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Comité de crédit et le recours à la consultance extérieure 
fonctionnant au sein du Fonds bruxellois de garantie 
Avis de la Chambre des classes moyennes. Juin 2012 

 

Contexte 

Mise en place d'un Comité de crédit au Fonds bruxellois de garantie (FBG) 

Suite au nouveau Règlement du Fonds bruxellois de garantie (Art. 3) adopté par arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 19 juin 2008 (M.B., 27.08.2008), le 
/ƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ du FBG a créé un Comité de crédit, composé du Président, du Vice-
Président, ŘΩǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ п ŜȄǇŜǊǘǎ et ŘΩǳƴ ǎŜŎǊŞǘŀƛǊŜΦ Les experts sont désignés par le 
/ƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΦ  

La création de ŎŜ /ƻƳƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘ Şǘŀƛǘ ƧǳǎǘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ŞǾŀƭǳŀtion des 
dossiers complexes. 

Recours à la consultance extérieure. /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴόŜύ 
consultant(e) destiné à appuyer le travail du Comité de crédit 

La Chambre des classes moyennes est sollicitée en urgence par le Président du Conseil 
ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ du Fonds bruxellois de garantie en vue de prendre position quant à la 
possibilité ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ǇǳōƭƛŎ. 

Avis 

1. Remarques préalables 

Comité de crédit  

[Ŝǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ŎƻƴǘŜǎǘŞ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ /ƻƳƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘ 
par le CƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ du Fonds ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ Řǳ /9{w./ ŘƻƴƴŞ ƭŜ нп 
janvier 2008 relatif au projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie. 

Consultant en analyse financière  

5Ŝǎ ŘƻǳǘŜǎ ǊŞŜƭǎ ǎǳōǎƛǎǘŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ǉǳΩŀǇǇƻǊǘŜǊŀƛǘ ǳƴ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘ Ŝƴ ŀƴŀƭȅǎŜ 
financière supplémentaire externe par rapport aux compétences des analystes actuels ; 
ƭŜǎ ŘƻǳǘŜǎ ǎƻƴǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǊŞŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŀ 
pour résultat de sélectionner le candidat le moins cher et donc pas nécessairement le 
meilleur. Un seul consultant externe ne peut disposer de toutes les compétences 
techniques et sectorielles utiles pour traiter un dossier complexe important. 
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2. Position 

La Chambre des classes moyennes demande une évaluation du fonctionnement et du 

ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘ. 

La Chambre des classes moyennes ne cautionne pas le choix ŘΩǳƴ consultant pour 
effectuer des analyses financières approfondies, étant donné que ƭŀ {wL. ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ 
ŞǉǳƛǇŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎǘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ.  

Elle propose les solutions suivantes : 

a) La Chambre des classes moyennes considère que la décƛǎƛƻƴ ǉǳŀƴǘ Ł ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ƭŀ 
garantie relève, sur proposition des analystes ayant traité le dossier concerné, de la 
ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΦ  

Dans un premier temps, chaque analyste présente le résultat de son analyse du 
dossier concerné au CƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘΣ ŘΩinvoquer 
la nécessité du recours à une analyse complémentaire externe par un consultant (pas 
nécessairement à compétence financière, mais technique, p.ex.). Les analystes 
disposeraient ŘΩǳƴ ζ pool » de consultants potentiels aux compétences pointues mais 
différentes, Řƻƴǘ ƛƭǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ, en 
ƭΩŞƭŀǊƎƛǎǎŀƴǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ. Il convient de respecter bien sûr 
les exigences légales ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ΨǇƻolΩ ŘŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘǎ.  

b) La Chambre des classes moyennes propose que le Fonds bruxellois de garantie puisse 
ŘƛǎǇƻǎŜǊ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ disposera de moyens humains propres et de moyens de 
fonctionnement supplémentaires, pour fonctionner de façon plus indépendante.  

/ΩŜǎǘ ǳne proposition qui pourrait ǎΩƛƴǎŎǊƛre dans le cadre de la régionalisation du 
Fonds de Participation en vertu de laquelle, la fonction de « front office »serait 
transférée à la structure indépendante gérant le Fonds de Participation régionalisé 
qui reprendrait les analystes actuels et la secrétaire1.. 

A cet égard, a Chambre des classes moyennes renvoie à son avis sur la régionalisation 
du Fonds de Participation 2. Pour mémoire, elle souhaite notamment de voir confier 
ƭŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘ ŜȄŜǊŎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ŦŞŘŞǊŀƭŜΣ Ł ǳƴŜ structure 
régionale indépendante, dotée des moyens nécessaires pour répondre aux besoins 
de financement des starters et PME bruxellois et dont les organes de gestion sont 
ŎŀƭǉǳŞǎ ǎǳǊ ŎŜǳȄ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ƛƴǎǘŀƴŎŜ ŦŞŘŞǊŀƭŜΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ǇŀǊƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 
représentants des organisations de classes moyennes et des autorités publiques 
régionales.  

*   *   *   * 

*   *   *   * 

* 

                                                           
1
 Uƴ ƭƻȅŜǊ Şǘŀƴǘ ǇŀȅŞ Ł ƭŀ {wL. ǇƻǳǊ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎΣ dans 
ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ Řǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 
2
  ¢ŜȄǘŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ. 


