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Bonne nouvelle : le prêt "coup de pouce" est opérationnel 
 
Le Gouvernement wallon vient d’approuver l’arrêté qui met en œuvre le prêt "coup de 
pouce", un incitant fiscal pour les prêts privés aux PME. Ce nouveau dispositif visant 
l’accès au financement des PME sera opérationnel dès le 1er  octobre. Pour l'UCM, qui 
défendait ce système, c'est une vraie bonne nouvelle pour les PME.  
 
Le dispositif s'adresse aux particuliers qui prêtent à un ou plusieurs starters (entreprises âgées de 
cinq ans maximum). Ils bénéficieront d'une réduction d'impôt équivalente à 4 % du montant du 
prêt pendant les quatre premières années et à 2,5 % pendant les quatre années suivantes. La 
durée du prêt est de huit ans maximum avec un plafond de 100.000 € par emprunteur et de 
50.000 € par prêteur. La mesure est en phase-pilote et sera évaluée fin 2017.  
 
L'accès au financement est une source de préoccupation récurrente pour les PME, en particulier 
en phase de démarrage. Des chiffres récents basés sur les statistiques de la Banque nationale 
montrent que le montant des crédits octroyés aux starters en Wallonie a diminué de 11,3 % entre 
2015 et 2016. Ce "coup de pouce" est donc nécessaire si on veut encourager encore plus de gens 
à entreprendre. Pour rappel, le nombre de starters en Wallonie diminue très légèrement depuis 
2013.  
 
L’incitant fiscal devrait doper les prêts privé aux starters qui sont déjà bien présents mais d’un 
montant souvent limité. Mais aussi faciliter la recherche de financement auprès des banques. En 
effet, les banques demandent que l'entrepreneur ou son entourage apporte une part de plus en 
plus importante de ses besoins de financement pour lui accorder un crédit. Les prêts privés et 
autres formes de financement alternatif prennent donc une importance croissante.  
 
Le dispositif wallon du prêt "coup de pouce" sera géré par la Sowalfin et s'inspire d'initiatives 
similaires existant en Flandre avec le "winwinlening" et aux Pays-Bas avec le prêt "Tante 
Agathe". Il n'est actuellement accessible qu’aux jeunes entreprises mais si l’expérience actuelle 
fonctionne bien, l’UCM ne manquera pas de demander une extension du dispositif. 
 
L'UCM a déjà organisé, avec la collaboration des ministres Jean-Claude Marcourt et Willy 
Borsus, des séances d'information sur les mesures wallonnes et fédérales visant à promouvoir les 
nouvelles formes de financement. L’UCM va s’employer dans les prochains mois à faire 
connaître les modalités de fonctionnement opérationnel du dispositif  auprès de starters wallons.  
 
 

 ................ 
 
 
CONTACT PRESSE UCM  : THIERRY EVENS  0474 95 07 74 
CONTACT DOSSIER : JONATHAN  LESCEUX  0472 18 65 15 


