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L’UCM : Qui sommes-nous ? 



L’UCM… 
Un mouvement 

patronal de 
représentation et 
de défense des 
indépendants, 

chefs de PME et 
entreprises 

Un partenaire 
social 

Un groupe de 
services pour 

travailleurs 
indépendants 

et PME 

Un opérateur  
économique 



Représentant 
toutes les 

catégories 
d’entreprises 

(TPE, PME…) et 
multisectoriel 

Groupe 
autonome 

Essence 
patronale 

Proche de ses 
membres et de 

ses clients 

Groupe 
francophone 

Stratégie, atouts… 



Un Mouvement Patronal 

• Créé en 1928 

• Une association de patrons de P.M.E., titulaires de 

professions libérales, commerçants et artisans (70.000 

membres) 

• Gérée par et pour les indépendants 

• Une organisation interprofessionnelle et apolitique 

• Indépendante des pouvoirs publics 

 

 

 



Un Mouvement Patronal 

• Un service d’études 

– Une présence à tous les niveaux de pouvoir : de la 

commune à l’Europe 

– Sur différents thèmes : fiscalité, emploi, formation, 

statut social, économie… 

• Un journal bi-mensuel Union & Actions 

• Un département développement économique 

• Un département membres et organisations 

professionnelles 

 



L’UCM et  

les organisations professionnelles 

• 60 organisations professionnelles affiliées en 

2012 

• Aile Services, Commerce, Artisanat, Industrie = 

38 organisations membres 

• Aile Professions libérales = 22 organisations 

membres (UNPLIB) 

 



Le financement des PME 
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I. Besoins de financement des PME 



Montants moyens octroyés 
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Source : Enquête CeFiP - Financement des PME 2011 



Sources de financement 
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Source : SPF Economie, Paper - accès au financement, mars 2012 



Evolution de l’encours 
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Source : BNB - observatoire du crédit aux entreprises 

 



Financement alternatif 
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Source : Enquête CeFiP - Financement des PME 2012 



II. Difficultés en matière de 

financement 



L’accès au financement des PME 
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Source : CeFiP – Baromètre de l’accès au financement des PME, Mars 2013 



II.1. Perception des entrepreneurs 



Accès au financement au démarrage 
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Source : UCM, Chiffres clés sur les starters et recommandations, 2013. 

Gestion du personnel 

Autre 

Coût du personnel 

Recherche de fournisseurs 

Développement de la communication 

Relations avec l'administration 

Gestion de la comptabilité et/ou de la trésorerie 

Conciliation entre vie privée et professionnelle 

Recherche de clients 

Accès au financement 

Charges administratives 
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Principales difficultés rencontrées en phase de démarrage 



Accès au financement lors de la 

croissance 
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Source : UCM, Enquête sur la croissance des PME et des indépendants, à 

paraître en 2014 

. 

Il n'y en a aucun 

Le manque de grandes entreprises structurant le tissu wallon 

Autre (veuillez préciser) 

Manque de flexibilité du personnel 

Manque de compétence du personnel 

Le manque d'accès au financement 

Manque de temps pour planifier une stratégie de croissance 

Difficultés à recruter du personnel qualifié 

Conjoncture économique 

Charges administratives 

Fiscalité excessive 

Coût du travail 
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Principaux freins à la croissance de votre activité / entreprise 



Accès au financement lors de la 

transmission 

19 

Source : UCM, Enquête sur la transmission d’entreprises auprès des 

entrepreneurs francophones, octobre 2013.. 

 

Autre (veuillez préciser) : 

Pas de problèmes ou points d'attention 

Restructuration 

Information pas claire 

Stock, réserves 

Problèmes personnels 

Problèmes juridiques 

Règlementations légales, autorisations, subsides 

Manque d'information 

Problèmes fiscaux 

Problèmes de financement 

Trouver un repreneur 

Détermination de la valeur 
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Problèmes/points d'attention les plus courants dans la transmission de 
l’entreprise/activité(taux de citation) 



II.2. Les refus de crédit bancaire 



Evolution des refus bancaires 

21 



Ampleur des refus bancaires 
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Source : CeFiP – Baromètre de l’accès au financement des PME, Mars 2013 



Ampleur des refus bancaires 
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Région bruxelloise 

Région wallonne 

Belgique 
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62% 

41% 

33% 

Taux de refus de crédit bancaire demandé (selon la région) 

Source : CeFiP – Baromètre de l’accès au financement des PME, Mars 2013 – 

Calculs UCM - Service d’études 



Raisons du refus 

En 2012, les principales raisons d’un refus étaient : 

 

• Un resserrement des conditions d’octroi de crédits (conséquences 

de Bâle II et Bâle III) : 27,1% des répondants 

• Capacité de remboursement insuffisante : 27,1%, 

• Trop peu de fonds propres/d’apports propres : 27,1%, 

• Sûretés insuffisantes : 26% 

 

15,6% des répondants déclarent que la banque n’a donné aucune 

raison au refus de crédit. 

 
Source : Etude CEFIP 2012 
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II.2. Les Outils publics 



Connaissance des outils publics en 

Wallonie 

Bonne connaissance 
 - déduction des intérêts notionnels (50% des répondants la connaissent bien); 

 - subsides (40,3%). 
  

Moins bonne connaissance 
 - autres mesures fiscales (28,7% des répondants la connaissent moins bien); 

 - réserve d’investissement (27,2%); 

 - prêt (subordonné) de la Sowalfin (20,1%); 

 - capital à risque des sociétés d’investissement (20%). 
  

Mauvaise connaissance 
 - mesures anti-crise (81,2% des répondants la connaissent mal); 

 - capital à risque de la SRIW (73,4%); 

 - prêt subordonné du Fonds de participation (64,4%); 

 - garantie publique de la Sowalfin (64,2%).  

 

Source : Etude Cefip 2012 
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Information des banques 

• Seuls 30 % des entrepreneurs reçoivent une 

information correcte de leur banque sur les 

outils publics; 

 

• Seuls 27 % des entrepreneurs qui en auraient 

eu besoin reçoivent une information quant aux 

outils publics de soutien au financement des 

PME (prêts subordonnés, garanties sowalfin, 

etc.) 
 

Source : Etude CEFIP 2012 
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II.3. Les Funding Loss 



Etat des lieux 

• Volonté légitime de se prémunir des 

changements en cas de prêt à long terme 

– Couverture dans le marché 

• Problématique connue 

– Position dominante des banques 

– Abus de cette position dominante ? 

• Funding loss impossible à calculer préalablement à la rupture 

• Nombreux gestes commerciaux 

• Etc. 
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III. Positions UCM 



Par rapport à l’importance du crédit bancaire 

dans le financement des PME 

• Impossible de changer la donne 

• Création d’un effet levier avec plus de fonds 

propres : 

– Mise en place d’un système Tante Agathe  
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Par rapport  

aux refus (1) 

1. Obliger à justifier les refus : apprentissage des 

porteurs de projet 

2. Qualité intrinsèque du projet : Accompagnement 

des porteurs de projet 

3. Manque de fonds propres : Win-win Lening/ Tante 

Agathe 
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Par rapport  

aux refus (2) 

4. Manque de garanties :  

– Renforcer l’utilisation des outils publics par les 

banques 

– Permettre aux entrepreneurs d’obtenir l’accord 

préalable des organismes publics(Sowalfin, Fonds 

bruxellois de garantie) avant d’aller voir les banques. 

– Rationaliser les outils publics existants et améliorer 

leur visibilité 

– Augmentation des possibilités de garanties publiques 
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Par rapport  

aux Funding Loss 

1. Rétablir un équilibre dans les relations entre les 

entreprises et les banques 

– Information complète et simple des engagements de 

l’emprunteur, voire comparable … 

2. Maintenir un plafond maximum non négociable 

dans les crédits de moins de 1 million d’euros 
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Par rapport  

au financement en général … 

1. Améliorer les délais de paiement des autorités 

publiques 

2. Prévoir un système de « factoring » des 

créances des entreprises vis-à-vis des autorités  

publiques (ex. communes) par un outil public 
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Merci de votre  

attention ! 
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