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La Belgique à la traîne en matière de prêt direct 
À l’opposé, ce type de transaction explose au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas  
 

 

 

Bruxelles, Belgique  – le 2 mai 2019 

 

Le rapport Deloitte Alternative Lender Tracker indique que les prêts non-bancaires augmentent à 

vive allure. Comme les banques sont soumises à des réglementations de plus en plus strictes et 

ont été amenées à revoir leurs stratégies de crédit au lendemain de la crise financière, de plus en 

plus de pays voisins de la Belgique, comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ont recours 

aux prêts directs, c’est-à-dire aux prêts octroyés à des conditions diverses par toute une série 

d’institutions non bancaires. En un an (2018), le nombre de transactions de ce type a augmenté 

de 10% au Royaume-Uni, passant à 153 transactions, ce qui représente 37% de tous les 

nouveaux contrats de crédit souscrits en 2018 au sein de l’UE.  

 

En Belgique, l’émergence du prêt direct est relativement limitée en raison de l’approche plus conservatrice 

des entreprises et des actionnaires envers le financement et de l’âpre concurrence que se livrent les quatre 

grandes banques belges actives dans ce segment. “Pourtant, si l’on examine les tendances qui se dessinent 

actuellement sur les plus grands marchés financiers d’Europe occidentale, les prêts directs devraient 

augmenter en Belgique également. Avec l’introduction de nouvelles réglementations, comme Bâle IV, la 

politique de financement et de tarification des banques belges pour les prêts à haut risque ne sera 

probablement pas tenable à long terme”,  précise Sebastiaan Preckler, Head of Debt and Capital 

Advisory de Deloitte Belgique. 

 

 
Une politique qui n’est plus tenable 

En Belgique, la dynamique de l’offre et de la demande reste très favorable aux sociétés qui désirent 

emprunter. Les emprunts leur sont accordés assez facilement parce que les quatre grandes banques 

domestiques se livrent une concurrence farouche sur un marché relativement restreint. A titre de 

comparaison, le nombre de banques est le même en France pour un marché plus grand. 

Cela se vérifie également pour le segment à plus haut risque du marché du crédit, où opèrent les créanciers 

directs. Alors que les banques belges disposent de liquidités abondantes, mais de relativement peu 

d’opportunités d’investissement pour générer des revenus supplémentaires sous la forme d’intérêts, la 

concurrence acharnée entre banques pour financer des acquisitions par emprunt (LBO) sur le marché 

intermédiaire belge crée aujourd’hui des conditions favorables aux emprunteurs. 
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Ce paysage bancaire très concurrentiel se traduit par un flux limité de contrats de prêts directs en Belgique - 

23 contrats seulement ont été enregistrés depuis le lancement du Deloitte Alternative Deal tracker en 2012. 

Le Royaume-Uni représente 38% (soit 664 contrats) du flux total des prêts directs dans l’Union européenne, 

suivi de la France et de l’Allemagne qui représentent chacun respectivement 25% (382 contrats) et 11%. 

Aux Pays-Bas, les prêts directs sont en augmentation, avec 101 contrats conclus à ce jour.  

 “On constate toujours une différence de tarification de plus de 1,5 à 2% entre les banques classiques et les 

créanciers direct. Cela signifie que les prêts bancaires restent très compétitifs et attractifs pour la plupart des 

transactions dans lesquelles les créanciers directs peuvent intervenir”, ajoute Preckler. “Mais si cela change 

et qu’on se rapproche des conditions de crédit européennes, marquées par des tarifs plus élevés et une offre 

de crédit plus limitée, le prêt direct deviendra une alternative concurrentielle, pertinente et valable au 

financement traditionnel octroyé par les banques en Belgique.” 

Un financement rationnel ou conditionné par le relationnel ? 

La diversification des acteurs financiers devrait contribuer à amortir davantage les chocs dans l’économie  

belge. En effet, plus les parties offrant des liquidités et les options de financement sont nombreuses, plus la 

capacité d’absorption des pertes est importante dans l’ensemble de l’économie. 

“Mais pour la plupart des entreprises belges, le financement reste fortement conditionné par la relation. Les 

entreprises connaissent bien leurs banquiers, qui sont d’importants partenaires pour le développement de 

leurs activités”, souligne Preckler. “ Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni par exemple, les entrepreneurs se 

laissent plus souvent guider par des critères rationnels lorsqu’il s’agit de faire appel au financement pour les 

aider à grandir et à réaliser leurs ambitions à l’international.” 

Dans un contexte d’endettement élevé, les créanciers directs peuvent prendre des dispositions auxquelles les 

banques ne sont pas habituées, aider les entreprises à transformer des acquisitions (même si elles sont plus 

risquées), financer des secteurs plus difficiles pour les banques (le retail, les jeux en ligne, les casinos, les 

marchés émergents etc.) et soutenir des stratégies de croissance et d’acquisition agressives.  

Ils peuvent également intervenir pour le rachat partiel d’actions d’entreprises familiales lorsque certains 

actionnaires de la famille ne disposent pas des fonds nécessaires pour racheter les actions d’autres 

actionnaires. Par rapport aux banques, et au delà de leur plus grande tolérance à l’endettement, les 

créanciers directs offrent en général une flexibilité accrue quant au plan de remboursement des sommes 

prêtées (un plan souvent intégralement soutenu par une structure de remboursement in fine - appelée 

« bullet structure »), les engagements financiers à respecter, les conditions régissant de nouvelles 

acquisitions et la souscription de financements supplémentaires. 

“En Belgique, les banques entretiennent une relation privilégiée avec les chefs d’entreprise et elles resteront, 

à terme, des partenaires stratégiques essentiels pour nos entreprises. Néanmoins, il y a de place pour les 

créanciers directs, non seulement dans l’environnement actuel lorsque les conditions sont réunies, mais aussi 

à plus long terme, lorsque les politiques de financement des banques en Belgique se rapprocheront de celles 

qui sont déjà poursuivies ailleurs en Europe. Les entrepreneurs et leurs actionnaires devraient envisager 

toutes les options de financement disponibles et choisir la plus optimale en fonction de leur situation”, 

conclut Lieve Creten, Managing Partner Financial Advisory de Deloitte Belgique.  

  

 

 

Pour en savoir plus sur l’étude, visitez le site: https://www2.deloitte.com/be/en/pages/finance/articles/the-

deloitte-alternative-lender-deal-tracker---deloitte---financ.html 
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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 4.000 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 2018 s’élève 

à 510 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE 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 

286.000 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 43.2 milliards 

de dollars pour l’année fiscale 2018. 
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