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| MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité du grand changement opéré en 
2018 par la réforme des outils économiques wallons mais aussi par l’augmen-
tation significative de capital de plus de 1,23 milliard d’€ au sein du Groupe 
SOWALFIN.

L’offre de services du Groupe a été largement étendue et la SOWALFIN est en 
mesure aujourd’hui de rendre cette offre d’accompagnement et de financement 
cohérente, lisible et pertinente pour chaque stade de développement de l’en-
treprise. 

La préoccupation majeure du Groupe est continuellement guidée par le même 
objectif : aider les entrepreneurs wallons. 

Toujours à l’écoute, le Groupe SOWALFIN a su adapter ses modalités d’interven-
tion et concevoir de nouveaux produits afin de répondre aux besoins des entre-
prises : micro crédit, financement à l’international, financement de l’innovation 
et de la transition énergétique, gestion du prêt coup de pouce... 

Le Groupe a pu largement le démontrer dans ce contexte de crise Covid-19. La 
SOWALFIN a été placée en état d’alerte pour répondre aux besoins des entre-
prises :

��  le 1890 est devenu le point de contact privilégié et reconnu pour toute 
question économique concernant la crise ;

��  un moratoire généralisé a été mis en place pour l’échéance du 31 mars 
2020. 

��  des garanties « anti-crises » ont également été mobilisées pour rassurer les 
banques et aider les entreprises à passer le cap ;

��  de nouveaux produits sont mis en œuvre avec le Prêt Ricochet et l’élargis-
sement du prêt Coup de Pouce pour aider les entreprises à renforcer leur 
trésorerie.

L’année 2019 aura été riche en réalisations : 

��  dans le cadre de la réforme des outils économiques, la SOWALFIN a rapide-
ment mis en place le service du 1890 pour permettre à chaque entrepreneur 
de trouver rapidement les aides et outils disponibles par rapport à son projet 
et d’être orienté efficacement vers les personnes de contact responsables 
de ces services ;

  

��  un outil de diagnostic à destination des entreprises en croissance a été 
réalisé pour leur permettre de se positionner et d’entamer une réflexion sur 
leur stratégie de développement ;

��  les liens entre la SOWALFIN et les 9 Invests wallons ont été renforcés en 
s’inscrivant dans une logique partenariale. La SOWALFIN, en tant qu’action-
naire de référence dans les Invests, a intensifié son rôle de coordinateur. 
Ainsi, la SOWALFIN, est devenue, pour le compte du Fonds Européen d’Inves-
tissement, intermédiaire direct pour l’octroi de garanties sur les opérations 
que les Invests réalisent au bénéfices d’entreprises innovantes.

��  En matière de financement, il est à souligner la constante progression des 
chiffres qui témoignent plus que jamais de l’utilité du Groupe : près de  
500 millions d’€ d’engagements, pour 413 millions d’€ en 2018.

Avec ses nouveaux métiers d’orientation, de sensibilisation, d’accompagnement et 
de financement, le Groupe SOWALFIN est devenu plus que jamais un acteur majeur du  
paysage économique régional. Dans ce cadre, les perspectives sont ambi-
tieuses, notamment en matière d’innovation puisque le Groupe entend devenir 
un acteur de référence et d’expertise en la matière pour le territoire wallon.

Au travers des pages ci-après vous découvrirez les différentes activités, 
missions et chiffres clés du Groupe SOWALFIN. Plus que jamais le Groupe se veut 
au service des entrepreneurs wallons, quel que soit le projet et le stade de vie. 
Tous les collaborateurs du Groupe ainsi que la Direction et l’ensemble du Conseil 
d’Administration œuvrent au quotidien pour offrir des produits et services de 
qualité au bénéfice des entrepreneurs et de notre économie régionale.

Bonne lecture 

Jean-Paul BASTIN
Président du Conseil d’Administration

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019
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LA SOWALFIN* GÉNÉRATRICE DE RICHESSE(S)

Le Groupe SOWALFIN développe depuis 2002 une importante activité de finan-
cement et de garantie, qui permet aux PME et indépendants wallons de réaliser 
leurs projets, qu’ils soient en phase de création, de développement ou de reprise 
d’activité.

À l’origine, la SOWALFIN regroupait trois activités :

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

Au fil des années, le Groupe a mis au point de nouvelles solutions de financement 
pour mieux répondre aux besoins des entreprises : microcrédit, financement à 
l’international, financement de l’innovation et de la transition énergétique, ges-
tion du prêt coup de pouce... 

Forte de cette expérience et consciente des enjeux liés à la pérennité et au 
développement des entreprises en Wallonie, la SOWALFIN a étoffé son offre en 
proposant aux entreprises un ensemble coordonné de services d’information et 
d’accompagnement dans toutes les étapes de leur vie. Elle sensibilise égale-
ment sur des thématiques telles que la transmission d’entreprise, l’exploitation 
de leur potentiel de croissance, la gestion durable des ressources, les circuits 
courts...

La SOWALFIN contribue de la sorte à l’augmentation du nombre de PME ainsi 
qu’à leur croissance durable.

Elle se positionne aux côtés des entrepreneurs et prend des risques avec eux. 
Elle apporte une réponse aux besoins des indépendants, TPE et PME wallonnes 
en matière d’orientation, d’accompagnement et de financement grâce à une 
écoute permanente.

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

| LE GROUPE SOWALFIN,
   PARTENAIRE INCONTOURNABLE
   DES ENTREPRISES

* La SOWALFIN a été créée par décret le 11 juillet 2002. L’objectif premier était de faciliter l’accès au financement pour les 
TPE et PME wallonnes et de permettre ainsi la concrétisation de leurs projets. 



UNE HISTOIRE PONCTUÉE DE RÉPONSES AUX BESOINS DES PME WALLONNES
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Depuis 2002, le Groupe SOWALFIN s’est affirmé, avec les Invests, comme porte 
d’entrée et partenaire de confiance pour accompagner les entrepreneurs wal-
lons dans le montage financier de leur projet.

2018 a été l’année charnière, au cours de laquelle la SOWALFIN a évolué vers une 
offre de services complète. Cette année-là, le Gouvernement wallon a confié à la 
SOWALFIN la mission de piloter les actions de sensibilisation et d’accompagne-
ment des PME, dans le but d’augmenter l’efficience et la cohérence dans l’offre 
publique présentée aux entrepreneurs.

Avec l’intégration de métiers non financiers, mais complémentaires au finance-
ment (la sensibilisation et l’accompagnement), le Groupe SOWALFIN concentre 
tous les services de facilitation aux porteurs de projets, entrepreneurs, TPE et 
PME, tout au long du cycle de vie des entreprises. 

Le Groupe SOWALFIN embrasse donc à présent quatre métiers complémentaires :

  �� L’orientation
  �� La sensibilisation
  �� L’accompagnement
  �� Le financement

MISSIONS GÉNÉRALES

Les missions de la SOWALFIN peuvent se résumer en 6 points :

1. Informer et orienter 
2. Sensibiliser à l’entrepreneuriat 
3. Accompagner les entrepreneurs à chaque stade de vie de l’entreprise
4. Offrir des solutions de financement adaptées 
5. Faciliter et financer l’internationalisation 
6. Accompagner et financer la réduction de l’empreinte carbone et l’innovation 

dans les entreprises

Ces services/produits s’inscrivent dans l’intérêt général de notre cœur de cible 
à savoir « les PME wallonnes ».

La SOWALFIN se positionne donc en véritable génératrice de richesses et tâche 
de faire de la Wallonie une région ambitieuse, avec des entreprises:

  �� Plus compétitives et plus rentables 
  �� Plus innovantes (y compris en matière d’éco-innovation et d’économie cir-
culaire) 

  �� Plus internationales 

  �� Plus digitales (numérique, intelligence artificielle) 
  �� Plus vertes (empreinte carbone) 
  �� Plus sociales, responsables, créatrices d’emplois pérennes sur le territoire 
  �� Plus interconnectées, s’inscrivant dans des logiques de partenariat / réseau 
  �� Mieux informées sur les services et aides pouvant les renforcer dans les 
différents stades de leur vie

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Dans le cadre de son métier du financement, le Groupe SOWALFIN a toujours 
développé une forte approche partenariale. Le partenariat entre les acteurs est 
en effet indispensable pour garantir un service de qualité aux entreprises. 

Cette approche partenariale se traduit concrètement, avec des objectifs com-
muns, le développement de synergies et le partage d’outils. Elle implique, en 
amont, la connaissance des parties et le tissage de liens, de manière à créer une 
confiance mutuelle et à fluidifier la coopération. 

Le partenariat basé sur un modèle de complémentarité, instauré par la SOWALFIN 
depuis 2002 avec les acteurs privés du financement, se poursuit et s’amplifie 
avec les acteurs des métiers de la sensibilisation et de l’accompagnement.

Par rapport à ces métiers non financiers, les leviers dont dispose la SOWALFIN 
varient d’une famille d’opérateurs à l’autre, du pilotage complet, avec maîtrise 
des financements, à des collaborations non formalisées.

Ces modes de pilotage sont appelés à évoluer avec la mise en œuvre de la 
réforme confiée à la SOWALFIN, qui vise une coordination efficace sur les prin-
cipes suivants : 

  �� Logique d’atteinte d’objectifs et non logique de contrôle 
  �� Approche partenariale pour un dialogue fluide et permanent entre la 
SOWALFIN et les opérateurs ; transparence ; construction d’une confiance 
mutuelle et création d’une véritable culture de la coopération  

  �� Concertation entre acteurs via des comités, pour assurer la co-construction 
de la logique d’intervention et favoriser l’appropriation 

  �� Soutien aux opérateurs, notamment en vue d’atteindre le niveau minimal 
requis d’expertise

  �� Fixation d’indicateurs de performance annuels (KPI), quantitatifs et quali-
tatifs  

  �� Évaluation des opérateurs sur base des résultats des indicateurs et par rap-
port à l’impact des actions sur le terrain

INTRODUCTION  
Le Groupe SOWALFIN, partenaire incontournable des entreprises 
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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 pri-
vés, 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.

PROFIL DES ENTREPRISES SOUTENUES

LE CŒUR DE CIBLE : LA PME WALLONNE

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.

ÊTRE SITUÉE EN WALLONIE

Le siège d’exploitation et/ou le lieu d’investissement doivent être en Wallonie.

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 ;

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

INTRODUCTION  
Le Groupe SOWALFIN, partenaire incontournable des entreprises 
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PARTICULARITÉS

  �� Produit mixte SOCAMUT réservé aux petites entreprises et indépendants :
   effectif inférieur à 50 ETP et
   soit chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 millions €, soit total bilan-
taire inférieur ou égal à 10 millions €

  �� Produits SOFINEX également accessibles aux GE

PARTICULARITÉ

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



| CHIFFRES CLÉS 2019
FINANCEMENT 

INTRODUCTION  
Chiffres-clés 2019 
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L’ACTIVITÉ EN FINANCEMENT
ET EN GARANTIE 
Depuis ses débuts en 2002, le Groupe 
SOWALFIN a enregistré une croissance sans 
discontinuité de ses activités en finance-
ment et en garantie. Singulièrement sur 
les 3 dernières années, la croissance des 
engagements financiers en financements 
et en garantie au bénéfice des entreprises 
est impressionnante (> 130 millions €). 

En milliers d’euros
2017 2018 2019

Montants Nombre Montants Nombre Montants Nombre

Financement Invests 161.455 434 184.892 497 247.813 597

Garantie directe SOWALFIN 86.454 571 105.406 579 125.687 621

Prêt subordonné SOWALFIN 18.297 136 14.342 82 14.002 83

Produit mixte SOCAMUT

- Garantie 12.559 659 16.600 645 14.073 520

- Micro-prêt 7.086 538 9.586 537 7.506 415

Contre-garantie SOCAMUT 8.171 276 5.373 187 4.391 148

Garantie SOFINEX 24.634 63 23.206 58 17.859 59

Financement SOFINEX 13.034 27 14.346 29 11.439 28

Prêt NOVALLIA 1.650 11 10.623 54 24.398 144

Renouvellement Sfx Swf Scmut 30.009 239 28.249 211 29.771 204

En milliers d’euros
2017 2018 2019

Montants Nombre Montants Nombre Montants Nombre

Total des engagements en garantie 161.827
363.349

178.834
412.623

191.781
496.939

Total des engagement en financements 201.522 233.789 305.158

Total projets 2.954 2.879 2.819

� 2019 
UNE NOUVELLE
ANNÉE RECORD

� PRÈS DE 500M€  
MONTANT TOTAL

DES ENGAGEMENTS*

� PRÈS DE 248M€  
FINANCEMENTS

INVESTS

� PRÈS DE 192M€  
MONTANTS
GARANTIS

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



En 2019, les activités du Groupe SOWALFIN affichent une nouvelle progression 
importante avec un engagement financier global approchant les 500 millions €, 
soit + 20,4 % par rapport à 2018, pour un nombre de projets soutenus comparable. 

Cette croissance s’appuie principalement sur l’activité de financement du 
Groupe SOWALFIN/Invests (cofinancements, prêts sous toutes formes, partici-
pations au capital) avec des financements totaux octroyés de 305 millions €, en 
augmentation de 30,5%. On observe ainsi un maintien de l’activité classique de 
prêt subordonné SOWALFIN. La légère diminution de l’activité financement de 
la SOFINEX et du microcrédit de la SOCAMUT est largement compensée par la 
progression des financements Invests et des prêts NOVALLIA. 

Sur l’année 2019, les avis émis par la SOWALFIN sur les décisions d’interventions 
des 9 groupes Invests représentent un montant octroyé total de près de 250 mil-
lions €, soit 82 % du total des financements octroyés. NOVALLIA enregistre pour 
sa part une forte croissance de son activité avec près de 14 millions d’euros de 
prêts accordés en plus qu’en 2018. Cette hausse est notamment le résultat de la 
mise en œuvre du dispositif Easy’Green, destiné au financement de la transition 
énergétique des entreprises. 

L’activité de garantie connaît également une augmentation globale de 7,2%. 

La hausse au sein de la SOWALFIN (de 19,22 % en 2019) compense très large-
ment la légère baisse observée au sein de la SOFINEX et de la SOCAMUT. L’ac-
tivité de garantie au travers des trois entités SOWALFIN, SOCAMUT et SOFINEX 
représente en effet près de 192 millions d’engagements financiers au cours de 
l’année 2019 contre 179 millions en 2018.

EMPLOIS SOUTENUS ET À CRÉER, ANNONCÉS
PAR LES ENTREPRISES SOUTENUES

Le soutien des entreprises par le Groupe SOWALFIN en 2019 a concerné près de 
18.000 emplois. Parmi eux, 13.138 emplois existants ont bénéficié indirecte-
ment des interventions du Groupe SOWALFIN/Invests. Les autres 4.799 emplois 
sont à créer par les entreprises soutenues. Ces chiffres sont en hausse par 
rapport aux années précédentes. 
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PRODUCTION
2017 2018 2019

A CRÉER SOUTENUS A CRÉER SOUTENUS A CRÉER SOUTENUS

INVEST 1.450 6.726 2.022 5.638 1.706 6.824

NOVALLIA 71 115 146 661 400 1.371

SOCAMUT 459 1.880 478 1.921 300 1.190

SOFINEX (GAR +PRETS) 23 1.459 367 1.848 166 2.358

SOWALFIN (GAR +PRETS) 1.503 5.945 1.428 4.985 2.227 6.194

GROUPE SOWALFIN 3.506 16.125 4.440 15.052 4.799 17.937

INTRODUCTION  
Chiffres-clés 2019 

PRÈS DE 
� 18.000 

EMPLOIS SOUTENUS

� 4.800 
EMPLOIS À CRÉER



ACCOMPAGNEMENT

En 2019, l’accompagnement des porteurs de projets et des entreprises concerne :

A noter que ces chiffres reprennent l’accompagnement réalisé par les opérateurs d’anima-
tion économique, les incubateurs en économie sociale, les opérateurs design, les opéra-
teurs d’intermédiation technologique et Engine. Ils ne reprennent pas les bénéficiaires des 
SAACE, des agences-conseils en économie sociale et des Hubs créatifs.

SENSIBILISATION

Parmi les différentes actions de sensibilisation existantes au sein de la 
SOWALFIN, la sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre représente un 
enjeu majeur. La jeunesse wallonne constitue en effet l’avenir d’une économie 
en termes de création d’entreprise et d’employabilité.

Pour l’année académique 2018-2019, GÉNÉRATIONS ENTREPRENANTES repré-
sente :

 13
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� 4.592 
BÉNÉFICIAIRES � PRÈS DE 34.000 

JEUNES SENSIBILISÉS

� 300 
IMPLANTATIONS ACTIVES

� 240 
IMPLANTATIONS VISITÉES

PAR LES CONSEILLERS

� 800 
ENSEIGNANTS TOUCHÉS DONT

400 FORMÉS

� 1.766 
PORTEURS DE PROJET

ACCOMPAGNÉS

� 2.826 
ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉES



| FAITS MARQUANTS 2019
LES NOUVELLES MISSIONS D’ORIENTATION, 
DE SENSIBILISATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRENEURS ET DES 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 
le soutien aux entreprises. 

S’agissant d’une réforme fondamentale à mener, et pour éviter les écueils du 
passé, la SOWALFIN s’est attelée à concevoir une stratégie pluriannuelle à l’ho-
rizon 2030. 

La réforme vise à mieux répondre aux besoins des entrepreneurs et des PME, 
grâce à une offre de produits et services de qualité, délivrée par des structures 
efficientes.

La réforme se matérialise, en collaboration avec les opérateurs concernés, par la 
construction d’une offre de produits complémentaires aux services offerts par le 
secteur privé, basée sur un référentiel identifiant des livrables clairement définis 
facilitant ainsi la lisibilité pour les entrepreneurs et l’appréciation de leur qualité.

À côté de cette réforme, le lancement d’actions concrètes dans chaque Pôle 
(1890, création, développement/croissance, transmission, innovation, transition 
bas carbone) s’est poursuivi en partenariat avec les opérateurs, selon leurs spé-
cialisations et leurs financements. Des comités opérationnels rassemblant les 
conseillers de terrain se réunissent régulièrement pour mettre en œuvre cette 
concertation avec les opérateurs. 

Au-delà de l’élaboration des plans d’action et de la coordination de l’ensemble 
de la réforme, la Sowalfin garde à l’esprit deux préoccupations majeures : 

  �� Se positionner comme force de propositions au service du Gouvernement 
wallon 

  �� Maintenir un contact direct avec les entreprises

ORIENTATION

Grâce au 1890 la SOWALFIN offre un efficace service d’information et d’orien-
tation aux porteurs de projet et aux entrepreneurs, quels que soient leur profil 
et leurs besoins. 

Le 1890 c’est à la fois un site internet, un numéro d’appel et des rendez-vous 
physiques partout en Wallonie. En 2019, soit après une année d’existence, cela 
représente :

� 134.615 
SESSIONS SUR LE SITE

� 105.809 
VISITEURS UNIQUES

� 1.757 
DEMANDES TRAITÉES
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En parallèle, une application mobile « Simulateur de prêt » a été mise en ligne. 
Elle permet aux entrepreneurs de simuler une demande de financement à la 
SOWALFIN et de prendre contact avec une banque partenaire.

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 inves-
tissements de transition énergétique des TPE et des PME wallonnes (efficacité 
énergétique, production d’énergie renouvelable, éco-innovation), le dispositif 
Easy’green mis en place par la SOWALFIN, a amplifié son action en 2019 à tra-
vers 2 actions complémentaires : 

  �� La réduction de l’usage des gaz fluorés dans les systèmes de froid et de 
climatisation, grâce à des moyens complémentaires et par un appui tech-
nique 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

RELAIS MANAGÉRIAL, UNE MESURE 
POUR LES FEMMES ENTREPRENEURES EN PÉRIODE 
DE MATERNITÉ

Afin de permettre aux femmes entrepreneures de concilier business et vie fami-
liale, une nouvelle mesure « relais managérial » a été mise en place fin 2019.

Cette mesure permet à la « cheffe d’entreprise » de faire appel à un relais mana-
gérial pour consacrer du temps à son bébé et à sa famille, tout en assurant le 
maintien de l’activité de son entreprise.

Ce relais peut intervenir à temps plein ou à temps partiel (pour une durée de 6 
mois maximum) et l’entrepreneure peut choisir de rester partiellement active si 
elle le souhaite. Un montant de 5.000 € maximum par mois est accordé au relais 
managérial ; 75% sont pris en charge par la Région et 25% pris en charge par 
l’entrepreneure remplacée.

INVESTS : UNE GARANTIE ÉLARGIE 

Un dossier a été soumis en janvier 2019 au FEI afin de solliciter une garantie 
à 50% sur les prêts innovants octroyés par les « maisons-mères » des Invests, 
leurs filiales « spin-off/spin out et sociétés innovantes » et les filiales FEDER dont 
la programmation est clôturée. 

Le contrat avec le FEI est en vigueur depuis le 15 octobre 2019. La SOWALFIN 
peut désormais agir en tant qu’intermédiaire du FEI pour délivrer sa garantie 
INNOVFIN aux Invests qui octroient des prêts aux entreprises innovantes.

INTERNATIONALISATION : DE NOUVEAUX PRODUITS 
ET MOYENS D’ACTION POUR BOOSTER L’EXPORTATION 

Au cours de l’année 2019, trois nouveaux produits ont été mis en place afin de 
soutenir les PME wallonnes dans leur projet d’internationalisation.

  �� Le refinancement de leasing/crédit fournisseur : ce financement permet 
aux TPE/PME wallonnes d’offrir des conditions de paiement favorables à 
leurs clients étrangers sous la forme d’un leasing ou d’un crédit fournisseur.

  �� L’octroi d’une garantie directe à l’exportateur : ce produit pour TPE/PME 
wallonnes couvre le risque économique d’échec lors d’un investissement à 
l’étranger, en l’occurrence lors d’une implantation.

  �� L’octroi d’une garantie directe à l’investisseur étranger : elle est accordée 
directement à une entreprise étrangère qui souhaite investir en Région wal-
lonne. La finalité est de couvrir le risque d’échec économique (faillite) de 
son investissement en Région wallonne.

PRODUIT MIXTE : DIGITALISATION COMPLÈTE 
DES GARANTIES ET DES PRÊTS

Une nouvelle plateforme a vu le jour dans le but de gagner en temps, en effica-
cité et pour se rapprocher encore plus des entrepreneurs.

La SOWALFIN a en effet travaillé avec les banquiers partenaires sur une digi-
talisation complète des demandes de garanties et de prêts dans le cadre du 
Produit Mixte.

Cette plateforme permet de confirmer la garantie et envoie la convention de 
prêt à l’entreprise par e-mail. Le processus est automatique et instantané, après 
encodage par la banque des données de l’entreprise financée.  15
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  �� Le lancement de TRANSEO deal Club. L’objectif de ce projet est de soute-
nir la croissance des entreprises wallonnes par acquisition à l’étranger, en 
leur facilitant la recherche de cible ou, si cela est pertinent, en trouvant un 
repreneur étranger à une entreprise wallonne.

ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT CROSS INNOVATION

L’événement « CROSS-INNOVATION » s’est tenu le 10 octobre et a été co- 
organisé par la SOWALFIN - dans le cadre du projet “GoToS3 pilot” financé par 
le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen - à destination de TPE et de 
PME innovantes actives dans les secteurs de hautes technologies. Il a rassemblé 
près de 200 participants. 

Le portefeuille de projets GoToS3 rassemble 17 projets liés à une ou plusieurs 
thématiques de S3 communes aux 3 régions : industries culturelles et créatives, 
textile, chimie & nouveaux matériaux, agriculture & alimentation, santé & soin, 
mécatronique & génie mécanique. 

GoToS3 vise à susciter et développer synergies et interactions entre les parte-
naires des projets constitutifs, à valoriser leurs actions et leurs résultats, et à 
acculturer les entreprises à la notion d’innovation transsectorielle. Son objectif 
est de développer la recherche, l’innovation et la compétitivité des PME sur le 
territoire transfrontalier.

LE 1890 SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE

Le 10 décembre avait lieu le 1er anniversaire du 1890, le guichet unique à des-
tination de toutes les personnes qui entreprennent ou souhaitent entreprendre 
en Wallonie.

Ce projet s’est inscrit dans un vase chantier de réforme des outils économiques 
et financiers dans la perspective de proposer aux entrepreneurs un endroit d’in-
formation simplifié, un numéro d’appel pour les orienter et des points de contact 
sur tout le territoire wallon, pour toute demande de soutien public.

OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC CROISSANCE

Ce diagnostic a été mis en place fin 2019. Il permet aux entrepreneurs 
d’identifier les leviers potentiels de croissance au sein de leurs entre-
prises. Il est accessible gratuitement et de manière 100 % anonyme via  
www.monpotentieldecroissance.be

L’objectif est de challenger l’entrepreneur sur huit leviers de croissance, lui per-
mettre de se positionner et lui donner envie d’entamer une réflexion sur la stra-
tégie à mettre en œuvre pour faire grandir son entreprise. 

Cet outil d’autodiagnostic a été réalisé directement par la SOWALFIN, avec la 
collaboration de partenaires du secteur bancaire, de la consultance et de l’ani-
mation économique.

TRANSMISSION : ANNÉE INNOVANTE POUR UN DISPO-
SITIF RENFORCÉ

En 2019, le pôle Transmission de la SOWALFIN a continué ses différentes acti-
vités de sensibilisation, d’orientation et de mise en relation entre acquéreurs et 
cédants.

Ces activités ont été renforcées à travers des initiatives spécifiques telles qu’un 
partenariat avec la Vlerick Business School dans le cadre du M&A Monitor. Cette 
démarche a permis de renforcer la connaissance et la compréhension des prin-
cipaux enjeux et tendances en termes de transmission d’entreprises, à l’échelle 
wallonne, mais aussi nationale. 

Deux autres initiatives ont rencontré un beau succès :

  �� La 4ème édition de la « Semaine de la Transmission » a rassemblé près de 
100 évènements organisés par 63 partenaires agréés. 2400 participants, 
entrepreneurs wallons, cédants ou repreneurs potentiels ont eu la pos-
sibilité d’assister à des conférences et des séminaires en lien avec la 
thématique de la transmission d’entreprise.

Cet évènement d’ampleur a focalisé pendant quelques jours toutes les 
attentions du monde entrepreneurial sur les enjeux de la transmission d’en-
treprise en Wallonie ainsi qu’à Bruxelles et en Flandre. 
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RÉFORME DE L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION 
ET STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION INTELLIGENTE (S3)

Depuis la reprise des métiers de la sensibilisation et de l’accompagnement, la 
SOWALFIN a mené un important travail d’analyse de l’écosystème de l’anima-
tion économique mais aussi de soutien à l’innovation. En matière d’innovation, 
cette analyse conduit à plusieurs constats, eux-mêmes confortés par des études 
menées notamment par l’OCDE.

Parmi ces constats, soulignons deux éléments interpellant : 

  �� l’écosystème, quoique riche, est dense et encore trop cloisonné,
  �� l’innovation est encore trop souvent l’affaire de grandes entreprises et trop 
peu de PME ambitionnent de croître, notamment par l’innovation

A la veille d’une nouvelle période de programmation des Fonds structurels euro-
péens, la SOWALFIN entend dès lors contribuer à l’évolution vers un nouveau 
modèle d’organisation de l’écosystème et à la refonte de la stratégie de soutien 
à l’innovation des PME autour des 3 axes suivants : 

Axe 1 : améliorer la valorisation économique des résultats de la recherche

Axe 2 : stimuler l’innovation (peu ou pas technologique) et renforcer la sélectivité 
des projets

Axe 3 : établir un écosystème plus cohérent, plus efficace et plus lisible pour 
l’entrepreneur :

  �� Au niveau régional
  �� Au niveau des acteurs de bassin

La stratégie de spécialisation intelligente (S3) est une des conditions habili-
tantes fixées par la Commission européenne pour pouvoir bénéficier du pro-
gramme FEDER pour la période 2021-27. Elle consiste à identifier et concentrer 
les ressources d’une région sur les domaines pour lesquels elle a les meilleurs 
atouts par rapport aux autres régions européennes. En Wallonie, le processus 
de renouvellement de la S3 est entamé et piloté par un GT regroupant le Cabinet 
du Ministre de l’Economie, le SPW EER, l’AdN et la SOWALFIN. 

La réforme proposée sera de nature à soutenir à l’avenir l’élaboration (adapta-
tion continue) et l’implémentation d’une stratégie régionale d’innovation (via la 
mobilisation des instruments du policy mix, via l’approche top down croisée avec 
le retour bottum up des acteurs de terrain et des entreprises).

| PERSPECTIVES & ENJEUX 2020 
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MESURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE
DE LA CRISE COVID-19

La crise économique survenue à la suite du lockdown décidé par les Auto-
rités fédérales a placé la SOWALFIN en état d’alerte pour répondre aux 
besoins du monde entrepreneurial wallon. 

Dès début mars, le 1890 devenait le point de contact téléphonique pour 
toute question d’entrepreneur concernant la crise. Les différentes facettes 
du financement embrayèrent rapidement à la fois pour organiser un mora-
toire généralisé des remboursements au 30 mars, pour rassurer le secteur 
bancaire au travers de mécanismes de garanties, et pour assurer le finan-
cement des besoins de trésorerie dans le cadre de la crise et des nouveaux 
besoins générés par la reprise progressive des activités (prêt Ricochet, 
nouvelles règles du prêt Coup de pouce, …).

Les opérateurs de l’écosystème de l’accompagnement étaient également 
impliqués pour maintenir un contact systématique avec les entrepreneurs 
en portefeuille et poursuivre l’accompagnement, tout en initiant de nou-
velles démarches visant notamment l’innovation et l’entraide entre entre-
preneurs.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 21-27
La SOWALFIN préconise des actions qui visent à améliorer les capacités de 
recherche et d’innovation, optimiser et accélérer la valorisation de celles-ci dans 
l’économie wallonne et les PME et renforcer leur croissance et leur compétiti-
vité. Cela passe par leur intégration dans les filières industrielles porteuses, la 
prise en compte des défis sociétaux, l’optimisation des écosystèmes locaux et 
la densification du tissu des PME.

Elle promeut également la mise en place d’une approche globale intégrée, pour 
diminuer l’empreinte carbone des entreprises. Cela implique des mesures spéci-
fiques, adaptées aux PME, coordonnées à l’échelle régionale, encourageant l’ef-
ficience énergétique, la production d’énergie renouvelable et le développement 
de technologies et de capacités de stockage. Ces mesures seraient complétées 
par des actions de soutien plus transversales, comme l’utilisation rationnelle des 
ressources dans une logique d’économie circulaire, l’éco-innovation, et l’émer-
gence de communautés d’énergie et de systèmes décentralisés optimisant la 
production et la consommation des ressources.

La SOWALFIN recommande en outre de promouvoir un cercle vertueux de l’esprit 
d’entreprise en Wallonie via trois démarches :

1. Le soutien de l’esprit d’entreprendre et le recours à des statuts innovants 
tels que celui de l’étudiant-entrepreneur 

2. L’accompagnement des initiatives de création ou de transmission d’activi-
tés, de microentreprises et d’autocréation d’emploi 

3. Des instruments financiers spécifiques à ce type d’initiatives

Elle conseille enfin d’encourager le développement de l’économie sociale, grâce 
à des dispositifs de soutien au lancement et au développement des entreprises 
du secteur. Cette approche sera de nature à favoriser une relocalisation des 
activités, notamment via les circuits courts et l’élaboration de projets d’entre-
preneuriat collaboratifs.

PROGRAMMATION DES FONDS STRUCTURELS 
2021-2027

En sa qualité de pilote du paysage de l’information, de l’accompagnement et du 
financement au bénéfice des PME wallonnes, la SOWALFIN a suivi activement 
les développements règlementaires liés à la mise en place de la programmation 
des Fonds structurels 2021-2027.

En s’appuyant notamment sur la nouvelle politique régionale de cohésion de 
l’Union européenne (encore en discussion), les recommandations issues du 
Semestre européen et les recommandations de l’étude 2019 sur la transition 
industrielle menée par l’European Observatory for Clusters and Industrial Change 
(EOCIC), la SOWALFIN a identifié des orientations stratégiques visant à stimuler 
et soutenir le tissu économique wallon dans une perspective de résilience, de 
compétitivité et de durabilité. Elle souhaite, ce faisant, apporter sa contribution 
à la stratégie de programmation qui sera élaborée par la Région.

CADRE D’ACTION
La SOWALFIN a veillé à ce que ces orientations soient alignées avec un principe 
général d’action : à l’échelle du territoire de la Wallonie, assurer en permanence 
la lisibilité, la cohérence et la complémentarité des rôles avec les autres acteurs 
économiques wallons.

En termes d’utilisation rationnelle et optimale des moyens budgétaires, elle pré-
conise le recours aux instruments financiers dans une perspective de complé-
mentarité entre financement et accompagnement des PME wallonnes. 

Dans le même objectif, la SOWALFIN analyse en permanence la possibilité de 
mobiliser d’autres sources européennes de financement, complémentairement 
aux Fonds structurels, telles que, par exemple, le futur programme Horizon 
Europe, InvestEU, ou encore le futur fonds pour une transition juste. 

Enfin, la mobilisation de Fonds structurels européens par les opérateurs wallons 
de financement et d’accompagnement doit s’inscrire en cohérence par rapport 
à la réforme de l’accompagnement des entreprises en Région wallonne (les ser-
vices soutenus sont repris dans une typologie et correspondent à des livrables 
prédéfinis attendus). La délivrance des services de conseil ouvre le droit à un 
financement lié, sur base forfaitaire, aux livrables dont la qualité fera l’objet 
d’une évaluation continue.
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| LE 1890 EN BREF 
Depuis décembre 2018, les porteurs de projet, les indépendants et les diri-
geants de PME wallonnes ont accès à un dispositif d’information et d’orientation 
central : le www.1890.be. 

La SOWALFIN a mis en place ce service pour répondre à toutes les questions 
que les (futurs) entrepreneurs peuvent se poser, de la naissance du projet à 
la transmission de l’entreprise : pourquoi avoir besoin d’un comptable ou d’un 
guichet d’entreprise, comment obtenir un permis ou un crédit, quelles sont les 
aides disponibles, apprendre la gestion de personnel, résoudre des problèmes 
juridiques...

Il est le premier point de contact à destination des PME wallonnes. 

Une équipe de 6 personnes gère les 3 interfaces du 1890 : 

UN SITE INTERNET : WWW.1890.BE

Depuis 1 an, le site internet est le canal de référence. Il offre un accès permanent 
aux informations que recherche le candidat-entrepreneur qui souhaite dévelop-
per son entreprise, l’entrepreneur en activité qui souhaite être reconnu comme 
« artisan » ou encore celui qui vise un développement à l’international. 

Un guide interactif et un moteur de recherche permettent d’accéder aux réponses 
adéquates et de trouver les numéros d’appel des acteurs les mieux placés.

UN NUMÉRO D’APPEL : LE 1890

Pour ceux souhaitant des informations complémentaires à celles disponibles 
sur le site, une ligne téléphonique permet de dialoguer avec un collaborateur 
du lundi au vendredi de 12h à 18h. Un formulaire de contact est également 
disponible sur le site internet, et nous garantissons une réponse endéans les  
2 jours ouvrables.

DES RENCONTRES PHYSIQUES PARTOUT 
EN WALLONIE

Depuis mai 2019, 20 points de contact complètent le dispositif. Lorsque la situa-
tion du demandeur le nécessite, une rencontre avec un conseiller permet de 
mieux identifier les besoins spécifiques et d’apporter une réponse adéquate.

En tout, ce sont 20 points de contact sur le territoire wallon issus de partenaires 
qui reçoivent les demandeurs.

Ces démarches personnalisent et rapprochent le 1890 des demandeurs. Cela 
en fait un véritable service tangible sur lequel s’appuyer.

| FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
APRÈS 1 AN D’EXISTENCE : PREMIER BILAN

SITE INTERNET
  �� 106.000 visiteurs uniques   
  �� 135.000 sessions 
  ��  Les mots clés les plus recherchés : 

   1.Faillite 
   2.Subsides 
   3.Gestion de base 

TOP 3 DES PAGES LES PLUS CONSULTÉES : 

  �� Combien cela coute de lancer son entreprise ?
  �� Créer une entreprise en 10 étapes 
  �� Chèques entreprise (page générale)

 

TÉLÉPHONE & FORMULAIRE EN LIGNE
  �� 1.800 demandes traitées 
  �� 6 minutes 50 secondes de temps d’appel moyen 

RENCONTRES PHYSIQUES (ACTIF DEPUIS MAI 2019)
62 rendez-vous 
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PROFILS DES DEMANDEURS

RÉPARTITION GENRE CYCLE DE VIE

13%
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24%
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DEMANDEUR D’EMPLOI
AUTRE
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30%
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14%

6%
8%
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LIÈGE
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BRABANT WALLON
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AUTRES 
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UN PARTENARIAT FORT AVEC LE FOREM

Depuis le lancement du dispositif, un conseiller d’entreprise du FOREM complète 
l’équipe pour traiter les demandes. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de 
coopération entre les outils wallons et dans une logique de mutualisation des 
connaissances quant aux produits et services qui peuvent aider les entreprises 
à se créer et à se développer.

| ENJEUX 2020
Après une première année d’existence, le Groupe SOWALFIN a souhaité évaluer 
la satisfaction des usagers du 1890. Les résultats témoignent d’une satisfaction 
globale du dispositif à plus de 77%.

Cette enquête a révélé toute l’utilité d’un service d’information et d’orientation 
pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou qui entreprennent en 
Wallonie.

Pour renforcer et optimaliser ce dispositif, les enjeux 2020 sont :

  �� Le renforcement de la communication 
  �� Le renforcement de l’approche multicanal
  �� L’optimalisation du moteur de recherche
  �� La mise en place d’une chatbox
  �� Un espace de témoignages
  �� L’amplification du 3e canal
  �� La poursuite du travail de promotion du 1890 auprès de tous les partenaires

EXEMPLES DE DEMANDES

CAS N° 1 : UN SALARIÉ, EN DÉMARCHE
DE CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Jean (prénom d’emprunt) a toujours été passionné par l’œnologie. Il a de nom-
breux contacts à travers la France et l’Italie et souhaite démarrer une activité 
complémentaire d’importation de vins.

Il ne désire pas ouvrir un commerce, mais travailler de chez lui, à son rythme, 
et se focaliser sur les restaurants et quelques particuliers via des soirées de 
dégustation.

Il s’interroge sur les formalités et les démarches pour prendre le statut d’indé-
pendant complémentaire et sur les accises et obligations liées à l’importation de 
boissons alcoolisées et leur vente (TVA en Belgique, intracommunautaire, etc.).

CAS N° 2 : UNE ENTREPRISE EN DÉVELOPPEMENT 
La société, implantée dans le Brabant Wallon, est active depuis 10 ans et 
cherche à se développer. Elle a du cash, mais ne souhaite pas le dépenser et 
veut se tourner vers un financement pour investir dans l’aménagement du com-
merce et de ses locaux.

Le secteur d’activité est très large et englobe des services aux entreprises, aux 
particuliers, et le commerce de détail, le tout avec une connotation ‘Économie 
circulaire’. Elle a déjà fait appel au microcrédit précédemment et ne souhaite 
pas recommencer à cause des taux élevés.

Tout naturellement, le gérant s’est tourné vers sa banque et cherche à présent 
un complément de financement. 

CAS N° 3 : UNE REPRISE INTRAFAMILIALE 
Sarah (prénom d’emprunt) est actuellement étudiante. Ses parents sont indé-
pendants et leur société est assez jeune. Ils ont développé un centre récréatif 
et un magasin de jouets spécialisés. Ils ont effectué des investissements sur 
fonds propres et souhaitent trouver de nouveaux financements pour développer 
encore l’activité par l’agrandissement de la cafeteria. Dans le même temps, leur 
fille souhaite faire partie de l’aventure, d’abord en parallèle à ses études, ensuite 
en reprenant l’activité. Tous semblent conscients que cette reprise doit être 
encadrée afin de valoriser l’entreprise et la rendre saine pour l’avenir.

ORIENTATION  
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ÉVALUATION

SATISFACTION DES USAGERS APRÈS 1 AN D’EXISTENCE
  �� 300 participants
  �� Évaluation à visée formative
  �� Via enquête en ligne et entretiens téléphoniques
  �� Du 3 mars au 5 avril 2020

RECOMMANDATIONS «1890 2.0»

  �� Renforcer le message clé du dispositif
  �� Maintien et renforcement de l’approche multi-canaux
  �� Optimalisation du moteur de recherche et sommaire/index 
  �� Envisager une chatbox et espace de témoignages
  �� Poursuivre et amplifier le 3e canal
  �� Poursuivre le travail de visibilisation auprès des autres partenaires

68%
77%

81%

A RÉPONDU À LEURS ATTENTES
CONSIDÈRENT QUE LE 1890

LES INFOS REÇUES
ONT UTILISÉ

77%

80%
85%

SITE WEB CONTACT TÉLÉPHONIQUE

PARTENAIRES DU 1890

SATISFACTION
GLOBALE DU DISPOSITIF

SATISFAITS

SATISFAITS
DE LA SIMPLICITÉ DU SITE
NOTAMMENT DES FONCTIONNALITÉS DE RECHERCHE D’INFOS

DE L’INFORMATION TROUVÉE

 

DONT LA QUASI-TOTALITÉ DES PARTENAIRES 3E CANAL 

CONVAINCUS
TOUT OU EN PARTIE
DE L’UTILITÉ DU 1890

83%
100%

DE LA RAPIDITÉ DU RDV FIXÉ
SATISFAITS

LES INFOS REÇUES
ONT UTILISÉ

3E CANAL
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LE 1890
ACTEUR MAJEUR DANS LE CADRE

DE LA CRISE DU COVID-19

La crise du Covid-19 a provoqué un puissant bouleversement de l’activité 
économique du pays et de notre région. Elle a eu un impact sur tout notre 
fonctionnement : humain, social, économique. Les entreprises ont dû faire 
face et s’adapter.

Ce fut aussi le cas pour le 1890, désigné dès le début de la crise par le 
Gouvernement wallon comme numéro de première ligne. Les entrepreneurs 
wallons ont pu s’appuyer sur le 1890 pour toute question générale relative 
à la crise COVID ou plus spécifiquement liée aux indemnités COVID.

Le nombre de demandes a littéralement explosé. Le 1890 a dû s’adapter 
pour continuer à répondre efficacement à toutes les questions des entrepre-
neurs : nouveau central téléphonique, adaptation du site web, organisation 
du travail, élargissement de l’équipe, amplification de la communication.

Concrètement cela représente : 
(Chiffres portant sur la période du 13 mars au 30 juin)

  �� 47.000 appels traités 
  �� 265.000 visiteurs sur le site web
  �� 510.000 sessions
  �� 1.150.000 pages vues

Au cours de cette période, les conseillers ont continué à répondre de 
manière qualitative aux questions que les entrepreneurs se posent habi-
tuellement et à proposer de façon proactive des aides et soutiens permet-
tant de créer ou de poursuivre leurs activités.

ORIENTATION  
Enjeux 2020 
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sensibilisation



| LA SENSIBILISATION EN BREF
La sensibilisation menée par la SOWALFIN cible les entrepreneurs et vise à 
influer positivement sur leurs décisions entrepreneuriales.

Les actions par lesquelles cette sensibilisation est réalisée attirent l’attention 
des entrepreneurs sur des thématiques déterminées, les démystifient et encou-
ragent leur appropriation, par l’intégration dans un projet ou au sein de l’entre-
prise, qu’elle soit en gestation, en création/reprise ou en développement.

La sensibilisation vise donc une réaction de l’entrepreneur, une action concrète, 
à court ou moyen terme. Elle se différencie de la démarche d’information, qui 
est neutre par principe. 

En fin de processus de sensibilisation, l’entrepreneur est orienté vers des pro-
duits adaptés à son profil, au regard de la thématique concernée. 

Concrètement, les actions de sensibilisation sont de quatre types, à savoir : 

  �� Les campagnes de communication à large portée, diffusées sur les médias 
écrits, audiovisuels et digitaux. 

  �� Les rencontres et les témoignages de conseillers, d’experts, de prescrip-
teurs ou d’entrepreneurs, réalisés selon la technique des « rôles modèles » 
ou communiqués à travers des « success stories », et dont le but est d’inciter 
les entrepreneurs à s’identifier, à se projeter, et peut-être, à passer à l’action. 

  �� La proposition d’outils d’autodiagnostic, qui permettent aux entrepreneurs 
de tracer eux-mêmes leur profil ou celui de leur entreprise, afin de se situer 
par rapport à la thématique visée et de poursuivre la démarche. 

  �� La mise en situation comme acteur, qui permet d’appréhender concrète-
ment une thématique, d’entreprendre une démarche et de s’y impliquer.

Chaque Pôle de la SOWALFIN mène (directement et/ou via le réseau des opéra-
teurs qu’il pilote) des actions de sensibilisation sur des thématiques précises : 
la création d’activité, la croissance, les questions environnementales, la cession 
d’entreprise, etc.

| SENSIBILISATION À LA CRÉATION
La SOWALFIN souhaite développer une meilleure culture entrepreneuriale et un 
climat favorable à l’entrepreneuriat en Wallonie. Un enjeu qui se passe essen-
tiellement auprès de la jeunesse. 

GÉNÉRATIONS ENTREPRENANTES

Le dispositif « Générations Entreprenantes » sensibilise les jeunes à l’esprit 
d’entreprendre et à la création/reprise d’entreprises. 

Il s’adresse à toute la jeunesse : aux potentiels entrepreneurs qui s’ignorent et 
à ceux qui ont déjà le souhait d’entreprendre. Parce que la jeunesse wallonne 
constitue l’avenir de notre économie, en termes de création d’entreprise et d’em-
ployabilité, il faut l’aider à croire en ses rêves, à les réaliser, et à s’accomplir. 

« Générations Entreprenantes » sensibilise, informe et accompagne. Ce disposi-
tif tend donc à développer une culture entrepreneuriale et à révéler la valeur de 
chacun en développant au plus tôt ses compétences entrepreneuriales. Il permet 
également, grâce aux incubateurs étudiants, de se lancer dans la création ou la 
reprise d’une entreprise pendant sa scolarité ou à la sortie immédiate.

Une attention particulière est donnée aux enjeux actuels. Les 3 P (People, Profit, 
Planet) et les nouvelles formes d’entrepreneuriat, notamment coopératif, font 
partie des sujets de la sensibilisation. 

La stratégie de « Générations Entreprenantes » est également tournée vers les 
acteurs de l’éducation (enseignants, directions…). Il s’agit d’amener ces profes-
sionnels à développer leurs propres compétences entrepreneuriales et à devenir 
eux-mêmes ambassadeurs de l’éducation à l’entrepreneuriat. Le but est que le 
maximum d’établissements d’enseignement de tous niveaux intègre l’entrepre-
neuriat dans leur pédagogie.

Concrètement, la SOWALFIN propose plusieurs actions en direct : 

  �� La promotion et la mise à disposition dans les établissements d’enseigne-
ment d’outils pédagogiques favorisant la mise en situation entrepreneuriale 

  �� Le suivi des établissements, pour y développer avec eux une véritable stra-
tégie entrepreneuriale

  �� La valorisation des jeunes et des enseignants comme modèles et la promo-
tion de leurs activités entrepreneuriales sur les réseaux sociaux 

  �� L’organisation d’événements de promotion du dispositif, tels que la « Student 
projects week »   

SENSIBILISATION  
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ENJEUX POUR 2020
  �� Créer du lien entre les actions prises aux différents niveaux d’enseignement, 
grâce notamment à davantage de digitalisation et à l’intégration transversale 
des enjeux éthiques et de développement durable (People – Planet - Profit)  

  �� Mettre les jeunes en réseau, entre eux et avec l’écosystème entrepreneurial 
  �� Amplifier la dynamique de l’école entrepreneuriale 
  �� Développer l’esprit d’entreprendre, en primaire et en secondaire inférieur 
  �� Augmenter le nombre d’entreprises créées par les jeunes, en orientant 
davantage vers les incubateurs étudiants 

  �� Développer les partenariats avec les acteurs clés de la jeunesse au sens 
large et contribuer à développer la culture entrepreneuriale générale

  �� La mise à disposition de l’outil numérique « Badg’ee », qui permet déjà à 
plus de 3000 jeunes d’accéder à l’agenda des activités entrepreneuriales en 
Wallonie. Il valorise également leurs compétences entrepreneuriales via un 
véritable « CV entrepreneurial ». Ceci les aidera, en fin de parcours, à poser 
un choix quant à leur orientation professionnelle en tant qu’entrepreneur 
ou intrapreneur.

La SOWALFIN réalise également des actions via les opérateurs du réseau qu’elle 
pilote et via les établissements d’enseignement accompagnés :

  �� Des rencontres/témoignages avec des entrepreneurs, des entreprises et 
des acteurs du monde économique et entrepreneurial au sens large 

  �� Des mises en situation et des mises en projet, afin de développer ses com-
pétences entrepreneuriales, jusqu’à l’éventuelle gestion d’une entreprise 
fictive 

  �� Le diagnostic des compétences entrepreneuriales avant et après expérience 
  �� Des événements pour connecter les jeunes entre eux, mais aussi avec le 
monde de l’entreprise  

  �� Des cursus en entrepreneuriat pour renforcer les compétences à entre-
prendre

  �� L’accompagnement au statut académique d’étudiant-entrepreneur

Les incubateurs étudiants sont positionnés stratégiquement à la sortie des mis-
sions de sensibilisation. Ils mènent des mesures concrètes et proposent les 
services d’information individuels, de diagnostic de projet de création/reprise, 
de suivi, etc. 

RÉALISATIONS CLÉS EN 2019
  �� 33.815 jeunes sensibilisés sur l’année académique 2018-2019, toutes 
actions confondues 

  �� 150.000 jeunes indirectement touchés par les visites des 6 détachés péda-
gogiques, dans 240 implantations d’enseignement 

  �� 145 projets d’étudiants-entrepreneurs incubés par les incubateurs 
étudiants sur l’année académique 2018-2019 

  �� 37% de création d’entreprises par les incubateurs étudiants sur les 3 der-
nières années (moyenne) 

  �� 800 enseignants impliqués, dont 400 ayant suivi le parcours de formation 
et accompagnement et 400 ayant utilisé nos outils pédagogiques 

  �� 300 implantations d’enseignement actives, par la mise en place d’au moins 
une action proposée par « Générations Entreprenantes »

SENSIBILISATION  
Sensibilisation à la création 
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CAPSULES VIDEOS

Le premier outil de sensibilisation est constitué de capsules vidéos qui relaient 
les témoignages d’entrepreneurs et illustrent chacune un des 8 leviers.

L’objectif spécifique des capsules est de permettre une identification à l’en-
trepreneur témoin. Elles font profiter de l’expérience de ceux qui ont réussi à 
dépasser leurs peurs, elles partagent leurs conseils et leurs bonnes pratiques. 

Grâce à ces vidéos, qui montrent que la croissance est possible et que les entre-
preneurs peuvent se soutenir mutuellement, la SOWALFIN diffuse au plus grand 
nombre son message d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Ces vidéos sont 
utilisées de diverses manières : par les chargés de relation, lors d’événements 
réels ou virtuels, etc.

| SENSIBILISATION À LA CROISSANCE 
Après avoir développé pendant 15 ans une importante activité de financement 
des entreprises en phase de croissance, la SOWALFIN a étoffé son offre. Elle 
propose désormais à ces entreprises en croissance et en développement un 
ensemble coordonné de services d’accompagnement, structuré autour de  
8 leviers de croissance : 

Le Pôle croissance de la SOWALFIN a pour mission de susciter la volonté des 
entrepreneurs à se développer et à s’outiller. La stratégie de sensibilisation que 
le Pôle met en place s’adresse aux entrepreneurs qui ont créé leur entreprise et 
qui la pilotent depuis au moins 3 ans.

Il s’agit d’abord d’attirer l’attention des entrepreneurs sur les opportunités de 
la croissance et de la démystifier, puis de les challenger sur les leviers de crois-
sance. Ils sont invités à se positionner et à aller un pas plus loin dans leurs 
réflexions. Le but est de proposer aux entrepreneurs une croissance pérenne 
et maitrisée. 

Les 8 leviers de croissance soutiennent la stratégie de croissance de l’entre-
prise, qu’elle soit endogène ou par acquisition, locale ou internationale. Ces 
leviers guident toutes les actions du Pôle croissance et permettent d’orienter 
les entrepreneurs vers les différentes possibilités offertes : ateliers collectifs, 
réseaux d’experts ou encore interventions des chargés de relation.

SENSIBILISATION  
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GOFUNDING@EUROQUITY

L’initiative GoFunding@EuroQuity est un programme de sensibilisation à la levée 
de fonds et à l’ouverture de son capital dans le cadre d’une stratégie de crois-
sance.

La vision de la SOWALFIN est d’élargir le scope des financements ouverts aux 
entrepreneurs en accordant une visibilité spécifique aux financements alter-
natifs. Les financements traditionnels sont en effet devenus plus difficilement 
accessibles aux PME après la crise financière de 2008 et les financements alter-
natifs se présentent aujourd’hui comme des alternatives intéressantes, sous 
leurs diverses formes : crowdfunding, business angels, venture capital, leasing, 
fonds de capital à risque, prêts participatifs…

La cible est l’entrepreneur dirigeant d’une PME en création ou en développe-
ment, qui envisage une levée de fonds ou qui recherche un financement alter-
natif, en vue d’accélérer sa croissance.

À travers le programme GoFunding@EuroQuity, la SOWALFIN souhaite sensibi-
liser ces entrepreneurs au fait que le renfort de leurs fonds propres peut aussi 
passer par l’ouverture de leur capital à un tiers, via une levée de fonds.

Plus de la moitié des fondateurs de startups n’ont pas fait d’études dans le 
domaine de la finance ou du juridique. Il est donc important de les informer sur 
les spécificités du processus de levée de fonds.

Le programme vise différentes facettes : démystifier l’arrivée d’un associé, 
connaître les différentes catégories d’investisseurs et leur fonctionnement, 
apprendre de ce que les autres ont fait, négocier, trouver l’accompagnement 
adéquat… Autant d’éléments qui apportent une compréhension complète des 
étapes, des spécificités et des enjeux de la levée de fonds. 

À l’issue du programme GoFunding@Euroquity, les participants sont capables de :
  �� Comprendre l’écosystème de la levée de fonds auprès d’investisseurs en 
capital, leurs attentes et processus 

  �� Présenter un projet à des investisseurs avec tous les éléments clés 
  �� Appréhender les différents outils et documents utilisés par les financiers 
(pacte d’associés, méthodes de valorisation, table de capitalisation)

En pratique, le programme GoFunding@EuroQuity se base sur un cycle de  
4 modules de formation interactifs. Ensemble, ils présentent l’écosystème du 
financement en fonds propres, le processus d’instruction dans sa globalité et 
les attentes des investisseurs à chaque étape d’un dossier. 

AUTODIAGNOSTIC

Ces vidéos constituent également un élément clé de l’outil d’autodiagnostic en 
ligne. 

Via le site www.monpotentieldecroissance.be, chaque entrepreneur peut en 
effet se positionner par rapport aux leviers de croissance. 

Cet outil réalisé par la SOWALFIN en collaboration avec des partenaires du sec-
teur bancaire, de la consultance et de l’animation économique, livre automati-
quement des pistes de réflexion à l’entrepreneur. Grâce à cela, il peut poursuivre 
sa réflexion sur la croissance et enrichir ses échanges lors du suivi avec un 
chargé de relation.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2019
  �� 9 vidéos illustrant chacune un levier, accessibles librement sur la chaine 
YouTube de la SOWALFIN (playlist « Croissance »)  https://www.youtube.
com/playlist?list=PL3jwuYK-gmLL-fYY43MMM3jtofkTGeudB 

  �� Mise en ligne de l’outil Diagnostic Croissance (novembre 2019)
  �� 64 autodiagnostics complétés (période 4/11 – 31/12), dont 4 nominatifs 
pour lesquels un suivi a été réalisé 

  �� 150 diagnostics en ligne complétés par des entrepreneurs qui ont laissé 
leurs coordonnées dans le but d’aller plus loin

ENJEUX POUR 2020
  �� Poursuivre cette dynamique de témoignages pour soutenir et illustrer l’en-
semble de nos actions, notamment le mentorat entrepreneurial

SENSIBILISATION  
Sensibilisation à la croissance 

 29

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jwuYK-gmLL-fYY43MMM3jtofkTGeudB 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jwuYK-gmLL-fYY43MMM3jtofkTGeudB 


| SENSIBILISATION À LA TRANSMISSION 
Cette stratégie de sensibilisation s’adresse aux cédants susceptibles de remettre 
leur entreprise dans les 5 ans. La SOWALFIN souhaite sensibiliser à la nécessité 
d’anticiper la cession de son entreprise, de se préparer et de se faire accom-
pagner par des professionnels, afin de maximiser les chances de réussite du 
processus de transmission. 

AGENTS DE STIMULATION À LA TRANSMISSION

La SOWALFIN, via son Pôle Transmission, coordonne l’action d’Agents de 
Stimulation à la Transmission d’Entreprise (ASTE). Ces agents rencontrent et 
sensibilisent des patrons de PME à la nécessité de préparer la transmission de 
leur entreprise. Ils sont intégrés au sein d’antennes de l’UCM et dans certaines 
CCI et réalisent des séminaires, des conférences, des actions de prospections, 
des rencontres individuelles, des témoignages…

Avec le dispositif des Agents de Stimulation, le Pôle Transmission touche les 
futurs cédants le plus tôt possible, et les outille sur les différents thèmes. Le 
temps est un facteur qui compte pour pouvoir mettre en œuvre des mesures qui 
favoriseront la réussite d’une transmission d’entreprise. 

SEMAINE DE LA TRANSMISSION

La Semaine de la Transmission attire l’attention des médias et d’un plus large 
public d’entrepreneurs à la thématique de la transmission. 

Cet évènement d’ampleur focalise pendant quelques jours toutes les attentions 
du monde entrepreneurial sur les enjeux de la transmission d’entreprise en Wal-
lonie, mais aussi à Bruxelles et en Flandre. 

Pendant toute une semaine, les entrepreneurs wallons, cédants ou repreneurs 
potentiels, mais également les professionnels de la transmission ont la possibi-
lité d’assister à des évènements en lien avec la thématique de la transmission 
d’entreprise. 

La SOWALFIN coordonne l’organisation de la Semaine et veille à une répartition 
équilibrée sur les plans géographique et thématique. 

Une attention spéciale est portée sur les bonnes pratiques pour présenter un 
projet, les étapes d‘instruction, les méthodes de valorisation, la documentation 
(LOI, pactes d’associés) et la gestion des relations avec les investisseurs. 

Chaque module est animé par un partenaire expérimenté et bénéficie du témoi-
gnage in vivo d’une startup ayant récemment levé des fonds. D’une part, cela 
permet d’avoir un regard croisé, de l’autre, cela ajoute une expertise complé-
mentaire. Une session de pitch permet, à l’issue du cycle, de présenter chaque 
projet devant un panel d’investisseurs en capital.

La promotion, la prospection et l’organisation pratique du programme (création 
des contenus des modules de formation, organisation de la session de pitch) 
sont effectuées par l’équipe Euroquity. En revanche, le dispositif bénéficie d’un 
réseau de partenaires de l’écosystème des startups et de la levée de fonds : les 
accélérateurs, les incubateurs, des business angels, des fonds privés, les Invests 
publics, des conseillers juridiques, des conseillers financiers, les chambres de 
commerce, etc. 

RÉALISATIONS CLÉS EN 2019
  �� Lancement du dispositif 

ENJEUX POUR 2020
  �� Encourager les entrepreneurs à considérer et à utiliser - en connaissance de 
cause - plus largement la levée de fonds pour la croissance de leur entre-
prise, à la place (ou en accompagnement) aux formes de financement plus 
traditionnelles.

SENSIBILISATION  
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| SENSIBILISATION À L’INNOVATION
L’écosystème wallon de soutien à l’innovation est dense et de nombreux acteurs 
offrent leurs services aux entrepreneurs de la région. Le Pôle Innovation a pour 
mission d’articuler cet écosystème, d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité de 
l’offre de services et surtout de démystifier l’innovation. L’objectif est donc de 
donner envie d’innover à tous, entrepreneur en devenir, jeune start-up ou PME 
bien installée. 

INNOVONS.BE

Le portail www.Innovons.be, « portail de l’innovation en Wallonie », sera bientôt opéra-
tionnel et a été conçu autour des principaux besoins des entrepreneurs en matière 
d’innovation. Ils y trouvent des réponses, quel que soit leur projet (innovation high-
tech ou non, innovation de produit, de service, de procédé ou de modèle d’affaires) 
et son niveau de maturité (réflexion, conception, développement, exploitation ou 
scaling-up).

Articulé avec le 1890, innovons.be référence de manière claire et impartiale les 
multiples services et solutions existant en Wallonie, en adoptant la vision de 
l’entrepreneur et de son besoin (stade de maturité de sa démarche). 

Le portail présente donc une information sur les produits et services pour aider 
l’entrepreneur à accélérer sa démarche d’innovation, mais il offre aussi des 
contacts ciblés parmi le réseau wallon du soutien à l’innovation. Il proposera 
également dès 2020 des témoignages vidéo d’entrepreneurs qui ont osé innover. 

ENJEUX POUR 2020
  �� La mise en ligne du site est prévue courant 2020. Son architecture est basée 
sur l’analyse des besoins récurrents et spécifiques des entrepreneurs inno-
vants, et en tenant compte des différents stades de maturité d’un projet 
d’innovation.

Elle gère le site web de l’événement et réalise la campagne de communication 
des évènements organisés par ses partenaires. Elle organise elle-même certains 
évènements et prend la parole à d’autres. 

La plupart des évènements sont organisés gracieusement par les partenaires 
agréés et d’autres opérateurs. Ils couvrent ainsi tous les enjeux et les thèmes de la 
transmission : enjeux financiers, juridiques, successoraux, obligations en matière 
de pollution des sols pour le repreneur, le nouveau code des sociétés, la gestion 
des ressources humaines post-reprise, l’aspect émotionnel pour le cédant… 

RÉALISATIONS CLÉS EN 2019
 

  �� 806 nouveaux contacts, 207 fiches cédants
  �� 20 évènements de sensibilisation organisés par les Agents de Stimulation
  �� 98 évènements organisés par 63 partenaires agréés, lors de la 4ème édition 
de la Semaine de la Transmission ; 2400 participants, et un taux de satis-
faction moyen de 8/10

ENJEUX POUR 2020
  �� Maintenir l’attractivité du concept, le réinventer vu la situation sanitaire, 
s’assurer de la qualité et de la diversité du contenu des évènements 

  �� Cibler davantage les TPE que les PME
  �� Élargir le contenu de la fonction d’ASTE

SENSIBILISATION  
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| SENSIBILISATION
   À LA TRANSITION BAS CARBONE
Le dispositif Easy’Green, géré par le Pôle Environnement de la SOWALFIN, sen-
sibilise, accompagne et finance des TPE et PME wallonnes vers des investisse-
ments dans les thématiques liées à la transition bas carbone : 

  �� L’efficacité énergétique (bâtiment, process) 
  �� La production d’énergie renouvelable 
  �� La réduction de l’utilisation de gaz fluorés
  �� L’économie circulaire 
  �� L’éco-innovation 
  �� Les circuits courts

La stratégie globale de sensibilisation s’adresse aux indépendants, TPE et PME 
wallons, désireux de placer la thématique bas carbone au cœur de leurs préoc-
cupations.  Elle se destine à tous, quel que soit leur stade de vie, la maturité de 
réflexion de leur projet ou leur degré d’information sur les thématiques précitées.

Le Pôle Environnement et le réseau de référents bas carbone qu’il pilote sou-
haitent conscientiser les entrepreneurs wallons sur 2 perspectives : le réalisme 
de la démarche de protection des ressources et la possibilité de matérialiser des 
actions concrètes dans leurs secteurs d’activité et au sein de leur entreprise.

Il s’agit donc de susciter un maximum de projets au sein des PME, en apportant 
des réponses adaptées à leurs besoins. Ces réponses peuvent être des mesures 
d’accompagnement (référents bas carbone, auditeur énergétique, auditeur 
économie circulaire) ou des produits financiers (prêt Easy’Green, recours aux 
Invests ou cofinancement).

En pratique, les actions de sensibilisation s’articulent autour de : 

  �� Une campagne de communication multisupport (site internet, brochures, 
FAQ’s, informations sur réseaux sociaux…), dont le but est de vulgariser les 
différentes thématiques  

  �� Des présentations du dispositif Easy’green directement auprès des entre-
prises, ou auprès de prescripteurs de tous horizons (fédérations sectorielles, 
banques, certaines professions comme les frigoristes, comptables, etc.), 
groupements d’entreprises, banques, fédérations professionnelles…) 

  �� Des rencontres et des témoignages 
  �� Des contacts proactifs

CROSS INNOVATION

L’événement « CROSS-INNOVATION », à destination de TPE et de PME innovantes 
et actives dans les secteurs de hautes technologies (textiles, biotechnologie, 
nouveaux matériaux, etc.), a été un fait marquant de 2019. Il a été organisé dans 
le cadre du projet “GoToS3 pilot”, financé par le programme Interreg France- 
Wallonie-Vlaanderen.

L’objectif spécifique de l’événement était d’attirer l’attention de ces TPE et PME 
innovantes sur le potentiel de développement de produits/services en accom-
pagnement avec les partenaires du portefeuille « GoToS3 », en provoquant des 
rencontres entre chercheurs et organismes d’encadrement.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2019
  �� 90 partenaires présents pour sensibiliser les PME innovantes aux produits/
services développés dans le cadre du portefeuille de projets

  �� 200 inscrits, dont 50 entreprises

SENSIBILISATION  
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pistes d’actions dans leurs propres activités, que ce soit avec le référent, un 
prestataire privé, le Pôle Environnement ou de manière individuelle. 

RÉALISATIONS CLÉS EN 2019
 

  �� 49 séances d’information publiques et 116 rencontres en face à face orga-
nisées en collaboration avec les clubs entreprises, les clusters et les acteurs 
du financement  

  �� 19 articles publiés et 70 publications sur les réseaux sociaux 
  �� 210 entreprises bénéficiaires d’action de sensibilisation à travers le réseau 
de référents en transition bas carbone/économie circulaire 

  �� 228 contacts directs entre les PME et l’équipe du Pôle Environnement
 

ENJEUX POUR 2020
  �� Anticiper l’évolution de la réglementation en matière de ressources et  
d’environnement touchant les entreprises et adapter l’offre de services. 

  �� Être toujours plus présent auprès des entreprises et multiplier les actions 
pour permettre, d’une part, la concrétisation d’un maximum d’initiatives 
et, d’autre part, positionner l’économie circulaire et les thématiques bas  
carbone au centre des enjeux des entreprises

  �� Amplifier la démarche et la méthodologie mise en place (dont le diagnostic) 
depuis le lancement du dispositif Easy’green

  �� Renforcer les liens avec diverses structures telles que les Pôles de compé-
titivité et les clusters

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS BAS CARBONE

En matière de sensibilisation, la SOWALFIN s’appuie égalemet sur le réseau des 
référents bas carbone/économie circulaire qu’elle pilote. Le but est de promou-
voir les avantages compétitifs de la démarche d’économie circulaire, notamment :

  �� La réduction des coûts par l’optimisation des ressources matérielles (l’éner-
gie, l’eau, l’air et les matières premières) et immatérielles (production, logis-
tique, déchets, main d’œuvre) 

  �� La limitation de la dépendance aux matières premières et la réduction des 
risques d’approvisionnements - évolution des modèles d’affaires vers plus 
de circularité ;

  �� Le renforcement de l’image de marque et la différenciation durable sur le 
marché, notamment en répondant aux préoccupations et aux pressions 
croissantes des consommateurs pour des produits et services responsables

  �� La fidélisation et la pérennisation des relations avec les clients
  �� La mise en conformité législative, voire l’anticipation des contraintes régle-
mentaires liées à l’environnement 

  �� L’amélioration de la résilience, tant au niveau du business model que des 
besoins en ressources, via un ancrage territorial fort (partenariats, déloca-
lisation complexe)

En support à l’action de la SOWALFIN, les référents bas carbone/économie circu-
laire assurent une présence active sur leur territoire et se chargent de diffuser 
les bonnes informations. Leurs actions spécifiques sont variées, notamment : 

  �� La diffusion des événements en transition bas carbone sur leur territoire
  �� La valorisation du dispositif global par la collecte de témoignages, la visite 
d’entreprises, la rédaction d’articles ou la réalisation de capsules vidéo 

  �� La réalisation de supports de communication et de vulgarisation (brochures, 
sites internet, réseaux sociaux, quiz EC, vidéos-témoignages, outils divers) 

  �� Une conférence plénière regroupant des intervenants spécialistes de l’éco-
nomie circulaire, de modèles apparentés ou de technologies facilitant l’éco-
nomie circulaire 

  �� Des master classes dans le cadre d’autres évènements, organisés par la 
SOWALFIN, par les opérateurs, par les pôles de compétitivité ou par d’autres 
partenaires

Au bout des actions de sensibilisation, les entreprises désireuses de poursuivre 
leur parcours vers des actions d’économie circulaire/bas carbone sont invitées 
à prendre contact avec leur référent territorial afin de réaliser un diagnostic 
individuel. Le but est d’amener les entreprises à un niveau de connaissance 
des concepts bas carbone/économie circulaire qui leur permette de définir des 
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| L’ACCOMPAGNEMENT EN BREF
Un processus d’accompagnement s’inscrit dans la mise en œuvre d’un projet 
concret. Il peut s’agir de la création d’une entreprise ou du développement d’une 
activité dans une structure existante. Il permet à l’entreprise d’appréhender la 
situation générée par une question (d’innovation, de croissance, etc.) et propose 
un plan d’action et un suivi de mise en œuvre. 

Cela représente in fine une grande diversité de services offerts aux porteurs de 
projets, entrepreneurs, TPE et PME. Les thématiques aussi sont très vastes et 
touchent toutes les facettes de la vie des entreprises.

L’accompagnement, parfois nommé conseil, expertise ou coaching, se définit par 
un caractère essentiellement relationnel entre l’entreprise et l’accompagnateur.

Sa forme est variable, parfois plus technique, parfois plus approfondie :

  �� Réalisation d’un diagnostic, avec identification des besoins de l’entreprise 
et conception d’un plan d’action 

  �� Suivi personnalisé par une personne de référence (chargé de relations ou 
référent), qui guide le bénéficiaire sur un cheminement et le fait profiter 
d’une sélection de conseils et d’autres prestations

  �� Accompagnement spécialisé pour approfondir des thèmes, sur base d’ex-
pertises pointues.

LE RÔLE DE LA SOWALFIN

Les actions d’accompagnement sont généralement mises en œuvre par les opé-
rateurs de première ligne auprès desquels la SOWALFIN exerce une mission de 
pilotage. 

Ce pilotage s’exerce notamment via les « comités stratégiques » et « comités 
opérationnels », qui assurent un dialogue continu avec les opérateurs tant avec 
les directions (4 comités stratégiques en 2019) qu’avec les conseillers (38 réu-
nions de comités opérationnels, organisées au niveau des Pôles SOWALFIN).

La SOWALFIN coordonne spécialement 6 portefeuilles d’animation économique 
dans les 5 provinces wallonnes (un portefeuille par province, sauf en Hainaut, où il 
y en a deux). Ces portefeuilles rassemblent une série d’actions consistant à sensi-
biliser, orienter et accompagner les porteurs de projet et les entreprises du bassin. 

Globalement, sur l’année 2019, les opérateurs d’accompagnement économique 
ont conseillé 4592 bénéficiaires, dont 1.766 porteurs de projets et 2.826 entre-
prises existantes.

PERSPECTIVES 2020

L’année 2019 a été grandement consacrée à la conception et à la mise sur rails 
de la réforme du paysage de la sensibilisation et de l’accompagnement, suite 
au transfert de missions de l’AEI à la SOWALFIN. Pour mettre en place ce nou-
veau cadre, la SOWALFIN s’est appuyée sur les grands constats du passé, tant 
au niveau des services offerts que des acteurs actifs dans le domaine et des 
budgets qui leur sont alloués. 

Cette réforme est guidée par la volonté de construire une nouvelle offre globale 
de produits de qualité, répondant aux besoins des PME et alignée avec les stra-
tégies wallonne et européenne.

Le nouveau modèle repose sur ces intentions : 

  �� Replacer l’entrepreneur au centre et développer des produits répondant à 
ses besoins 

  �� Apporter une plus grande lisibilité aux métiers de l’accompagnement par la 
définition de types de produits et de livrables associés 

  �� Passer d’une logique de financement de structures à un financement de 
livrables sur base forfaitaire 

  �� Évaluer annuellement les acteurs et la qualité des livrables.

Pour réaliser ce rôle de pilotage, la SOWALFIN met en place une réforme du 
paysage de l’accompagnement pour des services plus lisibles, harmonisés et 
de qualité et répondant aux besoins des PME.

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019



RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 1.404 porteurs de projet et entreprises de moins de 3 ans accompagnées en 
pré et en postcréation ont bénéficié de 1.871 services d’accompagnement 
spécifiques (diagnostics, feuilles de route, suivi intensif…) 

  �� 308 créations d’entreprises enregistrées 

ENJEUX POUR 2020
  �� Augmenter le nombre de créations d’entreprises pérennes ;
  �� Améliorer continuellement l’offre de services dans le cadre de l’harmoni-
sation abordée via la mise en place du référentiel des produits d’accompa-
gnement, notamment par le renforcement de compétences des conseillers  

SOUTIEN À L’AUTOCREATION D’EMPLOI 

La SOWALFIN joue aussi un rôle en matière d’autocréation d’emploi.

Ce volet de la stratégie de soutien à la création d’activités est mis en œuvre par 
les 12 SAACE wallonnes agréées (Structure d’Accompagnement à l’Autocréation 
d’Emploi). Celles-ci s’adressent aux porteurs de projets sans emploi qui sou-
haitent créer leur propre activité.

Bien que relevant d’une politique « emploi », la SOWALFIN a œuvré à l’intégra-
tion des SAACE dans l’écosystème global des opérateurs d’accompagnement 
en création, afin d’assurer le pilotage global le plus adéquat au bénéfice des 
candidats entrepreneurs wallons. Dans une économie wallonne où le taux de 
chômage reste élevé, le soutien au développement de cet entrepreneuriat, dit 
« de nécessité » prend tout son sens, complémentairement aux mesures d’ac-
compagnement d’un entrepreneuriat plus classique, qualifié « d’entrepreneuriat 
d’opportunité ».

Ce dispositif sécurise l’autocréation d’emploi, en proposant un accompagne-
ment soutenu et des éléments spécifiques (comme le test d’activité), et améliore 
le taux de pérennité des entreprises créées. 

L’accompagnement de ces publics nécessite en effet une plus grande attention 
à la prise de risque, ce qui justifie des actions plus soutenues et un accès par-
ticulier à des aides et financements adaptés, comme le microcrédit. Les opéra-
teurs apportent ainsi des services de diagnostic, de suivi, de renforcement de 
compétences et de mise en relation. 

| ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
La SOWALFIN joue un rôle de coordination des acteurs d’accompagnement tout 
au long du cycle de vie de l’entreprise. Cela commence bien sûr par l’étape de 
création, pour laquelle un dispositif global d’accompagnement est mis en place. 
Il s’adresse aux porteurs de projet, quels que soient leur profil et la nature de 
leur projet, et aux entreprises ayant jusqu’à 3 ans d’existence.

Par ce dispositif global, la SOWALFIN contribue à :

  �� augmenter le nombre d’entreprises créées en Wallonie 
  �� améliorer le taux de pérennité des entreprises créées 
  �� améliorer la compétitivité des entreprises nouvellement créées et des 
jeunes entreprises

Ce programme répond, d’une part, aux besoins des porteurs de projet d’être 
orientés, accompagnés et mis en relation avec les acteurs adéquats et vers les 
solutions financières adaptées, de l’autre, aux besoins des TPE, PME et indé-
pendants de bénéficier d’un suivi postcréation de qualité.

SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISES 
COMPÉTITIVES

Le soutien à la création d’entreprises compétitives, via les opérateurs d’anima-
tion économique cofinancés par le FEDER, est le premier élément de ce dis-
positif global. La SOWALFIN assure le pilotage de ces opérateurs, ce qui inclut 
l’animation, le renforcement des compétences des conseillers et l’évaluation 
des opérateurs (en collaboration avec le SPW EER dans le cadre des comités 
de suivi des portefeuilles FEDER et des Comités opérationnels internes). Les 
opérateurs concernés sont les Centres Européens d’Entreprise et d’Innovation, 
la CCILB, l’UCM et la WFG.

L’accompagnement concret apporté par ces opérateurs aux porteurs de projet 
et aux jeunes entreprises repose sur des produits de type diagnostic, suivi et 
mise en relation.
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L’objectif de ce dispositif est donc d’augmenter le nombre de créations d’en-
treprises d’économie sociale et coopérative, d’améliorer leur taux de pérennité, 
mais aussi de soutenir des entrepreneurs traditionnels dans le changement de 
modèle, vers plus de coopération et vers des enjeux plus durables.

La SOWALFIN assure le copilotage des Agences-conseil, en partenariat avec le 
SPW Économie Sociale, W-Alter et la plateforme de concertation de l’économie 
sociale ConcertEs.  

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 279 porteurs de projet et entrepreneurs accompagnés par les Agences-
conseil et les incubateurs d’économie sociale

  �� 41 créations nouvelles d’entreprises d’économie sociale et coopérative.

ENJEUX POUR 2020
  �� Contribution à la réforme du Décret Agences-conseil afin d’adapter les 
métiers et les modes de financement à l’évolution des nouveaux modèles 
d’économie sociale et coopérative.  

Concrètement, la SOWALFIN assure un suivi, via le copilotage des SAACE en 
partenariat avec le Département Emploi du SPW EER. Ce pilotage se matérialise 
notamment via des Comités spécifiques SAACE, où sont abordées les questions 
afférentes.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 2030 porteurs de projet ont été accompagnés par les SAACE, dont 606 ont 
bénéficié d’un test

  �� 599 nouvelles entreprises ont été créées dont 434 activités à titre principal

ENJEUX POUR 2020
  �� Réaliser une évaluation globale externe du dispositif, après une dizaine d’an-
nées de fonctionnement dans le cadre du décret actuel. Cette étude se fera 
en liaison avec la ministre wallonne de l’Emploi, et portera sur trois angles : 
les résultats qualitatifs et quantitatifs, le cadre institutionnel et le position-
nement des structures dans leur écosystème.

SOUTIEN DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
ET COOPÉRATIF

L’accompagnement à la création prend également une voie particulière avec les 
Agences-conseil en économie sociale. 

Pour celles-ci, « une autre façon d’entreprendre existe » : avec d’autres finalités 
et une autre vision du modèle économique. Le but des Agences-conseil est de 
promouvoir et d’accompagner un entrepreneuriat plus social et plus coopératif. 

Il existe, en Wallonie, 7 Agences-conseils en économie sociale agréées, les-
quelles délivrent une série de services aux porteurs de projet et aux entrepre-
neurs en économie sociale et coopérative : diagnostic, suivi, renforcement de 
compétences ou mise en relation. Ces services sont disponibles en précréation, 
en postcréation, en développement et en reprise. 

Le sujet est d’importance : les entreprises d’économie sociale et coopérative ont 
démontré leur capacité de résilience lors de la crise sanitaire. Cette résistance 
au choc s’explique notamment par un ancrage local, la réalisation d’activités en 
circuit court, l’apport d’une réponse à des besoins sociaux et sociétaux, l’inno-
vation sociale, les valeurs de solidarité ou encore des produits et des chaines 
de valeur respectueuses de l’environnement.
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Les entreprises bénéficiaires font l’objet d’un ciblage mené par la SOWALFIN 
avec l’aide de ses partenaires (CEEI, Fédérations sectorielles, Pôles de Compé-
titivité & Clusters…). Il s’agit en effet d’amener vers l’Accélérateur Croissance 
des entrepreneurs à la tête d’entreprise de plus de 3 ans, employant idéalement 
une équipe d’au moins 10 ETP, et générant un chiffre d’affaires de minimum 
1.000.000€. Au-delà de ces critères quantitatifs, il s’agit surtout que le dirigeant 
montre une véritable volonté de croissance. 

Avec ce programme, la SOWALFIN souhaite renforcer le caractère structurant 
de ces entreprises sur le territoire wallon. Cela implique la recherche de l’aug-
mentation conjointe du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et des effectifs, 
un renforcement à l’international ainsi qu’une amélioration de la performance 
globale de l’entreprise au regard des 8 piliers de Croissance.

| ACCOMPAGNEMENT À LA CROISSANCE
La SOWALFIN a étoffé l’offre d’accompagnement des entreprises en phase de 
développement/croissance, sur base de son expérience de plus de 15 ans en 
matière de services de financement. 

À l’instar de la sensibilisation, l’offre d’accompagnement à ces entreprises se 
structure autour des 8 leviers. Chacun de ces leviers est valide pour toute stra-
tégie de croissance, qu’elle soit endogène ou par acquisition, locale ou inter-
nationale: 

La stratégie du Pôle développement/croissance est de proposer un ensemble 
coordonné de services d’accompagnement, qui répond aux besoins des entre-
preneurs dont le souhait est d’emmener leur entreprise un cran plus loin. Cet 
ensemble de services inclut l’accompagnement public, la mise en relation avec 
des experts privés, l’approche mentorale ou encore des approches plus collec-
tives.

L’ACCÉLÉRATEUR CROISSANCE

Lancé fin 2019, l’Accélérateur croissance est un exemple type de ces approches 
plus collectives. Il s’agit d’un programme complet d’ateliers collectifs et d’ac-
compagnements individuels, pour une quinzaine de participants par cohorte. En 
marge d’un éventuel soutien financier, la SOWALFIN souhaite, par cette action, 
soutenir les entrepreneurs dans leur phase de croissance grâce à des échanges 
entre pairs, et en les orientant vers les experts/conseillers adéquats.
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HUMAINES
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Les « Chargés de relation » sont hébergés au sein de structures publiques d’ani-
mation économique cofinancées par le FEDER. La SOWALFIN assure un rôle de 
coordination de via des rencontres régulières et un programme de renforcement 
des compétences.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� Suivi rapproché des opérateurs 
  �� Nombre d’entreprises intégrées dans les résultats globaux d’ANIMECO
  �� 2 ateliers organisés (Leadership et Gouvernance, Ressources humaines)

ENJEUX POUR 2020
  �� Renforcement de la qualité des services des « Chargés de relation » par 
la poursuite de leur formation

EUROQUITY – SESSIONS D’E-PITCHS

La plateforme Euroquity complète l’accompagnement à la croissance, car elle 
permet aux porteurs de projets et aux entreprises en création ou en dévelop-
pement/croissance de renforcer leurs fonds propres en leur facilitant l’accès à 
des investisseurs en capital (Invests, fonds d’investissement, business angels, 
fonds industriels principalement). 

L’accompagnement porte sur le renforcement des fonds propres, indispensables 
pour assurer la solidité financière des PME. 

Via les sessions d’e-pitch, ou pitch online, les entrepreneurs présentent en 
direct leur projet à des investisseurs en capital

Concrètement, l’équipe d’Euroquity identifie et sélectionne les projets partici-
pants et accompagne les porteurs de projets dans la préparation de leur e-pitch 
(contenu et support de présentation, techniques de présentation, critères de 
sélection, test technique…). L’équipe anime également le réseau des partenaires 
de l’écosystème des startups et de la levée de fonds (accélérateurs, incubateurs, 
business angels, fonds privés, Invests publics, conseillers juridiques, conseillers 
financiers, chambres de commerce, etc.). 

Les synergies sont naturellement recherchées, à travers les services des experts 
privés et avec l’accompagnement individuel proposé par les Chargés de Relation 
Croissance et les structures publiques d’accompagnement. L’important pour la 
SOWALFIN est la cohérence globale du programme et son suivi, de manière à 
adapter le contenu de celui-ci aux besoins spécifiques des entrepreneurs par-
ticipants.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� Le premier « Accélérateur croissance », en novembre 2019, a rassemblé  
17 PME (22 entrepreneurs) employant 750 personnes

ENJEUX POUR 2020
  �� Lancement d’un second accélérateur pour une quinzaine d’entrepreneurs 
wallons fin 2020/début 2021

CHARGÉS DE RELATION & PROGRAMME 
DE RENFORCEMENT

Les « Chargés de relation » assurent les phases de diagnostic en amont et en 
cours de programme ainsi que l’ensemble des actions de suivi, dans le but de 
soutenir l’entrepreneur sur ses différents chantiers de Croissance. Ils assurent 
également le relai vers les acteurs privés afin de garantir l’adéquation entre les 
services offerts et les besoins spécifiques des entrepreneurs.

Plus largement, les « Chargés de relation » ont comme objectif de permettre 
à tout entrepreneur qui souhaite faire croitre son entreprise, d’avoir une per-
sonne de référence disponible pour la challenger, l’outiller, l’accompagner dans 
sa réflexion et l’orienter vers les acteurs spécialisés adéquats. Comme pour  
l’Accélérateur croissance, les 8 leviers de croissance constituent la trame de 
l’action des « Chargés de relation ». Concrètement, il s’agit de diagnostic et de 
suivi sur une durée d’environ 18 mois, afin de soutenir l’entrepreneur dans sa 
réflexion.

Le réseau de proximité que ceux-ci constituent amène une offre coordonnée de 
qualité sur l’ensemble du territoire wallon, avec des « Chargés de relation » outillés 
pour accompagner les entreprises en croissance sur une diversité de sujets. Les 
entrepreneurs ciblés sont des entreprises ayant déjà une équipe en place d’envi-
ron 8 ETP et ayant une présence sur le marché avec un minimum de 500.000 € 
de CA réalisé.

ACCOMPAGNEMENT  
Accompagnement à la croissance 
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RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 158 nouvelles annonces sur Affaires à suivre et 103 annonces sur la plate-
forme PME, 126 participants aux Elevator Pitchs, 91 nouveaux acquéreurs

ENJEUX POUR 2020
  �� Refonte d’Affaires à suivre avec Bruxelles
  �� Poursuite de la croissance du nombre de dossiers sur les différentes plate-
formes, malgré la crise sanitaire

CLUBS REPRENEURS

À côté des plateformes web, l’organisation des Clubs Repreneurs permet aux 
futurs repreneurs d’entreprises, en phase de préparation ou d’analyse d’un dos-
sier de reprise, de se former aux différents enjeux de la reprise, afin de maximi-
ser leurs chances de succès. Le but est évidemment de réussir la reprise d’une 
entreprise, mais peut-être aussi, dans le chef d’un candidat repreneur, de se 
rendre compte que l’engagement dans un processus de reprise ne lui convient 
pas et qu’il convient de s’engager plutôt sur un autre projet.

Les thèmes abordés dans les Clubs Repreneurs sont variés puisqu’il s’agit de 
toucher le maximum d’enjeux liés à la reprise : relations humaines, valorisation 
de l’entreprise, écueils juridiques, négociation, financement de la reprise, pré-
paration d’un business plan… 

Un cycle de formation complet engage le candidat pendant 32 h, sur plusieurs 
soirées. À chaque session, l’animateur est épaulé par un conseiller spécialisé 
dans la matière abordée.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 5 sessions organisées, pour un ensemble de 85 participants

ENJEUX POUR 2020
  �� Décliner une version virtuelle (étant donné la crise sanitaire), tout en main-
tenant l’interaction des participants

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 4 sessions de pitch organisées et animées pour 21 projets de levée de fonds 
présentés.

  �� 45 M€ cherchés par les entrepreneurs pour renforcer leurs fonds propres.

ENJEUX POUR 2020
  �� Répondre au besoin croissant des PME de renforcer leurs fonds propres via 
des levées de fonds efficaces et qualitatives. Le but final étant de contribuer 
à l’accélération de la croissance des sociétés, à la création d’emplois, au 
renforcement de leur position financière et de leur indépendance face à de 
l’aide extérieure.

| ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSMISSION  
PLATEFORMES DE MISE EN RELATION

L’accompagnement à la cession/transmission repose sur plusieurs propositions 
complémentaires. 

La première est l’utilisation de plateformes de mise en relation de cédants et  
repreneurs. L’objectif est de maximiser les possibilités de rencontre entre 
contreparties, et faire en sorte que chaque cédant, quels que soient la taille et 
le secteur de son entreprise, trouve un repreneur. 

Les cibles sont donc à la fois les cédants – pourvu que l’entreprise soit viable - et 
les repreneurs, sérieux et crédibles.

La formule Elevator Pitchs  et 2 plateformes en ligne permettent aux candidats 
de trouver en toute confidentialité une contrepartie et réussir leur projet de vente 
ou de rachat d’entreprise :

  �� Affaires à Suivre, à destination essentiellement des TPE et indépendants 
  �� Plateforme PME, à destination des PME

Ces deux plateformes doivent leur succès aux partenariats noués avec les  
« apporteurs d’affaire ». De nombreux conseillers privés amènent en effet des 
profils d’entreprises à la vente, et utilisent les plateformes pour leurs clients à 
l’acquisition.

ACCOMPAGNEMENT  
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PLATEFORME CRAFT

Dans ce contexte, l’identification des vecteurs de développement de la Wallonie 
est un enjeu fondamental. L’outil Craft, par son approche thématique, y contribue 
en permettant de mettre en avant des compétences clés de la Wallonie et en 
créant des ponts entre acteurs de secteurs différents.

Le référencement de chaque filière/secteur implique la coopération de nombreux 
acteurs disposant de données exploitables : fédérations professionnelles, grappes 
d’entreprises, universités, pôles de compétitivité, parcs scientifiques, clusters, etc. 

Le potentiel de l’outil réside dans le résultat des croisements transectoriels, 
voire transnationaux, autour des besoins des entreprises ou des acteurs de la 
recherche. Ces croisements sont essentiels pour le développement d‘une poli-
tique d’innovation intégrée.

FAIT MARQUANT EN 2019
  �� Signature de collaboration avec BDI (Bretagne Développement Innovation) 
pour la désignation officielle de la SOWALFIN comme administrateur de com-
munauté Craft en Wallonie.

ENJEUX POUR 2020
  �� Finalisation de 3 projets porteurs (démonstrateurs), à savoir une filière 
pour chacune des thématiques suivantes : l’économie biobasée, l’éco- 
construction et les biotechs/santé

PROGRAMME REBOOT CAMPS

Le programme Reboot camps occupe une place particulière parmi les outils 
d’accompagnement proposés aux entreprises. Il porte une attention particu-
lière à l’usage et au marché et vise plutôt l’innovation de commercialisation et 
l’innovation produit/service. 

Un Reboot camp propose à une PME d’expérimenter, sur un cas précis et bien 
circonscrit, un processus d’innovation de bout en bout. L’entreprise peut donc 
se familiariser à diverses méthodes d’innovation (Design Thinking, Business 
Model Canvas, techniques de créativité issues du Creative Problem Solving, open 
innovation) et en apprécier l’accessibilité et l’efficacité. Le Reboot camp apporte 
in fine une prestation intégrée en présentant globalement toute la palette de 
services disponibles.

TRANSEO DEAL CLUB

Croitre par acquisition à l’étranger est également possible pour les PME wal-
lonnes en phase de croissance. Le Transeo Deal Club incite les PME à sauter 
le pas et facilite la recherche d’une cible à l’étranger, en capitalisant sur la 
septantaine de membres du réseau Transeo, implantés dans près de 20 pays.

L’outil fonctionne également dans l’autre direction, pour identifier des acqué-
reurs étrangers permettant d’assurer la pérennité d’activités wallonnes et de 
sauvegarder l’emploi wallon.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 3 Deal clubs depuis le lancement (2 en physique, 1 en digital)
  �� 49 conseillers internationaux (dont 17, de 8 nationalités différentes, ont 
apporté des dossiers)

  �� 14 pays représentés, en Europe et au-delà (Maroc, Canada)
  �� 91 dossiers apportés (dont 22 en 2019 avec le 1e Deal Club de Bucarest), 
parmi lesquels : 

   74 sell-side (dont 18 en 2019 avec le 1e Deal Club de Bucarest)
   17 buy-side (dont 4 en 2019 avec le 1e Deal Club de Bucarest)

ENJEUX POUR 2020
  �� Maintenir le niveau d’activité malgré la complication des transactions trans-
frontalières liée à la crise et renforcer le modèle 

| ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION
Avec l’évolution de ses missions, la SOWALFIN prend un rôle central dans l’éco-
système wallon de l’innovation. Celui-ci comprend un nombre important d’ac-
teurs dont certains, comme les universités avec la valorisation des résultats 
de la recherche, se situent plus en amont que les partenaires historiques de la 
SOWALFIN. 

Le Pôle Innovation coordonne et amplifie à présent les synergies entre les 
niveaux de la chaine de l’innovation et les différents métiers de ce vaste éco-
système : du monde académique aux entreprises en passant par les Centres de 
recherche et les acteurs de l’animation économique.

ACCOMPAGNEMENT  
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DIAGNOSTIC BAS CARBONE

Le diagnostic bas carbone, réalisé par les référents bas carbone, constitue une 
première action concrète et permet à l’entreprise d’évaluer ses besoins et de 
débuter un parcours d’accompagnement. 

Cet outil a été développé pour aborder les différentes thématiques concernées 
et pour donner l’occasion aux référents bas carbone d’orienter les PME vers 
les aides et services adéquats (chèques économie circulaire, chèques énergie, 
financements SOWALFIN, etc.). Les référents bas carbone assurent ensuite le 
suivi de l’entreprise et deviennent leur point de contact sur l’ensemble de la 
thématique.

Le Pôle environnement lui-même, par son réseau et son expertise, apporte des 
réponses techniques et met les entreprises qui le souhaitent en relation avec 
des experts et prestataires spécialisés (facilitateurs, auditeurs énergétiques, 
frigoristes, bureaux d’études, cellule Environnement de l’UWE…). 

C’est donc un portefeuille de produits complet qui est mis à disposition des 
PME : diagnostic et suivi, mise à disposition de ressources et mise en relation.
La SOWALFIN assure le pilotage du réseau des référents bas carbone afin d’as-
surer la bonne exécution de la mission et d’améliorer l’efficience globale des 
services.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� L’année 2019 constitue une année de mise en place de cette coordination
  �� 101 entreprises ont fait l’objet d’un conseil ponctuel
  �� 33 entreprises ont bénéficié d’un diagnostic en transition bas carbone

ENJEUX POUR 2020
  �� Renforcement et maintien des connaissances des référents 
  �� Augmentation du nombre de diagnostics réalisés et du nombre d’entreprises 
réalisant le plan d’action

Le format Reboot camp s’adresse à des PME situées en Wallonie, comptant 
minimum 5 ETP, désireuses de stimuler leur croissance en acceptant de recons-
idérer leur offre de produits ou de services ou de revoir la façon de s’adresser 
à leurs clients. 

Les Reboot camps reposent sur la coopération des opérateurs d’animation éco-
nomique et des Hubs créatifs, ainsi que sur l’engagement de divers experts, en 
fonction du secteur d’activité de l’entreprise et de la thématique du défi.

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� Organisation de 8 ateliers Reboot camps rassemblant au total 80 personnes, 
au profit de 4 PME wallonnes 

ENJEUX POUR 2020
  �� Évaluer le modèle des Reboot camps pour faire évoluer la méthode et iden-
tifier les cibles de la façon la plus fine possible, dans le but de maximiser la 
valeur ajoutée de l’accompagnement sur mesure

| ACCOMPAGNEMENT
   À LA TRANSITION BAS CARBONE
L’objectif du Pôle environnement est d’aborder les enjeux de la raréfaction des 
ressources et les problématiques associées, et d’amener les entreprises à en 
tenir compte par des actions concrètes. 

Cela implique le développement et la création de nouvelles activités durables 
et responsables en Wallonie. Il s’agit essentiellement de renforcer la compé-
titivité et la résilience des entreprises par l’optimisation des ressources et la 
réduction de l’empreinte carbone. Les entreprises existantes pourront améliorer 
leurs marges financières, et de nouvelles entreprises durables seront créées et 
développées. 

La stratégie d’accompagnement s’adresse aux indépendants, TPE/PME wallonnes 
désireuses de porter la thématique bas carbone au cœur de leurs préoccupa-
tions. Elle les aide dans la réalisation d’études économiques et techniques visant  
l’implémentation d’actions d’économie circulaire et de transition bas carbone.

ACCOMPAGNEMENT  
 Accompagnement à l’innovation | Accompagnement à la transition bas carbone 
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FILIÈRES CIRCUITS COURTS

Le développement de filières en circuits courts en vue de renforcer l’économie 
alimentaire locale et régionale est un autre objectif du Pôle environnement.

La SOWALFIN coordonne 7 référents (territoriaux ou sur des filières précises) 
chargés de développer des conditions favorables à la création et au développe-
ment d’activité économique dans le domaine des circuits courts alimentaires. 

Ce programme a également pour vocation la réduction de l’empreinte carbone 
des filières agricoles. Entrent notamment en compte la réduction des trajets 
parcourus par les denrées alimentaires et l’adaptation des outils de froid aux 
nouvelles normes en vigueur.

Il s’agit donc de contribuer à la création d’activités de transformation et de com-
mercialisation au niveau local. Les effets concrets recherchés sont l’amélioration 
des marges financières des acteurs existants et la création et le développement 
d’activités tout en réduisant l’empreinte carbone de ces activités.

La stratégie d’accompagnement s’adresse aux acteurs de la chaine de valeur 
des circuits courts (producteurs, transformateurs, commerçants, transporteurs). 
L’objectif de la démarche est de créer des liens plus directs et plus respectueux 
entre les acteurs de la chaine, afin d’améliorer les marges financières de chacun, 
mais aussi de contribuer à un meilleur équilibre entre ces acteurs.  

Les actions d’accompagnement proposées sont variées : diagnostic (notam-
ment logistique), suivi de l’évolution du plan d’action, apport d’expertise, mise 
en relation, etc. 

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� Réalisation d’une cartographie des acteurs présents sur les différentes 
chaines de circuits courts 

  �� Accompagnement de plusieurs sociétés dans leur création, afin de combler 
des chainons manquants dans les différentes filières

ENJEUX POUR 2020
  �� Accompagnement des acteurs dans l’amélioration de la chaine logistique 
des filières et dans la définition des besoins en termes d’infrastructure

  �� Contribution à la structuration de la chaine logistique et analyse des besoins 
en termes d’infrastructure de stockage et de commercialisation

CHÈQUES ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La SOWALFIN participe également au dispositif des chèques économie circulaire 
en appui du SPW EER. D’une part en labellisant les prestataires privés éligibles 
aux chèques, et d’autre part en validant l’éligibilité des projets présentés.

Lancé le 9 avril 2019, ce dispositif finance le recours à un prestataire privé 
labellisé pour analyser la faisabilité technique et économique d’un projet d’éco-
nomie circulaire à l’échelle d’une PME. 

En pratique, le chèque économie circulaire accompagne l’entreprise dans sa 
réflexion sur:

  �� L’écoconception et la mise au point de produits et services durables
  �� L’échange ou la mutualisation de matières avec d’autres entreprises
  �� L’optimisation et l’amélioration de procédés industriels et de processus 
organisationnels

  �� L’évolution de son modèle d’affaires dans une logique de fonctionnalité

RÉSULTATS CLÉS EN 2019
  �� 18 experts labellisés
  �� 9 chèques accordés pour un montant total de 142.627,50€ (intervention 
publique)

ENJEUX POUR 2020
  �� Augmentation du nombre d’experts labellisés et de chèques économie  
circulaire octroyés.

  �� Augmentation du nombre de projets en économie circulaire porteurs pour 
le tissus économique des PME.

ACCOMPAGNEMENT  
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CHIFFRES-CLÉS
LES ENTREPRISES
DU SECTEUR TERTIAIRE : 
TOUJOURS LES PLUS
REPRESENTÉES

SINISTRALITÉ RESTANT 
SOUS CONTRÔLE

EFFET DE LEVIER IMPORTANT LES ENTREPRISES DE MOINS 
DE 50 SALARIÉS : 
94% DE L’ENCOURS CRÉDITS

LES PROJETS DE CRÉATION :
UNE PART CROISSANTE EN 2019, TOUS SECTEURS CONFONDUS

27%
création*

48%
développement

25%
transmission

Cette tendance découle de l’élargis-
sement des secteurs éligibles et
de la reprise, en juillet 2014, des
activités du Fonds de Participation.

La sinistralité reste bien maîtrisée 
avec une répartition équilibrée et
diversifiée du portefeuille d’entre-
prises faisant appel à la SOWALFIN.

Parmi elles, les TPE (entreprises de moins 
de 10 salariés) représentent près de 53 % 
du montant de l’encours total des prêts à fin 
2019 (contre 51% en 2018, 48% en 2017
et 44% en 2016), soit une part en hausse 
continue. En 2019, 46,1% des montants
de prêts accordés concernaient également
ce type d’entreprises.

La part moyenne du prêt subordonné dans les projets
d’investissement fournit une indication pertinente sur
le niveau de l’effet de levier dans le bouclage de mon-
tages financiers. Cette part s’élève à 

L’effet de levier est le rapport entre le montant du projet 
d’investissement et le montant du prêt accordé. 
En 2019, 100 € octroyés ont contribué à la réalisation
d’un investissement de 678 €, soit un 

La part des prêts octroyés en 2019
à des projets de création
est en croissance. 
Ceux-ci représentent 17%
des montants octroyés dans
les secteurs classiques (16% en 2018)
et 36% dans les secteurs dits « élargis » 
(28% en 2018).

2017 2018 2019

78%
75%

79%

�� 0,90% 
= TAUX DE PERTE NETTE
SUR L’ENCOURS EN 2019

�� 46,1% 
DES MONTANTS DE PRÊTS
ACCORDÉS POUR LES TPE

EN 2019

EFFET DE LEVIER DE 

�� 6,8 

�� 14,7% 
EN 2019

* Entreprises créées depuis moins de 3 ans
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1.1 | LE COFINANCEMENT EN BREF
FINANCER LES INVESTISSEMENTS OU LES BESOINS 
EN FONDS DE ROULEMENT DES TPE/PME, DANS  
LE CADRE D’UNE OPÉRATION DE CRÉATION, DE  
DÉVELOPPEMENT OU DE RACHAT D’UNE ENTREPRISE

PRÊT SUBORDONNÉ ACCORDÉ À L’ENTREPRISE 
EN COMPLÉMENT D’UN CRÉDIT BANCAIRE 
OU D’UN LEASING
 

  ��Destiné à financer :
   des investissements immobiliers & mobiliers
   le développement du fonds de roulement
   la reprise d’une entreprise

  ��Pour un montant :
   de 25.000 € à 500.000 € par projet
   de maximum 40% du montage financier (sans dépasser le montant du 
crédit bancaire ou du leasing conjoint)

 

1.2 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES SECTEURS 
CLASSIQUES ET ÉLARGIS

Sur l’ensemble de l’année, la production totale en cofinancement se situe globa-
lement au même niveau qu’en 2018 : 76 projets acceptés (contre 73 en 2018) 
et 83 prêts octroyés (contre 82 prêts en 2018).

Le niveau global de production, tous secteurs confondus, atteint 14.002.000 € 
en 2019, soit un montant du même ordre de grandeur qu’en 2018 (légère baisse 
de 2%). 

Dans les secteurs dits « élargis » (indépendants, professions libérales et sociétés 
actives dans le commerce de détail, l’horeca ainsi que les services aux per-
sonnes), la production est en légère augmentation tandis qu’elle est en recul 
modéré dans les secteurs classiques.

L’élargissement des secteurs éligibles contribue toujours au maintien de l’ac-
tivité cofinancement même si l’on observe depuis 2018 une répartition plus 
équilibrée dans les montants de prêts accordés entre les secteurs classiques 
et élargis. Sur une production totale de 14.002.000 € en 2019, 7.249.500 € 
concernent 44 projets dans les secteurs dits « élargis » contre 6.752.500 € pour 
32 projets relevant des secteurs classiques.

En 2019, le montant moyen accordé par entreprise est de 211.016 € dans les 
secteurs classiques (contre 232.548 € en 2018) et de 164.761 € dans les sec-
teurs élargis (contre 169.838 € en 2018). 
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� 14.002.000€ 
MONTANT TOTAL DES PRÊTS OCTROYÉS

Activité Cofinancement 2017 2018 2019

Secteurs classiques

Nombre de projets acceptés 46 31 32

Montant des prêts octroyés 7.972.000€ 7.209.000€ 6.753.000€

Montant moyen par projet 173.299€ 232.548€ 211.016€

Secteurs élargis

Nombre de projets acceptés  81  42  44 

Montant des prêts octroyés 10.325.000€ 7.133.000€ 7.249.000€

Montant moyen par projet 127.469€ 169.838€ 164.761€

Nombre de projets totaux  127  73  76 

Montant total des prêts octroyés 18.297.000€ 14.342.000€ 14.002.000€

Montant moyen par projet 144.069€ 196.468€ 184.237€
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Tous secteurs confondus, le montant moyen accordé est de 184.237 €. Cela 
reste élevé et supérieur aux moyennes historiques, même si en léger retrait par 
rapport à 2018. Cela s’explique par une prédominance des plus gros projets 
présentés tant dans les secteurs classiques que dans les secteurs élargis.

Notons par ailleurs que 32% des dossiers réalisés en 2019 (24 sur 76)  ont 
également bénéficié d’une intervention conjointe en garantie directe dans le 
montage. 

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN DÉVELOPPE-
MENT RESTE MAJORITAIRE ET REPRÉSENTATIF  
DE LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS

La part des prêts subordonnés accordés à des PME en phase de développement 
est de 48% en 2019 contre 53% en 2018 (et 40% en 2017), soit une proportion 
toujours importante. Il s’agit d’investissements de type immobilier ou mobilier 
destinés soit au remplacement de l’outil, soit à des investissements de capacité 
de production ou visant à financer la croissance. La proportion est encore plus 
importante (61%) dans les secteurs « classiques » de la SOWALFIN.

Les projets de création représentent 27% de la production en 2019, soit une part 
en croissance de 5% par rapport à 2018. Dans les secteurs dits « élargis », cette 
part relative est toujours plus importante : 36% des prêts accordés en 2019, soit 
une hausse par rapport à 2018 (28%). Elle est également en légère hausse dans 
les secteurs classiques (17% contre 16% en 2018).

Le financement d’opérations de transmission représente 25% des interventions, 
comme en 2018. La part relative se maintient à 22% dans les secteurs clas-
siques et à 27% dans les secteurs élargis.

L’EFFORT PROPRE MOYEN DES ENTREPRISES 
EST EN CROISSANCE

COFINANCEMENT : VENTILATION PAR BUT DES DOSSIERS PRÉSENTÉS 
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

� 48% 
LA PART DES PRÊTS SUBORDONNÉS

ACCORDÉS À DES PME EN PHASE
DE DÉVELOPPEMENT

� 184.200€ 
MONTANT MOYEN OCTROYÉ PAR PROJET

27%
création*

48%
développement

25%
transmission

2018 2019

Répartition Répartition Solvabilité
moyenne**  Montant 

Effort
 propre 
moyen

Création* 22,0% 26,9% 19,0% 3.765.000€ 16,0%

Développement 52,9% 48,4% 25,9% 6.777.000€ 13,9%

Transmission 25,2% 24,7% 19,6% 3.460.000€ 19,6%

Total
des dossiers
acceptés

100% 100% 22,4% 14.002.000€ 15,9%

* Entreprises créées depuis moins de 3 ans
** Fonds propres/total bilan
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La solvabilité moyenne des entreprises ayant bénéficié d’un cofinancement est 
de 22,4% en 2019, soit un ratio quasi identique à 2018 (22,5%), contre 20% en 
moyenne les années précédentes. Elle est calculée a priori, sans tenir compte 
de l’impact de l’investissement et du montage sur la structure du bilan. 

Ce ratio s’explique principalement par la part relativement importante des pro-
jets de développement en 2019 et en 2018 par rapport aux années précédentes 
(40% en 2017 et 36% en 2016). Ces projets se réalisent dans des sociétés pour 
la plupart en vitesse de croisière et disposant dès lors de fonds propres engran-
gés contrairement aux sociétés en phase de création et aux sociétés holdings 
nouvellement constituées dans le cadre de projets de transmission. Concrète-
ment, la solvabilité moyenne des entreprises ayant bénéficié d’un cofinancement 
dans le cadre de leur projet de développement est de 25,9%, tandis que celle 
des entreprises en phase de création et de transmission est de 19%.

L’effort propre injecté par les sociétés bénéficiaires d’un prêt subordonné repré-
sente en moyenne 15,9% du montant de l’investissement, soit un ratio en pro-
gression alors qu’il était resté relativement stable depuis 2015 (14,4% en 2018 
et 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, le blocage 
d’avances en comptes courants associés existantes, l’octroi de crédits vendeurs 
en complément d’un effort propre dans les dossiers de transmission…). 

L’exigence d’effort propre est plus stricte pour les projets de création ou de 
transmission (respectivement 16% et 19,6%) que pour les entreprises en phase 
de développement (effort propre moyen de 13,9%).

Les taux moyens combinés d’effort propre et de solvabilité, en tant qu’indicateurs 
relatifs de la qualité des dossiers, sont d’un bon niveau.  Ils s’améliorent encore 
en 2019, notamment dans les dossiers de transmission (en 2017 et 2018, le taux 
moyen de solvabilité était de 18%, et celui d’effort propre de 15,7%). 

L’effort propre moyen observé s’améliore aussi dans les projets de développe-
ment, où il était de 11,7% en 2018 et 10,4% en 2017. Pour les secteurs élargis 
- où la répartition entre les 3 types de projets est équilibrée en 2019 - le taux 
moyen d’effort propre est de 14,7% et le ratio de solvabilité de 22,6%, tandis 
que dans les secteurs classiques, où les projets de développement sont pré-
pondérants en 2019 (20 projets sur 32), l’effort propre moyen est de 17,4% et 
la solvabilité de 22,1%.

FOCUS SUR LES FINANCEMENTS DE REPRISES
D’ENTREPRISES

Les opérations de transmission continuent de représenter une part impor-
tante de l’activité. 

En 2019, 18 projets de reprise ont été réalisés, tous secteurs confondus. 
Parmi les constats observés, 72% des dossiers concernent :

  �� des sociétés de moins de 10 salariés
  �� des montages présentés se situant dans des prix de rachat supérieurs 
à 500.000 €

  �� des secteurs dits « élargis » avec principalement l’horeca et le com-
merce de détail

416 emplois directs ont pu être maintenus et soutenus en 2019 dans les 
entreprises concernées par ces transmissions.

Dans la majorité des cas, l’intervention de la SOWALFIN est mixte. Elle com-
bine un prêt subordonné et une garantie sur des crédits bancaires. Cette 
garantie représente d’ailleurs généralement un engagement plus important 
que le prêt subordonné. Ainsi, 388 dossiers de prêts ont été octroyés pour 
les transmissions depuis 2006, pour un montant total de 69.987.500 €, 
soit 28% de la production globale de la période 2006-2019. Sur ces 388 
dossiers, 161 sont couplés à une intervention en garantie. En 2019, 9 dos-
siers (soit la moitié des projets de transmission, comme en 2018) étaient 
concernés par ce type de garantie.

� 15,9% 
LA PART MOYENNE DE L’EFFORT PROPRE 

INJECTÉ PAR LES ENTREPRISES DANS
L’INVESTISSEMENT EN PROGRESSION EN 2019
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Le secteur tertiaire est le plus largement représenté depuis l’élargissement (aux 
indépendants, professions libérales et sociétés actives dans le commerce de 
détail, l’horeca et les services aux personnes), suite notamment à la mise en 
liquidation du Fonds de participation fédéral.

Les entreprises relevant du commerce de détail constituent ainsi une part impor-
tante des interventions : 27,1% des montants accordés en 2019 (contre 30% 
en 2018). Celles-ci comprennent d’une part les petits commerces d’alimenta-
tion spécialisés et les grandes surfaces à prédominance alimentaire de type 
franchisé (soit 9 dossiers représentant 50% des interventions dans ce secteur, 
comme en 2018), d’autre part, tous les autres commerces tels la vente de maté-
riaux (type « brico »), de textiles, de mobiliers, de chaussures, d’électroména-
gers, d’accessoires pour animaux, d’articles de sports mais aussi les opticiens, 
les libraires, les fleuristes, les pharmaciens, les bijoutiers…  

Notons que d’autres 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-la-
vage et les commerces de pneus) ne représente plus que 3% des prêts octroyés 
en 2019, soit une part en net recul par rapport aux chiffres historiques (11% en 
2018, 15% en 2017 et 14,1% en 2016).

Les autres activités relevant du « B2C », comme les services aux personnes 
et les activités de loisirs (comprenant les activités récréatives, culturelles et 
sportives mais aussi d’autres services associés ou non à la santé) ainsi que 
l’horeca voient leur part relative augmenter de manière sensible en 2019 : res-
pectivement 13,6% contre 5,4% en 2018 pour les services aux personnes et 
13,3% contre 7,7% en 2018 pour l’horeca. Les montants moyens accordés par 
dossier sont également en progression dans ces secteurs. Notons qu’en 2019, 
les services associés à la santé (laboratoires, soins…) représentent 29% des 
interventions dans les services aux personnes et dans les activités de loisirs.

� 75% 
LE POIDS PRÉPONDÉRANT PRIS

PAR LE SECTEUR TERTIAIRE

REPARTITION PAR SECTEURS
2018 2019

Nombre  Montant Montant moyen
par dossier Répartition Nombre  Montant Montant moyen

 par dossier Répartition

Commerce de détail (y compris alimentaire) 21 4.305.000€ 204.986€ 30,0% 22 3.794.000€ 172.477€ 27,1%

Construction 10 1.790.000€ 179.000€ 12,5% 10 2.031.000€ 203.050€ 14,5%

Services aux personnes et activités de loisirs 5 780.000€ 156.000€ 5,4% 9 1.910.000€ 212.222€ 13,6%

Industrie hotelière et activités similaires 9 1.103.000€ 122.556€ 7,7% 11 1.860.000€ 169.091€ 13,3%

Métallurgie et autres industries manufacturières 6 1.220.000€ 203.333€ 8,5% 6 1.435.000€ 239.167€ 10,2%

Services aux entreprises dont transport 8 2.102.000€ 262.813€ 14,7% 9 1.347.000€ 149.667€ 9,6%

Négoce 5 1.455.000€ 291.000€ 10,1% 5 1.225.000€ 245.000€ 8,7%

Secteur automobile et assimilés 9 1.587.000€ 176.333€ 11,1% 4 400.000€ 100.000€ 2,9%

Total des dossiers acceptés 73 14.342.000€ 196.468€ 100% 76 14.002.000€ 184.237€ 100%

LE SECTEUR TERTIAIRE PRINCIPAL BÉNÉFICIAIRE DE L’ACTIVITÉ DE PRÊT DEPUIS 2014
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A contrario, les entreprises de services ou de négoce, orientées « B2B », affichent 
une part en recul en 2019 : 9,6% pour les services aux entreprises contre 14,7% 
en 2018 (et 12,8% en 2017) et 8,7% pour le négoce contre 10,1% en 2019 (et 
9,4% en 2017). Dans les services aux entreprises, 37% des interventions en 
2019 sont relatives à des transports fluviaux de fret. On observe également que 
le montant moyen octroyé par dossier dans le secteur du négoce reste largement 
supérieur au montant moyen global tous secteurs confondus, car les budgets 
moyens d’investissement présentés sont supérieurs à 1 million €.

ÉVOLUTION DES SECTEURS TRADITIONNELS :  
EN LÉGÈRE HAUSSE

Les secteurs de la métallurgie et autres industries manufacturières étaient en 
forte diminution depuis 2014 (8,5% du total en montants d’interventions en 
2018), et se mettent à augmenter légèrement pour atteindre 10,2% en 2019. 
Le montant moyen accordé par dossier reste bien supérieur à 200.000 € ; il est 
même en hausse (239.000 € en 2019).

Le secteur de la construction continue sa progression et atteint 14,5% de la 
production globale, contre 12,5% en 2018 (la part était de 8,6% en moyenne en 
2016-2017). Ce secteur s’entend au sens large : bâtiments, voiries et canalisa-
tions, installations et finitions, y compris le secteur du bois.

67% DES DOSSIERS CONCERNENT TOUJOURS DES 
PROJETS DE 500.000 € A 3.000.000 €

Le montant total des investissements cofinancés par des crédits bancaires et 
des prêts subordonnés de la SOWALFIN s’élève à 94.965.000 €. Les projets d’un 
montant supérieur à 500.000 € représentent la majorité des dossiers présentés 
en 2019 (57 dossiers présentés dont 31 réalisés dans les secteurs élargis), pour 
une part de 75% dans le total (77% en 2018). Notons que, comme en 2018, 
55% des dossiers présentés concernent des projets d’un montant inférieur à  
1 million €. 

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

2018 2019

Intervalle des tailles
de projets d’investissement Nombre Répartition

Montant total 
des

projets 
d’investisse-

ment

Montant 
total des prêts 
subordonnés 

accordés

Montant moyen 
des prêts 

subordonnés 
accordés

Part moyenne 
des prêts 

subordonnés 
dans le projet

Nombre Répartition

Montant total 
des

projets 
d’investisse-

ment

Montant 
total des prêts 
subordonnés 

accordés

Montant moyen 
des prêts 

subordonnés 
accordés

Part moyenne 
des prêts 

subordonnés 
dans le projet

< à 250.000 € 3 4,1% 614.000€ 150.000€ 50.000€ 24,4% 2 2,6% 486.000€ 140.000€ 70.000€ 28,8%

de 250.000 € à 500.000 € 14 19,2% 5.039.000€ 1.188.000€ 84.836€ 23,6% 17 22,4% 6.035.000€ 1.584.000€ 93.147€ 26,2%

de 500.000 € à 1.000.000 € 23 31,5% 17.559.000€ 3.772.000€ 164.022€ 21,5% 23 30,3% 16.389.000€ 3.024.000€ 131.500€ 18,5%

de  1.000.000 € à 3.000.000 € 26 35,6% 41.823.000€ 6.972.000€ 268.154€ 16,7% 28 36,8% 44.812.000€ 7.144.000€ 255.143€ 15,9%

> à 3.000.000 € 7 9,6% 37.224.000€ 2.260.000€ 322.857€ 6,1% 6 7,9% 27.243.000€ 2.110.000€ 351.667€ 7,7%

Total 73 100% 102.259.000€ 14.342.000€ 196.468€ 14,0% 76 100% 94.965.000€ 14.002.000€ 184.237€ 14,7%

� 245.000€ 
MONTANT MOYEN PAR ENTREPRISE

DANS LE SECTEUR DU NÉGOCE
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La part moyenne des prêts subordonnés dans le financement des investisse-
ments est de 14,7% en 2019 contre 14% en 2018 (16,4% en 2017 et 2016). Elle 
évolue toujours de manière inversement proportionnelle avec la taille du projet. 
Cette tendance illustre l’effet levier de l’intervention de la SOWALFIN.

Pour les investissements d’un montant inférieur à 250.000 €, la part moyenne 
du prêt subordonné de la SOWALFIN s’élève à 28,8%, en 2019. Le cofinan-
cement constitue ainsi une composante nécessaire dans le financement des 
projets de TPE/PME et permet à des entreprises d’accéder plus facilement au 
crédit bancaire. La SOWALFIN répond à un réel besoin des entreprises dans un 
contexte économique difficile, en leur permettant de conserver des ressources 
suffisantes pour maintenir le cap. En revanche, dans le cas de grands projets 
impliquant éventuellement l’intervention d’autres partenaires financiers, le cofi-
nancement représente généralement la dernière pierre à l’édifice du montage 
financier (7,7% du budget si celui-ci est supérieur à 3 millions €).

PLUS DE 65% DES ENTREPRISES SONT 
DE PETITE TAILLE 

93% des entreprises bénéficiant d’un prêt subordonné de la SOWALFIN en 2019 
emploient moins de 30 salariés.

La part des interventions accordées aux entreprises occupant moins de 10 sala-
riés reste majoritaire. Elle passe toutefois sous la barre des 50% en 2019 (alors 
qu’elle la dépassait depuis 2015). En effet, la part des prêts octroyés aux entre-
prises occupant plus de 30 salariés a augmenté en 2019 avec 5 dossiers réalisés 
(contre 2 en 2018). Notons cependant qu’en 2019, 50 dossiers relèvent toujours 
des TPE (66%) contre 42 en 2018 (58%), soit un nombre encore en progression. 
Parmi eux, 30 relèvent des secteurs élargis.

COFINANCEMENTS PAR TAILLE D’ENTREPRISES 2018 COFINANCEMENTS PAR TAILLE D’ENTREPRISES 2019

Nombre Répartition Montant Répartition Nombre Répartition Montant Répartition 

Moins de 10 salariés 42 57,5% 7.408.000€ 51,7% 50 65,8% 6.454.000€ 46,1%

entre 10 et 30 salariés 29 39,7% 6.184.000€ 43,1% 21 27,6% 5.748.000€ 41,0%

plus de 30 salariés 2 2,7% 750.000€ 5,2% 5 6,6% 1.800.000€ 12,9%

Total des dossiers acceptés 73 100% 14.342.000€ 100% 76 100% 14.002.000€ 100%
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Les montants moyens accordés par dossiers évoluent de manière générale 
avec la taille moyenne des entreprises bénéficiaires. On constate que la sol-
vabilité moyenne des entreprises reste globalement supérieure à 21%, quel 
que soit le volume du chiffre d’affaires réalisé. La solvabilité légèrement infé-
rieure des entreprises dont le chiffre ne dépasse pas 500.000 € s’explique 
par une proportion importante de sociétés en phase de constitution (création 
d’activité ou d’une holding, dans le cadre d’une transmission). Notons que la 
solvabilité moyenne évolue aussi proportionnellement à la taille (le taux moyen 
inférieur constaté pour les 4 entreprises dont le chiffre d’affaires est de plus de 
10 millions € résultant du biais négatif induit par l’une d’entre elles).

2018 2019

Intervalle des tailles d’entreprises 
selon le chiffre d’affaires Nombre Répartition

Montant cumulé des 
prêts subordonnés 

accordés

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 € 16 21,9% 2.280.000€ 142.481€ 27 35,5% 3.214.000€ 119.056€ 20,5%

de 500.000 à 1.500.000 € 22 30,1% 3.566.000€ 162.091€ 25 32,9% 4.065.000€ 162.600€ 21,6%

de 1.500.000 à 3.000.000 € 14 19,2% 2.538.000€ 181.250€ 14 9,2% 1.468.000€ 209.643€ 24,0%

de 3.000.000 à 5.000.000 € 7 9,6% 1.786.000€ 255.214€ 7 9,2% 1.880.000€ 268.571€ 25,1%

de 5.000.000 à 10.000.000 € 10 13,7% 2.657.000€ 265.750€ 6 7,9% 1.775.000€ 295.833€ 29,8%

> à 10.000.000 € 4 5,5% 1.515.000€ 378.750€ 4 5,3% 1.600.000€ 400.000€ 22,0%

Total 73 100% 14.342.000€ 196.468€ 76 100% 14.002.000€ 184.237€ 22,4%

CHIFFRE D’AFFAIRES : LE PLUS SOUVENT INFÉRIEUR 
À 3 MILLIONS €

78% des entreprises ayant bénéficié d’une intervention de la SOWALFIN en 2019 
se situent dans le segment des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur 
ou égal à 3 millions € (71% en 2018). Les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 3 millions € totalisent 38% des montants accordés en 2019 (contre 
42% en 2018). Il s’agit principalement de sociétés actives dans le négoce et 
dans le commerce de détail de type franchisé.
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1.3 | LES CARACTÉRISTIQUES DE
  L’ENCOURS
Fin 2019, l’encours total des prêts (non contentieux) était de 46.567.000 € 
(dont 23.449.000€ pour les secteurs élargis), contre 45.875.000 € fin 2018.

Les domaines d’activités les plus représentés sont le commerce de détail 
(21,8%), le secteur automobile et assimilés (14,4%), l’industrie hôtelière et acti-
vités similaires (12,5%) ainsi que le négoce (10,9%). À eux quatre, ces secteurs 
constituent près de 60% de l’encours des prêts. Notons que les entreprises 
des secteurs traditionnels comme la métallurgie et autres industries manufac-
turières, les secteurs de la construction (au sens large), du bois et assimilés 
ainsi que les autres activités industrielles, occupent globalement une part non 
négligeable de l’encours : près de 24% au total.

Tout comme le commerce du détail et l’industrie hôtelière, les secteurs des 
services (8,7% pour les services aux entreprises et 7,9% pour les services aux 
personnes) pèsent de manière plus forte encore en 2019. Notons que la part de 

l’industrie hôtelière dans la partie de l’encours relatif aux secteurs dits « élargis » 
est même plus conséquente (et en croissance) : 23% contre 17% en 2018.

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, pro-
duction d’énergie alternative…), dans la chimie, dans les biotechnologies et dans 
la R&D. Il est inférieur à la moyenne dans les secteurs de la construction et du 
bois et assimilés, en raison que la moitié des prêts dans ces secteurs sont en 
cours de remboursement depuis plus de 6 ans et ont donc une durée résiduelle 
réduite. 

* y compris pré-contentieux

Encours par secteur
Encours au 31/12/2018 Encours au 31/12/2019

Nombre de prêts  Solde restant dû Répartition Solde restant dû 
moyen par projet Nombre de prêts  Solde restant dû Répartition Solde restant dû 

moyen par projet

Commerce de détail (y compris alimentaire) 128 9.805.000€ 21,4% 76.599€ 128 10.166.000€ 21,8% 79.424€

Secteur automobile et assimilés 81 7.391.000€ 16,1% 91.245€ 75 6.702.000€ 14,4% 89.366€

Industrie hotelière et activités similaires 54 4.003.000€ 8,7% 74.135€ 65 5.831.000€ 12,5% 89.708€

Négoce 73 5.749.000€ 12,5% 78.753€ 57 5.070.000€ 10,9% 88.944€

Métallurgie et autres industries manufacturières 63 5.516.000€ 12,0% 87.547€ 56 4.506.000€ 9,7% 80.456€

Services aux entreprises dont transport 52 3.743.000€ 8,2% 71.982€ 46 4.061.000€ 8,7% 88.271€

Services aux personnes et activités de loisirs 41 3.170.000€ 6,9% 77.310€ 42 3.653.000€ 7,9% 86.983€

Construction 54 3.501.000€ 7,6% 64.839€ 48 3.415.000€ 7,3% 71.147€

Secteur du bois et assimilés 29 1.579.000€ 3,4% 54.462€ 29 2.067.000€ 4,4% 71.271€

Autres activités industrielles 14 1.418.000€ 3,1% 101.286€ 12 1.096.000€ 2,4% 91.351€

Total de l’encours non contentieux* en fin d’exercice 589 45.875.000€ 100,0% 77.886€ 558 46.567.000€ 100,0% 83.453€

LE COMMERCE DE DÉTAIL EST LE SECTEUR LE PLUS REPRÉSENTÉ

� 558 
PRÊTS EN COURS DANS

514 ENTREPRISES
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Près de la moitié des prêts en cours (et des soldes restants dus) concernent des 
projets de développement. L’encours moyen par dossier est en progression en 
2019, notamment concernant ces projets de développement, pour lesquels un 
certain nombre de prêts étaient en fin de remboursement en 2018. Cet encours 
est du même ordre de grandeur, quel que soit le stade de développement des 
entreprises concernées. Les projets de création dont la part relative est en crois-
sance continue représentent 36% de l’encours des prêts relatifs aux secteurs 
élargis.

Enfin, 7% de l’encours total des prêts à fin 2019 concernent des leasings dans 
le cadre desquels le prêt subordonné de la SOWALFIN a été utilisé pour financer 
un premier loyer majoré.

LES PRÊTS AUX ENTREPRISES EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT RESTENT PRÉPONDÉRANTS

Encours au 31/12/2018 Encours au 31/12/2019

Répartition selon le stade de développement des entreprises Nombre de prêts Solde restant dû  % Encours moyen Nombre de prêts Solde restant dû  % Encours moyen

Création 134 10.366.000€ 22,6% 77.357€ 141 11.739.000€ 25,2% 83.253€

Développement et renforcement 302 22.984.000€ 50,1% 76.105€ 270 22.587.000€ 48,5% 83.655€

Transmission 153 12.525.000€ 27,3% 81.864€ 147 12.241.000€ 26,3% 83.275€

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 589 45.875.000€ 100% 77.886€ 558 46.567.000€ 100% 83.453€

LES PME DE MOINS DE 50 PERSONNES : PRINCIPALES BÉNÉFICIAIRES DU COFINANCEMENT

Encours au 31/12/2018 Encours au 31/12/2019

Répartition selon la taille de l’entreprise Nombre de prêts Solde restant dû  % Encours moyen Nombre de prêts Solde restant dû  % Encours moyen

Moins de 10 salariés 330 23.263.000€ 50,7% 70.494€ 336 24.802.000€ 53,3% 73.814€

Entre 10 et 49 salariés 223 19.742.000€ 43,0% 88.527€ 194 18.861.000€ 40,5% 97.222€

Entre 50 et 99 salariés 31 2.552.000€ 5,6% 82.332€ 24 2.237.000€ 4,8% 93.227€

100 salariés et plus 5 318.000€ 0,7% 63.571€ 4 667.000€ 1,4% 166.696€

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 589 45.875.000€ 100% 77.886€ 558 46.567.000€ 100% 83.453€
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53% du montant des prêts en cours sont affectés à des entreprises de moins 
de 10 salariés, avec un solde restant dû moyen par prêt de 73.800 €. Ce solde 
se situe en-dessous de la moyenne globale (83.400 €) 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 de l’entreprise reste d’ailleurs assez similaire à celle 
observée historiquement pour la garantie. Les prêts en faveur de PME de moins 
de 50 personnes représentent toujours 94% du total de l’encours. Notons que 
l’encours moyen plus élevé des entreprises de plus de 100 salariés (167.000 €) 
est biaisé par l’octroi fin 2019 d’un prêt de 500.000 € à l’une des 4 entreprises 
de cette taille.

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.

*y compris pré-contentieux
** mais PRJ (hors plan homologué avec abandon de créance) incluses

Situation arrêtée au 31 décembre 31/12/2017 2017 31/12/2018 2018 31/12/2019 2019

Classiques Elargis Classiques Elargis Classiques Elargis

(a) Encours total des crédits à la date de clôture (€)* 49.359.000€ 31.773.000€ 17.586.000€ 46.408.000€ 26.349.000€ 20.059.000€ 47.190.000€ 23.514.000€ 23.676.000€

(b) Solde restant dû des prêts subordonnés en retard de 
2 échéances trimestrielles et plus (hors dénoncés**) (€) 845.000€ 561.000€ 283.000€ 552.000€ 444.000€ 108.000€ 243.000€ 89.000€ 154.000€

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

214.000€ 171.000€ 42.000€ 102.000€ 94.000€ 8.000€ 48.000€ 42.000€ 6.000€

Portefeuille à risque selon l’approche du provisionnement total 
(b/a) 1,7% 1,8% 1,6% 1,2% 1,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,7%

Portefeuille à risque selon l’approche du provisionnement des 
échéances en retard (c/a) 0,4% 0,5% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%

Nombre de crédits dénoncés sur l’exercice 7 5 2 8 4 4 12 7 5

(d) Solde restant dû en principal des prêts dénoncés 
sur l’exercice (€) 853.000€ 575.000€ 278.000€ 522.000€ 297.000€ 225.000€ 971.000€ 688.000€ 283.000€

Taux de défaillance (d/a) 1,7% 1,8% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1% 2,1% 2,9% 1,2%

(e) Versements de la garantie bancaire (€) 392.000€ 300.000€ 92.000€ 316.000€ 217.000€ 99.000€ 544.000€ 415.000€ 129.000€

(f) Perte nette en principal sur les prêts dénoncés(€) après 
versement de la garantie bancaire (d – e) 461.000€ 275.000€ 186.000€ 206.000€ 80.000€ 126.000€ 427.000€ 273.000€ 154.000€

Taux de perte nette des prêts dénoncés (f/a) 0,93% 0,87% 1,06% 0,44% 0,30% 0,63% 0,90% 1,16% 0,65%
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Plusieurs éléments sont à mettre en évidence :

  �� Une faible augmentation du nombre de dossiers en contentieux  : 
12 prêts ont été dénoncés en 2019 (11 entreprises concernées, dont 8 fail-
lites), contre 8 en 2018, 7 en 2017, 11 en 2016 et 13 en 2015. Parmi ces 
12 prêts, 5 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 427.000 € en 2019, contre 206.000 € en 2018, 461.000 € 
en 2017 et 533.000 € en 2016.

  �� La diminution du précontentieux : seuls 5 prêts étaient en retard de deux 
échéances et plus au 31 décembre 2019. Le montant échu impayé s’élevait 
à 48.000 € (hors intérêts) contre 102.000 € à fin 2018 (pour 8 dossiers) et 
214.000 € à fin 2017 (pour 13 dossiers).

  �� La modération de la perte : la perte nette issue des crédits dénoncés en 
2019 représente 0,90 % de l’encours total (pour 0,44% en 2018, 0,93% en 
2017 et 1,10% en 2016), soit un taux toujours très modéré.

RETOUR SUR LES PRJ
DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

1 seul dossier a obtenu une PRJ en 2019 (pour 4 en 2018). Au total, depuis 
2009, 64 dossiers (soit 67 prêts) ont obtenu un sursis dans le cadre de la 
loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité de l’entreprise. 35 dossiers 
ont abouti à une faillite (dont 1 dossier toujours actif sur base de la codé-
bition), 7 à une liquidation et 8 à un abandon significatif de créance (dont 
2 dossiers toujours ouverts). 13 dossiers ont connu une issue favorable 
(remboursés). 4 dossiers sont toujours actifs dont les 3 susmentionnés.

� 0,90% 
TAUX DE PERTE NETTE
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CHIFFRES-CLÉS

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

UNE ACTIVITÉ QUI NE CESSE 
D’AUGMENTER

POURSUITE DU DOUBLE
PARTENARIAT AVEC LE FEI 

LES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
DE L’INDUSTRIE SONT
LES PREMIÈRES BÉNÉFICIAIRES

HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ,
APRÈS UNE ANNÉE FAVORABLE

LES PETITES ENTREPRISES SONT LES PLUS REPRÉSENTÉES AU SEIN
DE L’ACTIVITÉ, AVEC 91 % DES MONTANTS OCTROYÉS 

� 621 PROJETS 
ONT ÉTÉ ACCEPTÉS POUR UN MONTANT 

TOTAL DE NOUVELLES GARANTIES
ATTEIGNANT

� 125,7 MILLIONS € 

� 112 GARANTIES 
ONT PAR AILLEURS ÉTÉ RENOUVELÉES 

POUR UN MONTANT DE

� 18,1 MILLIONS € 

AU TOTAL
� 342,4 MILLIONS € 

DE FINANCEMENTS MIS À DISPOSITION 
DES PME EN 2019 BÉNÉFICIENT D’UNE 
GARANTIE DIRECTE DE LA SOWALFIN

LA PART DES PROJETS PORTÉS PAR DES ENTREPRISES 
DE MOINS DE 10 SALARIÉS REPRÉSENTE 56,9 % DE L’ACTIVITÉ.
 
CELLE DES ENTREPRISES DE 10 À 50 SALARIÉS
S’ÉLÈVE À 34,4 %. 

Depuis le début du partenariat
en septembre 2015, 
178,7 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 

Vu le succès des deux programmes 
COSME et InnovFin signés en 2015, 
deux nouveaux contrats ont été conclus 
avec le FEI en 2018.

Le secteur de l’industrie conforte 
sa première position avec
une part de 22,3 % des garanties 
octroyées en 2019. 

L’année 2019 connait une hausse marquée 
de la sinistralité en montants absolus 
après une année 2018 favorable. 
En proportion de l’encours moyen au cours 
de l’exercice, la sinistralité représente
un taux de perte brute de 1,7% (contre 
1,2% en 2018 et 2,9% en 2017).

�� 375,4 MILLIONS € 
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2.1 | LA GARANTIE DIRECTE EN BREF
LA GARANTIE DIRECTE DE LA SOWALFIN SE DÉCLINE 
EN DEUX PRODUITS :

GARANTIE PARTIELLE ET SUPPLÉTIVE

TYPE DE FINANCEMENT GARANTI
Crédit bancaire à durée déterminée ou indéterminée, amortissable ou non, 
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

MONTANT
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 

GARANTIE EN TÊTE

TYPE DE FINANCEMENT GARANTI
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

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

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

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

� MAXIMUM 75% 
AVEC UN ENGAGEMENT MAXIMUM

EN GARANTIE DE
� 1.500.000€ 

(PAS DE MINIMUM)

� MAXIMUM 25% 
AVEC UN ENGAGEMENT MAXIMUM

� 500.000€ 
(PAS DE MINIMUM)
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2.2 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
UNE CROISSANCE DE 15,5 % AVEC DES ENGAGEMENTS  
GLOBAUX SUR L’EXERCICE 2019 DE 143.767.000 €

Après une augmentation importante entre 2015 et 2016, l’activité de garantie directe 
avait connu une phase de stabilisation en 2017. L’exercice 2019 confirme la tendance 
à la hausse observée en 2018 avec une forte croissance (+19,2 %) du montant des nou-
velles garanties acceptées. Celles-ci s’élèvent à 125.687.000 € pour 621 projets garantis. 
Le montant moyen de la garantie par projet passe ainsi de 182.000 € à 202.000 €.

Le montant total des nouveaux financements garantis s’élève à 286.725.000 € octroyés 
par les banques et, dans une moindre mesure, par les Invests.

La SOWALFIN a par ailleurs renouvelé, au cours de l’exercice, 18.080.000 € de garanties 
(contre 19.024.000 € en 2018) sur des lignes de financement à durée indéterminée dont 
la somme est de 55.651.000 €.

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

  �� 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 indépen-
dants 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.

Nouvelle production 2016 2017 2018 2019

Montant total de nouvelles 
garanties acceptées 
par la SOWALFIN 

 84.113.000 €  86.454.000 €  105.406.000 €  125.687.000 € 

Montant total des crédits 
bancaires garantis  190.289.000 €  194.957.000 €  236.884.000 €  286.725.000 € 

Montant total 
des investissements réalisés  382.662.000 €  412.898.000 €  509.509.000 €  668.952.000 € 

Pourcentage moyen de couverture 
des crédits bancaires 44,2% 44,3% 44,5% 43,8%

Effet de levier direct, par rapport 
aux crédits bancaires garantis 2,3 2,3 2,2 2,3

Effet de levier indirect, par rapport 
aux investissements 4,5 4,8 4,8 5,3

Nombre de projets acceptés 515 571 579 621

Nombre de crédits garantis 586 642 656 736

Montant moyen de la garantie
par projet  163.326 €  151.408 €  182.048 €  202.395 € 

� 621 
NOUVEAUX PROJETS ACCEPTÉS

EN 2019

� 112 
GARANTIES RENOUVELÉES

POUR UN MONTANT TOTAL DE
� 143,7 MILLIONS€ 
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UN ÉQUILIBRE ENTRE LES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 
ET LES LIGNES COURT TERME GARANTIS

Les crédits d’investissement représentent 52,6% des nouvelles garanties acceptées en 
2019 soit 66.079.000 €. Les lignes court terme à durée déterminée représentent 45,4 % 
des nouvelles garanties acceptées en 2019 soit 57.079.000 €. Les lignes court terme à 
durée indéterminée représentent une part marginale de 2% de l’activité soit 2.529.000€ 
de garanties acceptées. 

Le montant moyen de la garantie s’élève à 193.000 € sur des crédits d’investissement 
contre 156.000€ sur des lignes court terme à durée déterminée et 94.000€ sur des lignes 
court terme à durée indéterminée.

 
Parmi les crédits d’investissement, 26 ont fait l’objet en 2019 d’une garantie « en tête », 
pour un montant total de garanties acceptées de 4.089.000 € (contre 29 garanties pour 
3.079.000 € en 2018). Les financements bancaires garantis sous-jacents s’élèvent à 
26.407.000€ contre 18.043.000 € en 2018. Depuis le lancement de cette solution de 
financement en 2011, 314 projets d’investissement ont été soutenus, pour un montant 
total d’engagements en garantie de 34.508.000 €, portant sur des financements bancaires 
de 194.147.000 €.

2018 2019

Nature du crédit Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

%

Crédits d’investissement 296  54.322.000 € 51,5% 342  66.079.000 € 52,6%

Lignes court terme et crédits 
de cautionnement à durée 
déterminée

347  49.593.000 € 47,0% 367  57.079.000 € 45,4%

Lignes court terme et crédits 
de cautionnement à durée 
indéterminée

13  1.491.000 € 1,4% 27  2.529.000 € 2,0%

Total des garanties acceptées 656  105.406.000 € 100,0% 736  125.687.000 € 100,0% 2018 2019

Stade de 
développement Nombre

Montant des 
garanties 
octroyées

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées

%

Création 109  16.213.000 € 15,4% 99  16.103.000 € 12,8%

Développement 
et renforcement 361  60.296.000 € 57,2% 362  68.654.000 € 54,6%

Transmission 109  28.897.000 € 27,4% 160  40.930.000 € 32,6%

Total 
des projets 
acceptés

579  105.406.000 € 100,0% 621  125.687.000 € 100,0%

CROISSANCE ACCENTUÉE DES PROJETS  
EN TRANSMISSION

Le nombre de garanties octroyées pour des projets en transmission connait une 
forte hausse avec 160 projets soutenus en 2019 (contre 109 projets en 2018). 
En montant, les garanties octroyées sur des projets en transmission s’élèvent 
à 40.930.000 € (contre 28.897.000€ en 2018). Les projets en développement 
gardent toutefois une place prépondérante avec 362 projets soutenus en 2019 
représentant un montant de garanties de 68.654.000 €. 99 garanties ont été 
octroyées sur des projets en création, pour un montant de 16.103.000 €, un 
chiffre stable par rapport à 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 
(91,3 % des montants octroyés en 2019 contre 92 % en 2018). 

En termes de nombre de garanties, les très petites entreprises, comptant moins 
de 10 salariés, représentent 61,3 % du total des entreprises bénéficiaires.

LES SOCIÉTÉS ACTIVES DANS LE SECTEUR DE 
L’INDUSTRIE SONT LES PREMIÈRES BÉNÉFICIAIRES 

Quatre secteurs se partagent 62,9 % de l’activité. L’industrie conforte sa première 
position avec une part de 22,3 % (contre 19,2% en 2018). Le négoce et le com-
merce de détail viennent en 2ème place avec respectivement 14,3% et 14,2%. Les 
activités d’ingénierie, de prestations informatiques et de recherche et développe-
ment scientifiques clôturent le top 4 avec 15.203.000 € d’engagements, ce qui 
représente 12,1 % de l’activité. À titre de comparaison, ce secteur ne représentait 
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 tech-
nologiques qui développent des produits et des services innovants.

2018 2019

Taille de l’entreprise Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

%

Moins de 10 salariés 318  48.825.000 € 46,3% 381  71.477.000 € 56,9%

Entre 10 et 49 
salariés 225  48.184.000 € 45,7% 192  43.245.000 € 34,4%

Entre 50 et 99 
salariés 30  5.224.000 € 5,0% 45  9.027.000 € 7,2%

Plus de 100 salariés 6  3.173.000 € 3,0% 3  1.938.000 € 1,5%

Total des garanties 
acceptées 579  105.406.000 € 100,0% 621  125.687.000 € 100,0%

2018 2019

Secteur Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

%

Industrie 115  20.193.000 € 19,2% 129  28.076.000 € 22,3%

Négoce 79  14.089.000 € 13,4% 93  17.980.000 € 14,3%

Commerce 
de détail 88  18.077.000 € 17,1% 84  17.857.000 € 14,2%

Ingénierie, ICT,
R&D scientifique 81  14.114.000 € 13,4% 74  15.203.000 € 12,1%

Secteur
automobile
et assimilé

30  7.636.000 € 7,2% 41  11.922.000 € 9,5%

Construction 53  9.207.000 € 8,7% 58  10.922.000 € 8,7%

Services aux entre-
prises dont 
transport

47  10.028.000 € 9,5% 53  8.692.000 € 6,9%

Horeca et activités 
similaires 31  4.197.000 € 4,0% 30  6.615.000 € 5,3%

Bois 21  3.510.000 € 3,3% 22  3.274.000 € 2,6%

Autres 34  4.355.000 € 4,1% 37  5.146.000 € 4,1%

Total des garanties 
acceptées 579  105.406.000 € 100,0% 621  125.687.000 € 100,0%

� 91,3% 
DES MONTANTS DE GARANTIES

OCTROYÉES À DES ENTREPRISES
DE MOINS DE 50 PERSONNES

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019



FINANCEMENT - GARANTIE DIRECTE  
2.2 Focus sur les résultats 2019 

 64

COSME TOTAL

2015 (3 mois) 2016 2017 2018 2019

Nombre d’entreprises 36 144 176 162 234 752

Garanties  6.762.000 €  22.785.000 €  32.336.000 €  37.876.000 €  47.118.000 €  146.877.000 € 

Crédits bancaires  12.921.000 €  43.433.000 €  66.789.000 €  77.841.000 €  111.915.000 €  312.899.000 € 

Taux moyen de garantie 52,3% 52,5% 48,4% 48,7% 42,1% 46,9%

INNOVFIN TOTAL

2015 (3 mois) 2016 2017 2018 2019

Nombre d’entreprises 2 30 26 22 39 119

Garanties  858.000 €  9.052.000 €  7.839.000 €  4.722.000 €  9.384.000 €  31.855.000 € 

Crédits bancaires  1.315.000 €  19.044.000 €  15.380.000 €  9.412.000 €  17.343.000 €  62.494.000 € 

Taux moyen de garantie 65,2% 52,5% 48,4% 50,2% 54,1% 51,0%

POURSUITE DE LA COLLABORATION AVEC LE FEI SOUS LES PROGRAMMES COSME ET INNOVFIN
La SOWALFIN a été le premier organisme belge 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 Commis-
sion 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 2018.  

Les résultats cumulés sur les deux contrats au 31 décembre 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Au 31 décembre 2019, la SOWALFIN, grâce aux deux contrats signés sous COSME, a été en mesure d’émettre des garanties 
cumulées depuis la 1ère signature de 146.877.000 € en couverture de 312.899.000 € de crédits bancaires. Les garanties 
décidées, mais non encore mises en force sous COSME à la date du 31 décembre 2019 s’élèvent à 13.129.000 €.

Au 31 décembre 2019, la SOWALFIN, grâce aux deux contrats signés sous INNOVFIN a été en mesure d’émettre des garanties 
cumulées depuis la 1ère signature de 31.855.000 € en couverture de 62.494.000 € de crédits bancaires. 
Les garanties décidées sous Innovfin, mais non encore mises en force à la date du 31 décembre 2019 s’élèvent à 4.015.000 €.

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 46,9 % et de 51 %. 
L’effet de levier sur les crédits bancaires garantis est par conséquent plus important que prévu.

PROGRAMMES
COSME ET INNOVFIN

DU FEI
DEPUIS 2015

 � 871 
ENTREPRISES

� 178.732.000€ 
DE GARANTIES ÉMISES 

� 375.393.000€ 
DE CRÉDITS BANCAIRES 

GARANTIS 
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2.3 | LES CARACTÉRISTIQUES DE
  L’ENCOURS
POURSUITE DE SA FORTE PROGRESSION

L’encours de garanties directes portant sur des crédits non dénoncés est en aug-
mentation : il s’élève au 31 décembre 2019 à 202.517.000 €, soit 1.561 garan-
ties mises en œuvre.

Les 5 domaines d’activités les plus représentés dans l’encours de garantie 
directe au 31 décembre 2019 représentent 69,6% de l’activité globale. En pre-
mière place, se situe le secteur de l’industrie (19,5 %), suivi du commerce de 
détail (18,8 %), et du négoce (13,9 %).  Les services aux entreprises (8,9 %) et 
les activités d’ingénierie, d’informatique et de R&D (8,4 %) terminent le top 5. 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Encours portant sur des crédits 
non dénoncés  157.593.000 €  177.891.000 €  202.517.000 € 

31/12/2018 31/12/2019

Secteur Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par financement Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par financement

Industrie 266  32.292.000 € 18,2%  121.398 € 282  39.563.000 € 19,5%  140.294 € 

Commerce de détail 302  32.635.000 € 18,3%  108.063 € 320  38.126.000 € 18,8%  119.144 € 

Négoce 183  24.836.000 € 14,0%  135.716 € 203  28.159.000 € 13,9%  138.714 € 

Services aux entreprises dont transport 153  18.510.000 € 10,4%  120.980 € 147  18.028.000 € 8,9%  122.639 € 

Ingénierie, ICT, R&D scientifique 136  17.274.000 € 9,7%  127.015 € 125  17.017.000 € 8,4%  136.136 € 

Secteur automobile et assimilé 99  13.468.000 € 7,6%  136.040 € 104  16.377.000 € 8,1%  157.471 € 

Construction 116  13.774.000 € 7,7%  118.741 € 122  14.149.000 € 7,0%  115.975 € 

Horeca et activités similaires 89  7.526.000 € 4,2%  84.562 € 93  11.089.000 € 5,5%  119.237 € 

Autres 102  7.322.000 € 4,1%  71.784 € 107  10.686.000 € 5,3%  99.869 € 

Bois 66  10.254.000 € 5,8%  155.364 € 58  9.323.000 € 4,6%  160.741 € 

Total de l’encours non contentieux 
en fin d’exercice 1.180  177.891.000 € 100,0%  150.755 € 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 

� LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE 
RENOUE AVEC

LA PREMIÈRE PLACE
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ENCOURS SUR LES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT :  
UNE AUGMENTATION QUI SE CONFIRME

Une tendance à la hausse de la proportion de crédits d’investissement dans 
l’encours est observée depuis plusieurs exercices et se confirme en 2019. 
Les garanties sur des crédits d’investissement représentent un montant de 
140.763.000 €, soit 79,1 % 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 126.000 €.

La garantie moyenne pour les 445 lignes à court terme et crédits de caution-
nement (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 €.

PART TOUJOURS CROISSANTE DANS L’ENCOURS 
DES PROJETS EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

47,2 % des garanties directes concernent le développement et le renforcement 
des entreprises, tandis que 36,1 % sont liées à des transmissions d’entreprises 
et 16,7 % à des créations. La garantie moyenne pour les 339 crédits liés à des 
créations d’entreprises (100.000 €) est naturellement inférieure à la moyenne 
des projets de développement et de transmission.

31/12/2018 31/12/2019

Nature du financement Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par 
financement Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par 

financement

Crédits d’investissement 1.079  117.770.000 € 66,2%  109.147 € 1.116  140.763.000 € 79,1%  126.132 € 

Lignes court terme et crédits de cautionnement 433  60.121.000 € 33,8%  138.848 € 445  61.754.000 € 34,7%  138.773 € 

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 1.512  177.891.000 € 100,0%  117.653 € 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 

31/12/2018 31/12/2019

Stade de développement Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par 
financement Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par 

financement

Création 360  31.778.000 € 17,9%  88.272 € 339  33.761.000 € 16,7%  99.590 € 

Développement et renforcement 759  92.225.000 € 51,8%  121.509 € 747  95.577.000 € 47,2%  127.948 € 

Transmission 393  53.888.000 € 30,3%  137.120 € 475  73.179.000 € 36,1%  154.061 € 

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 1.512  177.891.000 € 100,0%  117.653 € 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 
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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 44,3 % de ces garanties 
sont mobilisées en faveur d’entreprises de moins de 10 salariés, avec une garan-
tie moyenne par crédit de 99.000 € et une garantie moyenne de 164.000 € pour 
les entreprises de 10 à 50 salariés. Les garanties en faveur de PME de moins de 
50 personnes représentent 88,9 % du total de l’encours.

31/12/2018 31/12/2019

Taille de l’entreprise Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par 
financement Nombre Encours de garantie % Garantie moyenne par 

financement

Moins de 10 salariés 890  82.491.000 € 46,4%  92.687 € 907  89.719.000 € 44,3%  98.918 € 

Entre 10 et 49 salariés 537  78.464.000 € 44,1%  146.115 € 550  90.227.000 € 44,6%  164.049 € 

Entre 50 et 99 salariés 75  12.727.000 € 7,2%  169.693 € 87  14.968.000 € 7,4%  172.046 € 

100 salariés et plus 10  4.209.000 € 2,4%  420.900 € 17  7.603.000 € 3,8%  447.235 € 

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 1.512  177.891.000 € 100,0%  117.653 € 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 

Risque brut : montant du solde restant dû du crédit dénoncé multiplié par la quotité garantie

Dossiers dénoncés dans l’année 2017 2018 2019

Nombre de crédits dénoncés 53 32 78

Nombre de dossiers dénoncés 46 30 73

Encours de garanties portant sur des crédits dénoncés 
dans l’année  6.622.000 €  2.351.000 €  4.587.000 € 

Contre-garantie du FEI -1.908.000 € -394.000 € -1.440.000 € 

Encours de garanties portant sur des crédits dénoncés 
dans l’année après contre-garantie du FEI  4.714.000 €  1.957.000 €  3.147.000 € 

Risque brut moyen par dossier après contre-garantie FEI  102.478 €  65.233 €  43.110 € 

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019
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L’année 2019 présente une augmentation de la sinistralité après une année 2018 
favorable. Les dossiers passés en contentieux représentent 4.587.000 € de 
risque brut pour la SOWALFIN (contre 2.351.000 € en 2018 et 6.622.000 € 
en 2017). Grâce à la contre-garantie du FEI, la sinistralité observée en 2019 
est ramenée à un montant de 3.147.000 €. 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 1,7% (contre 1,2% en 2018 et 2,9% en 2017).

Les dossiers passés en contentieux en 2019 ont soit déjà fait l’objet du verse-
ment 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.

En 2019, la SOWALFIN est intervenue dans les pertes des organismes bancaires 
et des Invests par des versements s’élevant à 1.065.000 € (contre 3.429.000 € 
en 2018).  

Compte tenu d’un niveau de provisions versées nettement inférieur au conten-
tieux observé sur l’exercice, l’encours contentieux pour lequel aucune provision 
n’a été versée aux banques/Invests a augmenté. Il s’élève, au 31 décembre 2019 
et avant contre-garantie du FEI, à 12.205.000 €.

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’es-
timer de manière encore plus précise la provision pour sinistres à constituer, 
d’une part, et de l’autre, l’adéquation des moyens dont elle dispose à cette fin. 
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. Détermination du montant des garanties mises en force par année d’octroi
2. Analyse des sinistres connus 
3. Analyse du précontentieux et du risque de défaut de paiement sur ces dossiers 
4. 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 

5. 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 31/12/2019, toutes garan-
ties directes de la SOWALFIN confondues, s’élevait à 50.425.000 € (pour 
41.507.000 € à fin 2018) et est repris dans les comptes d’ordre des comptes 
annuels déposés.

La réserve mathématique reste actuellement à un niveau approprié, grâce prin-
cipalement à la politique raisonnable d’acceptation des risques, à la faible sinis-
tralité 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.

2017 2018 2019

Provisions et indemnités versées dans l’année  1.323.000 €  3.429.000 €  1.065.000 € 

31/12/17 31/12/18 31/12/19

Encours portant sur des crédits 
dénoncés avant versement 
provisionnel

 14.067.000 €  9.617.000 €  12.205.000 € 

Contre-garantie du FEI -1.812.000 € -726.000 € -1.870.000 € 

Encours net  portant sur des crédits 
dénoncés avant versement 
provisionnel

 12.255.000 €  8.891.000 €  10.335.000 € 
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CHIFFRES-CLÉS
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L’INTERVENTION DE LA SOCAMUT EST 
ESSENTIELLE AU FINANCEMENT DES PROJETS
DES PETITES ENTREPRISES ET DES INDÉPENDANTS 

LES COMMERÇANTS,
LES ARTISANS
ET LES INDÉPENDANTS 
CONSTITUENT LE PUBLIC-
CIBLE DE LA SOCAMUT

LE PRODUIT MIXTE

LA CONTRE-GARANTIE
DES SCM

UN PRODUIT ADAPTÉ AUX
BESOINS DES JEUNES ENTREPRISES

NOMBRE ANNUEL DE DOSSIERS

PRÈS DE

� 44 PROJETS 
FINANCÉS CHAQUE MOIS PAR

LE PRODUIT MIXTE

UN EFFET DE LEVIER
TRÈS IMPORTANT
Un euro
de contre-garantie
génère 5€
d’investissements 
par les entreprises

LE SOUTIEN
PRÉPONDÉRANT
À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE 

Les commerçants, 
les artisans 
et les indépendants 
sont les principaux 
utilisateurs du produit 
mixte.

*en contre-garanties (des SCM), ainsi qu’en garanties directes et en prêts subordonnés (produit mixte)

25.970.000€

31.802.000€

X 2,25

X 1,22

58.515.000€

INTERVENTIONS DE LA SOCAMUT*

CRÉDITS BANCAIRES LEVÉS 

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR LES ENTREPRISES

54%24%

22%

CRÉATION  DÉVELOPPEMENT TRANSMISSION

2017 2018 2019

667
527

660
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3.1 | LA SOCAMUT EN BREF
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 rou-
lement pour les petites entreprises et les indépendants via des solutions de 
financement (contre-garanties, garanties, prêts).

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

Destinée à financer des projets de création, de développement et de transmis-
sion de PME en Wallonie.

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

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 à la banque. La SOCAMUT réassure automatiquement 
l’engagement de la SCM. 

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

Destinée à financer les investissements ou les besoins en fonds de roulement 
de petites entreprises et d’indépendants. 

  �� 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).

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

La SOCAMUT est engagée automatiquement en prêt et en garantie par la banque 
partenaire qui l’informe via une plateforme digitale. Comme il n’y a pas d’ana-
lyse du dossier par la SOCAMUT, l’entreprise gagne en simplicité et rapidité. De 
manière instantanée, la banque reçoit confirmation de la garantie via la plate-
forme et la convention de prêt est transmise par e-mail à l’entrepreneur. La 
SOCAMUT libère sur le compte de l’entreprise le montant total du prêt subor-
donné en une fois, dès confirmation de la mise en force du crédit bancaire et 
réception de la convention signée en retour par l’entreprise.

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

Caution mutuelle
du tournaisis - TournaI

Caution mutuelle
des métiers et négoces - liège

mons - socame

caution
la louvière - du centre



FINANCEMENT - SOCAMUT  
3.2 Actualités | 3.3 Focus sur les résultats 2019 

 72

3.2 | ACTUALITÉS
DIGITALISATION COMPLÈTE DES GARANTIES 
ET DES PRÊTS 

En 2019, la SOCAMUT a travaillé avec les banquiers partenaires sur la digitali-
sation complète des demandes de garanties et de prêts. Une plateforme a été 
développée, permettant la confirmation de la garantie et l’envoi par e-mail de 
la convention de prêt à l’entreprise. Tout se fait de manière instantanée, immé-
diatement après encodage par la banque des données de l’entreprise financée.  
Cette plateforme permet un gain en temps et efficience pour un service encore 
plus proche des entrepreneurs. 

En parallèle, une application mobile « Simulateur de prêt Socamut » a été mise 
en ligne pour les entrepreneurs. Elle leur permet de simuler une demande de 
financement à la SOCAMUT et de prendre contact avec une banque partenaire 
pour la concrétiser.

3.3 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
LA CONTRE-GARANTIE

UNE ACTIVITÉ HISTORIQUEMENT STABLE
En 2019, la SOCAMUT est intervenue en contre-garantie à hauteur de 
4.390.500 €, permettant aux entreprises de lever des crédits bancaires pour 
13.015.000 € et de procéder à des investissements à hauteur de 22.340.000 €. 
Cela représente un effet de levier de 5,09 des investissements réalisés par les 
entreprises soutenues, par rapport aux engagements pris par la SOCAMUT. 

La SOCAMUT a par ailleurs renouvelé 254.000 € de contre-garanties au cours 
de l’exercice. 

On constate une production en diminution par rapport aux années précédentes 
(148 dossiers pour une contre-garantie totale de 4.390.500 €). Notons que 
l’année 2017 avait connu une augmentation exceptionnelle de l’activité. 

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LA CONTRE-GARANTIE

* pour expliquer le pourcentage moyen de couverture de 33,7% en 2019, il convient de rappeler que les crédits bancaires 
concernés (13.015.000 €) bénéficient de la garantie des SCM à hauteur de 7.384.000 €. Le pourcentage moyen de cou-
verture des crédits bancaires garantis par les SCM est de 56,7%. Quant à la SOCAMUT, elle contre-garantit à hauteur de 
4.390.500  € ces engagements pris par les SCM en faveur des banques. Le montant de cette contre-garantie donne le 
pourcentage moyen de couverture des 33,7% p ar la SOCAMUT.
** L’effet de levier direct se calcule comme étant le ratio entre le montant des crédits bancaires obtenus et le montant des 
contre-garanties émises. L’effet de levier indirect compare les investissements réalisés au montant des contre-garanties 
émises.

2017 2018 2019

Montant total contre-garanti par SOCAMUT 8.172.000 € 5.373.000 € 4.390.500 €

Montant total des crédits octroyés 22.779.000 € 14.995.000 € 13.015.000 €

Montant total des investissements effectués 37.680.000 € 26.919.000 € 22.340.000 €

Pourcentage moyen de couverture 
des crédits bancaires* 35,9% 35,8% 33,7%

Effet de levier direct, par rapport 
aux crédits bancaires garantis** 2,79 2,79 2,96

Effet de levier indirect, par rapport 
aux investissements** 4,61 5,01 5,09

Nombre de crédits contre-garantis 310 203 160

Nombre de dossiers contre-garantis 276 187 148

Montant moyen du cautionnement 
des SCM par dossier 45.000 € 49.000 € 50.000 €

Montant moyen de la contre-garantie 
par dossier 30.000 € 29.000 € 30.000 €

� 148 NOUVEAUX PROJETS 
ACCEPTÉS EN 2019

� 14 CONTRE-GARANTIES 
RENOUVELÉES

POUR UN MONTANT TOTAL DE
� 4,6 MILLIONS€ 
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UN EURO DE CONTRE-GARANTIE PERMET
AUX ENTREPRISES D’INVESTIR 5 EUROS
En 2019, l’effet de levier indirect de la contre-garantie est en progression :  
1 € de contre-garantie a permis aux entreprises de procéder à des investis-
sements pour 5 €. L’effet de levier direct est quant à lui en croissance (ratio 
entre les crédits bancaires obtenus par les entreprises et le montant des contre- 
garanties émises par la SOCAMUT) : il s’élève à 2,96 contre 2,79 en 2017 et 2018.

LES ARTISANS ET LES COMMERÇANTS TOUJOURS
TRÈS BIEN REPRÉSENTÉS 
Tout comme les années précédentes, 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

PRÉPONDÉRANCE DU SOUTIEN À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE 
En 2019, les SCM sont davantage intervenues dans des projets de création 
(comparable à 2018).  

INTERVENTIONS SELON LE STADE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

LE PRODUIT MIXTE AUTOMATIQUE

À NOUVEAU, PLUS DE 500 ENTREPRISES ONT ÉTÉ
FINANCÉES EN 2019
La SOCAMUT est intervenue auprès de 527 entreprises en 2019. Elle a émis 
de garanties à hauteur de 14.073.000 € sur des crédits bancaires s’élevant à 
18.787.000 € et a octroyé des micro-prêts subordonnés complémentaires pour 
un total de 7.506.000 €. On constate un ralentissement de l’activité par rapport 
à l’année précédente. La digitalisation complète du processus d’octroi permettra 
de renouer avec une croissance (automatisation des petits projets de finance-
ment dans les banques, délais très courts et réponses instantanées). 

Cette activité soutient 44 projets financés par mois. Les entreprises bénéfi-
ciaires ont ainsi pu procéder à des investissements pour 36.176.000 €. L’effet 
de levier indirect est donc de 1,68.

2017 2018 2019

Secteur Nombre  % Nombre  % Nombre  %

Commerçants et artisans 124 45,4% 71 36,4% 60 33,6%

Horeca 62 22,8% 36 24,1% 27 24,6%

Construction 23 6,7% 22 8,5% 11 6,1%

Services aux entreprises 33 13,5% 23 11,2% 24 16,9%

Services aux personnes 
et santé 34 11,6% 32 17,7% 21 16,4%

Exploitation forestière 0 0,0% 3 2,1% 5 2,3%

Total 276 100% 187 100% 148 100%

41%39%

20%

CRÉATION  DÉVELOPPEMENT TRANSMISSION

� 5,09 
L’EFFET DE LEVIER

DE LA CONTRE-GARANTIE
PAR RAPPORT AUX INVESTISSEMENTS
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CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE PRODUIT MIXTE LES COMMERÇANTS, LES ARTISANS
ET LES INDÉPENDANTS CONSTITUENT LE PUBLIC-CIBLE 
DE LA SOCAMUT
En 2019, les secteurs les plus représentés sont le commerce et l’artisanat (43%), 
les services aux personnes et aux entreprises (27%) et l’Horeca (24%).

INTERVENTIONS SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

* 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.

2017 2018 2019

Montant total garanties automatiques 12.559.303 € 16.599.811 € 14.073.023 €

Montant total des crédits octroyés 17.124.001 € 22.867.961 € 18.787.298 €

Pourcentage moyen de couverture des 
crédits bancaires* 73,34% 72,59% 74,91%

Montant total des micro-prêts 
subordonnés joints 7.086.683 € 9.586.265 € 7.506.036 €

Montant total des investissements 
effectués 33.288.340 € 43.987.509 € 36.175.654 €

Effet de levier direct, par rapport aux 
crédits bancaires garantis 1,36 1,38 1,33

Effet de levier indirect, par rapport aux 
investissements 1,69 1,68 1,68

Nombre de garanties automatiques 659 645 520

Nombre de micro-prêts subordonnés 
conjoints aux crédits bancaires 538 537 415

Nombre de dossiers « produit mixte » 667 660 527

Montant moyen de la garantie automatique 
par dossier 19.058 € 25.736 € 27.064 €

Montant moyen du micro-prêt par dossier 13.172 € 17.852 € 18.087 €

2017 2018 2019

Secteur
Nombre 

d’interven-
tions

%
Nombre 

d’interven-
tions

%
Nombre 

d’interven-
tions

%

Commerce 
et artisanat 284 42,6% 275 41,7% 224 42,5%

Services aux entre-
prises, transport 84 12,6% 163 10,9% 75 14,2%

Services aux 
personnes, santé, 
activités 
récréatives

84 12,6% 55 13,8% 66 12,5%

Horeca 162 24,3% 72 24,7% 124 23,5%

Construction 50 7,5% 91 8,3% 34 6,5%

Exploitation 
forestière 3 0,4% 4 0,6% 4 0,8%

Total 667 100% 660 100% 527 100%

� 44 
PROJETS FINANCÉS

PAR MOIS
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LES JEUNES ENTREPRISES EN LIGNE DE MIRE
Les projets de création sont majoritaires en 2019 (54%), suivis par les opérations 
de développement (24%) et de transmission (22%).

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

3.4 | LES CARACTÉRISTIQUES DE
  L’ENCOURS
LA CONTRE-GARANTIE

L’ENCOURS EN LÉGÈRE DIMINUTION
L’encours des contre-garanties connait une légère diminution en 2019, passant 
de 20.559.000 € à 19.210.000 €, ce qui représente 879 entreprises en porte-
feuille (contre 918 en 2018). 

L’encours diminue de 6,7% par rapport à 2018.

ENCOURS CONTRE-GARANTIE
  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Encours de contre-garanties 
portant sur des crédits non 
dénoncés

21.918.000 € 20.599.000 € 19.210.000 €

Nombre de contre-garanties 1143 1077 1018

Nombre d’entreprises 966 918 879

54%24%

22%

CRÉATION  DÉVELOPPEMENT TRANSMISSION

� 54% 
DE STARTERS

� 41% 
D’INDÉPENDANTS

� 19.210.000€ 
ENCOURS AU 31/12/19

� 879 
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
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LA SINISTRALITÉ RESTE MAÎTRISÉE

DOSSIERS DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

31 contre-garanties sont passées en contentieux sur l’année 2019, ce qui repré-
sente un risque brut à la dénonciation de 466.000 €. Ces dossiers ont, soit fait 
l’objet du versement d’une provision à la SCM, soit sont repris dans le conten-
tieux contre-garantie pour lequel aucune provision n’a encore été versée. 

Ce montant représente 2,4% de l’encours de contre-garantie (par rapport à 2,8% 
en 2018 et 2,5% en 2017). La sinistralité de cette activité est donc maîtrisée.

DOSSIERS CONTRE-GARANTIE SCM DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE 

PROVISIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES DANS L’ANNÉE

En 2019, le Groupe SOWALFIN est intervenu dans les pertes des SCM pour un 
montant de 244.000 € (contre 543.000 € en 2018 et 181.000 € en 2017).

Ces interventions représentent 1,3% de l’encours (contre 2,6% en 2018 et 0,8 % 
en 2017).

PROVISIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES DANS L’ANNÉE, SUR L’ACTIVITÉ
DE CONTRE-GARANTIE

LE PRODUIT MIXTE

UNE PROGRESSION DE L’ENCOURS TOUJOURS
SOUTENUE
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 2019. L’encours représente 2.308 entreprises (contre 
2.317 entreprises fin 2018 et 2.100 entreprises fin 2017, soit une croissance 
annuelle moyenne de 5% entre 2017 et 2019).

On constate une progression importante de l’encours global (garantie et prêt) 
passant de 37,5 millions € fin 2017 à 53,4 millions € fin 2019. Cette progression 
est relative au doublement des plafonds d’intervention en garantie et en prêt, au 
début du second semestre 2017. 

ENCOURS PRODUIT MIXTE

2017 2018 2019

Nombre de crédits dénoncés 36 37 31

Nombre de dossiers (entreprises) 
dénoncés 36 36 30

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

556.000€ 583.000 € 466.000 €

*Ce montant ne reprend pas les prêts octroyés mais non encore libérés au 31 décembre 2019.

2017 2018 2019

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

181.000 € 543.000 € 244.000 €

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Encours de garanties SOCAMUT 
portant sur des crédits non 
dénoncés

24.575.000 € 31.272.000 € 34.252.000 €

Encours de prêts subordonnés 
SOCAMUT non dénoncés* 12.922.000 € 17.422.000 € 19.167.000 €

Encours global produit mixte 
(garantie + prêt) 37.497.000 € 48.694.000 € 53.418.000 €
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LA SINISTRALITÉ RESTE MAITRISÉE
Le contentieux représente les prêts dénoncés et les interventions dans les 
pertes des banques.

Les données qui suivent sont à mettre en perspective avec les engagements en 
cours : 34.252.000 € de garanties et 19.167.000 € de prêts subordonnés en 
cours dans 2.308 entreprises.

DOSSIERS DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

Les montants totaux des dossiers de produit mixte passés en contentieux sont 
de 1.380.000 € en garanties et de 887.000 € en prêts.

Ces sommes représentent respectivement 4% de l’encours de garanties (par 
rapport à 3,4% en 2018 et 4,7% en 2017) et 4,6% de l’encours de prêts (par 
rapport à 4,4% en 2018 et 5,7% en 2017). Grâce à une gestion rigoureuse du 
contentieux, ces montants restent maîtrisés, malgré la croissance des encours 
et un public cible plus risqué (starters, microfinance).

DOSSIERS PRODUIT MIXTE DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

PROVISIONS ET DÉCOMPTES VERSÉS DANS L’ANNÉE

Lors de l’exercice 2019, la SOCAMUT est intervenue dans les pertes des banques 
par des versements s’élevant à 787.000 €. Ces versements concernent 77 cré-
dits bancaires.

Ces interventions représentent 2,3 % de l’encours (contre 2,4 % en 2018 et 
3,4 % en 2017). 

PROVISIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES DANS L’ANNÉE PAR LA SOCAMUT

Dossiers dénoncés dans 
l’année, avec une garantie 
de la SOCAMUT

2017 2018 2019

Nombre de crédits dénoncés 122 117 126

Nombre de dossiers dénoncés 118 114 120

Encours de garanties à la SO-
CAMUT portant sur des crédits 
dénoncés dans l’année 

1.145.000 € 1.075.000 € 1.380.000 €

Prêts subordonnés SOCAMUT 
dénoncés dans l’année 2017 2018 2019

Nombre de crédits dénoncés 117 110 118

Nombre de dossiers dénoncés 112 107 113

Encours des prêts subordon-
nés SOCAMUT dénoncés dans 
l’année

736.000 € 761.000 € 887.000 €

2017 2018 2019

Provisions et indemnités versées 
dans l’année par la SOCAMUT 841.000 € 738.000 € 787.000 €
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CHIFFRES-CLÉS
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LES MONTANTS OCTROYÉS TOUJOURS À UN NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ

LE SOUTIEN DES SPIN-OFF, SPIN OUT
ET SOCIÉTÉS INNOVANTES

LES EMPLOIS SOUTENUS
ET À CRÉEREFFET DE LEVIER

LA PROGRAMMATION FEDER 2014-2020

GARANTIE DU FEI SUR LES PRETS INNOVANTS 

� 1.255 
INTERVENTIONS OCTROYÉES

POUR UN MONTANT TOTAL DE

� 448,9 MILLIONS € 
AU TRAVERS DU SOUTIEN DES

9 GROUPES INVESTS

� 6824 
EMPLOIS SOUTENUS

 

� 1706 
EMPLOIS À CRÉER

SUR L'EXERCICE 2019,
L’EFFET DE LEVIER

EST DE

� 7,16 

100 % des budgets FEDER 2014-2020 ont 
été décidés et une demande d’attribution 
de moyens budgétaires supplémentaires
a été initiée.

Garantie INNOVFIN en vigueur depuis  
le 15 octobre 2019. 0 €
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115,1 M€
122,6 M€

157,8 M€ 158,8 M€

171,6 M€

92,2 M€

145,4 M€

2019

185 M€

204 M€
193,7 M€
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4.1 | LES INVESTS EN BREF 
PARTICIPER AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
LOCALES

Les Invests sont des sociétés de financement et d’investissement au capital 
mixte, bien que majoritairement privé, qui agissent de manière autonome au 
travers de leur Conseil d’administration. Leur particularité est d’intervenir sous 
des formes d’interventions variées :

  �� participations minoritaires au capital 
  �� prêts convertibles, subordonnés, chirographaires ou garantis 
  �� financements court terme (avances court terme) 
  �� opérations immobilières et de location-financement.

Leurs modalités d’interventions sont fixées au cas par cas, par le Conseil  
d’administration, afin de répondre aux besoins des entreprises. Le plafond d’in-
tervention est de :

  �� maximum 2.500.000 € par projet et en encours pour les interventions réa-
lisées par les Invests « maisons-mères » et leurs filiales « spin-off/spin out 
et sociétés innovantes » respectives ;

  �� maximum 3.500.000 € par projet pour les interventions réalisées par les 
filiales FEDER 14-20 des Invests, avec un plafond variable selon le type 
d’aide.

4.2 | ACTUALITÉS
VOLUME D’ACTIVITÉS DES 7 FILIALES FEDER 
2014-2020

Pour rappel, les moyens budgétaires totaux de la programmation FEDER 2014-
2020 alloués aux Invests (Mesures 1.1.2. « volet capital-risque » et 2.3.1.) 
s’élèvent à 189.000.000 €. La consommation actuelle, sur la base des décisions, 
dépasse – tous Invests confondus – les 100%. 

Il est utile de rappeler que les moyens sont mis à la disposition des Invests par 
tranche de 25%. Les tranches sont appelées sur la base de l’utilisation de la 
(des) tranche(s) précédente(s). Elles sont ensuite libérées après une procédure 
de contrôle importante, mais nécessaire, pour éviter que si des erreurs étaient 

constatées, ces tranches ne fassent l’objet d’une procédure de récupération. À 
ce stade, toutes les tranches sollicitées, libérées, et rapportées vers les autorités 
de contrôle ont été conservées par les Invests.

Une demande de moyens budgétaires complémentaires a été initiée, et est tou-
jours en attente à ce jour.

LA RÉFORME DES INVESTS

Pour rappel, en conséquence de la réforme des Invests décidée par le Gouver-
nement wallon et mise en œuvre à partir du 1er juillet 2018, le contrôle de la 
SOWALFIN sur les décisions des Invests, hors filiales FEDER 2014-2020 des 
Invests, est désormais ex post. Ce n’est donc qu’une fois la décision de finan-
cement/d’investissement exécutée (convention signée avec l’entreprise ou acte 
authentique passé) que la SOWALFIN vérifie la conformité de l’intervention au 
regard des dispositions contractuelles applicables. Il en résulte dès lors un déca-
lage dans le temps entre la décision de financement/d’investissement prise par 
le Conseil d’administration de l’Invest, la mise en œuvre de la décision (parfois 
soumise à la réalisation de conditions), et la vérification de conformité réalisée 
par la SOWALFIN.

À titre informatif, ce décalage n’apparait pas dans le présent rapport au Gou-
vernement puisque les chiffres reflètent les décisions prises par les conseils 
d’administration des Invests (et non les dossiers présentés pour conformité à 
la SOWALFIN).

DEMANDE DE LA GARANTIE DU FEI

Pour rappel, un dossier de candidature avait été soumis au FEI en janvier 2019, 
afin de solliciter une garantie à 50% sur les prêts innovants octroyés par les 
« maisons-mères » des Invests, leurs filiales « spin-off/spin out et sociétés inno-
vantes » et les filiales FEDER dont la programmation est clôturée. 

Le contrat avec le FEI est en vigueur depuis le 15 octobre 2019. La SOWALFIN peut 
désormais agir en tant qu’intermédiaire du FEI pour délivrer sa garantie INNOVFIN 
aux Invests sélectionnés qui octroient des prêts aux entreprises innovantes.

Cette garantie financière est irrévocable et inconditionnelle, sous réserve du 
respect des modalités du contrat de garantie.

La SOWALFIN (intermédiaire) peut ainsi constituer un portefeuille de 25 millions € 
de prêts (max. 30 millions €) octroyés par les 22 entités Invests sélectionnées 
par le FEI.
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Les premiers dossiers avec garantie du FEI ont été réalisés. À ce jour, 2 dossiers 
ont été libérés et rapportés au FEI, pour 750.000 €. Un troisième dossier viendra 
garnir le reporting au 30 juin 2020. Le portefeuille sera alors de 1.750.000 €.

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

Les filiales « spin-off/spin out et sociétés innovantes » ont une activité soutenue. 
Depuis leur création à partir de 2006, plus de 188 millions € ont été décidés 
(au 31/12/2019) par ces sociétés uniquement dédiées au financement de l’in-
novation. 

En 2019, les entreprises biotech se sont distinguées avec des levées de fonds 
importantes, notamment les 40 millions d’euros levés par Promethera qui boucle 
une série D, ainsi que EyeD Pharma, qui a levé 28 millions d’euros. Dans les 
deux cas, les entreprises ont accueilli de nouveaux actionnaires étrangers à la 
Wallonie et des business angels de référence.

Le numérique révèle également des développements d’ampleur. La croissance 
importante de SORTLIST en est un bon exemple. Cette entreprise créée en 
2013 a pu lever 2 millions € et se positionner encore davantage à l’internatio-
nal grâce à l’acquisition de plusieurs de ses concurrents (qui étaient déjà des 
entreprises rentables), tout en observant une croissance d’emploi remarquable 
(de 3 employés en 2015 à plus de 70 en 2020). 

Toujours dans le digital, la progression de SUPERDOGG (anciennement DOG 
STUDIO) mérite d’être pointée : outre un accroissement important de sa valeur 
ajoutée et de son emploi, l’entreprise mise sur une extension notable à l’inter-
national, ce qui constituera un élément essentiel de sa croissance.

Enfin, il y a des entreprises qui se sont transformées et qui sont devenues rapi-
dement grandes, comme ICARE qui est maintenant présent dans 10 pays et qui 
est le leader européen de la maintenance prédictive.

Ces résultats sont notamment le fruit des interventions suivies des Invests et de 
leurs autres partenaires financiers publics, dont la SOFINEX et la SRIW.

FUSION DES FILIALES FEDER 2007-2013

Le 18 juin 2019, la Commission a confirmé avoir accepté les rapports finaux 
d’exécution et les déclarations de clôture des deux programmes opérationnels 
FEDER « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », relatifs à la 
période 2007-2013. Ces deux programmes sont donc clôturés. 

Les moyens octroyés aux filiales FEDER 2007-2013 demeurent définitivement 
alloués aux Invests wallons qui, depuis la fin de la période de programmation 
en 2016 ont continué à être réinvestis en Wallonie, dans les conditions d’octroi 
initiales des programmes européens correspondant. 

Les programmes étant désormais clôturés, ces moyens s’ajoutent aux moyens 
wallons et seront utilisés dans les mêmes conditions que les Invests « mai-
sons-mères ».

PLUSIEURS FILIALES FEDER 2007-2013 ONT FUSIONNÉ

Les opérations importantes de rassemblement de filiales FEDER se poursuivent, 
comme souhaité dans le cadre de la réforme initiée par le Gouvernement wallon 
en 2018. IMBC était le premier à rassembler ses filiales FEDER dans IMBC Capi-
tal risque et, depuis, ces opérations se sont poursuivies :

  �� en mars 2019, SAMBRINVEST a créé 6K Venture Capital pour rassembler 
ses 2 filiales FEDER 

  �� en mars 2020, WAPINVEST a fusionné ses 2 filiales FEDER dans SOCARIS

ÉTAT DES LIEUX DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES

Depuis la décision du gouvernement wallon de fin 2018, les ÉCOSYSTÈMES 
NUMÉRIQUES se sont accordés sur un modèle de spécialisation de leurs acti-
vités. Cela se traduit notamment par un renforcement de leurs actions phares, 
particulièrement chez :  

  �� DIGITAL ATTRAXION, qui a renforcé ses activités de transformation numé-
rique de l’industrie via son programme MoveUp ; 

  �� LEANSQUARE, qui se positionne avec force dans la logistique numérique, en 
s’appuyant sur les forces locales.

En 2020, une réflexion plus globale concernant les ÉCOSYSTÈMES sera menée 
pour reformuler une ambition à l’échelle de la Wallonie, avec un modèle opéra-
tionnel et organisationnel transversal.

FINANCEMENT - INVESTS  
4.2 Actualités 
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4.3 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019*
*Nombre total de dossiers acceptés et montants octroyés par chacun des neuf 
Groupes Invests (toutes filiales confondues) sur l’exercice 2019, soit du 1er juillet 
2018 au 30 juin 2019.

LA TENDANCE SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES
 
Le montant total décidé par les neuf Groupes Invests sur l’exercice 2019 s’élève 
à 193.747.312,53 €. 

Voici trois tableaux illustrant le contingent de chacun et leur évolution sur les 
3 dernières années :

FINANCEMENT - INVESTS  
4.3 Focus sur les résultats 2019 

Nombre de 
demandes acceptées

Nombre
d’interventions Montant octroyé

IMBC 74 123 29.043.800,00 €

INVESTSUD 18 20  5.682.648,00 €

Luxembourg 
DEVELOPPEMENT 22 26 5.927.000,00 €

NOSHAQ 92 126 61.647.832,40 €

NAMUR INVEST 42 57 19.540.221,00 €

NIVELINVEST 14 16 4.882.196,00 €

OBI (y compris MOVE) 19 20 6.720.000,00 €

SAMBRINVEST 77 94 36.460.475,13 €

WAPINVEST 104 128  23.843.140,00 €

Total 462 610 193.747.312,53 €

ex 2017 ex 2018 ex 2019 TOTAL

IMBC 60 67 74 201

INVESTSUD 6 18 18 42

Luxembourg DEVELOPPEMENT 10 15 22 47

NOSHAQ 95 104 92 291

NAMUR INVEST 41 50 42 133

NIVELINVEST 18 16 14 48

OBI (y compris MOVE) 10 23 19 52

SAMBRINVEST 52 75 77 204

WAPINVEST 50 77 104 231

Total 342 445 462 1249

ex 2017 ex 2018 ex 2019 TOTAL

IMBC  28.521.725,0 €  24.043.541,9 €  29.043.800,0 €  81.609.066,9 €

INVESTSUD  2.290.000,0 €  8.915.000,0 €  5.682.648,0 €  16.887.648,0 €

Luxembourg 
DEVELOPPEMENT  2.070.365,0 €  5.501.500,0 €  5.927.000,0 €  13.498.865,0 €

NOSHAQ  50.857.128,0 €  70.438.912,5 €  61.647.832,4 € 182.943.872,9 €

NAMUR INVEST 13.873.015,0 €  19.286.781,0 €  19.540.221,0 €  52.700.017,0 €

NIVELINVEST  8.884.964,8 €  9.681.823,6 €  4.882.196,0 €  23.448.984,4 €

OBI 
(y compris MOVE)  2.680.000,0 €  8.017.333,3 €  6.720.000,0 €  17.417.333,3 €

SAMBRINVEST  20.912.728,0 €  40.373.000,0 €  36.460.475,1 €  97.746.203,1 €

WAPINVEST  15.885.190,0 €  17.751.841,3 €  23.843.140,0 €  57.480.171,3 €

Total 145.975.115,8 € 204.009.733,6 € 193.747.312,5 € 543.732.161,9 €

Le volume d’activité était à nouveau très soutenu au cours de l’exercice 2019. Le 
nombre de dossiers décidés passe de 342 dossiers sur l’exercice 2017, à 445 
sur l’exercice 2018, puis à 462 sur l’exercice 2019.

Le volume d’activité en montants octroyés diminue légèrement sur ce dernier 
exercice (193 millions € sur l’exercice 2019 contre 204 millions € sur l’exercice 
2018).
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Même si l’exercice 2019 connait une très légère baisse en montant total octroyé 
(-5%), le nombre de dossiers augmente (+3,8%). Les moyens des Invests et les 
montants qui ont été levés ont par contre créé un effet de levier plus important. 
La présence des Invests dans les dossiers semble constituer un facteur de faci-
litation et d’amplification des projets.

L’augmentation du volume d’activité depuis l’exercice 2016 est stable. En  
10 ans, le nombre de dossiers a augmenté de quasi 46% (462 dossiers contre 
316 en 2009), et le montant total des décisions a plus que doublé (92,2 millions € 
en 2009 contre 193 millions € en 2019).

À noter que 610 interventions ont été décidées par les conseils d’administration des Invests 
au cours de l’exercice 2019, pour un montant total de 193 millions €. Parmi elles, 46 inter-
ventions, représentant 18.857.132 €, ont été classées sans suite. En ôtant ces dossiers, il 
reste donc 564 interventions décidées en 2019, pour un montant total de 174,9 millions €.

Sur ces 174,9 millions €, les filiales FEDER 2014-2020 ont pris des décisions pour 65,4 mil-
lions €. Les 109,4 millions € restants se composent de dossiers ayant fait l’objet d’un exa-
men ex post (après que la décision a été mise en œuvre par l’Invest) quant à leur éligibilité, 
compte tenu de la réforme des Invests mise en place à partir du 1er juillet 2018. Pour ces 
dossiers, il est opportun d’examiner leur niveau d’exécution sur ce même exercice 2019. 

Sur ces 109,4 millions € décidés au cours de l’exercice 2019, 108 interventions n’ont pas 
encore été exécutées au 20/04/2020, pour un montant total de 50.343.822 €. Plus de la 
moitié des interventions ont déjà été mises en œuvre, ce qui apparait cohérent par rapport 
au temps de la décision, de la réalisation des conditions d’exécution, ainsi que de la répar-
tition des décisions prises au cours de l’année.

FINANCEMENT - INVESTS  
4.3 Focus sur les résultats 2019 
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DE L’EXERCICE 2006 À L’EXERCICE 2019
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EMPLOIS SOUTENUS AU TRAVERS DES DÉCISIONS
DE L’EXERCICE

En moyenne : 
  �� la création d’emplois par dossier passe de 4 en 2016 à 4,2 en 2017, puis à 
4,84 en 2018 ; elle est de 3,69 sur l’exercice 2019.

  �� les emplois soutenus par dossier passent de 17 en 2016 à 19 en 2017, puis 
à 13,4 en 2018 ; ils remontent à 14,7 en 2019.

EMPLOIS 

6.824 emplois ont été soutenus à travers les interventions des 9 Groupes Invests 
sur l’exercice 2019 (emplois existants dans les entreprises au moment de l’in-
tervention de l’Invest).

Les entreprises ayant bénéficié d’une intervention annoncent par ailleurs 1.706 
emplois à créer.

EMPLOIS À CRÉER AU TRAVERS LES DÉCISIONS

FINANCEMENT - INVESTS  
4.3 Focus sur les résultats 2019 

Groupe ex 2017 ex 2018 ex 2019

IMBC 115 180 87

Investsud 43 59 84

Luxembourg Developpement 45 92 103

Noshaq 402 727 447

Namur Invest 93 161 161

Nivelinvest 230 79 284

OBI (et MOVE) 25 89 8

Sambrinvest 310 638 319

Wapinvest 188 130 214

1.450 2.155 1.706

Groupe ex 2017 ex 2018 ex 2019

IMBC 1.360,0 1.162,0 1.893,5

Investsud 20,0 87,1 106,0

Luxembourg Developpement 120,5 90,5 263,1

Noshaq 1.547,0 998,1 786,8

Namur Invest 855,0 643,5 1.408,0

Nivelinvest 1.309,0 909,4 299,0

OBI 232,0 471,8 312,0

Sambrinvest 741,3 1.100,0 1.134,7

Wapinvest 541,7 508,0 620,6

6.726 5.970 6.824
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MOYENS MIS À DISPOSITION DES FILIALES FEDER

Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, les Invests mettent en 
œuvre des instruments financiers inscrits sur deux axes différents : l’axe 1« ÉCO-
NOMIE 2020 » prévoit une mesure 1.1.2. « Capital et crédits dans les entreprises, 
les spin-offs et les spin-out » (volet « capital-risque ») et l’axe 2 « INNOVATION 
2020 » prévoit une mesure 2.3.1. « Financement des entreprises innovantes ». 
Au total, 189 millions € ont été alloués aux filiales FEDER 2014-2020 des Invests.

Alors que sur l’exercice 2017, 95 dossiers avaient été décidés, puis 193 pour 
l’exercice  2018 et 178 sur l’exercice 2019. On passe de 1,14 intervention par 
dossier en 2018 à 1,34 intervention par dossier en 2019, ce qui veut dire que 
le nombre et le type d’intervention par dossier augmente. Autrement dit, les 
Invests combinent plusieurs produits dans leurs interventions, comme des prêts 
accompagnés soit de capital ou de prêts subordonnés (convertibles ou non) 
pour renforcer les fonds propres des entreprises qu’ils soutiennent.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

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

À titre informatif, 131 interventions (soit 23% des interventions) n’avaient pas 
encore de code NACE au moment de la rédaction du dossier. Il s’agit de nouvelles 
sociétés à créer ou de dossiers qui n’ont pas encore été soumis à la SOWALFIN.

Le reste des interventions est réparti entre 45 secteurs d’activités différents, 
ceux-ci ne sont dès lors pas représentatifs.

TYPES D’ENTREPRISES

56,5% des interventions des Invests concernent des TPE (très petites entre-
prises, soit un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions € et 
moins de 10 ETP).  

Les PE (petites entreprises, soit un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur 
à 10 millions € et moins de 50 ETP) représentent 27,13% et 13,6 % sont des ME 
(moyennes entreprises). 

2,4% des interventions sont faites en faveur d’entreprises qui pour la plupart 
étaient des PME et sont devenues des GE (grandes entreprises).

FINANCEMENT - INVESTS  
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Taille Montant total
des interventions % Nombre 

d’interventions %

GE 5.940.000,00 € 3,4% 14 2,48%

ME 39.417.150,00 € 22,5% 77 13,65%

PE 34.689.710,53 € 19,8% 153 27,13%

TPE 94.843.320,00 € 54,2% 319 56,56%

(vide) 0,00 € 1

TOTAL 174.890.180,53 € 564

code nace Description Nbr 
d’intervention

Montant
 intervention

46 Commerce de gros, à l’exception des véhicules 
automobiles et des motocycles 53 16.710.400,00 €

43 Travaux de construction spécialisés 30 3.967.622,10 €

47 Commerce de détail, à l’exception des véhi-
cules automobiles et des motocycles 26 4.575.835,00 €

64 Activités des services financiers, hors assu-
rance et caisses de retraite 26 7.640.925,00 €

25 Fabrication de produits métalliques, à l’excep-
tion des machines et des équipements 24 6.793.000,00 €

62 Programmation, conseil et autres activités 
informatiques 23 3.465.000,00 €
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DÉCISIONS ET INTERVENTIONS DES FILIALES FEDER 
2014-2020 SUR LES DEUX DERNIERS EXERCICES

Au cours de l’exercice 2019, des interventions s’élevant à 78,9 millions € ont 
été décidées par les filiales FEDER 2014-2020, sur des décisions totales de 193 
millions €, soit 41% des décisions.  

Le budget FEDER 2014-2020 a été totalement utilisé (en termes de décisions) 
dans 5 filiales FEDER 2014-2020 sur les 8. Des moyens budgétaires complé-
mentaires ont été sollicités pour ces dernières.

Nombre de décisions Nombre d’interventions

ex 2018 ex 2019 ex 2018 ex 2019

B2START 2 3 2 3

FCR 2020 33 28 38 34

IMBC 2020 44 42 61 58

NOSHAQ EUROPE 3 30 48 30 66

LDE 2 12 15 16 17

MOVE 8 4 8 4

NIG 24 17 25 28

WAPI 2020 40 21 41 24

total 193 178 221 234

 Part régionale Part FEDER Total décisions ex 2017 décisions ex 2018 décisions ex 2019 Total des décisions consommation

FCR 2020 21.373.120,48 € 14.248.746,99 € 35.621.867,46 € 4.948.311,00 € 10.071.000,00 € 10.877.800,00 € 25.897.111,00 € 72,70%

IMBC 2020 22.571.839,93 € 15.047.893,29 € 37.619.733,22 € 18.076.650,00 € 18.444.126,00 € 11.362.800,00 € 47.883.576,00 € 127,28%

WAPI 2020 10.557.305,19 € 7.038.203,46 € 17.595.508,67 € 4.015.000,00 € 8.358.325,00 € 5.839.000,00 € 18.212.325,00 € 103,51%

NOSHAQ EUROPE 3 28.785.034,32 € 19.190.022,87 € 47.975.057,19 € 600.000,00 € 20.878.500,00 € 33.037.707,00 € 54.516.207,00 € 113,63%

LDE 2 4.785.114,56 € 3.190.076,37 € 7.975.190,94 € 115.365,00 € 4.201.500,00 € 3.722.000,00 € 8.038.865,00 € 100,80%

NIG 13.874.346,31 € 9.249.564,20 € 23.123.910,52 € 9.252.000,00 € 10.650.637,00 € 8.204.000,00 € 28.106.637,00 € 121,55%

MOVE INVEST 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 10.000.000,00 € 300.000,00 € 3.650.000,00 € 2.250.000,00 € 6.200.000,00 € 62,00%

B2START 3.735.652,40 € 5.603.478,60 € 9.339.131,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 3.625.000,00 € 5.125.000,00 € 54,88%

111.682.413,19 € 77.567.985,78 € 189.250.399,00 € 37.307.326,00 € 77.754.088,00 € 78.918.307,00 € 193.979.721,00 € 102,50%

� 78,9 MILLIONS €  
MONTANT TOTAL DÉCIDÉ
PAR LES FILIALES FEDER

SUR L’EXERCICE 2019
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EFFET DE LEVIER

L’effet de levier est le rapport entre l’intervention de l’Invest et le montant total 
du projet. 

Pour rappel, sur l’exercice 2018, l’effet de levier était de 6,15, ce qui signifie que 
100 € d’intervention de l’Invest avaient permis la réalisation d’un investissement 
de 515 € par d’autres sources de financement (les banques, les entrepreneurs 
ou d’autres Invests par exemple).  Ainsi, sur l’exercice 2018, des interventions 
pour 204 millions € avaient permis de lever des fonds pour 1.087.843.564 €.

Pour l’exercice 2019, l’effet de levier calculé est de 7,16. Le montant total de 
toutes les interventions1 considérées pour le calcul de l’effet de levier est de 
117.161.118,53 €, et le montant total de ces projets est de 839.222.886,12 €.

TYPES D’INTERVENTIONS

 

1 Après avoir retiré les interventions dont le montant est négatif (i.e. les décisions de réduire le montant initialement octroyé) et 
les interventions dont le montant est de 0 (i.e. les décisions de modifier une des modalités de l’intervention, tel que la durée du 
prêt, le taux d’intérêt, … sans impact sur le montant décidé). 

Type d’intervention Nombre d’interventions % Montants décidés %

Avance court terme 4 0,7% 558.118,00 € 0,3%

Avance à terme fixe 41 7,3% 6.780.000,00 € 3,9%

Capital 103 18,3% 46.558.991,53 € 26,6%

Leasing 3 0,5% 1.645.000,00 € 0,9%

Prêt chirographaire 132 23,4% 30.567.500,00 € 17,5%

Prêt garanti 138 24,5% 43.079.575,00 € 24,6%

Prêt obligataire 
convertible 38 6,7% 11.074.900,00 € 6,3%

Prêt 11 2,0% 3.865.000,00 € 2,2%

Prêt subordonné 86 15,2% 24.906.096,00 € 14,2%

Non défini 8 1,4% 5.855.000,00 € 3,3%

Total général 564 100,0% 174.890.180,53 € 100,0%

Les interventions en capital représentent 18,3% des interventions de l’exercice 
2019 (contre 21,22% pour l’exercice 2018), pour un montant qui représente 
26,6 % du total octroyé (contre 34,5 % pour l’exercice 2018).

Avec les prêts chirographaires et les prêts garantis, elles constituent les princi-
paux types d’interventions.
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TYPES D’INTERVENTIONS SUR LES 2 DERNIERS EXERCICES

Il ressort de la comparaison des types d’interventions sur les deux derniers exercices que :
  �� le nombre d’interventions en capital est toujours soutenu ;
  �� le nombre de prêts garantis reste stable.

COMPARAISON SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Nombre d’interventions Montants décidés

Type d’intervention ex 2018 % ex 2019 % ex 2018 % ex 2019 %

Avance court terme 1 0,2% 4 0,7% 500.000,00 € 0,3% 558.118,00 € 0,3%

Avance à terme fixe 24 4,8% 41 7,3% 4.465.000,00 € 2,3% 6.780.000,00 € 3,9%

Capital 107 21,3% 103 18,3% 68.119.519,09 € 34,6% 46.558.991,53 € 26,6%

Leasing 4 0,8% 3 0,5% 3.320.320,00 € 1,7% 1.645.000,00 € 0,9%

Prêt chirographaire 119 23,7% 132 23,4% 36.938.470,00 € 18,8% 30.567.500,00 € 17,5%

Prêt garanti 113 22,5% 138 24,5% 45.248.037,00 € 23,0% 43.079.575,00 € 24,6%

Prêt obligataire convertible 32 6,4% 38 6,7% 10.246.337,46 € 5,2% 11.074.900,00 € 6,3%

Prêt 13 2,6% 11 2,0% 1.682.500,00 € 0,9% 3.865.000,00 € 2,2%

Prêt subordonné 88 17,5% 86 15,2% 25.999.550,01 € 13,2% 24.906.096,00 € 14,2%

Non défini 2 0,4% 8 1,4% 450.000,00 € 0,2% 5.855.000,00 € 3,3%

Total général 503 100,0% 564 100,0% 196.969.733,56 € 100,0% 174.890.180,53 € 100,0%

CAPITAL PRÊT interventions totales % capital % prêt

INVESTSUD 15.714.148,00 € 13.070.000,00 € 28.784.148,00 € 54,59% 45,41%

NIVELINVEST 12.219.143,13 € 38.056.215,00 € 50.275.358,13 € 24,30% 75,70%

IMBC 10.534.702,01 € 121.022.365,01 € 131.557.067,02 € 8,01% 91,99%

NOSHAQ 135.004.393,62 € 201.906.225,50 € 336.910.619,12 € 40,07% 59,93%

LD 7.180.812,50 € 16.181.640,00 € 23.362.452,50 € 30,74% 69,26%

NAMUR INVEST 3.298.970,00 € 78.067.188,00 € 81.366.158,00 € 4,05% 95,95%

OBI et MOVE 1.952.715,33 € 23.804.618,00 € 25.757.333,33 € 7,58% 92,42%

SAMBRINVEST 62.625.604,79 € 106.794.079,60 € 169.419.684,39 € 36,96% 63,04%

WAPINVEST 9.144.596,25 € 79.161.310,00 € 88.305.906,25 € 10,36% 89,64%

257.675.085,63 € 678.063.641,11 € 935.738.726,74 €

27,54% 72,46%
FINANCEMENT - INVESTS  
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INTERVENTIONS DES INVESTS DANS LES SPIN-OFFS, 
SPIN OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES

GLOBALISATION DES INTERVENTIONS DEPUIS 2006
Les Groupes Invests disposent de moyens « spécifiques » pour soutenir l’innova-
tion des entreprises via leurs filiales « spin-off, spin out et sociétés innovantes », 
mais ils peuvent aussi intervenir dans ce type de projet via leur « maison-mère » 
ou leur filiale FEDER 14-20.

Ainsi, en globalisant les interventions des groupes Invests dans les sociétés 
innovantes, les spin-offs et les spin out, indépendamment de la structure à partir 
de laquelle l’intervention est accordée, il ressort que depuis 2006 et jusqu’au 
31/12/2019, 1.255 interventions ont été réalisées pour un montant total décidé 
de 448,9 millions €. 

GLOBALISATION DES INTERVENTIONS DEPUIS 2006
UNIQUEMENT DANS LES FILIALES SPIN-OFF
DES INVESTS
Si l’on considère à présent uniquement les interventions des Invests via leurs 
filiales « spin-off, spin out et sociétés innovantes » depuis 2006, 632 dossiers 
ont été décidés pour un montant total de 188 millions €.

décisions ex 2006 ex 2007 ex 2008 ex 2009 ex 2010 ex 2011 ex 2012 ex 2013 ex 2014 ex 2015 ex 2016 ex 2017 ex 2018 ex 2019 TOTAL 

Start up 3 5 2 9 2 3 5 4 1 5 2 5 3 4 53

Hocc. SO/SO 1 3 4 5 7 12 5 6 7 4 2 5 61

IMBC Spinnova 3 4 8 3 6 5 5 3 6 3 5 2 3 0 56

Sambrinvest SO/SO 2 2 3 4 7 6 8 5 12 17 9 15 12 102

Préface 4 4 6 2 2 4 7 7 10 5 6 9 66

NOSHAQ SPIN-OFF 5 10 7 15 11 7 6 5 15 15 17 15 18 13 159

NOSHAQ VENTURE 5 8 7 8 6 5 7 9 11 7 13 1 2 2 91

FIN SO LUX 2 2 1 2 3 4 6 4 4 2 7 7 44

Totaux 16 31 31 47 40 36 41 49 56 59 75 43 56 52 632
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montants 
octroyés ex 2006 ex 2007 ex 2008 ex 2009 ex 2010 ex 2011 ex 2012 ex 2013 ex 2014 ex 2015 ex 2016 ex 2017 ex 2018 ex 2019 TOTAL

Start up 500.000,0 €  1.200.000,0 €  800.000,0 €  2.571.526,6 €  254.154,0 €  4.420.000,0 €  1.600.000,0 €  960.000,0 €  250.000,0 €  2.130.000,0 €  263.140,0 €  1.026.424,0 €  4.575.000,0 € 612.100,0 €  21.162.344,6 €

Hocc. 
SO/SO  250.000,0 €  450.000,0 €  439.000,0 €  1.338.736,0 €  2.012.000,0 €  1.570.080,0 €  540.000,0 €  732.500,0 €  750.150,0 €  766.690,0 €  217.016,3 €  1.799.990,0 €  10.866.162,3 €

IMBC 
Spinnova  505.500,0 €  1.300.164,0 €  1.567.144,0 €  355.136,1 €  876.466,0 €  1.310.000,0 €  562.580,0 €  549.760,0 €  733.500,0 €  1.190.000,0 €  1.470.000,0 €  2.100.000,0 €  1.064.745,9 €  0,0 €  13.584.996,0 €

Sambrinvest
SO/SO  550.000,0 €  1.100.000,0 €  1.508.317,0 €  1.060.000,0 € 5.496.201,3 €  1.580.000,0 €  5.852.194,0 €  1.535.000,0 €  6.367.000,0 €  7.651.344,6 €  9.065.000,0 €  16.500.000,0 €  6.022.675,1 €  64.287.732,0 €

Préface  1.410.750,0 €  915.282,0 € 1.118.900,0 €  665.000,0 €  300.000,0 €  1.246.400,0 €  1.577.000,0 €  1.137.964,0 €  1.882.145,0 €  1.254.600,0 €  837.519,0 €  1.998.596,0 €  14.344.156,0 €

NOSHAQ 
SPIN-OFF  260.192,3 €  940.100,0 €  729.720,0 €  1.768.720,0 €  1.510.950,0 €  990.900,0 €  1.058.700,0 €  940.000,0 €  3.755.500,0 €  2.830.117,8 €  4.502.300,0 €  5.658.000,0 €  4.986.094,0 €  3.484.934,0 €  33.416.228,1 €

NOSHAQ 
VENTURE  498.375,0 €  1.055.000,0 €  1.424.682,2 €  673.500,0 €  768.440,0 €  580.000,0 €  1.310.000,0 €  1.324.500,0 €  1.911.600,0 €  891.000,0 €  2.937.500,0 €  175.000,0 €  500.000,0 €  650.000,0 €  14.699.597,2 €

FIN SO LUX  700.000,0 €  530.000,0 €  50.000,0 €  126.050,0 €  853.050,0 €  1.225.000,0 €  1.258.192,0 €  1.277.500,0 €  2.149.000,0 €  540.000,0 €  5.575.000,0 €  3.225.000,0 €  17.508.792,0 €

Totaux 1.764.067,30 € 5.745.264,00 € 7.282.296,20 € 8.772.481,65 € 6.077.910,00 € 14.926.887,28 € 9.276.330,00 € 13.667.934,00 € 11.560.792,00 € 16.556.081,82 € 21.605.579,60 € 20.585.714,00 € 34.255.375,15 € 17.793.295,10 € 189.870.008,1 €

ÉVOLUTION DES DÉCISIONS ET DES MONTANTS DÉCIDÉS DANS LES FILIALES INNOVANTES DES INVESTS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DU MONTANT TOTAL DES DÉCISIONS DES FILIALES SPIN-OFF, SPIN OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES DES INVESTS DE L’EXERCICE 2006 À L’EXERCICE 2019
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TOTAL DES MOYENS
MONTANT TOTAL OCTROYÉ

Start up Hocc.
SO/SO

IMBC
Spinnova

Sambrinvest
SO/SO

Préface FIN SO LUXNOSHAQ
VENTURE et

NOSHAQ SPIN-OFF

filiales spin-off PM (70 M) PM 2.Vert 
(30 M)

PM 4.0  
Tranche 1 

(2016)

Tranche 2  
(2017)

Tranche 3 
(2018)

Tranche 4 (19-
07-2018)

Tranche 5 
(31/01/2019)

AGW 
18/12/2019 
!! Accordés

TOTAL DES 
MOYENS

Montant total 
octroyé %

Start up 10.000.000 € 4.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 2.142.246 € 1.000.000 € 1.500.000 € 22.642.246 € 21.162.345 € 93%

Hocc. SO/SO 6.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 500.000 € 500.000 € 11.000.000 € 10.866.162 € 99%

IMBC Spinnova 11.000.000 € 5.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.400.000 € 2.879.669 € 1.850.000 € 1.650.000 € 28.779.669 € 13.584.996 € 47%

Sambrinvest SO/SO 11.000.000 € 6.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 2.400.000 € 5.616.056 € 2.400.000 € 1.600.000 € 34.516.056 € 64.287.732 € 186%

Préface 9.000.000 € 3.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.348.432 € 1.200.000 € 800.000 € 21.348.432 € 14.344.156 € 67%

NOSHAQ VENTURE 
et NOSHAQ SPIN-OFF 16.000.000 € 9.000.000 € 4.500.000 € 5.000.000 € 3.780.000 € 6.482.912 € 3.850.000 € 4.150.000 € 52.762.912 € 48.115.825 € 91%

FIN SO LUX 7.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 1.530.685 € 1.200.000 € 500.000 € 13.730.685 € 17.508.792 € 128%

Totaux 70.000.000 € 30.000.000 € 14.000.000 € 13.000.000 € 14.080.000 € 21.000.000 € 12.000.000 € 10.700.000 € 184.780.000 € 189.870.008 € 102,75%

ÉTAT DES CONSOMMATIONS DES FILIALES SPIN-OFF, 
SPIN OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES DES INVESTS
En termes de consommation budgétaire, on peut constater que les fonds 
octroyés dans le cadre des différents Plan Marshall, soit plus de 184 millions €, 
ont été entièrement consommés.

ÉTAT DES CONSOMMATIONS DES FILIALES SPIN-OFF, SPIN OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES
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DE NOUVEAUX MOYENS ET DE NOUVELLES MISSIONS POUR LA TRANSITION BAS CARBONE DES PME

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

UN BUDGET DE 

� 52.785.000€ 
POUR FINANCER

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET LA RÉDUCTION

DE L’EMPREINTE CARBONE

UN BUDGET DE 

� 26.000.000€ 
DISPONIBLE

POUR FINANCER
DES PROJETS INNOVANTS 

PROCHES DU MARCHÉ

EASY’UP, DEPUIS 2009, C’EST : 
278 DOSSIERS D’INNOVATION ACCEPTÉS

POUR UN MONTANT GLOBAL DE

�  63.024.000€ 
219 DOSSIERS D’INNOVATION CONCRÉTISÉS

POUR UN MONTANT GLOBAL DE

�  47.983.000€ 

� 121 DOSSIERS 
EASY’GREEN

ACCEPTÉS EN 2019
POUR UN MONTANT TOTAL DE

�  21.961.000€  
LE DISPOSITIF CONTINUE SA

CROISSANCE EXPONENTIELLE !

� 13 DOSSIERS 
EASY’UP

ACCEPTÉS POUR
UN MONTANT GLOBAL DE

�  2.037.000€  

UNE COMMUNICATION
ACTIVE : 
�� 246 présentations 

publiques
�� Un site internet complet
�� Des flyers ciblés par type 

de besoin
�� Une présence active sur  

LinkedIn (639 abonnés 
au 31/12/2019) 



5.1 | NOVALLIA EN BREF 
EASY’GREEN – FINANCEMENT 
DE LA TRANSITION BAS CARBONE DES PME

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES ET/OU PARTICIPATION
AU CAPITAL

DESTINÉS À FINANCER TOUT PROJET D’UNE PME QUI :

  �� Améliorent la performance énergétique des outils de production ou du bâti-
ment (y compris les audits énergétiques et les études de préfaisabilité) 

  �� Visent la production d’énergie renouvelable (autoconsommée) 
  �� S’inscrivent dans la mise en place de réseaux d’énergie intelligents 
  �� S’orientent vers l’éco-innovation et la « clean tech » 
  �� Développent un projet d’économie circulaire 
  �� Permettent la réduction de l’utilisation de gaz fluorés

POUR UN MONTANT MAXIMUM DE :

  �� 1.000.000 € par projet 
  �� 3.000.000 € par entreprise (encours)

Les entreprises introduisent leur candidature auprès de NOVALLIA. Un Comité 
d’investissement évalue ensuite chaque 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, à identifier les priorités d’investissement 
et à construire le montage financier.

EASY’UP – FINANCEMENT DE L’INNOVATION

PRÊT SUBORDONNÉ 

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

  �� Du produit ou service final 
  �� Du processus de fabrication 
  �� Du processus de distribution

DANS LE BUT D’ACCÉLÉRER LA MISE SUR LE MARCHÉ

POUR UN MONTANT MAXIMUM DE :

  �� 500.000 € par projet 
  �� 40% du montage financier

Les entreprises introduisent leur candidature 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 rencontre systématiquement l’entreprise ou les porteurs 
de projet en amont de la candidature.

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), l’acti-
vité s’est organisée en 2 pôles : 

  �� un pôle innovation (avec le financement EASY’UP) 
  �� un pôle environnement/ressources (avec le financement EASY’GREEN) 

Leurs plans d’action s’articulent autour des 3 piliers et métiers que sont la sen-
sibilisation, l’accompagnement et le financement des PME.
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EASY’UP

DE NOUVEAUX MOYENS POUR SOUTENIR LES PROJETS
INNOVANTS DES PME
Afin de renforcer les moyens dédiés au financement de l’innovation et de relan-
cer la dynamique de soutien visant la commercialisation de l’innovation et l’éco- 
innovation dans les PME wallonnes, le Gouvernement wallon a décidé d’allouer 
3.000.000 € de moyens complémentaires en date du 2 mai 2019.
Cette somme s’ajoute aux fonds disponibles par le recyclage des moyens 
investis depuis 2009 dans les PME wallonnes et aux moyens complémentaires 
(7.000.000 €) déjà octroyés par le Gouvernement Wallon fin 2018, soit un montant 
total de moyens disponibles de plus de 33.000.000 € en début d’année 2019.

LANCEMENT D’UN NOUVEAU PRODUIT
EASY’UP 4 PROCESS
En vue de répondre aux besoins évolutifs des PME en matière d’innovation, le 
Pôle innovation de la SOWALFIN a lancé, en décembre 2019, avec l’accord du 
Gouvernement wallon, un nouveau produit : EASY’UP 4 PROCESS. Ce prêt subor-
donné vise le financement partiel d’innovations dans les procédés de production. 
Les caractéristiques de ce prêt sont identiques à celles du prêt EASY’UP actuel. 
Pour sa mise en œuvre, le Pôle innovation collabore avec le Pôle de compétitivité 
MécaTech en vue de proposer un « package accompagnement/financement » 
efficace pour les entreprises, mais aussi avec l’AdN et les partenaires de Made 
Different et Factories of the Future.

EASY’GREEN

DE NOUVEAUX MOYENS POUR 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’inter-
diction de l’usage de certains gaz fluorés dans les installations de froid, clima-
tisations, 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 bas carbone des PME wallonnes. 

Depuis les premières actions de communication relatives à ce dispositif, de nom-
breuses marques d’intérêt ont été constatées autant dans le chef des entreprises 
concernées que dans celui des professionnels des métiers liés au froid, voire 
des banques. Pour rencontrer ces attentes, 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.

Par ailleurs, le Gouvernement wallon a décidé, en date du 23 mai 2019, de ren-
forcer de 1.264.000 € les moyens financiers de NOVALLIA dans le cadre de cette 
programmation. L’augmentation de capital de la S.A. NOVALLIA d’un montant de 
1.264.000 € a eu lieu le 3 octobre 2019.

DE NOUVEAUX MOYENS POUR SOUTENIR LES PME
EN ZONE PLUS DÉVELOPPÉE (BRABANT WALLON)
En date du 18 décembre 2019, le Gouvernement wallon a décidé d’allouer 
500.000 € de moyens complémentaires au soutien de la transition bas car-
bone dans les TPE et PME wallonnes. Ces moyens ont pour but de soutenir la 
transition énergétique des entreprises établies en Province du Brabant wallon, 
compte tenu de l’épuisement des moyens de la programmation FEDER (Zone 
Plus Developpée). 
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF EASY GREEN

Ces efforts de communication ont débouché sur la publication de 33 articles 
parlant d’EASY’GREEN.

5.3 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

L’année 2019 a été celle de la croissance pour EASY’GREEN. Les nombreuses 
rencontres, opérations de communication et le networking ont permis au dis-
positif de connaître une croissance à 3 chiffres (voir ci-dessous). Le Comité 
d’investissement de NOVALLIA s’est réuni physiquement à 10 reprises en 2019. 
De plus, 16 comités d’investissement électroniques ont été organisés afin de 
permettre de répondre aux dossiers plus urgents. 121 dossiers ont été acceptés 
dans le cadre du dispositif EASY’GREEN, ce qui représente un montant global de 
décisions de 21.961.000 €.

En ce qui concerne EASY’UP, 13 dossiers ont été acceptés pour un montant glo-
bal de décisions de 2.037.000 €. Comme mentionné ci-dessous, l’année 2019 
est une année charnière où la dynamique a progressivement été relancée grâce 
à l’arrivée d’une nouvelle analyste et au renforcement des moyens.

EASY’GREEN : LE NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS
DÉCOLLE
Le dispositif EASY’GREEN a été lancé officiellement en novembre 2017. Diffé-
rents moyens de communication ont été développés et mis en œuvre dans le 
courant des années 2018 et 2019 pour sensibiliser les entreprises, les pres-
cripteurs (installateurs de solutions technologiques, auditeurs, experts…), les 
banques et les acteurs de l’animation économique au dispositif EASY’GREEN.

En 2019, les présentations se sont accentuées. Cela a permis une amélioration 
de la notoriété du dispositif. 

L’accent a également été mis sur une présence digitale. 
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En 2019, presque la moitié des dossiers présentés en comité d’investissement 
concernait des dossiers de production d’énergie renouvelable. Il s’agit d’une 
augmentation par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique par une colla-
boration accrue avec les principaux installateurs de technologies de production 
d’énergie d’origine renouvelable sur le territoire wallon. Les contacts et les colla-
borations seront encore davantage développés au cours des prochaines années. 

26% des dossiers étaient des investissements de type efficacité énergétique. 
Les financements d’installations de froid sont compris dans cette catégorie. 
Finalement, le quart restant concernait des dossiers d’éco-innovation. On 
retrouve dans cette catégorie les projets d’économie circulaire. Ces dossiers 
ont un impact direct ou indirect positif pour la transition bas carbone. 

En termes de montants, la situation est différente, comme on peut le constater 
ci-dessous : 

Le nombre de dossiers acceptés en comité en 2019 a augmenté de 290% par 
rapport à 2018. Lors du 4ème trimestre 2019, EASY’GREEN a établi un nouveau 
record de 40 dossiers présentés en comité d’investissement. 

La croissance est aussi notable au niveau des montants acceptés par le comité 
d’investissement. En 2019, les dossiers EASY’GREEN acceptés représentaient 
21.961.000 € contre 8.470.000 € en 2018. Cela représente dès lors une hausse 
de 159% en un an. 

26,4%

26,4%47,2%

ÉCO INNOVATION         EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE         ÉNERGIE RENOUVELABLE

2017 2018 2019

FEDER 2014-2020
Total

FEDER 2014-2020
KYOTO

Gaz fluorés Total
FEDER 2014-2021

KYOTO Total
En transition Zone plus 

développée En transition Zone plus 
développée En transition Zone plus 

développée

Nombre de dossiers décidés 1 0 1 27 2 2 31 104 11 6 121

Montants décidés  200.000 €  - €  200.000 €  6.870.000 €  700.000 €  900.000 €  8.470.000 €  18.466.000 €  1.655.000 €  1.840.000 €  21.961.000 € 

26,7%

40,8%

32,5%

ÉCO INNOVATION         EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE         ÉNERGIE RENOUVELABLE
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40% des dossiers acceptés par le comité d’investissement concernaient des 
sociétés localisées dans la province du Hainaut, 32% en province de Liège, 16% 
en province de Namur, 8% en province du Brabant Wallon et 4% en province 
du Luxembourg. La faible part du Brabant wallon s’explique par la faiblesse 
de l’enveloppe FEDER pour cette zone (Zone Plus Développée, 2.790.000 €). 
Notons que l’équipe a veillé à assurer une présence équitable de ses actions 
d’information et de communication sur tout le territoire wallon. 

EASY’UP : LE FINANCEMENT DES PROJETS INNOVANTS
SE POURSUIT
Depuis le 1er juillet 2016 (fin de la programmation FEDER 2007-2013), le sou-
tien à l’innovation au sein de NOVALLIA s’opérait à travers le recyclage des 
fonds 2007-2013 (remboursement par les entreprises des prêts libérés). Grâce 
au renfort de moyens décidé par le Gouvernement wallon en 2018 et 2019 à 
hauteur de 10.000.000 €, NOVALLIA dispose d’une enveloppe disponible de 
plus de 26.000.000 € au 31/12/2019. 

Les actions de communication relatives au financement d’EASY’UP ont été 
ralenties jusqu’en 2019, compte tenu des fonds disponibles limités. Cela 
explique le nombre limité de dossiers décidés. Avec le renfort de l’équipe dans 
le courant de l’année 2019 et les nouveaux moyens disponibles, les actions 
de communication ainsi que les contacts (partenaires, banques, Pôle de com-
pétitivité…) se sont multipliés ce qui se traduira par une recrudescence des 
dossiers dès 2020.

En effet, la part des montants octroyés pour les financements en efficacité 
énergétique est nettement plus élevée. Il s’agit d’investissements plus coûteux, 
comme par exemple de nouvelles installations de froid dotées d’un système de 
récupération de chaleur. Au contraire, les investissements en énergie renou-
velable sont plus modestes, comme par exemple une nouvelle installation de 
panneaux photovoltaïques. 

En ce qui concerne l’éco-innovation, elle représente 27% des dossiers soutenus, 
donc presque la même part en nombre de dossiers qu’en montants. 

RÉPARTITION TERRITORIALE DES DOSSIERS ACCEPTÉS EN 2019

BW         LIÈGE         NAMUR         LUXEMBOURG         HAINAUT

8,3%

32,2%39,7%

3,3%
16,5%

2017 2018 2019

Convergence Compétitivité Total Convergence Compétitivité Total Convergence Compétitivité Budget wallon Total

Nombre de 
dossiers décidés 1 8 9 5 10 15 3 9 1 13

Montants
décidés  100.000 €  1.350.000 €  1.450.000 €  759.000 €  1.393.000 €  2.152.000 €  420.000 €  1.442.000 €  175.000 €  2.037.000 € 
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RÉPARTITION SECTORIELLE DES MONTANTS DÉCIDÉS PAR ENVELOPPE
SUR 2019

2019 EN BREF

� 134 DOSSIERS 
ACCEPTÉS

� 121 DOSSIERS 
EASY’GREEN ET
� 13 DOSSIERS 

EASY’UP
POUR UN MONTANT DE
� 23.998.000€ 

Secteurs Montants décidés

Informatique  1.112.000 € 

Biotech  475.000 € 

Fabrication de machines  250.000 € 

Paramédical  100.000 € 

Fabrication de pièces  60.000 € 

Alimentation  40.000 € 

EASY’UP  2.037.000 € 

Commerce de détail  7.290.000 € 

Energie renouvelable  2.430.000 € 

Alimentaire  2.158.000 € 

Construction  1.966.000 € 

Informatique  1.553.000 € 

Commerce de gros  976.000 € 

Services  957.000 € 

Automobile  787.000 € 

Electronique  700.000 € 

Loisirs  684.000 € 

Industrie du bois  653.000 € 

Fabrication de pièces  610.000 € 

Tourisme  300.000 € 

Fabrication de machines  296.000 € 

Industrie chimique  267.000 € 

Fabrication de meubles  150.000 € 

Paramédical  139.000 € 

Cosmétique  45.000 € 

EASY’GREEN  21.961.000 € 

TOTAL 2019  23.998.000 € 
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Pour la zone En Transition ainsi que pour la Zone Plus Développée (ZPD), suite 
à des libérations pour respectivement 10.629.000 € et 1.130.000 €, le taux 
de consommation des deux premières tranches s’élève à 48% et 81%. Cela est 
inférieur aux 85% requis permettant de solliciter la 3ème tranche. Néanmoins, 
vu le rythme de libérations, la sollicitation de la 3ème tranche en ZPD aura lieu 
début 2020 et la sollicitation de la 3ème tranche en ZT aura lieu au Q3 de l’an-
née 2020. 

FONDS WALLON KYOTO – Programme Gaz Fluorés

Au 31 décembre 2019, 8 dossiers ont été acceptés pour un montant global de 
2.740.000 €. 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 réglementation européenne 
relative aux gaz fluorés.

Étant donné cet intérêt, le Gouvernement a décidé, fin décembre 2018, de ren-
forcer les moyens de NOVALLIA à concurrence 2.321.000€, portant les moyens 
disponibles à 4.321.000 €.  

Par ailleurs, le Gouvernement wallon a décidé, en date du 23 mai 2019, de 
renforcer de 1.264.000 € les moyens financiers de NOVALLIA dans le cadre de 
la programmation 2019 du Fonds KYOTO. L’augmentation de capital de la S.A. 
NOVALLIA d’un montant de 1.264.000 € a eu lieu le 3 octobre 2019. Cela porte 
donc les moyens disponibles à 5.585.000 €. 

ÉTAT DES ENVELOPPES ET MISE EN ŒUVRE 
DES DÉCISIONS

ÉTAT DES ENVELOPPES

EASY’GREEN

PROGRAMMATION FEDER 2014-2020

Au 31 décembre 2019, et de façon cumulée depuis le lancement d’EASY’GREEN 
en 2017, 150 dossiers ont été acceptés (145 dans le cadre de la programmation 
FEDER dont 132 en Zone En Transition2 et 13 en Zone Plus Développée3) pour 
un montant global de 27.892.000 € (25.537.000 € en Zone En Transition et 
2.355.000 € en Zone Plus Développée).

Dans la programmation FEDER 2014-2020, la mise à disposition des fonds se 
fait par tranche, 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 et 4ème tranches, appelées lorsque minimum 85% de la somme des 2 ou 
3 premières tranches ont été affectés à des dépenses éligibles

En transition Plus développée (Brabant wallon)

21.972.613 € 1.394.720 €

2ème tranche de 25% 2ème tranche de 25%

Plafond de 85% 18.676.721 € 1.185.512 €

Décisions Désengagement Libérations Décisions Désengagement Libérations

2017 1 200.000 €                        -   € 200.000 € 0               -   €                         -   €                            -   € 

2018 27 6.871.000 € 367.000 € 3.980.000 € 2 700.000 €                         -   € 700.000 €

2019 104 18.466.000 € 1.047.000 € 6.449.000 € 11 1.655.000 € 108.000 € 430.000 €

TOTAUX 132 25.537.000 € 1.414.000 € 10.629.000 € 13 2.355.000 € 108.000 € 1.130.000 €

Consommation tranches 1 et 2 48% 81%

Soldes disponibles -2.150.544 € -852.280 €
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EASY’UP
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 
2019, 23.353.000 € (12.744.000 € en Zone Convergence4 et 10.609.000 € en 
Zone Compétitivité5) ont été remboursés par les entreprises. 

À ce montant s’ajoute l’enveloppe complémentaire de 10.000.000 € décidée par 
le Gouvernement wallon en novembre 2018 et mai 2019, portant les moyens 
à 33.353.000 €. Ces nouveaux moyens (10.000.000 €) ne sont pas affectés à 
une zone géographique particulière, mais couvrent l’ensemble de la Wallonie.

Depuis la fin de la programmation FEDER 2007-2013 (30 juin 2016), 44 dossiers 
ont été acceptés. Compte tenu de ces décisions, un montant de 26.551.000 € 
(11.315.000 € en zone Convergence, 5.411.000 € en zone Compétitivité et 
9.825.000 € sur le budget wallon) est disponible et peut être investi dans de 
nouveaux projets innovants. 

Depuis 2009, 278 dossiers d’innovation ont été acceptés pour un montant global 
décidé de 63.024.000 €.

Gaz fluorés (KYOTO)

5.585.000 €

Décisions Désengagement Libérations

2018 2 900.000 €                        -   € 500.000 €

2019 6 1.840.000 € 434.000 € 572.000 €

TOTAUX 8 2.740.000 € 434.000 € 1.072.000 €

Solde disponible 3.279.000 €

 4 Convergence : Province de Hainaut (FEDER 2007-2013)
 5 Compétitivité : Wallonie hors Hainaut (FEDER 2007-2013)

Remboursements au 31/12/2019 Convergence
12.744.000 €

Compétitivité
10.609.000 € INNO  RW

Nouveau budget
10.000.000 €

Décisions Désengagements Décisions Désengagements Décisions Désengagements

2016 (à partir du 30/06/2016) 2  300.000 €  150.000 € 5  1.013.000 €  - 0  - €  - 

2017 1  100.000 €  - 8  1.350.000 €  - 0  - €  - 

2018 5  759.000 €  - 10  1.393.000 €  - 0  - €  - 

2019 3  420.000 €  - € 9  1.442.000 €  - € 1  175.000 €  - € 

TOTAUX 11  1.579.000 €  150.000 € 32 5.198.000 € 0 € 1 175.000 € 0 €

Soldes disponibles 11.315.000 € 5.411.000 € 9.825.000 €
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MONTANT MOYEN DES

PRÊTS ACCORDÉS
PAR EASY'UP
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EASY’UP

Le tableau fait apparaître pour les 3 dernières années, sur base cumulée, les 
montants libérés pour les dossiers décidés depuis le début du soutien de l’inno-
vation en 2009 (Fonds FEDER 2007-2013 et recyclage de ces fonds).

Au cours de l’année 2019, 1.612.000 € ont été libérés : 420.000 € en Zone 
Convergence (Hainaut) et 1.192.000 € en Zone Compétitivité (hors Hainaut).

Depuis la création de NOVALLIA jusqu’au 31 décembre 2019, le total des prêts 
libérés au profit de PME innovantes atteint 47.983.000 €. 

MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS

EASY’GREEN

Le tableau fait apparaître, sur base cumulée, les montants libérés pour les dos-
siers décidés depuis le lancement du dispositif EASY’GREEN (Fonds FEDER 2014-
2020 et Fonds KYOTO).

Depuis le lancement de la mesure, 11.759.000 € ont été libérés pour soute-
nir des projets éco-innovants, d’efficacité énergétique (bâtiment, process) ou 
de production d’énergie renouvelable : 10.629.000 € en Zone Transition et 
1.130.000 € en Zone Plus Développée. Cela signifie donc que 9.499.000 € ont 
été libérés sur l’exercice 2019. 

En 2019, 1.072.000 € ont été libérés pour soutenir des projets de réduction de 
gaz fluorés. 

Montants libérés 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

En Transition  - €  1.710.000 €  10.629.000 € 

Plus Développée  - €  550.000 €  1.130.000 € 

Total FEDER 2014-2020  - €  2.260.000 €  11.759.000 € 

Montants libérés 31/12/2018 31/12/2019

KYOTO  - €  1.072.000 € 

Total KYOTO  - €  1.072.000 € 

Montants libérés 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Convergence  26.273.000 €  26.748.000 €  27.168.000 € 

Compétitivité  18.480.000 €  19.623.000 €  20.815.000 € 

Total  44.753.000 €  46.371.000 €  47.983.000 € 
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� 10.571.000€ 
LA SOMME LIBÉRÉE EN 2019

POUR DES PROJETS
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,

D’AUTOPRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE, 
ET D’ECO-INNOVATION

DANS LES ENTREPRISES

� 1.612.000€ 
LA SOMME LIBÉRÉE EN 2019

EN FAVEUR DES PROJETS
INNOVANTS

DES ENTREPRISES

� 47.983.000€ 
LA SOMME LIBÉRÉE DEPUIS 2019
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EASY’UP : LES SECTEURS ICT ET PHARMA/BIOTECH
REPRÉSENTENT PRÈS DE LA MOITIÉ DES MONTANTS
LIBÉRÉS
Avec respectivement 24,4% et 21,1% des montants libérés, le secteur des Nou-
velles Technologies de l’Information et de la Communication (ICT) et le secteur 
pharma/biotech sont les plus représentés. L’industrie mécanique (10,7%), la 
fabrication de pièces (9,4%) et la chimie (5,2%) complètent le top 5. Ensemble, 
ces 5 secteurs représentent 70,7% des montants libérés.

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 ».

5.4 | LES CARACTÉRISTIQUES DE
  L’ENCOURS
RÉPARTITION PAR SECTEUR

EASY’GREEN : LES SECTEURS DU COMMERCE
DE DÉTAIL ET DE L’ALIMENTATION REPRÉSENTENT
PLUS DE 30% DES MONTANTS LIBÉRÉS
Le secteur du commerce de détail est le plus représentatif des montants libérés 
de l’enveloppe en transition énergétique, avec 20% du total. La fabrication de 
pièces (12%), l’alimentaire (12%), le secteur de la construction (11%) et le com-
merce de gros (10%) passent le seuil des 10% des montants décidés.

Cela montre que la transition énergétique touche des secteurs aussi variés que 
la construction, les commerces, l’informatique ou l’alimentaire. 

Les montants libérés pour la réduction de l’utilisation de gaz fluorés concernent 
à 100% les commerces de détail. 

Secteur Montants libérés Répartition 

Feder 11.759.000 € 100,00%

Commerce de détail 2.376.000 € 20,20%

Fabrication de pièces 1.377.000 € 11,70%

Alimentaire 1.355.000 € 11,50%

Construction 1.326.000 € 11,30%

Commerce de gros 1.173.000 € 10,00%

Informatique 775.000 € 6,60%

Autres 3.377.000 € 28,70%

Kyoto 1.072.000 € 100,00%

Commerce de détail 1.072.000 € 100,00%

TOTAL EASY’GREEN 12.831.000 €

Secteur Montants libérés

Informatique  11.686.000 € 24,4%

Biotech  10.142.000 € 21,1%

Fabrication de machines  5.119.000 € 10,7%

Fabrication de pièces  4.514.000 € 9,4%

Industrie chimique  2.484.000 € 5,2%

Autres  14.038.000 € 29,3%

Total  47.983.000 € 100,0%
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RÉPARTITION SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

EASY’GREEN

La grande majorité des dossiers libérés (94%) concerne des entreprises occu-
pant moins de 50 équivalents temps plein (ETP), parmi lesquels 43% des dos-
siers libérés concernent des entreprises de moins de 10 ETP.

EASY’UP

La quasi-totalité des dossiers libérés (98,6%) concerne des entreprises occu-
pant moins de 50 équivalents temps plein (ETP). Parmi eux 74,9% des dossiers 
libérés concernent des entreprises de moins de 10 ETP.

RÉPARTITION SELON LE STADE DE DÉVELOPPEMENT

EASY’GREEN

Au 31 décembre 2019, plus de la moitié des dossiers libérés (55%) concerne 
des entreprises en développement (plus de 6 ans). 31% des dossiers libérés 
concernent des entreprises en création au moment de la décision du comité 
d’investissement (moins de 3 ans).

EASY’UP

Création : moins de 3 ans d’existence au jour de la décision du Comité
Croissance : entre 3 et 6 ans d’existence au jour de la décision du Comité
Développement : plus de 6 ans d’existence au jour de la décision du Comité

Au 31 décembre 2019, plus de la moitié des dossiers libérés (57,1%) concerne 
des jeunes entreprises en Création et en Croissance (moins de 6 ans).

Stade de développement Montants libérés Nombre de dossiers libérés

Création  2.890.000 € 21

Croissance  1.900.000 € 9

Développement  8.040.000 € 37

Total général  12.830.000 € 67

Stade de développement Montant libérés Nbre de dossiers libérés

Création  17.786.000 € 86

Croissance  7.853.000 € 39

Développement  22.344.000 € 94

Total général  47.983.000 € 219

Taille de l’entreprise Montants libérés Nombre de dossiers libérés

TPE  4.210.000 € 29

PE  7.856.000 € 34

ME  764.000 € 4

Total général  12.830.000 € 67

Taille (TPE/PE/ME) Montants libérés Nombre de dossiers libérés

TPE  31.487.000 € 164

PE  15.396.000 € 52

ME  1.100.000 € 3

Total général  47.983.000 € 219
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EASY’UP
Le projet innovant en lui-même peut contribuer favorablement, par sa nature, au 
développement durable de l’économie, à la préservation des ressources natu-
relles et à la réduction de l’empreinte carbone. Notons toutefois que depuis le 
lancement d’EASY’GREEN en juillet 2017, les dossiers éco-innovants ont été 
soutenus au travers de la nouvelle enveloppe FEDER 2014-2020.

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

12,8% des dossiers libérés ont un lien direct avec l’objectif de préservation de 
l’environnement.

21,5% des dossiers libérés induisent une amélioration des procédés de fabri-
cation ou des méthodes de fonctionnement qui permettent de réduire les nui-
sances environnementales liées à l’activité.

Au total, 34,2% des projets pour lesquels NOVALLIA est effectivement intervenue 
en 2019 intègrent le développement durable dans leur démarche. 

RÉPARTITION SELON LE FAIT QUE LE PROJET 
OU L’ENTREPRISE INTÈGRE LA NOTION 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

EASY’GREEN
Chaque projet relevant de l’enveloppe EASY’GREEN intègre la notion de déve-
loppement durable par la nature même de l’opération : amélioration de la per-
formance 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.

Les investissements financés partiellement ou totalement par EASY’GREEN ont 
eu un impact environnemental considérable. En 2019, pour les financements où 
nous sommes en possession des informations technologiques transmises par 
les entreprises, nous estimons que les dossiers décidés représentent : 

Dev durable Montants libérés Nombre de dossiers libérés

Impact favorable  11.606.000 € 47

Nature du projet  5.086.000 € 28

Sans Objet  31.291.000 € 144

Total général  47.983.000 € 219
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UNE RÉDUCTION DE 
� 11.361 TONNES 

D’ÉMISSIONS DE CO2 PAR AN

UNE PRODUCTION DE 
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D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DE L’ORDRE DE
� 347 MWH 
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SINISTRALITÉ

EASY’GREEN
Au 31  décembre 2019, un seul dossier contentieux (faillite) concerne 
EASY’GREEN. La société concernée avait moins d’1 an d’existence au moment 
de l’octroi du prêt en 2018. La tendance ne devrait pas suivre celle du dispo-
sitif EASY’UP puisque 56% des dossiers EASY’GREEN décidés concernent des 
entreprises de plus de 6 ans, possédant une certaine maturité dans leurs sec-
teurs d’activités. La crise actuelle du COVID-19 risque cependant d’impacter la 
sinistralité au cours de l’année 2020, voire des années suivantes, sans que l’on 
puisse encore en mesurer l’ampleur. 
 

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 (57%) de jeunes entreprises (moins de 6 ans).

Au 31/12/2019, NOVALLIA comptabilise, sur 219 dossiers EASY’UP libérés (pour 
47.983.000 €), 43 dossiers faillis (25 Convergence et 18 Compétitivité) pour une 
perte totale de 7.491.000 €.

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 porte-
feuille d’entreprises ainsi qu’à une gestion rigoureuse du contentieux.
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CHIFFRES-CLÉS
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6.1 | LA SOFINEX EN BREF
SOUTENIR 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 côtés de l’AWEX (40%) et de la SRIW (20%).

L’OFFRE DE LA SOFINEX SE DÉCLINE EN DIVERS 
PRODUITS

GARANTIE EN FAVEUR DES BANQUES PARTENAIRES
Garantie partielle et supplétive en couverture de crédits bancaires 

OBJECTIF :
Faciliter l’accès des entreprises wallonnes aux crédits bancaires dans le cadre 
de leurs opérations à l’international

DESTINÉE À FINANCER :
  �� Des opérations commerciales à l’exportation
  �� Des investissements ou des implantations à l’étranger (création ou dévelop-
pement de filiales, rachat de sociétés…)

POUR UN MONTANT DE :
  �� Maximum 75% du ou des crédits bancaires 
  �� Maximum 1.500.000  € par entreprise, pour les TPE, PME et jusqu’à 
5.000.000 € pour les Grandes Entreprises

GARANTIE DIRECTE EN FAVEUR DE TPE/PME
Garantie partielle en couverture des apports en fonds propres de la TPE/PME

OBJECTIF :
Couvrir le risque d’échec économique (faillite) de l’investissement à l’étranger

DESTINÉE À FINANCER :
  �� La création de filiales hors Union Européenne

POUR UN MONTANT DE :
  �� Maximum 50% des apports en fonds propres 
  �� Maximum 250.000 € par projet

GARANTIE DIRECTE EN FAVEUR D’INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS
Garantie partielle en couverture des apports en fonds propres de l’investisseur

OBJECTIF :
Couvrir le risque d’échec économique (faillite) de l’investissement en Région 
Wallonne

DESTINÉE À FINANCER :
  �� La création de filiales par des TPE/PME étrangères

POUR UN MONTANT DE :
  �� Maximum 1/3 des apports en fonds propres 
  �� Minimum 250.000 € et maximum 1.500.000 € par projet

TAUX DE CRÉATION D’EMPLOI MINIMUM :
  �� 1 ETP minimum par quasi-apport d’un montant de 150.000 € et 5 ETP minimum

FINANCEMENT
A.Intervention sous forme de quasi-capital, prêts classiques voire de 
participation en capital

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

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 » de la société wallonne (besoin en 
fonds de roulement)
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POUR UN MONTANT DE :
  �� maximum 50% des ressources financières à mobiliser dans le cadre du projet
  �� maximum 1.000.000 € par entreprise
  �� complémentaire à d’autres sources de financement privé

B.Intervention sous forme d’un refinancement

OBJECTIF :
Permettre aux TP/PME wallonnes d’offrir des conditions de paiement favorables 
à leurs clients étrangers sous la forme d’un leasing ou d’un crédit fournisseur

DESTINÉE À REFINANCER :
  �� La vente de biens d’équipement accordée sous la forme d’un leasing ou 
d’un crédit fournisseur

POUR UN MONTANT DE :
  �� Maximum 75% du montant du leasing ou du crédit fournisseur
  �� Maximum 500.000 € par projet

SOUTIEN DIRECT AUX EXPORTATIONS

OBJECTIFS :
Soutenir les exportations directes des entreprises wallonnes dans des pays 
dits « Emergents » ou faisant partie de la liste du CAD et les positionner au sein  
d’institutions internationales de développement, au travers de dons et de sub-
ventions

A.Ligne « Pays Émergents » :

  �� Octroi d’un don concessionnel, selon l’arrangement OCDE, accordé à la 
société wallonne 

  �� Don correspondant à 35% de l’offre présentée par l’exportateur wallon à 
son client potentiel

  �� Vente à un client public de biens d’équipements exclusivement et des ser-
vices associés

B.Support « Organisations Internationales de Développement » (OID)

  �� Octroi d’un subside visant à prendre en charge partiellement le coût de 
l’engagement d’un expert qui a pour mission de positionner l’entreprise au 
sein des organisations internationales 

  �� À hauteur de 60% maximum des frais et honoraires exposés par l’expert avec 
un maximum de 75.000 € 

  �� Une seule intervention maximum par banque multilatérale de développe-
ment ou autre institution internationale

C.PRODUIT PME INNOVANTE :

  �� Octroi d’un don concessionnel, selon l’arrangement OCDE, accordé à la 
société wallonne 

  �� Don correspondant à minimum 80,01% de l’offre présentée par l’exportateur 
wallon à son client potentiel 

  �� Offre portant sur la vente produits dits innovants 

6.2 | ACTUALITÉS
MAJORATION DES MOYENS D’ACTION

Au cours de l’année 2019, un nouveau montant de 37.000.000 € est venu ren-
forcer les moyens d’action de la SOFINEX selon la répartition suivante :

  �� 9.500.000 € en majoration des moyens de financement direct en faveur 
des PME 

  �� 2.500.000 € pour la mise en place d’une enveloppe pour le refinancement 
de leasings et de crédits fournisseurs, destinée exclusivement aux PME 

  �� 25.000.000 € pour la mise en place d’une enveloppe de garantie directe 
accordée en faveur de TPE/PME

MESURES CRISE « CORONAVIRUS »

Dans le cadre de la crise sanitaire relative au coronavirus, des mesures excep-
tionnelles ont été mises en œuvre au cours du mois de mars 2020, notamment 
au niveau des différents outils publics de financement dont la SOFINEX fait partie.

Pour permettre l’octroi de facilités complémentaires (garanties et contre-garan-
ties en faveur des banques), la SOWALFIN et la SRIW ont sollicité un montant 
total de réserves mathématiques de 31.200.000 € afin de soutenir massivement 
les PME et les Grandes Entreprises dans ce contexte difficile. Les garanties 
SOFINEX en faveur des PME et des Grandes Entreprises étant des missions délé-
guées de la SOWALFIN et de GELIGAR, la SOFINEX pourra faire appel auxdites 
réserves dans le cadre de sinistres y relatives.
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Les mesures qui ont été prises par la SOFINEX sont les suivantes :

A/ OCTROI D’UNE GARANTIE EN FAVEUR DES BANQUES

  �� Garantie SOFINEX sur les lignes à court terme accordées ou à accorder par 
les banques à des TPE/PME ou à de Grandes Entreprises : 

   Garantie de maximum 50%, avec un engagement maximum de 500.000 €, 
sur les lignes court terme existantes, non garanties par la SOFINEX, afin 
de permettre aux entreprises exportatrices impactées par la crise du 
Covid-19 de conserver les moyens de financement dont elles disposent.

   Garantie de maximum 75%, sur les nouveaux crédits à court terme qui 
sont accordés aux entreprises exportatrices, pour les aider à passer la 
période de crise.

Ces garanties sont octroyées dans le respect des critères d’éligibilité habituels 
et des plafonds fixés à 1.500.000 € pour une PME et à 2.500.000 € pour une 
Grande Entreprise.

  �� Garantie SOFINEX sur les crédits d’investissements octroyés par les banques 
à des TPE/ PME, initialement sans garantie SOFINEX :

   Garantie de 50% dans le cadre de l’octroi de moratoires de minimum 
3 mois (renouvelables), décidés par les banques à partir du 13 mars 2020 
et accordés sur des crédits d’investissement initialement non garantis 
par la SOFINEX.

   La garantie SOFINEX porte sur la durée résiduelle d’un crédit d’investisse-
ment existant (ou sur une durée inférieure selon le souhait de la banque).

B/ Moratoires octroyés par les banques sur des crédits à moyen/long 
terme garantis par la SOFINEX

Les principes suivants ont été retenus :

  �� Accord automatique sur le moratoire accordé par les banques, quelle que 
soit sa durée 

  �� Prolongation automatique de la garantie SOFINEX

C/ FINANCEMENTS ACCORDÉS PAR LA SOFINEX

Octroi d’un moratoire automatique d’un trimestre (31 mars 2020) en capital et 
en intérêts sur tous les crédits octroyés aux PME et aux Grandes Entreprises, 
avec report de la trimestrialité du 31 mars 2020 à la fin du crédit, sans aucuns 
frais ni coût à charge de l’entreprise.

En outre, afin de répondre à l’urgence des demandes, la SOFINEX a pris l’engage-
ment vis-à-vis des banques partenaires de répondre dans les plus brefs délais, via 
des procédures d’octroi simplifiées (6 jours ouvrables de délai entre la demande 
de la banque et la réception de la décision) et un processus continu de décision. 

6.3 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
GARANTIE

84 dossiers de garantie ont été acceptés pour un montant de garanties accor-
dées de 29.172.496 €, permettant de lever un montant total de 66.700.663 € 
de crédits bancaires. L’effet de levier est de 2,29.

Ces 84 dossiers représentent 59 nouveaux crédits bancaires garantis en faveur 
des banques ainsi que 25 crédits existants qui ont fait l’objet d’un renouvelle-
ment.

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 notamment : la France, l’Alle-
magne, l’Angleterre, l’Italie, les Pays-Bas, le Grand-Duché du Luxembourg, la 
Norvège, la Pologne, l’Algérie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, 
le Ghana, le Kenya et le Sénégal.

Fin 2019, les engagements (PME et Grandes Entreprises) étaient de 36.459.957 €, 
sur une enveloppe globale de 100.000.000 €.

PRÈS DE 
� 30.000.000€ 

DE GARANTIES ACCORDÉES
AU PROFIT DE NOS ENTREPRISES WALLONNES
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En outre, le taux de sinistralité fin 2019 reste faible à savoir : 

  �� PME : 2,86%
  �� Grandes Entreprises : 3,07% 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GARANTIE DE 2017 À 2019 
PME 2017 2018 2019
Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 56 76 74

Montant total des nouvelles garanties                                                  
(y compris les renouvellements) 28.028.091 € 22.353.337 € 22.097.476 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 29.703.591 € 26.031.066 € 28.369.597 €

Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice 25.183.803 € 19.659.721 € 26.989.737 €

Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice 20.296.409 € 23.692.284 € 21.630.403 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 64.684.463 € 54.888.937 € 50.117.263 €

Type de crédits garantis
Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin 

d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme, ligne de 
crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin 
d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme, ligne 

de crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin 
d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme, ligne de 

crédit à court terme (mixte, SL,…)

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 939 636 899

Grandes Entreprises 2017 2018 2019
Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 5 10 10

Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice 5.595.000 € 9.750.000 € 7.075.020 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 7.818.793 € 8.344.710 € 8.090.360 €

Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice 7.818.793 € 6.745.345 € 8.090.360 €

Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice 42.181.207 € 41.655.290 € 41.909.640 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 11.700.000 € 20.000.000 € 16.583.400 €

Type de crédits garantis
Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin 

d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme, ligne de 
crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin 
d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme, ligne 

de crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin 
d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme, ligne de 

crédit à court terme (mixte, SL,…)

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 450 180 111
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FINANCEMENT

28 dossiers de financement ont été acceptés : 23 dossiers de PME et 5 dossiers de 
Grandes Entreprises, pour un montant total de crédits octroyés de 11.438.950 €, 
permettant le financement de projets à hauteur de 64.722.000 €. L’effet de 
levier avoisine les 5,66. L’intervention moyenne s’élève à 408.534 € par dossier.

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

Les pays d’investissement et/ou de développement sont : la France, l’Italie, la 
Suisse, l’Allemagne, le Grand-Duché du Luxembourg, les États-Unis, la Côte 
d’Ivoire et les Émirats Arabes Unis.

Fin 2019, on comptabilise 79 entreprises en portefeuille pour un encours total 
de 34.143.497 €, sur une enveloppe globale 62.308.908 €.

Un montant total de 97.243.326 € de crédits a été accepté depuis la création de 
la SOFINEX en faveur de 169 entreprises (certaines d’entre elles ont bénéficié 
de plusieurs interventions).

Le taux de sinistralité globale s’établit quant à lui à 3,18%.

 

LA SOFINEX A FINANCÉ POUR PRÈS DE 

� 65.000.000€ 
DE PROJETS D’ENTREPRISES WALLONNES

À L’INTERNATIONAL

2017 2018 2019
Montant total des interventions cumulées sur l’exercice 71.458.376 € 85.804.376 € 97.243.326 €

Nombres d’opérations cumulées 197 226 254

Nombres de dossiers acceptés au terme de l’exercice 27 29 28

Montant total de financements accordés au terme de l’exercice 13.133.600 € 14.346.000 € 11.438.950 €

Montant total des investissements soutenus au terme de l’exercice 55.278.500 € 102.483.000 € 64.722.000 €

Montant libéré au terme de l’exercice 8.755.574 € 10.347.074 € 11.268.265 €

Enveloppe à disposition 39.921.593 € 50.308.908 € 62.308.908 €

Disponible 17.399.540 € 13.559.159 € 22.192.146 €

Formes d’interventions Prêts subordonnés, prêts ordinaires Prêts subordonnés, prêts ordinaires Prêts subordonnés, prêts ordinaires

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 913 1580 1814

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS SUR L’EXERCICE

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS ACCORDÉS SUR L’EXERCICE

MONTANT TOTAL DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS FINANCÉS
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LA LIGNE PAYS ÉMERGENTS

En 2019, 7 dossiers ont été acceptés. Le total des dons accordés s’élève à 
695.660 €, ce qui représente des contrats potentiels pour un montant de 
1.987.609 €.

Les différents pays sur lesquels les offres ont été remises sont : l’Égypte, le 
Vietnam, la Palestine, le Maroc, le Kenya et la Moldavie.

Les secteurs d’activités soutenus sont : le génie mécanique, l’environnement, 
les ICTS et nouvelles technologies et l’eau.

LES AUTRES PRODUITS DU SOUTIEN DIRECT  
DES EXPORTATIONS

6.4 | LES CARACTÉRISTIQUES DE
  L’ENCOURS
RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE

TOP 3 DES CONTINENTS EN GARANTIE : 
L’Europe représente 19% des dossiers de garantie, suivie par l’Afrique avec 15% 
des dossiers.

EN NOMBRE DE DOSSIERS :                EN MONTANTS ACCORDÉS :

ASIE
AFRIQUE

EUROPE

19%
15%

11%

AFRIQUE

EUROPEASIE

11% 10%

10%
2017 2018 2019

Nombre de dossiers acceptés 3 7 7

Montant total des dons accordés 214.437 € 1.466.789 € 695.660 €

Montant des contrats potentiels 612.679 € 4.190.826 € 1.987.609 €

2019

Nombre de dossiers acceptés 6

Montant total des dons/subventions accordés 559.777 €

Montant des contrats potentiels 1.229.650 €
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L’ACTIVITÉ RESTE

� STABLE 
EN NOMBRE DE DOSSIERS

EN 2019
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TOP 3 DES CONTINENTS/RÉGIONS EN FINANCEMENT :
L’Europe représente 47% des dossiers de financement, suivie par l’Amérique 
avec 18% des dossiers.

EN NOMBRE DE DOSSIERS :                EN MONTANTS ACCORDÉS :

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE SECTORIEL

TOP 3 DES SECTEURS EN GARANTIE
(EN NOMBRE DE DOSSIERS)

TOP 3 DES SECTEURS EN FINANCEMENT
(EN NOMBRE DE DOSSIERS)

RÉPARTITION SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

ENCOURS GARANTIE AU 31/12/2019
(EN NOMBRE D’INTERVENTIONS) 

  �� < 10 ETP :   33 interventions
  �� 10 et < 50 ETP :  64 interventions
  �� 50 et < 100 ETP :  11 interventions
  �� > 100 ETP :   6 interventions

ENCOURS FINANCEMENT AU 31/12/2019
(EN NOMBRE D’INTERVENTIONS) 

  �� < 10 ETP :   22 interventions
  �� 10 et < 50 ETP :  62 interventions
  �� 50 et < 100 ETP :  16 interventions
  �� > 100 ETP :   9 interventions

EUROPE

AMÉRIQUE

47%

5% 18%

ASIE

EUROPE

ASIE45% 5%

18%
ARABIE

SAOUDITE

COMMERCE
DE GROS

45%
30% INDUSTRIES

MANUFACTURIÈRES

CONSTRUCTION11%

COMMERCE
DE GROS

ICT ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
ET MÉTALLURGIE

18% 12%

17%
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CHIFFRES-CLÉS

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

310
DEMANDES D’ENREGISTREMENT

POUR UN MONTANT DE

�� 5.726.140€ 

249
PRÊTS ENREGISTRÉS

POUR UN MONTANT DE

�� 4.566.153€ 

192 pme bénéficiaires

�� 38% 
DES ENTREPRISES ONT LEVÉ 

�� PLUS DE 30.000€ 

�� 73%   
DES PRÊTEURS

ONT 
UN LIEN FAMILIAL

AVEC
L’EMPRUNTEUR

ÂGE DE L’ENTREPRISE

UN OUTIL D’AIDE AU LANCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DES PME

LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS,
PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES

DU PRÊT COUP DE POUCE

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

PLUS
DE 5 ANS

ENTRE
3 ET 5 ANS

MOINS
DE 3 ANS

79%
12%

9%
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7.1 | LE PRÊT COUP DE POUCE EN BREF
MOBILISER L’ÉPARGNE PRIVÉE AU PROFIT  
DE L’ÉCONOMIE RÉELLE, GRÂCE À UN AVANTAGE  
FISCAL OCTROYÉ AU CONTRIBUABLE QUI FAIT  
UN PRÊT À UNE ENTREPRISE EN WALLONIE.

LE PRÊTEUR
  �� Particulier qui conclut le prêt en dehors de ses activités professionnelles et 
qui est soumis 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 :

   4% les 4 premières années fiscales
   2,5% les années suivantes 

L’EMPRUNTEUR
  �� PME wallonne 
  �� Bénéficie rapidement des montants nécessaires (maximum 100.000 €), 
et de manière durable

PRÊT 
  �� Maximum 50.000 €
  �� Durée : 4, 6 ou 8 ans
  �� Remboursable à terme
  �� Taux d’intérêt : entre 1% et 2,25% en 2019

DÉMARCHE
Après avoir complété la convention de prêt disponible sur le site 
www.pretcoupdepouce.com, le prêteur adresse une demande d’enregistrement, 
via envoi d’un courrier recommandé à la SOWALFIN, dans les 3 mois suivant la 
date de remise des fonds. Sa demande est transmise à l’administration fiscale 
pour analyse dans le mois. Dès avis positif de l’administration fiscale, le prêt est 
enregistré. Le prêteur indique le montant prêté dans sa prochaine déclaration 
fiscale.

7.2 | ACTUALITÉS
PROLONGATION DE LA MESURE PRÊT COUP 
DE POUCE POUR 2 ANS 

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 de prolonger la mesure à nouveau de 2 ans (2020,2021).

7.3 | FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2019
192 PME BÉNÉFICIAIRES DE PRÊTS COUP DE POUCE 
EN 2019

Au terme de la troisième année complète d’existence de la mesure fiscale du 
Prêt Coup de Pouce, nous observons les résultats suivants : 

  2019 2018 2017

Nombre de demandes d’enregistrement 310 232 244

Montant des prêts 5.726.140 € 4.543.000 € 4.477.000 €

Nombre de prêts enregistrés 249 210 198

Montants des prêts enregistrés 4.566.000 € 4.177.000 € 3.679.000 €

Montant moyen des prêts enregistrés 18.338 € 19.889 € 18.581 €

Les 249 prêts enregistrés en 2019 ont été octroyés à 192 PME. 

Il faut souligner une croissance de l’activité, de 2018 à 2019 : + 34% en nombre 
de demandes et + 26% en montants.
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UN PRÊT MOYEN DE 
� 18.338€ 

http://www.pretcoupdepouce.com
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7.4 | LES CARACTÉRISTIQUES DES
       PRÊTS ENREGISTRÉS
LE PRÊT COUP DE POUCE 

OBJET DU PRÊT :

Dans 28% 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 (21%) ou pour 
faire face à un besoin en fonds de roulement (21%).

L’EMPRUNTEUR

79% des bénéficiaires du Prêt Coup de Pouce ont lancé une entreprise depuis 
moins de 3 ans. Une majorité d’entre eux sont commerçants et artisans.

ÂGE DE L’ENTREPRISE :

Âge de l’entreprise

< 3 ans 79%

Entre 3 et 5 ans 12%

Entre 5 et 10 ans 5%

> 10 ans 4%

SECTEURS D’ACTIVITÉS :

Secteurs

Commerçants et artisans 35%

Service (et conseil) aux personnes 
et aux entreprises 21%

Construction 13%

Activités scientifiques et techniques - ICT 10%

Horeca 8%

Santé 8%

Agriculture et exploitation forestière 4%

Industrie 1%

LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS
RESTENT LES PRINCIPAUX

BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT COUP DE POUCE

28%

21%8%

21%

7%

7%
6%
2%

DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ
ACHAT MATÉRIEL
FONDS DE ROULEMENT
NON DÉTAILLÉ

AMÉNAGEMENTS
IMMOBILIER
REPRISE D’UN COMMERCE
INVESTISSEMENTS IMMATÉRIELS

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019



ÂGE DU PRÊTEUR :

LIEN ENTRE LE PRÊTEUR ET L’EMPRUNTEUR :

MONTANTS LEVÉS PAR LES ENTREPRISES :

Montants levés par les entreprises

< 10.000 € 19% 

10.000 € ≤ > 30.000 € 43% 

30.000 € ≤ > 50.000 € 15% 

50.000 € ≤ > 80.000 € 17%

80.000€ ≤ ≥ 100.000 € 6%

100%

Via l’octroi d’un ou plusieurs Prêts Coup de Pouce, 38% des entreprises bénéfi-
ciaires ont réussi à lever entre 30.000 € et 100.000 € de fonds.

LE PRÊTEUR

L’objectif du Prêt Coup de Pouce est d’inciter les 3 F – 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 31/12/2019, nous constatons effectivement que le Prêt Coup de Pouce est 
majoritairement octroyé par un membre de la famille de l’entrepreneur.

Une autre tendance significative est l’âge des prêteurs : 84% d’entre eux ont 
plus de 45 ans.

� 38%  
DES ENTREPRISES ONT LEVÉ MINIMUM

� 30.000€ 

� 84%  
ONT PLUS DE 45 ANS

� 73%  
DES PRÊTEURS ONT UN LIEN FAMILIAL AVEC L’EMPRUNTEUR

6%
7%
3%

19%39%

26%

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65+
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CONNAISSANCE, AMI
FAMILLE 1ER DEGRÉ
FAMILLE 2ÈME DEGRÉ

FAMILLE AUTRE
RÉSEAU PROFESSIONNEL
AUTRE

21%

55%

11%

3%
3%

7%
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l’organisme  SOWALFIN

Nature juridique : SA

Références légales : Décret 11/07/2002

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION6 POUR L’ANNÉE 2019
    RELATIF AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS ET GESTIONNAIRES - SOWALFIN SA

Nom de l’organe de gestion : Conseil d’administration* Titre Date de désignation Durée du mandat Rémunération 
brute annuelle

BASTIN Jean-Paul Président 06/06/2018 5 ans 34 132

DEMEUSE Françoise Vice-Président 06/06/2018 5 ans 24 987

LARUELLE Sabine Administrateur 06/06/2018 Fin de mandat 04/2019 612

JACQUET Frédéric Administrateur 05/06/2019 4 ans 2 448

LENZINI Julien Administrateur 06/06/2018 5 ans 3 672

POURTOIS Maxime Administrateur 06/06/2018 5 ans 1 836

SOZII Stéphane Administrateur 06/06/2018 5 ans 3 060

VIENNE Isabelle Administrateur 06/06/2018 5 ans 3 672

CONTI Calogero Administrateur 06/06/2018 5 ans 3 060

DRAUX Nathalie Administrateur 06/06/2018 5 ans 3 672

BLAKE Francis Administrateur 06/06/2018 5 ans 1 836

BOURY Philippe Administrateur 06/06/2018 5 ans -

DECAMPS Caroline Administrateur 06/06/2018 5 ans -

6 Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’adminis-
trateur 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.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit com-
prendre les informations individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 
et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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 Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération

 brute annuelle

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre Président du CD 01/10/2001 Durée indéterminée -

VEREECKE Anne Membre du CD 20/02/2009 Durée indéterminée -

ADAMS Karl Membre du CD 01/01/2019 Durée indéterminée -

GLAUTIER Laurence Membre du CD 01/01/2019 Durée indéterminée -

Nom de l’organe de gestion : 
Comité d’audit* Titre Date 

de désignation Durée du mandat  Rémunération 
brute annuelle

BLAKE Francis Président 06/06/2018 5 ans 612

DRAUX Nathalie Membre 06/06/2018 5 ans 459

SOZII Stéphane Membre 06/06/2018 5 ans 459

VEREECKE Anne Membre du CD 06/06/2018 5 ans -

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre Président du CD 06/06/2018 5 ans -

Nom de l’organe de gestion : 
Comité de rémunération * Titre Date de

désignation
Durée du 

mandat
Rémunération
brute annuelle

BLAKE Francis Membre 06/06/2018 5 ans -

DECAMPS Caroline Membre 06/06/2018 5 ans -

BOURY Philippe Président 06/06/2018 5 ans -

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre Président du CD 06/06/2018 5 ans -

Nom de l’organe de gestion : 
Comité de crédit* Titre Date de

désignation
Durée du 

mandat

Rémunération
brute

annuelle

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 4 590

COMMENTAIRES
Suivant les statuts, le Comité de crédit est composé au maximum de 25% des membres du Conseil 
d’administration en ce compris le Président et la Vice-Présidente.

Les membres du Comité de direction (gestionnaires) participent aux Comités de crédit avec voix 
consultative. 

*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 de 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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ANNEXES  
Rapport de rémunération pour l’année 2019 relatif aux administrateurs publics et gestionnaires - SOWALFIN SA 

 124

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les infor-
mations individuelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 du décret du 12 février 
2004 relatif au statut de 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

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

Plafonds annuels absolus

Président du CA** 34 133

Vice-président du CA** 25 600

Administrateur 8 533
 

Jetons de présence

Président et Vice-Président du CA -

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 -

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

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 Rémunération

BASTIN Jean-Paul CA Novallia -  

DEMEUSE Françoise CA Novallia -  

SOZII Stéphane CA Novallia -  

BASTIN Jean-Paul CA Socamut -  

POURTOIS Maxime CA Socamut -  

BASTIN Jean-Paul CA FDPW -  

LENZINI Julien CA FDPW -  

DEMEUSE Françoise CA FDPW -  

BASTIN Jean-Paul CA Sofinex - fin de mandat 
09/2019 -  

DEMEUSE Françoise CA Sofinex -  

BASTIN Jean-Paul CA Sowaccess -  

BASTIN Jean-Paul CA Synergies Wallonie -

COMMENTAIRES
/

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

Au 31/12/2019 Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion 4 8 12

- dont administrateurs publics 4 8 12

- dont administrateurs non publics 0 0 0

COMMENTAIRES
/
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*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 de 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. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
Organe

de gestion : CA C. Audit C. Crédit C. Rémun. CA Sofinex CA Socamut CA Novallia C. Audit 
Novallia

CA 
Sowaccess CA FDPW CA Synergies

Wallonie

Nombre total de séances 6 3 24 1 16 3 4 1 2 3 2

BASTIN Jean-Paul 6 - 20 - 4 1 4 - 1 1 0

DEMEUSE Françoise 5 - 17 - 2 - 3 1 - 2 -

BOURY Philippe 6 - - 1 - - - - - - -

LARUELLE Sabine 1 - - - - - - - - - -

JACQUET Frédéric 4 - - - - - - - - - -

VIENNE Isabelle 6 - - - - - - - - - -

DECAMPS Caroline 3 - - 1 - - - - - - -

LENZINI Julien 6 - 20** - - - - - - 3 -

POURTOIS Maxime 3 - - - - 1 - - - - -

SOZII Stéphane 5 3 - - - - 4 1 - - -

DRAUX Nathalie 6 3 - - - - - - - - -

CONTI Calogero 5 - - - - - - - - - -

BLAKE Francis 3 3 - 1 - - - - - - -

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

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

* Nature de la relation
de travail

Si Contrat :
- type de contrat
- date de signature
- date entrée en fonction

Si mandat fonction 
publique 
- Date AGW désignation
- Date entrée en fonction

DI BARTOLOMEO Jean-Pierre  Salarié
CDI

01/10/2001
01/10/2001

 
 
 

VEREECKE Anne  Salariée 
CDI

30/01/2009
01/02/2009

 
 
 

ADAMS Karl  Salarié 
CDI

12/12/2018
01/01/2019

 
 
 

GLAUTIER Laurence  Salariée 
CDI

11/12/2018
01/01/2019

 
 
 

COMMENTAIRES
** Conformément au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,  
Monsieur Lenzini n’a été rémunéré que pour 18 participations au Comité de Crédit.

COMMENTAIRES
/
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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 directeur général.

*Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit com-
prendre les informations individuelles et nominatives prévues à l’article 15, 
§2 et §3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de repor-
ting (montants en EUR).

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre

VEREECKE
Anne

GLAUTIER 
Laurence

ADAMS 
Karl

Rémunération de base 253 155 226 864 198 810 185 799

Rémunération variable 13 594 17 706 17 116 17 116

Sous-Total 266 749 244 570 215 926 202 915

Plan 
de pension complémentaire 
(Vie/Décès)

45 900 30 628 30 120 32 746

Autres composantes 
de la rémunération        

Total 
(rémunération brute 
annuelle)

312 649 275 198 246 046 235 661

COMMENTAIRES
Conformément à l’article 15 bis du décret du 12 février 2004, pour le personnel contrac-
tuel, les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage  
et les conditions sont identiquement applicables à l’ensemble du personnel de l’organisme
sont exclus de la rémunération annuelle maximum.

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

Une rémunération variable a été octroyée en 2019 sur base de la réalisation des objectifs 
collectifs et individuels telle qu’évaluée par le comité de rémunération.

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.

  Liste des mandats dérivés Rémunération 
brute annuelle

Rémunération 
versée à l’organisme

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Administrateur Sofinex - NA

  Administrateur Novallia - NA
  Membre du comité d’investissement Novallia - NA
  Administrateur Synergies Wallonie - NA
  Administrateur-Délégué FDPW (**) - NA
  Administrateur-Délégué Socamut (**) - NA
  Directeur Général Sowaccess - NA
VEREECKE Anne Administrateur Sofinex - NA
  Administrateur Socamut - NA
  Membre du comité d’investissement Novallia - NA
  Administrateur Sowaccess - NA
  Administrateur FDPW - NA
  Administrateur ADN 1 500 oui
  Administrateur Sofipole 600 oui
  Administrateur Synergies Wallonie - NA
  Directrice Générale Novallia - NA
GLAUTIER Laurence Administrateur Socamut - NA
  Administrateur Novallia - NA
  Membre du comité d’investissement Novallia - NA
  Administrateur Sowaccess - NA
  Administrateur FDPW - NA
  Administrateur Sofipole 150 oui
  Administrateur Synergies Wallonie - NA
  Directrice Générale Sofinex - NA
ADAMS Karl Administrateur 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
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ANNEXES  
Rapport de rémunération pour l’année 2019 relatif aux Commissaires du Gouvernement - SOWALFIN SA 

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION7 POUR L’ANNÉE 2019
    RELATIF AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT - SOWALFIN SA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l’organisme : SOWALFIN

Nature juridique : S.A.

Références légales : Décret 11/07/2002

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

INFORMATIONS RELATIVES AU(X) COMMISSAIRE(S) DU GOUVERNEMENT

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

Nom de l’organe 
de gestion : 
conseil d’administration

Date de désignation Durée du mandat Rémunération 
brute annuelle

JJ/MM/AAAA Années EUR

ADNET Bernadette 31/08/2017 Fin de mandat 10/2019 1 836,00

POTIER Valérie 31/08/2017 Fin de mandat 12/2019 2 448,00

BERTRAND Sébastien 03/10/2019 612,00

DEFER Jacques 18/12/2019 -

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS

* Conseils
d’administration

Autre organe
décisionnel

Autre organe
préparatoire

Nombre de séances 6 - -

- -

ADNET Bernadette 3 - -

POTIER Valérie 4 - -

BERTRAND Sébastien 1 - -

DEFER Jacques - - -

7 Visé à l’article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de 
contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public et du 12 février 2004 relatif aux commissaire du 
Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public pour les matières 
réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

* Mentionner ici les noms et prénoms. Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles 
et nominatives prévues à l’article 19/1, §1, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement 
et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public et du 12 février 2004 relatif aux 
commissaire du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public 
pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

COMMENTAIRES
/

COMMENTAIRES
/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'organisme : NOVALLIA

Nature juridique : S.A.

Références légales : Arrêté GW 11/09/2008

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

Nom de l’organe 
de gestion: Conseil 
d’administration*

Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

COMMENTAIRES
Les administrateurs publics de la Sowalfin qui exercent un mandat d’administrateur au Conseil 
d’administration de Novallia en 2019, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont repris dans le rapport 
de rémunération de la Sowalfin.

Gestionnaire Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

VEREECKE Anne Directrice 
Générale 12/12/2018 Durée 

indéterminée -

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

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS 
PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION8 POUR L’ANNÉE 2019 - NOVALLIA SA

8 Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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.

*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 de 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

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

Titre Date 
de désignation

Durée 
du mandat

Rémunération 
brute annuelle

VANDEZANDE 
Bruno 
(représentant d’Agoria)

Membre du CI 15-12-16 7 ans 2 040

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

Membre du CI 15-12-16 7 ans 765

DETAILLE Rosalie 
(représentante DG06) ** Membre du CI 15-12-16 7 ans 765

DOUILLET Frédéric  
(représentant DG06) ** Membre du CI 10-10-19 7 ans 510

RUOL Murielle 
(représentante CSC) ** Membre du CI 15-12-16 7 ans 510

MATHY Michel 
(représentant FGTB) ** Membre du CI 15-12-16 7 ans 1 020

COMMENTAIRES
** La rémunération est versée à leur organisation.
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*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 de 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

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

Comité d’investissement    

Président administrateur 
public   -

Président non administrateur 
public jeton 383

Membre externe 
non administrateur public jeton 255

COMMENTAIRES
/

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

 

COMMENTAIRES
/

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

  Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion au 31/12/2019 2 5 7

- dont administrateurs publics 0 0 0

- dont administrateurs non publics 2 5 7

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.

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS

Comité d’investissement

Nombre total de séances 10

VANDEZANDE Bruno 8

BLAKE Francis 3

DETAILLE Rosalie 3

DOUILLET Frédéric 2

RUOL Murielle 2

MATHY Michel 4

COMMENTAIRES
/

��  SOWALFIN  Rapport au Gouvernement wallon 2019



ANNEXES  
Rapport de rémunération pour l’année 2019 - NOVALLIA SA 

 130

*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 de 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

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

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

* Nature de la relation
de travail

Si contrat :
- type de contrat
- date signature
- date entrée en fonction

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

VEREECKE Anne Directrice Générale  - -

COMMENTAIRES
/

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (mon-
tants 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
/
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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 : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

Nom de l’organe 
de gestion: Conseil 
d’administration*

Titre Date 
de désignation Durée du mandat 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’ad-
ministration du Fonds de Participation en 2019, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont repris dans 
le rapport de rémunération de la Sowalfin.

Gestionnaire Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Directeur Général 05/06/2019 Durée 

indéterminée -

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

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS 
PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION9 POUR L’ANNÉE 2019 - FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE SA

9 Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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.

*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 de 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

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION 
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

  Rémunération de base annuelle

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

   

  Jetons de présence

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

COMMENTAIRES
/

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

 

COMMENTAIRES
/
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4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

  Femmes Hommes Total

Membres de l'organe de gestion : 
Conseil d'administration 3 5 8

- dont administrateurs publics 0 0 0

- dont administrateurs non publics 3 5 8

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.

 

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
/

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

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

* Nature de la relation
de travail

Si contrat :
- type de contrat
- date signature
- date entrée en fonction

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

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Directeur Général ** - -

COMMENTAIRES
** Désignation par le Conseil d’administration du 05/06/2019.

*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 de 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

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (mon-
tants 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
/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'organisme : SOCAMUT

Nature juridique : S.A.

Références légales : Arrêté du G.W. du 24/04/2003

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

Nom de l’organe 
de gestion: Conseil 
d’administration*

Titre Date 
de désignation Durée du mandat 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’ad-
ministration de la Socamut en 2019, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont repris dans le rapport de 
rémunération de la Sowalfin. 

Gestionnaire Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Directeur Général 01/04/2019 Durée 

indéterminée -

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

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS 
PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION10 POUR L’ANNÉE 2019 - SOCAMUT SA

10 Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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.

*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 de 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

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION 
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

  Rémunération de base annuelle

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

   

  Jetons de présence

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

COMMENTAIRES
/

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

 

COMMENTAIRES
/
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4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

  Femmes Hommes Total

Membres de l'organe de gestion : 
Conseil d'administration 2 5 7

- dont administrateurs publics 0 0 0

- dont administrateurs non publics 2 5 7

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.

 

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
/

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

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

* Nature de la relation
de travail

Si contrat :
- type de contrat
- date signature
- date entrée en fonction

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

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Directeur Général ** - -

COMMENTAIRES
** Désignation par le Conseil d’administration du 01/04/2019. 

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (mon-
tants 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 de 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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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'organisme : SOWACCESS

Nature juridique : S.A.

Références légales : Arrêté du G.W. du 10/11/2005

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

Nom de l’organe 
de gestion: Conseil 
d’administration*

Titre Date 
de désignation Durée du mandat 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’ad-
ministration de la Sowaccess en 2019, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont repris dans le rapport 
de rémunération de la Sowalfin.

Gestionnaire Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Directeur Général 13/12/2018 Durée 

indéterminée -

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

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS 
PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION11 POUR L’ANNÉE 2019 - SOWACCESS SA

11 Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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.

*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 de 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

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION 
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

  Rémunération de base annuelle

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

   

  Jetons de présence

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

COMMENTAIRES
/

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

 

COMMENTAIRES
/
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4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

  Femmes Hommes Total

Membres de l'organe de gestion : 
Conseil d'administration 3 4 7

- dont administrateurs publics 0 0 0

- dont administrateurs non publics 3 4 7

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.

 

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS

* Organe de gestion Autre organe 
décisionnel

Autre organe 
préparatoire

Administrateur public ... / ... ... / ... ... / ...

Administrateur public ... / ... ... / ... ... / ...

Gestionnaire ... / ... ... / ... ... / ...

Gestionnaire ... / ... ... / ... ... / ...

COMMENTAIRES
/

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

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

* Nature de la relation
de travail

Si contrat :
- type de contrat
- date signature
- date entrée en fonction

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

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre Directeur Général - -

COMMENTAIRES
/ 

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (mon-
tants 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 de 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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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'organisme : SOFINEX

Nature juridique : S.A.

Références légales : Arrêté du G.W. du 05/12/2002

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2019

Nom de l’organe 
de gestion: Conseil 
d’administration*

Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

COMMENTAIRES
Il n’y a pas d’administrateur public désigné 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 2019, dans le cadre d’un mandat dérivé, sont repris dans le rapport 
de rémunération de la Sowalfin.

Gestionnaire Titre Date 
de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle

LIEBIN 
Bernard Directeur Général 21/12/2018 Fin de mandat au 

31/01/2019 -

GLAUTIER 
Laurence Directrice Générale 17/05/2019 Durée 

indéterminée -

COMMENTAIRES
Ne font pas l’objet de rémunération.

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS 
PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS ET À LA RÉMUNÉRATION

| RAPPORT DE RÉMUNÉRATION12 POUR L’ANNÉE 2019 - SOFINEX SA

12 Visé à l’article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 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.

*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 de 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

2. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION 
DES ADMINISTRATEURS PUBLICS

  Rémunération de base annuelle

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

   

  Jetons de présence

  Conseil d’administration

Président/Vice-Président -

Administrateur -

COMMENTAIRES
/

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

 

COMMENTAIRES
/
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4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

  Femmes Hommes Total

Membres de l'organe de gestion : 
Conseil d'administration 5 9 14

- dont administrateurs publics 0 0 0

- dont administrateurs non publics 5 9 14

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.

 

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS

* Organe de gestion Autre organe 
décisionnel

Autre organe 
préparatoire

Administrateur public ... / ... ... / ... ... / ...

Administrateur public ... / ... ... / ... ... / ...

Gestionnaire ... / ... ... / ... ... / ...

Gestionnaire ... / ... ... / ... ... / ...

COMMENTAIRES
/

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

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL

* Nature de la relation
de travail

Si contrat :
- type de contrat
- date signature
- date entrée en fonction

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

LIEBIN 
Bernard Directeur Général ** - -

GLAUTIER 
Laurence Directrice Générale *** - -

COMMENTAIRES
** Fin de mandat au 31/01/2019
*** Désignation par le Conseil d’administration du 17/05/2019. 

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (mon-
tants 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 font 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 de 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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