Bruxelles, le 5 décembre 2016

Communiqué de presse
En 2016, 18 Millions € de financement pour les indépendants grâce à Koalaboox
Près d’une facture B2B sur deux est payée en retard en Belgique ! Qui dit mieux ? Dans un contexte
socio-économique tendu, ce frein au redéveloppement économique est une réalité qui touche 90% des
sociétés belges. Pour lutter contre ce fléau, les entrepreneurs se tournent désormais vers le financement
de factures en ligne. Zoom sur une tendance en pleine croissance qui révolutionne le marché.
Depuis les grandes vagues de licenciements annoncés ces derniers mois, le gouvernement belge
n’a eu de cesse de répéter que les indépendants et PME constituent le pilier central de l’économie
belge. Pourtant, malgré son soutien croissant au secteur, près d’une société sur deux ne survit pas
à sa quatrième année de vie. Une des raisons principales : la rupture de trésorerie suite à des délais
de paiement devenus trop longs… délais souvent causés (58% en Belgique) par un même manque
de liquidité mais de la part du débiteur.
Face aux risques de manque de liquidités, les indépendants et PME sont de plus en plus nombreux
à faire appel au financement de factures en ligne. Rien que sur l’année 2016, Koalaboox, via son
service Koalafin, a racheté des factures en attentes de paiement à plus de 250 entreprises belges,
pour un montant total de près de 18 millions d’euros. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg…
Les retards de paiement sont une véritable plaie pour les entrepreneurs. 28% des sociétés belges
déclarent qu’elles pourraient accroître leurs effectifs si elles étaient payées plus rapidement. La
raison ? Les retards additionnés réduisent les cycles de production des sociétés, entraînant par la
même occasion des pertes substantielles de revenus.
Pour Jean-Charles Dwelshauvers, associé Koalaboox, « nous offrons une solution aux problèmes
récurrents de trésorerie qui menacent les activités des entrepreneurs ". Chez Koalaboox, ce soutien
a été multiplié par 10,5 entre 2015 et 2016, avec un volume financé de 18 Mio €.
Le système de facturation en ligne permet, lors de la réalisation d’une facture, de cliquer sur un
bouton “financer la facture”. Ce système permet quotidiennement à de nombreuses entreprises
d’éviter de tomber à court de trésorerie, d’accepter des contrats plus importants et de se
développer plus sereinement.
Si à l’origine ce sont les entrepreneurs eux même qui ont fait appel à ce type de solution, Koalaboox
constate que les fiduciaires comptables orientent de plus en plus leurs clients vers la facturation
électronique et le financement de factures.

Depuis le lancement en 2015, les lignes de financement ont été revues à la hausse puisqu’à
présent, une société peut se faire financer sur facture jusqu’à 450 000 € !
En proposant aux entrepreneurs de se libérer d'une partie de la gestion financière et en apportant
une bouffée d’oxygène à leur trésorerie, Koalaboox lève deux des obstacles majeurs d’une réussite
entrepreneuriale belge en pleine croissance mais encore vulnérable.

A propos de Koalaboox
Lancée en 2012, Koalaboox est une société belge proposant aux PME et indépendants des solutions de
facturation en ligne et de financement. L’entrepreneur peut piloter son entreprise en ligne et accéder à un
financement simple et rapide. La plateforme compte plus de 11 000 entrepreneurs inscrits et est
recommandée par plus de 350 cabinets comptables.
Koalaboox a déjà levé 750 000 € de capital et continue sa croissance dans toute la Belgique. La société
emploie actuellement une vingtaine de personnes, à Liège et à Bruxelles.
Forte de sa croissance solide en 2016, la jeune entreprise compte faire entrer un investisseur stratégique de
premier plan pour concrétiser ses ambitions internationales et le lancement de nouvelles innovations.
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