
PRÊT URGENCE INONDATIONS 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Un formulaire à compléter par siège d’exploitation sinistré en Région wallonne 

I. DEMANDE DE PRÊT URGENCE INONDATIONS

La demande de prêt se compose des éléments suivants : 

1) le présent formulaire de demande complété et signé valablement ;
2) la déclaration de sinistre communiquée à l’assurance ;
3) le rapport d’expertise (uniquement si disponible) ;
4) la copie des échanges avec la compagnie d’assurance (le cas échéant) ;
5) une photo du siège d’exploitation sinistré ;
6) la déclaration sur l’honneur – Aide de minimis (annexé au présent formulaire).

Tous les documents susmentionnés doivent être complétés et signés valablement par les 
personnes habilitées à cet effet. 

La demande de prêt Urgence Inondations est à envoyer à l'adresse suivante : 
inondations@sowalfin.be 

II. SIGNALETIQUE ENTREPRISE

N° BCE :  
Adresse du siège d’exploitation sinistré : 

Si entreprise - personne physique, complétez les informations suivantes : 

Prénom et Nom : 
Domicile :  
GSM : 
Email : 

Si entreprise - personne morale, complétez les informations suivantes : 

Dénomination sociale et forme juridique :  
Siège social : 
Prénom et Nom des personnes habilitées à engager la société : 

- Administrateur 1 :
- Administrateur 2 :
- Administrateur 3 :

GSM : 
Email : 

mailto:inondations@sowalfin.be?subject=Demande%20prêt%20urgence%20inondations


III. SINISTRE LIE AUX DEGATS MATERIELS

1) Police d’assurance

Compagnie d’assurance :  
N° de police d’assurance : 

Votre police d’assurance prévoit-elle une limite maximale d’intervention ?      OUI  /       NON
- Si OUI, quel est le % / montant ?

2) Déclaration sinistre1

Date envoi : 

Résumé de vos premiers contacts avec votre compagnie d’assurances : 

3) Rapport d’expertise

Avez-vous déjà un rapport d’expertise ? OUI    /  NON 
- Si OUI2, avez-vous déjà validé celui-ci ? OUI    / NON 

o Si OUI, à quelle date et pour quel montant ?
Date : 
Montant : 

o Si NON, pour quelles raisons ?

4) Acomptes

Avez-vous déjà reçu un ou plusieurs acompte(s) ?  OUI   / NON 
- Si OUI, à quelle(s) date(s) et pour quel(s) montant(s) ?

o Acompte 1

Date : 
Montant : 

o Acompte 2

Date : 
Montant : 

1 La déclaration de sinistre est à annexer au présent formulaire. 
2 Si vous avez déjà un rapport d’expertise en votre possession, celui-ci doit-être annexé au présent formulaire. 



5) Montant réclamé au titre d’indemnisation à votre compagnie d’assurance

Estimation du montant réclamé au titre d’indemnisation (acomptes compris) : 

Justification du montant : 

6) Crédit en cours liés aux biens sinistrés

Avez-vous encore des crédits en cours liés aux biens sinistrés ? OUI    /       NON

- Si OUI, veuillez complétez les éléments ci-dessous :
o Dénomination Banque :
o Personne de contact :

Prénom et Nom : 
Email : 
Téléphone : 

IV.      SINISTRE LIE AUX PERTES D’EXPLOITATION OU DE REVENUS

En complément de votre assurance incendie, disposez-vous d’une assurance spécifique 
couvrant les risques liés aux pertes d’exploitation OU une assurance revenu garanti ?

- Si OUI, veuillez complétez les éléments ci-dessous

1) Police d’assurance

Compagnie d’assurance :   
N° de police d’assurance :  
Montant couvert / jour de fermeture : 

Votre police d’assurance prévoit-elle une limite maximale d’intervention ?   
- Si OUI, quel est le % / montant ?

2) Déclaration sinistre3

Date envoi : 

3 La déclaration de sinistre est à annexer au présent formulaire. 

OUI    /       NON

OUI    /       NON



Résumé de vos premiers contacts avec votre compagnie d’assurances : 

3) Rapport d’expertise

Avez-vous déjà un rapport d’expertise ? 
- Si OUI4, avez-vous déjà validé celui-ci ?

o Si OUI, à quelle date et pour quel montant ?
Date : 
Montant : 

o Si NON, pour quelles raisons ?

4) Acomptes

Avez-vous déjà reçu un ou plusieurs acompte(s) ?   
- Si OUI, à quelle(s) date(s) et pour quel(s) montant(s) ?

o Acompte 1

Date : 
Montant : 

o Acompte 2

Date : 
Montant : 

5) Montant réclamé au titre d’indemnisation à votre compagnie d’assurance

Estimation du montant réclamé au titre d’indemnisation (acomptes compris) : 

Justification du montant : 

4 Si vous avez déjà un rapport d’expertise en votre possession, celui-ci doit-être annexé au présent formulaire. 

OUI    /  NON 

OUI    /  NON 

OUI    /  NON 



V. PREFINANCEMENT SOWALFIN

Estimation totale5 du montant réclamé au titre d’indemnisation à votre compagnie d’assurance : 

Pour rappel, le préfinancement de la Sowalfin est limité à : 
- 75% du montant réclamé par l’entreprise au titre d’indemnisation à sa compagnie

d’assurance, déduction faite des éventuels acomptes déjà reçus ;
- 50.000,00€ par siège d’exploitation sinistré.

N° de compte (format IBAN) où les fonds doivent être versés : 

VI. ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Par la signature de ce formulaire, l’entreprise atteste : 

- qu’elle est en ordre d’assurance ;
- que le montant réclamé au titre d’indemnisation à la compagnie d’assurance correspond 

à une estimation fidèle et de bonne foi de la réalité ;
- qu’elle n’a pas reçu d’autres acomptes que ceux repris dans le formulaire de demande et 

s’engage à nous communiquer immédiatement tout acompte qu’elle viendrait à recevoir 
entre l’introduction de sa demande et la libération de notre prêt ;

- qu’elle introduira dès que possible une demande d’indemnisation à titre conservatoire 
au Fonds Wallons des Calamités Naturelles pour le sinistre subi ;

- qu'elle a pris connaissance et accepte les dispositions relatives au traitement des 
données à caractère personnel.

Fait en date du  à 

PRENOM + NOM6 précédé de la mention « Lu et Approuvé » 

5 Cette estimation correspond à la somme des estimations du montant réclamé au titre d’indemnisation à votre 
compagnie d’assurance (acomptes compris), que ce soit dans le cadre de votre couverture incendie ou de celle 
liée aux risques d’exploitation. 

6  Si personne physique : Nom et Prénom personne physique
   Si personne morale : Nom et Prénom des personnes habilitées à engager la société

https://www.sowalfin.be/politique-vie-privee/
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ENTREPRISE 
Aides de minimis octroyées et à venir 

Le(s) soussigné(s)1: 

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

représentant légalement l’entité (ci-après dénommée, la « Société »): 

- Dénomination : ………………...….………………………………………………………… 

- Forme juridique : ……………………………………………………………………………… 

- Numéro d’immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises :

- Adresse du siège social : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

dûment habilité(s) à cette fin en vertu de …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….2 

atteste(nt) sur l’honneur que l’ensemble des renseignements mentionnés ci-dessous sont exacts, 
corrects et complets. 

L’appréciation du seuil s’effectue en tenant compte de toutes les aides de minimis reçue au niveau de 
l’« entreprise unique » (cf. définition au verso).  

A cet effet, le(s) soussigné(s) certifie(nt) sur l’honneur que la Société précitée3 : 

 n’entretient avec aucune autre société l’une des relations visées au verso, de manière à former de 
ce fait avec elle une « entreprise unique ».   

4 entretient avec une ou plusieurs autres sociétés au moins l’une des relations visées au verso, 
de manière telle qu’ensemble elles peuvent être considérées comme étant une « entreprise unique ». 
Dans ce cas, il s’agit des entreprises suivantes :   

N° d’entreprise Dénomination/raison 
sociale 

Forme 
juridique 

Cas de figure a), b), 
c) ou d) (cf. page suivante)

1 Nom, prénom et qualité. 
2 Veuillez indiquer l’article des statuts ou la décision de l’organe d’administration conférant valablement le pouvoir de 
représentation. 
3 Veuillez cocher la case correspondante et fournir les indications adéquates. 
4 Il est nécessaire de compléter le tableau ci-après uniquement lorsque la présente option a été cochée.   

1. Renseignements généraux

2. Participations dans d’autres entreprises
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1. Contexte :

Il vous est demandé de compléter rigoureusement la présente déclaration sur l’honneur afin d’être en mesure d’assurer la léga lité 
de l’intervention de la S.A. Sowalfin.  

En effet, le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 concernant l’application des 
articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis (J.O. L 352 du 24.12.2013, p. 1) permet d’accorder aux entreprises des aides 
de faible montant qualifiées d’aides de minimis à la condition que ces aides ne dépassent pas le seuil de 200.000 EUR par « 
entreprise unique » sur une période de trois exercices fiscaux.  

Lorsqu’une entreprise reçoit une aide de miminis, elle est informée par l’entité publique qui l’octroie du caractère de minimis de 
cette aide, de la réglementation européenne applicable et du montant exact de l’aide.  

Afin de pouvoir vérifier le respect du seuil de 200.000 EUR sur trois exercices fiscaux, l’administration ou l’entreprise publique 
doit demander à l’entreprise concernée avant l’octroi de telles aides si celle-ci et /ou toute autre entité liée au sens du règlement 
a reçu des aides de minimis lors de l’exercice fiscal en cours et lors des deux exercices fiscaux précédents et le cas échéant, à 
concurrence de quel montant.  

En signant la présente déclaration sur l’honneur, le bénéficiaire a pleinement connaissance du fait que des informations lacunaires 
ou erronées de sa part peuvent amener le groupe SOWALFIN à lui réclamer le remboursement de l’équivalent–subvention brut 
lié à son intervention, si un dépassement des plafonds d’aide autorisés est constaté.  

2. Définition d’« entreprise unique » :

Une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations 
suivantes :  

« a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise; 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance d’une autre entreprise;
c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci 
ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci; 
d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres 
actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. »

Cette définition est issue de l’article 2, §2 du Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013, 
précité. 

La définition de l’ « entreprise unique » est essentielle en pratique car, pour octroyer une aide en vertu de la réglementation de 

minimis précitée, il est nécessaire de tenir compte des autres aides de minimis octroyées à toute l’« entreprise unique » au cours 

de l’exercice fiscal en cours mais aussi des deux derniers exercices fiscaux.  

3. Comment (re)connaitre le caractère « de minimis » d’une aide passée ?

Pour savoir si une précédente aide reçue est une aide « de minimis », l’autorité ayant octroyé celle-ci aura remis au bénéficiaire 

une attestation d’aide de minimis. En cas de doute sur le caractère « de minimis » d’une aide, veuillez contacter l’organisme 

d’octroi. 
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Le(s) soussigné(s) certifie(nt) sur l’honneur que la Société précitée, et le cas échéant toute entreprise 
formant avec elle une « entreprise unique » (à savoir toute entreprise listée à la Section 2. ci-dessus)5:  

 n’a / n’ont reçu aucune aide qualifiée « de minimis » au cours des trois derniers exercices fiscaux 
(soit l’exercice en cours et les deux précédents) ;  

6 a / ont reçu des aides qualifiées « de minimis » pour un total cumulé de …………….. € au cours 
des trois derniers exercices fiscaux, comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Aides précédemment obtenues et en cours de traitement : 

Date de 
décision / 
d’octroi7 

Nom de l’entreprise 
bénéficiaire de 

l’aide dont question 

Organisme 
d’octroi 

Objet/intitulé de 
l’aide 

Montant de la 
subvention ou 

Equivalent 
Subvention Brut 

(ESB) 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

TOTAL : EUR 

Enfin, le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à fournir les attestations, justificatifs ainsi que tout autre document 
utile relatifs aux déclarations formulées ci-dessus, et ce à la première demande de la SOWALFIN S.A. 
Le(s) soussigné(s) confirme(nt) avoir pleinement connaissance du fait que des informations lacunaires 
ou erronées de sa part peuvent amener la Sowalfin à lui réclamer le remboursement de l’équivalent–
subvention brut lié à son intervention, si un dépassement des plafonds d’aide autorisés est constaté. 

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) sur l’honneur qu’elle/il(s) ne fait (font) pas fait l’objet d’une injonction de 
récupération d’aide la/le(s) concernant, prise sur la base d’une décision de la Commission européenne 
déclarant des aides antérieures à la présente, illégales et incompatibles avec le marché commun, et 
s’engage(nt) à porter immédiatement à la connaissance de la SOWALFIN toute injonction de 
récupération d’aide qu’elle/il(s) recevrai(en)t postérieurement à la signature de la présente déclaration. 

Enfin, le(s) soussigné(s) confirme(nt) avoir pris connaissance de la politique relative au traitement des 
données à caractère personnel, de la S.A. SOWALFIN décrite en Annexe. 

Fait à __________________, le _________________, Signatures……………… 

5 Veuillez cocher la case correspondante et fournir les indications adéquates. 
6 Il est nécessaire de compléter le tableau ci-après uniquement lorsque la présente option a été coché. 
7 Dans le cas d’une aide en cours de traitement, veuillez indiquer la date de décision attendue.  

3. Renseignements relatifs aux aides de minimis

4. Déclarations finales
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Annexe - Politique de traitement des données à caractère personnel de la SOWALFIN S.A. 

1. La « Sowalfin » désigne la S.A. SOWALFIN. L’« Entreprise » désigne le bénéficiaire du crédit bancaire garanti par la
Sowalfin (et le cas échéant contre-garanti par les programmes européens COSME ou Innovfin) et peut comprendre une ou
plusieurs personnes physiques ou morales et notamment des sociétés.

2. Les données à caractère personnel de l’Entreprise qui sont communiquées à la Sowalfin dans le cadre du crédit garanti 
(données d’identification personnelle et bancaire) sont traitées par la Sowalfin, en qualité de responsable de traitement,
conformément à la législation applicable en matière de traitement des données à caractère personnel, en particulier le Règlement
UE 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (« RGPD ») pour les 
finalités suivantes :
(i) permettre l'exécution des services de la Sowalfin ;
(ii) permettre le paiement des services de la Sowalfin , lutter contre la fraude et gérer tout problème ou différend ;
(iii) permettre aux personnes sous l’autorité de la Sowalfin  de communiquer avec l’Entreprise par téléphone, voie postale
ou courrier électronique ;
(iv) permettre à la Sowalfin de respecter ses obligations légales fiscales, comptables, d’audit et de reporting envers les 
autorités wallonnes et européennes ;
(v) permettre à la Sowalfin de remplir ses obligations vis-à-vis de la Région wallonne et, le cas échéant, des autorités 
européennes dans le cadre de l’exécution de ses missions d’intérêt général ; et
(vi) permettre à la Sowalfin de communiquer avec l’Entreprise sur les activités, produits et services des sociétés du Groupe
Sowalfin.

3. Les traitements dont les finalités sont reprises aux points (i), (ii) et (iii) sont indispensables à l'exécution de la garantie
octroyée à la banque par la Sowalfin. Le traitement dont la finalité est reprise au point (iv) est une obligation légale dans le chef
de la Sowalfin. Le traitement dont la finalité est reprise au point (v) est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public 
confiée par la Région wallonne à la Sowalfin. L’Entreprise marque son accord sur le traitement dont la finalité est reprise au point
(vi).

4. La fourniture de ces données à caractère personnel est une exigence nécessaire pour conclure un contrat. Le défaut
de fournir ces données empêcherait la conclusion de la convention.

5. En fournissant ses données à caractère personnel, l’Entreprise donne à la Sowalfin la permission expresse de traiter
ces informations pour et dans la mesure nécessaire aux fins indiquées ci-dessus. L’Entreprise a le droit de retirer son
consentement pour la finalité reprise au point (vi) à tout moment, selon la procédure décrite au point 10 ci-dessous, sans affecter
la licéité des traitements fondés sur leur consentement avant son retrait.

6. Les données à caractère personnel sont conservées 10 ans après la fin du crédit.

7. Les données sont accessibles uniquement par les personnes sous l’autorité de la Sowalfin en charge de l’exécution de
la convention et peuvent être transmises à d’autres sociétés du Groupe Sowalfin. En outre, les données suivantes sont
accessibles par les responsables des services de communication de la Sowalfin pour la finalité reprise au point 2. (vi) : nom, 
prénom, société, fonction, adresse postale ou e-mail.

8. L’Entreprise accepte que les données strictement nécessaires pour chacun des buts énumérés ci-dessous puissent
être communiquées aux tiers suivants :
(i) BPOST, DHL ou tout autre service postal offrant des garanties de sécurité et confidentialité similaires pour la livraison
du courrier ;
(ii) aux administrations fiscales et sociales de la Sowalfin ou aux organismes régionaux en charge du reporting et du
contrôle en matière notamment de budget et de fonds Feder ;
(iii) aux conseillers externes (avocats, réviseurs, consultants…) de la Sowalfin ; et
(iv) aux fournisseurs de services informatiques et de logiciels de la Sowalfin.

9. Les données peuvent être transférées en dehors de l'Union européenne, dans des pays que la Commission européenne
estime ne pas garantir un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel. Dans ce cas, la Sowalfin prend les 
mesures de protection appropriées au moyen de clauses contractuelles types relatives à la protection des données adoptées par
la Commission européenne. Celles-ci peuvent être consultées au siège de la Sowalfin.

10. L’Entreprise peut obtenir du responsable de traitement une copie gratuite des données à caractère personnel le
concernant ainsi que, le cas échéant, la rectification ou l’effacement de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non
pertinentes, ou la limitation du traitement. Elle bénéficie également du droit de s’opposer gratuitement au traitement de ses 
données et du droit à la portabilité des données dans le cadre fixé par le RGPD. Pour ce faire, l’Entreprise adresse sa demande 
datée et signée par courrier postal à la Sowalfin à l’adresse Avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège, à l’attention du Délégué
à la Protection des Données ou par courrier électronique à l’adresse dpo@sowalfin.be en y joignant une copie de sa carte
d’identité.

11. L’Entreprise peut introduire une réclamation en contactant l’Autorité de Protection des Données via le formulaire
disponible sur son site internet ou par courrier (Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles ; Tél. + 32 (0) 2 274 48 00 – contact@apd-
gba.be).

……………. 
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