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Nous tenons à remercier l’ensemble des coopératives qui ont bien voulu répondre à notre enquête sur leurs conditions de financements et évaluer 

la qualité de la relation avec les différentes banques avec lesquelles elles travaillent.  

 

CONCLUSION 

 

La crise Covid en 2020 avait fortement perturbé l’économie et les marchés mais une reprise s’était fait sentir fin 2021, se traduisant par la mise 

en place de financements à des conditions favorables, consécutives à la politique monétaire accommodante de la BCE. 

Le conflit russo-ukrainien démarré le 24 février 2022 a eu des impacts macro-économiques qui ont accentué les tendances inflationnistes qui se 

faisaient déjà sentir. En réaction, la BCE, à l’instar des autres banques centrales, a procédé à des augmentations de ses taux de base à plusieurs 

reprises en 2022. La conséquence a été automatique, à savoir augmentation des taux monétaires à partir de mi-juillet. 

Depuis, ces taux ne cessent d’augmenter et s’ajoutent à la marge « de risque » appliquée par les banques à ses clients. 

On est ainsi entré dans une période où emprunter coûte de plus en plus cher tandis que les besoins de trésorerie croissent.  

Les banques n’ont, à ce jour, que faiblement augmenté leurs marges mais elles vont être obligées de procéder à des augmentations prochaines 

afin de maintenir leur rentabilité ; certaines opteront pour facturer des commissions et/ou frais de dossier à des niveaux important. 

Il est donc nécessaire, lors de l’analyse d’une offre de financement faite par une banque de prendre en compte tous les coûts ainsi que les 

exigences en matière de couverture de taux, de flux…  

 

Nous espérons que cette étude vous sera utile dans vos discussions avec vos banques, et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner 

dans vos réflexions ! 


