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Création d'entreprise : Je sollicite des aides
publiques
Les aides publiques peuvent vous aider considérablement dans la démarche de création d'entreprise. Il existe
plusieurs aides possibles. Les conseillers UCM peuvent vous aider dans votre recherche.

REGION BRUXELLES-CAPITALE
Aides pour les chômeurs : Tremplin-indépendants
L’avantage “Tremplin-indépendants” est une mesure qui permet de conserver, durant l’exercice d’une
activité accessoire en qualité d’indépendant, son droit aux allocations de chômage pendant douze mois.
Plus d’infos

Aides et subsides pour tout Bruxellois
Développement à l’international
Découvrez tous les subsides octroyés aux entreprises bruxelloises pour soutenir leur développement
international.
Plus d’infos

Pour les entrepreneurs
Vous êtes une entreprise bruxelloise et vous voulez donner une nouvelle dimension à vos projets ?
Des aides sont disponibles dans différents secteurs.
Plus d’infos

Aides au financement – S.R.I.B
Vous pouvez bénéficier de solution de financement adaptée à n’importe quel stade de développement de
votre entreprise.
Plus d’infos

REGION WALLONNE

Aides au financement – Sowalfin
Sowalfin permet aux entrepreneurs de réaliser leur projet en leur proposant des solutions de financement
adaptées à leurs besoins. Avec :
Cofinancement sous forme de prêt subordonné (max 40 % du projet)
Garanties pour max 75 % du crédit bancaire
Capital à risque, notamment à travers les Invests
Plus d’infos

Prêt coup de pouce
Le prêt Coup de pouce permet aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises et aux indépendants en
Wallonie tout en bénéficiant d'un avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt.
Plus d’infos

Tax shelter
L'investissement dans une start-up est fiscalement encouragé depuis 2016. L'an prochain, le mécanisme sera
étendu, en version soft, aux PME en croissance.
Plus d’infos

Produit Mixte Automatique Socamut
Le produit mixte permet de combiner une garantie de la SOCAMUT et/ou un prêt subordonné SOCAMUT.
En pratique, la banque ne doit pas obtenir l'accord préalable de la SOCAMUT pour accorder le financement.
Elle s'engage simplement à informer la SOCAMUT de sa décision.
Par ce dispositif original, l'entrepreneur peut ainsi obtenir un financement allant jusqu'à 75.000€, de manière
simple et très rapide.
Plus d’infos

Chèques entreprises
Grâce au chèque-formation à la création d’entreprise, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
personnalisé dans l’élaboration de votre projet ainsi que de formations adaptées dispensées par des opérateurs
de formation agréés par la Région Wallonne.
Plus d’infos
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