Quelles solutions de financement pour aider mon
client ?
Votre client a besoin d’un financement pour réaliser des investissements ou pour disposer d’un capital de
départ ?
Prêt bancaire, crowdfunding, subsides… Différentes options de financement existent pour réunir les fonds
nécessaires.

Penser à toutes les sources de financement
Outre les crédits bancaires classiques, de nombreuses solutions alternatives au financement sont
disponibles sur le marché :
prêts entre particuliers
crowdfunding (kisskissbankbank, kickstarter, mymicroinvest, angel.me…)
sans oublier les subsides !
Selon l’ampleur du projet d’entreprise de votre client, il peut aussi combiner plusieurs options.
Parcourez avec lui notre aperçu des différentes sources de financement, c'est une étape cruciale pour
la réussite de son projet professionnel.

Mon client réalise le montage financier de son entreprise
Un montage financier bien réalisé permet de décrocher les financements nécessaires.
Les experts UCM se tiennent à la disposition de votre client pour élaborer son dossier et mettre toutes
les chances de son côté !

À ne pas négliger : les subsides
Dans le montage financier d'une entreprise, on a tendance à oublier les aides et subsides qui peuvent
être obtenus sous certaines conditions, par exemple les aides publiques ou le fonds bruxellois de
garantie.

Sensibilisez votre client sur cette question : nos conseillers starters peuvent lui révéler des sources
insoupçonnées pour mettre son projet sur les rails.

Comment aider mon client à obtenir un crédit pour son entreprise ?
Demandez aux conseillers starter d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour votre client :
starter@ucm.be.
Le label UCM augmentera ses chances d’obtenir un crédit.

Votre client a réuni les fonds
nécessaires au lancement de son
activité.
Il est temps pour lui de se lancer !
Prochaine étape : découvrez
comment l’accompagner au
mieux dans le démarrage de son
entreprise.

J’aide mon client à créer son entreprise

Valider son projet d'entreprise

Choisir le statut d’indépendant

Rédiger son business plan

Choisir sa forme juridique

