
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

Natura Mater cherche à emprunter un prêt 140.000€ sur 5 ans pour financer sa croissance. Grâce au 

système de prêt Proxi, tout citoyen ou entreprise bruxelloise peut participer. Le taux de rendement 

annuel net attendu est de 2,5% (y compris les avantages fiscaux). 

 

Nederlands 

Natura Mater wil over een periode van 5 jaar 140.000€ lenen om verdere groei mogelijk te maken. 

Dankzij de Proxi lening kan elke Brusselaar of Brussels bedrijf bijdragen. Het verwachte jaarlijkse 

nettorendement bedraagt 2,5% (fiscaal voordeel inbegrepen). 

 

English 

Natura Mater is looking to secure a 5-year loan of 140.000€ to fund its further expansion. Thanks to 

the Proxi Loan system, any Brussels Citizen or company can help. Expected annual netto rate of 

return is 2,5% (including tax breaks).  
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Salut à toi, Sympathique Supporter, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous t’informer que Natura Mater organise un appel à 

financement d’un montant de 140.000€, afin de soutenir la croissance de ses activités au 

moyen de liquidités suffisantes. 

Ces deux dernières années, nous avons développé une expertise de pointe dans les 

matériaux durables et un portefeuille de services variés afin de répondre aux défis des 

différents acteurs de la construction : architectes, entrepreneurs et maitres d’ouvrage. 

Forts de cette expérience, nous regardons l’avenir avec excitation car nous vivons 

actuellement une croissance importante. Afin d’ajouter de la sérénité à ces perspectives 

enthousiasmantes, nous recherchons des financements pour maintenir le rythme de notre 

ambition. 

Ces financements serviront notamment à investir dans l’achat de matériaux durables en plus 

grandes quantités et à financer le fonds de roulement indispensable à toute jeune société.  

Grâce au prêt Proxi, tu as la possibilité de soutenir notre croissance tout en faisant un 

placement intéressant.  Ce document a donc pour but de te donner toutes les informations 

dont tu as besoin pour pouvoir décider en âme et conscience si cette opportunité t’intéresse. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur ton soutien,  

 

Camille, Blanche, Jeremy, Brendan et Margaux 

Fondateurs de Natura Mater 

http://www.naturamater.eu/
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Natura Mater, c’est l’association de cinq Bruxellois passionnés, unis par une mission : faire 

passer les matériaux durables de la niche à la norme.  

Pour cela, nous avons développé différentes formules pour accompagner les 

professionnel.le.s de la construction dans le choix, l’achat et la mise en œuvre de matériaux 

durables.  

Concrètement, nous effectuons une veille intensive des matériaux biosourcés, géo- sourcés 

et circulaires développés partout en Europe et nous créons des partenariats durables avec 

leurs producteurs.  

De l’autre côté de la chaine de valeur, nous accompagnons les professionnels qu’ils soient 

développeurs, architectes ou entrepreneurs. En fournissant la bonne information au bon 

acteur au bon moment, nous levons les freins de chacun pour que les matériaux durables 

passent de notre Materatek au cahier des charges, et ensuite en circuit court sur chantier.  

 

Aujourd’hui, nous sommes fier.e.s de compter sur une communauté de plus de 100 

architectes, que nous accompagnons au quotidien et nous avons noués des liens avec 

environ 150 producteurs européens. En 2 ans, plus 70 projets de construction et de 

rénovation sont passés par nos experts. Ces projets vont de la maison unifamiliale au 

bâtiment de bureaux. 

 

http://www.naturamater.eu/
https://www.naturamater.eu/expertise
https://www.naturamater.eu/post/la-materatek-un-espace-pour-concr%C3%A9tiser-vos-ambitions-durables
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En bref 

 Natura Mater SRL - Numéro d'entreprise 0747.685.995 

 Bureaux - Chaussée de Wavre 1517, 1160 Bruxelles 

 Siège social - Rue Baron Lambert 6, 1040 Bruxelles 

 Site web : www.naturamater.eu 

 Lien vers les statuts de l’entreprise 

 

En quelques chiffres 

 Nombre d’architectes-partenaires : 119 

 Nombre de m² accompagnés : 127 450m² 

 Chiffre d’affaires 2020 : 73.557 € (6 mois d’activité) 

 Chiffre d’affaires 2021 : 262.330 €  

 Team : 5,5 ETP 

 

 

Le prêt Proxi est un dispositif de la Région de Bruxelles-Capitale ayant pour but de mobiliser 

l’épargne privée au profit du financement des PME bruxelloises. Concrètement, le prêt Proxi 

doit permettre aux particuliers de prêter de l’argent aux entrepreneurs bruxellois tout en 

bénéficiant d’avantages fiscaux sous la forme d’un crédit d’impôt et d’une garantie. 

En quelques mots 

Il s’agit d’un système de prêt subordonné d’une personne physique ayant sa résidence en 

Région de Bruxelles-Capitale à une PME bruxelloise. Le prêteur bénéficie d’un taux d’intérêt, 

ainsi que d’un avantage fiscal annuel de 4 % les 3 premières années puis de 2,5 % les années 

restantes. Il bénéficie également d'une garantie de 30% sur leur capital en cas de défaut de 

paiement de l'emprunteur via un crédit d’impôt. 

Vous trouverez une vidéo explicative, ainsi que tous les détails sur la page Proxi de 

finance.brussels. 

Nous vous proposons de souscrire à un prêt Proxi avec les caractéristiques suivantes :  

 Montant minimal : 5000€ 

http://www.naturamater.eu/
http://www.naturamater.eu/
https://drive.google.com/file/d/1n9nYtKWWeJYaAcxenkKXzhPyeDQ6eqlZ/view?usp=sharing
https://www.naturamater.eu/abonnement-architecte-partenaire
https://www.finance.brussels/proxi/
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 Durée du prêt : 5 ans 

 Taux d’intérêt : 1,5%  

(NB : taux minimum légal = 0,75% - taux maximum = 1,50%) 

Attention : en tant que prêteur, le montant maximum que vous pouvez prêter (à un ou 

plusieurs emprunteurs) dans le cadre d’un ou plusieurs prêts Proxi s’élève à 200.000€, avec 

un montant annuel de maximum 50 000 €. 

Un exemple 

Vous êtes tenté de nous soutenir en nous prêtant 5000€. 

- Au terme de la période de 5 ans, vous touchez le remboursement du capital et des 

intérêts en une fois, soit 5375€. 

- Pendant les trois premières années, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 4%. Les 

deux années suivantes, il sera de 2,5%.  

 

 

Avant d’avancer sur la partie pratique : MERCI de nous soutenir ! Votre argent va nous 

permettre d’aider encore plus de professionnels de la construction à transitionner vers les 

matériaux durables. 

La procédure est très simple. Nous nous chargeons de (presque) tout. Tout ce que vous avez 

à faire, c’est de  

1. Manifester votre intérêt en envoyant un mail à Blanche (blanche@naturamater.eu) en 

mentionnant le montant que vous souhaitez prêter. Nous vous enverrons alors la liste des 

informations nécessaires pour introduire la demande de prêt Proxi. 

2. Signer les documents qui auront été généré par la plateforme de finance.brussels en 3 

exemplaires et de nous les renvoyer. Nous vous enverrons évidemment une version 

contresignée. 

3. Transférer le montant prêté sur le numéro de compte que Blanche vous aura fourni. 

Attention : les fonds prêtés doivent se trouver effectivement sur le compte bancaire au plus tard à 

la date de début mentionnée dans l’acte.  

Dans l’intervalle, nous nous chargerons d’envoyer un exemplaire de l’acte de prêt au Fonds 

Bruxellois de Garantie, afin qu’il soit enregistré. 

http://www.naturamater.eu/
mailto:blanche@naturamater.eu
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Vous avez des questions concernant nos activités ou le système de prêt Proxi ?  

Vous pouvez nous envoyer un petit mail à blanche@naturamater.eu.  

On se fera une joie de de prendre un café (en présentiel ou en virtuel) pour en discuter ! 

http://www.naturamater.eu/
mailto:blanche@naturamater.eu

