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I. Introduction 

Ce guide de l’utilisateur retrace les étapes de votre demande de Passeport Entreprise. Ce document, 

qui déterminera la catégorie de votre entreprise, sera délivré par le Centre de référence du SPW 

Economie, Emploi, Recherche (SPW EER). Depuis le 8 décembre 2020, le Passeport Entreprise est 

obligatoire pour les personnes physiques ou les personnes morales souhaitant bénéficier d’une aide à 

l’investissement. 

Votre demande de Passeport Entreprise doit être introduite via un formulaire en ligne disponible 

sur Mon Espace. L’administrateur de l’entreprise (ou le mandataire) devra être en possession des 

documents et renseignements suivants : 

✓ Sa carte d’identité et son code PIN 

 

✓ La copie du mandat octroyé au gestionnaire de la demande, le cas échéant 

 

✓ Le numéro d’identification à la BCE de l’entreprise demanderesse 

 

✓ Un organigramme du groupe reprenant l’ensemble des participations des entreprises et des 

actionnaires, exprimées en nombres de parts et en pourcentage de droits de vote 

 

✓ L’activité principale et le numéro d’identification à la BCE de chaque entreprise reprise sur 

l’organigramme 

 

✓ Les données relatives à l’effectif (ETP) et les montants financiers (chiffre d’affaires et total du 

bilan) des trois derniers exercices clôturés pour chaque entreprise reprise sur l’organigramme 

 

✓ Si l’entreprise n’a pas encore clôturé un exercice comptable, il faudra fournir les données 

prévisionnelles relatives à l’effectif (ETP) et les montants financiers (chiffre d’affaires et total 

du bilan) pour les trois premières années d’exploitation. Pour ce cas spécifique, vous devez 

obligatoirement joindre un plan financier 

 

✓ Vous devez fournir des comptes consolidés s’ils existent 

 

 

 

 

 

 

  

Ce guide de l’utilisateur reprend les procédures pour : 

 

❖ Se connecter sur la plateforme Mon Espace 

 

❖ Compléter le formulaire  

 

❖ Pour tous renseignements sur le formulaire, contactez le Centre de référence via ce courriel : 

 

                              passeport.entreprise@spw.wallonie.be 

 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-prime-linvestissement-pme-ou-grande-entreprise
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-prime-linvestissement-pme-ou-grande-entreprise
https://monespace.wallonie.be/
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II. Se connecter à Mon Espace 

✓ Identifiez-vous sur la plateforme sécurisée Mon Espace. Privilégiez les navigateurs Firefox ou 

Chrome. 

- Soit à l’aide de votre carte d’identité électronique et un lecteur de carte  

- Soit via l’application It’s me  

- Soit avec un code de sécurité uniquement envoyé par SMS, APP ou e-mail 

✓ Cliquez sur « Espace Professionnel » et sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous 

introduisez la demande.  

 

 
 

Si vous ne trouvez pas votre entreprise dans l’Espace professionnel, alors la 

procédure de configuration initiale doit d’abord être réalisée.  

Afin de pouvoir accéder à l’espace professionnel de votre entreprise dans Mon Espace, l’entreprise 

concernée doit, au préalable, vous autoriser à y accéder. Le Gestionnaire d’accès principal (GAP), 

désigné par un représentant légal de l’entreprise, doit auparavant vous envoyer une invitation. Cette 

invitation vous permettra d’agir au nom de l’entreprise sur l’Espace professionnel, selon un rôle qui 

vous aura été attribué.  

✓ Besoin d’aide ?  

 

- Consultez les manuels utilisateurs, accessibles à partir du bouton « Centre d’aide » (1) 

- Contactez l’Helpdesk au 078/79 01 02 ou par courriel : aideenligne@wallonie.be  

1 

 

https://monespace.wallonie.be/
mailto:aideenligne@wallonie.be
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III. Introduction du Formulaire 

✓ Sélectionnez « Entamer une nouvelle démarche » (2) 

 

✓ Choisissez le Passeport Entreprise (3) 

 

 

 

 

  

2 

 

3 
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✓ Complétez le formulaire (4).  

 

 

 

 

L’introduction de la demande peut varier de quelques minutes à plusieurs dizaines de 

minutes en fonction de votre situation. 
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Un numéro de dossier est créé. Il doit 

être mentionné lors de chaque 

interaction avec l’Administration.  
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1) Renseignements généraux  

✓ Sélectionnez « pour votre propre entreprise » ou « pour le compte d’une autre entreprise en 

tant que mandataire » 

 

✓ Renseignez le type d’entreprise en sélectionnant « personne physique » ou « personne 

morale », la forme juridique de l’entreprise, les coordonnées de contact, les activités avant 

d’indiquer si l’entreprise fait partie d’un groupe présentant des comptes consolidés 

Certains champs sont déjà pré-remplis avec les renseignements de votre profil professionnel 

Mon Espace. Ces informations sont grisées et ne sont pas modifiables. 

 

 

2) Actionnariat de l’entreprise demanderesse 

✓ Renseignez le total des parts de l’entreprise demanderesse dans le cadre supérieur (5) et 

listez l’identité de ses actionnaires dans le cadre suivant (6). Les actionnaires peuvent être 

une entreprise belge, une entreprise étrangère ou un particulier. La somme des parts des 

différents actionnaires doit être égal au total des parts de l’entreprise demanderesse. 

 

 Exemple ci-dessous : l’entreprise a émis 100 parts.  

- Le 1er actionnaire est un particulier qui détient 50 parts. 

- Le 2e actionnaire est une entreprise belge qui détient 50 parts. 

La somme des parts des deux actionnaires (50 + 50) est égale au total des parts de 

l’entreprise. 

  

Cet onglet permet de 

sauvegarder les données 

introduites dans le formulaire. 

Cet onglet offre un 

aperçu PDF du formulaire 

en cours de rédaction. 

Cet onglet permet de retourner 

dans le dossier Passeport 

Entreprise dans Mon Espace. 

Cet onglet vous offre une aide pour compléter 

le formulaire et renseigne les coordonnées 

pour joindre le Centre de référence. 
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✓ Pour chaque actionnaire : 

 

- Pour les personnes physiques, renseignez leurs éventuelles participations dans d’autres 

entreprises 

 

- Pour les entreprises, renseignez l’actionnariat et leurs éventuelles participations dans 

d’autres entreprises 

Pour les actionnaires en personne physique, précisez si vous exercez une activité en tant 

qu’indépendant. Si oui, indiquez votre numéro d’entreprise et votre activité principale.  

5 

6 

Ces boutons permettent d’ajouter 

ou de supprimer un actionnaire. 
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3) Participations de l’entreprise demanderesse 

✓ Renseignez les éventuelles participations de l’entreprise demanderesse dans d’autres 

entreprises 

 

Si l’entreprise demanderesse fait partie d’un groupe, renseignez les actionnaires et les 

participations de chaque entreprise reprise sur l’organigramme.  
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4) Données comptables 

✓ Indiquez si l’entreprise demanderesse est dans sa première année comptable 

=> Dans l’affirmative, renseignez les données relatives à l’effectif, les montants financiers et les 

périodes de référence pour les deux premières années du plan financier. 

 

=> Si l’entreprise a déjà clôturé un ou plusieurs bilans comptables, renseignez les données relatives à 

l’effectif, les montants financiers et les périodes de référence pour les trois derniers exercices. 

 

✓ Répétez l’opération pour toutes les entreprises sur l’organigramme 

Le formulaire peut vous demander de compléter les données comptables à plusieurs 

reprises pour une même entreprise. Vous les renseignez une seule fois.   
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5) Déclaration sur l’honneur 

✓ Renseignez vos coordonnées et votre fonction 

 

6) Validation 

✓ Soumettez le Passeport Entreprise en cliquant sur l’onglet « Valider » (7). 
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✓ Téléchargez les documents (8) dans le menu « Passeport Entreprise » :  

- l’organigramme  

- la copie du mandat octroyé au gestionnaire de la demande, le cas échéant  

- le plan financier pour les entreprises n’ayant pas de comptes clôturés  

- les comptes consolidés si l’entreprise fait partie d’un groupe 

- tous documents susceptibles d’accélérer le traitement de votre demande 

 

 

 

✓ Soumettez le dossier (9) 

  

8 

La taille maximale des nouveaux 

documents (format PDF, Word, Power 

Point, image ou Excell) à télécharger 

est de 20 MB 

 

La taille maximale des documents 

(format PDF, Word, Power Point ou 

image) identifiés dans le formulaire à 

joindre est de 10 MB 
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✓ Vous recevez, par courriel, une copie du formulaire (pdf) introduit au Centre de référence   

 

✓ Vous recevez une notification pour chaque étape du processus dans Monespace 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Dès que le dossier est clôturé dans Monespace, il entre dans la phase de traitement par le 

Centre de référence. Au cours de l’analyse, les agents de l’Administration se réservent le 

droit de vous demander des renseignements complémentaires par courriel. 

 

✓ Tout est mis en œuvre pour traiter les demandes dans un délai raisonnable qui peut varier 

en fonction de la complexité éventuelle du dossier et, le cas échéant, des demandes d’avis 

requises 

 

✓ A la fin du processus de traitement, le Centre de référence rendra une décision en délivrant 

un Passeport Entreprise. Celle-ci sera communiquée par courriel. 

 

Dispositifs légaux 

Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
 

Recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, 
petites et moyennes entreprises. 
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