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Communiqué de presse  
 
 

Seuls 38 % des entrepreneurs qui créent des entreprises à 
fort potentiel ont également de grandes ambitions de 
croissance 
 

La pandémie de COVID-19 n'a pas eu un impact significatif sur les ambitions de croissance. 

 

Bruxelles, 26 Novembre 2020 – Le Rising Star Monitor 2020 révèle que près d’une entreprise à 

forte croissance sur deux est entièrement financée en interne. Plus de 90 % des jeunes 

entreprises à fort potentiel qui n'ont pas eu recours à un financement externe n'ont même pas 

cherché à obtenir un tel financement. Environ trois entreprises sur quatre ne font pas la demande 

d’un financement externe parce qu'elles pensent qu'elles n'en ont pas besoin. En outre, les 

entrepreneurs ne sollicitent pas de financement bancaire parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas 

suffisamment d'antécédents financiers, que la procédure de demande de subventions est trop 

lourde, parce qu'ils craignent de perdre le contrôle avec des investisseurs en capital-risque et des 

anges financiers, et qu'ils considèrent que le crowfunding ou financement participatif prend trop 

de temps.  

 

Les conclusions de la cinquième édition du Rising Star Monitor, une étude de la Vlerick Business School et de 

Deloitte Belgique, sont basées sur les données recueillies auprès de 168 jeunes entreprises belges à fort 

potentiel dans un large éventail de secteurs, avec une moyenne d'âge de 2,7 ans et 279 fondateurs. 

 

À la lumière de la crise suscitée par la pandémie de COVID-19, l'édition de cette année aborde le 

financement à risque, car il s'agit d'une ressource essentielle et d'un moteur crucial pour la croissance des 

entreprises. Sam Sluismans, Associé chez Deloitte Belgique : « Chaque année, le Rising Star Monitor fournit 

des informations précieuses sur les tendances et les défis rencontrés par les jeunes entreprises à fort 

potentiel en Belgique. Cette année, la pandémie de COVID-19 est bien sûr au centre des préoccupations, 

mais le financement à risque qui vise à assurer une croissance continue attire aussi notre attention. Il est 

intéressant de noter que la profonde crise sanitaire et économique que nous traversons n'a pas eu d'impact 

significatif sur les ambitions de croissance des nouvelles entreprises. Toutefois, l'analyse montre qu'il existe 

une possibilité pour ces jeunes entreprises de recourir davantage au financement externe et d’en faire un 

meilleur usage. Un manque de connaissances ou des malentendus sont les principales raisons qui expliquent 

pourquoi les entreprises à fort potentiel ne parviennent pas à tirer parti du financement à risque. »  

  

La pandémie de COVID-19 n'a pas eu un impact significatif sur les ambitions de croissance 

Nos études Rising Star Monitor ont montré qu'une majorité d'entreprises à fort potentiel n'ont pas de 

grandes ambitions de croissance. En 2020, seulement 38 % des fondateurs de ces entreprises ont de 

grandes ambitions de croissance, tandis que la majorité d'entre eux préfèrent maintenir leur entreprise à une 

taille telle qu'ils puissent continuer à la gérer eux-mêmes.  

 

Dans cinq ans, les entreprises à forte croissance souhaitent employer 33 travailleurs supplémentaires (contre 

seulement 2,6 pour les entreprises à faible croissance), soit cinq travailleurs de moins que l'année dernière. 

En revanche, pour ce qui est des ventes, elles aspirent à une croissance chiffrée à 9,4 millions d'euros 

(contre 5,8 millions l'année dernière). Veroniek Collewaert, Professeur en entrepreneuriat et associée à la 

Vlerick Business School : « Comme on le voit ailleurs, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les 

scale-ups retardent temporairement leurs ambitions de croissance en termes de recrutement. C'est logique, 

puisque ces entreprises s’efforcent de réduire leurs coûts opérationnels pour faire face à la crise. Toutefois, 

  

 



 

 

cela ne se traduit pas par une réduction de leurs ambitions de croissance en termes de ventes, ce qui 

témoigne de leurs grands espoirs pour l'avenir. » 

 

Une entreprise à fort potentiel sur deux est entièrement financée en interne 

En dépit des anecdotes populaires sur la mobilisation de fonds, seule une entreprise à fort potentiel sur deux 

a recueilli des fonds auprès d'au moins une source de financement externe, y compris des sources telles que 

la famille et les amis. La source de financement externe la plus fréquemment utilisée est la dette bancaire 

(35 % des entreprises à forte croissance), suivie par les subventions publiques (31 %). Une entreprise à fort 

potentiel sur quatre a obtenu un financement externe pour ses capitaux propres. À tous ces égards, les 

scale-ups belges sont comparables à leurs homologues européennes.  

 

Pour les entreprises qui ont eu recours à un financement externe, le montant moyen obtenu le plus élevé est 

celui du capital-risque (938 000 €), suivi par les investisseurs et sociétés d’investissement stratégiques 

(492 000 €), les business angels ou anges financiers (419 000 €), les subventions (348 000 €), la dette 

bancaire (230 000 €), les autres sources externes (169 000 €), le crowdfunding ou financement participatif 

(106 000 €) et les accélérateurs ou incubateurs d’entreprises (19 000 €). 

Un financement externe qui n'est pas utilisé parce qu’il n'est pas sollicité 

Plus de 90 % des jeunes entreprises à fort potentiel qui n'ont pas eu recours à un financement externe n'ont 

même pas cherché à obtenir un tel financement. Environ trois entreprises sur quatre n’ont pas fait la 

demande d’un financement externe parce qu'elles pensent qu'elles n'en ont pas besoin. 

 

Les autres raisons invoquées pour justifier l’absence de recours au financement dépendaient principalement 

de la source de financement considérée : pour le financement bancaire, on évoque le manque d'antécédents 

financiers, pour les subventions, le processus était jugé trop lourd, pour les anges financiers et les 

investisseurs en capital-risque, on craint de perdre le contrôle, et le crowfunding, pour sa part, était 

considéré comme trop compliqué et trop long. 

 

Deux entreprises à forte croissance sur trois visent à obtenir des financements externes à l'avenir, la plupart 

d'entre elles envisageant des prêts bancaires. En moyenne, près de la moitié des jeunes entreprises aspirent 

à lever entre 100 000 et 500 000 euros. 

 

Les entrepreneurs ont de bonnes connaissances financières, mais ils peuvent encore s'améliorer ! 

Si la plupart des entrepreneurs affirment connaître l'existence de différentes sources de financement, environ 

15 % des fondateurs d’entreprises à faible croissance et 7 % des fondateurs d’entreprises à forte croissance 

ne comprennent pas des concepts financiers de base tels que l’intérêt composé. Veroniek Collewaert : « La 

bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des entrepreneurs ont heureusement connaissance des notions 

financières très élémentaires. Cependant, si jusqu'à 15 % des entrepreneurs ne savent pas ce que signifie 

l'intérêt composé, nous devons nous inquiéter de la popularité de la dette. Cela signifie qu'ils ne 

comprennent pas pleinement les implications de l'endettement. » 

 

Les fondateurs d'entreprises à forte croissance ont de meilleures connaissances de la gestion financière, des 

compétences qui augmentent la probabilité de leur prédisposition à mobiliser un financement externe de 

leurs fonds propres à l'avenir. 

 

Parmi les jeunes entreprises à fort potentiel, 72 % avaient au moins une relation sociale avec un 

professionnel de la finance avant leur création, pour compléter leur savoir-faire. 

 

Le montant de la rémunération de base est faible 

Lors de la constitution des entreprises, les fondateurs s’attribuent en moyenne une rémunération d’environ 

34 000 € par an. Il est intéressant de noter que les fondateurs d'entreprises à faible croissance s’attribuent 

un salaire supérieur, à environ 44 000 € (médiane : 25 000 €), tandis que les fondateurs d'entreprises à 

forte croissance perçoivent environ 23 000 € (médiane : 0 €).  

 



 

 

Pour les fondateurs des deux types d’entreprises. le salaire de base minimum est de 0 €, tandis que le 

salaire de base maximum est plus élevé pour les fondateurs de sociétés à faible croissance (600 000 €) que 

pour les fondateurs de sociétés à forte croissance (190 000 €). 
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Deloitte en Belgique  

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et risk 

advisory services.  

Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et 

internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 

fiscal 2020 s’élève à 607 millions d’euros.  

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 

membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

330.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, 

renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes 

internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à 

l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 47.6 

milliards de dollars pour l’année fiscale 2020.  

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 

chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL 

(également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur la structure 

légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 

 

 

 

 

 


