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L'UCM, une force à votre service
Depuis plus de 80 ans, UCM Mouvement assure la défense, la représentation et la promotion des
indépendants et des PME francophones. C’est la seule organisation francophone présente à tous les niveaux
de pouvoir, de l’Europe à la commune.
UCM Mouvement se trouve partout où les intérêts de ses membres sont en jeu. Elle porte la voix des
artisans, commerçants, titulaires de professions libérales et autres chefs de PME de Wallonie et de Bruxelles
au “Groupe des Dix”, sommet de la concertation sociale, mais aussi au Conseil national du travail (CNT),
dans les conseils socio-économiques régionaux et dans plus de 70 commissions diverses.
UCM Mouvement est indépendante des partis politiques. Elle n’adhère qu’à une seule cause : celle des
indépendants et des PME francophones.
Son combat ? Défendre une société où chacun peut entreprendre et réussir, une société où l’initiative est
valorisée et le travail récompensé. Les hommes et les femmes qui prennent le risque de créer leur propre
emploi, et souvent celui des autres, méritent le respect et la considération de l’ensemble de la société. Ce sont
eux en effet qui créent les richesses nécessaires au bien-être de tous.
Voilà le coeur du message porté inlassablement auprès des décideurs politiques, sociaux et économiques.
Pour aider concrètement les entrepreneurs, UCM Mouvement a créé au fil du temps une série de services :
Caisse d’assurances sociales, Secrétariat social, Guichet d’entreprises, Caisse d’allocations familiales, conseil
juridique, soutien concret du démarrage à la transmission, conseils dans les matières environnementales,
énergétiques, etc.
Aujourd’hui, le groupe social UCM est de loin le plus grand groupe francophone au service des
indépendants et des PME. C’est aussi le seul qui soit géré en ASBL, par des entrepreneurs et pour les
entrepreneurs.
Avec 23 implantations en Wallonie et à Bruxelles, l’UCM offre une proximité bien concrète. Chacun de ses
collaborateurs est formé pour répondre aux attentes et aux besoins des clients et membres.
Plus de 50 % des starters choisissent l’UCM pour se lancer (Guichet d’entreprises). Ce seul chiffre démontre
la confiance dont jouit l’organisation auprès des indépendants et des PME. En leur nom, elle peut parler
d’égal à égal avec les syndicats et les représentants des grandes entreprises, elle peut se faire entendre des
décideurs.
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