
Public

Loi Financement des PME et 
Code de Conduite

4 octobre 2018



Public

Crédit bancaire aux entreprises non financières belges –
Lien clair avec la confiance des entrepreneurs

2
Source : Présentation Febelfin, sur la base de données de la BNB.
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Crédits utilisés par les entreprises non financières belges auprès de banques établies en Belgique (taux de variation annuels)(échelle de gauche)

Courbe conjoncturelle synthétique (indicateur lissé) (échelle de droite).
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Encours crédits aux entreprises

3
Source : Baromètre des crédits Febelfin.
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Octroi de crédit aux PME

Réglé par la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions 
concernant le financement des petites et moyennes entreprises. 
Certaines dispositions de cette loi ont dû être détaillées dans un
Code de Conduite rédigé en concertation par l’UCM, Unizo et 
Febelfin. 

La loi de 2013 prévoyait une évaluation tous les deux ans.

L’évaluation a mené à l’adaptation de la loi du 21 décembre 2013 par 
la loi du 21 décembre 2017. Le Code de Conduite a également été
adapté. Le SNI s’est joint à Febelfin, l’UCM et Unizo pour signer le
nouveau Code de Conduite. 
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Cadre réglementaire
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Event | dd month yyyy 5

Premier
contact

Client demande 
de crédit

Banque décision 
de crédit

Décision 
du client 

In-life

Vue d’ensemble loi PME sur processus demande crédit

Art 4. Devoir de rigueur général

Art 5. Information 
pertinente à 
fournir par 
l’entreprise

Art 6. 
Produit de crédit le 

meilleur / plus adapté

Art 7 §1 
* Notice explicative

formes de crédit pertinentes
* Informations et instruments 
utiles pour améliorer l’accès 
au financement

Art 7. §2
projet de convention de 

crédit & document 
d’information succinct

OU

Art. 8.
Refus d’octroi d’un crédit

Art 8/1 §3 
Info sur garanties publiques

Art 2. et 3. Champ d’application

Art 8/1§2. 
Refus de la levée 

d’une garantie

Art 9. 
Remboursement 

anticipé et 
Funding Loss

Art. 8/1 §1
Info sur la sûreté ou la garantie
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Quelles sont les entreprises relevant du champ d’application de la loi ?

• Les petites entreprises, c’est-à-dire les entreprises qui, pour le dernier 
exercice clôlturé, ne dépassaient pas plus d’un des critères suivants : 
 Moyenne annuelle de l’effectif : 50
 Chiffre d’affaires, hors TVA : 9 millions EUR
 Total du bilan : 4,5 millions EUR

• Les entreprises qui font partie d’un groupe d’entreprises ne relèvent de 
l’application de la loi que si le groupe d’entreprises sur une base consolidée
satisfait aux critères. 

• Si un crédit est octroyé à plusieurs emprunteurs, la convention de crédit 
dans son ensemble ne relève pas de l’application de la loi si l’un des 
emprunteurs ne satisfait pas aux critères. ne répond pas aux critères de la loi 
sur le financement des PME

13/09/2018 6

Art. 2 et 3. Champ d’application
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Quelles conventions de crédit relèvent-elles du champ d’application de la loi ?

• Toutes les conventions de crédit, à l’exception des :
 conventions de crédit qui relèvent de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 

consommation
 conventions de crédit qui relèvent de la loi du 4 août 1992 relative au crédit 

hypothécaire
 contrats de leasing

• Les exigences d’information ne valent pas pour les crédits jusqu’à 25.000 
EUR à la condition que les contrats ne prévoient pas d’indemnité de remploi
et ne demandent pas de sûretés ou garanties

• Toutes les formes de crédit entrent dans le champ d’application, soit aussi
les financements récurrents (par ex. pécule de vacances, versements
anticipés d’impôts, ...) 

les formalités administratives sont une perte de temps et d’argent
pour le client.

13/09/2018 7

Art. 2 et 3. Champ d’application

NEW
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• Les prêteurs sont tenus de demander à l’entreprise les informations
pertinentes qu’ils estiment nécessaires pour pouvoir évaluer la faisabilité du 
projet envisagé pour lequel le crédit est demandé, la situation financière de 
l’entreprise, ses possibilités de remboursement et ses engagements financiers 
en cours.

• La liste des informations que l’emprunteur doit demander est reprise dans le
Code de Conduite.

• Dans la pratique, les prêteurs ont déjà demandé ces informations aux
entreprises avant que n’existe la loi PME. 

formalisme accru d’une pratique existante

• Amélioration de la connaissance générale relative à l’introduction d’une
demande de crédit (par ex. via le site web de la Plate-forme Financement
des Entreprises, formation Febelfin Academy, structures d’accompagnement) 
= valeur ajoutée plus élevée plutôt qu’exigences formelles plus strictes.

13/09/2018 8

Art. 5. Informations pertinentes à fournir par 
l’entreprise



Public

• Au moment où un crédit est demandé, les prêteurs doivent fournir des explications écrites
concernant les différentes formes de crédit susceptibles de convenir à l’entreprise

• Application pratique

1) Fiches produits : 
i.  La plupart des banques : via le site internet
ii. Quelques banques : version papier

2) Outil de recherche de produit en ligne développé par un certain nombre de banques

• Les entrepreneurs continuent de compter sur les conseils personnalisés de leur banquier ou
de leur comptable

• Accès au financement : le site internet http://www.financementdesentreprises.be/fr passe en 
revue les mesures d’accompagnement et de soutien. Les banques communiquent cette
information aux emprunteurs. 

13/09/2018 9

Art. 7 § 1. Commentaire écrit des formes de crédit et 
informations pertinentes et instruments utiles pour 
améliorer l’accès au financement

http://www.financementdesentreprises.be/fr
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• L’entrepreneur est informé des principales caractéristiques des sûretés et 
garanties que le prêteur demande et de l’impact de celles-ci sur la demande de 
crédit. Des fiches sont disponibles sur
http://www.financementdesentreprises.be/fr, qui présentent les garanties et sûretés
les plus utilisées. Il est également expliqué pourquoi des sûretés peuvent être
demandées. 

• Le site http://www.financementdesentreprises.be/fr recense les principales
garanties publiques. Lorsqu’un entrepreneur demande un crédit, il reçoit cette
vue d’ensemble. Si cela s’avère pertinent pour lui, les garanties publiques lui sont
expliquées en sus. 

• Dans un certain nombre de banques, des commentaires simples et pratiques sont
également fournis concernant les sûretés sur le site internet, par ex. à l’aide de 
vidéos.

13/09/2018 10

Art. 8/1 §1 et §3. Informations sur les sûretés et 
garanties et sur les garanties publiques

NEW

http://www.financementdesentreprises.be/fr
http://www.financementdesentreprises.be/fr
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Valeur ajoutée du document d’information succinct. 

 crédits simples

 si la convention entre la banque et les entrepreneurs a été parcourue

 crédits plus complexes

Le document d’information succinct peut être utile et servir de premier 
document de réflexion auquel doivent s’ajouter des discussions de crédit 
complémentaires pas de régime légal exigé pour ce faire

13/09/2018 11

Art. 7/2. Projet de convention de crédit et document 
d’information succinct
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• Explications concernant le refus d’octroyer un crédit :
 Oral
 Par écrit si demandé spécifiquement

• Expérience :
 Certaines entreprises adaptent leur demande de crédit
 D’autres ne vont pas plus loin

• Les clients évaluent le feedback

• Le nombre de demandes de clarifications écrites est limité

13/09/2018 12

Art. 8. Refus d’octroyer un crédit
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• L’entrepreneur peut demander la levée totale ou partielle de la sûreté ou de la 
garantie si le crédit a été totalement ou partiellement remboursé. 

• Si le prêteur refuse la levée d’une sûreté ou d’une garantie, il doit motiver sa 
décision par écrit.

• Le code de conduite contient une liste non exhaustive de raisons potentielles
de refus. 

• Si l’entrepreneur le souhaite, le prêteur explique oralement ou par écrit
pourquoi il invoque une ou plusieurs de ces raisons.  

13/09/2018 13

Art. 8/1 §2. Refus de la levée d’une garantie
NEW
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• La loi donne aux entreprises le droit de rembourser leur crédit 
anticipativement. 

• Régime pour l’indemnité de remploi applicable aux crédits qui ne sont pas 
qualifiés de prêts à intérêts tels que visés à l’article 1907bis du CC.

• La loi du 21 décembre 2013 limitait l’indemnité de remploi à
6 mois d’intérêts en cas de remboursement anticipé de crédits jusqu’à un
maximum d’1 million d’euros pour des crédits contractés après l’entrée
en vigueur de la loi, soit le 10 janvier 2014.

• La loi du 21 décembre 2017 porte cette limite à 2 millions d’euros pour 
les crédits contractés après le 8 janvier 2018. 

• Pour le calcul du funding loss pour les autres crédits, les banques doivent s’en 
tenir à un schéma transparent et standardisé. Ce schéma a été repris dans 
le Code de Conduite. 

• La limitation à 6 mois d’intérêts peut aboutir
 à un taux d’intérêt plus élevé afin de compenser la perte attendue que la banque

va subir du fait des remboursements anticipés tous les entrepreneurs 
paient pour un nombre de clients limité

 une baisse de l’offre de crédits à taux d’intérêt fixe

13/09/2018 14

Art. 9. Remboursement anticipé – funding loss

NEW
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