
A la recherche 
d’un financement 
pour développer 
votre projet d’entreprise ?

Qui sommes-nous ? Et quelles 
solutions de financement 
proposons-nous ? 

Nous sommes une société anonyme d’intérêt public. Nous facilitons et 
complétons la chaîne de financement des entreprises créatrices de valeur 
en Région bruxelloise. Comment ? En apportant des solutions concrètes 
aux besoins financiers des entrepreneurs et entrepreneuses, sous forme 
de prêts, de prises de participation ou de garanties aux moments-clés 
de l’existence de leur entreprise : création, développement, innovation, 
internationalisation, transition environnementale, reprise-transmission.

Nous nous adressons à deux publics spécifiques : d’une part, les start-
up, scale-up et PME (investissement de 100.000 € à 5 millions €), et 
d’autre part, les TPE, entreprises sociales et coopératives (investissement 
de 5.000 € à 150.000 €).

Nous poursuivons un double objectif :
  
1.  Dynamiser l’économie de la Région de Bruxelles-Capitale en tenant 

compte des orientations de sa politique économique, notamment 
en poursuivant l’objectif de transition économique vers des modèles 
économiques exemplaires sur le plan social et environnemental.

2.  Appliquer des règles de bonne gestion industrielle, financière et 
commerciale, ainsi qu’obtenir une rentabilité de marché qui prend 
en compte les risques d’investissement.

Nous œuvrons  
au positionnement de 
Bruxelles en tant que  

capitale de  
l’entreprenariat.



Vous êtes une start-up, scale-up, PME 
à la recherche d’un financement sur mesure ?

NOUS INVESTISSONS AU CAS PAR CAS EN FONCTION 
DU STADE DE MATURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE.

PARTICIPATION
EN CAPITAL

PRÊT
CONVERTIBLE

PRÊT
SUBORDONNÉ
(DETTE MEZZANINE)

Société Société Société

De 100.000€ à 5.000.000€ De 100.000€ à 5.000.000€ De 100.000€ à 5.000.000€

De 3 à 7 ans De 3 à 7 ans De 3 à 7 ans

• Souscription lors d’une prise 
de participation 

• Actionnaire minoritaire aux 
côtés d’investisseurs privés 

• Rentabilité de marché 
attendue

• Remboursement subordonné à celui 
de la dette dite senior

• Peut être considéré comme des quasi 
fonds propres

• Effet de levier bancaire

• Cible : Société disposant d’une 
capacité de remboursement et dont le 
besoin de financement nécessite d’être 
complété par un prêt. 

• Nous proposons des taux d’intérêt fixes 
dont le niveau reflète notre estimation 
de l’exposition au risque de  
chaque projet.

• Possibilité de conversion 
en actions si respect d’une 
série de conditions durant 
une période déterminée 

• Cible : jeunes sociétés  
innovantes qui ont peu de  
capacité de 
remboursement

PME, TPE & indépendant PME, TPE & indépendant

GARANTIES

1.500.000€ Max

10 ans Max

• Possibilité de garantie partielle 
sur un ou plusieurs crédit(s) 
bancaire(s) en même temps 

• Complète les sûretés déjà 
proposées par l’entreprise

• Effet de levier bancaire

• Possibilité d’un prêt 
subordonné complémentaire 
à votre crédit bancaire de 
25.000€ Max

PRÊT PROXI

250.000€ Max

De 5 à 8 ans

• Emprunter à vos proches

• Le prêt est subordonné

• Le prêteur bénéficie d’un 
avantage fiscal annuel ainsi 
que d’un crédit d’impôt unique 
de 30%

• Taux d’interêt entre 0,75% et 1,5% 
en 2022

Notre analyse multicritères tient compte de la pérennité et de la 
rentabilité de votre projet, et des retombées positives pour la Région, 
en vue de vous proposer la solution de financement la plus adéquate. 
Notre offre de produits, construite au départ des besoins du marché, 
se décline en cinq instruments financiers qui, au besoin, peuvent être 
combinés.  

START-UP, SCALE-UP, PME

POUR QUI ?

MONTANT :

DURÉE :

DESCRIPTION :



Vous êtes une TPE, entreprise sociale ou coopérative 
à la recherche d’un soutien financier ?

OPEN UP
(PRÊT)

CITIZ US
(PRÊT)

COOP US
(SOUSCRIPTION À DES 
ACTIONS/PRÊT)

RISE UP
(PRÊT)

REACT EU
(PRÊT)

Société HorecaPersonne physique Entreprise Sociale Coopérative

100.000€ Max 100.000€ Max 100.000€ Max25.000€ Max 150.000€ Max

De 1 à 5 ans De 2 à 5 ans De 2 à 5 ans De 1 à 5 ans Horizon de sortie 
5 à 10 ans

• Soutenir 
l’entrepreneuriat 
social et la 
coopérative

• Version prêt : taux 
d’intérêt fixe de 2%

• Taux d’intérêt fixe de 
1,5 ou 2%

• Soutenir l’entreprise 
sociale et 
l’entrepreneuriat 
social

• Taux d’intérêt fixe de 
2 ou 4%

• Apport de minimum 
de 3%

• Créer et développer 
votre activité

• Taux d’intérêt fixe de 
2 ou 4%

• Apport de minimum 
6.200€

• Créer et développer 
votre entreprise

• Taux d’intérêt fixe de 
2 ou 4%

• Apport de minimum 
6.200€

• Créer et développer 
votre entreprise

PME, TPE & indépendant PME, TPE & indépendant

GARANTIES

1.500.000€ Max

10 ans Max

• Possibilité de garantie 
partielle sur un ou 
plusieurs crédit(s) 
bancaire(s) en même 
temps 

• Complète les sûretés 
déjà proposées par 
l’entreprise

• Effet de levier 
bancaire

• Possibilité d’un 
prêt subordonné 
complémentaire à 
votre crédit bancaire 
de 25.000€ Max

PRÊT PROXI

250.000€ Max

De 5 à 8 ans

• Emprunter à vos 
proches

• Le prêt est 
subordonné

• Le prêteur bénéficie 
d’un avantage fiscal 
annuel ainsi que d’un 
crédit d’impôt unique 
de 30%

• Taux d’interêt entre 
0,75% et 1,5% en 2022

TPE, ENTREPRISE SOCIALE OU COOPÉRATIVE

NOUS OFFRONS UN SOUTIEN FINANCIER ADAPTÉ ET 
PERSONNALISÉ AU TRAVERS DE NOTRE ÉQUIPE BRUSOC.
Nos produits financiers ciblent prioritairement les personnes physiques, 
les petites entreprises, les entreprises sociales, les coopératives ou 
encore certaines ASBL. 

Notre démarche d’investissement est basée sur un partenariat 
durable.

POUR QUI ?

MONTANT :

DURÉE :

DESCRIPTION :



Nos actionnaires
Région Bruxelles-Capitale - P&V Assurances s.c. -  
Ethias s.a. - BNP Paribas Fortis s.a. - Belfius Banque Belgique 
s.a. - ING Belgique s.a. - AG Insurance s.a. - Hydralis o.f.p. - 
Solvay s.a. - Partena a.s.b.l. - KBC Private Equity s.a.

Contact
info@finance.brussels

+32 (0)2 548 22 11

Pour toute demande de financement, 
rendez-vous sur notre site web : 
www.finance.brussels

Vous êtes à la recherche d’une 
garantie complémentaire pour 
votre prêt bancaire ?

Le prêt proxi mobilise l’épargne des particuliers bruxellois pour 
permettre le financement de votre entreprise bruxelloise. En d’autres 
termes, que vous soyez un jeune indépendant ou une entreprise déjà 
bien établie, vous pouvez faire appel au soutien financier de vos 
proches via le prêt proxi. 

Nous complétons les sûretés apportées par votre entreprise (PME 
& TPE) auprès de votre banque. Nous proposons des possibilités de 
garantie partielle sur un ou plusieurs crédit(s) bancaire(s).

PME, TPE & indépendant PME, TPE & indépendant

GARANTIES

1.500.000€ Max

10 ans Max

• Possibilité de garantie partielle 
sur un ou plusieurs crédit(s) 
bancaire(s) en même temps 

• Complète les sûretés déjà 
proposées par l’entreprise

• Effet de levier bancaire

• Possibilité d’un prêt 
subordonné complémentaire 
à votre crédit bancaire de 
25.000€ Max

PRÊT PROXI

250.000€ Max

De 5 à 8 ans

• Emprunter à vos proches

• Le prêt est subordonné

• Le prêteur bénéficie d’un 
avantage fiscal annuel ainsi 
que d’un crédit d’impôt unique 
de 30%

• Taux d’interêt entre 0,75% et 1,5% 
en 2022

TPE, ENTREPRISE SOCIALE OU COOPÉRATIVE

START-UP, SCALE-UP, PME
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AVEC LE PRÊT PROXI DÉCOUVREZ UNE SOURCE ALTER-
NATIVE DE FINANCEMENT POUR VOTRE ENTREPRISE!

POUR QUI ?

MONTANT :

DURÉE :

DESCRIPTION :


