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2018 avait déjà été une année de records pour Bolero Crowdfunding. Le volume 
levé avait plus que doublé et les montants levés ont également augmentés. 
Pour la première fois, un score de défaillance indépendant était utilisé : Dun 
& Bradstreet. 2018 a donc été une très grande année et 2019 sera encore plus 

Dans ses TOPIC Bolero Crowdfunding présente un 
sujet spécifique tel que l’évolution du secteur, les 
changements de législations ou d’autres sujets 
pertinents.
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Les PME et les entreprises en croissance belges peuvent depuis quelques mois organiser 
plus facilement des campagnes de financement participatif allant jusqu’à 5 millions 
d’euros. En tant qu’investisseur, vous pouvez également souscrire un montant supérieur.

Ces campagnes de financement participatif plus importantes ne nécessitent plus 
de prospectus, ce qui permet aux entrepreneurs de se tourner plus facilement vers 
ce type de financement.

Voici comment cela fonctionne :

• Lorsqu’une entreprise souhaite lever un montant maximum de 500.000 euros, 
aucun prospectus n’est requis. En tant qu’investisseur, vous pouvez alors 
investir un maximum de 5.000 euros dans le projet de cette société. 

• Si une entreprise souhaite lever entre 500.000 et 5.000.000 euros aucun  
prospectus n’est nécessaire, mais une note d’information est requise.  
En tant qu’investisseur, vous pouvez alors investir jusqu’à 25.000 euros dans 
ce type projet.

2019 s’annonce d’ores et déjà comme une nouvelle année record.

Ainsi, 6,1 millions d’euros ont déjà été levés par crowdlending pour 10 projets  
différents, ce qui s’est traduit par 2.500 investissements effectifs.  
Le total des avoirs placés a donc franchi le cap des 11 millions d’euros en 
obligations crowdlending.

Les projets sont également bouclés de plus en plus rapidement. Dans le cadre 
de la campagne de Groep Caenen Capital Fund, 1,5 million d’euros a été levé en 
seulement 16 minutes ! 

Avec plus de 34.000 membres uniques, Bolero Crowdfunding est chaque jour un 
peu plus populaire.

Les investisseurs qui ont participé à toutes les campagnes cette année peuvent dégager 
un rendement brut moyen de 6,5 % avec des rendements compris entre 5 % et 7 % pour 
une durée des obligations crowdlending qui varie entre 2 ans et 5 ans.  
Les campagnes se répartissent de manière égale entre les sociétés qui optent pour un 
remboursement mensuel ou annuel et celles qui choisissent de rembourser l’intégralité 
du capital à la fin de l’obligation (obligation de type “bullet “).

Mais que nous a apporté 2019 jusqu’ici ? 

Bolero Crowdfunding peut maintenant lancer des projets d’un 
montant jusqu’à 5 millions d’euros !
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Que nous réserve le second semestre 2019 ?

Nous ne pouvons pas encore avancer de projets concrets, mais surveillez notre site 
web et votre boîte mail... 

Nous nous efforçons en outre de parfaire notre site web afin d’optimiser notre 
plateforme pour nos investisseurs et nos entrepreneurs.

Vous êtes un investisseur (potentiel) et vous aimeriez être informé de nos 
campagnes ? Ou vous êtes une PME et une campagne de crowdlending pourrait 
vous intéresser ? 

Rejoignez notre communauté et inscrivez-vous sans tarder !

• Un prospectus est un document juridique très complet qui vous donne, 
en tant qu’investisseur, un aperçu détaillé de la société et des conditions 
du produit émis. 

• Avec un maximum de 15 pages, une note d’information est une forme 
plus concise et plus simple du prospectus.

S’il y a une note d’information, celle-ci est soumise et publiée à l’Autorité 
belge des services et marchés financiers (FSMA). Par ailleurs, vous pourrez 
toujours trouver une copie de cette note d’information dans la campagne.



5/5© 2019 - Tous droits réservés

TOPIC - Comment s’est déroulé ce premier semestre pour Bolero Crowdfunding ?

 

Mentions légales

La présente publication est uniquement mise à disposition à des fins informatives. Les 
informations sont de nature générale et ont un caractère purement instructif. Cette publi-
cation ne peut pas être considérée comme de la recherche en investissement. Tout au plus, 
cette publication peut-elle être considérée comme une petite contribution non monétaire mise 
gratuitement à la disposition du public. Cette publication ne peut pas non plus être considérée 
comme un conseil ou une recommandation d’investissement en ce qui concerne les 
instruments financiers décrits et ne constitue en aucun cas une stratégie d’investissement. 
L’information contenue dans cette publication ne peut être publiée, réécrite ou republiée 
sous aucune forme. Bien que les informations soient basées sur des sources jugées fiables 
par KBC Bank SA, elle ne garantit pas leur exhaustivité, leur exactitude ni leur actualisation. 
Rien ne garantit que les scénarios, risques et projections proposés reflètent les attentes du 
marché ni assurent leur réalisation future. Ni KBC Bank SA ni aucune autre société du groupe 
KBC (ou l’un de leurs préposés) ne peut être tenu responsable de tout dommage, direct ou 
indirect, résultant de l’accès, de la consultation ou de l’utilisation des informations et données 
mentionnées dans cette publication. 

KBC Bank SA - sous contrôle de la Banque Centrale Européenne (BCE), de la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) et de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA) - 
www.kbc.com.
 
Editeur responsable : Bolero Crowdfunding | KBC Bank SA – Avenue du Port 2 - 1080 
Bruxelles - Belgique.
TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles


