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Présents sur l’ensemble du territoire wallon, les Invests wallons sont des 
sociétés d’investissement et de financement qui peuvent vous donner accès 
à des solutions de financement diversifiées, flexibles et adaptées aux besoins 
de votre entreprise.

TYPE DE PRODUIT : prêts garantis, chirographaires ou subordonnés, prêts convertibles, leasing, 
avances à terme fixe
ACCORDÉ : en direct avec votre entreprise
PHASE DE DÉVELOPPEMENT : Création, Croissance, Transmission
MONTANT MIN : aucun
MONTANT MAX : jusqu’à 3.500.000€ par entreprise

Renforcer sa trésorerie/son fonds de roulement, acquérir un nouvel équipe-
ment, financer la construction ou l’acquisition d’un immeuble, préparer son 
développement ou sa croissance externe, développer ses capacités d’inno-
vation, etc.

Les Invests wallons permettent à votre entreprise d’avoir accès à des so-
lutions de financement diversifiées, flexibles et adaptées à ses besoins ! Ils 
apportent à votre entreprise un effet de levier financier en complément de 
vos autres sources de financement, par la recherche active d’une solution 
équilibrée entre les parties. 

Comment ?
Les Invests wallons offrent un large choix d’interventions financières com-
plémentaires, adaptées à chaque étape de la vie de l’entreprise, qui per-
mettent d’apporter une solution à chacun de vos besoins.

L’Invest peut ainsi intervenir en faveur de votre entreprise via l’octroi d’un 
prêt chirographaire ou garanti, d’un prêt convertible, d’un prêt subordonné, 
d’une avance à terme fixe, d’un leasing, etc., en complément d’une interven-
tion bancaire ou seul.

En plus de proposer des solutions de financement sur mesure selon les spé-
cificités de votre entreprise et ses besoins, l’Invest apporte son regard pro-
fessionnel extérieur et vous soutient dans la mise en œuvre de votre plan 
stratégique.

Les Invests wallons proposent également des solutions d’investissement (en 
fonds propres) par la prise de participation en capital dans votre entreprise.

Prêts Invests wallons
BÉNÉFICIEZ D’UN PRÊT POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS DE VOTRE ENTREPRISE

Infos
www.sowalfin.be 
1890 ou 04 237 07 70


