
POUR QUI ? 
TPE et PME, 

indépendants (même à titre
complémentaire )

 Prêt sous toutes formes (principalement subordonné, durée flexible)

Taux IRS + Marge en fonction du risque du projet
Capital (mêmes conditions que le privé)

Possibilité de franchise (prêt)

Max 1 million €/projet
Max 3 millions € en cours/PME

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT 
EASY’GREEN  PAR LA SOWALFIN

Pour tout projet de transition énergétique (isolation, système de chauffage, production d'eau
chaude sanitaire, ventilation, éclairage et groupes de froid (gaz fluorés)), d'investissement dans
l'énergie renouvelable ou d'éco-innovation.

Type de financement

Conditions financières

Franchise

Plafond

www.sowalfin.be - eco-transition@sowalfin.be - 04/220.51.90

UNE QUESTION ?
Notre coordinatr ice Plan Energie-Climat  vous répond :
du lundi au vendredi
planenergiecl imat@amay.be - 0470/600.281  
67 rue de l ’ Industr ie

POUR QUOI ? 
Faire converger 

les intérêts économiques et
environnementaux de

l’entreprise

AUTRE SOUTIEN FINANCIER :  LES CHEQUES-ENTREPRISES
Les chèques Énergie ou Économie circulaire de la Région Wallonne subsidient jusqu'à 75% les
audits énergétiques partiels ou complets et études de faisabilités (énergie renouvelable,
éclairage, économie circulaire…). https://www.cheques-entreprises.be

UN EXEMPLE ?
Prix d’une installation

moyenne de panneaux
photovoltaïques 5 kWc ≈

5000€ HTVA
Temps de retour moyen sur

investissement : 6 ans

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT  DANS LA RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET DES EMISSIONS DE CO2 

Vos référents bas carbone en Province de Liège (sans affiliation)
< 5ETP : UCM - Thomas Lepers  02/743.83.88 - thomas.lepers@ucm.be | Caroline Dubourg -
081/48.62.74 - caroline.dubourg@ucm.be 
> 5 ETP (tout secteur sauf construction et agroalimentaire)  : EKLO - Nicolas Schils –
n.schils@eklo.be
Secteur de la construction : CCW - Jonathan Boulvain – jonathan.boulvain@ccw.be | Jérôme
Canei – jerome.canei@ccw.be
Secteur agroalimentaire : Fevia - Amélie Gosset – ago@fevia.be 

Diagnostic personnalisé gratuit

« COMMENT RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
ACTIVITÉ ? » 

-
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF EASY'GREEN DE LA SOWALFIN
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