AVANTAGES
Devenez membre du mouvement patronal et bénéficiez d’une multitude d'avantages !

Avantages

Défense collective

Bouclier fiscal

UCM Mouvement de Namur porte la voix
des indépendants et des PME partout où
c'est nécessaire.
Ensemble, défendons vos intérêts !

Le bouclier fiscal, votre assurance
contre tous recours administratif ou
juridique suite à un contrôle fiscal avec
une prise en charge des coûts des
honoraires d'un avocat ou d'un
professionnel du chiffre à concurrence
d'un montant maximal de 6250€.

Service juridique

Réseau d'affaires

Notre expert juridique répondra à toutes
vos questions relatives à de nombreuses
matières jalonnant la vie d’une entreprise.
Un simple coup de téléphone au 081 320
631 suffit.

Fort de plus de 3000 membres
namurois, l’UCM Namur vous ouvre
son réseau d’affaires. Participez à nos
nombreux événements et rencontrez
d’autres chefs d’entreprise en vue de
tisser de nouveaux liens professionnels.
Rejoignez-nous !

Ateliers thématiques

Partenariats

L’UCM Namur vous propose de
nombreuses conférences ou formations
thématiques en vue de faire grandir votre
activité et vous soutenir dans son
développement. Consultez notre rubrique
Agenda !

UCM Mouvement négocie pour ses
membres des réductions et des
conditions avantageuses avec différents
partenaires. Bénéficier d'une seule de
ces offres suffit parfois à rembourser
plus que largement la cotisation de 160
€ (fiscalement déductible).

UCM Magazine

Recouvrement de
créances

Recevez dans votre boîte aux lettres, une
semaine sur deux, le UCM Magazine. Le
bimensuel de l'UCM aborde toute

UCM Namur propose à ses membres un
moyen simple et efficace pour

l'actualité économique, sociale et
politique qui intéresse les indépendants,
PME et entreprises.

récupérer leurs factures impayées grâce
à un partenariat avec Intrum, société
renommée dans le service aux
entreprises.

Protection juridique en
tant qu’employeur*.
* Ce produit « Protection juridique des
employeurs » vous est offert moyennant
un coût supplémentaire variant en fonction
du nombre de personnes que vous, ou
votre entreprise, occupez.

Pour plus d'information, consultez le site
www.ucmmouvement.be ou contactez
un de nos conseillers.

Ce que UCM Namur vous offre en plus
Des experts économiques
Une équipe économique vous informe, vous conseille et vous accompagne dans vos premières démarches
vers la création de votre entreprise à travers l’analyse de sa faisabilité commerciale et de sa viabilité
financière, la recherche de vos financements, la sollicitation d’aides publiques.
Ce service est également à votre disposition pour booster le développement de votre entreprise par un audit
global de votre entreprise, une étude de votre portefeuille client, une étude de marché.
Il vous soutient aussi dans les premières étapes de votre transmission ou encore si vous rencontrez des
difficultés.
Un ensemble de prestations de services vous sont proposées avec une réduction de 10% en tant que
membre de l’UCM Namur.

La diffusion de votre portrait
Nous vous offrons une visibilité sur le web en diffusant votre portrait sur notre site ou encore notre page
Facebook.

Une équipe à votre disposition

Retrouvez tous vos conseillers >

Vous avez 10 bonnes raisons de
devenir membre du Mouvement
Devenez membre et bénéficiez de nombreux
avantages !
Découvrez les 10 bonnes raisons de devenir
membre du Mouvement.

Réseau

Défense

Conseils

