Produits de financement
disponibles en région de Bruxelles-Capitale
Les produits de financements repris ci-dessous sont accessibles aux entrepreneurs bruxellois. Cliquez sur le titre
pour faire apparaitre un PDF contenant des informations synthétiques : descriptif, objet financé, garantie,
modalités, bénéficiaires, coûts, critères etc. Vous pouvez de la sorte comparer aisément les différents produits
proposés.
NB : ne sont pas repris ici de nombreux autres solutions de financement accessibles à Bruxelles tels que start’ invest, be
angels, les fonds d’investissements privés (y compris universitaires), les plateformes de crowdfunding, la plateforme edebex,
le prêt d’honneur du réseau entreprendre, microstart,, etc…

La liste A récapitule les produits d’institutions publiques, la liste B ceux des banques.

A ) Provenant d’institutions publiques :


Prise de participation minoritaire en capital ou prêt à long terme pour sociétés de minimum 5 ans
(SRIB)



Prise de participation minoritaire en capital ou prêt à long terme pour les PME bruxelloises qui
souhaitent exporter ou s’implanter à l’étranger : Exportbru (SRIB)



Prise de participation minoritaire en capital ou prêt à long terme pour des sociétés bruxelloises de
moins de 5 ans : Brustart (SRIB)



Prêts pour l’économie sociale et locale, située en zone d’intervention prioritaire : Brusoc (SRIB)



Cofinancement avec une banque pour des prêts à partir de 200.000 € : Brufin (SRIB)



Cofinancement avec une banque pour des prêts jusqu’à 200.000€ : Brufin (SRIB)



Garantie pour crédits professionnels – dossier via l’entrepreneur : Préaccord (Fonds Bruxellois de
Garantie)



Garanties pour crédits professionnels – dossier via la banque : Garantie sur demande (Fonds
Bruxellois de Garantie)



Garantie pour crédits professionnels liés à une activité et/ou investissement vert- dossier via la
banque : Garantie Expresse Verte (Fonds Bruxellois de Garantie)



Garantie pour crédits professionnels de maximum 25.000 € - dossier via la banque : Garantie
Expresse Micro-finance (Fonds Bruxellois de Garantie)



Garantie pour crédits professionnels via procédure accélérée – dossier via la banque : Garantie
Expresse Classique (Fonds Bruxellois de Garantie)



Microfinance : prêt Boost-me (Brupart)

B) Provenant d’établissements de crédits :


Crédit à tempérament : prêt à moyen terme pour financement de petits investissements



Prêt à moyen ou long terme pour financement d’investissements : crédit d’investissement



Prêt à moyen ou long terme pour financement d’investissements : roll-over



Leasing financier



Leasing opérationnel



Ligne d’avances à termes fixes / Straight loan : ligne de crédit pour financement de trésorerie avec
avances flexibles



Crédit de caisse : autorisation de découvert sur compte bancaire



Factoring



Financement des versements anticipés d’impôts (VAI) sur activités de l’année



Financement des doubles pécules de vacances et 13e mois



Garantie bancaire/ Crédit de cautionnement

