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|MOT DU PRÉSIDENT
2018 a constitué un tournant majeur dans la vie de la SOWALFIN et ce à deux
égards.
D’une part, une augmentation de capital de 1,23 milliard € a été réalisée fin
décembre. Celle-ci résultait de l’apport en nature des participations que
détenait la Wallonie dans les 9 Invests wallons et de l’intégration des créances
que la Région wallonne détenait au sein de ces Invests depuis leur création.
Par ailleurs, la SOWALFIN a repris progressivement, dès le mois de septembre,
l’essentiel des activités de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI),
qui était active dans la sensibilisation et l’accompagnement des PME. Suite
à cette reprise, la SOWALFIN a été amenée à repenser fondamentalement
ses métiers et son organisation (avec l’arrivée de près de 40 collaborateurs).
Un travail conséquent de consultation et de concertation des opérateurs de
l’animation économique a été initié et se poursuit encore aujourd’hui. L’objectif
est de rendre l’offre de services d’accompagnement et de financement
cohérente, lisible et surtout pertinente à chaque stade de développement
de l’entreprise ou du projet. Cette réforme est guidée par une préoccupation
majeure : les entrepreneurs wallons !
Dans le cadre de cette réforme, un premier pas concret a été franchi le
7 décembre 2018 avec le lancement de 1890.be, véritable guichet unique
d’orientation en Wallonie pour tout (candidat) entrepreneur, quels que soient
ses besoins.
Au cours de l’année 2018, l’activité financière n’a pas faibli. Bien au contraire,
ce fut une nouvelle année de croissance !
Des décisions pour plus de 412 millions d’euros ont été prises en faveur des
indépendants, des TPE et des PME, soit une croissance de 13,6 % par rapport
à l’année 2017.
Le produit mixte de la SOCAMUT continue de connaître un franc succès,
preuve de son adéquation par rapport au public cible des indépendants et TPE,
notamment lors des phases de lancement d’une activité. Le développement,
par la SOFINEX, de produits financiers toujours plus adaptés aux besoins liés
à l’internationalisation des entreprises a également permis à cette activité
de connaître une nouvelle croissance en 2018.

L’année 2018 est aussi l’année au cours de laquelle le dispositif Easy’green a véritablement
démarré. Son but est d’accompagner et de financer la transition énergétique des TPE et PME
wallonnes. La progression de l’activité s’est surtout concrétisée à partir de la deuxième moitié
de l’année suite à un large plan de sensibilisation et d’information auprès des entreprises et des
partenaires institutionnels, dont les banques. Cette croissance a été confortée par deux nouvelles
missions : la diminution de l’usage des gaz fluorés (émetteurs de CO2) dans les systèmes de froid
et le soutien des projets d’économie circulaire. La transition énergétique, et plus largement
la réduction de l’empreinte carbone des PME est un nouvel axe pour la SOWALFIN. Il sera
amplifié et conforté dans les prochaines années eu égard aux besoins d’accompagnement et de
financement spécifiques des PME dans ces projets, certes techniques, mais néanmoins essentiels
pour leur avenir et leur compétitivité.
Le soutien financier de l’innovation des PME est un autre enjeu majeur pour l’économie wallonne
qui a concerné, en 2018, 117 dossiers pour un total de 66,2 millions €. Toutes sources de
financement confondues, cela représente près de 30 % des dossiers financés et concerne une
variété de secteurs stratégiques pour la Wallonie : biotech, ICT, chimie, génie mécanique, etc.
Un regard rétrospectif sur les dix dernières années de l’activité financière du Groupe SOWALFIN
permet de mesurer le chemin parcouru et la dynamique de la société : en 10 ans, l’activité de
garantie a crû de 224 % et l’activité de financement de 125% ! En termes d’impact sur l’emploi,
les interventions en 2018 du Groupe SOWALFIN représentent plus de 15.000 emplois soutenus.
À cela s’ajoutent plus de 4.400 emplois à créer annoncés par les entreprises.
Avec la reprise des métiers de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises et plus
largement de l’animation économique, le Groupe SOWALFIN est un acteur majeur du paysage
économique régional. Il se positionne comme le guichet unique pour les entrepreneurs wallons,
quels que soient leurs besoins.
Le défi est de taille pour les équipes et la direction, mais aussi pour le Conseil d’Administration à
qui il revient de jouer pleinement son rôle d’impulsion, d’orientation stratégique et de contrôle.
La SOWALFIN a prouvé par le passé que les missions qui lui étaient confiées par le Gouvernement,
en ce compris celles résultant des réformes structurelles (telles que la reprise des activités
du Fonds Participation), ont pu être menées à bien et de façon harmonieuse par rapport aux
activités existantes. Nul doute que la réforme en cours et les moyens déployés au sein de la
société procèdent de la même volonté de réussite !
Bonne lecture !
Jean-Paul BASTIN
Président du Conseil d’Administration
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|PÉRIMÈTRE
DU GROUPE SOWALFIN
La SOWALFIN a été créée par décret le 11 juillet 2002. L’objectif
était de faciliter l’accès au financement pour les TPE et
PME wallonnes et de permettre ainsi la concrétisation et le
développement de leurs projets.

LE GROUPE

SOWALFIN

À l’origine, la SOWALFIN regroupait trois activités :
1.
2.
3.

des garanties en couverture de financements bancaires ;
des prêts subordonnés, en cofinancement avec les
banques ;
des participations en capital et des prêts, par
l’intermédiaire des Invests.

Très rapidement, la SOWALFIN a néanmoins élargi son
périmètre d’actions pour adapter ses modalités d’intervention
et concevoir de nouveaux produits afin de répondre aux
besoins des entreprises. Elle est progressivement devenue un
Groupe doté de plusieurs filiales.
Désormais partenaire incontournable pour les PME, le Groupe
SOWALFIN est devenu la porte d’entrée pour l’élaboration de
montages financiers associant différents intervenants publics
et privés.
Depuis sa création, la SOWALFIN s’est positionnée comme
partenaire des banques, en signant avec elles des conventions
dans le cadre du cofinancement et de la garantie.
Cette complémentarité s’exprime également à travers les
interventions des Invests qui proposent un large éventail de
produits de financement et qui ont un contact direct avec les
entreprises.

LES FILIALES
DE SOWALFIN

EUROQUITY

PRÊT COUP
DE POUCE

Faciliter
la capitalisation
des PME

Faciliter
l’épargne privée
au proFIt de
l’économie réelle

GARANTIE

COFINANCEMENT

LES INVESTS
WALLONS

Faciliter l’accès
au crédit
pour les PME

Renforcer
le FInancement
grâce aux prêts
subordonnés

Participer
au FInancement
des entreprises
locales

SOCAMUT

SOFINEX

NOVALLIA

SOWACCESS

Faciliter l’accès
au crédit pour les petites
entreprises
et les indépendants

Financer
les activités
à l’international

Financer
l’innovation et
la transition
énergétique

Faciliter
la transmission
d’entreprises

Périmètre du Groupe SOWALFIN
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GROUPE SOWALFIN,
|LE
PARTENAIRE INCONTOURNABLE DES ENTREPRISES
HISTORIQUE DE LA CRÉATION DU GROUPE SOWALFIN, SES FILIALES ET SERVICES

Création de la SOWALFIN
(Fusion de la Financière des PMI
et de la Société de Garantie
Régionale Wallonne ;
coordination des Invests
locaux). Le Groupe SOWALFIN
devient l’outil de référence
pour le financement public
des PME wallonnes.

2002

2003

Création
de la SOWAccess
et de ses activités de services
de facilitation de transmission
d’entreprises.

2006

2009

La SOCAMUT
lance un nouveau produit
de financement,
le « Produit-Mixte
automatique ».

2011

Création de la SOFINEX

Création de novallia

(filiale commune entre
SOWALFIN-AWEx-SRIW) pour
financer les activités des PME
et GE à l’international.

pour financer l’innovation
des PME et accélérer la mise
sur le marché des projets
innovants.

2014

Dans le cadre
d’un partenariat avec BPI
France, la SOWALFIN lance
la plateforme en ligne
« EUROQUITY », qui permet
de mettre en relation des PME
en recherche de fonds propres
avec des investisseurs
en capital.

2015

2016

Suite à la dernière réforme
institutionnelle, la SOWALFIN
reprend les activités du FONDS
FÉDÉRAL DE PARTICIPATION
(octroi de prêts
aux indépendants et TPE).

Création de la SOCAMUT
pour faciliter l’accès
au crédit pour
les indépendants, les professions
libérales et les TPE.

NOVALLIA lance le dispositif
« Easy’Green »,
dont le but est d’accompagner,
de faciliter et de financer
la transition énergétique
des TPE et PME.

2017

La SOWALFIN opérationnalise
le dispositif « PRÊT COUP
DE POUCE » qui a été décidé
par le Gouvernement wallon
afin de mobiliser l’épargne
privée au bénéfice des PME
et des porteurs de projet.

2018
Reprise des missions
de sensibilisation
et d’accompagnement
des porteurs de projets
et des TPE/PME wallons
jusque-là exercées
par l’AEI.

La SOWACCESS lance une
nouvelle plate-forme en ligne
pour la transmission
des commerces : « AFFAIRES
à SUIVRE ».

Le Groupe SOWALFIN, partenaire incontournable des entreprises
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PROFIL DES ENTREPRISES SOUTENUES
||ÊTRE UNE PME (INDÉPENDANT OU SOCIÉTÉ)
Pour être une PME, l’entreprise doit :
◊◊ avoir un effectif inférieur à 250 ETP (équivalents temps plein) et
◊◊ réaliser un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 millions € ou avoir
un total bilantaire inférieur ou égal à 43 millions €.
Ces critères s’apprécient sur une base consolidée.

PARTICULARITÉS
◊◊ Produit mixte SOCAMUT réservé aux micro-entreprises :
ΔΔ effectif inférieur à 10 ETP et
ΔΔ soit chiffre d’affaires inférieur ou égal à 2 millions €, soit
total bilantaire inférieur ou égal à 2 millions €
◊◊ Produits SOFINEX également accessibles aux GE (grandes
entreprises)

||ÊTRE SITUÉE EN WALLONIE
Le siège d’exploitation et/ou le lieu d’investissement doivent être en
Wallonie.

◊◊ lorsque les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité sont
remplies et notamment lorsque l’entreprise recourt à une procédure en réorganisation
judiciaire (PRJ).

PARTICULARITÉ
Une entreprise constituée depuis moins de 3 ans n’est pas considérée comme étant
en difficulté (sauf PRJ – toujours exclu).

Pour l’entreprise en personne physique, la SOWALFIN a établi, en concertation avec ses
partenaires bancaires de terrain, un relevé non exhaustif d’éléments d’appréciation
pertinents en la matière. Les critères en question se présentent comme suit (liste non
exhaustive) :
◊◊ Examen de la déclaration fiscale à l’IPP, annexes y comprises, ainsi que de l’avertissement
extrait de rôle ;
◊◊ Vérification de l’existence d’éventuels protêts, dettes ONSS, dettes sociales, etc. ;
◊◊ Consultation de fichiers externes (fichage Union professionnelle du crédit, BNB) ;
◊◊ Prise en compte des charges auxquelles doit faire face l’intéressé (les charges doivent
être inférieures à 33 % des revenus professionnels et privés, tout en pouvant atteindre
50 % lorsque la personne physique dispose d’un patrimoine important).

Les différentes formules de financement du Groupe SOWALFIN sont
accessibles à tous les secteurs d’activité, à quelques exceptions près. Pour
s’assurer de son éligibilité, le mieux est de prendre contact avec la SOWALFIN.

||NE PAS ÊTRE EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
L’existence d’une entreprise en difficulté est présumée :
◊◊ lorsque les fonds propres sont réduits à moins de la ½ du capital
social, plus du ¼ du capital ayant été perdu au cours des 12 derniers
mois ;
Le Groupe SOWALFIN, partenaire incontournable des entreprises
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|CHIFFRES-CLÉS 2018
L’ACTIVITÉ EN FINANCEMENT ET EN GARANTIE
En milliers d’euros
Financement Invests

2015
Montants

2016
Nombre

Montants

2017
Nombre

Montants

2018
Nombre

Montants

Evolution 2017-2018
Nombre

Montants

Nombre

157.877

362

163.509

457

161.455

434

184.892

497

14,52%

14,52%

Garantie directe SOWALFIN

64.332

429

84.113

515

86.454

571

105.406

579

21,92%

1,40%

Prêt subordonné SOWALFIN

15.435

101

14.383

90

18.297

136

14.342

82

-21,62%

-39,71%

- Garantie

8.068

525

8.607

549

12.559

659

16.600

645

32,18%

-2,12%

- Micro-prêt

4.506

433

4.961

464

7.086

538

9.586

537

35,28%

-0,19%

Produit mixte SOCAMUT

6.588

222

5.658

191

8.171

276

5.373

187

-34,24%

-32,25%

Garantie SOFINEX

Contre-garantie SOCAMUT

24.760

65

24.138

50

24.634

63

23.206

58

-5,80%

-7,94%

Financement SOFINEX

10.315

19

8.402

23

13.034

27

14.346

29

10,07%

7,41%

4.504

26

5.579

26

1.650

11

10.623

54

543,82%

390,91%

27.260

219

24.762

175

30.009

239

28.249

211

-5,86%

-11,72%

Prêt NOVALLIA
Renouvellement Sfx Swf Scmut
En milliers d’euros

2015
Montants

Total des engagements en garantie

131.008

Total des engagement en financements

192.637

Total projets

2016
Nombre

Montants

323.645
2.401

En 2018, les activités du Groupe SOWALFIN poursuivent leur progression avec un
engagement financier global dépassant les 412 millions €, soit + 13,6 % par rapport
à 2017 (et +19,9 % depuis 2016), pour près de 2880 projets soutenus (+13 % depuis
2016).
Cette croissance s’appuie notamment sur l’activité de garantie, et ce principalement
au sein de la SOWALFIN (hausse de l’activité de près de 22 % en 2018). L’activité de
garantie au travers des trois entités SOWALFIN, SOCAMUT et SOFINEX représente près
de 179 millions d’engagements financiers au cours de l’année 2018 contre 162 millions
en 2017, soit une progression de 10,5 % (et de + 21,4 % par rapport à l’année 2016).
L’activité de financement du Groupe SOWALFIN/Invests (cofinancements, prêts sous
toutes formes, participations au capital) contribue également pour une bonne part à
cette progression avec un taux de croissance de 16 % par rapport à l’année 2017 (et 18,7 %
comparé à l’année 2016). La baisse, en 2018, de l’activité classique de prêt subordonné
SOWALFIN est en effet compensée par la hausse de l’activité financement de la SOFINEX

147.278
196.834

2017
Nombre

Montants

344.112
2.540

161.827

2018
Nombre
363.349

201.522

Montants
178.834
233.789

2.954

Nombre
412.623
2.879

(+ 10 %), du microcrédit de la SOCAMUT (+35,28 %) et dans une plus large mesure encore
par la progression des financements Invests et des prêts NOVALLIA.
Sur l’année 2018, les avis émis par la SOWALFIN sur les décisions d’interventions des
9 groupes Invests représentent un montant octroyé total de plus de 184 millions €, soit
79 % du total des financements octroyés (plus de 233 millions €). Cette hausse de 14,5 %
par rapport à 2017, témoigne une fois de plus de l’importance de ces outils financiers.
NOVALLIA enregistre pour sa part une forte croissance de son activité avec près de
9 millions d’euros de prêts accordés en plus qu’en 2017. Cette hausse tient au lancement
du dispositif Easy’Green, destiné au financement de la transition énergétique des
entreprises.
Enfin, le financement des starters continue d’occuper une place de plus en plus
importante dans l’activité du Groupe. En témoigne la croissance continue des microprêts
et des microgaranties (produits mixtes) octroyés par la SOCAMUT.
Chiffres-clés 2018
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412
m€
|MONTANT TOTAL|

NOUVEAU RECORD

185m€

plus de

|DES INTERVENTIONS|

|FINANCEMENTS INVESTS|

DES ENGAGEMENTS*

179m€

près de

près de

|MONTANTS GARANTIS|

EMPLOIS SOUTENUS ET EMPLOIS À CRÉER ANNONCÉS PAR LES ENTREPRISES SOUTENUES EN 2018
PRODUCTION
INVEST

2015
A CRÉER
1.007

2016
SOUTENUS
5.511

A CRÉER
1.546

2017
SOUTENUS
6.636

A CRÉER

2018
SOUTENUS

1.450

A CRÉER

6.726

2.022

SOUTENUS
5.638

NOVALLIA

116

102

124

195

71

115

146

661

SOCAMUT

208

940

202

879

459

1.880

478

1.921

SOFINEX (GAR +PRETS)

ND

2.207

ND

2.939

23

1.459

367

1.848

SOWALFIN (GAR +PRETS)

933

5.659

1.724

5.000

1.503

5.945

1.428

4.985

2.264

14.419

3.596

15.649

3.506

16.125

4.440

15.052

GROUPE SOWALFIN

En termes d’impact sur l’emploi, les entreprises soutenues par le Groupe
SOWALFIN en 2018 représenteraient près de 19.500 emplois concernés.
Parmi eux, 15.050 emplois existants ont bénéficié indirectement
des interventions de 2018 du Groupe SOWALFIN/Invests. Les autres
4.440 emplois sont des emplois à créer par les entreprises soutenues,
soit un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes.

*En financement et garantie pour l’ensemble du Groupe SOWALFIN

15.052

|EMPLOIS SOUTENUS|

4.440

| EMPLOIS À CRÉER |

Chiffres-clés 2018
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|ÉVOLUTION
DU GROUPE SOWALFIN EN 10 ANS
Une rétrospective des activités du Groupe SOWALFIN au cours des 10 dernières
années permet de mesurer la croissance impressionnante et quasi continue des
activités du Groupe, tant en nombre de dossiers soutenus qu’en montants.

INTERVENTIONS DU GROUPE SOWALFIN
Milliers €
Garanties

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

55.238,74

80.515

73.787

91.509

98.689

95.616

115.826

131.008

147.278

161.827

178.834

103.856,36

116.584

123.357

126.822

151.314

187.477

200.213

192.637

196.834

201.522

233.789

159.095

197.099

197.144

218.331

250.004

283.093

316.039

323.645

344.112

363.349

412.623

Nombre

989

1.088

1.091

1.212

2.093

2.068

2.288

2.401

2.540

2.954

2.879

Montant moyen par dossier

161

181

181

180

119

137

138

135

135

123

143

Financements
Total

En 10 ans, le Groupe SOWALFIN a plus que doublé ses engagements
financiers vis-à-vis des TPE et des PME wallonnes, qu’il s’agisse de
financements (dont en particulier l’activité des Invests) ou de garanties.
Le total de l’année 2018 dépasse 412 millions € d’engagements.
Le nombre de dossiers soutenus est lui aussi en forte augmentation.

La photo sur 10 ans permet également de constater que le montant moyen par
dossier a diminué jusqu’en 2017 avant d’augmenter significativement en 2018.
Ce regain s’explique en grande partie par le relèvement, fin 2017, des plafonds
d’intervention de microcrédit/micro-garantie (produit mixte de la SOCAMUT)
et par l’activité des Invests, dont les plafonds d’intervention ont également
été relevés.

Cette évolution s’explique par la diversification des produits financiers pour
répondre toujours mieux aux besoins des entreprises, par le partenariat fort
avec les banques, le secteur privé et des organismes européens tels que le FEI
et par le soutien financier répété des autorités régionales et européennes.

Évolution du Groupe SOWALFIN en 10 ans
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FAITS MARQUANTS
2018

REPRISE DES MISSIONS DE SENSIBILISATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT DE L’AEI (FÉVRIER 2018)
Le 6 juillet 2018, le Gouvernement wallon décide de transférer l’essentiel
des activités de l’AEI à la SOWALFIN et de lui confier la coordination des
missions de sensibilisation et d’accompagnement des PME wallonnes
(voir description ci-après).

NOUVEAUX ACCORDS COSME ET INNOVFIN
AVEC LE FEI (MARS 2018)
Pour rappel, la SOWALFIN a été la première en Belgique à signer deux
accords avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans le cadre
des programmes InnovFin et COSME. Ceux-ci bénéficient du programme
financier européen pour les investissements stratégiques (EFSI,
connu également sous l’appellation « Plan Juncker »). Compte tenu du
succès du premier partenariat signé en septembre 2015 avec le Fonds
Européen d’Investissement dans le cadre de ses activités de garantie, la
SOWALFIN a signé de nouveaux partenariats en mars 2018 dans le cadre
du programme InnovFin et en avril 2018 dans le cadre du programme
COSME. Ils portent sur des enveloppes de garanties respectives de
21 millions € en 2 ans sous InnovFin et de 80 millions € en 3 ans sous
COSME.

LANCEMENT DE LA TRANSEO MARKETPLACE
(MAI 2018)
Dans le cadre du 5e Sommet européen de la Transmission des PME
« Transeo Summit » qui s’est tenu au Luxembourg en mai 2018 - avec
le soutien du Ministère de l’Économie luxembourgeois de la Chambre
de Commerce du Luxembourg, de la « House of Entrepreneurship

Luxembourg », de la SOWACCESS et de la SNCI - l’aisbl Transeo a lancé officiellement
la première plateforme internationale de la Transmission : The Transeo Marketplace.
L’objectif de cette plateforme est d’encourager les transmissions de PME « crossborder » en Europe et ailleurs. À noter également que cette 5e édition de Transeo Summit
fut un véritable succès avec plus de 200 participants issus de 16 pays EU et hors EU.

EASY’GREEN S’ATTAQUE AUX GAZ FLUORÉS, GROS ÉMETTEURS DE CO2
(JUIN 2018)

Le 28 juin 2018, le Gouvernement wallon, par l’intermédiaire du Ministre de l’Énergie, a
chargé la SOWALFIN d’une nouvelle mission déléguée en vue de financer la réduction du
recours aux gaz fluorés dans les activités des PME wallonnes. Une directive européenne
prévoit l’interdiction progressive de ces gaz très émissifs en CO2. Ils sont présents
dans les systèmes de climatisation, de réfrigération, de chauffage, etc. de nombreux
établissements. Étant donné le caractère technique de cette problématique et le fait
que ces investissements ne concernent pas le « core business » des entreprises, il était
nécessaire de prévoir un accompagnement et du financement dédié. C’est pourquoi, la
filiale NOVALLIA dans le cadre du dispositif Easy’green a été chargée de mettre en place
un dispositif complet, en partenariat avec l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC)
et avec l’appui d’une expertise technique externe. En décembre 2018, le Gouvernement a
décidé de majorer l’enveloppe pour la porter à 4,3 millions €.

ÉLARGISSEMENT DE LA MESURE PRÊT COUP DE POUCE
(JUILLET 2018)
Suite au succès rencontré par la mesure Prêt Coup de Pouce et afin de permettre aux
particuliers d’investir davantage dans l’économie réelle, le Gouvernement wallon a décidé
d’élargir la mesure à toutes les entreprises, sans condition liée à leur âge.
Pour rappel, la mesure « Prêt Coup de Pouce » a été lancée en 2016 pour permettre aux
particuliers de prêter de l’argent aux entreprises et aux indépendants en Wallonie, tout
en bénéficiant d’un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt. Initialement, cette
mesure ne concernait que les jeunes entreprises de moins de 5 ans.

Faits marquants 2018
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NOUVEAUX PRODUITS POUR LES ENTREPRISES
À L’INTERNATIONALISATION (SEPTEMBRE 2018)

LANCEMENT DE 1890.BE, PORTE D’ENTRÉE RÉGIONALE
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (DÉCEMBRE 2018)

Le 20 septembre 2018, le Gouvernement wallon a donné accord pour la
mise en place de deux nouveaux produits au sein de la SOFINEX afin de
soutenir les PME wallonnes dans leurs projets d’internationalisation.

Le 7 décembre 2018, la SOWALFIN lançait officiellement un dispositif à l’intention des
entrepreneurs pour répondre à toutes les questions qu’ils peuvent se poser, de la naissance
du projet à la transmission de l’entreprise.

1.

Porteurs de projet, indépendants ou dirigeants de PME wallons ont à présent un dispositif
d’information et d’orientation à leur disposition : www.1890.be.
Le 1890.be est un véritable guichet unique qui répond à des besoins tels que la recherche
d’un comptable, les démarches vers un permis ou un crédit, les aides disponibles, la gestion
du personnel, les problèmes juridiques, etc.

2.

Refinancement de leasing/crédit fournisseur : ce produit de
financement a pour objectif de permettre aux entreprises
exportatrices wallonnes de proposer des solutions de paiement/
financement favorables à l’acheteur. Cet avantage concurrentiel
devrait permettre de favoriser les exportations wallonnes.
Le produit proposé par la SOFINEX permet de son côté de
neutraliser, dans le chef de l’exportateur, l’impact sur sa trésorerie.
Octroi d’une garantie directe à l’exportateur : ce produit consiste
en une couverture de la société exportatrice contre le risque
économique d’échec lors d’une implantation à l’étranger. L’objectif
est de favoriser la croissance des entreprises wallonnes qui
souhaitent se développer à l’international par la création ou le
développement de filiales commerciales.

Ce dispositif a pour objectif une meilleure orientation de chaque entrepreneur (ou candidatentrepreneur) en fonction de sa situation. Il a été créé avec l’ambition d’être le premier
point de contact à destination des PME wallonnes.

DE NOUVEAUX MOYENS POUR LE FINANCEMENT
DE L’INNOVATION (EASY’UP) (NOVEMBRE 2018)
7 millions € supplémentaires ont été accordés en novembre 2018 par
le Gouvernement wallon en vue de renforcer l’action de NOVALLIA
(Easy’up) dans le soutien de projets innovants et éco-innovants de PME
wallonnes. Ces nouveaux moyens s’ajoutent aux fonds reconstitués à
partir des remboursements des prêts pour l’innovation accordés depuis
2009 aux PME wallonnes.

Faits marquants 2018
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DES NOUVELLES MISSIONS DE SENSIBILISATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
|TRANSFERT
DES ENTREPRENEURS ET DES PME AU GROUPE SOWALFIN
La réforme des outils économiques et financiers annoncée par le
Gouvernement le 26 octobre 2017 prévoyait un pôle regroupant les
services d’investissement, de financement et d’animation économique à
destination des entreprises wallonnes.
Dans cette optique, le 8 février 2018, la SOWALFIN, partenaire historique
des PME, a reçu pour mission de présenter une feuille de route pour
mener à bien la restructuration des services de sensibilisation et
d’accompagnement des entrepreneurs et des PME, notamment en
proposant un modèle d’organisation de ces services, anciennement
réalisés par l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation. À cet effet, elle a
été chargée de lancer une analyse organisationnelle de ces activités et un
audit social de la situation du personnel employé au sein de l’AEI.
Sur base des résultats de ces travaux, le Gouvernement a décidé, le 6 juillet
2018, de transférer la majeure partie des activités de l’AEI à la SOWALFIN
(les autres actions étant reprises par l’AWEx, l’ADN et la Sogepa) et de
lui confier une mission de pilotage des services de sensibilisation et
d’accompagnement au bénéfice des entrepreneurs et des PME.
D’emblée, la SOWALFIN a entamé l’intégration des collaborateurs de l’AEI
affectés aux activités concernées, les a accueillis progressivement dans
ses locaux et a établi des équipes mixtes dès septembre 2018.
Partant des recommandations de l’audit et sur base d’un travail collaboratif
entre les équipes, un nouveau cadre d’intervention a été conçu. Il a pour
principes directeurs de replacer l’entreprise au cœur de ses actions et
d’établir des plans d’action coordonnés, intégrés et partenariaux. Les six
thématiques autour desquelles ces plans sont articulés sont l’orientation,
la création, le triptyque croissance/développement/internationalisation,
la transmission, l’innovation et l’environnement/ressources. Cette
réforme est fondée sur une préoccupation fondamentale : la plus-value
de chacune des actions menées pour l’entrepreneur et son activité.

Ces grandes orientations se sont déjà concrétisées en 2018, au niveau organisationnel, par
la formation d’équipes pluridisciplinaires autour de ces six pôles et plans d’action. Une cellule
de coordination garantit le fonctionnement adéquat de l’ensemble à travers notamment
l’organisation d’une Task Force. Cet organe de coordination interne à la SOWALFIN est le
lieu central du pilotage de la mise en œuvre de l’intégration des missions d’orientation, de
sensibilisation et d’accompagnement. Il s’assure de la cohérence, de la pertinence et de
l’efficience de l’ensemble de l’offre de services aux entreprises. Ce mode de fonctionnement
favorise le rapprochement entre les différents métiers et encourage la synergie au sein d’un
même pôle et entre pôles différents.
Les travaux de cette Task Force ont débuté le 13 septembre. Avec l’appui du Comité de
direction, ils ont abouti dès le mois d’octobre à une présentation aux instances décisionnelles
des premiers plans d’action.
Le 7 novembre, le Ministre wallon de l’Économie et le Président du Comité de Direction de la
SOWALFIN ont présenté aux principaux opérateurs la teneur de la réforme, le nouveau rôle
de pilotage confié à la SOWALFIN et sa mise en œuvre.
Parallèlement à ce travail de structuration des nouvelles missions, certaines actions connexes
ont également été menées.
L’une d’elles a consisté à assurer une continuité opérationnelle des actions entamées par
l’AEI. Il s’agit notamment du suivi des premiers arrêtés impliquant une collaboration avec les
opérateurs (par exemple, les étudiants-entrepreneurs).
Les autres, relevant d’une visée plus stratégique, ont alimenté la réflexion du Gouvernement
sur l’évolution de dispositifs existants tels que les chèques-entreprises et le régime APE.

Transfert des nouvelles missions de sensibilisation et d’accompagnement des entrepreneurs et des PME au Groupe SOWALFIN
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|

PERSPECTIVES
2019

IMPLÉMENTATION
DES NOUVELLES MISSIONS D’ORIENTATION,
DE SENSIBILISATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRENEURS ET PME
En confiant des missions d’orientation, de sensibilisation et
d’accompagnement à la SOWALFIN, complémentairement à son activité
de facilitation de l’accès au financement , le Gouvernement a exprimé
sa volonté de réformer en profondeur son approche du support aux
entreprises.
S’agissant d’une réforme fondamentale à mener, et pour éviter les
écueils du passé, la SOWALFIN va s’atteler, en 2019, à concevoir une
stratégie pluriannuelle à l’horizon de cinq ans et à en mettre en œuvre
les premiers jalons.
Au niveau de la coordination du paysage wallon des acteurs publics et
privés, les actions seront de deux types : d’une part, l’organisation de
premières rencontres de travail au niveau stratégique, afin d’aborder
les questions et les enjeux transversaux importants et d’autre part,
le lancement ou l’amplification des premières actions opérationnelles
pour chacun des plans (1890, création, développement/croissance,
transmission, innovation, transition énergétique). Des comités
opérationnels rassemblant les conseillers de terrain se réuniront
régulièrement pour organiser la concertation avec les opérateurs.
Outre les réunions de travail, le lancement et la poursuite des actions,
un évènement de réseautage sera organisé pour faciliter les échanges
et synergies entre les différents écosystèmes de l’accompagnement
des PME (sensibilisation, accompagnement, financement, publics,
privés, institutionnels…). Il permettra à ces acteurs de se rencontrer,
de décloisonner les métiers et d’assurer plus de collaborations futures.

Parmi les nouvelles actions concrètes prévues en 2019, il s’agira notamment de :
◊◊ proposer des rendez-vous physiques lorsque cela s’avèrera nécessaire aux porteurs
de projets ou entreprises et ce avec des points de contact 1890 répartis sur tout le
territoire wallon ;
◊◊ créer ou conforter les partenariats entre la SOWALFIN et les opérateurs, dans les
différents domaines des pôles.
Au-delà de l’élaboration des plans d’action et de la coordination de l’ensemble de la réforme,
la SOWALFIN gardera à l’esprit deux préoccupations majeures :
◊◊ se positionner comme force de propositions au service du Gouvernement wallon ;
◊◊ maintenir un contact direct avec les entreprises.
Le rapport au Gouvernement 2019 reviendra plus amplement sur ces changements majeurs
pour le Groupe SOWALFIN et présentera un bilan par Pôle de ses nouvelles activités.

PRODUIT MIXTE : DIGITALISATION RENFORCÉE
De nos jours, la digitalisation représente un enjeu majeur pour l’évolution du tissu
économique wallon, ainsi qu’une opportunité en matière de traitement de données
permettant d’accélérer considérablement les délais de décision et de suivi.
C’est notamment le cas en matière d’octroi de crédits. Afin d’intégrer cette évolution et
faciliter davantage l’accès des entrepreneurs wallons au financement de leurs projets, la
SOCAMUT travaille actuellement au développement de l’automatisation de l’introduction
des produits mixtes par les banques partenaires et de leur traitement.
En parallèle, une application mobile permettant à l’entrepreneur de connaître le montant
qu’il pourrait emprunter à la SOCAMUT est également en cours de développement. La
finalité ? Un accès facilité aux petits financements de manière simple, rapide et bientôt
digitale !

Perspectives 2019
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INVESTS : UNE GARANTIE ÉLARGIE

SOWACCESS : ANNÉE INNOVANTE POUR UN DISPOSITIF RENFORCÉ

Dans la continuité de la réforme des Invests, un dossier a été soumis
en janvier 2019 au FEI afin d’obtenir la garantie à 50 % sur les prêts
de tous types en faveur des entreprises innovantes, octroyés par les
maisons-mères des Invests ou leurs filiales et des projets qui relèvent
des écosystèmes numériques.

En 2019, la SOWACCESS continuera ses différentes activités de sensibilisation, d’orientation
et de mise en relation entre acquéreurs et cédants.

Le dossier est en cours d’analyse au FEI. La demande porte sur la garantie
d’un portefeuille ou 2 fois 15 millions € sur 2 ans.

EUROQUITY : VERS UNE PLATEFORME OPTIMALISÉE
Les services offerts par EuroQuity ont été en constante évolution
depuis la signature du partenariat, fin 2014. L’aboutissement sera
une nouvelle version de la plateforme EuroQuity, attendue pour mi2019. Elle permettra, grâce à une plus grande intuitivité, d’assurer une
meilleure complétion des profils de sociétés (ainsi qu’une meilleure
définition de leurs besoins : recherche de capitaux, de partenariats
ou de projets d’investissement) et de ceux des investisseurs.
Les développements devraient aussi permettre de mieux suivre l’activité
des utilisateurs et l’évolution des levées de fonds activées.
Il est prévu pour l’exercice 2019 de poursuivre les démarches auprès
des interlocuteurs susceptibles faire l’écho des services offerts.
L’amplification des actions à forte valeur ajoutée est aussi au programme :
les e-pitchs, la mise en place de systèmes d’alerte automatiques pour
les fonds d’investissement, le développement de webinars propres à la
Belgique, l’animation d’une communauté EuroQuity Belgique, etc.
Une campagne de communication digitale à destination des entreprises
et des investisseurs sera lancée dès la mise en ligne de la nouvelle
version de la plateforme.

Ces activités seront renforcées à travers des initiatives spécifiques telles qu’un partenariat
avec la Vlerick Business School dans le cadre du M&A Monitor 2019, ce qui permettra
d’obtenir un meilleur état des lieux des tendances de transmission d’entreprises à l’échelle
wallonne, mais aussi nationale.
La plateforme « Affaires à Suivre » sera prochainement rafraîchie et étoffée, afin d’être
mieux référencée et plus connue auprès de ses utilisateurs potentiels. Le but est d’assurer
davantage de fluidité entre cédants et acquéreurs potentiels, en particulier pour les plus
petites transactions.
La « Semaine de la Transmission » visera notamment à inciter les jeunes à se tourner vers
le repreneuriat, à l’instar de l’entrepreneuriat.

EASY’GREEN: DE NOUVEAUX OUTILS ET DE NOUVEAUX MOYENS
FINANCIERS POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DES PME
Construit au départ pour soutenir financièrement et techniquement les investissements de
transition énergétique des TPE et des PME wallonnes (efficacité énergétique, production
d’énergie renouvelable, éco-innovation), Easy’green amplifiera son action en 2019 à travers
2 actions complémentaires en faveur des TPE/PME wallonnes :
◊◊ La réduction de l’usage des gaz fluorés dans les systèmes de froid et de climatisation,
grâce à des moyens complémentaires (dès février 2019) et par un appui technique
renforcé ;
◊◊ Le soutien aux projets d’économie circulaire, par l’amplification du réseau de référents
en économie circulaire et par la mise en œuvre du dispositif des chèques services en
économie circulaire (dès avril 2019).

S’agissant de l’international, EuroQuity poursuivra son développement
sous l’impulsion de Bpifrance.
Perspectives 2019
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CHIFFRES-CLÉS

LES ENTREPRISES DU SECTEUR TERTIAIRE :
UNE PLACE PRÉPONDERANTE

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT :
UNE FORTE HAUSSE, TOUS SECTEURS CONFONDUS

CETTE TENDANCE DÉCOULE DE L’ÉLARGISSEMENT
DES SECTEURS ÉLIGIBLES ET DE LA REPRISE,
EN JUILLET 2014, DES ACTIVITÉS DU FONDS
DE PARTICIPATION.

77%

78%

79%

L’EFFET DE LEVIER
A ÉTÉ AMPLIFIÉ EN 2018

En 2018, la majorité des prêts accordés concerne
des projets de développement. Ceux-ci représentent
63 % des montants octroyés dans les secteurs classiques
(contre 55 % en 2017) et 43 % dans les secteurs dits
« élargis » (contre 29 % en 2017).

25%
transmission

22%
Création

53%

2016

2017

développement

2018

LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS : 94 % DE L’ENCOURS CRÉDITS
Parmi elles, les TPE
(entreprises de moins de 10 salariés)
représentent près de 51 % du montant
de l’encours total des prêts à fin 2018
(contre 48 % en 2017 et 44 % en 2016).
51,7 % de la somme prêtée sur l’année était
à destination de ce type d’entreprises.

51,7%

|DES MONTANTS DE PRÊTS|
accordés pour les TPE

en 2018

La part moyenne du prêt
subordonné dans les projets
d’investissement fournit une
indication pertinente sur le
niveau d’effet de levier dans
le bouclage de montages
financiers. Cette part s’élève
à 14 % en 2018 (contre 16,4 %
en 2016 et 2017).
L’effet de levier est le rapport
entre le montant du projet
d’investissement et le montant
du prêt accordé. En 2018, 100 €
octroyés ont contribué à la
réalisation d’un investissement
de 714 €, soit un effet de
levier de 7,1 (contre 6,1 en
2016 et 2017).

SINISTRALITÉ SOUS CONTRÔLE, COMME TOUJOURS
La sinistralité reste bien maîtrisée avec une répartition équilibrée et
diversifiée du portefeuille d’entreprises faisant appel à la SOWALFIN.

0.44%

|TAUX DE PERTE NETTE|
sur l’encours en 2018

Chiffres-clés
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LE COFINANCEMENT
|
1.1 EN BREF

FOCUS SUR
|
1.2 LES RÉSULTATS 2018

FINANCER LES TPE/PME, EN COMPLÉMENT
D’UN CRÉDIT BANCAIRE OU D’UN LEASING

UNE PROPORTION PLUS IMPORTANTE DE MONTANTS
OCTROYÉS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES

||UN PRÊT SUBORDONNÉ POUR FINANCER :

Sur l’ensemble de l’année, la production totale en cofinancement est en recul par rapport
à 2017 : le nombre de projets acceptés passe de 127 à 73, soit une baisse de 42 %. Pour tous
ces projets, le nombre de prêts octroyés est passé de 136 à 82.

◊◊ des investissements immobiliers & mobiliers ;
◊◊ le développement du fonds de roulement ;
◊◊ la reprise d’une entreprise.

14.342.000€

||POUR UN MONTANT :
◊◊ de 25.000 € à 500.000 € par projet ;
◊◊ équivalent à maximum 40 % du montage financier (sans dépasser
le montant du crédit bancaire ou du leasing conjoint).

de

25.000€
500.000€
à

|par projet |

|MONTANT TOTAL DES PRÊTS OCTROYÉS|
Le niveau global de production atteint 14.342.000 € en 2018, soit un montant en baisse de
22 % par rapport à 2017 (18.297.000 €) et comparable à 2016 (14.382.000 €). Ce retrait est
nettement plus marqué (-31 %) dans les secteurs dits « élargis » (indépendants, professions
libérales et sociétés actives dans le commerce de détail, l’horeca ainsi que les services aux
personnes) que dans les secteurs classiques (- 9 %).
Activité Cofinancement

2016

2017

2018

Nombre de projets acceptés

27

46

31

Montant des prêts octroyés

4.980.000€

7.972.000€

7.209.000€

184.463€

173.299€

232.548€

Nombre de projets acceptés

63

81

42

Montant des prêts octroyés

9.402.000€

10.325.000€

7.133.000€

149.234€

127.469€

169.838€

Secteurs classiques

Montant moyen par projet
Secteurs élargis

Montant moyen par projet
Nombre de projets totaux
Montant total des prêts octroyés
Montant moyen par projet

90

127

73

14.382.000€

18.297.000€

14.342.000€

159.803€

144.069€

196.468€

1.1 Le cofinancement en bref | 1.2 Focus sur les résultats 2018
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Si l’élargissement des secteurs éligibles contribue toujours à l’activité
cofinancement, on constate une proportion plus importante des
montants octroyés dans les secteurs classiques en 2018, ce qui n’était
plus arrivé depuis la régionalisation du Fonds de participation. Sur une
production totale de 14.342.000 € en 2018, 7.209.000 € concernent
31 projets relevant des secteurs classiques contre 7.133.000 € pour
42 projets dans les secteurs dits « élargis ».

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT
EST MAJORITAIRE

25%
transmission

Le montant moyen accordé par entreprise est de 232.548 € en 2018
(contre 173.299 € en 2017) dans les secteurs classiques et de 169.838 €
(contre 127.469 € en 2017) dans les secteurs élargis. Globalement,
tous secteurs confondus, le montant moyen accordé (196.468 €) est
supérieur aux moyennes historiques (144.069 € en 2017). Ceci s’explique
par la dimension plus importante des projets présentés en 2018.

Notons par ailleurs que 26 % des dossiers réalisés (19 sur 73) en 2018
ont également bénéficié d’une intervention conjointe en garantie directe
dans le montage.

Création

53%
développement

196.500€

|MONTANT MOYEN OCTROYÉ PAR PROJET|

22%

La part des prêts subordonnés accordés à des PME en phase de développement est en
hausse : 53 % en 2018 contre 40 % en 2017 (et 36 % en 2016). Il s’agit d’investissements de
type immobilier ou mobilier destinés à améliorer ou à accroitre les capacités de production
ou à financer la croissance. La proportion est encore plus importante (63 %) dans les
secteurs « classiques » de la SOWALFIN.
22 % des prêts de 2018 ont soutenu la création
d’activité. Dans les secteurs dits « élargis », la part
de prêts destinés à la création reste plus importante
qu’ailleurs avec 28 % (en retrait par rapport aux 37 %
de 2017) tandis que 43 % ont servi à des projets de
développement (contre 29 % en 2017).
Le financement d’opérations de transmission
représente 25 % des interventions en 2018, soit
un recul par rapport à 2017 (33 %). Celui-ci est plus
marqué dans les secteurs classiques, où la part
des projets de transmissions est passée de 31 %
en 2017 à 22 % en 2018.

53%

LA PART DES
|PRÊTS SUBORDONNÉS|
accordés à des PME
en phase de développement
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14,4%

L’EFFORT PROPRE MOYEN DES ENTREPRISES RESTE STABLE
COFINANCEMENT : VENTILATION PAR BUT DES DOSSIERS PRÉSENTÉS
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018
2017
Répartition
Création*

26,7%

Développement
Transmission
Total des dossiers acceptés

| LA PART MOYENNE DE L’EFFORT PROPRE|

2018
Répartition

Solvabilité
moyenne**

22,0%

18,4%

40,3%

52,9%

33,0%

25,2%

100%

100%

Montant

Effort propre
moyen

3.150.000€

19,3%

26,5%

7.584.000€

11,7%

18,1%

3.608.000€

15,7%

22,5%

14.342.000€

14,4%

* Entreprises créées depuis moins de 3 ans
** Fonds propres/total bilan

La solvabilité moyenne des entreprises ayant bénéficié d’un cofinancement est de
22,5 % en 2018 contre 19,5 % en 2017 et 20,4 % en 2016. Elle est calculée a priori sans
tenir compte de l’impact de l’investissement et du montage sur la structure du bilan.
Ce ratio est en amélioration et s’explique principalement par la part importante des projets de
développement en 2018, lesquels se réalisent dans des sociétés pour la plupart en vitesse de
croisière et qui disposent dès lors davantage de fonds propres, contrairement aux sociétés
en phase de création et aux sociétés holdings nouvellement constituées. Ce taux est ainsi de
26,5 % pour les entreprises ayant bénéficié d’un cofinancement dans le cadre de leur projet de
développement et de 18 % pour celles en phase de création et de transmission.
L’effort propre injecté par les sociétés bénéficiaires d’un prêt subordonné représente en
moyenne 14,4 % du montant de l’investissement en 2018, soit un ratio relativement stable
depuis 4 ans (14,1 % en 2017, 14,3 % en 2016 et 14,5 % en 2015).
De manière générale, l’équilibre dans les montages financiers reste cohérent, la faiblesse ou
l’absence d’effort propre dans certains dossiers étant compensée par le niveau de solvabilité ou
par d’autres éléments non pris en compte dans les ratios (comme un autofinancement important
sur d’autres investissements, des crédits vendeurs en complément d’un effort propre dans les
dossiers de transmission, etc.). Ainsi, pour les projets de création ou encore de transmission,
les exigences d’effort propre sont plus strictes (effort propre moyen de respectivement 19,3 %
et 15,7 %) que pour une entreprise en phase de développement (effort propre moyen de 11,7 %).
Nous notons que les taux moyens d’effort propre et de solvabilité — indicateurs relatifs
de la qualité des dossiers — sont en amélioration en 2018, tant pour les entreprises en
création (16,3 % de solvabilité et 17 % d’effort propre en 2017) que celles en développement
(23,3 % de solvabilité et 10,4 % d’effort propre en 2017) et restent stables pour les entreprises
en transmission (respectivement 18 % et 15,8 % en 2017).

dans l’investissement

FOCUS SUR LES FINANCEMENTS DE REPRISES D’ENTREPRISES
Les opérations de transmission continuent de représenter une
part importante de l’activité.
En 2018, 20 dossiers de reprise ont été réalisés, tous secteurs
confondus. Parmi les constats observés :
◊◊ 60 % des dossiers concernent des sociétés de moins de
10 salariés ;
◊◊ 70 % des montages présentés se situent dans des prix
de rachat supérieurs à 600.000 € ;
◊◊ 65 % des dossiers relèvent des secteurs dits « élargis » avec
principalement les secteurs de l’horeca, le commerce de détail
et le secteur automobile et assimilés, comme en 2017 ;
◊◊ 293 emplois directs ont pu être maintenus et soutenus
en 2018 dans les entreprises concernées par ces transmissions.
Dans la plupart des cas, l’intervention de la SOWALFIN est mixte :
elle combine un prêt subordonné et une garantie sur des crédits
bancaires. Cette garantie représente d’ailleurs généralement un
engagement plus important que le prêt subordonné.
Depuis 2006, 370 dossiers de prêts ont été octroyés pour les
transmissions, ce qui représente un montant de 66.527.500 €,
soit 28 % de la production globale de la période 2006-2018. Sur
ces 370 dossiers, 152 sont couplés à une intervention en garantie.
En 2018, 10 dossiers étaient concernés par ce type de garantie.
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LE SECTEUR TERTIAIRE PRINCIPAL BÉNÉFICIAIRE DE L’ACTIVITÉ DE PRÊT DEPUIS 2014
REPARTITION PAR SECTEURS

2017
Nombre

Montant

2018

Montant moyen par dossier

Répartition

Commerce de détail (y compris alimentaire)

27

3.692.000€

136.759€

20,2%

Services aux entreprises dont transport

13

2.344.000€

180.308€

Construction

12

1.538.000€

128.146€

Secteur automobile et assimilés

19

2.749.000€

144.658€

Négoce
Métallurgie et autres industries manufacturières

Nombre

Montant

Montant moyen par dossier

Répartition

21

4.305.000€

204.986€

30,0%

12,8%

8

2.102.000€

262.813€

14,7%

8,4%

10

1.790.000€

179.000€

12,5%

15,0%

9

1.587.000€

176.333€

11,1%

9

1.720.000€

191.111€

9,4%

5

1.455.000€

291.000€

10,1%

12

2.440.000€

203.333€

13,3%

6

1.220.000€

203.333€

8,5%

Industrie hôtelière et activités similaires

21

2.449.000€

116.619€

13,4%

9

1.103.000€

122.556€

7,7%

Services aux personnes et activités de loisirs

14

1.365.000€

97.500€

7,5%

5

780.000€

156.000€

5,4%

127

18.297.000€

144.069€

100%

73

14.342.000€

196.468€

100%

Total des dossiers acceptés

Le secteur tertiaire est le secteur le plus largement représenté. Cela s’explique
principalement par l’ouverture des secteurs éligibles aux indépendants, aux
professions libérales et aux sociétés actives dans le commerce de détail, l’horeca et
les services aux personnes, suite à la mise en liquidation du Fonds de participation
fédéral.
La part dédiée aux entreprises relevant du commerce de détail s’est encore
accrue en 2018 pour atteindre 30 % des interventions. Ces entreprises incluent
les petits commerces d’alimentation spécialisés ou les grandes surfaces à
prédominance alimentaire de type franchisé d’une part (soit 10 dossiers
représentant 50 % des interventions dans ce secteur en 2018 contre 33 % en
2017) et, par ailleurs, tous les autres commerces, de matériaux (type ‘brico’),
de textiles, de mobiliers, de chaussures, d’électroménagers, d’accessoires
pour animaux, d’articles de sports, mais aussi les opticiens, les libraires, les
pharmaciens, les bijoutiers, etc.
Notons aussi que certaines entreprises relevant du commerce de détail
sont reprises dans le secteur automobile et assimilés. Ce secteur au
sens large (incluant les garages concessionnaires, les carrossiers, les
stations essence, les stations-lavage et les commerces de pneus) globalise
11 % des prêts octroyés en 2018, soit une part en recul par rapport aux chiffres
historiques (15 % en 2017 et 14,1 % en 2016).

79%

LE POIDS PRÉPONDÉRANT
|PRIS PAR LE SECTEUR TERTIAIRE|
Les autres activités relevant du « B2C » telles l’horeca, les services aux
personnes et les activités de loisirs (incluant les activités récréatives,
culturelles et sportives ainsi que d’autres services associés ou non
à la santé) voient leur part relative diminuer en 2018. Pour l’horeca, elle chute de
13,4 % en 2017 à 7,7 % tandis que pour tous les autres, elle passe de 7,5 % à 5,4 %.
Les entreprises orientées vers le « B2B » comme celles prestant des
services aux entreprises (dont le transport) ou encore celles du secteur
du négoce (commerce de gros) affichent depuis 2017 une part croissante :
14,7 % en 2018 pour les services aux entreprises contre 12,8 % en 2017 (et
6 % en 2016) et 10,1 % en pour le négoce contre 9,4 % en 2017 (et 6,5 %
en 2016). On observe également que le montant moyen octroyé par dossier dans
ces secteurs est largement supérieur au montant moyen global, tous secteurs
confondus.
1.2 Focus sur les résultats 2018

COFINANCEMENT

22

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

ÉVOLUTION DES SECTEURS TRADITIONNELS

PROJETS DE PLUS GRANDE TAILLE EN 2018

En forte diminution depuis 2014, les secteurs de la métallurgie et des
autres industries manufacturières représentent 8,5 % du montant
total des interventions de 2018 (contre 13 % en 2017 et 2016). Cela dit,
le montant moyen accordé par dossier restant stable (203.000 €).

Le montant total des investissements cofinancés par des crédits bancaires et des prêts
subordonnés de la SOWALFIN s’élève à 102.259.000 € en 2018. Les projets d’un montant
supérieur à 500.000 € représentent la majorité des dossiers présentés (56 dont 31 réalisés
dans les secteurs élargis) pour une part de 77 % dans le total (contre 66 % en 2017).
De plus, 45 % des dossiers présentés en 2018 concernent des projets d’un montant
supérieur à 1 million € alors que cela concernait 30 % d’entre eux en 2017.

A contrario, le secteur de la construction atteint 12,5 % de la
production globale de 2018, soit une nette croissance (8,4 % en 2017
et 8,9 % en 2016). Ce secteur s’entend au sens large : bâtiments, voiries
et canalisations, installations et finitions, ainsi que la filière du bois.

Le montant moyen accordé par entreprise est logiquement en rapport avec le montant
moyen des montages financiers : plus la taille du projet d’investissement est importante,
plus le montant moyen est élevé.

203.000
€
MONTANT MOYEN DES PRÊTS DANS

La part moyenne des prêts subordonnés dans le financement des investissements est de
14 % en 2018 contre 16,4 % en 2017 et 2016. Elle évolue toujours de manière inversement
proportionnelle avec la taille du projet. Cette tendance illustre l’effet de levier de
l’intervention de la SOWALFIN.

| L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE STABLE|
2017
Intervalle des tailles
de projets
d’investissement
< à 250.000 €

Nombre
12

Répartition
9,4%

Montant total
des projets
d’investissement
2.295.000€

2018

Montant total
des prêts
subordonnés
accordés
532.000€

Montant moyen
des prêts
subordonnés
accordés
44.333€

Part moyenne
des prêts
subordonnés
dans le projet
23,2%

Nombre

Répartition

3

4,1%

Montant total
des prêts
subordonnés
accordés

Montant moyen
des prêts
subordonnés
accordés

Part moyenne
des prêts subordonnés
dans le projet

614.000€

150.000€

50.000€

24,4%

Montant total
des projets
d’investissement

de 250.000 € à 500.000 €

31

24,4%

11.657.000€

2.519.000€

81.250€

21,6%

14

19,2%

5.039.000€

1.188.000€

84.836€

23,6%

de 500.000 € à 1.000.000 €

46

36,2%

31.423.000€

6.073.000€

132.011€

19,3%

23

31,5%

17.559.000€

3.772.000€

164.022€

21,5%

de 1.000.000 € à 3.000.000 €

35

27,6%

55.173.000€

8.123.000€

232.100€

14,7%

26

35,6%

41.823.000€

6.972.000€

268.154€

16,7%

3

2,4%

11.270.000€

1.050.000€

350.000€

9,3%

7

9,6%

37.224.000€

2.260.000€

322.857€

6,1%

127

100%

111.818.000€

18.297.000€

144.069€

16,4%

73

100%

102.259.000€

14.342.000€

196.468€

14,0%

> à 3.000.000 €
Total

Dans la tranche d’investissements d’un montant inférieur à 250.000 €, la part moyenne
du prêt subordonné de la SOWALFIN s’élève à 24,4 % en 2018. Le cofinancement constitue
ainsi une composante nécessaire dans le financement de projets de TPE/PME et permet
à ces entreprises d’accéder plus facilement au crédit bancaire. La SOWALFIN répond à un
réel besoin, lié notamment au contexte économique difficile, et permet aux entreprises de
conserver des ressources pour leurs activités. En revanche, dans le cas de grands projets
qui impliquent l’intervention d’autres partenaires financiers, le cofinancement représente
généralement la dernière pierre nécessaire à l’édification du montage financier.
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PLUS DE 50 % DES ENTREPRISES SONT DE PETITE TAILLE
COFINANCEMENTS PAR TAILLE D’ENTREPRISES 2017
Répartition

Moins de 10 salariés

85

66,9%

9.801.000€

53,6%

42

57,5%

7.408.000€

51,7%

entre 10 et 30 salariés

32

25,2%

6.647.000€

36,3%

29

39,7%

6.184.000€

43,1%

plus de 30 salariés
Total des dossiers acceptés

Montant

COFINANCEMENTS PAR TAILLE D’ENTREPRISES 2018

Nombre

Répartition

Nombre

Répartition

Montant

Répartition

10

7,9%

1.849.000€

10,1%

2

2,7%

750.000€

5,2%

127

100%

18.297.000€

100%

73

100%

14.342.000€

100%

| 97 % des entreprises bénéficiaires d’un prêt subordonné de la SOWALFIN
en 2018 emploient moins de 30 salariés. |

Le montant moyen accordé par dossier évolue avec la taille moyenne
des entreprises bénéficiaires. La solvabilité moyenne des entreprises
reste globalement supérieure à 21 %, quel que soit le volume du chiffre
d’affaires réalisé. Le ratio de 18 % observé pour les entreprises dont le
chiffre d’affaires va de 3 à 5 millions € est en effet impacté par le poids
relatif des sociétés en phase de création ou de transmission qui sont
présentes dans l’échantillon.

Chaque année, depuis 2015, plus d’une intervention sur deux est accordée à une entreprise
occupant moins de 10 salariés. Ceci est dû à l’élargissement des secteurs d’activité éligibles,
notamment aux indépendants et aux petits commerces. 42 dossiers relèvent des TPE
en 2018, parmi lesquels 28 sont actifs dans les secteurs élargis.

CHIFFRE D’AFFAIRES : LE PLUS SOUVENT INFÉRIEUR À 3 MILLIONS €
71 % des entreprises ayant bénéficié d’une intervention de la SOWALFIN en 2018 se situent
dans le segment des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 millions €,
(contre 78 % en 2017). Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 millions €
totalisent 42 % des montants accordés en 2018 (contre 28 % en 2017). Il s’agit principalement
de sociétés actives dans le négoce et le commerce de détail de type franchisé.
2017
Intervalle des tailles
d’entreprises selon le chiffre d’affaires

Nombre

Répartition

Montant cumulé des prêts
subordonnés accordés

2018
Montant moyen des prêts
subordonnés accordés

Nombre

Répartition

Montant cumulé des prêts
subordonnés accordés

Montant moyen des prêts
subordonnés accordés

Solvabilité moyenne

Jusqu’à 500.000 €

43

33,9%

4.192.000€

97.488€

16

21,9%

2.280.000€

142.481€

25,9%

de 500.000 à 1.500.000 €

33

26,0%

4.631.000€

140.333€

22

30,1%

3.566.000€

162.091€

21,2%

de 1.500.000 à 3.000.000 €

23

18,1%

4.287.000€

186.402€

14

19,2%

2.538.000€

181.250€

21,1%

de 3.000.000 à 5.000.000 €

11

8,7%

1.733.000€

157.500€

7

9,6%

1.786.000€

255.214€

18,1%

de 5.000.000 à 10.000.000 €

13

10,2%

2.724.000€

209.538€

10

13,7%

2.657.000€

265.750€

22,4%

4

3,1%

730.000€

182.500€

4

5,5%

1.515.000€

378.750€

29,5%

127

100%

18.297.000€

144.069€

73

100%

14.342.000€

196.468€

22,5%

> à 10.000.000 €
Total

1.2 Focus sur les résultats 2018

COFINANCEMENT

24

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

LES CARACTÉRISTIQUES
|
1.3 DE L’ENCOURS
Fin 2018, l’encours total des prêts (non contentieux) était de 45.875.000 € (dont 19.908.000 € pour les
secteurs élargis), contre 48.647.000 € fin 2017.

LE COMMERCE DE DÉTAIL EST LE SECTEUR LE PLUS REPRÉSENTÉ
Encours par secteur

Encours au 31/12/2017
Nombre de prêts

Commerce de détail (y compris alimentaire)

114

Solde restant dû
10.052.000€

Encours au 31/12/2018

Répartition
20,7%

Solde restant dû
moyen par projet
88.172€

Nombre de prêts

Solde restant dû

128

9.805.000€

Répartition

Solde restant dû
moyen par projet

21,4%

76.599€

Secteur automobile et assimilés

84

7.960.000€

16,4%

94.758€

81

7.391.000€

16,1%

91.245€

Négoce

84

6.542.000€

13,4%

77.880€

73

5.749.000€

12,5%

78.753€

Métallurgie et autres industries manufacturières

74

6.380.000€

13,1%

86.219€

63

5.516.000€

12,0%

87.547€

Industrie hôtelière et activités similaires

47

3.761.000€

7,7%

80.013€

54

4.003.000€

8,7%

74.135€

Services aux entreprises dont transport

54

3.529.000€

7,3%

65.361€

52

3.743.000€

8,2%

71.982€

Construction

60

4.181.000€

8,6%

69.681€

54

3.501.000€

7,6%

64.839€

Services aux personnes et activités de loisirs

35

2.664.000€

5,5%

76.104€

41

3.170.000€

6,9%

77.310€

Secteur du bois et assimilés

32

1.802.000€

3,7%

56.322€

29

1.579.000€

3,4%

54.462€

Autres activités industrielles

14

1.776.000€

3,7%

126.885€

14

1.418.000€

3,1%

101.286€

598

48.647.000€

100,0%

81.349€

589

45.875.000€

100,0%

77.886€

Total de l’encours non contentieux *
en fin d’exercice
*y compris pré-contentieux

Les domaines d’activités les plus représentés sont le commerce de détail (21,4 %), le secteur automobile
et assimilés (16,1 %) ainsi que le négoce (12,5 %). À eux trois, ils constituent 50 % de l’encours des prêts. Notons
que les entreprises des secteurs traditionnels comme la métallurgie, les autres industries manufacturières
et le secteur de la construction au sens large occupent toujours une part non négligeable de l’encours
(respectivement 12,0 % % et 7,6 %).
Le secteur de l’industrie hôtelière et des activités similaires (8,7 % de l’encours total) et celui des services
(8,2 % pour les services aux entreprises et 6,9 % pour les services aux personnes) pèsent de manière plus
forte en 2018. Notons que la part de l’industrie hôtelière dans la partie de l’encours des secteurs dits « élargis »
est plus importante encore (17 %).
Le solde restant dû moyen des prêts en cours est plus élevé dans le secteur des autres activités industrielles
qui regroupent principalement des entreprises actives dans le développement durable (recyclage, traitement
de déchets, production d’énergie alternative…) dans la chimie, les biotechnologies et la R&D.

589

PRÊTS EN COURS

|DANS 546 ENTREPRISES|
1.3 Les caractéristiques de l’encours
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LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT EST MAJORITAIRE
Encours au 31/12/2017
Répartition selon le stade de
développement des entreprises

Nombre
de prêts

Solde restant dû

Création

126

10.688.000€

22,0%

%

Encours au 31/12/2018
Encours
moyen

Nombre
de prêts

Solde restant dû

84.822€

134

10.366.000€

22,6%

%

Encours moyen
77.357€

Développement et renforcement

321

24.575.000€

50,5%

76.557€

302

22.984.000€

50,1%

76.105€

Transmission

151

13.384.000€

27,5%

88.637€

153

12.525.000€

27,3%

81.864€

Total de l’encours non
contentieuxen fin d’exercice

598

48.647.000€

100%

81.349€

589

45.875.000€

100%

77.886€

Plus de la moitié des prêts en cours (et des soldes restants dus) concernent des projets de développement.
Pour ceux-ci, l’encours moyen par prêt est de 76.100 €, soit un montant inférieur à la moyenne générale
(77.900 €). Cette catégorie, pour laquelle la durée des prêts est en général plus longue, comprend dès lors
davantage de prêts en fin de remboursement que les autres catégories. Notons aussi que les projets de
création, dont la part relative est en croissance continue, représentent 38 % de l’encours des prêts relatifs
aux secteurs élargis.
Enfin, 7,3 % de l’encours total des prêts à fin 2018 concerne des leasings dans le cadre desquels le prêt
subordonné de la SOWALFIN a été utilisé pour financer un premier loyer majoré.

LES PME DE MOINS DE 50 PERSONNES :
PRINCIPALES BÉNÉFICIAIRES DU COFINANCEMENT
Encours au 31/12/2017
Répartition selon la taille de l’entreprise

Nombre de prêts

Solde restant dû

Encours au 31/12/2018

%

Encours moyen

Nombre de prêts

Solde restant dû

%

Encours moyen

Moins de 10 salariés

319

23.320.000€

47,9%

73.102€

330

23.263.000€

50,7%

70.494€

Entre 10 et 49 salariés

236

21.588.000€

44,4%

91.476€

223

19.742.000€

43,0%

88.527€

Entre 50 et 99 salariés

36

3.202.000€

6,6%

88.935€

31

2.552.000€

5,6%

82.332€

7

537.000€

1,1%

76.752€

5

318.000€

0,7%

63.571€

598

48.647.000€

100%

81.349€

589

45.875.000€

100%

77.886€

100 salariés et plus
Total de l’encours non contentieux
en fin d’exercice

51 % des montants de prêts en cours sont affectés à des entreprises de moins de 10 salariés avec un solde
restant dû moyen par prêt de 70.500 €. Ce solde se situe en-dessous de la moyenne globale (77.900 €) vu le lien
logique entre les montants octroyés et la taille de l’entreprise. La distribution de l’encours des prêts en fonction
de la taille est d’ailleurs conforme à celle observée historiquement pour la garantie. Les prêts en faveur de PME
de moins de 50 personnes représentent 94 % du total de l’encours.
1.3 Les caractéristiques de l’encours
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LA SINISTRALITÉ RESTE MAÎTRISÉE
Les procédures rigoureuses de gestion des risques et du contentieux mises en
place depuis plusieurs années contribuent à maintenir le taux de sinistralité effectif du
portefeuille cofinancement à un niveau maîtrisé.
Situation arrêtée au 31 décembre

12/31/2016

(a) Encours total des crédits à la date de clôture (€)*

12/31/2017

Classiques

Elargis

Classiques

12/31/2018
Elargis

Classiques

Elargis

48.531.000€

36.954.000€

11.577.000€

49.359.000€

31.773.000€

17.586.000€

46.408.000€

26.349.000€

20.059.000€

(b) Solde restant dû des prêts subordonnés en retard de 2 échéances trimestrielles et plus (hors dénoncés**) (€)

522.000€

441.000€

81.000€

845.000€

561.000€

283.000€

552.000€

444.000€

108.000€

(c) Montant total des échéances (en principal) impayées des prêts subordonnés en retard de 2 échéances trimestrielles et plus (hors dénoncés**) (€)

229.000€

220.000€

9.000€

214.000€

171.000€

42.000€

102.000€

94.000€

8.000€

Portefeuille à risque selon l’approche du provisionnement total (b/a)

1,1%

1,2%

0,7%

1,7%

1,8%

1,6%

1,2%

1,7%

0,5%

Portefeuille à risque selon l’approche du provisionnement des échéances en retard (c/a)

0,5%

0,6%

0,1%

0,4%

0,5%

0,2%

0,2%

0,4%

0,0%

11

9

2

7

5

2

8

4

4

1.059.000€

799.000€

260.000€

853.000€

575.000€

278.000€

522.000€

297.000€

225.000€

2,2%

2,2%

2,2%

1,7%

1,8%

1,6%

1,1%

1,1%

1,1%

(e) Versements de la garantie bancaire (€)

526.000€

426.000€

100.000€

392.000€

300.000€

92.000€

316.000€

217.000€

99.000€

(f) Perte nette en principal sur les prêts dénoncés(€) après versement de la garantie bancaire (d – e)

533.000€

373.000€

160.000€

461.000€

275.000€

186.000€

206.000€

80.000€

126.000€

1,10%

1,01%

1,38%

0,93%

0,87%

1,06%

0,44%

0,30%

0,63%

Nombre de crédits dénoncés sur l’exercice
(d) Solde restant dû en principal des prêts dénoncés sur l’exercice (€)
Taux de défaillance (d/a)

Taux de perte nette des prêts dénoncés (f/a)
*y compris pré-contentieux
** mais PRJ (hors plan homologué avec abandon de créance) incluses

Plusieurs éléments sont à mettre en évidence :
◊◊ La stabilité du nombre de dossiers en contentieux : seuls 8 prêts ont été dénoncés
en 2018 (dont 6 faillites), contre 7 prêts dénoncés en 2017, 11 en 2016 et 13 en 2015.
Parmi ces 8 prêts, 4 avaient été accordés aux secteurs dits « élargis ». La perte nette
probable sur l’ensemble des prêts dénoncés, après versement de la garantie bancaire,
est de 206.000 € en 2018, contre 461.000 € en 2017 et 533.000 € en 2016.
◊◊ La diminution du précontentieux : ici aussi, seuls 8 prêts étaient en retard de deux
échéances et plus au 31 décembre 2018. Le montant échu impayé s’élève à 102.000 €
(hors intérêts) contre 214.000 € à fin 2017 (pour 13 dossiers).
◊◊ La modération de la perte : la perte nette issue des crédits dénoncés en 2018 représente
0,44 % de l’encours total, soit un taux toujours très modéré.

RETOUR SUR LES PROCÉDURES DE RÉORGANISATION
JUDICIAIRE (PRJ) DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
4 dossiers ont obtenu une PRJ en 2018. Au total, depuis 2009, 63
dossiers (soit 66 prêts) ont obtenu un sursis dans le cadre de la loi du
31 janvier 2009 relative à la continuité de l’entreprise. 32 ont abouti
à une faillite, 6 à une liquidation et 6 à un abandon significatif de
créance. 11 dossiers ont connu une issue favorable (remboursés)
et 8 sont toujours actifs.

0.44%

|TAUX DE PERTE NETTE|

1.3 Les caractéristiques de l’encours

COFINANCEMENT

27

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

| GARANTIE DIRECTE |
CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

TRANSMISSION

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

CHIFFRES-CLÉS

UNE ACTIVITÉ
QUI NE CESSE D’AUGMENTER

579 PROJETS
|ONT ÉTÉ ACCEPTÉS|
POUR UN MONTANT TOTAL DE NOUVELLES GARANTIES ATTEIGNANT

105,4 MILLIONS€
123 GARANTIES

|ONT PAR AILLEURS ÉTÉ RENOUVELÉES|
POUR UN MONTANT DE

19 MILLIONS€
|AU TOTAL|

289,7 MILLIONS€
|DE FINANCEMENTS|
MIS À DISPOSITION DES PME EN 2018 BÉNÉFICIENT

|D’UNE GARANTIE DIRECTE|

DE LA SOWALFIN

LES PETITES ENTREPRISES
SONT LES PLUS REPRÉSENTÉES
AU SEIN DE L’ACTIVITÉ,
AVEC 92 % DES MONTANTS OCTROYÉS
LA PART
DES PROJETS PORTÉS
PAR DES ENTREPRISES
DE MOINS DE 10 SALARIÉS
REPRÉSENTE 46,3%
DE L’ACTIVITÉ.
CELLE DES ENTREPRISES
DE 10 À 50 SALARIÉS
S’ÉLÈVE À 45,7%.

LE DOUBLE PARTENARIAT AVEC LE FEI
RENOUVELÉ EN 2018
Suite au succès des deux programmes COSME
et InnovFin signés en septembre 2015, deux
nouveaux contrats ont été conclus avec le
FEI en 2018.
Depuis le début du partenariat en septembre
2015, 122,2 millions € de garanties ont pu
être contre-garantis par le FEI.
Les crédits mis à disposition des PME
wallonnes grâce à ce partenariat se sont
élevés à

246,1 MILLIONS€

LES SOCIÉTÉS HAUTEMENT
TECHNOLOGIQUES SONT DANS LE TOP 3
DES SECTEURS BÉNÉFICIAIRES D’UNE GARANTIE
LES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE, DE PRESTATIONS
INFORMATIQUES ET DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUES
REPRÉSENTAIENT 13,4 % DE L’ACTIVITÉ
DE 2018 (CONTRE 3,4 % EN 2014).
LEUR PART DANS L’ENCOURS DE GARANTIE
NE FAIT QU’AUGMENTER.

UNE DIMINUTION MARQUÉE
DE LA SINISTRALITÉ
EN 2018
L’ANNÉE 2018 CONNAÎT
UNE DIMINUTION
MARQUÉE DE
LA SINISTRALITÉ
APRÈS UNE ANNÉE 2017
PARTICULIÈREMENT
DÉFAVORABLE.

Chiffres-clés
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2.1|

LA GARANTIE DIRECTE
EN BREF

||GARANTIE EN TÊTE
TYPE DE FINANCEMENT GARANTI

LA GARANTIE DIRECTE DE LA SOWALFIN SE DÉCLINE
EN DEUX PRODUITS :

Crédit bancaire amortissable destiné à financer des investissements
immobiliers et mobiliers, assorti de sûretés valorisables pour un montant
au moins égal au montant de la garantie en tête

||GARANTIE PARTIELLE ET SUPPLÉTIVE

MONTANT
Montant fixe représentant maximum 25 % du montant nominal du crédit
avec un engagement maximum de 500.000 € (pas de minimum)

TYPE DE FINANCEMENT GARANTI
Crédit bancaire à durée déterminée ou indéterminée,
ou leasing destiné à financer :
◊◊ des investissements immobiliers et mobiliers
◊◊ du besoin en fonds de roulement
◊◊ la reprise d’une entreprise
◊◊ une garantie de bonne fin d’une opération

amortissable

ou

non,

MONTANT

DURÉE
À définir au cas par cas afin que le montant nominal de la garantie ne
dépasse jamais 80 % du solde restant dû du crédit garanti

COÛT
1,5 % du montant nominal de la garantie multiplié par le nombre d’années
payable en une seule fois au début du crédit

Maximum 75 % avec un engagement maximum en garantie de 1.500.000 € (pas de minimum)

DURÉE
◊◊ Crédit à durée déterminée : maximum 10 ans – pas de minimum fixé
◊◊ Crédit à durée indéterminée : maximum 5 ans renouvelables – pas de minimum fixé

COÛT
1 % ou 1,1 % (selon les cas) du solde restant dû annuel garanti payable en une seule fois
au début du crédit

|MAXIMUM 25%|
AVEC UN ENGAGEMENT MAXIMUM DE

500.000€
(PAS DE MINIMUM)

|MAXIMUM 75%|
AVEC UN ENGAGEMENT MAXIMUM
EN GARANTIE DE

1.500.000€
(PAS DE MINIMUM)

2.1 La garantie directe en bref
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2.2|

FOCUS SUR
LES RÉSULTATS 2018

Cette tendance positive observée depuis 2015 s’explique par différentes
raisons :

UNE CROISSANCE DE 14,7 % AVEC DES ENGAGEMENTS GLOBAUX
SUR L’EXERCICE 2018 DE 124.430.000 €
Nouvelle production
Montant total de nouvelles garanties acceptées par la SOWALFIN

2016

2017

84.113.000 €

2018

86.454.000 €

105.406.000 €

Montant total des crédits bancaires garantis

190.289.000 €

194.957.000 €

236.884.000 €

Montant total des investissements réalisés

382.662.000 €

412.898.000 €

509.509.000 €

44,2%

44,3%

44,5%

2,3

2,3

2,2

Pourcentage moyen de couverture des crédits bancaires
Effet de levier direct, par rapport aux crédits bancaires garantis
Effet de levier indirect, par rapport aux investissements

4,5

4,8

4,8

Nombre de projets acceptés

515

571

579

Nombre de crédits garantis
Montant moyen de la garantie par projet

586

642

656

163.326 €

151.408 €

182.048 €

Après une augmentation importante entre 2015 et 2016, l’activité de garantie directe
avait connu une phase de stabilisation en 2017. L’exercice 2018 repart à la hausse avec
une forte croissance (+21,9 %) du montant des nouvelles garanties acceptées. Celles-ci
s’élèvent à 105.406.000 € pour un nombre de projets garantis assez similaire à l’exercice
2017. Le montant moyen de la garantie par projet passe ainsi de 151.000 € à 182.000 €.

◊◊ Le double partenariat, signé en septembre 2015 avec le Fonds
Européen d’Investissement (FEI) dans le cadre des programmes
InnovFin et COSME, qui se base sur le principe d’une contre-garantie
à 50 % d’une partie des garanties partielles et supplétives octroyées.
Cela permet à la SOWALFIN d’intervenir dans un plus grand nombre
de projets.
◊◊ La régionalisation du Fond de Participation intervenue en juillet
2014 a positionné le Groupe SOWALFIN comme interlocuteur unique
des indépendants et des PME en matière de financement public.
La SOWALFIN a dans ce contexte mis en avant sa solution de garantie,
alternative à l’octroi de prêts, seul outil du Fonds de Participation.

DES ENGAGEMENTS GLOBAUX
|POUR UN MONTANT TOTAL DE|

124,4 millions€

Le montant total des nouveaux financements garantis (octroyés par les banques et, dans
une moindre mesure, par les Invests) s’élève à 236.884.000 €.
La SOWALFIN a par ailleurs renouvelé, au cours de l’exercice, 19.024.000 € de garanties
(contre 22.004.000 € en 2017) sur des lignes de financement à durée indéterminée de
52.776.000 €.

579

|NOUVEAUX PROJETS ACCEPTÉS|
EN 2018

123

|GARANTIES RENOUVELÉES|
2.2 Focus sur les résultats 2018
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UN ÉQUILIBRE ENTRE LES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
ET LES LIGNES COURT TERME GARANTIS

STABILITÉ DE LA RÉPARTITION DES PROJETS
SELON LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT

On note une nouvelle diminution du niveau des garanties sur les lignes court terme et sur
les crédits de cautionnement à durée indéterminée. Celles-ci ne représentent plus que
1,4 % des nouvelles garanties acceptées en 2018. L’augmentation est de 12,1 millions € sur
les lignes à durée déterminée et de 7,6 millions € sur les crédits d’investissement.

On note une croissance des montants de garanties octroyées, que ce
soit en création, en développement ou en transmission. La répartition
évolue peu par rapport à 2017 avec 15,4 % des garanties octroyées
en création, 57,2 % en développement et 27,4 % en transmission.
Le montant moyen garanti par projet est en augmentation pour tous les
stades de développement.

2017
Nature du crédit
Crédits d’investissement
Lignes court terme
et crédits
de cautionnement
à durée déterminée

Nombre

Montant des garanties
octroyées

314

46.708.000 €

303

37.464.000 €

2018
%
54,0%
43,3%

Nombre
296
347

Montant des garanties
octroyées
54.322.000 €
49.593.000 €

%

2017

51,5%
47,0%

Lignes court terme
et crédits
de cautionnement
à durée indéterminée

25

2.282.000 €

2,7%

13

1.491.000 €

1,4%

Total des garanties
acceptées

642

86.454.000 €

100,0%

656

105.406.000 €

100,0%

Stade de
développement

Nombre

Montant des
garanties
octroyées

2018
%

Nombre

Montant des
garanties
octroyées

%

Création

120

15.401.000 €

17,8%

109

16.213.000 €

15,4%

Développement
et renforcement

333

47.715.000 €

55,2%

361

60.296.000 €

57,2%

Transmission

118

23.338.000 €

27,0%

109

28.897.000 €

27,4%

Total des projets
acceptés

571

86.454.000 €

100,0%

579

105.406.000 €

100,0%

Parmi les crédits d’investissement, 29 ont fait l’objet en 2018 d’une garantie « en tête »,
pour un montant total de garanties acceptées de 3.079.000 € (contre 38 crédits pour
4.178.000 € en 2017). Les financements bancaires garantis s’étaient élevés à 25.555.000
€ en 2017 pour redescendre à 18.043.000 € en 2018. Depuis le lancement de cette solution
de financement en 2011, 288 projets d’investissement ont été soutenus, pour un montant
total d’engagements en garantie de 30.419.000 €, portant sur des financements bancaires
de 167.740.000 €.

2.2 Focus sur les résultats 2018
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LES PETITES ENTREPRISES
SONT LES PLUS DEMANDEUSES DE GARANTIES
L’analyse des décisions prises au cours des deux derniers exercices révèle qu’en termes de
montants, les garanties directes de la SOWALFIN sont principalement accordées sur des
projets portés par des entreprises de moins de 50 salariés (92 % des montants octroyés en
2018 contre 90,7 % en 2017).
En termes de nombre de garanties, les très petites entreprises, comptant moins de 10
salariés, représentaient 55 % du total des entreprises bénéficiaires en 2018.
2017
Taille de l’entreprise

2018

Nombre

Montant des garanties
octroyées

%

Nombre

Montant des garanties
octroyées

%

Moins de 10 salariés

308

39.503.000 €

45,7%

318

48.825.000 €

46,3%

Entre 10 et 49 salariés

225

38.891.000 €

45,0%

225

48.184.000 €

45,7%

Entre 50 et 99 salariés

38

8.060.000 €

9,3%

30

5.224.000 €

5,0%

Plus de 100 salariés

0

-€

0,0%

6

3.173.000 €

3,0%

Total des garanties
acceptées

571

86.454.000 €

100,0%

579

105.406.000 €

100,0%

LES SOCIÉTÉS HAUTEMENT TECHNOLOGIQUES
DANS LE TOP 3 DES SECTEURS BÉNÉFICIAIRES D’UNE GARANTIE
2017
Secteur

Nombre

Montant des garanties
octroyées

Industrie

2018
%

Nombre

Montant des garanties
octroyées

%

107

16.401.000 €

19,0%

115

20.193.000 €

19,2%

Commerce de détail

96

13.769.000 €

15,9%

88

18.077.000 €

17,1%

Ingénierie, ICT, R&D
scientifique

72

10.319.000 €

11,9%

81

14.114.000 €

13,4%

Négoce

79

13.838.000 €

16,0%

79

14.089.000 €

13,4%

Services aux entreprises dont
transport

36

5.967.000 €

6,9%

47

10.028.000 €

9,5%

Construction

71

9.392.000 €

10,9%

53

9.207.000 €

8,7%

Secteur automobile et assimilé

30

4.873.000 €

5,6%

30

7.636.000 €

7,2%

Horeca et activités similaires

20

3.443.000 €

4,0%

31

4.197.000 €

4,0%

Bois

29

5.062.000 €

5,9%

21

3.510.000 €

3,3%

Autres
Total des garanties acceptées

31

3.390.000 €

3,9%

34

4.355.000 €

4,1%

571

86.454.000 €

100,0%

579

105.406.000 €

100,0%

Quatre secteurs se partagent 63,1 % de l’activité. L’industrie reste
en première position avec une part de 19,2 % (équivalente à 2017).
Le commerce de détail vient en 2ème place avec 17,1 % (contre 15,9 %
en 2017). Les activités d’ingénierie, de prestations informatiques et
de recherche et développement scientifiques clôturent le top 3 avec
14.114.000 € d’engagements, ce qui représente 13,4 % de l’activité.
La représentation de ce secteur au sein de l’activité de garantie prend
une part de plus en plus importante (elle n’était que de 3,5 % en 2014,
avec 1.833.000 € de garanties octroyées). Cette prise d’importance
trouve notamment son origine dans l’accord InnovFin signé avec le
Fonds Européen d’Investissement. Depuis septembre 2015, cet accord
permet à la SOWALFIN d’amplifier significativement son activité envers
des sociétés technologiques qui développent des produits et des
services innovants.

92%

DES MONTANTS DE GARANTIES
OCTROYÉES À DES ENTREPRISES

|DE MOINS DE 50 PERSONNES|
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DEUX NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS EN 2018 AVEC LE FEI SOUS LES PROGRAMMES COSME ET INNOVFIN
La SOWALFIN a été le premier organisme en Belgique à signer, dès septembre 2015, deux accords avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans le cadre des programmes
InnovFin et COSME. Ceux-ci bénéficient du support européen pour les investissements stratégiques (EFSI, connu également sous « Plan Juncker »), à travers lequel la Commission
européenne et le Groupe BEI (dont le FEI est une filiale) mettent en œuvre le Plan d’Investissement pour l’Europe.
Le double partenariat se base sur le principe d’une contre-garantie à 50 % du produit actuel de garantie partielle et supplétive sur des crédits bancaires, quelle que soit l’activité
de l’entreprise avec un focus particulier sur les entreprises « innovantes ». Vu le succès des deux programmes, le FEI et la SOWALFIN ont signé deux nouveaux contrats - en mars
2018 pour InnovFin et en avril 2018 pour COSME - soit 5 mois en avance sur les prévisions COSME, l’enveloppe prévue initialement jusque septembre 2018 étant pleinement utilisée.
Les résultats cumulés sur les deux contrats au 31 décembre 2018 sont présentés dans le tableau ci-dessous.
COSME 1
2015 (3 mois)
COSME

Nombre d’entreprises
Garanties
Crédits bancaires
Taux moyen de garantie

TOTAL COSME 1

2016

36

2017

2018 (4 mois)

144

176

COSME 2

TOTAL 2 programmes

2018 (8 mois)

39

395

123

518

6.762.000 €

22.785.000 €

32.336.000 €

8.067.000 €

69.950.000 €

29.809.000 €

99.759.000 €

12.921.000 €

43.433.000 €

66.789.000 €

16.142.000 €

139.285.000 €

61.699.000 €

200.984.000 €

52,3%

52,5%

48,4%

50,0%

50,2%

48,3%

49,6%

Au 31 décembre 2018, la SOWALFIN, grâce aux deux contrats signés sous COSME, a été en mesure d’émettre des garanties
cumulées depuis la 1ère signature de 99.759.000 € en couverture de 200.984.000 € de crédits bancaires. Les garanties décidées
mais non encore mises en force sous COSME à la date du 31 décembre 2018 s’élèvent à 13.763.000 €.
InnovFin 1
2015 (3 mois)
InnovFin

Nombre d’entreprises
Garanties
Crédits bancaires
Taux moyen de garantie

2016

TOTAL InnovFin 1

2017

2018 (4 mois)

InnovFin 2

TOTAL 2 programmes

2018 (8 mois)

2

30

26

7

65

15

80

858.000 €

9.052.000 €

7.839.000 €

1.696.000 €

19.445.000 €

3.026.000 €

22.471.000 €

1.315.000 €

19.044.000 €

15.380.000
€

3.322.000 €

39.061.000 €

6.090.000 €

45.151.000 €

65,2%

52,5%

48,4%

51,1%

49,8%

49,7%

49,8%

PROGRAMMES

COSME ET INNOVFIN DU FEI

598
|ENTREPRISES|

122.230.000€

|DE GARANTIES ÉMISES|

246.135.000€

|DE CRÉDITS BANCAIRES GARANTIS|

Initialement d’une durée de 2 ans, la période d’inclusion du contrat InnovFin a été allongée de 6 mois afin de permettre à la SOWALFIN d’atteindre les 20 millions € de garanties
prévues dans le 1er contrat Innovfin. Sous le 2ème contrat, elle a déclaré des garanties d’un montant total de 3.026.000 € en 2018.
Les garanties décidées sous Innovfin mais non encore mises en force à la date du 31 décembre 2018 s’élèvent à 4.733.000 €.
Les taux moyens de garantie sont inférieurs aux prévisions qui s’appuyaient sur une quotité de 60,9 % pour COSME et 66,7 % pour InnovFin. Dans la réalité, les taux moyens
de garantie sont respectivement pour COSME et InnovFin de 49,6 % et de 49,8 %. L’effet de levier sur les crédits bancaires garantis est par conséquent plus important que prévu.
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LES CARACTÉRISTIQUES
|
2.3 DE L’ENCOURS
POURSUITE DE SA FORTE PROGRESSION
L’encours de garanties directes portant sur des crédits non dénoncés est en augmentation :
il s’élève au 31 décembre 2018 à 177.891.000 €, soit 1.512 garanties mises en œuvre.
31/12/2016
Encours portant sur des crédits non dénoncés

31/12/2017

146.812.000 €

31/12/2018

157.593.000 €

177.891.000 €

| Le commerce de détail pour la 1ère fois à la 1ère place |

Les domaines d’activités les plus représentés dans l’encours de garantie directe au 31
décembre 2018 sont le commerce de détail (18,3 %), l’industrie (18,2 %) et le négoce
(14 %). Viennent ensuite les services aux entreprises (10,4 %) et les activités d’ingénierie,
d’informatique et de R&D (9,7 %).
31/12/2017
Secteur

Nombre

Encours de garantie

31/12/2018
Garantie moyenne
par financement

%

Commerce de détail

267

27.803.000 €

17,6%

104.131 €

Industrie

265

29.586.000 €

18,8%

111.645 €

Négoce

159

20.787.000 €

13,2%

130.736 €

Nombre

Encours de garantie
302

Garantie moyenne
par financement

%

32.635.000 €

18,3%

108.063 €

266

32.292.000 €

18,2%

121.398 €

183

24.836.000 €

14,0%

135.716 €

Services aux entreprises dont transport

149

15.487.000 €

9,8%

103.940 €

153

18.510.000 €

10,4%

120.980 €

Ingénierie, ICT, R&D scientifique

127

14.951.000 €

9,5%

117.724 €

136

17.274.000 €

9,7%

127.015 €

Construction

124

13.190.000 €

8,4%

106.371 €

116

13.774.000 €

7,7%

118.741 €

Secteur automobile et assimilé

105

11.542.000 €

7,3%

109.924 €

99

13.468.000 €

7,6%

136.040 €

79

11.968.000 €

7,6%

151.494 €

66

10.254.000 €

5,8%

155.364 €

Horeca et activités similaires

72

6.092.000 €

3,9%

84.611 €

89

7.526.000 €

4,2%

84.562 €

Autres

86

6.187.000 €

3,9%

71.942 €

102

7.322.000 €

4,1%

71.784 €

1.433

157.593.000 €

100,0%

109.974 €

1.512

177.891.000 €

100,0%

117.653 €

Bois

Total de l’encours non contentieux
en fin d’exercice
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ENCOURS SUR LES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT :
UNE AUGMENTATION QUI SE CONFIRME
Une tendance à la hausse de la proportion des crédits d’investissement dans l’encours est
observée depuis plusieurs exercices et se confirme en 2018. Les garanties sur des crédits
d’investissement représentent un montant de 117,8 millions €, soit 66,2 % de l’encours
(à titre de comparaison, en 2014, la part des garanties sur des crédits d’investissement
était de 55,9 %) avec une garantie moyenne par crédit de 109.000 €.
La garantie moyenne pour les 433 lignes à court terme et crédits de cautionnement
(les crédits ne s’amortissant pas dans le temps et n’impliquant pas à leur octroi de
décaissement de fonds pour les crédits de cautionnement) est de 139.000 €.
31/12/2017
Nature du financement

Nombre

Encours de garantie

31/12/2018
Garantie moyenne
par financement

%

Nombre

Encours de garantie

Garantie moyenne
par financement

%

Crédits d’investissement

983

100.456.000 €

63,7%

102.193 €

1.079

117.770.000 €

66,2%

109.147 €

Lignes court terme et crédits
de cautionnement

446

57.101.000 €

36,2%

128.029 €

433

60.121.000 €

33,8%

138.848 €

4

36.000 €

0,0%

9.000 €

0

-€

0,0%

-€

1.433

157.593.000 €

100,0%

109.974 €

1.512

177.891.000 €

100,0%

117.653 €

Prises de participation et prêts
investisseurs privés
Total de l’encours non contentieux
en fin d’exercice

51,8 % des garanties directes concernent le développement et le renforcement des
entreprises, tandis que 30,3 % sont liées à des transmissions d’entreprises et 17,9 %
à des créations. La garantie moyenne pour les 360 crédits liés à des créations d’entreprises
faisant partie de l’encours (soit 88.000 €) est naturellement inférieure à la moyenne des
projets de développement et de transmission.
31/12/2017
Stade de développement

Nombre

Encours de garantie

31/12/2018
%

Garantie moyenne
par financement

Nombre

Encours de garantie

Garantie moyenne
par financement

%

Création

305

26.968.000 €

17,1%

88.420 €

360

31.778.000 €

17,9%

88.272 €

Développement et renforcement

770

86.538.000 €

54,9%

112.387 €

759

92.225.000 €

51,8%

121.509 €

Transmission

358

44.087.000 €

28,0%

123.148 €

393

53.888.000 €

30,3%

137.120 €

1.433

157.593.000 €

100,0%

109.974 €

1.512

177.891.000 €

100,0%

117.653 €

Total de l’encours non contentieux
en fin d’exercice
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LES PME DE MOINS DE 50 PERSONNES SONT LES PRINCIPALES
BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE DIRECTE
L’analyse de l’encours de garanties directes montre que 46,4 % de ces garanties sont
mobilisées en faveur d’entreprises de moins de 10 salariés, avec une garantie moyenne
par crédit de 93.000 €. La garantie moyenne pour les entreprises comptant entre 10 et
50 salariés est de 146.000 €. Les garanties en faveur de PME de moins de 50 personnes
représentent 90,5 % du total de l’encours.
31/12/2017
Taille de l’entreprise

Nombre

Encours de garantie

31/12/2018
%

Garantie
moyenne par
financement

Nombre

Encours de garantie

Garantie
moyenne par
financement

%

Moins de 10 salariés

803

71.681.000 €

45,5%

89.267 €

890

82.491.000 €

46,4%

92.687 €

Entre 10 et 49 salariés

551

71.837.000 €

45,6%

130.376 €

537

78.464.000 €

44,1%

146.115 €

Entre 50 et 99 salariés

73

12.614.000 €

8,0%

172.795 €

75

12.727.000 €

7,2%

169.693 €

6

1.461.000 €

0,9%

243.500 €

10

4.209.000 €

2,4%

420.900 €

1.433

157.593.000 €

100,0%

109.974 €

1.512

177.891.000 €

100,0%

117.653 €

100 salariés et plus
Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice

DIMINUTION MARQUÉE DE LA SINISTRALITÉ
Dossiers dénoncés dans l’année

2016

2017

Nombre de crédits dénoncés

43

Nombre de dossiers dénoncés
Encours de garanties portant sur des crédits dénoncés dans l’année

32

40

46

30

2.135.000 €

6.622.000 €

2.351.000 €

Contre-garantie du FEI
Encours de garanties portant sur des crédits dénoncés dans l’année après contre-garantie du FEI

2018
53

-12.000 €

-1.908.000 €

-394.000 €

2.123.000 €

4.714.000 €

1.957.000 €

53.075 €

102.478 €

65.233 €

Risque brut moyen par dossier après contre-garantie FEI
Risque brut : montant du solde restant dû du crédit dénoncé multiplié par la quotité garantie

L’année 2018 connaît une diminution marquée de la sinistralité après une année 2017
défavorable. Les dossiers passés en contentieux représentent un risque brut pour la
SOWALFIN de 2.351.000 € (contre 6.622.000 € en 2017 et 2.135.000 € en 2016). Grâce
à la contre-garantie du FEI, la sinistralité observée en 2018 est ramenée à un montant
de 1.957.000 €. En proportion de l’encours moyen au cours de l’exercice, la sinistralité
représente un taux de perte brute après contre-garantie du FEI de 1,2 %.
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Les dossiers passés en contentieux en 2018 ont soit déjà fait l’objet du versement d’une
provision à la banque/l’Invest, soit ont été repris dans le contentieux garantie directe
pour lequel aucune provision n’a encore été versée. Un dossier a déjà été clôturé sans
intervention.
2016
Provisions et indemnités versées dans l’année

2017

3.792.000 €

1.323.000 €

2018
3.429.000 €

En 2018, la SOWALFIN est intervenue dans les pertes des organismes bancaires et des
Invests par des versements s’élevant à 3.429.000 € (contre 1.323.000 € en 2017).
Compte tenu d’un niveau de provisions versées nettement supérieur au contentieux
observé sur l’exercice, l’encours contentieux pour lequel aucune provision n’a été versée
aux banques/Invests a diminué. Il s’élève avant contre-garantie du FEI à 9.617.000 € au
31 décembre 2018.
31/12/2016
Encours portant sur des crédits dénoncés
avant versement provisionnel
Contre-garantie du FEI
Encours net portant sur des crédits dénoncés
avant versement provisionnel

31/12/2017

31/12/2018

9.028.000 €

14.067.000 €

9.617.000 €

-€

-1.812.000 €

-726.000 €

9.028.000 €

12.255.000 €

8.891.000 €

Pour les banques partenaires, la certitude de récupération de la garantie de la SOWALFIN
continue à primer sur la rapidité de récupération, dans la mesure où l’impact positif en
termes de résultat pour les banques n’est comptabilisé qu’une fois que la perte finale a été
calculée à la clôture définitive du dossier.

LA RÉSERVE MATHÉMATIQUE RESTE À UN NIVEAU APPROPRIÉ,
MAIS DOIT ÊTRE SUIVIE DE PRÈS
À partir de l’information accumulée sur son activité de garantie depuis fin 2002,
la SOWALFIN a mis en place, depuis 2010, une méthode d’analyse détaillée de l’évolution
du précontentieux et du contentieux en garantie. Cela permet d’estimer de manière
encore plus précise la provision pour sinistres à constituer et de la confronter aux moyens
financiers dont elle dispose. Cette provision (appelée réserve mathématique) est alimentée
annuellement par une dotation versée par la Wallonie.

L’estimation de la provision pour sinistres se fait en 5 étapes :
1.
2.
3.
4.

5.

Détermination du montant des garanties mises en force par année
d’octroi ;
Analyse des sinistres connus ;
Analyse du précontentieux et du risque de défaut de paiement sur
ces dossiers ;
Analyse de l’encours non contentieux (avec distinction des garanties
en cours sur les lignes à durée indéterminée et des garanties en
cours sur les crédits amortissables) et estimation du risque de
défaut de paiement ;
Estimation de la perte probable et comparaison avec les moyens
disponibles.

Cette méthode de calcul permet à la SOWALFIN de s’assurer qu’elle est
en mesure de pouvoir faire face à ses obligations envers les banques, les
sociétés de leasing et les Invests.
Le montant de la provision pour sinistres au 31/12/2018, toutes
garanties directes de la SOWALFIN confondues, s’élevait à 41.568.000 €
(pour 42.530.000 € fin 2017) et est repris dans les comptes d’ordre des
comptes annuels déposés.
La réserve mathématique reste actuellement à un niveau approprié,
grâce principalement à la politique raisonnable d’acceptation des
risques, à la faible sinistralité des années précédant la crise économique
et financière en 2008, et aux nouveaux moyens mis en œuvre par le
Gouvernement.
Il est toutefois évident que l’augmentation de l’encours de garanties (et
partant du niveau de sinistres potentiels) a une incidence significative
sur la réserve mathématique et que la plus grande vigilance s’impose.
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| SOCAMUT |
CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

TRANSMISSION
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CHIFFRES-CLÉS

SOCAMUT EST ESSENTIELLE AU FINANCEMENT
LES COMMERÇANTS, LES ARTISANS LE PRODUIT MIXTE
DES PROJETS DES PETITES ENTREPRISES ET DES INDÉPENDANTS ET LES INDÉPENDANTS
CONSTITUENT LE PUBLIC-CIBLE
UN PRODUIT ADAPTÉ
AUX BESOINS DES JEUNES ENTREPRISES
DE LA SOCAMUT

70.907.000€
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR LES ENTREPRISES

X 2,25

37.863.000€

26%

LES COMMERÇANTS,
LES ARTISANS
ET LES INDÉPENDANTS
SONT LES GRANDS
UTILISATEURS
DU PRODUIT MIXTE.

LA CONTRE-GARANTIE
DES SOCIÉTÉS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL (SCM)
UN EFFET DE LEVIER
TRÈS IMPORTANT

CRÉDITS BANCAIRES LEVÉS

54%

20%
création

transmission

développement

NOMBRE ANNUEL DE DOSSIERS

667

660

2017

2018

519

UN EURO DE CONTRE-GARANTIE

31.559.000€

INTERVENTIONS DE LA SOCAMUT*

GÉNÈRE 5 € D’INVESTISSEMENTS

X 1,2

POUR LES ENTREPRISES

LES MICROENTREPRISES
COMME CIBLES PRINCIPALES
LA CONTRE-GARANTIE
CONCERNE, DANS 98 % DES CAS,

*en contre-garantie (des SCM),
ainsi qu’en garantie directe et en prêt subordonné (produit mixte)

2016

DES MICROENTREPRISES

près de

55

|PROJETS FINANCÉS CHAQUE MOIS|
par le produit mixte
Chiffres-clés
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3.1|

LA SOCAMUT
EN BREF

GARANTIE SCM :
◊◊ Maximum 75 % du crédit bancaire et 80 % pour des microcrédits bancaires (inférieurs
à 25.000 €) ;
◊◊ Plafond absolu de 150.000 € en montant garanti.

LA SOCAMUT – SOCIÉTÉ DES CAUTIONS
MUTUELLES DE WALLONIE
◊◊ Société Anonyme constituée en 2003
◊◊ Financée par des fonds européens et régionaux
◊◊ Mission : favoriser l’accès aux crédits d’investissements et de fonds
de roulement pour les petites entreprises et les indépendants via
deux solutions de financement.

CONTRE-GARANTIE AUTOMATIQUE :
◊◊ 75 % ou 50 % selon les cas.
La SCM reçoit la demande d’intervention en garantie de la banque, l’analyse puis transmet
sa décision. La SOCAMUT réassure automatiquement l’engagement de la SCM.

||LE PRODUIT MIXTE

||LA CONTRE-GARANTIE

Partage du risque pris par les banques à travers la garantie de crédits bancaires et le prêt
subordonné.

Partage du risque pris par les Sociétés de Cautionnement Mutuel (SCM),
des sociétés coopératives privées, via un mécanisme de contre-garantie
automatique de leurs engagements.

Destiné à financer des investissements ou un besoin en fonds de roulement de petites
entreprises et d’indépendants en Wallonie.

Destinée à financer des projets de création, de développement et de
transmission de PME en Wallonie.

Le produit mixte peut s’intégrer dans
un montage financier de maximum
250.000 € (hors effort propre).

Caution mutuelle
du tournaisis - TournaI

mons -

socame

caution
la louvière - du centre

Caution mutuelle
des métiers et négoces - liège

La
SOCAMUT
est
engagée
automatiquement en prêt et en
garantie par la banque partenaire qui
l’informe via un formulaire en ligne.
Elle confirme la garantie à la banque
et envoie la convention de prêt par
e-mail à l’entrepreneur. Le montant
total du prêt subordonné est libéré
en une fois, dès confirmation de la
mise en force du crédit bancaire et
réception de la convention signée par
l’entreprise.

|GARANTIE DE MAXIMUM|

75%
SUR UN CRÉDIT BANCAIRE DE MAXIMUM
50.000
€
ET/OU
|PRÊT SUBORDONNÉ DE MAXIMUM|

25.000
€
(MAXIMUM 50% DU CRÉDIT BANCAIRE)
3.1 La SOCAMUT en bref
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3.2|ACTUALITÉS

187
|NOUVEAUX PROJETS|

MESURE STARTER
Début 2018, le Gouvernement wallon a décidé de promouvoir la création
d’entreprises à travers la « mesure starter ». Dans ce cadre, il a été décidé
de renforcer la contre-garantie de la SOCAMUT à 75 % (et non plus 50 %)
pour les projets de starters, afin de permettre aux SCM de prendre plus
de risques quand cela s’avère nécessaire.

ACCEPTÉS EN 2018

14 CONTRE-GARANTIES
|RENOUVELÉES|
POUR UN MONTANT TOTAL DE

5,6 MILLIONS€

3.3|

FOCUS SUR
LES RÉSULTATS 2018

LA CONTRE-GARANTIE

CHIFFRES-CLÉS CONCERNANT LA CONTRE-GARANTIE
2016

2017

||UNE ACTIVITÉ HISTORIQUEMENT STABLE

Montant total des crédits octroyés

15.493.000 €

22.779.000 €

14.995.000 €

En 2018, la SOCAMUT est intervenue en contre-garantie à hauteur
de 5.373.000 €, permettant aux entreprises de lever des crédits
bancaires pour 14.995.000 € et de procéder à des investissements
à hauteur de 26.919.000 €. Cela représente un effet de levier de 5,01
(calcul des investissements réalisés par les entreprises par rapport
aux engagements de la SOCAMUT).

Montant total des investissements effectués

27.153.000 €

37.680.000 €

26.919.000 €

La SOCAMUT a par ailleurs renouvelé 205.000 € de contre-garanties
au cours de l’exercice.
On constate une production semblable à celle réalisée en 2016 (191
dossiers pour une contre-garantie totale de 5.658.000 €). À noter
qu’en 2017 s’était produite une augmentation exceptionnelle de
l’activité.

Pourcentage moyen de couverture des crédits bancaires*

5.658.000 €

2018

Montant total contre-garanti par SOCAMUT

8.172.000 €

5.373.000 €

36,5%

35,9%

35,8%

Effet de levier direct, par rapport aux crédits bancaires garantis**

2,74

2,79

2,79

Effet de levier indirect, par rapport aux investissements**

4,80

4,61

5,01

Nombre de crédits contre-garantis

208

310

203

Nombre de dossiers contre-garantis

191

276

187

Montant moyen du cautionnement des SCM par dossier

48.919 €

49.977 €

49.318 €

Montant moyen de la contre-garantie par dossier

29.623 €

29.609 €

28.733 €

* pour expliquer le pourcentage moyen de couverture de 35,8 % en 2018, il convient de rappeler que les crédits bancaires concernés
(14.995.000 €) bénéficient de la garantie des SCM à hauteur de 9.222.000 €. Le pourcentage moyen de couverture des crédits bancaires
garantis par les SCM est de 54,5 %. Quant à la SOCAMUT, elle contre-garantit à hauteur de 5.373.000 € ces engagements pris par les SCM
en faveur des banques. Le montant de cette contre-garantie donne le pourcentage moyen de couverture des 35,8 % par la SOCAMUT.
** L’effet de levier direct se calcule comme étant le ratio entre le montant des crédits bancaires obtenus et le montant des contregaranties émises. L’effet de levier indirect compare les investissements réalisés au montant des contre-garanties émises.
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||UN EURO DE CONTRE-GARANTIE PERMET AUX ENTREPRISES
D’INVESTIR 5 EUROS

||98 % DE MICROENTREPRISES

En 2018, l’effet de levier indirect est en progression : 1 € de contre-garantie a permis aux
entreprises de procéder à des investissements pour 5 €. L’effet de levier direct est quant
à lui stable (ratio entre les crédits bancaires obtenus par les entreprises et le montant des
contre-garanties émises par la SOCAMUT) : il s’élève à 2,79, tout comme en 2017.

5,01

Dans 98 % des cas, la contre-garantie concerne des microentreprises
(indépendants et entreprises employant moins de 10 personnes),
lesquelles sont la cible principale des SCM.
En 2018, les SCM sont davantage intervenues dans des projets de
création (à hauteur de 42 %, contre 35 % en 2017).

INTERVENTIONS SELON LE STADE DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE

|L’EFFET DE LEVIER|

19%

DE LA CONTRE-GARANTIE

transmission

PAR RAPPORT

AUX INVESTISSEMENTS

42%
création

||LES ARTISANS ET LES COMMERÇANTS RESTENT TRÈS BIEN
REPRÉSENTÉS
À l’instar de 2017, l’activité se concentre principalement sur les secteurs du commerce
(commerce de détail surtout) et des services (aux personnes et aux entreprises).

INTERVENTIONS SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
2016
Secteur

Nombre

2017
%

Commerce et artisanat

81

42,5%

Horeca

44

Construction

12

Services aux entreprises, transport
Services aux personnes, santé et activités
récréatives
Exploitation forestière
Total

Nombre

39%

2018
%

Nombre

%

124

44,9%

71

23,0%

62

22,5%

36

19,2%

6,3%

23

8,3%

22

11,8%

23

12,0%

33

12,0%

23

12,3%

30

15,7%

34

12,3%

32

17,1%

développement

38,0%

1

0,5%

0

0,0%

3

1,6%

191

100,0%

276

100,0%

187

100,0%
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55

LE PRODUIT MIXTE AUTOMATIQUE
||À NOUVEAU, PLUS DE 650 ENTREPRISES ONT ÉTÉ FINANCÉES EN 2018
La SOCAMUT est intervenue via le produit mixte auprès de 660 entreprises en 2018, ce qui
est une production stable comparée à 2017. La somme totale des garanties émises est de
16.600.000 €, sur des crédits bancaires s’élevant à 22.868.000 €. L’octroi de microprêts
subordonnés complémentaires atteint 9.586.000 €. Cette croissance des montants des
garanties et des prêts octroyés (respectivement 32 % et 35 %) doit toutefois être nuancée
par le fait que l’année 2018 est la première année complète de production impactée par le
déplafonnement du produit mixte.
Cette activité soutient 55 projets par mois. Les entreprises bénéficiaires ont ainsi pu
procéder à des investissements pour une valeur de 43.988.000 €, générant un effet de
levier indirect de 1,68.

CHIFFRES-CLÉS CONCERNANT LE PRODUIT MIXTE
2016
Montant total garanties automatiques

2017

2018

8.051.000 €

12.559.000 €

16.600.000 €

10.866.000 €

17.124.000 €

22.868.000 €

74,1%

73,3%

72,6%

Montant total des micro-prêts subordonnés
conjoints aux crédits bancaires

4.692.000 €

7.087.000 €

9.586.000 €

Montant total des investissements effectués

20.239.000 €

33.288.000 €

43.988.000 €

Effet de levier direct, par rapport aux crédits
bancaires garantis*

1,35

1,36

1,38

Effet de levier indirect, par rapport aux investissements*

1,59

1,69

1,68

Nombre de garanties automatiques

514

659

645

Nombre de micro-prêts subordonnés conjoints
aux crédits bancaires

439

538

537

Nombre de dossiers « produit mixte »

Montant total des crédits octroyés
Pourcentage moyen de couverture des crédits
bancaires

519

667

660

Montant moyen de la garantie automatique
par dossier

15.663 €

19.058 €

25.736 €

Montant moyen du micro-prêt par dossier

10.688 €

13.173 €

17.851 €

|PROJETS FINANCÉS|

PAR MOIS

||LES COMMERÇANTS, LES ARTISANS
ET LES INDÉPENDANTS CONSTITUENT LE PUBLIC-CIBLE
DE LA SOCAMUT
En 2018, les secteurs les plus représentés sont le commerce et
l’artisanat (43 %), puis l’Horeca (25 %) et les services aux personnes et
aux entreprises (25 %).

INTERVENTIONS SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
2016
Secteur

Nombre

2017
%

Nombre

2018
%

Nombre

%

Commerce et
artisanat

228

43,9%

284

42,6%

275

41,7%

Services aux
entreprises,
transport

66

12,7%

84

12,6%

163

10,9%

Services aux
personnes,
santé, activités
récréatives

72

13,9%

84

12,6%

55

13,8%

Horeca

102

19,7%

162

24,3%

72

24,7%

Construction

50

9,6%

50

7,5%

91

8,3%

Exploitation
forestière

1

0,2%

3

0,4%

4

0,6%

519

100%

667

100%

660

100%

Total

* L’effet de levier direct est le ratio entre le montant des crédits bancaires obtenus et le montant des garanties émises. L’effet de levier
indirect compare les investissements réalisés à la somme des garanties émises et des prêts subordonnés joints.
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||DE PLUS EN PLUS DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT,
MÊME SI LES JEUNES ENTREPRISES RESTENT
MAJORITAIRES

LES CARACTÉRISTIQUES
|
3.4 DE L’ENCOURS

Même si les projets de création restent majoritaires en 2018 (54 %),
ils cèdent un peu de place aux opérations de développement, qui
progressent à 26 % (contre 19 % en 2017). On observe, par ailleurs, une
augmentation des projets de reprise d’entreprises, passant de 14 % en
2017 à 20 % en 2018.

LA CONTRE-GARANTIE

Les jeunes entreprises sont nombreuses à faire appel à la SOCAMUT via
leur banque, car les caractéristiques du produit répondent à l’essentiel
de leurs besoins (petits montants, couverture importante, simplicité et
rapidité d’intervention).

26%

||L’ENCOURS EN LÉGÈRE DIMINUTION
L’encours des contre-garanties connait une légère diminution en 2018, passant de
21.918.000 € à 20.559.000 €, ce qui représente 918 entreprises en portefeuille (contre 966
en 2017).
L’encours diminue de 5,8 % par rapport à 2017.

ENCOURS CONTRE-GARANTIE

54%

31/12/2016
Encours de contre-garanties portant
sur des crédits non dénoncés
Nombre de contre-garanties

création
transmission
développement

20%

54%

|DE STARTERS|

Nombre d'entreprises

31/12/2017

31/12/2018

20.029.000 €

21.918.000 €

20.599.000 €

1083

1143

1077

916

966

918

20.599.000€
|ENCOURS AU 31/12/18|

45%

|D’INDÉPENDANTS|

918
|ENTREPRISES|

EN PORTEFEUILLE
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||LA SINISTRALITÉ RESTE MAÎTRISÉE

LE PRODUIT MIXTE

DOSSIERS CONTRE-GARANTIE DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

||UNE PROGRESSION DE L’ENCOURS TOUJOURS SOUTENUE

37 contre-garanties sont passées en contentieux sur l’année 2018, ce qui représente un
risque brut à la dénonciation de 583.000 €. Ces dossiers ont soit fait l’objet du versement
d’une provision à la SCM, soit ont été repris dans le contentieux contre-garantie, pour
lequel aucune provision n’a encore été versée.

L’encours non contentieux en produit mixte comporte à la fois
les garanties sur les crédits bancaires non dénoncés et les prêts
subordonnés qui sont toujours en vie au 31 décembre 2018. L’encours
représente 2.317 entreprises (contre 2.100 entreprises fin 2017 et 1.913
entreprises fin 2016, soit une croissance annuelle de 10 %).

Ce montant représente 2,8 % de l’encours de contre-garantie (par rapport à 2,5 % en 2017
et 2,1 % en 2016). La sinistralité de cette activité est donc maîtrisée.
2016

2017

2018

Nombre de crédits dénoncés

28

36

37

Nombre de dossiers (Entreprises) dénoncés

28

36

36

428.000 €

556.000 €

583.000 €

Encours de contre-garanties portant sur des crédits dénoncés
dans l'année

On constate une progression importante de l’encours global (garantie
et prêt) passant de 37,5 millions € fin 2017 à 48,7 millions € fin 2018.
Cette progression est à mettre en lien avec le doublement des plafonds
d’intervention en garantie et en prêt au début du second semestre 2017.

ENCOURS PRODUIT MIXTE
31/12/2016

PROVISIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES DANS L’ANNÉE
En 2018, le Groupe SOWALFIN est intervenu dans les pertes des SCM pour un montant de
543.000 € (contre 181.000 € en 2017 et 283.000 € en 2016).
Ces interventions représentent 2,6 % de l’encours (contre 0,8 % en 2017 et 1,4 % en 2016).
2016

2017

31/12/2017

31/12/2018

Encours de garanties
SOCAMUT portant sur
des crédits non dénoncés

20.261.000 €

24.575.000 €

31.272.000 €

Encours de prêts subordonnés
SOCAMUT non dénoncés*

10.318.000 €

12.922.000 €

17.422.000 €

Encours global produit mixte
(garantie + prêt)

30.579.000 €

37.497.000 €

48.694.000 €

2018
*Ce montant ne reprend pas les prêts octroyés non encore libérés au 31 décembre 2018.

Provisions et indemnités versées dans l’année activité contre-garantie

283.484 €

180.985 €

542.843 €
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||LA SINISTRALITÉ RESTE MAÎTRISÉE

PROVISIONS ET DÉCOMPTES VERSÉS DANS L’ANNÉE

Le contentieux représente les prêts dénoncés et les interventions dans les pertes des
banques.

Lors de l’exercice 2018, la SOCAMUT est intervenue dans les pertes des
banques par des versements s’élevant à 738.000 €. Ces versements
concernent 76 crédits bancaires.

Les données qui suivent sont à mettre en perspective avec les engagements en cours :
31.272.000 € de garanties et 17.422.000 € de prêts subordonnés en cours dans 2.317
entreprises.

Ces interventions représentent 2,4 % de l’encours (contre 3,4 %
en 2017 et 2,2 % en 2016).

DOSSIERS PRODUIT MIXTE DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE
Les montants totaux des dossiers de produit mixte passés en contentieux sont
de 1.075.000 € en garanties et de 761.000 € en prêts.

Provisions et indemnités versées
dans l’année par la SOCAMUT

2016

2017

2018

445.861 €

840.851 €

738.165 €

Ces sommes représentent respectivement 3,4 % de l’encours de garanties (par rapport
à 4,7 % en 2017 et 3,8 % en 2016) et 4,4 % de l’encours de prêts (par rapport à 5,7 %
en 2017 et 5,3 % en 2016). Grâce à une gestion rigoureuse du contentieux, ces montants
sont en nette diminution, malgré un public cible plus risqué (starters, microfinance).
Dossiers dénoncés dans l’année, avec une garantie
de la SOCAMUT

2016

2017

2018

Nombre de crédits dénoncés

85

122

117

Nombre de dossiers dénoncés

85

118

114

770.000 €

1.145.000 €

1.075.000 €

Encours de garanties à la SOCAMUT portant
sur des crédits dénoncés dans l'année
Prêts subordonnés SOCAMUT dénoncés
dans l’année

2016

2017

2018

Nombre de crédits dénoncés

85

117

110

Nombre de dossiers dénoncés

85

112

107

549.000 €

736.000 €

761.000 €

Encours des prêts subordonnés SOCAMUT dénoncés
dans l’année
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CHIFFRES-CLÉS
LA PROGRAMMATION FEDER 2014-2020 LES EMPLOIS
SOUTENUS ET À CRÉER

LES MONTANTS OCTROYÉS EN FORTE PROGRESSION

58% DES BUDGETS

250 M€

204

200 M€

185
157,8

171,6

158,8

150 M€

115,1
92,2

100 M€

70,8
50 M€

FEDER 2014-2020
ONT ÉTÉ DÉCIDÉS
ET UNE DEMANDE

145,9

98,8

DE MOYENS

66,8

BUDGÉTAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

0€

2007

2008

2009

2010

2011

2012

|EMPLOIS SOUTENUS|

D’ATTRIBUTION

122,6

45,9

2006

5970

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EFFET DE LEVIER

A ÉTÉ INITIÉE

2155

|EMPLOIS À CRÉER|

LE SOUTIEN DES SPIN OFF, SPIN OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES

SUR L’EXERCICE 2018, L’EFFET DE LEVIER EST DE

6,15

CE QUI SIGNIFIE QUE 100 € D’INTERVENTION DE L’INVEST
A PERMIS LA RÉALISATION D’UN INVESTISSEMENT DE 515 €
PAR D’AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
(LES BANQUES, LES ENTREPRENEURS OU D’AUTRES INVESTS PAR EXEMPLE).

548 sociétés

ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE INTERVENTION POUR UN MONTANT TOTAL DÉCIDÉ DE

402,7 MILLIONS€

AU TRAVERS DU SOUTIEN DES 9 GROUPES INVESTS
Chiffres-clés

INVESTS
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LES INVESTS
|
4.1 EN BREF

4.2|ACTUALITÉS

PARTICIPER AU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES LOCALES

LE VOLUME D’ACTIVITÉ DES 7 FILIALES FEDER 2014-2020

◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

Participations minoritaires au capital
Prêts convertibles, subordonnés, chirographaires ou garantis
Financements court terme
Opérations immobilières et de location-financement

◊◊ Jusqu’à 2.500.000 € par projet, en encours pour les interventions
réalisées par les Invests maisons-mères et leurs filiales spin off, spin
out et sociétés innovantes.
◊◊ De 400.000 € à 3.500.000 € par projet pour les
interventions réalisées par les filiales FEDER des Invests.
Voir avec les Invests les plafonds appliqués selon le cas.

Pour rappel, 7 nouvelles filiales FEDER ont été constituées fin 2016 et début 2017 dans le
cadre de la nouvelle période de programmation 2014-2020.
Les moyens budgétaires totaux de cette nouvelle programmation FEDER 2014-2020
s’élèvent à 189.000.000 € et la consommation actuelle, sur base des décisions, est en
moyenne de 58 %.
Au vu de cette utilisation assez exceptionnelle des moyens financiers mis à disposition, une
demande d’allocation budgétaire supplémentaire est en cours.

LA RÉFORME DES INVESTS
Une réforme du fonctionnement des Invests a été initiée début 2018 et est en vigueur
depuis le 1er juillet 2018. De nouvelles conventions de financement entre la Wallonie,
représentée par la SOWALFIN et chacun des Invests, ont été conclues.
Fin décembre 2018, une augmentation de capital de 1,23 milliard € a été réalisée à la
SOWALFIN, par l’apport en nature des participations que détenait la Wallonie dans les 9
Invests wallons et par l’intégration des créances que la Région wallonne avait au sein de ces
Invests depuis leur création.
Depuis cette date, les dossiers décidés dans les maisons-mères des Invests et dans leurs
filiales spin off ne font plus l’objet d’un contrôle de conformité avant la mise en œuvre de
l’intervention.
D’autre part, les abandons de créances sont dorénavant supprimés, ce qui implique que les
Invests ne disposent plus de la garantie régionale en cas de défaillance d’une entreprise.

4.1 Les invests en bref | 4.2 Actualités
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DEMANDE DE LA GARANTIE DU FEI

LES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES – ÉTAT DES LIEUX

Dans la continuité de la réforme des Invests, un dossier a été soumis en
janvier 2019 au FEI afin d’obtenir la garantie à 50 % sur les prêts de tous
types en faveur des entreprises innovantes, octroyés par les maisonsmères des Invests, leurs filiales spin off, spin out et sociétés innovantes,
et sur les projets qui relèvent des écosystèmes numériques.

||CONTEXTE :

La demande porte sur une garantie d’un portefeuille de 15 millions € par
ans, pendant 2 ans. La réponse du FEI est attendue au plus tard pour mai
2019.

1) GÉNÉRAL
Il s’agit ici de la réorganisation du Plan du Numérique (Digital Wallonia) > Secteur numérique
> 1.1 Engager un programme de croissance pour les entreprises du secteur et axes > 1.1.1
Structurer, rationaliser et animer l’écosystème et 1.1.2 Faciliter l’accès au financement
à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise.
Les acteurs de l’accompagnement dans l’écosystème des start-up du numérique sont :

LES FILIALES SPIN OFF PARTICIPENT
AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS
DE GRANDE ENVERGURE

◊◊ Les Hubs créatifs : Idéation/Incubation
Financés par le FEDER, ils sont en charge d’animer la créativité et d’accompagner les projets
« early stage » avant structuration.

Les filiales spin off, spin out et sociétés innovantes ont une activité
soutenue. Depuis leur apparition en 2006, c’est plus de 172 millions €
via ces entités qui ont été dédiés au financement de l’innovation au sein
des Invests.

◊◊ Les CEEI : Incubation
Les CEEI (Centres Européens d’Entreprise et d’Innovation) sont financés par le FEDER et ont
pour vocation de détecter, d’attirer et d’accompagner des projets de création d’activités
innovantes sur leurs territoires. Les CEEI sont souvent des partenaires actifs des filiales
numériques, notamment lors des demandes et du suivi de financement de préamorçages.

Ces filiales permettent aux entreprises de se développer via le soutien à
l’emploi et à l’innovation. En contrepartie des risques qu’elles prennent,
elles peuvent espérer de belles plus-values.
Prenons l’exemple de Masthercell, une société biotech basée à Gosselies
spécialisée dans les thérapies cellulaires et génique, qui a notamment
bénéficié de l’intervention de Sambrinvest Spin off/Spin out et qui
envisage aujourd’hui de quadrupler la surface de ses installations et de
passer de 165 à 300 emplois.
Dans la même veine, PDC LINE PHARMA, une biotech liégeoise spécialisée
en immuno-oncologie, qui a à ce jour levé 17 millions € et a bénéficié
d’interventions du groupe Meusinvest, vient de conclure un accord
de licence de 100 millions € avec une société sud-coréenne pour le
développement de son vaccin contre le cancer du poumon.

◊◊ Les filiales numériques : accélération et financement de l’amorçage
Les filiales numériques accompagnent les projets « en accélération » et en recherche de
financement. Le processus débute par une première rencontre de la start-up, qui reçoit un
avis positif ou non pour passer devant un comité de sélection, lequel décidera s’il convient
de proposer un programme d’accélération.
5 écosystèmes numériques sur le territoire wallon (en lien direct avec l’Invest territorial) :
SECTEUR
GÉOGRAPHIQUE

ENTITÉ
JURIDIQUE

Liège

Leansquare S.A.

Leansquare

Meusinvest

Brabant Wallon

Digital BW ASBL

Cap Innove, CEI Louvain, Leansquare

Nivelinvest

Namur
Charleroi
Luxembourg

INVEST
PARTENAIRE

COMPOSITION

Interco. BEP

Interco. BEP

Namurinvest

Digital Attraxion S.A.

LME, Entreprendre.Wapi, Héraclès,
i-Tech Incubator, IDEA, Igretec

Sambrinvest, Wapinvest,
Invest Mons-Borinage-Centre

Interco. IDELUX

Interco. IDELUX, CEI EUBIC

Luxembourg Developpement S.A.

4.2 Actualités
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2) ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES EN WALLONIE

3) « MISE EN ŒUVRE »

La « spécialisation » des écosystèmes couvre des réalités différentes.

2018 :
LeanSquare et Digital Attraxion font figure de pionniers, avec le lancement
de programmes tels que MusicTech (2017 et 2018), e-Logistique (2019),
Move Up 1 - SmartCity (2017) et Move Up 1 - Industry 4.0 (2018).

22-11-2018 :
Le Gouvernement a marqué son accord sur l’organisation et le financement des écosystèmes
numériques.

En effet, au fil du temps, des initiatives entrepreneuriales de natures
et d’origines diverses ont fait éclore des projets de niches dans les
domaines les plus variés. Ils cohabitent aujourd’hui dans les écosystèmes
et ont conduit au développement de compétences locales, mais surtout
à l’établissement de réseaux spécialisés à travers la Wallonie.

Il a confié à la SOWALFIN la mission déléguée suivante :
◊◊ Le 1er financement d’amorçage des start-up numériques ;
◊◊ Le financement et le contrôle des écosystèmes numériques.

Il est dès lors important d’encourager les domaines de « spécialisations »
par l’accompagnement et la communication, lorsqu’ils traduisent une
volonté et un dynamisme actif des acteurs de l’écosystème « spécialisé »,
mais également de capitaliser sur le tissu de compétences existant et de
continuer à soutenir des start-up et des activités « multiples ».
Les start-up doivent avoir accès aux meilleurs conseils, indépendamment
de leurs territoires « attachés », si une spécialisation existe et que
leur business peut en bénéficier. Une bonne collaboration entre les
écosystèmes est donc nécessaire.
Cette collaboration, l’échange de bonnes pratiques et le soutien croisé
des porteurs de projets constitueront le socle du développement futur
des écosystèmes, et seront impulsés dans un « board opérationnel »
conduit par la SOWALFIN.
Le développement de programmes de spécialisation prendra tout
son sens si les conditions de succès pour les start-up s’en trouvent
améliorées. C’est le marché qui définit les besoins et les opportunités.

Le Gouvernement wallon décide de financer les écosystèmes numériques :
◊◊ 8.900.000 € pour les interventions des écosystèmes (via Invests) en faveur des start-up ;
Répartition :
Structure porteuse

Fonds alloués par le GW du 22-11-2018

Total Fonds alloués antérieurement

Digital Attraxion

3.300.000 €

5.199.999 €

Leansquare

3.300.000 €

8.200.000 €

Luxembourg DVT
Digital BW

300.000 €

800.000 €

1.400.000 €

2.400.000 €

Preface

600.000 €

1.600.000€

TOTAL

8.900.000 €

18.199.999 €

Ces moyens additionnels dédiés au soutien de projets numériques seront utilisés dans le
cadre défini par les conventions de financement récemment conclues entre la Wallonie et
les filiales spin-off des Invests, et dans le respect des principes généraux de financement
appliqués par les Groupes Invests, visant notamment à assurer un maximum de retombées
économiques positives pour la Région.
◊◊ 1.200.000 € pour les frais de fonctionnement des écosystèmes.
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20-12-2018 :
Le premier Comité de pilotage a été tenu comme prévu par la note au
Gouvernement (NGW.)
Conclusion : « considérant les points discutés lors de ce comité de
pilotage, la SOWALFIN peut procéder au versement d’une avance de
40 % de la subvention de fonctionnement aux différents écosystèmes
numériques, ce sans préjudice du respect des conditions émises dans
la documentation relative à la décision du Gouvernement wallon du 22
novembre 2018. »

FOCUS SUR
|
4.3 LES RÉSULTATS 2018
Nombre total de dossiers acceptés et montants octroyés par chacun des 9 Groupes Invests
(toutes filiales confondues) sur l’exercice 2018, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Nombre
de demandes acceptées

Nombre
d’interventions

Montant octroyé

IMBC

67

2019 :

Investsud

18

24

8.915.000,00 €

31-01-2019 :
Afin de garantir une mise en œuvre appropriée, sur la proposition du
service Invests, le Gouvernement a approuvé un arrêté modificatif
de sa décision du 22 novembre qui propose de liquider la subvention
de fonctionnement en 3 tranches, dont une première de 40 %, et de
confier à la SOWALFIN le contrôle de l’utilisation de la subvention
de fonctionnement. Ce rôle sera effectué par le service Invest de la
SOWALFIN.

Luxembourg Dév.

15

19

5.501.500,00 €

104

117

70.438.912,50 €

50

57

19.286.781,00 €

25-02-2019 :
Envoi des conventions aux différents écosystèmes.
Mars 2019 :
Retour des conventions signées et paiement de l’avance par la SOWALFIN.

204.009.733,60€
|MONTANT TOTAL OCTROYÉ|

SUR L’EXERCICE 2018
|PAR LES GROUPES INVESTS|

Meusinvest
Namur Invest

94

24.043.541,90 €

Nivelinvest

16

17

9.681.823,60 €

Ostbelgieninvest

23

25

8.017.333,30 €

Sambrinvest

75

84

40.373.000,00 €

Wapinvest

77

80

17.751.841,30 €

445

517

204.009.733,60 €

Total

LA TENDANCE SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES
Groupe

ex 2016

ex 2017

ex 2018

Total

IMBC

75

60

67

135

Investsud

14

6

18

20

12

10

15

22

113

95

104

208

Luxembourg Dév.
Meusinvest
Namur Invest

31

41

50

72

Nivelinvest

12

18

16

30

6

10

23

16

74

52

75

126

Ostbelgieninvest
Sambrinvest
Wapinvest
Totaux

50

50

77

100

387

342

445

729

4.2 Actualités | 4.3 Focus sur les résultats 2018

INVESTS

53

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

Groupe

ex 2016

IMBC

ex 2017

ex 2018

Total

25.464.000 €

28.522.000 €

24.043.542 €

53.986.000 €

Investsud

4.949.000 €

2.290.000 €

8.915.000 €

7.239.000 €

Luxembourg Dév.

2.853.000 €

2.070.000 €

5.501.500 €

4.923.000 €

Meusinvest

64.133.000 €

50.857.000 €

70.438.913 €

114.990.000 €

Namur Invest

14.744.000 €

13.873.000 €

19.286.781 €

28.617.000 €

Nivelinvest

4.587.000 €

8.885.000 €

9.681.824 €

13.472.000 €

Ostbelgieninvest

1.700.000 €

2.680.000 €

8.017.333 €

4.380.000 €

Sambrinvest

29.625.000 €

20.913.000 €

40.373.000 €

50.538.000 €

Wapinvest

10.766.000 €

15.885.000 €

17.751.841 €

26.651.000 €

Totaux

158.821.000 €

145.975.000 €

204.009.734 €

304.796.000 €

CROISSANCE AVÉRÉE DU NOMBRE DE DOSSIERS
SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES
250.000.000 €

500

200.000.000 €

390
316

150.000.000 €
247

100.000.000 €

92,2 M€
70,8 M€

L’exercice 2018 montre une activité très soutenue au sein des 9 Groupes
Invests.

50.000.000 €

354
326

115,1 M€

226

191

335

318

185 M€

400

387

171,6 M€
158,8 M€

157,8 M€

445

450

204 M€

400

342

350

145,9 M€

300

122,6 M€

250

98,8 M€

200
150

66,8 M€

45,9 M€

100
50

De 342 dossiers décidés sur l’exercice 2017, on passe à 445 sur l’exercice
2018, soit une hausse de 30 %.
Les montants octroyés sont aussi en forte hausse, avec une
augmentation de 50 % sur l’exercice 2018, soit 204 millions € (contre
145 millions € en 2017).
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évolution du nombre des décisons

La croissance de l’activité des Invests, en nombre de dossiers comme en montants décidés,
est fortement marquée sur l’exercice 2018.

14 des 517 interventions qui ont été décidées par les Conseils
d’Administration des Invests ont été classées sans suite. Celles-ci
représentaient un montant de 7.040.000 € sur les 204 millions €. In fine,
ce sont donc 503 interventions qui ont été décidées lors de l’exercice
2018 pour un montant total de 196,9 millions €.
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EMPLOIS

La création moyenne d’emplois par dossier est en hausse : 4 en 2016, 4,2 en 2017 puis 4,84
en 2018.

Près de 6.000 emplois sont soutenus à travers les interventions des
Invests sur l’exercice 2018 (emplois existant dans les entreprises au
moment de l’intervention de l’Invest).
Les entreprises ayant bénéficié d’une intervention annoncent en
revanche la création de 2.155 nouveaux emplois.

La moyenne des emplois soutenus par dossier redescend à 13,4 en 2018 (contre 17 en 2016
et 19 en 2017).

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Les 6 principaux secteurs d’activités ayant bénéficié d’interventions sont repris ci-dessous :

||EMPLOIS À CRÉER AU TRAVERS DES DÉCISIONS
Groupe
IMBC

ex 2016

ex 2017

ex 2018

Les 6 premiers code nace

226

115

180

Investsud

29

42,8

59

Luxembourg Developpement

60

45

92

Meusinvest

405

402

727

Namur Invest

162

92,5

161

Nivelinvest

56

230

79

OBI

13

25

89

Sambrinvest

500

309,7

638

97

188

130

1.546

1450

2155

Wapinvest

||EMPLOIS SOUTENUS NET AU TRAVERS DES DÉCISIONS
DE L’EXERCICE
ex 2016
IMBC

ex 2017

1162

104

20

87

64

120,5

91

1.517

1547

998

Namur Invest

370

855

644

Nivelinvest

273

1309

909

OBI

229

232

472

1.731

741,3

1100

396

541,65

508

6.636

6.726

5.970

Luxembourg Developpement
Meusinvest

Sambrinvest
Wapinvest

Montant total
octroyé

% représentatif
du secteur d’activité

46

Commerce de gros, à l’exception des véhicules
automobiles et des motocycles

49

12.430.000,00 €

9,74%

47

Commerce de détail, à l’exception des véhicules
automobiles et des motocycles

34

10.055.121,61 €

6,76%

64

Activités des services financiers, hors assurance
et caisses de retraite

29

25.505.792,00 €

5,77%

72

Recherche-développement scientifique

27

15.283.958,71 €

5%

41

Construction de bâtiments; promotion
immobilière

21

4.413.320,00 €

4,17%

25

Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et des équipements

18

4.843.333,33 €

3,58%

A titre informatif, 43 interventions (soit 8,5 % des interventions) n’avaient pas encore de
code nace au moment de la rédaction du dossier. Il s’agit de nouvelles sociétés à créer.

ex 2018

1360

Investsud

1.955

Nombre
d’interventions

Le reste des interventions est réparti sur 51 secteurs d’activités différents, ceux-ci ne sont
donc pas représentatifs.

TYPES D’ENTREPRISES
Plus de la moitié des interventions des Invests concernent des TPE (Très Petites Entreprises,
définies par un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions € et moins de
10 ETP). Les PE (Petites Entreprises, dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède
pas 10 millions € et qui comptent moins de 50 ETP) représentent 28,6 % et 14 % sont des ME
(Moyennes Entreprises). Seuls 4 % des interventions sont faites en faveur de GE (Grandes
Entreprises), suite à des dérogations.
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MOYENS MIS À DISPOSITION DES FILIALES FEDER
La nouvelle programmation FEDER se décline en 2 axes, à savoir l’axe 1 « ÉCONOMIE 2020 »
qui prévoit une mesure « Capital, crédits et garanties dans les entreprises » et l’axe 2
« INNOVATION 2020 » qui prévoit une mesure « Prêt aux entreprises innovantes ».

72,8 MILLIONS€

Au total, 189 millions € ont été alloués aux filiales FEDER 2014-2020.

|MONTANT TOTAL DÉCIDÉ|

193 dossiers ont été décidés sur l’exercice 2018 (contre 95 dossiers sur l’exercice 2017).
43,3 % des dossiers des Invests ont été réalisés par ces nouvelles filiales FEDER, pour un
montant qui représente 35,7 % du total octroyé.

PAR LES FILIALES FEDER
|SUR L’EXERCICE 2018|

72,8 millions € ont été décidés en 2018 (contre 37,3 millions € en 2017).
Au total, 58 % des budgets FEDER 2014-2020 ont été décidés et une demande d’attribution
de moyens budgétaires supplémentaires a été initiée.
Part régionale

Part FEDER

FCR 2020

21.373.120,48 €

14.248.746,99 €

IMBC 2020

22.571.839,93 €

wapi 2020

10.557.305,19 €

Innodem 3
LDE 2
NIG
MOVE INVEST
B2START

Total

décision ex 2017

décision ex 2018

35.621.867,46 €

4.948.311,00 €

9.821.000,00 €

15.047.893,29 €

37.619.733,22 €

18.076.650,00 €

7.038.203,46 €

17.595.508,67 €

4.015.000,00 €

28.785.034,32 €

19.190.022,87 €

47.975.057,19 €

4.785.114,56 €

3.190.076,37 €

7.975.190,94 €

Total des décisions

consommation

14.769.311,00 €

41,46%

17.694.126,00 €

35.770.776,00 €

95,09%

8.173.325,00 €

12.188.325,00 €

69,27%

600.000,00 €

18.173.500,00 €

18.773.500,00 €

39,13%

115.365,00 €

4.201.500,00 €

4.316.865,00 €

54,13%

13.874.346,31 €

9.249.564,20 €

23.123.910,52 €

9.252.000,00 €

9.650.637,00 €

18.902.637,00 €

81,74%

6.000.000,00 €

4.000.000,00 €

10.000.000,00 €

300.000,00 €

3.650.000,00 €

3.950.000,00 €

39,50%

3.735.652,40 €

5.603.478,60 €

9.339.131,00 €

0,00 €

1.500.000,00 €

1.500.000,00 €

16,06%

111.682.413,19 €

77.567.985,78 €

189.250.399,00 €

37.307.326,00 €

72.864.088,00 €

110.171.414,00 €

58,21%
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DÉCISIONS SUR L’EXERCICE 2018
nombre de décisions

nombre d’interventions

montants octroyés

B2START

2

2

1.500.000,00 €

FCR 2020

33

38

9821000 €

IMBC 2020

44

61

17.694.126,00 €

INNODEM3

30

30

18.173.500,00 €

LDE 2

12

16

4.201.500,00 €

MOVE

8

8

3.650.000,00 €

NIG

24

25

9.650.637,00 €

WAPI 2020

40

41

8.173.325,00 €

193

221

72.864.088,00 €

total

L’EFFET DE LEVIER
L’effet de levier est le rapport entre l’intervention de l’Invest et le montant total du projet.
Sur l’exercice 2018, l’effet de levier est de 6,15, ce qui signifie que 100 € d’intervention
de l’Invest ont permis la réalisation d’un investissement de 515 € par d’autres sources de
financement (les banques, les entrepreneurs ou d’autres Invests par exemple).
Au total, les 196,9 millions € d’interventions de l’exercice 2018 ont permis de lever des fonds
pour 1.087.843.564 €.

INTERVENTIONS EN CAPITAL
type d’intervention

nombre d’interventions

montant total octroyé par type d’intervention

Avance court terme

1

500.000,00 €

Avance à terme fixe

24

4.465.000,00 €

Capital

107

68.119.519,09 €

Leasing

4

3.320.320,00 €

Prêt chirographaire

119

36.938.470,00 €

Prêt garanti

113

45.248.037,00 €

Prêt obligataire convertible

32

10.246.337,46 €

Prêt

13

1.682.500,00 €

Prêt subordonné

88

25.999.550,01 €

2

450.000,00 €

503

196.969.733,56 €

Non défini
Total général

Les interventions en capital représentent 21,22 % du nombre
d’interventions de l’exercice 2018, pour un montant équivalant à 34,5 %
du total octroyé.
Avec les interventions sous forme de prêts chirographaires et de prêts
garantis, elles constituent les principales formes d’interventions.

INTERVENTIONS DES INVESTS DANS LES SPIN OFF,
SPIN OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES
||GLOBALISATION DES INTERVENTIONS DEPUIS 2006
Les Invests peuvent soutenir l’innovation à travers leurs filiales spin off,
spin out et sociétés innovantes, mais ils peuvent aussi intervenir dans le
soutien de l’innovation via leurs maisons-mères ou leurs filiales FEDER.
Ainsi, en globalisant les interventions des Groupes Invests dans les
sociétés innovantes, les spin off et les spin out, que ce soit via leurs
filiales dédiées à l’innovation ou via l’une de leurs autres structures de
financement, il ressort qu’entre 2006 et le 31/12/2018, 548 sociétés
ont bénéficié d’une intervention pour un montant total décidé de 402,7
millions €. Cela représente un total de 1.104 interventions réalisées.

||GLOBALISATION DES INTERVENTIONS SUR L’EXERCICE
2018, UNIQUEMENT DANS LES FILIALES SPIN OFF
DES INVESTS
Si l’on ne considère que les interventions des Invests via leurs filiales
spin off, spin out et sociétés innovantes depuis 2006, 580 dossiers
ont été décidés pour un montant total de 172 millions €, soit 42,7 %
des interventions en faveur des sociétés innovantes, toutes filiales
confondues.
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décisions

ex 2016

ex 2017

ex 2018

TOTAL

montants octroyés

Start up

2

5

3

10

Start up

Hocc. SO/SO

7

4

2

13

Hocc. SO/SO

IMBC Spinnova

5

2

3

10

IMBC Spinnova

ex 2016
263.140,0 €

ex 2017

ex 2018

1.026.424,0 €

TOTAL

4.575.000,0 €

5.864.564,0 €

750.150,0 €

766.690,0 €

217.016,3 €

1.733.856,3 €

1.470.000,0 €

2.100.000,0 €

1.064.745,9 €

4.634.745,9 €

Sambrinvest SO/SO

17

9

15

41

Sambrinvest SO/SO

7.651.344,6 €

9.065.000,0 €

16.500.000,0 €

33.216.344,6 €

Préface

10

5

6

21

Préface

1.882.145,0 €

1.254.600,0 €

837.519,0 €

3.974.264,0 €

spinventure

17

15

18

50

spinventure

4.502.300,0 €

5.658.000,0 €

4.986.094,0 €

15.146.394,0 €

start up invest

13

1

2

16

start up invest

2.937.500,0 €

175.000,0 €

500.000,0 €

3.612.500,0 €

FIN SO LUX
Totaux

4

2

7

13

75

43

56

174

FIN SO LUX
Totaux

2.149.000,0 €

540.000,0 €

5.575.000,0 €

8.264.000,0 €

21.605.579,60 €

20.585.714,00 €

34.255.375,15 €

76.446.668,8 €

En termes de consommation budgétaire, on peut constater que les
162.080.000 € de fonds octroyés dans le cadre des différents Plans
Marshall ont été entièrement consommés.

||TOTAL À DISPOSITION ET INTERVENTIONS
DES FILIALES SPIN OFF DES INVESTS DU 01.01.2006 AU 30.06.2018
filiales spin off

PM (70 M)

Start up

10.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

2.000.000 €

Hocc. SO/SO

PM 2.Vert (30 M)

PM 4.0 (70 M)

Tranche 1

Tranche 2

1.500.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

Tranche 3
1.000.000 €

Tranche 4 (19-07-2018)
2.142.246 €

1.000.000 €

TOTAL DES MOYENS

Montant total octroyé
(de 2006 au 30/06/2018)

%

20.142.246 €

20.550.245 €

102%

10.000.000 €

9.066.172 €

91%

IMBC Spinnova

11.000.000 €

5.000.000 €

2.000.000 €

2.000.000 €

2.000.000 €

2.400.000 €

2.879.669 €

25.279.669 €

13.584.996 €

54%

Sambrinvest SO/SO

11.000.000 €

6.000.000 €

2.500.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

2.400.000 €

5.616.056 €

30.516.056 €

58.265.057 €

191%

9.000.000 €

3.000.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.348.432 €

19.348.432 €

12.345.560 €

64%

16.000.000 €

9.000.000 €

4.500.000 €

4.500.000 €

5.000.000 €

3.780.000 €

6.482.912 €

44.762.912 €

43.980.891 €

98%

7.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

1.530.685 €

12.030.685 €

14.283.792 €

119%

70.000.000 €

30.000.000 €

14.000.000 €

14.000.000 €

14.080.000 €

21.000.000 €

162.080.000 €

172.076.713 €

106,17%

Préface
START UP INVEST
et SPINVENTURE
FIN SO LUX
Totaux

13.000.000 €
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| NOVALLIA |
DÉVELOPPEMENT

INNOVATION
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CHIFFRES-CLÉS

DE NOUVEAUX MOYENS ET DE NOUVELLES MISSIONS POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES PME (EASY’GREEN)
6%

UN BUDGET DE 52.320.000€
|POUR FINANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE|

31 DOSSIERS EASY’GREEN

6%
13%

36%

|ACCEPTÉS EN 2018 POUR UN MONTANT TOTAL DE|

8.470.000€

|LE DISPOSITIF EST LANCÉ !|

39%

2018 : répartition
des projets Easy’Green
Eco-innovation : 11
énergies renouvelables (ER) : 12
efficacité énergétique (EE) : 4
EE + ER : 2
Gaz fluorés : 2

UNE COMMUNICATION ACTIVE
150 PRÉSENTATIONS PUBLIQUES | UN SITE INTERNET COMPLET | DES FLYERS CIBLÉS PAR TYPE DE BESOIN | UNE PRÉSENCE ACTIVE SUR LINKED’IN

LE SOUTIEN DE PROJETS INNOVANTS DANS LES PME REDÉMARRE GRÂCE À DE NOUVEAUX MOYENS FINANCIERS (EASY’UP)

15 DOSSIERS EASY’UP

|ACCEPTÉS POUR UN MONTANT GLOBAL DE|

2.152.000€

UN BUDGET DE 21.000.000€

|DISPONIBLE POUR FINANCER DES PROJETS INNOVANTS PROCHES DU MARCHÉ|

|EASY’UP, DEPUIS 2009, C’EST :|

266 DOSSIERS D’INNOVATION ACCEPTÉS
| POUR UN MONTANT GLOBAL DE 61.137.000€|

204 DOSSIERS D’INNOVATION CONCRÉTISÉS
| POUR UN MONTANT GLOBAL DE 45.821.000€|

Chiffres-clés

NOVALLIA
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5.1|

EASY’UP – FINANCEMENT DE L’INNOVATION

EASY’GREEN – FINANCEMENT
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES PME

DESTINÉ À FINANCER TOUT PROJET INNOVANT D’UNE PME AU NIVEAU :

NOVALLIA
EN BREF

||PRÊTS SOUS TOUTES FORMES ET/OU PARTICIPATION
AU CAPITAL

||PRÊT SUBORDONNÉ
◊◊ Du produit final ;
◊◊ Du processus de fabrication ;
◊◊ Du processus de distribution.

DANS LE BUT D’ACCÉLÉRER LA MISE SUR LE MARCHÉ

DESTINÉS À FINANCER DES PROJETS :
◊◊ Améliorant la performance énergétique des outils de production ou
du bâtiment (y compris audit énergétique et étude de préfaisabilité)
◊◊ De production d’énergie renouvelable, auto consommée
◊◊ S’inscrivant dans la mise en place de réseaux d’énergie intelligents
◊◊ D’éco-innovation et «clean tech»
◊◊ D’économie circulaire (new)
◊◊ Permettant la réduction de l’utilisation de gaz fluorés (new)

POUR UN MONTANT MAXIMUM DE :
◊◊ 1.000.000€ par projet
◊◊ 3.000.000€ par entreprise (encours)
◊◊ jusque 100% du besoin financier

POUR UN MONTANT MAXIMUM DE :
◊◊ 500.000€ par projet ;
◊◊ 40 % du besoin financier.
Les entreprises introduisent leurs candidatures auprès de NOVALLIA. Un Comité
d’investissement évalue ensuite le dossier sur base de l’analyse présentée par les services
de NOVALLIA.
L’équipe de NOVALLIA est disposée à rencontrer l’entreprise ou les porteurs de projet en
amont de la candidature.

Les entreprises introduisent leurs candidatures auprès de NOVALLIA. Un
Comité d’investissement évalue ensuite le dossier sur base de l’analyse
présentée par les services de NOVALLIA.
NOVALLIA souhaite rencontrer en amont les entreprises intéressées,
afin de les guider au mieux dans leurs démarches visant à identifier les
priorités d’investissement et à construire le montage financier.

5.1 NOVALLIA en bref

NOVALLIA

61

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

5.2|ACTUALITÉS
Vu les nombreuses évolutions de l’activité de NOVALLIA depuis mi-2017
(issues pour partie de la reprise des activités de l’AEI par la SOWALFIN
en 2018), la filiale comprend aujourd’hui 2 pôles :
◊◊ un pôle innovation (EASY’UP) ;
◊◊ un pôle environnement/ressources (EASY’GREEN).
Leurs plans d’action s’articulent autour des 3 piliers et métiers que sont
la sensibilisation, l’accompagnement et le financement des PME.

EASY’GREEN
||UNE NOUVELLE MISSION EN VUE DE RÉDUIRE L’USAGE
DES GAZ FLUORÉS (FONDS WALLON KYOTO)
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Air Climat Énergie et de l’activation
du Fonds wallon Kyoto (programmation 2018-2019), le Gouvernement
wallon a, en date du 28 juin 2018, confié à la SOWALFIN une nouvelle
mission et une première enveloppe de 2.000.000€ pour financer les PME
confrontées à l’interdiction de l’usage de certains gaz fluorés dans les
installations de froid, climatisations, PAC, etc. Le Gouvernement wallon a
chargé la SOWALFIN de confier la gestion des moyens et du dispositif de
financement à NOVALLIA, eu égard à son activité en matière de transition
énergétique des PME wallonnes. L’augmentation de capital de la S.A.
NOVALLIA d’un montant de 2.000.000€ a eu lieu le 8 novembre 2018.
Depuis les premières actions de communication relatives à ce dispositif,
de nombreuses marques d’intérêt ont été constatées autant dans le
chef des entreprises concernées que dans celui des professionnels
des métiers liés au froid. En conséquence, le Gouvernement wallon a
décidé, en date du 13 décembre 2018, de renforcer de 2.321.000€ les
moyens financiers de NOVALLIA dans le cadre de cette programmation.
L’augmentation de capital de la S.A. NOVALLIA d’un montant de
2.321.000€ a eu lieu le 1er mars 2019.

Pour mener à bien cette mission, NOVALLIA a conclu un partenariat avec l’Agence wallonne
de l’Air et du Climat (AwAC) en vue de bénéficier d’un expert externe privé spécialiste du
froid pour répondre aux questions techniques et aider les entreprises dans le choix des
solutions.

||UNE NOUVELLE MISSION EN FAVEUR DES PROJETS D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
En date du 5 décembre 2018, suite au transfert des missions de l’Agence pour l’Entreprise
et l’Innovation (AEI) à la SOWALFIN, le soutien de l’économie circulaire a été confié à
NOVALLIA dans le cadre du dispositif EASY’GREEN.

||UN NOUVEAU PRÊT A TAUX ZÉRO POUR LES AUDITS ÉNERGÉTIQUES
Suite à une décision du Conseil d’administration de NOVALLIA, le dispositif EASY’GREEN
permet désormais d’accorder un prêt à taux zéro sur la partie non subsidiée d’un audit
(subside AMURE) lors de la réalisation d’un audit énergétique ou de toute autre forme
d’étude environnementale. Cet incitant vise à rendre cette démarche plus attractive,
dans la mesure où elle permet d’identifier prioritairement les investissements les plus
rapidement rentables et leurs impacts en termes d’économie sur la facture d’énergie et de
réduction des émissions de CO2.

EASY’UP
||DE NOUVEAUX MOYENS POUR SOUTENIR LES PROJETS INNOVANTS
DES PME
En date du 16 novembre 2018, le Gouvernement wallon a décidé d’allouer 7.000.000€
de moyens complémentaires au soutien de l’innovation dans les PME wallonnes.
Cette somme s’ajoute aux fonds disponibles par le recyclage des moyens investis depuis
2009 dans les PME wallonnes, soit au total un montant de 21.000.000€.
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5.3|

FOCUS SUR
LES RÉSULTATS 2018

NOMBRE DE PRÉSENTATIONS DU DISPOSITIF
PAR TRIMESTRE EN 2018

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’année 2018 a été celle du démarrage d’EASY’GREEN, qui a connu une accélération dans
le courant du second semestre. Le Comité d’investissement de NOVALLIA s’est réuni à 6
reprises en 2018. 31 dossiers ont été acceptés dans le cadre du dispositif EASY’GREEN (29
en faveur de la transition énergétique et 2 pour la réduction de l’utilisation de gaz fluorés),
ce qui représente un montant global de décisions de 8.470.000€.
En ce qui concerne EASY’UP, 15 dossiers ont été acceptés pour un montant global de
décisions de 2.152.000€.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

||EASY’GREEN : LE NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS DÉCOLLE

Les actions de communication ont été multipliées lors du second semestre 2018, entraînant
une augmentation proportionnelle du nombre de projets soumis par les entreprises.
2017

2018

En
transition
Nombre
de dossiers
décidés
Montants
décidés

FEDER 2014-2020
Total

Zone plus
développée

En
transition

KYOTO

Zone plus
développée

77
16
tri1/2018

Le dispositif EASY’GREEN a été lancé officiellement en novembre 2017. Différents moyens
de communication ont été développés et mis en œuvre dans le courant de l’année 2018 pour
sensibiliser les entreprises, les prescripteurs, les banques, et les acteurs de l’animation
économique au dispositif EASY’GREEN.

FEDER 2014-2020

143

Gaz fluorés

Total

1

0

1

27

2

2

31

200.000 €

-€

200.000 €

6.870.000 €

700.000 €

900.000 €

8.470.000 €

30
tri2/2018

20
tri3/2018

tri4/2018

total 2018

NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS
PAR TRIMESTRE EN 2018

40
35
30
25
20
15
10
5
0

31
20
9
2
tri1/2018

0
tri2/2018

tri3/2018

tri4/2018

total 2018
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||EASY’UP : LE FINANCEMENT DES PROJETS INNOVANTS SE POURSUIT
Depuis 2016 (fin de la programmation FEDER 2007-2013), les fonds disponibles sont limités au recyclage des
fonds FEDER 2007-2013. NOVALLIA a donc limité les actions de communication relatives à EASY’UP, ce qui
explique la diminution du nombre de dossiers décidés.
Cependant, les campagnes de communication EASY’GREEN font également référence au dispositif EASY’UP,
ce qui permet de mener le nombre de dossiers décidés à 15 en 2018 (contre 9 en 2017).
2016
Convergence

Nombre
de dossiers
décidés
Montants
décidés

18

2017

Compétitivité

7

Total

Convergence

25

1

Secteurs

2018

Compétitivité

Total

8

Convergence

9

5

RÉPARTITION SECTORIELLE DES MONTANTS
DÉCIDÉS PAR ENVELOPPE SUR 2018

Compétitivité

10

Total

15

410.000 €

Electronique

100.000 €

Informatique

1.197.000 €

Loisirs
3.816.000 €

1.613.000 €

5.429.000 €

100.000 €

1.350.000 €

1.450.000 €

||2018 EN BREF

46

|DOSSIERS ACCEPTÉS|

|

31 15

|DOSSIERS| |DOSSIERS|

EASY’GREEN EASY’UP
POUR UN MONTANT DE

|10.622.000€|

759.000 €

1.393.000 €

2.152.000 €

Montants décidés

Biotech

115.000 €

Paramédical

150.000 €

Télécommunication

180.000 €

EASY’UP

2.152.000 €

Alimentaire

1.038.000 €

Biotech

400.000 €

Commerce de gros

530.000 €

Construction

918.000 €

Energies renouvelables

1.450.000 €

Fabrication de pièces

1.208.000 €

Industrie chimique

551.000 €

Informatique

550.000 €

Loisirs

400.000 €

Services

175.000 €

Tourisme

350.000 €

EASY’GREEN
Alimentaire
KYOTO
TOTAL 2018

7.570.000 €
900.000 €
900.000 €
10.622.000 €
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ÉTAT DES ENVELOPPES
ET MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS

En ce qui concerne la Zone Plus Développée (ZPD), suite à la libération
de 2 dossiers pour un montant de 550.000€, le taux de consommation
de la première tranche s’élève à 79 %. Cela est supérieur aux 60 %
requis et permet de solliciter la 2ème tranche de la ZPD, soit un montant
supplémentaire de 697.000 €.

||ÉTAT DES ENVELOPPES
EASY’GREEN

FONDS WALLON KYOTO

PROGRAMMATION FEDER 2014-2020
Au 31 décembre 2018, et de façon cumulée depuis le lancement d’EASY’GREEN en 2017,
30 dossiers ont été acceptés (28 en Zone En Transition1 et 2 en Zone Plus Développée2)
pour un montant global de 7.770.000€ (7.070.000€ en Zone En Transition et 700.000€
en Zone Plus Développée).
Dans la programmation FEDER 2014-2020, la mise à disposition des fonds se fait par
tranches selon la séquence suivante :
◊◊ 1ère
tranche
de
maximum
25
%
du
montant
total
réservé
à l’Instrument financier ;
◊◊ 2ème tranche, appelée lorsque minimum 60 % de la première tranche reçue ont été
affectés à des dépenses éligibles ;
◊◊ 3ème tranche, appelée lorsque minimum 85 % de la somme des
2 premières tranches ont été affectés à des dépenses éligibles.

Au 31 décembre 2018, 2 dossiers ont été acceptés pour un montant
global de 900.000€. Bien que récente, la mesure rencontre un réel intérêt
de la part des PME concernées par des installations de froid, compte
tenu de la nécessité pour elles de se mettre rapidement en conformité
avec la règlementation européenne relative aux gaz fluorés.
Étant donné cet intérêt, le Gouvernement a décidé, le 13 décembre
2018, de renforcer les moyens de NOVALLIA à concurrence 2.321.000€,
portant les moyens disponibles à 4.321.000€.
Gaz fluorés (KYOTO)
4.321.000 €
Décisions
2018

2

TOTAUX

2

Solde disponible
En transition
10.986.307 €
1ère tranche de 25%
Plafond de 60%

1
2

Décisions

-€

Libérations

2017

1

200.000 €

-€

0

-€

-€

27

6.870.000 €

1.710.000 €

2

700.000 €

550.000 €

TOTAUX

28

7.070.000 €

1.710.000 €

2

700.000 €

550.000 €

Soldes disponibles

900.000 €
3.421.000 €

418.416 €
Libérations

2018
Consommation 1ère tranche

-€

Plus développée (Brabant wallon)
697.360 €
1ère tranche de 25%

6.591.784 €
Décisions

Libérations
900.000 €

16%

79%

3.916.307 €

-2.640 €

En Transition : Wallonie hors Province du Brabant Wallon (FEDER 2014-2020)
Plus Développée : Province du Brabant Wallon (FEDER 2014-2020)
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EASY’UP

230.000€

Les moyens du dispositif EASY’UP sont d’abord constitués des remboursements des fonds
investis lors de la programmation FEDER 2007-2013. Au 31 décembre 2018, 18.472.000€
(10.300.000€ en Zone Convergence3 et 8.172.000€ en Zone Compétitivité4) ont été remboursés
par les entreprises. Depuis la fin de la programmation FEDER 2007-2013 (30 juin 2016),
31 dossiers ont été acceptés dans le cadre du recyclage de ces fonds. Compte tenu de ces
décisions, un montant de 13.707.000€ (9.291.000€ en zone Convergence et 4.416.000€ en zone
Compétitivité) est disponible et peut être réinvesti dans de nouveaux projets innovants. A ce
montant s’ajoute une nouvelle enveloppe de 7.000.000€ décidée par le Gouvernement wallon le
16 novembre 2018, portant les moyens disponibles à 20.707.000€.
Remboursements au 31/12/2018
Remboursements cumulés au 31/12/2017

|MONTANT MOYEN DES PRÊTS ACCORDÉS|

PAR EASY’UP
|DEPUIS SA CRÉATION|

Convergence
10.300.000 €
Décisions

Compétitivité
8.172.000 €
Désengagements

Décisions

Désengagements

2016 (à partir du 30/06/2016)

2

300.000 €

150.000 €

5

1.013.000 €

-

2017

1

100.000 €

-

8

1.350.000 €

-

2018

5

759.000 €

-

10

1.393.000 €

-

TOTAUX

8

1.159.000 €

150.000 €

23

3.756.000 €

0€

Soldes disponibles

9.291.000 €

4.416.000 €

Depuis 2009, 266 dossiers d’innovation ont été acceptés pour un montant global décidé de
61.137.000€.

||MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS
EASY’GREEN
Le tableau fait apparaître, sur base cumulée, les montants libérés pour les dossiers décidés
depuis le lancement du dispositif EASY’GREEN (Fonds FEDER 2014-2020 et Fonds KYOTO).
Montants libérés
FEDER 2014-2020

3
4

31/12/2017

31/12/2018

En Transition

-€

1.710.000 €

Plus Développée

-€

550.000 €

Total FEDER 2014-2020

-€

2.260.000 €

Convergence : Province de Hainaut (FEDER 2007-2013)
Compétitivité : Wallonie hors Hainaut (FEDER 2007-2013)
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En 2018, 2.260.000€ ont été libérés pour soutenir des projets
éco-innovants, d’efficacité énergétique (bâtiment, process) ou
d’autoproduction d’énergie renouvelable : 1.710.000€ en Zone Transition
et 550.000€ en Zone Plus Développée.
Montants libérés

31/12/2018

KYOTO

-€

Total KYOTO

-€

Depuis le lancement de la mesure au second semestre 2018 (Fonds
wallon Kyoto), des dossiers ont été décidés, pour un total de 900.000€.
Cette somme n’avait pas encore été libérée au 31 décembre 2018.

2.260.000€

|LA SOMME LIBÉRÉE EN 2018|

POUR DES PROJETS

|D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, D’AUTOPRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET D’ECO-INNOVATION|

DANS LES ENTREPRISES

EASY’UP
Le tableau fait apparaître, sur base cumulée, les montants libérés pour les dossiers décidés
depuis le début du soutien de l’innovation en 2009 (Fonds FEDER 2007-2013 et recyclage
de ces fonds).
Montants libérés
Convergence

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

26.123.000 €

26.273.000 €

26.648.000 €

Compétitivité

17.167.000 €

18.480.000 €

19.173.000 €

Total

43.290.000 €

44.753.000 €

45.821.000 €

Au cours de l’année 2018, 1.068.000€ ont été libérés : 375.000€ en Zone Convergence
(Hainaut) et 693.000€ en Zone Compétitivité (hors Hainaut).
Depuis la création de NOVALLIA jusqu’au 31 décembre 2018, le total des prêts libérés au
profit de PME innovantes atteint 45.821.000€.

1.068.000€

|LA SOMME LIBÉRÉE EN 2018|

EN FAVEUR DES PROJETS

|INNOVANTS|
DES ENTREPRISES

45.821.000€

|LA SOMME LIBÉRÉE DEPUIS 2009|
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5.4|

||EASY’UP : LES SECTEURS ICT ET PHARMA/BIOTECH
REPRÉSENTENT PRÈS DE LA MOITIÉ
DES MONTANTS LIBÉRÉS

RÉPARTITION PAR SECTEUR

Avec respectivement 21,9 % et 22,0 % des montants libérés, le secteur
pharma/biotech et le secteur des Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication (ICT) sont les plus représentés. L’industrie
mécanique (10,6 %), la fabrication de pièces (9,7 %) et la chimie (5,4 %)
complètent le top 5. Ensemble, ces 5 secteurs représentent 69,7 % des
montants libérés.

LES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ENCOURS

||EASY’GREEN : LES SECTEURS ÉNERGIE RENOUVELABLE
ET ALIMENTATION REPRÉSENTENT PLUS DU QUART
DES MONTANTS DÉCIDÉS
Le secteur des énergies renouvelables est le plus représentatif des montants décidés de
l’enveloppe en transition énergétique, avec 18,7 %. La fabrication de pièces (15,5 %), l’alimentaire
(13,4 %) et le secteur de la construction (11,8 %) passent le seuil des 10 % des montants décidés.
Cette première année d’activité complète montre que la transition énergétique touche des
secteurs variés de l’économie.
Les montants décidés dans le cadre de la réduction de l’utilisation de gaz fluorés concernent
à 100 % le secteur de l’alimentation.
Secteur
Transition énergétique

Montants décidés
7.770.000 €

10.042.000 €

21,9%

Informatique

10.074.000 €

22,0%

4.869.000 €

10,6%

Fabrication de machines
Fabrication de pièces

4.454.000 €

9,7%

Industrie chimique

2.484.000 €

5,4%

13.898.000 €

30,3%

Total

45.821.000 €

100,0%

1.450.000 €

18,7%

1.208.000 €

15,5%

Alimentaire

1.038.000 €

13,4%

918.000 €

11,8%
7,1%

Industrie chimique

551.000 €

Informatique

550.000 €

7,1%

Commerce de gros

530.000 €

6,8%

Loisirs

400.000 €

5,1%

Biotech

400.000 €

5,1%

Tourisme

350.000 €

4,5%

Activité du bois

200.000 €

2,6%

Services

175.000 €

2,3%

Gaz fluorés

900.000 €

100,0%

900.000 €

100,0%

TOTAL EASY’GREEN

Montants libérés

Biotech

Autres

Energies renouvelables

Alimentaire

Secteur

100,0%

Fabrication de pièces
Construction

Tous les autres dossiers soutenus par NOVALLIA relèvent de secteurs
très divers. Les projets concernent aussi bien l’innovation « high tech »
que l’innovation « au sens large ».

8.670.000 €
5.4 Les caractéristiques de l’encours
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RÉPARTITION SELON LE STADE DE DÉVELOPPEMENT

RÉPARTITION SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

||EASY’GREEN

||EASY’GREEN

EASY’GREEN

Montants décidés

Nombre de dossiers décidés

EASY’GREEN

Création

2.285.000 €

8

Croissance

1.798.000 €

6

Développement

4.587.000 €

18

Total général

8.670.000 €

32

Total général

Au 31 décembre 2018, plus de la moitié des dossiers décidés (56 %)
concerne des entreprises en développement (plus de 6 ans). 25 % des
dossiers décidés concernent des entreprises en création (moins de 3
ans) au moment de la décision du comité d’investissement.

||EASY’UP
Stade de développement

Montants libérés

Création

10.759.000 €

49

Croissance

12.978.000 €

63

Développement

22.084.000 €

92

Total général

45.821.000 €

204

Au 31 décembre 2018, plus de la moitié des dossiers libérés (51,8 %)
concerne des jeunes entreprises en Création et en Croissance (moins de
6 ans).

Nombre de dossiers décidés

3.818.000 €

14

PE

3.654.000 €

14

ME

1.198.000 €

4

8.670.000 €

32

La grande majorité des dossiers décidés (88 %) concerne des entreprises occupant moins
de 50 équivalents temps plein (ETP), parmi lesquels 44 % des dossiers décidés concernent
des entreprises de moins de 10 ETP.

||EASY’UP
Taille (TPE/PE/ME)

Nombre de dossiers libérés

Montants décidés

TPE

Montants décidés

Nombre
de dossiers décidés

Montants libérés

Nombre
de dossiers
libérés

TPE

42.767.000 €

204

29.645.000 €

150

PE

17.270.000 €

59

15.076.000 €

51

1.100.000 €

3

1.100.000 €

3

61.137.000 €

266

45.821.000

204

ME
Total général

La quasi-totalité des dossiers libérés (98,5 %) concerne des entreprises occupant moins
de 50 équivalents temps plein (ETP). Parmi eux 73,5 % des dossiers libérés concernent des
entreprises de moins de 10 ETP.
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RÉPARTITION SELON LE FAIT QUE LE PROJET OU L’ENTREPRISE
INTÈGRE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

13,7 % des dossiers libérés ont un lien direct avec l’objectif de
préservation de l’environnement.

||EASY’GREEN

22,1 % des dossiers libérés induisent une amélioration des procédés
de fabrication ou des méthodes de fonctionnement qui permettent de
réduire les nuisances environnementales liées à l’activité.
Au total, 35,8 % des projets pour lesquels le dispositif Easy’up est
intervenu en 2018 intègrent le développement durable dans leur
démarche.

Chaque projet relevant de l’enveloppe EASY’GREEN intègre la notion de développement
durable par la nature même de l’opération : amélioration de la performance énergétique des
outils de production ou du bâtiment, production d’énergie renouvelable, éco-innovation
(dont l’économie circulaire) ou réduction de l’utilisation de gaz fluorés.
Compte tenu des informations transmises par les entreprises, nous estimons que les
dossiers décidés visant la production d’énergie renouvelable ou l’efficacité énergétique
représentaient en 2018 :

UNE RÉDUCTION DE

SINISTRALITÉ
||EASY’GREEN
Au 31 décembre 2018, aucun contentieux ne concernait EASY’GREEN.
La tendance ne devrait pas suivre celle du dispositif EASY’UP puisque
56 % des dossiers EASY’GREEN décidés concernent des entreprises
de plus de 6 ans, possédant une certaine maturité dans leurs secteurs
d’activités.

1.580 TONNES

|D’ÉMISSIONS DE CO2 PAR AN|

||EASY’UP

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DE L’ORDRE DE

|170 MWH PAR AN|

||EASY’UP

Par nature, le soutien de l’innovation présente un risque élevé en termes
de sinistralité. Cela est d’autant plus vrai que le portefeuille de l’activité
EASY’UP est constitué en majorité (52 %) de jeunes entreprises (moins
de 6 ans).

Le projet d’innovation en lui-même peut contribuer favorablement, par sa nature, au
développement durable de l’économie, à la préservation des ressources naturelles et à la
réduction de l’empreinte carbone.

Au 31 décembre 2018, NOVALLIA comptabilise, sur 204 dossiers libérés,
37 dossiers faillis (22 Convergence et 15 Compétitivité) pour une perte
totale de 6.389.000€.

Dev durable
Impact favorable
Nature du projet

Montants décidés

Nombre de dossiers décidés

14.610.000 €

58

Montants libérés

Nombre de dossiers libérés

11.366.000 €

45

7.267.000 €

34

5.086.000 €

28

Sans Objet

39.260.000 €

174

29.369.000 €

131

Total général

61.137.000 €

266

45.821.000 €

204

La sinistralité d’EASY’UP est en hausse compte tenu de l’historique
de l’encours, mais reste maîtrisée grâce à une répartition équilibrée
et diversifiée du portefeuille d’entreprises ainsi qu’à une gestion
rigoureuse du contentieux.

Impact favorable : le projet/l’entreprise a un impact favorable (parfois indirect) sur l’environnement
Nature du projet : le projet /l’entreprise s’inscrit très clairement dans une démarche de développement durable
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CHIFFRES-CLÉS

L’ACTIVITÉ FINANCEMENT À NOUVEAU EN CROISSANCE
POUR TOUTES LES COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ FINANCEMENT,
ET PLUS PARTICULIÈREMENT AU NIVEAU DU MONTANT
DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS FINANCÉS QUI EST PASSÉ
DE 55 MILLIONS € EN 2017 À 102 MILLIONS €,
SOIT PRÈS DU DOUBLE.
2016
Nombre de dossiers acceptés sur l'exercice
Montant total des financements
accordés sur l'exercice
Montant total des projets d'investissements
financés

FINANCEMENT :
NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS
35
30
25

24

27

2017

80 000 000 €
60 000 000 €

27

29

8.351.750 €

13.133.000 €

14.346.000 €

26.041.500 €

55.278.500 €

102.483.000 €

20 000 000 €
0€

8 351 750 €

14 346 000 €

13 133 000 €

2016

2017

2018

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE SECTORIEL
TOP 3 (EN MONTANTS)
DES SECTEURS EN FINANCEMENT

29

10
5

2018

26 041 500 €

montant total des financements accordés sur l’exercice
montant total des projets d’investissements financés

14%

2017

55 278 500 €

40 000 000 €

24

15

2016

102 483 000 €

100 000 000 €

2018

20

0

120 000 000 €

agroalimentaire

13% 10%

génie mécanique
et électronique

TOP 3 (EN MONTANTS)
DES SECTEURS EN GARANTIE
construction

8%

12%
chimie

génie mécanique
et électronique

17%

commerce
de gros

Chiffres-clés
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6.1|

LA SOFINEX
EN BREF

FAVORISER L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES
WALLONNES, EN FINANÇANT LES EXPORTATIONS DIRECTES,
LES INVESTISSEMENTS ET LES IMPLANTATIONS À L’ÉTRANGER
La SOFINEX est la seule société du Groupe SOWALFIN non détenue à 100% mais à 40%
aux cotés de l’AWEX (40%) et de la SRIW (20%).

LA SOFINEX SE DÉCLINE EN 3 PRODUITS
||GARANTIE
Garantie partielle et supplétive en couverture de crédits bancaires.

DESTINÉS À FINANCER :
◊◊ Des opérations commerciales à l’exportation ;
◊◊ Des investissements ou des implantations à l’étranger (création ou développement de
filiales, rachat de sociétés, etc).

POUR UN MONTANT :
◊◊ De maximum 1.500.000 € par entreprise pour les TPE, PME et jusqu’à 5.000.000 € pour
les grandes entreprises ;
◊◊ Pouvant atteindre 75 % du ou des crédits bancaires.

||FINANCEMENT
Intervention sous forme de quasi-capital, de prêts classiques et de participation en capital.

DESTINÉE À FINANCER :
◊◊ La création, le développement ou l’acquisition de sociétés à l’étranger ;
◊◊ L’acquisition ou la construction d’actifs immobiliers ou mobiliers à l’étranger ;
◊◊ La croissance de l’activité « exportation » des sociétés wallonnes (besoins en fonds de
roulement).

POUR UN MONTANT :
◊◊ De maximum 1.000.000 € par entreprise ;
◊◊ Pouvant atteindre 50 % des ressources financières à mobiliser dans
le cadre du projet ;
◊◊ Complémentaire à d’autres sources de financement privé.

OBJECTIF :
Financer les entreprises qui souhaitent développer leur
internationalisation ou qui ont besoin d’une présence (filiale ou
succursale) à l’étranger pour se rapprocher de leurs clients ou de
marchés stratégiques.

||SOUTIEN DIRECT AUX EXPORTATIONS
OBJECTIF :
Soutenir les exportations directes des entreprises wallonnes dans
les pays dits « Émergents » et les positionner au sein d’institutions
internationales de développement à travers des dons et des
subventions.

LIGNE « PAYS ÉMERGENTS » :
◊◊ Don concessionnel octroyé selon l’arrangement OCDE ;
◊◊ Le montant du don correspond à 35 % de l’offre présentée par
l’exportateur wallon à son client potentiel ;
◊◊ Offre portant sur la vente de biens d’équipements exclusivement
et des services associés à un client ne pouvant tirer de bénéfices
financiers directs de son achat.

SUPPORT « ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DE DÉVELOPPEMENT » (OID)
◊◊ Subside visant à prendre partiellement en charge le coût de
l’engagement d’un expert dont la mission est de positionner
l’entreprise au sein des organisations internationales ;
◊◊ Le montant du subside atteint 60 % des frais et honoraires de
l’expert, avec un maximum de 75.000 € ;
◊◊ Une seule intervention par banque multilatérale de développement
ou autre institution internationale.

6.1 La SOFINEX en bref
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6.2|ACTUALITÉS
LA SOFINEX FÊTE SES 15 ANS !
À l’occasion de ses 15 ans, la SOFINEX a tenu à réunir tous ses partenaires afin de marquer
l’évènement et faire le bilan des interventions réalisées depuis sa création. Le Ministre
wallon de l’Économie a par ailleurs profité de l’occasion pour présenter les nouveaux
produits approuvés par le Gouvernement wallon.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS
Outre ses produits existants, il importe à la SOFINEX de pouvoir s’adapter aux besoins
des entreprises et au contexte économique qui évoluent constamment. C’est la raison
pour laquelle deux nouveaux produits ont été développés pour répondre à la demande
des entreprises wallonnes et leur permettre d’améliorer leur compétitivité et leur
développement sur les marchés internationaux.

MAJORATION DES MOYENS D’ACTION
Au cours de l’année 2018, un nouveau montant de 12.500.000 € est
venu renforcer les moyens de la SOFINEX selon la répartition suivante :
◊◊ 10.500.000 € en majoration des moyens de financements
directs en faveur de PME dans le cadre du budget 2016 du Plan
Marshall 4.0.
◊◊ 2.000.000 € en majoration de la réserve mathématique de la
garantie PME dans le cadre du budget 2016 du Plan Marshall 4.0.
Fin 2018, l’AWEX a également apporté des montants de 985.000 € et
470.000 € en vue de renforcer les moyens d’action de la SOFINEX dans
le cadre du « Soutien direct aux exportations ».

1) REFINANCEMENT DE CRÉDIT/LEASING FOURNISSEURS
Le refinancement par la SOFINEX de crédits fournisseurs (i) ou de leasings (ii) accordés par
l’exportateur wallon à son client étranger :
i. Facilités de paiement à moyen ou long terme (de 1 à 5 ans) accordées aux clients
étrangers ;
ii. Solutions de leasing accordées aux clients étrangers.
Bénéficiaires : TPE/PME (définition européenne) et Grandes Entreprises (GE)

2) GARANTIE DIRECTE EN FAVEUR DES PME
Cette garantie de la SOFINEX n’est pas attribuée à une banque, mais directement à
l’entreprise wallonne, pour la réalisation d’un investissement à l’étranger (hors Union
Européenne). Elle couvre l’apport de quasi fonds propres en cas d’échec (faillite) de ses
projets d’investissement.
Bénéficiaires : TPE/PME (définition européenne)
6.2 Actualités
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FOCUS SUR
|
6.3 LES RÉSULTATS 2018
GARANTIE
| L’activité garantie progresse en nombre de dossiers et reste
globalement stable en montants octroyés. |

86 dossiers de garantie ont été acceptés en 2018, pour un montant de garanties accordées
de 32.103.337 €. Cela a permis aux entreprises de lever 69.238.937 € de crédits bancaires.
L’effet de levier est donc supérieur à 2.
Ces 86 dossiers représentent 65 nouveaux crédits bancaires garantis en faveur des
banques, ainsi que 21 crédits existants qui ont fait l’objet d’un renouvellement.
La majeure partie des interventions concerne :
◊◊ La couverture de crédits de type court terme accordés par les banques en vue de
financer le besoin en fonds de roulement de l’activité à I’exportation ;
◊◊ Des lignes de garanties bancaires internationales accordées par les banques, soit dans
le cadre d’un contrat spécifique, soit de manière permanente.
Les pays de destination des exportations sont la France, l’Angleterre, l’Algérie, les PaysBas, la Chine, le Taïwan, l’Oman, le Nigéria, la Jordanie, la Guinée et les États-Unis.
Fin 2018, les engagements (PME et GE) étaient de 34.652.426 € sur une enveloppe de
100.000.000 €.

86

|DOSSIERS DE GARANTIE|
ACCEPTÉS EN 2018

32.103.337€

|MONTANT DE GARANTIES|
ACCORDÉES EN 2018
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||ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GARANTIE DE 2016 À 2018
PME

2016

2017

Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice

2018

44

56

76

Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice (y compris renouvellements)

21.105.624,00 €

28.028.091 €

22.353.337 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice

21.795.655,25 €

29.703.591 €

26.031.066 €

Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice

17.860.719,75 €

25.183.803 €

19.659.721 €

Moyens initiaux

50.000.000,00 €

50.000.000 €

50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice

28.204.344,75 €

20.296.409 €

23.692.284 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice

44.931.246,00 €

64.684.463 €

54.888.937 €

937

939

636

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice
Grandes Entreprises

2016

2017

Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice

2018

14

5

10

Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice

13.404.800,00 €

5.595.000 €

9.750.000 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice

11.393.701,19 €

7.818.793 €

8.344.710 €

7.450.274,94 €

7.818.793 €

6.745.345 €

Moyens initiaux

50.000.000,00 €

50.000.000 €

50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice

38.606.298,81 €

42.181.207 €

41.655.290 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice

32.775.000,00 €

11.700.000 €

20.000.000 €

987

450

180

Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice

PME + GRANDES ENTREPRISES

80 000 000 €

77.706.246 €

76.384.463 €

69.238.937 €

60 000 000 €
40 000 000 €
20 000 000 €
0€

34.510.424 €

33.623.091 €

32.103.337 €

58

61

86

2016

2017

2018

Nombre de dossiers acceptés
montant total des nouvelles garanties
Montant des nouveaux crédits bancaires garantis
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FINANCEMENT

Les pays d’investissement ou de
développement sont la France, les
États-Unis, l’Angleterre, les PaysBas, la Biélorussie, la Roumanie,
la Finlande, le Grand-Duché du
Luxembourg, la Suisse, l’Espagne,
la Chine et la Pologne.

| L’activité financement poursuit sa croissance en 2018. |
29 dossiers de financement ont été acceptés dont 23 dossiers de PME
et 6 dossiers de Grandes Entreprises, pour un montant total de crédits
octroyés de 14.346.000 €. Cela a permis le financement de projets
à hauteur de 102.483.000 €. L’effet de levier atteint donc 7,14.
L’intervention moyenne s’élève à 494.690 € par dossier.

154

|ENTREPRISES FINANCÉES|
DEPUIS LA CRÉATION DE LA SOFINEX

Fin 2018, on comptabilise 69 entreprises en portefeuille pour un encours de 28.351.499 €
(PME et Grandes Entreprises).

Les interventions ont principalement été réalisées via des prêts
subordonnés et des prêts chirographaires.

Depuis la création de la SOFINEX, près de 86.000.000 € de crédits ont été acceptés et
154 entreprises ont été financées.

||ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ FINANCEMENT DE 2016 À 2018
2016
Montant total des interventions cumulées sur l’exercice

2017

2018

57.002.454,00 €

71.458.376 €

85.804.376 €

168

197

226

24

27

29

8.351.750,00 €

13.133.600 €

14.346.000 €

26.041.500 €

55.278.500 €

102.483.000 €

7.346.730 €

8.755.574 €

10.347.074 €

Enveloppe à disposition

41.511.083 €

39.921.593 €

50.308.908 €

Disponible

16.269.295 €

17.399.540 €

13.559.159 €

621

913

1580

Nombres d’opérations cumulées
Nombres de dossiers acceptés
Montant total de financements accordés au terme de l’exercice
Montant total des investissements soutenus au terme de l’exercice
Montant libéré au terme de l’exercice

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice

PME + GRANDES ENTREPRISES

102.483.000 €

100 000 000 €
80 000 000 €

24

27

60 000 000 €

55.278.500 €

40 000 000 €
20 000 000 €

29
Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice

26.041.500 €
8.351.750 €

13.133.000 €

14.346.000 €

0€

montant total des financements accordés sur l’exercice
Montant total des projets d’investissements financés

2016

2017

2018
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LA LIGNE PAYS ÉMERGENTS

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE SECTORIEL :

L’activité s’améliore avec une augmentation du nombre de dossiers

TOP 3 (EN MONTANTS)
DES SECTEURS EN GARANTIE

En 2018, 7 dossiers ont été acceptés. Le total des dons accordés s’élève
à 1.466.789 €, ce qui représente des contrats potentiels pour un montant
de 4.190.826 €.

commerce
de gros

Les secteurs d’activités soutenus sont : l’énergie renouvelable,
l’environnement, les ICTS et nouvelles technologies, l’industrie
manufacturière et le médical.
2016
Nombre de dossiers acceptés

2017

activités d’ingénierie
et de conseils techniques

18%

21%

Les pays d’exportation concernés sont le Maroc, la Tunisie, le Vietnam,
l’Ouzbékistan et le Kenya.

TOP 3 (EN MONTANTS)
DES SECTEURS EN FINANCEMENT

15%

38%

14% 10%

équipement
industriel

ict et nouvelles
technologies

commerce
de gros

industrie
manufacturière

2018

5

3

7

Montant total des dons accordés

1.553.295 €

214.437 €

1.466.789 €

Montant des contrats potentiels

4.437.987 €

612.679 €

4.190.826 €

RÉPARTITION SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE :
ENCOURS GARANTIE AU 31/12/2018 (EN NOMBRE D’INTERVENTIONS) :
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

LES CARACTÉRISTIQUES
|
6.4 DE L’ENCOURS

< 10 ETP :		
10 et < 50 ETP :
50 et < 100 ETP :
> 100 ETP :		

36 interventions
53 interventions
8 interventions
6 interventions

ENCOURS FINANCEMENT AU 31/12/2018 (EN NOMBRE D’INTERVENTIONS) :

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE :
EN GARANTIE

EN FINANCEMENT

◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

< 10 ETP :		
10 et < 50 ETP :
50 et < 100 ETP :
> 100 ETP :		

19 interventions
59 interventions
10 interventions
8 interventions

europe

9%

Asie

11%
Afrique

europe

16%

44%

4%

22%

Amérique

SINISTRALITÉ
afrique

EN GARANTIE :
◊◊ PME : 1,69 %
◊◊ Grandes entreprises : 3,27 %

EN FINANCEMENT :
◊◊ PME : 4,72 %
◊◊ Grandes entreprises : /
6.3 Focus sur les résultats 2018 | 6.4 Les caractéristiques de l’encours
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| SOWACCESS |
TRANSMISSION
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CHIFFRES-CLÉS

DES CENTAINES D’ENTREPRISES CONCERNÉES

580
628
248

CANDIDATS ACQUÉREURS ONT FAIT APPEL
AUX CONSEILLERS DE LA SOWACCESS ;
ENTREPRISES ONT EU UN CONTACT AVEC
LES CONSEILLERS DE LA SOWACCESS
POUR UNE PERSPECTIVE DE CESSION ;
CÉDANTS ONT ÉTÉ ORIENTÉS VERS
DES PARTENAIRES AGRÉÉS SUSCEPTIBLES
DE RÉPONDRE À LEURS BESOINS.

RÉSULTAT : DES TRANSACTIONS BÉNÉFIQUES
345 DEALS ONT ÉTÉ ET CONCRÉTISÉS
PAR NOS PARTENAIRES AGRÉÉS DONT
109 FACILITÉS PAR LA SOWACCESS.
LE MONTANT DE DEAL MOYEN S’ÉLÈVE
À 2.277.948,33 € POUR L’ENSEMBLE DES DEALS
ACCOMPAGNÉS PAR NOS PARTENAIRES
EN WALLONIE ET À 893.366.49 € POUR LES DEALS
FACILITÉS PAR LA SOWACCESS.

DES PLATEFORMES
SUCCÈS POUR LA TROISIÈME
DE MISE EN RELATION PERFORMANTES ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA
TRANSMISSION EN WALLONIE

136 PARTENAIRES
AGRÉÉS PROFESSIONNELS
DU SECTEUR PRIVÉ

167 PROFILS
D’ENTREPRISES À VENDRE
AU 31/12/18

62 PARTENAIRES
|ONT RÉPONDU PRÉSENT|

85 ÉVÉNEMENTS
|ONT ÉTÉ ORGANISÉS|

PRÈS DE

2071 ENTREPRENEURS
|Y ONT PARTICIPÉ|

UN ÉCOSYSTÈME EN PLEINE CROISSANCE

80
88
111

PARTICIPANTS
AUX CLUBS REPRENEURS
NOUVEAUX CANDIDATS
AFFILIÉS
PARTICIPANTS
AUX ELEVATOR PITCHES
Chiffres-clés
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7.1|

LA SOWACCESS
EN BREF

||MISE EN RELATION ENTRE SOCIÉTÉS À CÉDER ET REPRENEURS
GRÂCE À DEUX OUTILS
PLATEFORME PME

FACILITER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES
À TRAVERS 2 MISSIONS :
||INFORMATION & SENSIBILISATION À LA CESSION
ET À LA REPRISE D’ENTREPRISES
À DESTINATION DES CÉDANTS :
◊◊ Un test gratuit en ligne pour évaluer le niveau de préparation de la
société à la transmission ;
◊◊ Un entretien avec un conseiller SOWACCESS afin de :
ΔΔ Mesurer le degré de préparation du cédant et d’identifier ses
besoins d’accompagnement ;
ΔΔ Aborder les différentes étapes de la transmission ;
ΔΔ Identifier un conseiller privé agréé pour répondre aux besoins
identifiés ;
◊◊ La porte d’entrée vers les chèques transmission.

À DESTINATION DES REPRENEURS :
◊◊ Un test gratuit en ligne pour aider le repreneur à prendre conscience
de tous les aspects importants liés à son projet de reprise ;
◊◊ Un entretien avec un conseiller SOWACCESS afin de :
ΔΔ Définir le profil de recherche ;
ΔΔ Aborder les différentes étapes de l’acquisition d’une entreprise ;
ΔΔ Identifier un conseiller privé agréé en réponse aux besoins
identifiés ;
◊◊ Les Clubs repreneurs : cycles de formation sur les étapes de la
reprise, afin d’aider le candidat repreneur à préparer son projet ;
◊◊ La porte d’entrée vers les chèques transmission.

Il s’agit d’une base de données fermée de mise en relation entre cédants et repreneurs.
Elle est destinée :
◊◊ Aux PME dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500.000 €, quels que soient leurs
secteurs d’activité ;
◊◊ Aux repreneurs (particulier ou entreprise) qui souhaitent reprendre une activité en
Belgique, aux Pays-Bas ou en France, après affiliation à la SOWACCESS.
La mise en relation se fait par la diffusion des profils anonymes de sociétés à céder auprès
des candidats repreneurs, selon leurs critères de recherche.
En cas d’intérêt, le conseiller privé (partenaire SOWALFIN) qui accompagne le cédant est
prévenu et peut ainsi prendre un premier contact.

WWW.AFFAIRESASUIVRE.BE
Affaires à suivre est une plateforme web d’annonces de vente de petites entreprises
wallonnes. Elle est ouverte à tous et se destine :
◊◊ Aux PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500.000 €, quels que soient leurs
secteurs d’activité ;
◊◊ Aux entreprises actives dans les secteurs suivants, quel que soit leurs chiffres
d’affaires : commerce de détail, Horeca, services aux personnes, indépendants et
professions libérales ;
◊◊ Aux repreneurs (particuliers ou entreprises) qui sont à la recherche d’une activité en
Wallonie.
Cette mise en relation se fait via
◊◊ La mise en ligne d’annonces d’entreprises à vendre ;
◊◊ Le site internet ;
◊◊ La messagerie interne, qui permet d’échanger des infos entre repreneurs, cédants et
éventuels intermédiaires SOWACCESS.

7.1 La SOWACCESS en bref
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7.2|ACTUALITÉS
ORGANISATION DE LA TROISIÈME ÉDITION
DE LA SEMAINE DE LA TRANSMISSION EN WALLONIE
62 partenaires ont répondu présents à la troisième Semaine de la Transmission en
Wallonie. 26 d’entre eux étaient des partenaires agréés (avocats, comptables, expertscomptables, cabinets de cession et d’acquisition, réviseurs, banques), tandis que les
autres étaient des partenaires institutionnels de tous horizons (centres de formation,
structures d’accompagnement, fédérations professionnelles, services publics, etc.).
Au total, 2071 entrepreneurs ont assisté à 85 évènements parmi lesquels des
conférences, des témoignages ou des rendez-vous personnalisés. Toutes les grandes
thématiques liées à la transmission d’entreprise ont été abordées : les aspects juridiques
et fiscaux, l’ensemble du processus de vente et d’achat, la gestion des émotions, la
reprise d’entreprise, la vente d’entreprise, la valorisation et la fixation du prix.

POURSUITE DES CLUBS DE REPRENEURS
DANS TROIS PROVINCES WALLONNES
Les Clubs de Repreneurs permettent aux acquéreurs de préparer leur projet de reprise,
de se créer un réseau de relations, d’échanger de bonnes pratiques et de bénéficier des
conseils d’un coach et d’experts. Les réunions se déroulent à Liège, Wavre et Gosselies.
Au total, 80 personnes ont participé aux 5 sessions organisées en 2018. Depuis son
lancement en septembre 2011, le Club a réuni 750 participants lors de 38 cycles de
formations.

MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX REPRENEURS ET CÉDANTS :
CHÈQUES-ENTREPRISES
Les missions d’accompagnement proposées aux repreneurs et aux cédants s’inscrivent
depuis avril 2017 dans le cadre des chèques-entreprises mis en place par le Gouvernement
wallon. Cette initiative a pour ambition de rassembler l’ensemble des aides de premier
niveau aux porteurs de projets et aux entreprises wallons sur une plate-forme
informatique unique. Les bénéficiaires sont invités à avoir un contact préalable avec la
SOWACESS. Le dossier introduit sur la plateforme des chèques-entreprises doit contenir

un document d’attestation remis par la SOWACCESS attestant de
ce contact préalable. Cette première approche est requise au vu de
l’expertise de la SOWACCESS et de sa connaissance de l’écosystème
des dossiers en transmission. Dans ce cadre, la SOWACCESS a remis
298 attestations sur l’année 2018.
Une procédure de labellisation des prestataires a été mise en place dès
le 1er janvier 2018. Le CEQUAL a été désigné Centre de Référence par le
Gouvernement wallon pour la mener à bien.
C’est dans ce contexte et par souci de travail en bonne intelligence que
le directeur du CEQUAL a rejoint le Comité Ethique de la SOWACCESS.
La labellisation des prestataires en transmission d’entreprises pour les
chèques relatifs à la thématique transmission est donc octroyée par la
DGO6 et s’appuie sur l’avis du Comité Ethique de la SOWACCESS.

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF D’AGENTS
DE STIMULATION À LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Le dispositif des Agents de Stimulation à la Transmission d’Entreprise
(en abrégé, ASTE) mis en place en collaboration avec l’Agence pour
l’Entreprise et l’Innovation (AEI) a eu des résultats très satisfaisants
en 2018. La CCI, l’UCM et la WFG avaient été désignés en 2017 pour
opérationnaliser la mesure sur l’ensemble du territoire wallon. Une
évaluation globalement positive a été réalisée pour l’année 2018 :
Environ 400 nouveaux contacts avec les entrepreneurs ont été établis
par les ASTE via des actions proactives, des rendez-vous individuels
ou à travers l’organisation d’événements. 196 fiches descriptives
d’entreprises en position de cédant ont été rentrées par ces agents
auprès de la SOWACCESS et 38 missions d’accompagnement ont
été lancées. Ces ASTE ont également pris la parole, ils ont participé
activement à l’organisation de plus de 25 manifestations et se sont
mobilisés autour de la Semaine de la Transmission à travers 14
évènements.

7.2 Actualités
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La SOWACCESS pilote ce dispositif d’agents de stimulation à la
transmission d’entreprise (ASTE) et a organisé 9 comités de pilotage
pour réunir les différents acteurs, soit un comité en moyenne toutes
les 6 semaines.
Par ailleurs, afin de renforcer leurs compétences, 5 formations ont été
organisées pour les ASTE en 2018.

POURSUITE DE LA COLLABORATION
AVEC LES MANDATAIRES DE JUSTICE
La SOWACCES continue de collaborer avec les mandataires de justice qui
accompagnent les entreprises en situation difficile et pour lesquelles
un transfert des activités est envisagé (recherche de contreparties).
16 profils de sociétés en PRJ ont été diffusés sur la plateforme en
2018. Depuis le lancement de la loi sur la continuité des entreprises,
180 profils ont été publiés.

FOCUS SUR
|
7.3 LES RÉSULTATS 2018
ACTIVITÉ DE LA PLATEFORME PME
En 2018, la plateforme (PME) comptait pour la Wallonie :
◊◊ 136 partenaires agréés, professionnels du secteur privé ;
◊◊ 116 profils disponibles à la vente (au 31/12/2018) dans des secteurs aussi variés que
l’industrie manufacturière, la construction, le négoce ou les services, et dont les prix
de cession allaient pour la majorité de 500.000 € à plus de 5.000.000 € ;
◊◊ 97 nouveaux profils de sociétés ont été diffusés en 2018 ;
◊◊ 79 profils de sociétés ont été retirés de la plateforme, la plupart suite à une vente ;
◊◊ 320 candidats à la recherche d’une entreprise, dont 42 % étaient des entreprises
souhaitant grandir par croissance externe et 58 % étaient des particuliers désireux
de saisir l’opportunité d’une reprise et se lancer dans l’entrepreneuriat.

||PROFILS DES CÉDANTS : UN NOMBRE STABLE SUR LA PLATEFORME
La plateforme est alimentée en profils de sociétés à vendre par des partenaires agréés.
Il s’agit d’intermédiaires en transmission d’entreprises mandatés pour la recherche d’un
repreneur. Chaque société dispose d’un profil anonyme diffusé auprès des candidatsacquéreurs en fonction de leurs critères de recherche respectifs. En cas d’intérêt du
candidat pour une société, la SOWACCESS met alors en relation le candidat-repreneur
avec le partenaire agréé qui accompagne l’entreprise à céder.
Profils cédants
2016
Nombre profils

2017

105

31/03/2018
98

105

30/06/2018
94

30/09/2018
104

31/12/2018
116

ajouts

59

99

23

29

23

22

retirés

-66

-194

-16

-40

-13

-10

7

11

10

12

11,7

14

8,7

12,5

solde
Durée moyenne diffusion
(mois)

12,6

12,7
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En marge de l’activité de matching proposé par la Plateforme PME, la SOWACCESS organise
désormais des matinées « Elevator Pitches ». Lors de ces événements, des partenaires
agréés à la SOWACCESS présentent des profils de sociétés à céder devant une assemblée
de candidats-acquéreurs affiliés.
◊◊ 3 éditions des Elevator Pitches ont été organisées en 2018 (à Gembloux, Charleroi
et Louvain-la-Neuve) ;
◊◊ 111 candidats-acquéreurs ont participé aux différentes sessions ;
◊◊ 72 sociétés ont été présentées par leurs conseillers agréés.

||PROFILS DES ACQUÉREURS : AUGMENTATION DU NOMBRE
DE CANDIDATS ACQUÉREURS AFFILIÉS
En 2018, le nombre d’acquéreurs affiliés est passé à 320 (contre 316 en 2017). L’équipe
de la SOWACCESS rencontre systématiquement tous les candidats-repreneurs potentiels
avant qu’ils ne s’affilient à la plateforme. En fonction du degré de préparation de son
projet, la SOWACCESS propose au candidat d’affiner sa réflexion, en remplissant le Test
Repreneur ou en participant à ses Clubs Repreneurs. Le candidat-repreneur peut ensuite
faire appel à la plateforme SOWACCESS lorsqu’il a défini plus précisément ses critères de
recherche et préparé son projet de reprise.

ACTIVITÉ DE LA PLATEFORME
« AFFAIRES À SUIVRE » DÉDIÉE
AUX INDÉPENDANTS, COMMERÇANTS ET TPE
Fin 2014, la SOWACCESS a lancé une plateforme distincte et spécifique
dénommée « Affaires à suivre ». Cette plateforme s’adresse aux
entreprises du commerce de détail, de l’Horeca, de services aux
personnes, ainsi qu’aux indépendants et aux professions libérales ou
à toute entreprise dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 500.000 €,
quel que soit leurs secteurs d’activité. Un partenariat a été conclu avec
1819, le service de soutien aux entrepreneurs de Bruxelles. L’objectif
est d’élargir le champ d’action de la plateforme à cette région.

||UTILISATEURS ET ANNONCES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Utilisateurs
Cédants

31/12/2017

31/12/2018
434

520

Acquéreurs

1263

1532

Conseillers

168

178

Annonces actives
Annonces cumulées

55

65

389

503

Profils acquéreurs
2016
Nombre profils

2017

31/03/2018

321

30/09/2018
313

31/12/2018

316

ajouts

169

152

28

15

15

30

retirés

-356

-94

-17

-21

-23

-13

11

-6

-8

7

solde

327

30/06/2018

263

Particuliers

53,0%

55,0%

53,0%

54,0%

Stratégiques

45,0%

43,0%

45,0%

44,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

30

36

20,8

25

Fonds
Durée moyenne
affiliation (mois)

22,8

25,8

REPORTING AUPRÈS DES PARTENAIRES AGRÉÉS

320

Depuis sa création, la SOWACCESS a toujours travaillé avec des
partenaires agréés provenant du secteur privé. Ceux-ci reçoivent
l’équivalent d’un label de qualité, qui atteste de leur expertise et de
leur respect de la charte éthique de la SOWACCESS.
Ces partenaires peuvent aider les cédants et les repreneurs dans
le cadre d’une cession/acquisition.
Ils apportent une assistance technique à un moment spécifique ou tout
au long du processus.
Les partenaires sont préalablement reconnus par un Comité Éthique
et de Surveillance indépendant.
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||RÉPARTITION PAR TYPE D’ACQUISITION

Ces professionnels agréés peuvent être :
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

Des cabinets de cession/acquisition ;
Des Avocats ;
Des réviseurs ;
Des comptables et experts-comptables ;
Des banquiers et investisseurs ;
Des consultants.

9%
non communiqué

11,3%
MBO

REPORTING 2018
La SOWACCESS réalise un reporting déclaratif depuis quelques années
auprès de ses partenaires.
Ils sont interrogés sur la quantité et sur les caractéristiques des
transactions qu’ils ont accompagnées, y compris par l’entremise de la
SOWACCESS. Ce reporting permet une veille du secteur au niveau de la
Wallonie même s’il est impossible d’être exhaustif et que les chiffres
présentés sous-estiment certainement la réalité. Les résultats de ce
reporting sont présentés ci-dessous.

||PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU TRAITEMENT
DES INFORMATIONS STATISTIQUES TRANSMISES
PAR LES PARTENAIRES DE LA SOWACCESS POUR
L’ANNÉE 2018

57,1%

17,4%

acquisition
stratégique

MBI

5,2%
intrafamiliale

Réponses des partenaires ayant réalisé au moins
une transmission dans l’année
2017

58

2018

56

32%

|DES DEALS ACCOMPAGNÉS|
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT

|PAR LA SOWACCESS|
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IMPACT SOWACCESS

2) MONTANT DU DEAL MOYEN

||DEALS ACCOMPAGNÉS PAR LES PARTENAIRES
TOTAL

Nombre de deals

Secteur

Pourcentage

Agriculture, sylviculture, pêche

Repreneurs

129

37,40%

Cédants

204

59,10%

12

3,50%

Non communiqué
Total général

345

Autres industries manufacturières
Autres services
Commerce de détail
Commerce de gros

Facilités par la Sowaccess

Nombre de deals

Pourcentage

Repreneurs SOWACCESS

36

33,03%

Cédants SOWACCESS

69

63,30%

4

3,67%

Non communiqué SOWACCESS
Total Sowaccess

109

%

Montant du deal moyen

705.000,00 €

0,10%

352.500,00 €

92.100.000,00 €

13,00%

3.542.307,69 €

169.443.943,66 €

23,92%

1.526.522,01 €

79.854.531,38 €

11,27%

1.857.082,13 €

51.303.000,00 €

7,24%

2.700.157,89 €

102.347.500,00 €

14,45%

3.101.439,39 €

HORECA, Loisirs

23.537.365,00 €

3,32%

1.307.631,39 €

ICT

39.800.000,00 €

5,62%

3.061.538,46 €

Construction

||DONT FACILITÉS PAR LA SOWACCESS

Montant total des deals

Immobilier

6.100.000,00 €

0,86%

2.033.333,33 €

Industrie agro-alimentaire

48.550.000,00 €

6,85%

4.045.833,33 €

Industrie automobile

62.867.500,00 €

8,87%

3.698.088,24 €

Métallurgie

15.792.000,00 €

2,23%

3.948.000,00 €

NC

16.041.092,00 €

2,26%

1.604.109,20 €

Total général

708.441.932,04 €

2.277.948,33 €

||DEALS ACCOMPAGNÉS PAR LA SOWACCESS

8%
62%

7%
17%
6%
autre action de la sowaccess
Matching direct
matching indirect
mission d’accompagnement
NC
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||MONTANT DE DEAL MOYEN
(FACILITÉ PAR LA SOWACCESS)
Secteur
Agriculture, sylviculture, pêche
Autres industries manufacturières

Montant total des
deals

||COMPARAISON AU FIL DES ANNÉES VEILLE SECTORIELLE
%

Montant du deal
moyen

Nombre
de deals

Montant total
des deals

EBITDA
total

Chiffre d’affaires
total (€)

Nb emplois
soutenus

Deal
moyen

35.000,00 €

0,04%

35.000,00 €

TOTAL 2014

293

617.652.573,00 €

59.354.529 €

943.477.103 €

2982

2.108.029,26 €

7.212.000,00 €

7,84%

1.030.285,71 €

TOTAL 2015

260

463.671.303,00 €

64.136.720 €

868.919.643 €

2982

1.783.351,17 €

Autres services

20.692.352,42 €

22,49%

646.636,01 €

TOTAL 2016

251

659.875.900,85 €

86.810.327 €

763.999.539 €

3656

2.784.286,50 €

Commerce de détail

11.410.531,38 €

12,40%

570.526,57 €

TOTAL 2017

310

665.939.913,00 €

75.449.632 €

959.155.963 €

6014

2.522.500,00 €

TOTAL 2018

345

708.441.932,04 €

1.481.972.125,47 €

1.481.972.125,47 €

7334

2.277.948,33 €

Commerce de gros
Construction
HORECA, Loisirs
ICT
Immobilier
Industrie agro-alimentaire

9.861.000,00 €

10,72%

1.095.666,67 €

21.105.000,00 €

22,94%

1.623.461,54 €

1.497.365,00 €

1,63%

149.736,50 €

11.900.000,00 €

12,93%

3.966.666,67 €

5.150.000,00 €

5,60%

2.575.000,00 €

120.000,00 €

0,13%

120.000,00 €

||COMPARAISON AU FIL DES ANNÉES –
DEALS SOWACCESS

Industrie automobile

1.001.500,00 €

1,09%

333.833,33 €

Métallurgie

1.292.000,00 €

1,40%

1.292.000,00 €

740.000,00 €

0,80%

740.000,00 €

TOTAL 2014

82

93.406.362 €

13.983.194 €

216.110.461 €

697

1.232.791 €

893.366,49 €

TOTAL 2015

88

84.948.403 €

12.578.790 €

159.437.473 €

839

1.179.521 €

TOTAL 2016

66

78.375.791 €

9.582.221 €

107.120.485 €

664

1.284.849 €

TOTAL 2017

82

63.279.784 €

12.567.455 €

261.156.124 €

1.206

1.020.641 €

TOTAL 2018

109

92.016.748 €

17.760.319 €

199.680.052 €

1222.6

893.366 €

NC
Total Sowaccess

92.016.748,80 €

Nombre
de deals

Montant total
des deals

EBITDA
total

Chiffre d’affaires
total

Nb emplois
soutenus

Deal
moyen
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||EN RÉSUMÉ
Deals facilités par la Sowaccess
Nombre de deals communiqués
Montant moyen des deals

109

345

893.366,49 €

2.277.948,33 €

Multiple d’EBITDA moyen
Emplois pérennisés
Valeur cumulée de transaction
Montant total de chiffre d’affaires

Total des deals

5

5,71

1222,6

7439,9

92.016.748,80

708.441.932,04 €

199.680.052,19 €

1.481.972.125,47 €

Enfin, TRANSEO a poursuivi sa croissance en recrutant de nouveaux
membres tout au long de l’année. TRANSEO a mené tout au long de
l’année des actions de communication visant à accroitre sa notoriété,
notamment par l’envoi de newsletters et par l’animation de la
communauté TRANSEO sur les réseaux sociaux.

TRANSEO, LE RÉSEAU EUROPÉEN
DES EXPERTS EN TRANSMISSION DE PME
La SOWACCESS assure la présidence et le Secrétariat Général du réseau européen
TRANSEO, dont elle est membre fondatrice.
En 2018, TRANSEO a lancé officiellement « TRANSEO Marketplace », la première
plateforme européenne de cessions/acquisitions de PME transfrontalières. TRANSEO a
aussi organisé en mai la 5e édition du Sommet européen de la Transmission d’Entreprise,
au Grand-Duché du Luxembourg, en partenariat avec la SOWACCESS, le Ministère de
l’Économie luxembourgeois, la Chambre de Commerce Luxembourg et la SNCI. Avec un
taux de satisfaction de 95 % auprès des participants, cet événement a remporté un
franc succès : 200 participants provenant de 16 pays, plus de 50 orateurs, des sessions
plénières et des workshops dédiés à des thèmes clés tels que la croissance externe par
acquisition.
En 2018, deux nouveaux groupes de travail ont été lancés pour permettre aux Membres
d’échanger expériences et bonnes pratiques : le premier vise à étudier les composantes
de l’écosystème et à identifier de bonnes pratiques pour chacune des phases clés du
processus de transmission. Le second groupe de travail est dédié aux plateformes de
mise en relation cédants/acquéreurs et traite toute une série de questions clés telles que
le marketing digital ou le business modèle de ces plateformes. Une réunion de lancement
de ces groupes de travail a été organisée en octobre au Comité européen des Régions à
Bruxelles, en marge de la Semaine belge de la Transmission d’Entreprise. Le groupe de
travail académique de TRANSEO s’est réuni aussi à cette occasion pour échanger sur des
recherches porteuses à développer dans le cadre de TRANSEO.
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| EUROQUITY |
CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

INTERNATIONALISATION
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CHIFFRES-CLÉS

69 LEVÉES DE FONDS

382

|ACTIVES AU 31 DÉCEMBRE 2018|

|ENTREPRISES BELGES|

POUR UN TOTAL RECHERCHÉ DE

140.010.000€

INSCRITES SUR LA PLATEFORME

MONTANTS LEVÉS
EN CAPITAL DEPUIS
LE LANCEMENT D’EUROQUITY
EN BELGIQUE
PAR LES ENTREPRISES
ACTIVES SUR LA PLATEFORME
QUI ONT PU
ÊTRE IDENTIFIÉES :

conseillers
investisseurs
dont sociétés en levée de fonds
sociétés et porteurs de projet
0

50

100

2018

150

200

2017

250

300

2016

350

400

8.550.000€
Chiffres-clés
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8.1|

EUROQUITY
EN BREF

EuroQuity est un service digital de mise en relation entre PME et investisseurs créé
en 2008 par Bpifrance (1ère banque publique d’investissement en France accompagnant
la croissance, l’innovation et l’internationalisation des entreprises). Son objectif était
alors de favoriser la rencontre entre des sociétés (startups, spin-off/out, sociétés
en croissance) en recherche de moyens financiers et des investisseurs en recherche
d’opportunités d’investissement. Ce service donne aux entreprises la possibilité
d’accéder à des sources de financement haut de bilan, souvent primordiales en phases de
démarrage ou de développement. La SOWALFIN a rejoint EuroQuity fin 2014 via l’octroi
d’une licence exclusive d’utilisation sur la Belgique. Bpifrance a par ailleurs signé des
accords de collaboration avec des partenaires d’autre pays (notamment d’Allemagne,
d’Afrique du Nord et du Japon), qui déploient le service au-delà de la France et de la
Belgique. D’autres collaborations encore sont en cours de discussion.
Depuis 2016, EuroQuity a ajouté d’autres services aux entreprises. En plus de la rencontre
d’investisseurs, la plateforme permet aussi de nouer des partenariats (commerciaux,
technologiques et industriels) et d’investir dans d’autres projets, en Belgique ou
à l’étranger.

||SOUTENIR L’INTERNATIONALISATION DES PME
EN TRAVAILLANT EN SYNERGIE AVEC
DES PARTENAIRES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
◊◊ Mise à disposition d’un espace de confiance personnalisé pour les
partenaires internationaux : service de mise en relation, webinaires
thématiques, e-pitchs internationaux.
◊◊ Mise en relation d’entreprises belges avec des partenaires clés
à l’étranger : des homologues, des concurrents, des clients, des
fournisseurs, des investisseurs, des financeurs, etc.
◊◊ Développement de partenariats opérationnels en vue de créer un
écosystème favorable à l’internationalisation des entreprises.

||SOUTENIR LA DIGITALISATION DES PME
◊◊ Sensibilisation simple et opérationnelle aux usages du web.
◊◊ Création d’un profil public/privé rassemblant des informations
qualifiées via un processus simple : présentation de l’entreprise, de
son offre, expression de ses besoins, affichage d’avis externes, etc.
◊◊ Publication de l’entreprise sur le web, quel que soit son niveau de
digitalisation.

Les entreprises ont la possibilité de se mettre en avant et de gagner en visibilité grâce à une
approche qualifiante et objectivée : reconnaissance par un label (incubateur, accélérateur,
centre de recherche …), appartenance à une communauté, recommandations de pairs,
de clients, de partenaires, valorisation de l’expertise de l’équipe, accompagnement par
un professionnel, système de likes, de follow, etc.
Les services proposés par EuroQuity poursuivent les objectifs suivants :

||ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS DANS LEUR CROISSANCE
EN FACILITANT LEUR RENCONTRE AVEC DES INVESTISSEURS
ET DES INTERLOCUTEURS CLÉS POUR LEUR DÉVELOPPEMENT
◊◊ Mise en relation qualifiée d’entreprises avec des investisseurs, mais également des
partenaires, des clients, des fournisseurs ou des conseillers, en fonction des besoins
exprimés ;
◊◊ Sessions d’e-pitchs au cours desquelles 6 à 7 entreprises présentent leur projet à un
panel d’investisseurs connectés.
8.1 EuroQuity en bref
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8.2|ACTUALITÉS

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT
D’EUROQUITY AU NIVEAU INTERNATIONAL
EuroQuity a atteint une première phase de reconnaissance en Europe
et à l’international.

NOMBRE D’UTILISATEURS EN FORTE CROISSANCE EN BELGIQUE
Sociétés et porteurs de projet

Investisseurs

Conseillers

2018

382

160

2017

325

116

107
97

2016

202

89

56

2015

54

55

16

ACTIVITÉ SUR LA PLATEFORME
|AUGMENTATION SIGNIFICATIVE|
DU NOMBRE D’UTILISATEURS
2 SESSIONS D’E-PITCHS ORGANISÉES, 14 SOCIÉTÉS PRÉSENTÉES
Une session d’e-pitchs consiste en six à sept courtes présentations de produits/services
et de leurs perspectives de commercialisation. Tout se fait en ligne, dans une salle virtuelle
à laquelle chacun est invité à se connecter. Les candidats sont coachés en amont afin de
structurer au mieux leurs présentations. Ces entrepreneurs disposent de 8 minutes pour
convaincre les investisseurs, qui ont ensuite quelques minutes pour les challenger. Ces
séances permettent de nouer de nombreuses relations, parfois fructueuses.

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT D’EUROQUITY AU NIVEAU NATIONAL
Hub.brussels (ex-Impulse) a signé une convention de sous-licence avec la SOWALFIN
en décembre 2017 afin de gérer et d’animer la plateforme pour la région bruxelloise.
L’opérationnalisation de ce partenariat est en cours.

Le service est aujourd’hui considéré parmi les meilleures pratiques
européennes, grâce à tout ce qu’il propose : la mise en relation digitale,
les e-pitches, les open deals (où un investisseur historique est invité à
témoigner) ou encore les webinaires sectoriels.
Ce succès est lié au modèle de qualification des sociétés : le deal-flow
est qualifié par le marché, Des fonctionnalités ont été développées
en ce sens dont la création des labels et Communautés, qui viendront
accréditer objectivement un profil, sa visibilité s’en trouvera améliorée.
L’outil permet aux utilisateurs de rentrer en contact avec des partenaires
à fort potentiel dans leur pays, en Europe et à l’international.
Bpifrance et la SOWALFIN sont les deux principaux opérateurs du
service. Il se déploie également dans le cadre de projets européens
majeurs tels Access4smes qui regroupe plus de 1.000 sociétés
européennes, Seal of Excellence et InvestHorizon 2 à destination de
toutes les sociétés européennes innovantes ayant déjà levé plus de
250.000 €.
Cette approche paneuropéenne permet à EuroQuity de devenir
progressivement le principal site de mise en relation des sociétés
européennes innovantes.
En dehors de l’Europe, EuroQuity connecte les écosystèmes existants
avec Attijariwafa au Maroc, SMRJ au Japon, TTGV en Turquie et des
discussions avancées par exemple avec Tubitäk en Turquie, CDG et
Expertise France pour la Tunisie, Start-up Chili, SG Singapor, Damu au
Kazakstan.

La SOWALFIN poursuivra ses négociations avec la Région flamande en 2019.

8.2 Actualités
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8.3|

LES CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Profil des sociétés porteuses de projet : des structures majoritairement jeunes, Wallonnes
et actives dans le digital ou dans le médical/santé.

PROFILS DES SOCIÉTÉS EN RECHERCHE DE FONDS :

Secteurs
Biotechnologie, médical, santé
IT, internet, digital, logiciel
autres secteurs

47%

5%

79 % des entreprises candidates ont un chiffre d’affaires inférieur à
500.000 € (lancement de la commercialisation et/ou finalisation du
proof of concept).
88 % d’entre elles emploient entre 5 et 10 ETP.
Les montants recherchés oscillent dans une fourchette :
◊◊ < 500.000 € pour 27 % des entreprises,
◊◊ entre 500.000 € et 1.000.000 € pour 38 %,
◊◊ entre 1.000.000 € et 3.000.000 pour 23 %.

8%

Montants levés
23%

Ces entreprises sont établies majoritairement en Wallonie (70 %). Cela
s’explique par la communication qui a été, jusqu’à ce jour, concentrée
sur cette région (21 % en Région Bruxelles-Capitale et 9 % en Région
flamande).
Il s’agit souvent (73 %) de jeunes structures (startups, spin-off) en
phase d’amorçage/premier tour, qui présentent dès lors un customers
tracking faible.

21%
32%

Concernant la répartition sectorielle, 47 % des entreprises en levée de
fonds appartiennent au secteur du digital au sens large et 21 % sont
liées à la sphère de la biotech/medtech/santé.

27%

38%

< 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.001 - 3.000.000
3.000.001 - 5.000.000
> 5.000.000

70%

|DES ENTREPRISES|
ÉTABLIES EN WALLONIE

8.3 Les caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2018
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PROFIL DES INVESTISSEURS INSCRITS :

Parmi les investisseurs inscrits sur la plateforme, 35 % sont des fonds
d’investissement, 7 % des fonds corporate (industriels), 44 % sont des
investisseurs individuels, puis il y a les 2 réseaux belges de Business
Angels.

21%
35%

catégories d’investisseurs
fonds d’investissement
investisseurs individuels
autres catégories d’investisseurs

44%

9%

3%
34%

14%

40%

Tickets d’investissement
0 - 250.000
250.000 - 1.000.000
1.000.000 - 3.000.000
3.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

Les fonds « spécialisés » recherchent principalement à investir dans les
secteurs biotech/medtech, digitaux et industriels. Ceci est en relative
adéquation avec les profils des sociétés en recherche de capitaux.
À ce stade, il s’agit principalement de structures établies en Wallonie
et à Bruxelles.
Les tickets d’investissement oscillent majoritairement entre 250.000 €
et 3.000.000 € (74 %), que ce soit lors du premier tour de table ou
ultérieurement, lors de recherche de capital. Ceci confirme une relative
adéquation avec les profils des sociétés, même si les fonds professionnels
recherchent souvent des opportunités d’investissement où le proof of
concept est acquis avec un tracking clients (recul) minimum exigé pour
les tickets supérieurs à 3.000.000 €.

|TICKETS D’INVESTISSEMENT|
ENTRE

250.000€
ET
3.000.000€

8.3 Les caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2018
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| PRÊT COUP DE POUCE |
CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

TRANSMISSION
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CHIFFRES-CLÉS

LE PRÊT COUP DE POUCE :
L’ÉPARGNE PRIVÉE MOBILISÉE AU PROFIT DES ENTREPRISES

|232 DEMANDES D’ENREGISTREMENT|
POUR UN MONTANT DE

4.543.000€
|210 PRÊTS ENREGISTRÉS|

22%
|DES ENTREPRISES|

ONT LEVÉ 50.000€ OU PLUS
UN OUTIL D’AIDE AU LANCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DES PME

POUR UN MONTANT DE

4.177.000€

âge de l’entreprise
entre 5 et 10 ans

|150 PME BÉNÉFICIAIRES|
entre 3 et 5 ans

71%
|DES PRÊTEURS|

ONT UN LIEN FAMILIAL AVEC L’EMPRUNTEUR
LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS,
PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES
DU PRÊT COUP DE POUCE

13%

2%

85%

moins de 3 ans

Chiffres-clés
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LE PRÊT COUP DE POUCE
|
9.1 EN BREF

9.2|ACTUALITÉS

MOBILISER L’ÉPARGNE PRIVÉE AU PROFIT DE L’ÉCONOMIE RÉELLE
EN ÉCHANGE D’UN AVANTAGE FISCAL POUR LE CONTRIBUABLE.

MESURE ÉLARGIE À TOUTES LES PME

||LE PRÊTEUR
◊◊ Personne physique qui conclut le prêt en dehors de ses activités professionnelles
et soumise à l’impôt des personnes physiques en Wallonie ;
◊◊ Investit dans l’économie réelle ;
◊◊ Bénéficie d’un crédit d’impôt pendant toute la durée du prêt :
ΔΔ 4 % les 4 premières années fiscales ;
ΔΔ 2,5 % les années suivantes.

||L’EMPRUNTEUR
◊◊ PME wallonne ;
◊◊ Bénéficie rapidement des montants nécessaires (maximum 100.000€) et de manière
durable.

||LE PRÊT
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

Maximum 50.000€ ;
Durée : 4, 6 ou 8 ans ;
Remboursable à terme ;
Taux d’intérêt : entre 1 % et 2 % en 2018.

||DÉMARCHE
Après avoir complété la convention de prêt disponible sur le site www.prêtcoupdepouce.com,
le prêteur adresse une demande d’enregistrement via envoi d’un courrier recommandé
à la SOWALFIN. Sa demande est ensuite transmise à l’administration fiscale pour analyse.
Dès la réception d’un avis positif, le prêt est enregistré. Lors de sa prochaine déclaration
fiscale, il restera au prêteur à y indiquer le montant prêté.

Suite au succès rencontré par la mesure Prêt Coup de Pouce et afin
de permettre aux particuliers d’investir davantage dans l’économie
réelle, le Gouvernement wallon a décidé d’élargir la mesure à toutes les
entreprises, sans condition liée à leur âge.

9.3|

FOCUS SUR
LES RÉSULTATS 2018

150 PME BÉNÉFICIAIRES
DE PRÊTS COUP DE POUCE EN 2018
Au terme de la deuxième année complète d’existence de la mesure
fiscale du Prêt Coup de Pouce, nous observons les résultats suivants :
2018
Nombre de demandes d’enregistrement
Montant des prêts

244

4.543.000 €

4.477.000 €

210

198

4.177.000 €

3.679.000 €

19.889 €

18.581 €

Nombre de prêts enregistrés
Montants des prêts enregistrés
Montant moyen des prêts enregistrés

2017
232

Les 210 prêts enregistrés en 2018 ont été octroyés à 150 PME. Chacune
a donc reçu en moyenne 1,4 Prêt Coup de Pouce.

|UN PRÊT MOYEN DE|

19.889€

9.1 Le Prêt Coup de Pouce en bref | 9.2 Actualités | 9.3 Focus sur les résultats 2018
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9.4|

LES CARACTÉRISTIQUES
DES PRÊTS ENREGISTRÉS

LE PRÊT COUP DE POUCE

< 3 ans

85,5%

Entre 3 et 5 ans

12,5%

Entre 5 et 10 ans

1,7%
0,3%
100,0%

22%

6,4%
6,2%

19,5%

32,5%

Âge de l’entreprise

> 10 ans

||OBJET DU PRÊT :

0,2%
5,7% 2,5%

||ÂGE DE L’ENTREPRISE :

achat matériel
immobilier
fonds de roulement
reprise d’un commerce
démarrage de l’activité
non détaillé
aménagements
investissements immatériels
garantie de bonne fin

5%
Dans 32,5 % des cas, la raison qui pousse les entreprises à se tourner vers le Prêt Coup de
Pouce est le financement du démarrage de leur activité. Ce prêt est aussi régulièrement
octroyé pour procéder à l’achat de matériel (22,0 %) ou pour faire face à un besoin en fonds
de roulement (19,5 %).

| Les commerçants et les artisans restent les principaux
bénéficiaires du Prêt Coup de Pouce |

||SECTEURS D’ACTIVITÉS :
Secteurs
Commerçants et artisans

38,0%

Service (et conseil) aux personnes et aux entreprises

18,0%

Construction

14,0%

Activités scientifiques et techniques - ICT

10,0%

Horeca

9,0%

Santé

6,0%

Agriculture et exploitation forestière

4,0%

Industrie
Total

1,0%
100,0%

L’EMPRUNTEUR
85,5 % des bénéficiaires du Prêt Coup de Pouce ont lancé une entreprise depuis moins de
3 ans. Une majorité d’entre eux sont commerçants ou artisans.
Ces statistiques sont à considérer en sachant que l’élargissement de la mesure a eu lieu
le 19 juillet 2018. Une campagne de communication sur cette modification a débuté le
5 novembre 2018.

9.4 Les caractéristiques des prêts enregistrés
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||MONTANTS LEVÉS PAR LES ENTREPRISES :

||ÂGE DU PRÊTEUR :

Montants levés par les entreprises
< 10.000€

19,0%

10.000 € ≤ > 30.000€

42,0%

30.000€ ≤ > 50.000€

17,0%

50.000€ ≤ > 80.000€

14,0%

80.000€ ≤ ≥ 100.000€

3,5%

7,8%

26,2%

8,4%

35,9%

18,2%

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65+

8,0%
100,0%

Via l’octroi d’un ou plusieurs Prêts Coup de Pouce, 22 % des entreprises
bénéficiaires ont réussi à lever entre 50.000 € et 100.000 € de fonds.

22%
|DES ENTREPRISES ONT LEVÉ MINIMUM|

50.000€

LE PRÊTEUR

| 71 % des prêteurs ont un lien familial avec l’emprunteur |

||LIEN ENTRE LE PRÊTEUR ET L’EMPRUNTEUR :

L’objectif du Prêt Coup de Pouce est d’inciter les 3F — Friends, Family
and Fools — à investir dans les PME wallonnes. Ce sont donc les proches
de l’entrepreneur qui sont visés par cet incitant fiscal.
Au 31/12/2018, nous constatons effectivement que le Prêt Coup de
Pouce est majoritairement octroyé par un membre de la famille de
l’entrepreneur.

9%
6%

3%

2%
24%
connaissance, ami
famille 1er degré
famille 2ème degré
famille autre
réseau professionnel
autre

Une autre tendance significative est l’âge des prêteurs : 80 % d’entre
eux ont plus de 45 ans.

| 80 % ont plus de 45 ans |

56%

9.4 Les caractéristiques des prêts enregistrés
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| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION5 POUR L’ANNÉE 2018 - SOWALFIN SA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme

SOWALFIN

Nature juridique :

SA

Références légales :

Décret 11/07/2002

Ministre de tutelle :

M. P-Y. JEHOLET

Période de reporting :

2018

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION
Nom de l’organe de gestion :
Conseil d’administration *
BELLE

Jean-Sébastien

DEFER

Jacques

Titre

Date de désignation

Durée du mandat

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES

Président

20/04/2014

Fin de mandat 06/2018

6 137

Vice-Président

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

4 790

BASTIN

Jean-Paul

Vice-Président

24/05/2017 Fin de mandat 06/2018

4 790

MENE

Roger

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

3 443

PRIGNON

Anne

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

2 296

BLAKE

Francis

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

2 896

DEMEUSE

Françoise

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

2 756

ISNARD

Lisa

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

2 296

GODFROID

Philippe

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

2 296

VANDERIJST (**)

Olivier

Administrateur

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

3 443

BASTIN

Jean-Paul

Président

06/06/2018

5 ans

19 223

DEMEUSE

Françoise

Vice-Président

06/06/2018

5 ans

14 417

LARUELLE

Sabine

Administrateur

06/06/2018

5 ans

2 424

LENZINI

Julien

Administrateur

06/06/2018

5 ans

3 636

POURTOIS

Maxime

Administrateur

06/06/2018

5 ans

3 636

SOZII

Stéphane

Administrateur

06/06/2018

5 ans

3 636

VIENNE

Isabelle

Administrateur

06/06/2018

5 ans

3 024

CONTI

Calogero

Administrateur

06/06/2018

5 ans

1 812

DRAUX

Nathalie

Administrateur

06/06/2018

5 ans

3 636

BLAKE

Francis

Administrateur

06/06/2018

5 ans

1 824

BOURY

Philippe

Administrateur

06/06/2018

5 ans

-

DECAMPS

Caroline

Administrateur

06/06/2018

5 ans

-

(**) Mr Vanderijst a été désigné par l’actionnaire minoritaire
SRIW, les rémunérations sont versées à la SRIW

Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut
l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de
l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de
la Constitution.

5

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit
comprendre les informations individuelles et nominatives prévues à l’article
15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur
public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur
public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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Gestionnaires
DI BARTOLOMEO

Jean Pierre

LIEBIN

Bernard

VEREECKE

Anne

Nom de l’organe de gestion
Comité d’audit *

Titre

Date de désignation

Président du CD

Durée du mandat

Rémunération
brute annuelle

01/10/2001

Durée indéterminée

-

Membre du CD

01/10/2001

Fin de mandat 12/2018

-

Membre du CD

20/02/2009

Durée indéterminée

-

Titre

Date de désignation

Durée du mandat

Rémunération
brute annuelle

Membre

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

0

BLAKE Francis

Président

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

1 500

LIEBIN Bernard

Membre du CD

06/06/2018

Fin de mandat 12/2018

-

BELLE

Jean-Sébastien

BLAKE Francis

Membre

06/06/2018

5 ans

0

DEFER

DRAUX Nathalie

Membre

06/06/2018

5 ans

0

SOZII Stéphane

Membre

06/06/2018

5 ans

0

Membre du CD

06/06/2018

5 ans

-

Président du CD

06/06/2018

5 ans

-

ISNARD Lisa

VEREECKE Anne
DI BARTOLOMEO Jean Pierre

Nom de l’organe de gestion
Comité de rémunération *

Date de
désignation

Durée du mandat

Rémunération
brute annuelle

Président

20/02/2014

Fin de mandat
06/2018

-

Jacques

Membre

20/02/2014

Fin de mandat
06/2018

-

BASTIN

Jean-Paul

Membre

24/05/2017

Fin de mandat
06/2018

-

VANDERIJST

Olivier

Membre

20/02/2014

Fin de mandat
06/2018

-

BLAKE

Francis

Membre

06/06/2018

5 ans

-

DECAMPS

Caroline

Membre

06/06/2018

5 ans

-

BOURY

Philippe

Membre

06/06/2018

5 ans

-

DI BARTOLOMEO

Jean-Pierre

Président du CD

06/06/2018

5 ans

-

COMMENTAIRES

COMMENTAIRES

Le comité d’audit comptait un membre externe jusqu’au 06/06/2018 : Mr Verhoeven

/

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution

Titre

Rapport de rémunération pour l’année 2018 - SOWALFIN SA

ANNEXES

102

SOWALFIN

Rapport au Gouvernement wallon 2018

Nom de l’organe de gestion
Comité d’orientation *
BELLE

Jean-Sébastien

LIEBIN

Bernard

BASTIN

Jean-Paul

VEREECKE

Anne

DI BARTOLOMEO

Jean-Pierre

Titre

Date de désignation

Durée du mandat

Rémunération brute
annuelle

Membre

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

125

Membre du CD

01/10/2001

Fin de mandat 12/2018

-

5 ans

Membre

06/06/2018

Membre du CD

20/02/2009

-

-

Président du CD

01/10/2001

-

COMMENTAIRES
Font partie du comité d’orientation, les organisations syndicales FGTB (3 membres) et CSC (3membres)

Nom de l’organe de gestion
Comités de crédit *

Titre

Date de désignation

Durée du mandat

Rémunération brute annuelle

BELLE

Jean-Sébastien

Membre

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

13 399

MENE

Roger

Membre

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

6 059

VANDERIJST

Olivier

Membre

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

-

DEFER

Jacques

Membre

20/02/2014

Fin de mandat 06/2018

9 340

BASTIN

Jean-Paul

Membre

24/05/2017

Fin de mandat 06/2018

8 500

BASTIN

Jean-Paul

Membre

06/06/2018

5 ans

-

DEMEUSE

Françoise

Membre

06/06/2018

5 ans

-

LENZINI

Julien

Membre

06/06/2018

5 ans

2 780

MENE

Roger

Membre

06/06/2018

Fin de mandat 12/2018

0

DEFER

Jacques

Fin de mandat 12/2018

0

VEREECKE

Anne

DI BARTOLOMEO

Jean-Pierre

LIEBIN

Bernard

Membre

06/06/2018

Membre du CD

20/02/2009

Président du CD

01/10/2001

Membre du CD

01/10/2001

Fin de mandat 12/2018

-

COMMENTAIRES
/

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3
du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières
réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

Jetons de présence (montant indexé 10/2018)
Président et Vice-Président du CA

Conformément au décret du 12/02/2004 relatif au statut de l’administrateur public, les
rémunérations du Conseil d’administration et des comités ont été modifiées en cours
d’année par l’AG du 06/06/2018.
Rémunération jusqu’au 06/06/2018

-

Administrateur CA

612

Membre du comité de crédit

255

Président du comité d’audit

612

Membre du comité d’audit

459

Membre du comité de rémunération

-

Rémunération de base annuelle des administrateurs publics SOWALFIN dans les fonctions exercées dans les différents comités

Président

CA

CR

12.500

0

9.375

0

6.250

0

Vice Président
Administrateur
(SOWALFIN)

Cté
Audit
3.000

CAO

CC cofin

CC gar

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

1.500

COMMENTAIRES

CA

CC

CA

CA

CA

CA

Sofinex

Sofinex

Socamut

Novallia

Sowaccess

FDPW

3.000

2.500

0

0

0

0

0

0

5.000

1.500
1.000

1.500

1.000

1.000

/

Jetons par présence
CA et comité invest.

250

Comités

125

Rémunération à partir du 06/06/2018
Plafonds annuels absolus (index 10/2018)
Président du CA**

34 132

Vice-président du CA**

25 599

Administrateur

8 533

COMMENTAIRES
** Rémunération annuelle fixe sous déduction des jetons relatifs à la non-participation aux réunions.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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3. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l’administrateur public qui lui
a été confié par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme

BELLE Jean-Sébastien

CA Novallia - fin mandat 06/18

BASTIN Jean-Paul

CA Novallia - fin mandat 06/18

BASTIN Jean-Paul

CA Novallia

Rémunération
1 327
681

Pas de rémunération

DEFER Jacques

CA Novallia - fin mandat 06/18

DEFER Jacques

CA Novallia

Pas de rémunération

0

DEMEUSE Françoise

CA Novallia

Pas de rémunération

SOZII Stéphane

CA Novallia

Pas de rémunération

BELLE Jean-Sébastien

Comité d’investissement Novallia fin de mandat 06/18

0

BELLE Jean-Sébastien

CA Socamut - fin mandat 06/18

896

MENE Roger

CA Socamut - fin mandat 06/18

MENE Roger

CA Socamut

Pas de rémunération

BASTIN Jean-Paul

CA Socamut

Pas de rémunération

POURTOIS Maxime

CA Socamut

Pas de rémunération

BELLE Jean-Sébastien

1 543

CA FDPW - fin mandat 06/18

Pas de rémunération

MENE Roger

CA FDPW

Pas de rémunération

BASTIN Jean-Paul

CA FDPW

Pas de rémunération

DEFER Jacques

CA FDPW

Pas de rémunération

LENZINI Julien

CA FDPW

Pas de rémunération

DEMEUSE Françoise

CA FDPW

Pas de rémunération

BELLE Jean-Sébastien

CA Sofinex- fin mandat 06/18

BELLE Jean-Sébastien

CA Sofinex

Pas de rémunération

CA Sofinex

Pas de rémunération

BASTIN Jean-Paul
BELLE Jean-Sébastien

1 937

Comité crédit Sofinex- fin mandat 06/18

1 146

BASTIN Jean-Paul

CA Sowaccess

Pas de rémunération

PRIGNON Anne

CA Sowaccess

Pas de rémunération

COMMENTAIRES
/

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES
Femmes

Hommes

Total

Membres de l’organe de gestion au 06/06/2018

3

7

10

- dont administrateurs publics

3

6

9

- dont administrateurs non publics

0

1

1

Femmes

Hommes

Total

Membres de l’organe de gestion à partir du 06/06/2018

5

7

12

- dont administrateurs publics

5

7

12

- dont administrateurs non publics

0

0

0

COMMENTAIRES
/

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
Participations aux réunions qui se sont tenues avant le 05/06/2018

Nombre total de séances

Organe
de gestion

Comité
audit

CC

CR

C
orientation

CA
Sofinex

CC
Sofinex

CA
Socamut

CA
Novallia

3

1

11

0

1

3

6

3

CI
Novallia

CA
Sowaccess

1

1

CA
FDPW

1

1

BELLE Jean-Sébastien

3

-

10

-

1

3

6

3

1

0

-

1

DEFER Jacques

3

-

9

-

-

-

-

-

0

-

-

-

BASTIN Jean-Paul

3

-

9

-

-

-

-

-

1

-

-

1

MENE Roger

3

-

11

-

-

-

-

3

-

-

-

1

PRIGNON Anne

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

BLAKE Francis

2

1

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

DEMEUSE Françoise

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ISNARD Lisa

2

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GODFROID Philippe

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VANDERIJST Olivier

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février
2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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Participations aux réunions qui se sont tenues à partir du 06/06/2018
Organe
de gestion

Comité
audit

CR

C
orientation

Nombre total de séances

6

0

13

1

2

11

0

BASTIN Jean-Paul

6

DEMEUSE Françoise

6

-

12

-

2

1

0

-

12

-

-

-

-

BOURY Philippe
LARUELLE Sabine

6

-

-

1

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

VIENNE Isabelle

5

-

-

-

-

-

DECAMPS Caroline

4

-

-

0

-

-

CC

CA
Sofinex

CA
Socamut

CA
Novallia

CI
Novallia
2

CA
Sowaccess

CA
FDPW

CA
AEI

5

1

0

1

2

-

0

0

1

2

-

-

0

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

LENZINI Julien

6

-

11

-

-

-

-

-

-

-

0

1

POURTOIS Maxime

6

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

SOZII Stéphane

6

0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

DRAUX Nathalie

6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTI Calogero

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BLAKE Francis

4

0

-

1

-

-

-

-

2

-

-

1

DEFER Jacques

-

-

9

-

-

-

-

2

-

-

-

-

MENE Roger

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMMENTAIRES
/

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)
1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL
Si Contrat :

Nature

Si mandat fonction publique :

- type de contrat

de la relation

- Date AGW désignation

- date de signature

de travail

-Date entrée en fonction

-date entrée en fonction
CDI

DI BARTOLOMEO Jean Pierre

Salarié

01/10/2001
01/10/2001
CDI

VEREECKE Anne

Salariée

30/01/2009
01/02/2009
CDI

LIEBIN Bernard

Salarié

31/10/2001
01/10/2001

COMMENTAIRES
/

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations
individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au
statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public
pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de
reporting (montants en EUR).

Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié
par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.

DI BARTOLOMEO

LIEBIN

VEREECKE

Rémunération de base

247 818

238 313

219 657

Rémunération variable

17 128

7 627

15 244

264 946

245 941

234 901

Sous-Total
Plan de pension complémentaire (Vie/Décès)

42 534

Autres composantes de la rémunération
Total (rémunération brute annuelle)

Liste des mandats
dérivés
DI BARTOLOMEO

29 510
56 092

307 479

302 033

264 411

Rémunération
brute annuelle

Administrateur Sofinex

-

NA

Administrateur-Délégué Socamut

-

NA

Administrateur Novallia

-

NA

Membre du comité d’investissement Novallia

-

NA

Président du CA Sowaccess

-

NA

Administrateur-Délégué FDPW

-

NA

500

oui

-

NA

Administrateur AEI
COMMENTAIRES
/

Administrateur Synergies Wallonie
VEREECKE Anne

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE
(LE CAS ÉCHÉANT)

Administrateur Sofinex

-

NA

Administrateur Socamut

-

NA

Administrateur-Délégué Novallia**

-

NA

Membre du comité d’investissement Novallia

-

NA

Administrateur Sowaccess

-

NA

Administrateur FDPW

Une rémunération variable a été octroyée en 2018 sur base de la réalisation des
objectifs collectifs et individuels telle qu’évaluée par le comité de rémunération.

Administrateur ADN
Administrateur Sofipole

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

Administrateur Synergies Wallonie
LIEBIN Bernard

/

Rémunération versée
à l’organisme

-

NA

1.250

oui

300

oui

-

NA

Administrateur délégué Sofinex

-

NA

Administrateur Socamut

-

NA

Administrateur Novallia

-

NA

Membre du comité d’investissement Novallia

-

NA

Administrateur Sowaccess

-

NA

Administrateur FDPW

-

NA

Administrateur Synergies Wallonie

-

NA

Administrateur Sofipole

-

NA

COMMENTAIRES
** Faisant suite à l’article 3/1 4° du décret du 12/02/2004, le mandat d’administrateur délégué a été remplacé
par un mandat de directrice générale
*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations
individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut
l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les
matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION6 POUR L’ANNÉE 2018 - NOVALLIA SA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme

NOVALLIA

Nature juridique :

S.A.

Références légales :

Arrêté GW 11/09/2008

Ministre de tutelle :

M. P-Y. JEHOLET

Période de reporting :

2018

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION
Nom de l’organe
de gestion : conseil
d’administration *

Titre

Date
de désignation

Durée
du mandat

Nom de l’organe
de gestion : Comité
d’investissement *

Rémunération
brute annuelle

BASTIN David

Administrateur

04-06-14

Fin de mandat 05/2018

333

BIERIN Olivier

Administrateur

04-06-14

Fin de mandat 06/2018

917

DAUGHERTY Marc

Administrateur

04-06-14

Fin de mandat 06/2018

750

COMMENTAIRES
Le tableau ci-dessus reprend les administrateurs publics désignés par le Gouvernement wallon dans Novallia.
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent un mandat d’administrateur au conseil d’administration
de Novallia en 2018, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont repris dans le rapport de rémunération de la
Sowalfin.

Gestionnaire
VEREECKE Anne

Titre
AdministrateurDélégué

Date de
désignation
04/06/2014

Durée
du mandat

Rémunération
brute annuelle

Fin de mandat
12/2018

-

COMMENTAIRES
Le mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de la société ne fait pas l’objet d’une
rémunération.

Date de
désignation

Durée
du mandat

Rémunération brute
annuelle

VANDEZANDE Bruno
(représentant d’Agoria)

15-12-16

7 ans

1.265

BLAKE Francis (membre ayant
une expérience dans la direction
de société industrielle)

15-12-16

7 ans

505

ADAMS Karl
(représentant de la SRIW)**

15-12-16

7 ans

750

DETAILLE Rosalie
(représentante DG06)**

15-12-16

7 ans

500

RUOL Murielle
(représentante CSC)**

15-12-16

7 ans

0

MATHY Michel
(représentant FGTB)**

15-12-16

7 ans

1.500

COMMENTAIRES
** La rémunération est versée à leur organisation.

Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

6

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

3. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l’administrateur public qui lui a
été confié par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.

Rémunération jusqu’au 06/06/2018
Rémunération de base annuelle

Nom de l’organe de gestion *

Conseil d’Administration
Président

2.500

Administrateur

1.000

Rémunération annuelle brute
reversée à l’organisme

Liste des mandats dérivés

EUR

Jetons par présence
Conseil d’Administration

250

Comité d’investissement (Président)

375

Comité d’investissement (membre)

250

Rémunération à partir du 06/06/2018

COMMENTAIRES
/

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES
Femmes

Comité d’investissement
Président

jeton

375

Membres de l’organe de gestion

Membre externe

jeton

255

au 06/06/2018

COMMENTAIRES

Hommes

Total

1

8

9

- dont administrateurs publics

0

3

3

- dont administrateurs non publics

1

5

6

/

Femmes
Membres de l’organe de gestion

Hommes

Total

2

5

7

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

2

5

7

après le 06/06/2018

COMMENTAIRES
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent leur fonction dans le cadre d’un mandat dérivé sont
repris dans le tableau parmi les administrateurs non publics.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations
individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut
l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les
matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
Conseil d’administration

Comité d’investissement

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).

Nombre total de séances

3

6

BASTIN David

1

N/A

BIERIN Olivier

1

N/A

Rémunération de base
Rémunération variable (le cas échéant)

DAUGHERTY Marc

Gestionnaire*

1

N/A

VANDEZANDE Bruno

N/A

5

Plan de pension complémentaire (le cas échéant)

BLAKE Francis

N/A

2

Autres composantes de la rémunération

ADAMS Karl

N/A

3

Total (rémunération brute annuelle)

DETAILLE Rosalie

N/A

2

RUOL Murielle

N/A

0

MATHY Michel

N/A

6

Gestionnaire*

*

COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

COMMENTAIRES /

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE (LE CAS ÉCHÉANT)

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)

/

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL
Nature
*

de la relation
de travail

VEREECKE Anne

Si contrat:

Si mandat fonction publique:

- Type de contrat

- Date A.G.W. désignation

- Date signature

Générale**

/

- Date entrée en fonction

- Date entrée en fonction

Directrice

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

-

-

COMMENTAIRES
** Désignation par le Conseil d’administration du 12/12/2018.

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié
par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion*

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

COMMENTAIRES /

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations
individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut
l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les
matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION7 POUR L’ANNÉE 2018 - FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE SA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme

FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE

Nature juridique :

S.A.

Références légales :

Arrêté du G.W. du 07/07/2014

Ministre de tutelle :

M. P-Y. JEHOLET

Période de reporting :

2018

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION
Nom de l'organe
de gestion *

Titre

Gestionnaire

Titre

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre

AdministrateurDélégué

Date de
désignation

Durée du mandat

Date de
désignation

Durée du mandat

19/06/2014

5 ans

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES
Il n’y a pas d’administrateurs publics désignés par le Gouvernement wallon au Fonds de
Participation Wallonie.
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent un mandat d’administrateur au
conseil d’administration du Fonds de Participation en 2018, dans le cadre d’un mandat
dérivé, sont repris dans le rapport de rémunération de la Sowalfin.

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES

-

Le mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de la société ne fait pas
l’objet d’une rémunération.

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS PUBLICS
COMMENTAIRES /

Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

7

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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3. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l’administrateur public qui lui a
été confié par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS
Organe
de gestion

*

Autre organe
décisionnel

Autre organe
préparatoire

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

...

COMMENTAIRES /

COMMENTAIRES /

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES
Femmes
Membres de l’organe de gestion :

Hommes

Total

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)

1

6

7

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

1

6

7

conseil d’administration au 06/06/2018

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL
Nature
*

Femmes
Membres de l’organe de gestion :

Hommes

Total

de travail

2

6

8

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

2

6

8

conseil d’administration après le 06/06/2018

de la relation

COMMENTAIRES

Si contrat:
- Type de contrat
- Date signature
- Date entrée en fonction

Si mandat fonction publique:
- Date A.G.W. désignation
- Date entrée en fonction

COMMENTAIRES /

Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent leur fonction dans le cadre d’un mandat dérivé sont
repris dans le tableau parmi les administrateurs non publics.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).
Gestionnaire *

Gestionnaire *

*

Rémunération de base
Rémunération variable (le cas échéant)
Plan de pension complémentaire (le cas échéant)
Autres composantes de la rémunération
Total (rémunération brute annuelle)
COMMENTAIRES /

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE (LE CAS ÉCHÉANT)
/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART
/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié
par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

COMMENTAIRES /

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION8 POUR L’ANNÉE 2018 - SOCAMUT SA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme

SOCAMUT

Nature juridique :

S.A.

Références légales :

Arrêté du G.W. du 24/04/2003

Ministre de tutelle :

M. P-Y. JEHOLET

Période de reporting :

2018

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION
Nom de l’organe de gestion :
conseil d’administration *

Titre

Gestionnaire

Titre

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre

AdministrateurDélégué

Date de
désignation

Durée du mandat

Date de
désignation

Durée du mandat

20/11/2014

5 ans

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES
Il n’y a pas d’administrateurs publics désigné par le Gouvernement wallon dans Socamut.
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent un mandat d’administrateur au
conseil d’administration de la Socamut en 2018, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont
repris dans le rapport de rémunération de la Sowalfin.

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES

-

Le mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de la société ne fait pas
l’objet d’une rémunération.

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS PUBLICS
Conseil d’Administration
Président/Vice-président

0

Administrateur

0

COMMENTAIRES /

Jetons par présence
Conseil d’Administration

0

Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

8

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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3. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l’administrateur public qui lui a
été confié par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS
Organe
de gestion

*

Autre organe
décisionnel

Autre organe
préparatoire

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

...

COMMENTAIRES /

COMMENTAIRES /

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES
Femmes
Membres de l’organe de gestion :

Hommes

Total

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)

1

5

6

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

1

5

6

conseil d’administration au 06/06/2018

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL
Nature
*

Femmes
Membres de l’organe de gestion :

Hommes

Total

de travail

1

6

7

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

1

6

7

conseil d’administration après le 06/06/2018

de la relation

COMMENTAIRES

Si contrat:
- Type de contrat
- Date signature
- Date entrée en fonction

Si mandat fonction publique:
- Date A.G.W. désignation
- Date entrée en fonction

COMMENTAIRES /

Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent leur fonction dans le cadre d’un mandat dérivé sont
repris dans le tableau parmi les administrateurs non publics.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).
Gestionnaire *

Gestionnaire *

*

Rémunération de base
Rémunération variable (le cas échéant)
Plan de pension complémentaire (le cas échéant)
Autres composantes de la rémunération
Total (rémunération brute annuelle)
COMMENTAIRES /

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE (LE CAS ÉCHÉANT)
/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART
/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié
par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

COMMENTAIRES /

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION9 POUR L’ANNÉE 2018 - SOWACCESS SA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme

SOWACCESS

Nature juridique :

S.A.

Références légales :

Arrêté du G.W. du 10/11/2005

Ministre de tutelle :

M. P-Y. JEHOLET

Période de reporting :

2018

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION
Nom de l’organe
de gestion *

Titre

Gestionnaire

Titre

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre

AdministrateurDélégué

Date de
désignation

Durée du mandat

Date de
désignation

Durée du mandat

07/06/2017

Fin de mandat
12/2018

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES
Il n’y a pas d’administrateur public désigné par le Gouvernement wallon dans Sowaccess.
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent un mandat d’administrateur au
conseil d’administration de la Sowaccess en 2018, dans le cadre d’un mandat dérivé,
sont repris dans le rapport de rémunération de la Sowalfin.

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES

-

Le mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de la société ne fait pas
l’objet d’une rémunération.

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS PUBLICS
Rémunération de base annuelle

COMMENTAIRES /

Conseil d’Administration
Président

0

Administrateur

0
Jetons par présence

Conseil d’Administration

0

Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

9

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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3. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l’administrateur public qui lui a
été confié par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS
Organe
de gestion

*

Autre organe
décisionnel

Autre organe
préparatoire

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

...

COMMENTAIRES /

COMMENTAIRES /

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES
Femmes
Membres de l’organe de gestion :

Hommes

Total

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)

3

3

6

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

3

3

6

conseil d’administration au 06/06/2018

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL
Nature
*

Femmes
Membres de l’organe de gestion :
conseil d’administration après le 06/06/2018

Hommes
2

Total
4

de la relation
de travail

6

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

2

4

6

COMMENTAIRES

DI BARTOLOMEO

Directeur

Jean-Pierre

Général **

Si contrat:
- Type de contrat
- Date signature
- Date entrée en fonction

Si mandat fonction publique:
- Date A.G.W. désignation
- Date entrée en fonction

COMMENTAIRES
** Désignation par le Conseil d’administration du 13/12/2018.

Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent leur fonction dans le cadre d’un mandat dérivé sont
repris dans le tableau parmi les administrateurs non publics.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).
Gestionnaire *

Gestionnaire *

*

Rémunération de base
Rémunération variable (le cas échéant)
Plan de pension complémentaire (le cas échéant)
Autres composantes de la rémunération
Total (rémunération brute annuelle)
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE (LE CAS ÉCHÉANT)
/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART
/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié
par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

COMMENTAIRES /

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION10 POUR L’ANNÉE 2018 - SOFINEX SA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’organisme

SOFINEX

Nature juridique :

S.A.

Références légales :

Arrêté du G.W. du 05/12/2002

Ministre de tutelle :

M. P-Y. JEHOLET

Période de reporting :

2018

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION
Nom de l’organe de gestion :
conseil d’administration *

Titre

Gestionnaire

Titre

LIEBIN Bernard

AdministrateurDélégué

Date de
désignation

Durée du mandat

Date de
désignation

Durée du mandat

18/09/2014

Fin de mandat
12/2018

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES

Rémunération
brute annuelle

COMMENTAIRES

Il n’y a pas d’administrateurs publics désignés par le Gouvernement wallon dans Sofinex.
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent un mandat d’administrateur au
Conseil d’administration de la Sofinex en 2018, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont
repris dans le rapport de rémunération de la Sowalfin.

-

Le mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de la société ne fait pas
l’objet d’une rémunération.

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS PUBLICS
Rémunération de base annuelle

COMMENTAIRES /

Conseil d’Administration
Président

0

Administrateur

0
Jetons par présence
Conseil d’Administration

Président

0

Administrateur

0

Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

10

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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3. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l’administrateur public qui lui a
été confié par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

Autre organe
décisionnel

Autre organe
préparatoire

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Administrateur public

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

Gestionnaire

... / ...

... / ...

... / ...

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES
Femmes
Membres de l’organe de gestion :

Hommes

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

Total

2

12

14

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

2

12

14

conseil d’administration au 22/06/2018

Femmes

Hommes

Total

4

10

14

- dont administrateurs publics

0

0

0

- dont administrateurs non publics

4

10

14

conseil d’administration après le 22/06/2018

Organe
de gestion

*

COMMENTAIRES /

COMMENTAIRES /

Membres de l’organe de gestion :

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS

Nature
*

de la relation
de travail

LIEBIN

Directeur

Bernard

Général **

Si contrat:
- Type de contrat
- Date signature
- Date entrée en fonction

Si mandat fonction publique:
- Date A.G.W. désignation
- Date entrée en fonction

COMMENTAIRES
** Désignation par le Conseil d’administration du 21/12/2018.

COMMENTAIRES
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent leur fonction dans le cadre d’un mandat dérivé sont
repris dans le tableau parmi les administrateurs non publics.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).
Gestionnaire *

Gestionnaire *

*

Rémunération de base
Rémunération variable (le cas échéant)
Plan de pension complémentaire (le cas échéant)
Autres composantes de la rémunération
Total (rémunération brute annuelle)
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE (LE CAS ÉCHÉANT)
/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART
/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS
Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié
par ou sur proposition de l’organisme dont il est issu.
Nom de l’organe de gestion *

Liste des mandats dérivés

Rémunération annuelle brute reversée à l’organisme
EUR

COMMENTAIRES /

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nominatives
prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut l’administrateur public et du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
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