www.guideaidespubliques.be

COVID19 – PRODUIT MIXTE SOCAMUT

COVID19 - AIDE EXCEPTIONNELLE

Généralités
Solution 2 en 1 : garantie bancaire et prêt subordonné
Le produit mixte de la Socamut a été créé pour vous faciliter l’obtention d’un crédit bancaire auprès des banques. Grâce
à lui, votre banque reçoit des garanties suffisantes et elle peut demander, pour vous, un prêt complémentaire
(subordonné) à la Socamut.

Avantages
Garantie de prêts bancaires et prêts complémentaires automatiques
Le produit mixte Socamut vous facilite la vie, ainsi que celle de votre banquier. Grâce à son caractère automatique, tout
va beaucoup plus vite. Concrètement, cela signifie qu’avec une seule demande adressée à votre banque, vous pouvez
obtenir jusqu’à 75.000€ de financement de manière très simple et très rapide, comme suit :
●
●

un crédit de la banque de 50.000€ garanti par la Socamut à 75%
un prêt subordonné de la Socamut de 25.000€

Pour des besoins de financement dépassant 75.000 €, des solutions de garantie et de prêt sont proposées par la
Sowalfin (garantie jusque 1,5 millions d’€ et prêt jusque 500.000€), via les banques également. La différence est que ces
solutions ne sont pas automatiques : la Sowalfin analyse la demande de la banque (en garantie et/ou en prêt) et répond
dans les 15 jours.

Simulez un prêt SOCAMUT grâce à la nouvelle application mobile
Disponible sur l’Apple Store et Google Play, le simulateur de prêt SOCAMUT vous permet d’y voir plus clair dans votre
demande de crédit. Laissez-vous guider dans les étapes d’obtention d’un prêt, et comprenez en un clin d’œil le taux
d’intérêt et le montant simulé de vos mensualités.
Profil
●
●
●
●
●

demandeur d’emploi
étudiant
indépendant à titre principal
indépendant complémentaire
salarié

Objectif
●

acheter une entreprise
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●

créer une entreprise

Besoin
●

financement

Solution
Un second prêt pour compléter un emprunt bancaire :
https://www.1890.be/solution/un-second-pret-pour-completer-un-emprunt-bancaire
Idéal pour rassurer les banques et obtenir un prêt :
https://www.1890.be/solution/ideal-pour-rassurer-les-banques-et-obtenir-un-pret
Le cautionnement mutuel vous aide à obtenir des emprunts :
https://www.1890.be/solution/le-cautionnement-mutuel-vous-aide-a-obtenir-vos-emprunts

Contacts
1890
Du lundi au vendredi de 12h à 17h.
L’équipe du 1890 est aux côtés des entrepreneurs et des indépendants.
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Igretec | Boulevard Pierre Mayence, 1 | 6000 Charleroi | 071 20 29 50
https://www.guideaidespubliques.be/aides/covid19-aide-exceptionnelle/covid19-produit-mixte-socamut

Page 2/2

