

• pour l’entrepreneur : rééquilibrer son exposition personnelle

• pour la SOWALFIN : faciliter l’accès au crédit bancaire en

maximisant l’euro public investi

- Combinaison financement (prêt subordonné) et garantie privilégiée :

deux solutions très complémentaires

Démarches:

• Réduction au strict minimum des formalités pour les entreprises

• Une demande unique adressée à la banque

• Décision de la banque conditionnée à notre intervention en garantie

et/ou en prêt

• Analyse de la demande à la SOWALFIN sur base du dossier de la banque

• Délai de réponse très court

• Simplification va encore plus loin pour les petits projets financés via le

produit de micro-crédit (produit mixte SOCAMUT)

� la banque ne doit pas avoir notre accord pour

nous engager



Le Groupe SOWALFIN et les Invests entre 2013 et 2015

Près de 1.800 entreprises soutenues en 2015 pour EUR 296 millions 

d’engagements (+ 3,9% par rapport à 2014 et + 15,9% par rapport à 2013)

En milliers d'euros

Montants Nombre Montants Nombre Montants Nombre

Garanties 68.012 84.684 103.824

Financements 187.477 200.213 192.236

Total projets financés et/ou garantis 1.530 1.643 1.758

2015

296.060255.489 284.897

2013 2014

Le Groupe SOWALFIN avec les Invests connaît une croissance continue de

ses activités depuis 5 ans. En 2010, le montant des garanties octroyées était

de EUR 52,8 millions et celui des financements directs de EUR 123,3 millions

(dans 928 entreprises).



Focus sur Euroquity
Ecosystème Digital de Business



Plateforme EUROQUITY

Recherche de Partenariats dont des investisseurs : 
Start-ups, Spin-off/out, Sociétés ‘matures’ (établies)

Tous les stades : Amorçage/Création / Croissance Acquisition

France : Bpifrance 2008
Allemagne : KfWBankengruppe 2012 

Belgique :SOWALFIN : lancement 03/2015 
Afrique Nord: Attijariwafa Bank (2nde Afrique)

Contacts avancés : Canada, Irlande, Suede, Italie)
� Essaimage EU se poursuit 



1. Contexte

1.1. Solvabilité : matelas de sécurité
Forte corrélation entre la durée d’existence de l’entreprise et sa solvabilité (son niveau

de fonds propres par rapport à l’ensemble des moyens dont elle dispose)

1.2. Banques(Règles prudentielles)

Niveau des fonds propres de l’entreprise et l’obtention et/ou les conditions des crédits

bancaires sont intimement liés.

1.3. Patrimoine des belges& taux bas

1.4. Tissu économique wallon :PME/TPE souvent sous-capitalisées – recours

exclusif à l’endettement bancaire



2. Enjeux 

- Sensibiliserles entrepreneurs à la nécessité de diversifier les formes de financement
au sein de leur PME, notamment parl’ouverture de leur capital à des tiers afin
d’avoir des fonds propres adaptés à leurs projets de croissance & viabiliser les
projets

� Démystifier l’ouverture du capital (cfr Sociétés ‘matures’)

- Faciliter le rapprochement entre les entrepreneurs/porteurs de projet et les
partenaires de leur développement dont des investisseurs (fonds privés & Publics,
Business Angels, industriels, privé (serial)).
Recherche de capitaux :

• Apports personnels limités
• Capacité d’autofinancement insuffisante
• Besoin d’expertise complémentaire - Solitude du dirigeant :vouloir plus que

du capital
• « Autonomie financière »



3. Positionnement

• EuroQuity, service lancé en 2008 :

– Mise en relation société – investisseur

– First player et track record : + 300 millions d’euros (sondage 2008-2012)

+ 15 000 utilisateurs : 6000 Investors, 4000 Companies, 2200 founders,2300
advisors (Satisfaction : 80% - Intend to use again : 90%)

– Partenariats avec KfW, Sowalfin et EU,

– Montée en puissance des formations, coaching, epitches, événements
investisseurs avec satisfaction élevée de tous les participants,

– Retours des utilisateurs pour une évolution forte du service

• EuroQuity V2- Janvier 2016 :

– Ecosystème digital de business
– Valorisation des entreprises et mise en avant de leurs atouts et signes distinctifs,

avec uneapproche crowdchecking(recommandation, like, follow) ;

Adhésion à desLabels qualifiants.

– Développements des partenariats focus Europe et Afrique



EuroQuity v2 : Les besoins exprimés par les entreprises � V2 (janvier 2016)

• Une meilleure visibilité de mon entreprise, de mon activité, avec les 
recommandations de mes partenaires, de mes conseils, de mes investisseurs,

• Au-delà de la mise en relation avec les investisseurs, rencontrer mes futurs 
partenaires que ce soient d’autres entreprises, des grands comptes, des 
laboratoires de recherche…

• Avoir le plus grand nombre de contacts possibles sur la plateforme, en 
particulier les autres entreprises

• Disposer d’un service dans lequel mes données sont sécurisées et ne seront 
pas commercialisées à des tiers

• Une simplification de la gestion des informations sur mon entreprise et la 
possibilité de gérer finement les niveaux de confidentialité



4. Ecosystème Digital de Business 

La Gestion est assurée par un acteur neutre  - le Service est Gratuit.

L’Entreprise/Porteur de projet :
• Augmenter sa notoriété
• Etre accréditéet booster sa e-réputation
• Trouver des Investisseurs
• Rencontrer/trouver de nouveaux partenaires (partenariats Industriels –

Commerciaux – Technologiques)

L’investisseur :
• Visibilité (e-réputation)
• Accéder à un deal-flow qualifié de manière objective par le marché
• Mettre en avant « les » sociétés déjà participées et valorisez ainsileurs

investissements
• Trouver des co-investisseurs qualifiés et partager le risque
• Céder ses participations quand un exit est souhaité

Le Conseiller :

• Référencement

• Booster la croissance des sociétés accompagnées

• Créer la confiance



www.euroquity.be

Se créer un compte 

ne prend que 

quelques minutes !

- adresse mail & mot 

de passe 

- Création d’un 

compte 

* Société ou Porteur 

de projet

* Investisseurs

* Conseil 

Valorisation en 

mettant en avant de 

ses atouts et signes 

distinctifs, avec une 

approche 

crowdchecking du 

réseau externe 

(recommandation, 

like, follow) :clients , 

partenaires, ..



Présentation d’une 

société :

Boostez le taux de 

complétude & scoring

de vos profils : PROFIL 

PERSONNEL et 

SOCIETE/PORTEUR DE 

PROJET

* Description 

attractive (videos, 

réseaux sociaux, 

articles , ..),équipe !

*vos chiffres clés

*votre histoire dans 

la time-line/miles 

stones.

* Sollicitez votre 

réseau !

* Data room pour 

docs confidentiels 



Labels et 

communautés 

Postuler à des 

labels qualifiants 

augmentera aussi 

votre scoring

(env 15 à ce jour) 

: tout comme le 

réseau externe , 

le label 

qualifie 

objectivement le 

profil 

(ex : Incubateurs , 

accélerateurs, 

centre de 

recherche, 

Réseau 

d’investisseurs 

ayant participé la 

société, ..) 



Le Prêt Coup de Pouce
Incitant fiscal pour mobiliser l’épargne privée 

vers les PME (renforcement fonds propres)



CONTEXTE

Taux d’épargne élevédes belges (250 milliards d’EUR sur les comptes épargne en
2014)

Difficultés des PME d’accès au financement(particulièrement pour les micro-
entreprises et les jeunes entreprises), accentuées par le contexte actuel: climat
économique complexe et cadre réglementaire en pleine évolution, au niveau du secteur
bancaire notamment (nouvelles normes de Bâle III).

D’après une étude de l’UWE auprès de 800 entreprises en Wallonie

•La recherche de financement sous la forme de fonds propresesttrès peu envisagée
par l’entreprise et se fait majoritairement auprès des actionnaires existants,alors que
manque de fonds propres dans les PME
•Dans les modes de financement invoqués par les entrepreneurs,30% ont eu recours à
un prêt de personnes privées (les proches: famille, amis,…)
•La recherche de fonds auprès des prochessemble remporter d’après les entrepreneurs
interrogés78% de succès

Utilité à mobiliser partie de cette épargne pour de l'investissement en faveur de
l’économie réelle, via le réseau proche des entrepreneurs, à travers une solution
renforçant les fonds propres de l’entreprise.



� Décret adopté par le Parlement wallon le 27 avril 2016 - visant à mobiliser

l’épargne privée au profit du financement des PME en Wallonie via un crédit

d’impôt sur un/plusieurs prêt(s) octroyé(s) par un contribuable à une PME

wallonne

� Mission de « facilitateur » qui va être confiée à la SOWALFIN par arrêté

(information sur la mesure via la mise à disposition d’un site web avec un

modèle de convention-type)

� Mise en place opérationnelle de la mesure prévue au plus tard le 30/09/2016

(selon entrée en vigueur du décret)

Prêt Coup de Pouce
Incitant fiscal sur des prêts de proches aux PME wallonnes



Prêt Coup de Pouce
Incitant fiscal sur des prêts de proches aux PME wallonnes

CARACTERISTIQUES DE LA MESURE SELON LE DECRET :

� Le prêteur: personne physique qui souhaite investir dans une PME en dehors

d’une activité professionnelle – via l’octroi d’un prêt privé

� L’emprunteur: PME (en ce inclus les indépendants) de moins de 5 ans avec un

siège d’exploitation en Wallonie

� Le prêt:

� Bullet

� Durée: 4, 6 ou 8 ans

� Subordonné aux autres dettes existantes et futures

� Taux d’intérêt: max. le taux légal (2,25% en 2016) et min. ½ de celui-ci

� Objet: réalisation de l’activité de l’entreprise

� L’incitant fiscal:

� Crédit d’impôts de 4% sur le montant prêté les 4 premières années et de

2,5% les années suivantes (que le crédit soit en cours ou dénoncé)

� Montants max.: EUR 50.000 par prêteur – EUR 100.000 par emprunteur



Prêt Coup de Pouce – Exemple concret

Emprunteur

(PME<5 ans)

Prêt bullet de 50.000€

en 8 ans (<01/01/2017)

Intérêts de 2,25% l’an 

+ Remboursement des 

50.000€ le 01/01/2025

Crédit d’impôts de 4% de 50.000€

les 4 premières années et de 2,5% 

de 50.000€ les 4 année suivantes

⇒ PME: Accès à des quasi-fonds propres (prêt subordonné – bullet) de manière 

simple et rapide, avec un taux d’intérêt limité 

⇒ Prêteur: Gain fiscal de 19.750€* (sur les 8 ans), soit un rendement annuel 

moyen de 4,94%

*4% de 50.000€X4 ans+2,5% de 50.000€X4 ans + 2,25% de 50.000€X8 ans X 0,75 

Prêteur

(Particulier)



Prêt Coup de Pouce
Incitant fiscal sur des prêts de proches aux PME wallonnes

EXCLUSIONS PRINCIPALES:

1) Le prêteur:

- N’est pas un employé ni le conjoint ni le cohabitant légal de l’emprunteur.

- Ne peut pas être, directement ou indirectement, actionnaire/associé,

administrateur/gérant/délégué à la gestion journalière/détenteur d’un mandat

similaire de l’entreprise qui emprunte, ni le conjoint ou le cohabitant légal d’une de

ces personnes.

- Ne bénéficie pas lui-même de ce type de prêt pendant la durée du prêt octroyé.

2) L’emprunteur :

Secteurs exclus: prestation de services financiers, placements de trésorerie/collectifs

de capitaux, construction/gestion/location/…de biens immobiliers pour compte

propre, placement de biens immobiliers

Sociétés exclues: constituées pour conclure des contrats de gestion, sociétés cotées

en bourse, constituées à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés, sociétés qui

ont déjà opéré de diminution de capital ou une distribution de dividendes

3) Le prêt doit servir à financer des dépenses exclusivement professionnelles, à

l’exception d’une distribution de dividendes, de l’acquisition d’actions/parts ou pour

consentir des prêts



MODALITES

•Conclusion du prêt à l’aide du modèle de convention de prêt qui sera mis à disposition
sur un site Internet (en création)

•Envoi d’une demande d’enregistrement du prêt à la SOWALFIN par courrier

•Enregistrement / impossibilité d’enregistrer

– Seuls les prêts dont la demande est transmisedans les délaiset à laquelle sont
jointes lesannexes requisesseront enregistrés

•Notification de l’enregistrement ou du non enregistrement par la SOWALFINau prêteur
et à la DGO7 (administration fiscale wallonne)

• Remplissage de la déclaration fiscale IPP pour bénéficier du crédit d’impôts



Rendez-vous sur notre site :

www.sowalfin.be

Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Président du Comité de Direction SOWALFIN –
04/230.57.74 – jpdibartolomeo@sowalfin.be 

Christine Margrève, Manager EuroQuity – 04/230.56.79 – margreve@sowalfin.be

Julie Lebeque, Manager SOCAMUT – 04/220.92.10 – jlebeque@socamut.be



Le co-investissement

Conférence le « Financement Alternatif »

UCM Mouvement - BEP

Malonne - 9 mai 2016

Stéphane Dantinne, Partner responsable opérationnel



Le financement par fonds propres

� Avantages/particularités :
o Sécurisation du montage financier

o Participation au plein risque de l’entreprise (pas de garantie)/partage du risque ;

o Pas d’intérêt ;

o Pas de plan de remboursement.

o Effet de levier
Accès à plus de crédit :

� Pas de remboursement périodique : le cash-flow reste libre ;

� Amélioration du rating auprès des banques (ratios de solvabilité et risque non couvert).

o Meilleure image vis-à-vis des tiers
une structure financière saine est un gage de confiance (pour les clients, les 
fournisseurs,…).

o Association au capital : vecteur de stabilité sur le long terme

o Apport de conseils légitimes puisque partie prenante au 
risque



L’associé

� Apports d’un associé professionnel:
o Au stade de l’examen d’un dossier d’investissement:

o Analyse de faisabilité ;

o Questionnement => diagnostics ;

o Montage du partenariat (formes, conditions, pacte d’actionnaires).

o Suivi de l’investissement:
o Participation au conseil d’administration ;

o Apport de conseils légitimes puisque partie prenante au risque ;

o Mise en place d’un reporting.

o 30 années d’expérience d’investisseur et 
d’accompagnement

o 300 entreprises partenaires

o 162 millions € investis



Investissement en capital dans des PME par des
investisseurs particuliers avec Investsud

Entrepreneur

Saisir l’opportunité de soutenir la croissance de ses activités grâce à de nouveaux moyens 
financiers !

Investisseur particulier

Investir dans une Petite Entreprise ou une Start-up et bénéficier d’une réduction d’impôt 
conséquente (si les conditions « Tax Shelter sont réunies).

Investsud

Bénéficier de nos méthodes et de notre expérience d’investisseur-administrateur 
professionnel.

Le co-investissement 



Les avantages pour l’entrepreneur

• un financement sans garantie ;

• un confort financier pour l’évolution de votre entreprise ;

• un professionnel qui œuvre dans l’intérêt de votre 
entreprise ;

• un seul interlocuteur avec pouvoir d’administration, 
notamment au Conseil d’Administration ;

• un reporting sérieux et professionnel mis en place par 
Investsud ;

• une amélioration de l’image de votre entreprise au niveau 
local ;

• un regard consultatif sur votre activité et sur les évolutions 
de votre entreprise.

Le co-investissement 



Les avantages pour l’investisseur particulier

• Soutien aux entreprises locales. En investissant (en commun 
avec Investsud), dans une PME dans laquelle l’investisseur 
particulier croit, il est directement impliqué dans la vie de 
l’entreprise ;

• un interlocuteur professionnel et expérimenté qui vous 
représente ;

• un suivi rigoureux et professionnel de la vie de l’entreprise ;

• Rendement sur l’investissement potentiellement 
élevé (dividendes, plus-value éventuelle de revente);

• Dans le cadre du Tax Shelter : réduction d’impôt de 30 à 45 % 
selon le type de société dans laquelle l’investissement est 
réalisé, si les conditions sont réunies ;

� Le caractère direct de l’investissement du particulier est maintenu dans le 
cadre d’un mécanisme conventionnel de souscription original (décision SDA)

Rappelons que l’investissement est une souscription au capital de sociétés, il est donc soumis au risque de l’entreprise et ne présente 
aucune garantie de recouvrement

Le co-investissement 



Les conditions de l’investissement en « Tax Shelter »

100.000 € annuellement

• dans une petite ou micro-entreprise ; 

• dont l’activité a moins de 4 ans ; 

• L’investissement doit être consenti pour un minimum de 4 années 
afin que la réduction d’impôt soit définitive (sinon récupération 
proportionnelle). 

La réduction d’impôt :

45 % si vous investissez dans une micro-entreprise

30 % si vous investissez dans une petite entreprise

Le co-investissement 



Les conditions de l’investissement

Quelques restrictions :

• la participation individuelle ne peut excéder 30 % du capital 
social de la société, ce qui est au-delà de ce seuil ne donne 
pas lieu à réduction d’impôts ;

• le bénéfice de la réduction d’impôt est limité à 250.000 euros 
par société visée par la libération de capital ;

• l’entreprise bénéficiaire ne peut utiliser les fonds reçus pour 
verser des dividendes, acheter des actions ou octroyer des 
prêts.

• Ne pas être dirigeant, directement ou indirectement,

• …

Exclusions :

• Les sociétés nées d’une fusion ou d’une scission ;

• Les sociétés de financement ;

• Les sociétés de management ;

• Les sociétés immobilières,…

Le co-investissement 



Le co-investissement 
Le rôle d’Investsud

• Structurer un projet d’investissement et lui donner un cadre 
professionnel. Veiller à un statut contractuel équilibré de 
l’investissement en capital ;

• Financer la croissance, un investissement, une acquisition, une 
transmission ;

• Participer à un montage financier. Investsud investit 
également et partage donc les mêmes risques ;

• Bénéficier du soutien et de l’expertise d’un administrateur 
professionnel et indépendant : Investsud représente 
l’investisseur au Conseil d’Administration ;

• S’appuyer sur un partenaire et opérateur sécurisant pour les 
investissements de particuliers dans les PME (avec ou sans le 
bénéfice de la réduction d’impôt Tax-Shelter) ;

• Investsud veille à un suivi rigoureux et professionnel de la PME 
au moyen de données chiffrées et rapports d’activités.



Avez -vous  des  ques t i ons ?

62

M e r c i  p o u r  v o t r e  a t t e n t i o n

Téléchargez la présentation sur www.ucmnamur.be ou www.bep.be

En savoir plus sur les intervenants de la soirée:

www.investsud.be
www.sowalfin.be


