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Je finance la reprise
Vous avez trouvé l’entreprise de vos rêves ? Votre plan de reprise est prêt mais vous ignorez comment le
financer ? Les marchés financiers et services publics offrent une gamme variée de produits de financement.
L’UCM est là pour vous accompagner à combiner ces opportunités et opter pour le modèle approprié.

Se financer ? Une multitude d’opportunités

Le financement d’une reprise d’entreprise s’appuie sur un principe de fond : le partage du risque. Il
implique que tout repreneur recourt aux fonds propres pour financer sa reprise. Ne négligez pas, non plus, les
pistes menant à la participation familiale.

Vos fonds propres se révèlent insuffisants ?
Les solutions sont multiples. Au premier rang, les banques. Dans le cas d’une reprise d’affaire, les concours
bancaires prennent généralement la forme de prêts à terme. Ces derniers n’excédent que très rarement les 10
ans. Les modalités et conditions liées à ces prêts sont très variables. Elles financeront vos projets sur base
d'un Business plan bien élaboré.
En Wallonie, la Sowalfin est le guichet unique financier des PME et TPE wallonnes. Ces dernières peuvent
y obtenir une aide au financement ou un cofinancement en complément de prêts bancaires.
Le site Infos Entreprises de la Région wallonne permet également de s'informer sur les différentes mesures
financières et de soutien disponibles en Wallonie.

Se financer ? Mieux vaut se préparer
Financer son projet de reprise, c’est négocier avec de futurs partenaires. Pour les convaincre, il faudra,
nécessairement, préparer un plan d’affaires et un plan financier.

Le plan d’affaires
Le plan d'affaires est un document écrit qui expose l'activité future d'une entreprise, définit sa stratégie, fixe
les objectifs de chacun de ses acteurs (internes ou externes), exprime les besoins (financiers, matériels,
humains) et sollicite l'adhésion de tous et montre leur intérêt à agir.

Le plan financier

Le plan financier est un carnet de bord destiné à évaluer la viabilité financière du projet de reprise et à
confirmer la capacité de l’entreprise à rembourser un crédit supplémentaire.
Il s’appuie sur les chiffres existants de l’entreprise, ajustés en fonction des changements stratégiques ou
opérationnels projetés. Il constitue, donc, un outil complémentaire au plan d’affaires.

L'UCM vous aide
L’UCM n’octroie pas de crédit aux entreprises mais offre son expertise en matière de guidance financière.
Les conseillers de l’UCM sont, notamment, à la disposition des candidats repreneurs pour élaborer leur plan
d’affaires et leur plan financier. L’UCM vous accompagne, en outre, pour préparer au mieux votre rencontre
avec un interlocuteur financier. N’hésitez plus et contactez-nous.
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