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Comment financer un projet de coopérative ? 
Jérôme Drugeon, Chargé de communication SOWECSOM 

Le financement d'un projet de coopérative n'est pas plus complexe que le financement d'un autre projet, 

mais il présente malgré tout quelques particularités propres aux entreprises coopératives. Petit tour 

d'horizon des principales possibilités qui s'offrent aux porteurs de projets. 

' 

1. A ce stade, ce n'est qu'une idée ... comment la concrétiser ?
Deux conditions préalables pour profiter de mesures daccompagnement : être un porteur de projet (une personne n'ayant pas encore d'acti vité 
économique enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises) et... avoir une idée. 

À ce stade, vous avez imaginé une solution unique, un produit révolutionnaire, un service qui manque sur le marché, mais le chemin est encore long 
avant que votre projet ne se concrétise. Pour vous guider et vous accompagner tout au long de ce chemin, il existe différentes forrrules. 

Les chèques-entreprises 
Le portefeuille de chèques-entreprises a été 
revu et simplifié il y a peu. Ces chèques sont 
destinés aux entrepreneurs à tous les stades 
de développement de leur projet : création, 
croissance ou même transmission. Il existe des 
chèques aussi bien pour la formation, le coaching 
ou l'accompagnement des coentrepreneurs. 
Par exemple, il existe un chèque-entreprise 
« Se faire accompagner avant le lancement du 
projet: étude de faisabilité, plan d'affaires et 
choix d'une structure juridique », qui permet 
de financer les prestations à hauteur de 100 % 
des coûts HTVA, à concurrence de 5.000 €/ 
an (15.000 € max. sur 3 ans). 

Plus d'infos www.cheques-entreprises.be 

Site internet 

Agences conseil 
Elles sont au nombre de sept en Wallonie 
et peuvent vous accompagner de façon 
personnalisée tout au long de votre projet. 
Elles vous guideront dans les démarches 
administrati ves, vous aideront à évaluer la 
viabilité de votre projet. rédigeront avec vous 
les statuts et les règles de fonctionnement 
de votre coopérative ... 

Ce sont des structures incontournables 
pour l'accompagnement d'un projet de 
coopérative. 

Jélépr:one; 

S tep entreprendre www.stepentreprendre.be 04 227 58 89 

Credal www.credéibe 010/48 33 50 02/213 38 04 071/32 81 32 

SAW-B www.sa,v-bbe 071/23 62 91 

Propage-s www.propage-s.be 081/26.5140 

Syneco www.syneco.be 071/7125.00 02/246.50.36 

Febecoop www febecoop.be 02/500.53.00 04/229.27.60 

Progress www.agenceprogress.be 068/26.50.30 069/84.05.94 
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