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Entreprendre et réussir ensemble

Exclusions

• Dépenses déjà couvertes par l’assurance 
ou le fonds des calamités

• Dépenses liées au matériel de transport 
indispensable à l’activité de l’entreprise 
et aux ordinateurs portables.

Quoi

Une prime du Gouvernement Wallon de maximum 5.000 €

Pour les dépenses réalisées et payées entre le 14 juillet 2021 et 14 juillet 2022 
qui sont liées :

1° au développement de l’attractivité de la vitrine

2° au marketing et à la publicité

3° au développement de l’informatique, dont la création d’un site 
internet

4° à des travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur des 
locaux sinistrés

5° à des investissements mobiliers directement imputables à 
l’exercice de l’activité

6° à l’enseigne de l’unité d’établissement.
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Entreprendre et réussir ensemble

Majoration si location d’un container

Pour les commerçants ayant dû recourir eux-mêmes (en dehors du marché régional) à la location d’un container à partir du 14
juillet pour pouvoir exercer leur activité, le montant de l’aide sera majoré à hauteur de maximum 5.000 €, sur base de la
dépense réellement effectuée, et en vue de couvrir maximum 6 mois de location.
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Exclusions

• Activités de professionnels à 
professionnels

• Professions libérales

• Agences immobilières 

• Banques et assurances 

• Institutions d’enseignement

Pour qui

L’entreprise (PM ou PP) qui relance son activité au sein du local sinistré (sauf si 
impossibilité décidée par une autorité publique) et qui :

• Vend une marchandise ou une prestation de service aux particuliers

• Propose un contact direct avec la clientèle sur le lieu d’exploitation

• Dispose d’une vitrine située à front de rue

• Ouverte min.5 jours/semaine et 7h/jour
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Point d’attention

• L’entreprise conserve le relevé des 
dépenses et les pièces justificatives de 
celles-ci afin de recevoir le versement de 
l’aide à la relance.

Procédure

Formulaire électronique à remplir via 
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-aide-la-relance-le-
mecanisme-restart-shop

• Identification de l’entreprise

• Preuves du sinistre (photos) et attestation d’assurance

• Déclaration sur l’honneur

• Transmettre certains documents justificatifs à l'adresse 
restart.shop@spw.wallonie.be
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Obtention de la prime

Si l’entreprise apporte la preuve de sa réouverture à la suite des inondations de juillet 2021, l’aide à la relance est versée dans sa 
totalité.

Si l’entreprise n’a pas pu rouvrir à la suite des inondations de juillet 2021, l’aide à la relance est versée en deux tranches comme suit 
:

1° une première tranche d’un montant de 2.500 euros sur base de la décision d’octroi de l’aide à la relance 

2° le solde sur base de la déclaration sur l’honneur du responsable de l’entreprise fixant une date de réouverture de 
l’entreprise avant le douzième mois qui suit la décision d’octroi de l’aide à la relance

Indemnité Restart Shop

Restart shop – Verviers– 01 avril 2022







AIDES AUX INONDATIONS
Verviers – 01/04/2022



AIDE A LA REPARATION DU SRC



Objectif :

Remise en état / Reprise de l’activité économique

Reconstruction dans un lieu situé en Wallonie et dans un rayon de maximum 20 kilomètres du lieu
d’implantation d’origine (avec dérogation possible si indisponibilité avérée de terrain ou d’infrastructures
adaptées).

2 cas de figures en fonction du niveau de couverture d’assurance :

Entreprises assurées en risques simples

Entreprises assurées en risques spéciaux ou non-assurées

AIDE A LA REPARATION



Entreprises assurées en risques simples :

Biens assurés pour une valeur < à 1.536.939,85€

Exceptions à cette règle -> Consulter votre courtier ou compagnie d’assurance

-> Les entreprises assurées en risques simples sont directement indemnisées par leurs compagnies
d’assurance. Elles ne peuvent donc pas bénéficier de l’aide à la réparation du Service Régional des
Calamités (sauf exceptions) même si :

certains postes ne sont pas pris en charge par leur compagnie d’assurance ;

leurs plafonds contractuels sont inférieurs au montant des dommages.

ENTREPRISES ASSUREES EN RISQUES SIMPLES



I. TAUX D’INTERVENTION

I.1. Entreprises assurées en risques spéciaux :

Biens assurés pour une valeur >= à 1.536.939,85€.

Risques spécifiques -> Bris de machine / Tout risque chantier / …

Exceptions à cette règle -> Consulter votre courtier ou compagnie d’assurance.

-> Les entreprises assurées en risques spéciaux peuvent bénéficier de l’aide à la réparation du
Service Régional des Calamités pour les dommages non-indemnisés par leurs compagnies
d’assurance à concurrence de :

40% pour les entreprises entre 50 et 250 ETP

50% pour les entreprises de < 50 ETP

max. 40% pour les entreprises de > 250 ETP

ENTREPRISES ASSUREES EN RISQUES SPECIAUX OU NON ASSUREES



I. TAUX D’INTERVENTION

I.2. Entreprises non-assurées (en risques simples

Entreprises non-assurées ou non-assurable

Biens non assurables (stock sur chantiers / échafaudage / grue …)

Entreprises qui a fait assurer contenant mais pas contenu (entreprise considérée comme non-
assurée pour le contenu)

-> Les entreprises non-assurées peuvent bénéficier de l’aide à la réparation du Service Régional des
Calamités à concurrence de 25% du dommage subi, avec un plafond maximum de 500.000€.

Agriculteurs/Horticulteurs : 70% du dommage estimé par un expert, avec un plafond maximum de
300.000€

Propriétaires de domaines forestiers : 35% du dommage estimé par un expert, avec un plafond
maximum de 300.000€.

ENTREPRISES ASSUREES EN RISQUES SPECIAUX OU NON ASSUREES



II. PROCEDURE

II.1. Préenregistrement

Toute entreprise qui souhaite bénéficier de l’aide doit se préenregistrer avant le 18 avril 2022 via le 
1890 (sauf si demande déjà introduire auprès du SRC).

II.2. Marche à suivre

La première étape consiste à faire estimer le montant de l’aide à la réparation par un expert reconnu 
via un rapport prédéfini (disponible via l’outil de préenregistrement).

Deux cas de figures sont possibles en fonction du montant de l’aide :

ENTREPRISES ASSUREES EN RISQUES SPECIAUX OU NON ASSUREES



Si le montant de l’aide est :

a) >= à 50.000 €

Avant d’introduire sa demande d’aide auprès du Service Régional des Calamités, l’entreprise doit
obtenir une appréciation favorable de son plan financier de reprise des activités par 1 des 3
outils économiques (SOWALFIN, SOGEPA, SRIW).

b) < à 50.000 €

L’entreprise introduit sa demande d’aide directement auprès du Service Régional des Calamités.

ENTREPRISES ASSUREES EN RISQUES SPECIAUX OU NON ASSUREES



SCHEMA RECAPITULATIF



PACK RESILIENCE



1. Prise en charge des frais de repositionnement stratégique

-> Intervention partielle dans les frais de consultance stratégique pour aider les entreprises sinistrées à
reconstruire leur stratégie et revoir leur business model.

2. Accompagnement des TPE dans la réalisation de leur business plan

-> Intervention dans la réalisation d’un business plan pour aider les entreprises sollicitant (ou non)
l’intervention du Fonds des calamités de bénéficier d’un support pour étayer leur plan de
reconstruction.

3. Soutien à l’engagement de profils utiles à la relance

-> Intervention dans l’engagement de personnes dont l’utilité a été démontrée dans la mise en œuvre du
plan de reconstruction, dans l’objectif de reconstituer leur carnet de commandes.

PACK RESILIENCE/REPOSITIONNEMENT STRATEGIQUE



PRODUITS DE FINANCEMENT SOWALFIN



LES PRODUITS AUTOMATIQUES



PRODUIT MIXTE AUTOMATIQUE

Une garantie  de max. 75% d’un crédit bancaire* de max. 50.000€

ET/OU

Un prêt subordonné de max. 50% du crédit bancaire
max 25.000€

Pour financer des investissements (immobiliers/mobiliers), la reprise d’une entreprise ou du fonds 
de roulement/reconstitution du fonds de roulement/stocks

Projets de création, de développement ou de reprise d’entreprise

*crédit amortissable



PRODUIT MIXTE AUTOMATIQUE

AVANTAGES:

 Majeure partie du risque portée par la SOWALFIN (jusqu’à 83%)

 Prêt subordonné  : 
• Taux banque -2% avec un min. de 1,25% 
• pas de sûreté 
• pas d’exigence d’apport personnel min.

 Décision AUTOMATIQUE (pas d’analyse)

 Possibilité de garantie des lignes de crédit complémentaires par les Sociétés de 
cautionnement mutuel (max. 75% - max. 150.000€ de garantie – Décision dans la semaine)

Socame (Hainaut, BW, Namur): https://www.socame.be/ ; socame.mail@gmail.com
Caution des Métiers et Négoces (Liège, Luxembourg): info@caumut.be
Caution du Tournaisis (Wallonie Picarde): http://www.cmtcaution.be/ ; cmtournai@skynet.be 

https://www.socame.be/
mailto:info@caumut.be
http://www.cmtcaution.be/


RICOCHET-RELANCE

 Disponible jusqu’au 31/12/2023 pour toute entreprise constituée avant la crise COVID (13/03/2020)

 Un crédit bancaire* de max 50.000€ (pas de minimum) – pouvant être garanti à max. 75% ET / OU
 Moratoire de min. 6 mois sur un crédit bancaire existant avec un montant de report en capital de max 

50.000€ ET/OU

 Un Prêt subordonné de max 50.000€ (et max le montant du crédit bancaire): 
• Taux : 0 %
• Durée : même durée que le crédit bancaire (franchise non comprise) – max 10 ans (franchise comprise)
• Franchise en capital : Min 6 mois – max 2 ans (6 mois de plus que celle accordée par la banque sur son 

crédit)
• Objet : reconstitution fonds de roulement – besoin de liquidités – achat de stock
• Mode de remboursement : trimestriel
• Pas de sûreté 

 Décision AUTOMATIQUE (pas d’analyse)
 Peut être combiné avec un produit mixte (max. 75.000 EUR) si investissements à côté notamment

*ligne CT ou crédit amortissable



LE PRÊT COUP DE POUCE



 Objectif: Ramener une partie de l’épargne privée dans l’économie réelle

 Principe: Prêt d’un particulier* à une PME/indépendant

-> Pas d’application du critère entreprise en difficultés ; toutes les formes juridiques 
possibles (sociétés, associations, fondations, pp)

 Avantage fiscal pour le prêteur: Crédit d’impôts de 4% du montant prêté 
(encours) les 4 premières années et de 2,5% les 6 années suivantes

-> Crédit d’impôts unique de 30% sur la perte effectivement encourue sur un prêt, 
dans les cas suivants: faillite, réorganisation judiciaire, liquidation, dissolution

PRÊT COUP DE POUCE



 Montant : max. 125.000€ par prêteur et max. 250.000€ par emprunteur

 Durée : fixe de 4, 6, 8 ou 10 ans

 Type de remboursement 
 Prêt Bullet (capital remboursable en une seule fois au terme du prêt)
 Prêt amortissable (trimestriellement, semestriellement ou 

annuellement)

 Taux d’intérêt : max. le taux légal en vigueur (1,50% en 2022) et min. la ½ 
de celui-ci

 Objet : L’emprunteur affecte les fonds prêtés exclusivement à la réalisation 
de l’activité de son entreprise

 Caractère subordonné : Le prêt est subordonné, tant aux dettes existantes 
qu'aux dettes futures de l'entreprise

PRET COUP DE POUCE



Informations pratiques
www.1890.be

Tél : 1890

http://www.1890.be/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


