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1. Agence de Stimulation Economique (ASE) 

A. La bourse de préactivité 

• Cible : Toute personne physique proposant un projet de création d’entreprise en 

Wallonie basé sur une idée originale et réaliste dans tout secteur d’activité (sauf 

exceptions) 

• Bourse : prime de 12.500 €/projet qui couvre 80% des dépenses éligibles 

(15.625 €) 

• But : couvrir vos dépenses engagées durant la phase d’élaboration du projet 
(AVANT d’être indépendant) 

• Les dépenses éligibles sont: 
• La rédaction d’une présentation du projet 

• Le montage de l’idée ou du projet de création d’entreprise 

• La rédaction d’un plan d’affaires 

• L’acquisition de documents techniques nécessaires 

• Toute mission de consultance utile 

• Acquisition d’équipement indispensable à la réalisation de travaux de recherche 

• Acquisition de biens et fournitures utiles à la mise en forme du projet… 
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La bourse de préactivité (suite) 

• Critères : 

o Caractère original de l’idée/projet ou existence d’une niche 

o Possibilité de développement en Région Wallonne et éventuelles retombées en 

matière d’emplois 

o Le réalisme de la méthode et l’existence d’un marché potentiel 

o Encadrement professionnel 

o Aspects financiers 

• Procédure : 
o Introduction en ligne via un formulaire type sur www.aidesdirectes.be 

o Possibilité de choisir un accompagnateur agréé dont la mission est de  

 suivre le créateur dans les démarches qu’il met en place pour monter 

 son projet ainsi qu’au niveau des obligations administratives à remplir 

 pour obtenir la libération de la bourse 

o Comité de sélection se réunit 1 x par mois 
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B. Bourse Innovation 

• Cible : TPE, PME ou indépendants ayant leur siège d’exploitation situé en 

Wallonie et qui est en activité depuis 3 ans (tous secteurs confondus) 

• Bourse : 12.500€ qui couvre 80% des dépenses éligibles 

• But : encourager les entreprises à intégrer une « attitude innovante » : 
• Démarche créative se basant sur des activités existantes et/ou nouvelles 

• Qui tend à développer des produits et services, du design, des processus de production, des 
méthodes d’organisation ou de marketing 

• Dans le but de créer ou de maintenir une plus-value 

• Critères de sélection principaux : caractère innovant et économiquement différenciant du 
projet, effets déterminants pour le développement de l’entreprise, possibles retombées en matière 
d’emploi, réalisme de la méthode, …) 

• Les dépenses éligibles sont: 
• Mission de consultance 

• Fabrication de prototypes non technologiques  

• Études liée à la mise sur le marché (enquêtes marketing, études technico économiques, protection 
intellectuelle, …) 

• Acquisition de matériel indispensable à la réalisation de travaux de recherche 

• Biens et fournitures pour la mise en œuvre du projet 
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C. Bourse Innovation développement durable 

• Cible : : TPE, PME ou indépendants ayant leur siège d’exploitation situé en 

Wallonie et qui est en activité depuis au moins 1 an.  
 (certains secteurs exclus : charbon, acier, construction navale, …) 

• Concours annuel provenant du plan Marshall 2.Vert récompensant 25 projets 

• Bourse de max 15.000€ qui couvre 80% des dépenses éligibles 

• Critères de sélection principaux : caractère innovant et économiquement différenciant du 
projet, effets déterminants pour le développement de l’entreprise, possibles retombées en matière 
d’emploi, réalisme de la méthode  + aspect développement durable!) 

• Les dépenses éligibles sont: 
• Mission de consultance 

• Fabrication de prototypes non technologiques  

• Études liée à la mise sur le marché (enquêtes marketing, études technico économiques, protection 
intellectuelle, …) 

• Acquisition de matériel indispensable à la réalisation de travaux de recherche 

• Biens et fournitures pour la mise en œuvre du projet 

 

! Candidatures à envoyer jusqu’au 14/01/2013 pour le jury de février 2013 ! 
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2. CREDAL – mesure microcrédits 
 

A. Pour les futurs indépendants  
 Un microcrédit d'investissement (MC² Démarrage)  

• Maximum 12.500 €  

• Pour financer les investissements, le stock de marchandises, la trésorerie de départ, les garanties, 

la publicité  

• Taux d’intérêt fixe de 5% 

• Frais de dossier de 5% du montant accordé 

• Remboursement en 4 ans maximum (avec possibilité de franchise)  

 Un microcrédit de trésorerie  

• Maximum 12.500 € 

• Taux de 8% (à la manière d'un crédit de caisse) 

• Frais de dossier de 3% du montant accordé 

• 1 an (renouvelable) 

 

 LES AIDES FINANCIERES 



 

B. Pour les indépendants  
 Un microcrédit pour le développement (MC² Développement)  

• Pour élargir votre activité 

• Maximum 12.500 € 

• Taux d'intérêt fixe de 5% 

• Frais de dossier de 5% du montant accordé 

• Remboursement en 4 ans  

 

 Un microcrédit de trésorerie  

• Maximum 12.500 € 

• Taux de 8% (à la manière d'un crédit de caisse) 

• Frais de dossier de 3% du montant accordé 

• 1 an (renouvelable) 
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3. Le Fonds de Participation 

A. Prêt Starteo (Optimeo) 
 

 

 

 

 

 

 

• Starter (indépendant starter à 4 ans) 

• Introduction via organisme de crédit 

• Système de cofinancement 

• Franchise de remboursement 1 an ou 2 ans 

• (montants différents en cas de reprise) 

Type de prêt Durée Taux  Montant max 

pour le FdP 

Mécanisme 

Starteo 5,7 ou 

10 ans 

Belgium Prime rate 

avec un taux 

minimum de 3% 

 

250.000€ * 1/9 AP 

* 4/9 banque 

* 4/9 FdP 
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B. Prêt Initio 

 
 

 

 

 

 

 

• Accessible à tout moment 

• Maximum 50% du montant total de l’investissement 

• Introduction via (expert)-comptable agréé 

• Système de cofinancement  

• Franchise de remboursement de 1 an 

Type de 

prêt 

Durée Taux  Montant max 

pour le FdP 

Mécanisme 

Initio 

 

3, 5 ou 

7 ans 

4% 100.000€ * AP 

* reste banque 

* 5xAP par FdP 
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C. Prêt Lancement 

 
 

 

 

 

 

 

• Uniquement pour les chômeurs et demandeurs d’emploi 

• Possibilité d’être accompagné par l’UCM lors de la préparation du dossier ET 
accompagnement trimestriel pendant 18 mois 

• Franchise de remboursement automatique de 1 an 

• Aucune garantie – prêt à titre personnel 

 

Type de 

prêt 

Durée Taux  Montant max 

pour le FdP 

Mécanisme 

Lancement 

 

5, 7 ou 

10 ans 

4,25% sur 5 ans 

4,50% sur 7 ou 10 

ans 

30.000€ * 7.500€ AP 

* 4xAP par FdP 
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4. La Société Wallonne de financement des petites et 

moyennes entreprises (SOWALFIN) 
A. Cofinancement / garantie 

o Dossier > 150.000 €  

o Cofinancement et/ou garantie 

o Secteurs exclus (RECA, commerce de détail, etc.) 
 

B. Mesure Micro-crédit (SOCAMUT) 

o Dossiers < 150.000 €  

o Secteurs exclus (culture, enseignement, transport, immobilier, etc.) 

 TPE BANQUE 

SOCAMUT 

Micro-crédit de  

max 25.000€ 

Garantie de 80 % 
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SCM 

      Contre-garantie  
AUTOMATIQUE de 75 % 

(MAX 15.000 €) 



C. Le produit mixte automatique de la SOCAMUT 
o Dossiers de maximum 100.000€ (hors apport propre)  

o Garantie automatique de maximum 75% sur un crédit bancaire de maximum 25.000€  

o Prêt subordonné de maximum 50% du crédit bancaire avec un plafond de 12.500€.  

o Secteurs exclus (santé, transport, culture, enseignement, immobilier, etc.) 

 

 

Exemple 

 
 

VOUS BANQUE 

SOCAMUT 

Crédit de MAX. 25.000 € 

Garantie de 18.750€  
(75% de 25.000€) 

Prêt subordonné  
de 12.500€  
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5. Service Public de Wallonie 
A. Prime à l’investissement  

• Cible : Toute PME (PP, PM, association de fait, etc) située en Wallonie 

dont l’effectif est < 250 pers et dont le CA < 50 M€ ou bilan < 43M€. 

• Activités admises 

• Investissements admissibles 

• Montant minimum des investissements 

• Taux 

• Bonus du taux 

• Procédure de liquidation 

 

B. Aides spécifiques « environnement et utilisation durable de l’énergie » 
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C. La Prime aux Services de Conseil 

• Cible : Toute PME voulant se faire accompagner dans l’examen de 

différents aspects de sa gestion par un ou des consultants extérieurs 

agréés de son choix. 

 (gestion financière, gestion commerciale, organisation et management, 

informatique, politique industrielle, gestion qualité des produits, 

transmission d’entreprise et gestion environnementale) 

• Secteurs exclus : banques, assurances, immobilières, production et 

distribution d’énergie, enseignement, formation, santé, sports, loisirs et 

culture, professions libérales, … 

• Prime de 50% des honoraires du consultant (plafonné à 620€ HTVA/ jour) 

=> subside de 310€/jour – plafonné à 12.500€ par dossier 

• Trois types d’intervention (urgente, ciblée ou classique) 

• Formulaire de demande http://www.wallonie.be 
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D. La Prime e-business 

• Cible : les PME, les groupements et associations de fait entre PME 

• But : inciter les entreprises à utiliser les technologies de l'information et de 

la communication 

• Prime de 50% des coûts de réalisation d’un site, plafonnés à 15.000€ 

• Particularités : 
• Pas de financement des sites « vitrines » 

• Obligation d’une réflexion stratégique 

• Modification « substantielle » de sites existants acceptée 

• Assouplissement de la procédure depuis 07/2006 

• Infos et formulaires sur www.awt.be/ebusiness 
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6. Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX) - Intervention 

site web et webmarketing 
• Cible : toute entreprise wallonne de biens ou de services 

• But : inciter les entreprises à utiliser les technologies de l'information et de la 

communication 

• Prime de 50% des coûts de réalisation d’outils promotionnels destinés à la 

prospection de marchés à l’exportation : 
• Brochure (triptyques, folders, fardes, fiches, catalogues, …) 

• Site web, webmarketing, webcast 

• CD Rom ; Vidéo (DVD) 

• insertion publicitaire dans des revues professionnelles périodiques papier publiées à 

l'étranger et/ou disponibles en version électronique sur des sites web à destination d’hommes 

d’affaires étrangers 

Chaque catégorie est plafonnée, chacune avec un montant propre. 

• Formulaire en ligne sur www.awex.be  

• Il existe toute une série d’aides destinées aux entreprises désireuses d’exporter 
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7. Incitant AIRBAG 
• Cible :  
  1. L’indépendant à titre complémentaire depuis au moins 3 ans 

  2. La personne qui va s’installer pour la 1ère fois en tant qu’indépendant à titre principal 

  3. La personne qui va s’installer pour la 2ème fois en tant qu’indépendant à titre  principal  

• Nombreuses conditions à remplir 

• But : Encourager l’esprit d’entreprendre en Région wallonne et accroître le 

volume d’emploi par  
• l’autocréation d’emploi 

• la libération du poste occupé précédemment 

• la création d’emplois supplémentaires lorsque l’activité       professionnelle s’est développée 

• Prime de 12.500 € sur une période de 2 ans versés en 4 tranches 

• Infos sur le site du FOREM : 

http://www.leforem.be/entreprises/aides/creation-activite-d-independant-

Airbag.html  
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8. Site www.infos-entreprises.be 
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9. Conclusion et rôle de l’UCM 

 

• Liste non exhaustive présentée ici 

• Multitude d’aides 

 → s’entourer de partenaires informés et 

compétents 
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Notre offre à l’UCM : 
Vous créez ou reprenez une activité ? 

Nous vous conseillons dans : 

• L’analyse de votre projet ; 

• L’étude commerciale, juridique et financière ; 

• La recherche et l’obtention de financement ; 

• La recherche d’aides publiques. 

  

Vous développez votre entreprise ? 

Nous vous conseillons dans : 

• L’analyse de la situation de votre entreprise et le dépistage des réorientations nécessaires. 

   

Vous transmettez une activité ? 

Nous vous conseillons dans : 

• L’évaluation du fonds de commerce ou des parts de société ; 

• L’analyse des implications juridiques, sociales et fiscales. 
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Starter Pass,  

un plan d’accompagnement 

personnalisé 
 

• Outil « sur mesure » pour starters et chefs 

d’entreprise 

• Catalogue de prestations accessibles « à la carte » 

ou via un Pass (light, medium ou premium) 

• Réduction de 25% pour les membres de l’UCM! 

• Prestations pouvant être financées via le dispositif 

des chèques formation à la création d’entreprises 

 Contactez-nous afin d’établir votre plan 

d’accompagnement personnalisé ! 



Marketing 
• Plan d’actions Marketing /      

E-marketing / E-commerce 

• Stratégie Marketing 

Juridique 
• Rédaction de statuts SCRI / 

SNC / SCS 

Aides publiques 
• Prime à l’investissement 

• Bourse à l’innovation / au 

développement durable 

Management 
• Plan d’affaires 

• Diagnostic général 

 

Financement 
• Analyse financière 

• Dossier de crédit 

• Analyse de rentabilité  

• Etude de faisabilité 

Le catalogue de prestations 



10. Contact : 

 

Christelle CLOSON 

Economiste 

Tél. 04/221.65.65 

Fax: 04/221.65.70 

 

starter-liege@ucm.be 

www.reussirmonentreprise.be 
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Merci de votre attention 
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