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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Family, Friends et Fools ». De nouvelles mesures pour le
financement des start-ups belges.
- Bruxelles, le 14 avril 2016 -

Kattrin JADIN a interrogé ce mercredi, en Commission Economie de la Chambre,
le Ministre Willy BORSUS sur les nouvelles propositions du Gouvernement pour
lutter contre les difficultés d’accès au financement des start-ups en Belgique.
Family, friends and fools. Traduisez : « la famille, les amis et les fous ». Voici les trois
piliers sur lesquels repose la seule source de financement pour plus de 35% des startups belges. « En Belgique, les PME représentent 99% de nos sociétés et 52% des
emplois privés. Chaque nouvelle start-up entraîne en moyenne la création de 7
nouveaux emplois et malgré cela, les difficultés d’accès au financement pour
celles-ci restent une réalité », déplore Kattrin JADIN
Si le Gouvernement a déjà considérablement renforcé son arsenal en la matière, grâce
entre autres à la mesure « zéro coti », aux réductions supplémentaires sur les tous
premiers emplois, ou encore par les possibilités de déduction fiscale jusqu’à 45% sur
l’IPP pour les investissements en fonds propres, le Ministre Willy BORSUS a
également souligné la nécessité d’ouvrir ces jeunes entreprises aux autres sources de
financement. « Trois nouvelles mesures permettant de renforcer l’accessibilité
aux participations en capital indirect, structuré ou via des plateformes de
financement sont en cours de finalisation au sein du Gouvernement, complétant
ainsi le nouveau cadre instauré par le Plan « PME », se réjouit la Députée fédérale.
En outre, l’évaluation en cours de la loi du 21 décembre 2013 relative au financement
des entreprises pourrait très prochainement permettre d’approfondir les outils à la
disposition de nos start-ups. Un dossier sur lequel Kattrin JADIN promet de focaliser
toute son attention : « Nous devons considérer chaque initiative permettant de
susciter les vocations des jeunes entrepreneurs, et assurer les moyen de leurs
ambitions ».
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