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Dans	un	TOPIC,	Bolero	Crowdfunding	approfondit	
un	sujet	spécifique	tel	que	l’évolution	du	crowdlen-
ding,	la	législation	concernant	le	crowdlending,	...	
Mais	nous	pouvons	aussi	nous	intéresser	de	plus	
près	à	un	projet	spécifique.
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Si	vous	êtes	en	quête	d’un	rendement	supplémentaire	pour	votre	épargne,	vous	
savez	sans	doute	que	le	compte	d’épargne	traditionnel	n’est	pas	la	solution	
pour	l’instant.	Une	inflation	forte	conjuguée	à	de	faibles	taux	d’intérêt	rend	le	
compte	d’épargne	moins	intéressant.	Beaucoup	cherchent	donc	leur	rendement	
ailleurs	et	investissent	dans	d’autres	produits	financiers	comme	par	exemple...	le	
crowdlending!

Nous	avons	consacré	cette	rubrique	au	risque d’inflation.	Qu’est-ce	que	l’inflation?	
Comment	affecte-t-elle	votre	épargne?	Comment la gérer au mieux?	Et,	last	but	
not	least:	comment	le	crowdlending	peut-il	être	un	moyen	de	s’en	prémunir?

Introduction
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Qu’est-ce que l’inflation? 
 
Le	terme	‘inflation’	fait	partie	de	notre	quotidien	depuis	plusieurs	mois.	Une	
conséquence	des	turbulences économiques et politiques,	dues	notamment	à	la	
crise	sanitaire,	à	la	guerre,	aux	menaces	sur	le	marché	boursier	et	aux	prix	élevés	
du	gaz	et	de	l’électricité. 
 
Le	taux	d’inflation	est	une mesure importante	dans	notre	économie.	Pour	faire	
simple,	l’inflation	indique	si	votre	argent	a	toujours	autant	de	valeur	que	le	mois	ou	
l’année	d’avant,	par	exemple,	et	si	vous	pouvez	donc	acheter	plus	ou	moins	avec	un	
euro. 
  

 On parle d’inflation lorsque le niveau général des prix   
 augmente et qu’un euro ne vous permet plus d’acheter   
 autant qu’avant. C’est pourquoi l’inflation est parfois  
 appelée érosion monétaire.

 
L’inflation	est	mesurée	sur	la	base	de	la	hausse ou de la baisse moyenne des prix 
d’un	panier	de	biens	et	de	services	tels	que	la	nourriture,	l’énergie,	etc.	Pour	ce	
faire,	on	examine	d’une	part	les	habitudes	de	consommation	moyennes	de	tous	les	
ménages,	et	d’autre	part,	on attribue une pondération à tous ces produits.	Par	
exemple,	l’électricité	est	un	poste	pour	lequel	chaque	ménage	dépense	davantage	
d’argent,	et	qui	pèsera	donc	plus	lourd	dans	la	mesure	de	l’inflation.

Actuellement,	l’inflation	est	élevée.	Très	élevée.	Et	cela	a	un	certain	nombre	de	
conséquences.
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2022: l’inflation augmente encore et encore 
 
Il	n’est	pas	facile	de	maintenir	la	stabilité	des	prix,	car	le	prix	des	biens	et	des	
services	change constamment en	raison	du	marché	de	l’offre	et	de	la	demande.	
La	Banque centrale européenne (BCE)	surveille	le	taux	d’inflation,	car	il	pourrait	
sortir	de	l’ornière	et	conduire	à	une	spirale	négative:	la	baisse	de	la	demande	des	
consommateurs	entraîne	une	baisse	des	prix,	une	baisse	de	la	production,	une	
hausse	du	chômage,	etc. 
 
C’est	pourquoi	il	est	important	qu’il	y	ait	toujours	un	niveau	limité	d’inflation,	
ou	une	certaine	stabilité des prix.	La	BCE	vise	donc	une	inflation	légèrement 
inférieure à 2% à moyen terme.	Mais	la	tâche	n’est	pas	toujours	si	simple. 
 
La	crise	sanitaire,	une	menace	de	guerre	ou	encore	une	période	de	turbulences,	
quelle	qu’en	soit	la	raison,	n’y	sont	pas	étrangères	et	peuvent	facilement	aggraver	
la	situation.	Et	chacun	sait	que	les	derniers	mois,	voire	les	dernières	années,	ont	
été	pour	le	moins	mouvementés. 
 
En	février	2022,	l’inflation	européenne	a	grimpé	à	5,8%,	le	niveau alors le plus 
élevé depuis l’introduction de l’euro.	Ce	chiffre	est	trois	fois	plus	élevé	que	
l’objectif	de	2%.	Or,	ce	record	peut	encore	être	battu.	L’inflation	dans	la	zone	euro	
en	mars	était	légèrement	inférieure	à	celle	rapportée	trois	semaines	auparavant,	
mais	elle	reste	très	élevée.	C’est	ce	que	montrent	les	chiffres	définitifs	d’Eurostat.	
L’inflation	globale	était	de	7,4%	et	l’inflation	de	base	de	2,9%.	(De	Tijd,	22	avril	
2022).	Des	chiffres	élevés	et	assurément	supérieurs	à	l’objectif	de	2%.

 
 

L’inflation est plus élevée en Belgique 
 
En	Belgique,	l’inflation	est	plus élevée qu’ailleurs en Europe.	Le	gaz	et	l’électricité	
sont	en	effet	très	rapidement	répercutés	sur	le	consommateur	dans	notre	pays,	
ce	qui	a	une	incidence	non	seulement	sur	votre	porte-monnaie,	mais	aussi	sur	le	
taux	d’inflation.	Ce	chiffre	a atteint un pic de non moins de 9,6% en mars 2022. 
L’inflation de base,	qui	ne	tient	pas	compte	de	la	volatilité	des	prix	de	l’énergie	et	
des	denrées	alimentaires,	a	également	augmenté,	car	les	entreprises	répercutent	
la	hausse	des	prix	de	l’énergie	ou	d’autres	matières	premières	sur	leurs	clients.	 
 
Mais	ce	n’est	pas	l’exclusivité	de	la	Belgique:	à	l’étranger	aussi,	les	chiffres	
grimpent	en	flèche.
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L’inflation va-t-elle continuer à augmenter? 
 
Toute	la	question	est	de	savoir	si	la	hausse	de	l’inflation	sera	de	nature	temporaire.	
Début	2022,	il	se	disait	que	l’inflation	était	un	phénomène	temporaire	et	que	la	
BCE	s’attendait	à	retrouver	le	niveau	normal	de	2%	d’ici	2023.	Mais	l’inflation	
élevée	s’avère	plus	persistante	que	prévu.	On	attend	donc	de	voir.	Que	nous	réserve	
l’avenir	et	comment	la	BCE	et	le	taux	d’inflation	vont-ils	réagir? 
 
Dans	tous	les	cas,	il	est	important	pour	les	épargnants	et	les	investisseurs	de	
tenir	compte	du	taux	d’inflation.	Le	meilleur	moyen	d’anticiper	est	de	réfléchir	à	
des	alternatives	à	votre	compte	d’épargne.	Puisque	l’argent	sur	ce	compte	vaudra	
de	moins	en	moins	en	raison	de	la	forte	inflation.	Même	si	les	taux	d’intérêt	
augmentent. 
 
 

 
 

Quel impact l’inflation a-t-elle sur  
votre épargne? 
 
Placer	son	argent	sur	un	compte	d’épargne	en	période	d’inflation	n’est	pas	
toujours	la	meilleure	idée.	Car	il	perdra	alors	systématiquement	de	sa	valeur.	
Mieux	vaut	faire travailler votre argent... 
 
Comme	nous	l’avons	indiqué,	la	BCE	cible	un	taux	d’inflation	à	moyen	terme	de	
près	de	2%.	Bien	entendu,	cela	aura	une	incidence	sur	vos	économies.	Supposons	
que	vous	ayez	10	000	euros	sur	votre	compte	d’épargne	aujourd’hui.	Combien	
vaudront-ils	encore	dans	dix	ans	compte	tenu	d’une	inflation	de	2%?	8	203,48	
euros.	Vous	pouvez	vérifier	ce	calcul	en	utilisant	l’outil	Wikifin. 
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Un	taux	d’intérêt	d’environ	0,11%	sur	la	plupart	des	comptes	d’épargne	ne	pourra	
donc	pas	compenser	une	inflation	de	2%.	Que	dire	alors	d’une	inflation	de	9%!	Si	
vous	souhaitez	conserver	le	même	pouvoir	d’achat	à	l’avenir,	vous	devez	alors,	
comme	tant	d’autres,	trouver	des	alternatives	qui	rapportent	plus	que	l’inflation.	
Les	investissements,	par	exemple,	peuvent	s’avérer	très	intéressants.	 
 
Avez-vous	par	exemple	déjà	entendu	parler	du	crowdlending?

Investir dans des entreprises proches  
de chez soi 
 
Pour	échapper	au	spectre	de	l’inflation,	mieux	vaut	s’occuper	de	son	argent.	
L’argent	placé	sur	un	compte	d’épargne	ne	rapporte	pas	assez	pour	compenser	les	
pourcentages	perdus.	Mais	vous	pouvez	faire	travailler	votre	argent. 
 
Composer	un	portefeuille	d’investissement	diversifié	est	un	bon	moyen	de	
commencer.	En	insistant	sur	le	terme	‘diversifié’,	car	la	diversification	est	une	règle	
d’or	dans	le	monde	des	investissements.	L’une	des	possibilités	est	le	crowdlending.	
Il	s’agit,	dans	le	cas	de	Bolero	Crowdfunding,	d’investir	dans	des	PME	et	des	
entreprises	de	croissance	belges.	Dans	l’économie	belge.	Vous	le	faites	au	moyen	
d’un	emprunt	obligataire	à	échéance	fixe,	pour	lequel	vous	recevez	en	échange	
un	rendement	fixe	à	des	moments	fixes.	Voici	ce	que	cela	peut	signifier	pour	votre	
argent

 



8/11© 2022 - Alle rechten voorbehouden

TOPIC - Het inflatiespook ligt op de loer

Qu’est-ce que le crowdlending? 
 
Lorsqu’un	entrepreneur	veut	réaliser	un	projet,	il	a	souvent	besoin	d’un	financement	
externe.	Pour	répondre	à	ce	besoin,	l’entrepreneur	peut	se	tourner	vers	le	
crowdlending:	une	forme alternative de financement qui	est	souvent	utilisée	à	côté	
du	crédit	bancaire	traditionnel	dans	le	cadre	d’une	combinaison	de	financement. 
 
Si	l’entrepreneur	lève	l’argent	nécessaire	en émettant un emprunt obligataire , on 
dit	qu’il	a	recours	au	crowdlending. 
 
Une	obligation	est	un	titre de créance.	Lorsqu’une	entreprise,	une	institution	ou	un	
gouvernement	a	besoin	d’argent	pour	un	investissement,	il/elle	peut	émettre	une	
obligation	à	laquelle	les	investisseurs	privés	peuvent	souscrire.	Les	investisseurs 
prêtent ainsi de l’argent à l’entreprise ou au gouvernement,	qui	les	remboursera	
selon un calendrier	prédéfini	à	un	taux	fixé	à	l’avance. 

 Il s’agit donc d’un emprunt pour l’un, et d’un  
 investissement pour l’autre. 

Les	obligations	émises	par	les	entreprises	peuvent	également	être	‘subordonnées’. 
Cela	peut	également	s’appliquer	au	crowdlending.	La	différence	avec	une	obligation	
ordinaire	réside	dans	l’ordre	de	remboursement	des	dettes	éventuelles:	dans	le	
cas	d’une	obligation	subordonnée,	le	créancier	(la	personne	qui	détient	l’obligation)	
est	seulement	remboursé	après	les	dettes	ordinaires	et	les	créanciers	porteurs	

d’obligations	ordinaires,	et	juste	avant	les	actionnaires.
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Le crowdlending a la cote 
 
Le	crowdlending	prend	de	plus	en	plus	d’ampleur	depuis	quelques	années.	Il	gagne	
en	notoriété,	tant	auprès	des	investisseurs	que	des	entrepreneurs.	C’est	ce	qui	
ressort	également	des	chiffres	de	l’année	2021. 
 
On	s’est	clairement	rendu	compte,	cette	année-là,	que	les	investisseurs	
recherchaient	plus	que	jamais	une	alternative	au	compte	d’épargne	traditionnel.	
Et	ils	l’ont	fait,	en	masse,	car	non	seulement	les	investisseurs	expérimentés,	mais	
aussi	les	nouveaux	et	jeunes	clients	trouvent	de	plus	en	plus	le	chemin	de	la	salle	
des	marchés	et	du...	crowdlending.	Le	compteur	de	Bolero	Crowdfunding	s’affiche	
cette	année	à	45	000	membres. 
 
Cela	n’a	pas	échappé	aux	entrepreneurs	en	quête	de	financements	alternatifs.	
Bolero	Crowdfunding	a	reçu	de	nombreuses	propositions	de	projets	cette	année	et	
dix-huit	d’entre	eux	ont	eu	la	chance	de	faire	campagne	sur	la	plateforme.	Un	total	
de	16,7	millions	d’euros	a	été	collecté	de	cette	manière.	Un	record	pour	Bolero	
Crowdfunding,	et	plus	du	double	par	rapport	à	l’année	2020. 
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Conseils pour le crowdlender débutant 
 
Les	investisseurs	qui	sont	disposés	à	prendre	le	risque	de	perdre	leur	capital	sont	
récompensés	par	un	rendement	plus	élevé.	Mais	ces	investisseurs	peuvent	faire	en	
sorte	d’atténuer	ce	risque.

  

  Le principe pour limiter le risque est simple: 
 diversifier, encore et encore 

 
Si	vous	investissez	dans	un	seul	produit	et	que	ce	produit	ne	se	porte	pas	bien,	
votre	portefeuille	se	retrouve	en	mauvaise	posture.	Par	contre,	si	vous	investissez	
dans	plusieurs	produits	et	que	l’un	d’eux	est	en	moins	bonne	forme,	c’est	moins	
grave	pour	votre	portefeuille.	Cette	règle	s’applique	également	au	crowdlending. 
 
Mais	il	existe	d’autres	conseils	qui	peuvent	contribuer	à	réduire votre risque. 
Nous	les	épinglons	pour	vous:

• Renseignez-vous comme il se doit au préalable et prenez des décisions 
réfléchies

Tant	en	ce	qui	concerne	le	crowdlending	en	général	que	la	campagne	qui	
vous	intéresse.	Bolero	Crowdfunding	s’efforce	toujours	de	vous	fournir	toutes	
les	informations	nécessaires,	afin	de	vous	permettre	de	faire	votre	choix	en	
connaissance	de	cause.	Faites	également	attention	au	score	de	risque	de	l’agence	
de	notation	indépendante	Dun	&	Bradstreet.	Et	suivez	aussi	votre	intuition:	
investissez	dans	des	projets	qui	vous	parlent	et	vous	inspirent	le	plus	confiance.

• Investir dans plusieurs campagnes

Si	vous	voulez	diversifier	votre	investissement	correctement,	il	n’est	pas	judicieux	
d’investir	un	gros	montant	dans	une	seule	campagne.	Il	est	préférable	d’investir	
de	plus	petits	montants	dans	plusieurs	projets	de	crowdlending.	Cela	réduit	
également	votre	risque,	car	si	une	campagne	réussit	moins	bien,	cela	sera	
compensé	par	vos	autres	investissements.

• N’investissez pas tout votre livret d’épargne dans le crowdlending

Le	crowdlending	est	une	manière	intéressante	de	diversifier	votre	portefeuille.	
Mieux	vaut	ceci	dit	ne	pas	investir	plus	de	5	à	10%	de	votre	capital	disponible	dans	
le	crowdlending.	Si	vous	souhaitez	investir,	vous	avez	tout	intérêt	à	opter	pour	
différents	produits	financiers,	de	manière	à	réduire	les	risques.
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Des questions? Cela vous intéresse? 
 
Alors	n’hésitez	pas	à	contacter	l’équipe	de	Bolero	Crowdfunding	à	l’adresse	 
info@crowdfunding.bolero.be	ou	à	appeler	le	02 429 00 32. 
 
Pour	être	automatiquement	informé	des	campagnes	ou	des	actualités	à	venir,	vous	
pouvez	également	devenir	membre	de	notre	plateforme	gratuitement.	Pour	ce	
faire,	rendez-vous	sur	www.bolero.crowdfunding.be.
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