CONSEILS
Des experts juridiques et économiques sont à votre disposition pour vous conseiller.

Conseils
Vous avez un projet d’entreprise et vous ne savez pas par quel bout le prendre ? Vous avez envie de
booster votre activité et vous êtes à la recherche de financement ? Votre entreprise vient de connaître une
croissance rapide, cependant elle connaît aujourd’hui des difficultés organisationnelles et financières ?
Vous aspirez à vous poser et profitez de la vie mais vous avez une multitude de préoccupations pour
transmettre au mieux votre entreprise ?
Voici quelques situations, et il y en a bien d’autres encore, qui illustrent l’appui dont vous pourriez bénéficier
au sein d'UCM Namur.
Des experts juridiques et économiques sont à votre disposition pour vous conseiller sur de nombreuses
matières.

Le service juridique vous informe et
conseille notamment sur :
La fiscalité directe, y compris la TVA en collaboration
avec votre professionnel du chiffre ou votre avocat
Le bail commercial, les contrats de co-propriété
Les pratiques du commerce
Les conditions générales de ventes
Les formes juridiques à adopter : personne physique ou
morale ? ASBL ?
Le recouvrement de vos créances...

Votre conseiller juridique

Retrouvez tous vos conseillers >

Le service économique travaille avec
vous sur :

La faisabilité commerciale et financière de votre projet
d’entreprise, que votre entreprise soit en phase de
création ou de développement
La recherche de vos financements
Vos possibilités en matière d’aides publiques
La mise en place d’un accompagnement suite au
démarrage de votre activité
La transmission de votre entreprise
Les difficultés économiques, financières, des questions
environnementales et énergétiques rencontrées par
votre entreprise...

Vos conseillers économiques et en environnement

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.
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