Bruxelles, le 3 octobre 2014

Belfius et le consultant GS
partenaires des entreprises dans leurs démarches en vue de l’obtention de subsides
Le 16 septembre dernier, la Commission européenne approuvait la nouvelle carte belge des
1
aides à finalité régionale pour 2014-2020 permettant d'apporter une aide publique ciblée aux
entreprises de manière à favoriser le développement régional. Une carte où, par rapport à la
période précédente, un certain nombre de communes se sont ajoutées, principalement dans
l'arrondissement d'Eeklo et dans les provinces de Liège et de Limbourg. Afin d’aider les
entreprises dans leurs démarches en matière de subsides, Belfius a conclu un accord de
partenariat avec le consultant GS.
Pour concrétiser leurs projets et développer leurs activités, les entreprises peuvent en effet faire appel à
tout un éventail de mesures de soutien, notamment dans le cadre d’investissements importants, en
matière de recherche & développement, pour le recrutement de personnel et les trajets de formation, ou
encore pour l’exportation de leurs produits parfois à l’autre bout du monde. Mais en tant
qu’entrepreneur, comment savoir exactement de quelles subventions l’on peut éventuellement
bénéficier, à quelles instances s’adresser et surtout comment introduire valablement une demande ?
Soucieuse d’aider ses clients corporate dans ces démarches, Belfius Banque a conclu un accord de
collaboration avec la société de consultance GS spécialisée dans le conseil et l’assistance en matière
d’aides et de subsides. A travers ce partenariat exclusif, Belfius souhaite leur permettre de bénéficier
d’un accompagnement professionnel et individualisé dans ce domaine particulièrement complexe et
pointu, depuis l’étude détaillée des différentes aides et subventions pour lesquelles leurs projets et
activités peuvent entrer en ligne de compte, jusqu’au montage complet et optimal des dossiers, à leur
suivi auprès des administrations compétentes, et finalement à la liquidation des fonds et aux contrôles
et audits éventuels.
Forte d’une solide expérience de terrain et d’une connaissance approfondie des différentes législations
et institutions publiques, la société de consultance GS a, depuis sa création en 1998, accompagné de
nombreuses entreprises en Wallonie et à Bruxelles pour l’introduction et le suivi de quelque 7000
dossiers de subventions auprès des autorités régionales, fédérales et européennes, contribuant ainsi à
la réalisation d’une multitude de projets et, indirectement, à la création de plus de 4000 emplois au
cours de ces dernières années.
En permettant à ses clients de s’appuyer sur l’expertise de ce consultant reconnu, Belfius entend
compléter utilement la large gamme de produits et services dédiés qu’elle propose déjà aux entreprises
et leur apporter une véritable valeur ajoutée en les accompagnant aux différents stades de leur
développement, en ce compris dans leurs démarches en vue de l’obtention d’aides et de subventions.
En tant qu’entrepreneurs, ceux-ci peuvent ainsi se concentrer pleinement sur leur core business tout en
assurant un maximum de chances de succès à leurs projets.
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