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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2020 est une année exceptionnelle dans le monde entier, elle ne fait pas 
exception pour la SOWALFIN. Les entreprises ont été prises dans le tourbillon de la 
pandémie et beaucoup se sont tournées vers la SOWALFIN pour les accompagner 
dans les différents défis que générait cette pandémie ainsi que lors des annonces 
des mesures parfois drastiques, difficilement anticipables prises par les différentes 
gouvernements.

La première mission de la SOWALFIN fut de répondre aux multiples sollicitations et 
questions des entrepreneurs et ce, sur différents domaines dépassant et de loin le 
financement. L’activité du 1890, créé fin 2018, aura été dopée dès l’annonce du confi-
nement en mars 2020.  Les équipes ont dû être renforcées. Au fur et à mesures des 
annonces des différentes aides pour les différents secteurs activées par le Gouverne-
ment wallon, le 1890 a servi d’interface pour répondre aux nombreuses questions des 
entrepreneurs mais aussi les aider dans la rédaction de leurs dossiers pour obtenir 
une éventuelle prime. Le 1890 a servi également d’intermédiaire entre les entrepre-
neurs et l’administration devenant ainsi le guichet unique et incarnant cette simplicité 
à l’utilisation bien nécessaire pour des entrepreneurs en quête d’informations.

Quelques chiffres pour illustrer l’intensité de l’activité :

Du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 : 64.000 appels, 367.000 visiteurs sur le site 
web, 690.000 sessions, 1.600.000 pages vues, 6.500 abonnés à la newsletter.

Derrière ces chiffres, il y a tout le travail au quotidien des équipes face aux colères, 
aux incompréhensions que ce soit vis-à-vis de retards, de dossiers introuvables, 
des mesures difficiles, reportées et où il faut accueillir ces angoisses compréhen-
sibles, trouver l’information entre des annonces contradictoires dans la presse ou 
des arrêtés ministériels qui se font parfois attendre. Pour la SOWALFIN, qui gère 
toutes les palettes de financement des PME, le spectre d’activités et de compétences 
s’est considérablement élargi. Les personnes actives au 1890 ont développé non 
seulement des nouvelles compétences techniques mais aussi déployé énormément 
d’empathie et d’humanité.

L’année 2020 a également été mise à profit pour donner à la SOWALFIN une nou-
velle image plus moderne, plus lisible, plus claire notamment suite à la reprise des 
activités de l’AEI. Avec les années, nombre de projets, de marques, de sites internet 
avaient fleuri rendant complexe pour le profane de s’y retrouver dans le dédale des 
différents produits. 

Grace à ce travail de rationalisation désormais la SOWALFIN a réparti ses activités 
en 6 pôles bien identifiés :

       le pôle Création
       le pôle Croissance
       le pôle Innovation
       le pôle Eco-Transition
       le pôle International
       le pôle Transmission

Avec l’intégration de ces nouveaux services, le Groupe SOWALFIN est plus que 
jamais partenaire des entrepreneurs wallons et ce, quel que soit le stade du cycle 
de vie de leur entreprise. De sa création à sa transmission, en passant par sa crois-
sance, son internationalisation, le développement de nouveaux produits ou ses 
projets d’éco-transition, la SOWALFIN propose une solution d’accompagnement  
et de financement sur mesure.

Dans le cadre de l’annonce de la rationalisation des outils économiques wallon, 
le groupe SOWALFIN s’est résolument impliqué dans les différents groupes de 
travail pour y apporter son expérience, son expertise et être un partenaire en vue 
de la bonne fin de cet objectif ambitieux au service des entrepreneurs wallons et 
contribuer à insuffler un esprit entrepreneurial.

La refonte du Groupe, son image, le contexte de crise, tous ces éléments ont 
renforcé une dynamique d’équipe, augmenté une cohésion de groupe rendant la 
SOWALFIN plus forte et plus déterminée. Ce rapport d’activités en est le témoin. 

Tous les collaborateurs du Groupe avec le Comité de 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
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LE GROUPE SOWALFIN, 
PARTENAIRE INCONTOURNABLE 
DES ENTREPRISES

La SOWALFIN* 
génératrice de richesse(s)
Le Groupe SOWALFIN développe depuis 2002 une importante activité de finance-
ment 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 : financement à l’international, 
financement de l’innovation et de la transition énergétique, Prêt Coup de Pouce... 

Forte de cette expérience et consciente des enjeux liés à la pérennité et au dévelop-
pement des entreprises en Wallonie, la SOWALFIN a étoffé son offre en proposant 
aux entreprises un ensemble coordonné de services d’information et d’accompagne-
ment dans toutes les étapes de leur vie. Elle sensibilise également sur des théma-
tiques telles que la transmission d’entreprise, l’esprit d’entreprendre, 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.

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

   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 diffé-
rents stades de leur vie

Principes fondamentaux 
Dans le cadre de son métier du financement, le Groupe SOWALFIN a toujours déve-
loppé 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 communs, 
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 selon les principes 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 qualitatifs  
   Évaluation des opérateurs sur base des résultats des indicateurs et par rapport 
à l’impact des actions sur le terrain
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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’insolvabilité 
sont remplies et notamment lorsque l’entreprise recourt à une procédure en 
réorganisation judiciaire (PRJ). 

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’appré-
ciation 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’aver-
tissement extrait de rôle 

   Vérification de l’existence d’éventuels protêts, dettes ONSS, dettes sociales, etc. 
   Consultation de fichiers externes (fichage Union professionnelle du crédit, BNB) 
   Prise en compte des charges auxquelles doit faire face l’intéressé (les charges 
doivent être inférieures à 33 % des revenus professionnels et privés, tout en 
pouvant atteindre 50 % lorsque la personne physique dispose d’un patrimoine 
important)

Les différentes formules de financement du Groupe SOWALFIN sont accessibles à 
tous les secteurs d’activité, à quelques exceptions près. Pour s’assurer de son éligi-
bilité, 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.

   Produit mixte et Prêt Ricochet réservés aux petites entreprises et indé-
pendants :

   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

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

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉ

INTRODUCTION
Le Groupe SOWALFIN, partenaire incontournable des entreprises
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CHIFFRES CLÉS 2020

Financement 

2020
encore une
année record

PLUS DE 560M€ 
MONTANT TOTAL
DES ENGAGEMENTS*

245M€ 
FINANCEMENTS
INVESTS

250M€ 
MONTANTS GARANTIS

* En financement et en garantie pour l’ensemble du Groupe SOWALFIN
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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 financement et en garantie, avec une augmentation 
des engagements financiers au bénéfice des entreprises de plus de 150 millions € 
sur les 3 dernières années.

En milliers d’euros
2018 2019 2020

Montants Nombre Montants Nombre Montants Nombre

Financement Invests 184.892 497 247.813 597 245.434 746

Garantie SOWALFIN * 124.553 755 143.891 786 181.573 944

Prêt subordonné SOWALFIN 14.342 82 14.002 83 10.632 64

Produit mixte SOCAMUT       

- Garantie 16.600 645 14.073 520 10.878 435

- Micro-prêt 9.586 537 7.506 415 5.774 346

Contre-garantie SOCAMUT* 5.578 201 4.645 162 4.543 141

Garantie SOFINEX* 32.104 79 29.172 84 44.978 127

Financement SOFINEX 14.346 29 11.439 28 16.492 30

Financement Easy'Up 2.152 17 2.037 15 6.978 50

Financement Easy'Green 8.471 37 22.361 129 22.324 149

Prêt Ricochet       

- Garantie 0 0 0 0 8.204 483

- Micro-prêt 0 0 0 0 5.627 499

En milliers d’euros
2018 2019 2020

Montants Total Montants Total Montants Total

Total des engagements en garantie 178.834
412.623

191.781
496.939

250.176
563.437

Total des engagement en financements 233.789 305.158 313.261

Nombre de projets  2.879  2.819  4.014

INTRODUCTION
Chiffres-clés 2020

* y inclus les renouvellements
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En 2020, les activités du Groupe SOWALFIN poursuivent leur progression avec un enga-
gement financier global dépassant les 563 millions € (soit + 13,4 % par rapport à 2019) 
pour 4.014 projets soutenus (soit + 42,4 % par rapport à 2019).

Cette croissance s’appuie principalement sur l’activité de garantie du Groupe SOWALFIN,  
avec plus de 250 millions € d’engagements financiers accordés au cours de l’année 
2020 contre près de 192 millions € en 2019, soit une augmentation de 30,4%. L’activité 
de garantie est en forte croissance au sein de la SOWALFIN, la SOFINEX et la SOCAMUT 
(soit respectivement + 26,2%, +54,2% et +26,2% par rapport à 2019)  

L’activité de financement du Groupe SOWALFIN/Invests (cofinancements, prêts sous 
toutes formes, participations au capital) atteint 313 millions € en 2020, avec un taux de 
croissance de 2,7% par rapport à l’année 2019. Cette progression s’explique par l’accrois-
sement de l’activité financement de la SOFINEX, du dispositif Easy’Up et du nouveau 
Prêt Ricochet compensant la diminution de l’activité classique de prêt subordonné de la 
SOWALFIN, du produit mixte ainsi que des financements Invests.

Sur l’année 2020, 746 interventions ont été octroyées pour un montant total de 245 mil-
lions € au travers du soutien des 9 groupes Invests (soit 78,3 % du total des financements 
octroyés par le Groupe SOWALFIN/Invests), représentant une augmentation de 25,0% 
du nombre de projets soutenus et une légère diminution d’1,0% des montants accordés 
par rapport à 2019. 

EMPLOIS SOUTENUS ET À CRÉER,  
ANNONCÉS PAR LES ENTREPRISES SOUTENUES

En 2020, le soutien des entreprises par le Groupe SOWALFIN/Invests a concerné 
près de 32.700 emplois, un chiffre en croissance comparé aux années précédentes. 
28.224 emplois existants ont bénéficié indirectement des interventions du Groupe 
SOWALFIN/Invests et 4.453 emplois sont à créer par les entreprises soutenues. 

PRODUCTION
2018 2019 2020

A CRÉER SOUTENUS A CRÉER SOUTENUS A CRÉER SOUTENUS

Invests 2.155 5.970 1.706 6.824 2.334 10.829

Eco-transition 
et Innovation 146 661 400 1.371 491 1.797

Micro-Crédit 
et Prêt Ricochet 478 1.921 300 1.190 208 2.405

International 
(GAR +PRETS) 367 1.848 166 2.358 286 3.145

Cofinancement 
et Garanties 1.428 4.985 2.227 6.194 1.135 10.049

GROUPE  
SOWALFIN 4.574 15.385 4.799 17.937 4.453 28.224

PLUS DE 28.200
EMPLOIS EXISTANTS

PRÈS DE 4.500
EMPLOIS À CRÉER

INTRODUCTION
Chiffres-clés 2020
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Accompagnement
En 2020, 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 opérateurs  
d’intermédiation technologique et d’Engine� Ils ne reprennent pas les bénéficiaires des SAACE, 
des agences-conseils et des Hubs�

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.

Sur la période de 09/2019 à 12/2020, GÉNÉRATIONS ENTREPRENANTES représente :

4.292
BÉNÉFICIAIRES

1.492
PORTEURS DE PROJET
ACCOMPAGNÉS

2.800
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

PRÈS DE 40.000
JEUNES SENSIBILISÉS

PRÈS DE 
400
400
285

IMPLANTATIONS
ACTIVES

ENSEIGNANTS
IMPLIQUÉS ET FORMÉS

IMPLANTATIONS VISITÉES 
PAR LES CONSEILLERS

INTRODUCTION
Chiffres-clés 2020
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Orientation
Grâce au 1890 la SOWALFIN offre un efficace service d’information et d’orientation 
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 phy-
siques partout en Wallonie. En 2020, cela représente :

705.000 
SESSIONS SUR LE SITE

378.000 
VISITEURS UNIQUES 

65.000
APPELS TRAITÉS

1.640.000 
PAGES VUES



INTRODUCTION
Faits marquants 2020
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Mise en place  
d’une nouvelle offre 
de services  
d’accompagnement
En confiant en 2018 des missions d’orientation, de sensibilisation et d’accompagne-
ment 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 
paysage de la sensibilisation et de l’accompagnement aux entreprises pour répondre 
à un certain nombre de constats observés sur le terrain. 

Pour garantir un accompagnement de qualité des entrepreneurs wallons répondant 
à leurs besoins prioritaires, cette réforme du paysage passe nécessairement par la 
mise en place d’un nouveau modèle, en concertation avec les opérateurs, dessinant 
un nouveau schéma d’offre de service cohérent et complémentaire à l’offre du sec-
teur privé. 

L’année 2020 a ainsi été consacrée à la poursuite de la mise sur les rails de cette 
réforme du paysage autour de cinq grands axes :

1. Mise en place du Référentiel wallon de l’offre de produits
2. Concertation et désignation d’un opérateur de référence dans chaque bassin
3. Transparence sur les sources de financement public
4. Respect de la Charte partenariale
5. Processus d’évaluation globale

En outre, un mouvement en profondeur sur la question du financement des services 
de sensibilisation et d’accompagnement a été engagé, dans une logique de « finan-
cement forfaitaire au livrable ». Cette logique a été élaborée tout au long de l’année 
2020 en étroite collaboration avec les Administrations concernées et a été soumise 
début 2021 à la Cellule d’Audit de l’Inspection des Finances pour approbation.   

FAITS MARQUANTS 2020

CRISE COVID – MESURES MISES EN PLACE

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

Dès début mars, le guichet unique 1890 devenait le point de contact télépho-
nique pour toute question d’entrepreneur concernant la crise. Les différents 
acteurs de l’activité de financement embrayèrent rapidement à la fois pour 
organiser un moratoire généralisé des remboursements au 30 mars, pour 
rassurer le secteur bancaire au travers de mécanismes de garanties, et pour 
assurer le financement des besoins de trésorerie dans le cadre de la crise.

Au fil des mois, et c’est encore le cas début 2021, la SOWALFIN est restée 
active, d’une part en augmentant la capacité de réponse du 1890, notamment 
comme numéro de contact de première ligne pour toute question relative 
aux indemnités compensatoires wallonnes COVID, d’autre part en orien-
tant progressivement sa stratégie de financement sur les nouveaux besoins 
générés par la reprise progressive des activités (Prêt Ricochet, adaptation et 
renforcement du Prêt Coup de Pouce et financement associé, financement 
Prêt ProPulsion …) sans négliger chaque trimestre le maintien de certains 
moratoires de remboursements là où le besoin était justifié. 

Les opérateurs de l’écosystème de l’accompagnement ont été et sont encore 
également impliqués pour maintenir un contact systématique avec les entre-
preneurs, déjà en portefeuille ou non, et poursuivre l’accompagnement, tout 
en initiant de nouvelles démarches visant notamment l’innovation et l’en-
traide entre entrepreneurs. Les opérateurs ont pu bénéficier, dans leur travail 
de relance du terrain, d’outils et de supports travaillés avec la SOWALFIN, 
notamment une série de capsules vidéo d’une dizaine de minutes sur le 
thème de ‘la relance de l’entreprise dans un contexte de grande incertitude’,  
un programme de formations adressé aux entrepreneurs sur ce même thème 
de la gestion de l’incertitude, ainsi qu’un diagnostic ‘résilience’ permettant 
de réaliser un point rapide des éléments clés de redémarrage de l’activité.

FOCUS
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Invests :  
au soutien des entreprises 
touchées par la crise  
sanitaire COVID-19
La crise sanitaire COVID-19 a nécessairement impacté l’activité des Invests au cours 
de l’année 2020. Leur soutien aux entreprises en portefeuille s’est matérialisé notam-
ment par l’octroi massif de 1.243 moratoires par les 9 Groupes Invests, représentant 
un montant total de 28.135.362,74 €

En outre, un dossier a été soumis en octobre 2020 au FEI afin de solliciter une 
garantie à 70% sur le nouveau « Prêt ProPulsion », produit commun également à la 
SOWALFIN et la SOFINEX visant à aider les entreprises à faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire COVID-19. 

Le contrat avec le FEI est en vigueur depuis le 1er février 2021 et s’inscrit dans le 
cadre du « Fonds Pan-Européen de Garantie » (EGF). Les Invests, la SOWALFIN 
et SOFINEX peuvent désormais octroyer ces prêts subordonnés, en cofinancement 
bancaire, tout en bénéficiant d’une garantie non-cappée à 70% sur un portefeuille 
de 100 millions d’euros à constituer. 

Ce soutien public a un impact sociétal considérable, comme l’ont démontré de nom-
breuses entreprises wallonnes innovantes qui, financées par les Groupes Invests et 
la Région, ont mis leur expertise dans les sciences du vivant ou dans le secteur de 
l’équipement médical à contribution au service du monde de la santé et de la popu-
lation, touchés par la crise sanitaire. Certains des projets mis en œuvre par celles-ci, 
fruits d’interventions suivies des Invests et de leurs autres partenaires financiers 
publics, sont décrits dans une section dédiée du présent rapport. 
 

Internationalisation :  
des mesures pour faire 
face à la crise et au BREXIT 
et de nouveaux moyens 
pour soutenir la relance 
à l’export 
Au cours de l’année 2020, le commerce international a subi de plein fouet la crise du 
COVID-19. Afin de soutenir la trésorerie des entreprises exportatrices impactées par 
la crise, la SOFINEX a notamment mis en place une garantie « crise » en couverture 
de crédits de trésorerie accordés par les banques et a également accordé des mora-
toires en faveur d’entreprises de son portefeuille. 

Un autre fait marquant fût l’accord de commerce et de coopération signé en 
décembre 2020 dans le cadre du BREXIT. Suite au changement de cadre douanier, 
la SOFINEX a souhaité anticiper l’impact financier négatif du BREXIT ainsi que la 
perte de compétitivité sur les entreprises wallonnes en mettant en œuvre diverses 
mesures adaptées détaillées plus loin.

Par ailleurs, les plafonds d’intervention en financement et en garantie ont été adaptés 
afin de répondre aux sollicitations des entreprises et des banques partenaires. Le 
plafond d’intervention en garantie en faveur des TPE/PME a été fixé à 5.000.000 € 
par entreprise. Quant au plafond de financement, il a été fixé à 1.500.000 € par projet 
sans y adjoindre de plafond global par entreprise. 

La SOFINEX participe également, aux côtés de la SOWALFIN et des Invests, à l’octroi 
du Prêt ProPulsion mis en place par le Groupe SOWALFIN dans le cadre du renfor-
cement de la solvabilité des entreprises impactées par la crise. 

Enfin, afin de poursuivre sa mission de financement de l’internationalisation des 
entreprises, des moyens supplémentaires ont été accordés par le Gouvernement wal-
lon fin 2020 pour le renforcement des enveloppes de financement PME et Grandes 
Entreprises de respectivement 9.000.000 € et 6.000.000 €. En outre, la réserve 
mathématique pour les garanties PME a pour sa part été dotée de 1.650.000 € 
supplémentaires.

SOWALFIN     Rapport au Gouvernement wallon 2020
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Lancement du mentorat 
entrepreneurial
Ce dispositif a été lancé en août 2020 en collaboration avec l’ensemble des CCI 
wallonnes ainsi qu’avec le Réseau Entreprendre. Le mentorat entrepreneurial met en 
relation deux entrepreneurs à des niveaux de développement différents. Au sein de 
leur binôme, ils échangent et partagent leur expérience en toute confidentialité afin 
de favoriser leur développement mutuel et la croissance de leurs activités. 

Renforcement  
du dispositif croissance
Le dispositif « croissance » a connu la poursuite de son « accélérateur croissance ». 
Lancé en novembre 2019, celui-ci se matérialise dans un encadrement intensif sur 18 mois 
pour 17 entreprises participantes (employant 750 personnes au total) sur base d’un suivi 
individuel avec un chargé de relation, d’ateliers collectifs, d’un espace d’échange entre 
patrons, d’un réseau d’experts et enfin d’un accès à un réseau de mentors. 

Par ailleurs, le réseau des « chargés de relation » a continué à se professionnaliser. Il est 
coordonné par la SOWALFIN et vise à soutenir les dirigeants dans la définition de leurs 
besoins prioritaires pour amorcer une stratégie de croissance (via un diagnostic) et dans 
leur suivi à moyen terme.

Déclinaison du produit 
mixte en une nouvelle 
solution : le Prêt Ricochet
Au cours de l’année 2020, afin d’aider les entreprises wallonnes à maintenir leurs 
activités durant la crise du Covid-19 et leur permettre une relance à la fin de celle-ci, 
le Gouvernement wallon a estimé essentiel de pouvoir proposer des solutions spéci-
fiques afin de répondre aux besoins de trésorerie immédiats qu’elles rencontrent en 
accordant une attention particulière aux entreprises de proximité les plus impactées.

A cet effet, La SOWALFIN a décliné son produit mixte en une nouvelle solution de 
financement, le Prêt Ricochet, visant à financer le fonds de roulement des petites 
entreprises et indépendants impactées par la crise.

Easy’Green : de nouveaux 
outils et de nouveaux 
moyens financiers pour 
réduire l’empreinte  
carbone des PME
Au cours de l’année, le dispositif Easy’Green visant à soutenir la transition bas car-
bone des PME a été amplifié autour des nouveaux axes que sont la réduction des 
gaz fluorés et l’économie circulaire.  Le réseau des référents bas carbone/économie 
circulaire a été complété et consolidé, notamment au travers d’un plan de formation 
aux thématiques énergie/environnement organisé par la SOWALFIN et de la révision 
du diagnostic bas carbone des PME. Les chèques économie circulaire ont été promus 
et quatre nouveaux experts en économie circulaire (éligibles aux chèques) ont été 
labellisés par le comité éthique.

INTRODUCTION
Faits marquants 2020
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Transmission :  
année innovante pour  
un dispositif renforcé
La SOWALFIN Transmission (anciennement Sowaccess) a amplifié ses missions de 
sensibilisation, accompagnement et orientation ainsi que de mise en relation en 
2020. Cette activité, réalisée en collaboration avec ses Agents de Stimulation à la 
Transmission locaux hébergés au sein de plusieurs opérateurs partenaires, s’est maté-
rialisée par plus de 1.200 contacts avec des cédants et repreneurs afin de les orienter 
dans leur démarche. 

Organisée cette année uniquement de manière virtuelle, la 5ème édition de la Semaine 
de la Transmission a néanmoins connu la participation de près de 1000 entrepre-
neurs, grâce à 121 manifestations organisés par les partenaires agréés. 

La mise en ligne d’une nouvelle version du site www.affairesasuivre.be a émaillé la 
fin de cette année particulière. Ce site d’annonces, dédié aux indépendants, artisans, 
commerces et entreprise de petite taille, se positionne désormais comme un outil 
commun entre la Wallonie et la Région de Bruxelles, en partenariat avec le 1819.

Parallèlement, 2020 aura vu le lancement du Transeo Deal Club, nouvelle plateforme 
permet désormais à la SOWALFIN Transmission d’élargir son champ d’action aux 
deals à portée internationale, en diffusant des profils d’entreprises wallonnes à la 
vente ou avec un projet d’acquisition sur le marché européen.



Lancement de la réforme 
de l’écosystème  
du soutien à l’innovation
L’année 2020 a été marquée par la préparation et le lancement de la mise en œuvre 
de la réforme de l’écosystème du soutien à l’innovation dans les PME. Résultant d’un 
important travail d’état des lieux au travers de nombreuses consultations et d’une 
analyse fine de l’offre existante, cette réforme poursuit les objectifs suivants : 

   Établir un écosystème plus cohérent, plus efficace et plus lisible pour l’entre-
preneur

   Stimuler l’innovation (technologique ou non) et renforcer la sélectivité des projets
   Favoriser l’appropriation des résultats de la R&D par les entreprises et surtout 
les PME

Une étape importante a été franchie le 16 juillet 2020 : le Gouvernement wallon a 
chargé la SOWALFIN de réorganiser les services des asbl Innovatech et Picarré entre, 
d’une part, les Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation (CEEI), opérateurs 
de première ligne et portes d’entrée locale pour les entrepreneurs et, d’autre part, 
la SOWALFIN Innovation comme soutien de deuxième ligne et pilote de ces acteurs 
agissant au niveau territorial en vue de l’atteinte d’une masse critique sur les aspects 
techniques et scientifiques. En 2021, le Pôle Innovation sera renforcé pour mettre en 
œuvre une offre de services en propriété intellectuelle et de conseils en innovation 
technologique et appuyer les CEEI en ces matières.  
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Le 1890 particulièrement 
sollicité
Le service d’information et d’orientation du 1890 a été particulièrement sollicité pen-
dant cette année de crise sanitaire. 

Après 1 année de fonctionnement en 2019, le 1890 a continué d’informer les 
entrepreneurs souhaitant se développer ou lancer leur activité en les orientant 
vers les différents acteurs économiques du territoire wallon. Le 13 mars 2020, le 
Gouvernement wallon annonce que le 1890 devient le numéro d’appel régio-
nal de première ligne pour toute entreprise ou indépendant face au corona-
virus. Tout le service est impacté et adapte foncièrement sa manière d’opérer 
pour répondre aux besoins, aux interrogations et aux peurs des entrepreneurs, 
face à une crise qui nous dépasse tous. En 2020, le dispositif a géré 65.000 
appels téléphoniques. Le site internet a été également fortement sollicité :  
378.000 visiteurs et 1.640.000 pages consultées. Une année record face à la crise.

PERSPECTIVES ET ENJEUX 2021

Fonds structurels   
2021-2027, veille  
européenne et S3
La mobilisation des Fonds structurels européens représente un enjeu majeur pour 
la SOWALFIN et son écosystème. Le cadre et les modalités de leur mise en œuvre 
(documents opérationnels, appels à projets, procédure de sélection) sont actuelle-
ment en discussion. 

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 et institutionnels liés à la mise en place de la pro-
grammation des Fonds structurels 2021-2027 (volets FEDER en Wallonie, FSE+ en 
Wallonie, FEADER, Interreg).
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En s’appuyant notamment sur la nouvelle politique régionale de cohésion de l’Union 
européenne, les recommandations issues du Semestre européen et les recommanda-
tions 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 pers-
pective de résilience, de compétitivité et de durabilité. Elle entend, ce faisant, appor-
ter 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 éco-
nomiques wallons.

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

Par ailleurs, la mobilisation de Fonds structurels européens par les opérateurs wal-
lons de financement et d’accompagnement s’inscrira en cohérence par rapport à la 
réforme de l’accompagnement des entreprises en Région wallonne (les services sou-
tenus relèvent d’une typologie commune 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.

Au cours de l’année 2020, la SOWALFIN a contribué de manière continue à la prépa-
ration de la programmation FEDER 21-27 au travers de collaborations étroites avec 
le DCFS, l’Agence FSE, le cabinet du Ministre-Président, le cabinet des Ministres de 
tutelle et les autorités de gestion des programmes de coopération transrégionale. 
Elle a tenu les opérateurs de son écosystème informés des orientations qui se sont 
progressivement dessinées, en particulier ceux qui sont bénéficiaires de projets de 
la programmation FEDER et FSE 2014-2020. 

Les contributions de la SOWALFIN portent, notamment, sur la co-rédaction des 
documents de programmation, l’évaluation ex-ante sur les instruments financiers, 
et les programmes de coopération transrégionaux. Elle a participé à l’ensemble 
des consultations partenariales concernant les programmes FEDER, FSE+, Interreg 
Eurégio-Meuse-Rhin, Interreg Grande Région, Interreg France-Wallonie-Flandre, et 
Interreg North West Europe.

Dans le même objectif, au titre de ses missions de veille stratégique, 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, Single Market Program ou encore le 
futur Fonds pour une transition juste.

Enfin, la SOWALFIN participe activement à la préparation de la programmation 2022-
2028 du réseau European Enterprise Network (EEN) en collaboration avec l’AWEX, 
le SPW EER et le NCP Wallonie.  

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 21-27

Pour optimiser la mobilisation des moyens européens, la SOWALFIN préconise des 
actions qui visent à répondre aux besoins financiers spécifiques des PME, à améliorer 
les capacités de recherche et d’innovation, optimiser et accélérer la valorisation de 
celles-ci via les PME et renforcer la croissance et la compétitivité de celles-ci. 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 dimi-
nuer l’empreinte carbone des entreprises. Cela implique des mesures spécifiques, 
adaptées aux PME, coordonnées à l’échelle régionale, encourageant l’efficience éner-
gétique, 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’émergence de communautés 
d’énergie et de systèmes décentralisés optimisant la production et la consomma-
tion des ressources.

La SOWALFIN entend en outre 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’activités, de 
microentreprises et d’autocréation d’emploi ; et

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’entrepreneuriat collaboratifs.

Pour concrétiser l’ensemble de ces orientations, elle intensifiera ses relations par-
tenariales avec les autres parties prenantes institutionnelles et avec les opérateurs 
de terrain qui constituent son écosystème de financement et d’accompagnement.
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STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION INTELLIGENTE (S3)

Le chantier de renouvellement de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (« Smart 
Specialisation Strategy » - S3) de la Wallonie a été initié en 2019, notamment sur 
base des résultats du projet pilote sur la transition industrielle à laquelle la Wallonie 
a participé. Il était en effet nécessaire de l’actualiser au regard des enjeux auxquels 
doit faire face la Wallonie, et aux évolutions des priorités et politiques régionales et 
européennes, et plus spécifiquement de la mettre en conformité avec les exigences 
de la condition habilitante y liée pour la programmation 2021-2027 des Fonds struc-
turels européens. Comme exposé dans la Déclaration de Politique Régionale 2019-24 
(DPR), la S3 renouvelée définit les efforts et orientations de la politique industrielle 
et d’innovation de la Wallonie pour les années à venir.

En tant qu’acteur régional de l’innovation et du développement économique, venant 
en soutien des entreprises wallonnes par son offre de produits et de services (infor-
mation/orientation/accompagnement/financement), la SOWALFIN a intégré, dès le 
début du processus de renouvellement, le groupe de travail régional mis en place 
par le Ministre de l’Economie, de la Recherche et de l’Innovation pilotant l’ensemble 
de ce processus. Outre la SOWALFIN, ce GT regroupe le SPW EER, le DCFS, l’AdN 
et le Cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Innovation et de la Recherche. En plus 
du pilotage des travaux, le GT était chargé de la définition de la nouvelle S3. Sous la 
coordination de son Département des Affaires européennes, les nombreuses exper-
tises présentes au sein du groupe SOWALFIN (Innovation, Financement, Eco-Tran-
sition, Affaires européennes et Fonds structurels …) ont été mobilisées à chaque 
étape du processus. 

Le cœur du travail de renouvellement de la S3 s’est opéré sur toute l’année 2020, lors 
de laquelle un consortium de consultants a accompagné le groupe de travail en appui 
méthodologique. Comme préconisé par la Commission européenne, le processus a 
largement impliqué les parties prenantes de la quadruple hélice, dans une approche 
de co-construction inclusive, interactive et itérative. En prenant comme point de 
départ la réponse aux défis sociétaux, l’approche s’est voulue davantage orientée 
vers la réponse aux besoins et à la demande et ouverte à de nouvelles perspectives 
et pratiques. Le processus a donc visé en première instance à définir où, avec qui 
et comment l’écosystème wallon de l’innovation pourra apporter des réponses (au 
moins partielles) à ces défis sous forme de solutions innovantes, et comment il peut 
accélérer les transitions sociétales nécessaires à l’avenir de la Wallonie. Ce travail a 
permis de dégager les priorités stratégiques pour la Wallonie (Domaines d’Innovation 
Stratégiques – DIS) mais aussi le policy-mix à mobiliser et de définir des modalités 
de gouvernance claires pour mettre en œuvre ces priorités. La S3 étant une stratégie 
itérative, la SOWALFIN restera pleinement investie dans son suivi et sa mise en œuvre 
lors des prochaines années, à travers notamment ses organes de gouvernance. 

Pour en savoir plus sur la S3 wallonne, cliquez ici.

INTRODUCTION
Perspectives et enjeux 2021

https://economie.wallonie.be/content/le-gouvernement-adopte-la-nouvelle-strat%C3%A9gie-wallonne-de-sp%C3%A9cialisation-intelligente-s3-et#:~:text=mise%20en%20%C5%93uvre-,Le%20Gouvernement%20adopte%20la%20nouvelle%20Strat%C3%A9gie%20Wallonne%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20Intelligente,principes%20de%20mise%20en%20%C5%93uvre&text=Le%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20a,pour%20la%20p%C3%A9riode%202021%2D2027


ORIENTATION
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LE 1890 EN BREF 

Depuis décembre 2018, les porteurs de projet, les indépendants et les dirigeants 
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 transmis-
sion de l’entreprise : pourquoi avoir besoin d’un comptable ou d’un guichet d’entre-
prise, 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
Le site internet est le canal de référence privilégié, qui permet un accès permanent 
à des informations utiles concernant l’entrepreneuriat en Wallonie. Un formulaire de 
contact est également disponible sur le site internet avec une réponse garantie dans 
un délai de 2 jours ouvrables.

2020 : L’année 2020 fut pour la fréquentation du site 1890.be une année d’exception, 
multipliant le nombre de pages vues par quatre et le nombre de visiteurs par trois, 
pour atteindre récemment les 350.000 visiteurs annuels. Au plus fort de sa fré-
quentation, le site internet a accueilli 31.000 visiteurs en un jour, avec une moyenne 
annuelle de 1.000 visiteurs quotidiens. 

Tant sur le fond que la forme, le site internet a été adapté afin de proposer de nou-
velles rubriques plus visibles (header, pop-up, etc.), ainsi que de nouveaux contenus 
répondant au maximum aux demandes des entrepreneurs.

Un numéro d’appel :  
le 1890
Pour les personnes souhaitant recevoir des informations complémentaires à celles 
déjà disponibles sur le site, une ligne téléphonique permet d’entrer en contact avec 
une personne. 

2020 : A l’instar de la fréquentation croissante du site 1890.be, l’utilisation de la ligne 
téléphonique du 1890 a véritablement explosé. Alors que le central téléphonique 
comptabilisait 1.260 demandes par téléphone en 2019, ce sont quelques 65.000 
appels qui ont été gérés en 2020, soit 46 fois plus. Au pic de fréquentation, le 
1890 a géré jusqu’à 1500 appels quotidiens. Face à cet afflux massif de questions 
(principalement liées au coronavirus), le 1890 est devenu exclusivement joignable 
par téléphone, le canal écrit par « formulaire » étant suspendu. Un renforcement de 
l’équipe de conseillers et une adaptation des méthodes de travail ont été nécessaires. 
De façon ponctuelle, notamment au début du mois de mars et pour les périodes de 
grande affluence, les horaires d’ouverture (normalement 12h-17h) ont également été 
étendus à des journées entières et des weekends.

Au-delà du simple volume d’appel, la charge émotionnelle portée par les nombreux 
appels d’indépendants, employés et gérants face aux difficultés du coronavirus a 
représenté à elle-même une épreuve de taille.

Des rendez-vous  
physiques partout  
en Wallonie
Si l’entrepreneur ou futur entrepreneur le souhaite ou si la situation le demande, 
une rencontre peut être proposée afin de mieux identifier et cibler les besoins spé-
cifiques.

Ces points de contact sur le territoire wallon sont issus de partenaires privés et sont 
les premiers points de contact à destination des PME wallonnes.

ORIENTATION
Le 1890 en bref
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Quel que soit le profil, l’objectif ou le(s) besoin(s) de l’entrepreneur, le 1890 informe, 
entre autre, par rapport aux aides financières, aux solutions de financement, aux 
possibilités d’accompagnement à la création ou au développement d’entreprises, 
aux possibilités de formation, aux autorisations et accès à obtenir pour lancer son 
activité, etc.

Quelle que soit la question, le 1890 est le numéro d’information de première ligne 
pour toute question liée à l’entrepreneuriat !

2020 : Les préoccupations des entrepreneurs furent pendant 1 an presque exclusive-
ment focalisées sur l’impact du coronavirus sur leur activité. La veille informationnelle 
du 1890 a également dû être adaptée et améliorée afin de répondre à l’immédiateté 
de la crise, poussant le 1890 a plus de collaboration avec les différentes instances 
officielles (gouvernement wallon, SPW, centre de crise fédéral, etc.).

Dans le cadre de la crise, les questions les plus fréquentes sont liées :

   aux autorisations d’ouverture des commerces et entreprises, 
   aux mesures sanitaires à appliquer au sein des commerces et entreprises, 
   aux mesures économiques mises en place par le gouvernement (chômage tem-
poraire, droit passerelle, …) 

   et aux différentes indemnités mises en place par la Région Wallonne (soucis 
techniques, critères d’accès et d’éligibilité, suivi de dossiers, etc.). Le 1890 est 
par ailleurs devenu le point de contact unique en Wallonie pour toute question 
relative aux indemnités covid.

En dehors de l’information liée au coronavirus, ce sont tout de même 1000 demandes 
« classiques » qui ont été traitées en année 2 (création/développement d’entreprise, 
innovation, etc.) ce qui reste substantiel, considérant que les dizaines de milliers 
d’appels liés au covid19 n’ont pu être encodés.

En terme de communication, le 1890 a également assuré et amplifié sa présence sur 
3 réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter) en communiquant quasi-quotidien-
nement les dernières informations utiles liées à l’entrepreneuriat. Une newsletter 
mensuelle, qui comptabilise près de 6000 abonnés (contre 1600 en année 1), vient 
compléter cette offre en proposant actualités et agenda.

Le 1890 a également été à l’origine de plusieurs initiatives particulières, dont 2 
Facebook live réunissant plusieurs partenaires du 1890 (UCM, ITAA, CCI, SPW, etc.), 
présents pour répondre en direct aux questions des entrepreneurs. La présence du 
1890 a également été assurée lors de nombreux vidéo-conférences et webinaires 
d’organismes wallons.

2020 : Malgré la conjoncture, ce canal s’est également développé, avec près de 
120 rendez-vous présentiels assurés au sein des partenaires du 1890 en deux ans. 
Ce canal s’est également développé avec l’arrivée d’un nouveau partenaire et s’est 
amplifié avec l’organisation de nombreuses formations, accessibles tant aux conseil-
lers 1890 qu’aux partenaires.

Une équipe  
renforcée pour faire face  
à la demande
En 2019, le 1890 était géré par une équipe de 6 personnes renforcée par 3 conseillers 
d’entreprise du FOREM répartis sur 1 ETP (ce partenariat s’inscrit dans une volonté de 
coopération entre outils wallons et dans une logique de mutualisation des connais-
sances).

2020  : Face à l’augmentation de la charge de travail liée aux nombreuses 
demandes « coronavirus », un renforcement de l’équipe de base a été rapidement 
opéré parmi un pool de 50 employés volontaires internes à la SOWALFIN. L’équipe 
est donc passée de 9 à 50 personnes, afin d’assurer en permanence la présence de 
10 conseillers disponibles quotidiennement pour répondre aux besoins des entre-
preneurs.

Une information  
quotidiennement à jour 
au service  
de l’entrepreneur
L’entrepreneuriat étant un domaine très vaste, les demandes des (futurs) entrepre-
neurs sont assez diversifiées, notamment en raison des secteurs d’activité variés.
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FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020 PERSPECTIVES ET ENJEUX 2021

S’il est un domaine où le jeune 1890 a énormément évolué au terme de sa 2e année, 
c’est celui de sa notoriété au sein du tissu entrepreneurial wallon. Agé d’un an à 
peine, il s’est vu confié la tâche d’informer et aider l’entrepreneur wallon face aux 
difficultés du coronavirus. Jonglant avec une matière vaste et parfois complexe, le 
1890 a su se faire connaitre du grand public, ainsi que de secteurs qui n’auraient pas 
contacté le 1890 auparavant, à l’exemple des professions libérales. Il a également su 
tisser des liens constructifs avec plusieurs instances régionales (SPW, UCM, FOREM, 
communauté germanophone, etc.).

Le 1890 souhaite poursuivre sur sa lancée en renforçant encore davantage son 
ancrage au travers d’actions telles que :

   Le renforcement de la communication
   Le renforcement de l’approche multicanal
   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



SENSIBILISATION
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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 encouragent 
leur appropriation, par l’intégration dans un projet ou au sein de l’entreprise, 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 produits 
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 prescripteurs 
ou d’entrepreneurs, réalisés selon la technique des « rôles modèles » ou com-
muniqués à travers des « success stories », et dont le but est d’inciter les entre-
preneurs 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 concrètement 
une thématique, d’entreprendre une démarche et de s’y impliquer.

Chaque Pôle de la SOWALFIN mène (directement et/ou via le réseau des opérateurs 
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 cli-
mat favorable à l’entrepreneuriat en Wallonie. Un enjeu qui se passe essentiellement 
auprès de la jeunesse.

Générations  
Entreprenantes
Le dispositif « Générations Entreprenantes » sensibilise les jeunes à l’esprit d’en-
treprendre 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’employabilité, il 
faut l’aider à croire en ses rêves, à les réaliser, et à s’accomplir.

« Générations Entreprenantes » sensibilise, informe et accompagne. Ce dispostif 
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 profession-
nels 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’entrepreneuriat dans leur 
pédagogie.
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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 2020

   39.514 jeunes sensibilisés sur la période de 09/2019 à 12/2020, toutes activités 
confondues

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

   285 implantations d’enseignement visitées par les 6 Conseillers Esprit d’Entre-
prendre

   399 enseignants impliqués et ayant suivi le parcours de formation  
   233 projets d’étudiants-entrepreneurs incubés par les incubateurs étudiants sur 
la période de 09/2019 à 12/2020

   35% de création d’entreprises par les incubateurs étudiants sur les 4 dernières 
années (moyenne)

ENJEUX POUR 2021

   Poursuivre la structuration d’un parcours de sensibilisation continu avec les dif-
férents produits (du primaire à la sortie des études)

   Mettre les jeunes en réseau, entre eux et avec l’écosystème entrepreneurial
   Amplifier la dynamique de l’école entrepreneuriale
   Augmenter le nombre d’entreprises créées par les jeunes, en orientant  davan-
tage vers les incubateurs étudiants

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

Concrètement, la SOWALFIN propose plusieurs actions en direct :

   La promotion et la mise à disposition dans les établissements d’enseignement 
d’outils pédagogiques favorisant la mise en situation entrepreneuriale

   Le suivi des établissements, pour y développer avec eux une véritable stratégie 
entrepreneuriale

   La valorisation des jeunes et des enseignants comme modèles et la promotion 
de leurs activités entrepreneuriales sur les réseaux sociaux

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

   La mise à disposition de l’outil numérique « Badg’ee », qui permet déjà à plus de 
5.000 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 compé-
tences 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 entreprendre
   L’accompagnement au statut académique d’étudiant-entrepreneur

SENSIBILISATION
Sensibilisation à la création
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SENSIBILISATION À LA CROISSANCE

Après avoir développé pendant 15 ans une importante activité de finance-
ment 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 croissance. 
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’entreprise, 
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.

ENTREPRENEUR
ET GOUVERNANCE

RESSOURCES HUMAINES
ET ORGANISATION

PRODUCTION
ET VENTES

FINANCEMENT
TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

STRATÉGIE, INNOVATION
ET INTERNATIONALISATION

GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

PARTENARIAT
ET COOPÉRATION

SENSIBILISATION
Sensibilisation à la croissance
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Capsules vidéos
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’entrepre-
neur 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 entrepre-
neurs 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.

Test en ligne
Ces vidéos constituent également un élément clé du test 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 secteur 
bancaire, de la consultance et de l’animation économique, livre automatiquement 
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 2020

   2 nouvelles vidéos illustrant la croissance par acquisition et par internationali-
sation ; venant compléter la série de 9 vidéos existantes 

   Mise à jour du test en ligne monpotentieldecroissance.be sur les thèmes de la 
croissance par acquisition et par internationalisation

   Réalisation d’une vidéo promotionnelle présentant le test en ligne disponible ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=qLPPJXXZgEI

   45 autodiagnostics complétés suite à la mise à jour du Test en ligne fin 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=qLPPJXXZgEI
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ENJEUX POUR 2021

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

   150 diagnostics en ligne complétés par des entrepreneurs dont 50% laisseront 
leurs coordonnées dans le but d’aller plus loin 

#GoFunding@Euroquity
L’initiative #GoFunding est un programme de sensibilisation à la levée de fonds et 
à l’ouverture de son capital dans le cadre d’une stratégie de lancement.

La vision de la SOWALFIN est d’élargir le scope des financements ouverts aux entre-
preneurs en accordant une visibilité spécifique aux financements alternatifs. Les 
financements traditionnels sont en effet devenus plus difficilement accessibles aux 
PME après la crise financière de 2008 et encore plus suite à la crise covid-19. Les 
financements alternatifs se présentent aujourd’hui comme des possibilités intéres-
santes, 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 développement, 
qui envisage une levée de fonds ou qui recherche un financement alternatif, en vue 
d’accélérer sa croissance.

À travers le programme #GoFunding, la SOWALFIN souhaite sensibiliser ces entre-
preneurs au fait que le renfort de leurs fonds propres peut aussi passer par l’ouver-
ture 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, les possibilités offertes par le code des sociétés, rencontrer 
des acteurs de l’écosystème, trouver l’accompagnement adéquat… Autant d’élé-
ments qui apportent une compréhension complète des étapes, des spécificités et 
des enjeux d’un processus de levée de fonds.

À l’issue du programme #GoFunding, les participants sont capables de :

   Comprendre l’écosystème de la levée de fonds auprès d’investisseurs en capital, 
leurs attentes et processus décisionnels, 

   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)

En pratique, le programme #GoFunding se base sur un cycle de 5 modules de for-
mation 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.

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 expert. Une session de pitch permet, à 
l’issue du cycle, de présenter son 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 effec-
tuées par l’équipe Euroquity. En revanche, le dispositif bénéficie d’un réseau de par-
tenaires 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 2020

   3 éditions du programme ; 2 en présentiel et 1 en ligne. 26 startups ont participé 
et 10 experts partenaires sont intervenus pour animer les modules.

ENJEUX POUR 2021

4 éditions du programme. 40 startups sensibilisées.

SENSIBILISATION
Sensibilisation à la croissance
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SENSIBILISATION À LA TRANSMISSION 

Cette stratégie de sensibilisation s’adresse aux entrepreneurs susceptibles de 
remettre leur entreprise dans les 5 ans. La SOWALFIN Transmission sensibilise à 
l’importance d’anticiper la cession de son entreprise, de se préparer et de se faire 
accompagner par des professionnels, afin de maximiser les chances de réussite 
du processus de transmission. La SOWALFIN Transmission informe les candidats 
repreneurs d’une société sur les différents enjeux à maîtriser et les compétences 
à acquérir afin d’assurer la réussite de leur projet d’acquisition et la pérennité de 
l’activité économique.

Une information 
de première ligne
En qualité d’outil de référence en cession/acquisition la SOWALFIN Transmission 
informe et oriente les cédants et repreneurs potentiels tout au long de leur projet 
de transmission. Il peut s’agir de présenter le processus de cession ou de reprise 
à un candidat, d’orienter le porteur de projet vers les experts les plus appropriés 
pour l’accompagner ou encore lui fournir un éventail des solutions de financement 
disponibles pour son projet de reprise.

Avec l’incertitude liée au Covid19, les cédants ont sollicités les Conseillers en Trans-
mission sur des questions spécifiques à la stabilité et la pérennité de leur PME. En 
plus de simplement informer et orienter les entrepreneurs, il s’agissait de rassurer et 
parfois re-motiver les chefs d’entreprises sur la continuité de leur activité.  

Agents de Stimulation  
à la Transmission
La SOWALFIN Transmission, coordonne le dispositif des Agents de Stimulation à la 
Transmission d’Entreprise (ASTE) en partenariat avec l’UCM, la WFG, la CCILVN et 
la CCILB. Ces agents rencontrent et sensibilisent des patrons de PME à la nécessité 
de préparer la transmission de  leur entreprise. Leur rôle est de se positionner comme 
interlocuteur de proximité avec une information et un suivi personnalisés selon les 
spécificités de chaque projet de cession. 
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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. 

L’interdiction en 2020 d’organiser des événements physiques (séminaires, rencontres 
directes avec des experts, activités de réseautage,...) a impacté le nombre de cédants 
sensibilisés dans le cadre du dispositif des ASTE.  

www.ast-e.be

Semaine  
de la Transmission
La Semaine de la Transmission attire l’attention des médias, des experts en cession/
acquisition et d’un plus large public d’entrepreneurs à la thématique de la transmis-
sion. Les entrepreneurs wallons, cédants ou repreneurs potentiels, mais également 
les professionnels de la transmission ont la possibilité d’assister à des évènements 
en lien avec la thématique de la transmission d’entreprise.

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

La plupart des évènements sont organisés par les experts en transmission agréés et 
d’autres opérateurs (CCI, animation économique, fédérations professionnelles, …). 
Ils couvrent ainsi tous les enjeux et les thèmes de la transmission : témoignages de 
cession ou de reprises, enjeux financiers, juridiques, successoraux, obligations en 
matière de pollution des sols pour le repreneur, aspects émotionnels, …

En 2020 les restrictions sanitaires ont forcé l’annulation de l’ensemble des manifes-
tations prévues en présentiel. L’ensemble des événements se sont dès lors déroulés 
uniquement en virtuel. Par ailleurs la Semaine de la Transmission s’est déroulée cette 
année sur 12 jours !

www.semainedelatransmission.be

RÉALISATIONS CLÉS EN 2020
 

   516 chefs d’entreprise informés sur la cession de leur activité
   573 candidats acquéreurs sensibilisés et orientés vers les différents outils d’ac-
compagnement

   169 entreprises sensibilisées et accompagnées par les ASTE en 2020
   121 manifestations intégrées à la Semaine de la Transmission d’entreprise en 2020

ENJEUX POUR 2021

   Adapter la sensibilisation à la transmission d’entreprise à l’incertitude et aux 
nouveaux enjeux liés à la crise du Covid 19

   Cibler d’avantage le public TPE, commerçant et Horeca en lien avec le nouveau 
site www.affairesasuivre.be

SENSIBILISATION À L’INNOVATION

En matière de sensibilisation, les actions menées par le Pôle Innovation en 2020 se 
sont articulées autour des objectifs suivants :

   démystifier l’innovation pour donner envie à tous les entrepreneurs (quels que 
soient leur profil et la nature de leurs projets) d’amorcer une démarche d’inno-
vation ;

   contribuer à la sensibilisation des PME wallonnes à la méthodologie du QRM 4.0;
   améliorer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre de services de soutien à l’in-
novation.

Campagne  
« Osez l’innovation ! »
Pour un certain nombre de PME/TPE, l’innovation paraît hors de portée notamment 
parce qu’elle est porteuse de fausses croyances (« l’innovation, ce n’est pas pour moi »,  
« l’innovation, c’est forcément technologique », « l’innovation ne s’apprend pas », « l’in-
novation, c’est cher », …). 
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http://www.semainedelatransmission.be
http://www.affairesasuivre.be
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Le projet s’articule autour de différentes actions :

   Informer et inspirer sur les principes et bénéfices du QRM 4.0 ;
   Former, coacher et soutenir les entreprises qui souhaitent implémenter ces 
nouveaux processus de production ;

   Échanger les meilleures pratiques sur ces questions par un réseau d’appren-
tissage et d’échanges entre entreprises et échanger les connaissances entre 
Régions.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2020

Lancement du projet et contribution à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
(témoignages d’entreprises wallonnes, séance d’information sur le projet à destina-
tion des PME liégeoises).

ENJEUX POUR 2021

   Co-organisation d’un bootcamp, en collaboration avec Technifutur, afin de for-
mer 10 PME liégeoises au QRM 4.0

   Activation du réseau de partenaires –pour promouvoir le projet auprès des PME 
industrielles liégeoises et intégrer les actions d’accompagnement et de finan-
cement au sein des programmes existants en Wallonie 

Visibilité des services 
de soutien à l’innovation
L’écosystème wallon du soutien à l’innovation est dense et de nombreux organismes 
mettent à disposition des entrepreneurs wallons des compétences, des services d’ac-
compagnement et des solutions de financement. 

Le Pôle Innovation référence cette offre, suivant les besoins récurrents des entrepreneurs 
innovants et en tenant compte des différents stades de maturité d’un projet d’innovation.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2020

   Cadastre fin des compétences et des offres d’accompagnement et de financement 
utiles pour les entrepreneurs wallons innovants

   Organisation de l’information sur base des besoins récurrents et spécifiques des 
entrepreneurs innovants (parcours-types)

La campagne « Osez l’innovation » vise à déconstruire ces fausses croyances : il s’agit 
de mettre en évidence le caractère multidimensionnel de l’innovation (produit, process, 
marketing, organisation) et de montrer l’innovation dans sa dynamique plutôt que dans 
sa résultante (le parcours réalisé dans le cadre d’une démarche d’innovation plutôt que 
les seuls résultats).

RÉALISATIONS CLÉS EN 2020

Le contexte sanitaire empêchant l’organisation d’événements fédérateurs et d’ateliers en 
présentiel, la campagne « Osez l’innovation » a pris une forme exclusivement digitale. 
Elle s’est traduite par la réalisation et la diffusion de 4 capsules vidéos. A chaque capsule 
correspond un message fort porté un ou plusieurs témoignages d’entrepreneurs wallons.

ENJEUX POUR 2021

   Poursuivre l’ambition de contribuer à déconstruire les fausses croyances autour 
de l’innovation et, vu la situation sanitaire, réinventer les modes de diffusion 
en exploitant les formats digitaux

   Développer un axe spécifique sur la démystification de la propriété intellec-
tuelle 

   Organiser, dans le cadre du projet « GoToS3 pilot » (financé par le programme 
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen) des ateliers d’innovation transsecto-
rielle (CROSS INNOVATION)

QRM 4.0
Pour survivre dans un marché en mutation (produits complexes et personnalisés 
fabriqués en petites séries), les PME doivent réduire leurs délais de production. Pas-
ser d’une production traditionnelle à une production basée sur la réduction des 
délais n’est pas évident. Les progrès récents dans les domaines de l’innovation des 
processus centrés sur l’humain (Quick Response Manufacturing) et le développement 
des technologies numériques innovantes permettent de repenser les processus de 
production afin d’obtenir des délais ultra-courts. Cette transformation implique la 
formation d’équipes autogérées soutenues par des technologies numériques.

Pour soutenir les PME dans leur transformation, un nouveau projet baptisé QRM4.0 
a été lancé avec le soutien du programme Interreg Euregio-Meuse-Rhin (EMR). La 
SOWALFIN est partenaire de ce projet, qui vise à rendre les PME manufacturières de 
l’EMR (métallurgie, agroalimentaire, construction mécanique, etc.) plus compétitives. 

SENSIBILISATION
Sensibilisation à l’innovation

https://www.sirris.be/qrm40-supports-smes-shorten-their-lead-times
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Les actions de sensibilisation s’articulent autour:

   D’une campagne de communication multisupports (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 entreprises, 
ou auprès de prescripteurs de tous horizons (fédérations sectorielles,   banques, 
certaines professions comme les frigoristes, comptables, etc.), de groupements 
d’entreprises, de banques, fédérations professionnelles…)

   Des rencontres et des témoignages
   Des contacts proactifs vis-à-vis des entreprises

Cette année, les actions de sensibilisation ont été impactées par le confinement lié à 
la crise du Covid-19. L’accent a donc été porté sur les actions digitales. 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF EASY’GREEN
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Les différents moyens de communication déployés sont résumés dans le tableau qui suit.  
Malgré les circonstances liées à la crise, les chiffres témoignent d’une belle dynamique : 

2018 2019 2020

Articles, encarts publiés 11 19 10

Linked’in (abonnés) :

Nouveaux 236 396 425

Total 241 637 1064

Total visiteurs site Novallia 3.828 5.853 6.914

ENJEUX POUR 2021

   Articuler le travail réalisé en matière d’innovation au contenu du nouveau site 
corporate de la SOWALFIN (segment « innovation »)

   Renforcer le contenu du 1890.be en fiches (« outils », « solutions », « partenaires ») 
relatives aux compétences et aux solutions d’accompagnement et de finance-
ment utiles pour les entrepreneurs innovants

   Améliorer l’information relative aux compétences scientifiques et technolo-
giques disponibles

SENSIBILISATION À LA TRANSITION BAS CARBONE

Lancé officiellement en novembre 2017, le dispositif Easy’Green, est déployé par le 
Pôle Eco-transition de la SOWALFIN. Il sensibilise, accompagne et finance des TPE 
et PME wallonnes en matière de transition bas carbone. Cela concerne :

   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 wal-
lons, désireux de placer la thématique bas carbone au cœur de leurs préoccupa-
tions. 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 Eco-transition et le réseau de référents bas carbone qu’il pilote souhaitent 
conscientiser les entrepreneurs wallons sur 2 perspectives : le réalisme de la 
démarche de l’optimisation de l’utilisation des ressources (matérielles et immaté-
rielles)  et la possibilité d’identifier et 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’ac-
compagnement (via les référents bas carbone, auditeurs énergétiques, auditeurs en 
économie circulaire) et/ou des produits financiers (prêt Easy’Green, les financements 
des Invests ou le cofinancement de la SOWALFIN).

SENSIBILISATION
Sensibilisation à l’innovation | Sensibilisation à la transition bas carbone
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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 le référent le plus proche 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 pistes d’actions propres à leurs 
activités et installations, que ce soit avec le référent, un prestataire privé, le Pôle 
Eco-transition ou sur moyens propres.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2020
 

   44 séances publiques d’information et 22 rencontres en face à face organisées 
en collaboration avec les clubs d’entreprises, les clusters et les acteurs  du finan-
cement

   10 articles publiés
   494 entreprises bénéficiaires d’actions de sensibilisation à travers le réseau de 
référents en transition bas carbone/économie circulaire

   253 contacts directs entre les PME et l’équipe du Pôle Eco-transition

ENJEUX POUR 2021

   Anticiper l’évolution de la réglementation en matière de ressources et d’environ-
nement touchant les entreprises et adapter éventuellement l’offre de services.

   Être toujours plus présent auprès des entreprises et multiplier les actions 
(notamment de terrain) pour permettre, d’une part, la concrétisation d’un maxi-
mum d’initiatives et, d’autre part, positionner l’économie circulaire et les théma-
tiques bas carbone au centre des enjeux des entreprises

   Amplifier la démarche et la méthodologie mise en place depuis le lancement du 
dispositif Easy’Green, notamment par la communication autour des « success 
stories », ou encore le développement d’un autodiagnostic en ligne  

   Renforcer les liens avec diverses structures telles que les Pôles de compétitivité, 
les clusters et les fédérations.

   Proposer une approche concertée entre le Pôle Eco-Transition et les référents 
EC/BC, cohérente dans le cadre de la prochaine période de Programmation des 
fonds européens.

Réseau des référents 
bas carbone
En matière de sensibilisation, la SOWALFIN s’appuie également sur le réseau des réfé-
rents économie circulaire/bas carbone qu’elle coordonne. Le but est de promouvoir 
les avantages compétitifs de la démarche d’économie circulaire et d’utilisation durable 
des ressources, notamment :

   Une meilleure maitrise des coûts par l’optimisation des ressources matérielles 
(l’énergie, l’eau, 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 mar-
ché, 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 réglemen-
taires 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, délocalisation com-
plexe)

   ….

En support à l’action de la SOWALFIN, les référents économie circulaire/bas carbone 
assurent une présence la plus active possible sur leur territoire ou le périmètre de 
leur cible et se chargent de diffuser les bonnes informations de manière neutre et 
objective. Leurs actions spécifiques peuvent être variées. On relèvera notamment :

   La diffusion des événements relatifs à la transition bas carbone sur leur territoire
   La valorisation du dispositif global par la collecte de témoignages, la visite  d’en-
treprises, 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’écono-
mie circulaire, de modèles apparentés ou de technologies facilitant l’économie 
circulaire

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

SENSIBILISATION
Sensibilisation à la transition bas carbone
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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. L’accompagnement permet ainsi à l’entreprise d’appréhen-
der la situation générée par une question (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 pro-
jets, entrepreneurs, TPE et PME. Les thématiques aussi sont très vastes et touchent 
toutes les facettes de la vie des entreprises.

L’accompagnement se caractérise par un caractère essentiellement relationnel entre 
l’entreprise et l’accompagnateur. Sa forme est variable, parfois plus technique, parfois 
plus approfondie.

Le cœur de la démarche d’accompagnement réside dans la réalisation d’un diagnos-
tic qui vise à stimuler et sécuriser la mise en œuvre d’un projet (de création/reprise 
ou d’un projet dans une entreprise existante) en vue d’établir des recommandations 
et de définir un plan d’actions pour sa mise en œuvre. La démarche de diagnostic 
repose ainsi sur les piliers suivants :

   Analyser le projet de manière approfondie selon une approche globale et neutre, 
   Passer en revue toutes les dimensions de son business model, 
   Challenger l’adéquation entre l’entrepreneur/l’entreprise avec le projet. 

La suite donnée à un diagnostic est cruciale également pour la mise en œuvre effec-
tive du projet analysé. C’est pourquoi des produits de « suivi » sont proposés afin 
d’apporter aux entrepreneurs un soutien fort lors de cette phase de concrétisation, 
en mettant à leur disposition un référent ayant pour mission de :

   Encadrer le déroulement du plan d’actions issu du diagnostic, 
   Challenger la manière de le réaliser, 
   Orienter les entrepreneurs vers d’autres services adéquats, au moment opportun,
   Faciliter les interactions avec les autres prestataires, de manière cohérente et 
professionnelle. 

ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement en bref
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Pour réaliser ce rôle de pilotage, la SOWALFIN finalisera en 2021 la réforme du pay-
sage de l’accompagnement pour des services plus lisibles, harmonisés et de qualité 
et répondant aux besoins des PME.

Le travail vise la finalisation de cinq grands axes :

   Référentiel wallon de l’offre de produits,
   Concertation (par métier, par bassin, par secteur/thématique) et désignation 
d’un opérateur de référence dans chaque bassin,

   Transparence sur les sources de financement public,
   Respect de la Charte partenariale,
   Processus d’évaluation globale.

En outre, les éléments de réforme résumés ci-dessus mènent à amorcer simulta-
nément un mouvement en profondeur sur la question du financement des ser-
vices, la logique générale du « financement au service de la stratégie » se voyant 
accompagnée et complétée d’une logique de « financement forfaitaire au livrable »  
se fondant sur les types de produits du Référentiel. Cette évolution permettra de 
financer les métiers des opérateurs sur base de ce qu’ils apportent concrètement 
aux entrepreneurs, à savoir, le livrable. La formalisation de cette logique, esquis-
sée en 2020, aboutira en 2021 avec l’approbation définitive par les divers acteurs 
intervenant dans la finalisation des documents de référence de la période de pro-
grammation 2021-2027 des Fonds structurels européens. 

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

Ce pilotage s’exerce notamment via les « comités stratégiques » et « comités opéra-
tionnels », qui assurent un dialogue continu avec les opérateurs tant avec les directions 
(4 comités stratégiques en 2020) qu’avec les conseillers (plusieurs dizaines de réunions 
de comités opérationnels, organisées au niveau des Pôles SOWALFIN). 

La SOWALFIN coordonne spécialement six 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 sensibiliser, 
orienter et accompagner les porteurs de projet et les entreprises du bassin concerné.

Globalement, sur l’année 2020, les opérateurs d’accompagnement économique ont 
conseillé 4.292 bénéficiaires, dont 1.492 porteurs de projets et 2.800 entreprises exis-
tantes.

Perspectives 2021
Les années 2019 et 2020 ont été consacrées 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. 

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 stratégies 
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.

ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement en bref
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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. L’accompagnement du stade « création » 
commence à la gestation de l’entreprise au moment où celle-ci n’est encore qu’une 
idée et un projet, et va se poursuivre jusque 3 ans après le lancement de l’activité.

Pour accompagner ces entrepreneurs, le pôle création de la SOWALFIN s’appuie sur 
5 types d’opérateurs suivant le profil du créateur et la nature du projet :

   Les Incubateurs d’étudiants qui soutiennent les étudiants porteurs d’un projet 
économique

   Les opérateurs d’animation économique pour les projets innovants et tradi-
tionnels 

   Les Structures d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi pour les por-
teurs de projet sans emploi 

   Les Agences conseil en économie sociale qui accompagnent les entrepreneurs 
portant un projet d’économie sociale/coopératif

   Le Réseau Entreprendre Wallonie qui met les entrepreneurs en relation avec 
des mentors.

Avec ce réseau d’opérateurs, la SOWALFIN contribue à :

   Augmenter le nombre d’entreprises créées en Wallonie
   Améliorer la durabilité des entreprises nouvellement créées. 

2020 a été une étape importante de la réforme entamée par la SOWALFIN avec la 
co-construction du référentiel des produits d’accompagnement des entrepreneurs 
wallons, et en particulier des produits diagnostic création et suivi pré et post-créa-
tion, ce qui va permettre d’assurer aux entrepreneurs des livrables de qualité et 
répondant à leurs besoins. 

2020, c’est aussi l’année de la crise sanitaire qui a plongé un grand nombre d’entre-
preneurs dans une période de grande incertitude voire de difficulté, certains ayant 
été confrontés à des mesures de fermeture prolongées, d’autres ayant pu se montrer 
agiles et résilients et réussir à saisir les opportunités de cette période.  Conséquences 
de la crise, les entrepreneurs ont dû faire face à des changements des modèles 
économiques qu’il s’agisse des modes de production, d’approvisionnement, de dis-
tribution, de gestion des ressources humaines…
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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.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   1.304 porteurs de projet et entreprises de moins de 3 ans accompagnées en  
pré et en postcréation ont bénéficié de 2.574 services d’accompagnement spé-
cifiques (diagnostics, feuilles de route, suivi intensif…)

   248 créations d’entreprises enregistrées  

ENJEUX POUR 2021

   Poursuivre l’augmentation du nombre de créations d’entreprises pérennes ;
   Adapter et intégrer leur offre de services au référentiel ;
   Evaluer les livrables réalisés ;
   Préparer la construction de leur offre globale de produits et la constitution de 
portefeuilles intégrés wallon.   

Soutien à l’autocréation 
d’emploi 
Des opérateurs agréés et financés dans le cadre des politiques EMPLOI, contribuent 
à soutenir des personnes sans emploi, souhaitant développer leur initiative écono-
mique sous le statut d’indépendant, il s’agit des 12 Structures d’Accompagnement 
à l’Autocréation d’Emploi (SAACE).  Ces opérateurs sont co-pilotés par le SPW EER 
et la SOWALFIN.

Afin d’aider les conseillers à accompagner les entrepreneurs dans ces changements, 
le pôle création a mis sur pied des ateliers interactifs et à distance dans le but de 
co-construire un modèle pour aider les entreprises dans la relance autour de  
8 moteurs : l’entrepreneur & la gouvernance, l’innovation & la stratégie & l’internatio-
nalisation, les ressources humaines & l’organisation, le financement, la production & la 
vente, la transformation numérique, la gestion durable et le partenariat.  Ce modèle 
a été décliné en outils, méthodes et ateliers de renforcement des compétences à 
l’attention des conseillers qui accompagnent les porteurs de projet et entrepreneurs.

Au niveau de chacune des cinq familles d’opérateurs, voici le bilan de 2020 :

Soutien aux étudiants 
entrepreneurs
Les incubateurs-étudiants accompagnent les étudiants (pendant ou à la sortie de 
leurs études) dans la création de leur entreprise en Wallonie. 

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   233 projets d’étudiants-entrepreneurs incubés par sur la période de 09/2019 
à 12/2020

   35% de création d’entreprises par les incubateurs étudiants sur les 4 dernières 
années (moyenne) 

Soutien 
à la création d’entreprises 
compétitives
Le soutien à la création d’entreprises compétitives est réalisé via les opérateurs 
d’animation économique cofinancés par le FEDER. La SOWALFIN en assure le pilo-
tage, 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 

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la création
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Soutien  
de l’entrepreneuriat  
social et coopératif
Un nombre de plus en plus important d’entrepreneurs souhaitent donner du sens à 
leur entreprise et cherchent à avoir un impact social, environnemental et sociétal.  
Le modèle de l’économie sociale et coopérative leur permet de placer leur valeurs 
(démocratie, coopération, solidarité…) au service de l’humain, en cherchant un profit 
au bénéfice de la communauté.

Les 6 Agences conseil en économie Sociale (ACES) accompagnent les porteurs de 
projet dans la gestation, la création, le développement et la transmission de ces 
entreprises. 

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

Une réforme importante du décret ACES a été entamée en 2020 par la Ministre en 
charge de l’Economie sociale qui consulte régulièrement la SOWALFIN, notamment 
sur la définition du métier en lien avec le référentiel des produits.

Par ailleurs, le SPW Economie sociale consulte régulièrement la SOWALFIN pour des 
demandes de financement de projets pilotes en économie sociale.

ENJEUX POUR 2021

   Poursuivre la contribution à la réforme du Décret Agences-conseil afin d’adapter 
les métiers et les modes de financement de ces opérateurs à l’évolution des 
nouveaux modèles d’économie sociale et coopérative ;

   Contribuer à la co-construction d’un modèle d’incubateur d’économie sociale 
porté par la Ministre de tutelle et visant à booster l’entrepreneuriat social et 
coopératif.

Une réforme profonde du décret S.A.A.C.E. a été entamée en 2020 par la Ministre de 
l’Emploi, qui a d’ailleurs chargé la SOWALFIN de mener une évaluation externe. Les 
résultats de cette évaluation guident la réforme qui vise notamment à :

   Recentrer le métier des SAACE sur le public des demandeurs d’emploi
   Sécuriser le parcours des bénéficiaires
   Harmoniser le modèle juridique
   Harmoniser les pratiques en s’appuyant sur le référentiel des produits d’accom-
pagnement de la SOWALFIN

   Réaliser un découpage territorial par Bassin Enseignement-Formation-Emploi
   Harmoniser et simplifier le mécanisme de financement
   Renforcer le processus de suivi et d’évaluation.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   2.197 porteurs de projet ont été accompagnés par les SAACE, dont 689 ont     
bénéficié d’un test

   467 nouvelles entreprises ont été créées dont 323 activités à titre principal

ENJEUX POUR 2021

   Poursuivre l’augmentation du nombre d’autocréations d’entreprises pérennes ;
   Poursuivre la réforme en cours avec l’adoption d’un nouveau cadre décrétal ;
   Intégrer pleinement les SAACE dans le processus de réforme de la SOWALFIN, 
en invitant les SAACE dans le Comité Stratégique, en les associant dans la mise 
en œuvre du référentiel et de l’évaluation des livrables et, enfin, dans la construc-
tion des portefeuilles intégrés wallons.

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la création
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Soutien  
au mentorat
Pour accélérer leur développement et leur croissance, les entrepreneurs fraichement 
installés peuvent bénéficier de la mise à disposition d’expérience via le mentorat 
entrepreneurial.  Celui –ci les aide à briser la « solitude » du chef d’entreprise, à se 
poser les bonnes questions, à tester les idées et à gagner du temps dans la résolution 
des problèmes.

Les mentors quant à eux sont motivés à
   Transmettre leur passion
   Partager leur expérience entrepreneuriale
   Profiter de la richesse des échanges
   Contribuer au développement socio-économique de leur région
   Faire partie d’un réseau d’entrepreneurs engagés

En Wallonie, c’est le Réseau Entreprendre Wallonie (REW) qui organise cette mise 
en relation mentor- mentoré pour les entrepreneurs de moins de 3 ans.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   23 entrepreneurs de moins de 3 ans, dont une entreprise reprise, ont été mis en 
relation avec un mentor.

ENJEUX POUR 2021

   Augmenter le nombre d’entrepreneurs mentorés
   Intégrer REW dans la réforme globale.
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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 Compétitivité & 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 quan-
titatifs, 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’augmentation 
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.
 
Les synergies sont naturellement recherchées, à travers les services des experts pri-
vés et avec l’accompagnement individuel proposé par les Chargés de Relation Crois-
sance 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 participants.

ACCOMPAGNEMENT À LA CROISSANCE

La SOWALFIN a étoffé l’offre d’accompagnement des entreprises en phase de déve-
loppement/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 struc-
ture autour des 8 leviers. Chacun de ces leviers est valide pour toute stratégie de 
croissance, qu’elle soit endogène ou par acquisition, locale ou internationale : 

La stratégie du Pôle développement/croissance est de proposer un ensemble coor-
donné de services d’accompagnement, qui répond aux besoins des entrepreneurs 
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 collectives.

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’accompagne-
ments individuels, pour une quinzaine de participants par cohorte. En marge d’un 
éventuel soutien financier, la SOWALFIN souhaite, par cette action, soutenir les entre-
preneurs dans leur phase de croissance grâce à des échanges entre pairs, et en les 
orientant vers les experts/conseillers adéquats.

ENTREPRENEUR
ET GOUVERNANCE

RESSOURCES HUMAINES
ET ORGANISATION

PRODUCTION
ET VENTES

FINANCEMENT
TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

STRATÉGIE, INNOVATION
ET INTERNATIONALISATION

GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

PARTENARIAT
ET COOPÉRATION
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RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   L’ « Accélérateur croissance » lancé en novembre 2019, s’est poursuivi en 2020 
en rassemblant les 17 PME (employant 750 personnes au total) autour d’ateliers 
sur la gestion des ressources humaines, l’employeur branding et le financement. 
Le niveau de satisfaction global des ateliers collectifs en 2020 est de 4/5. 

   Deux rencontres virtuelles ont été proposées au début de la crise sanitaire.  Le 
programme collectif a ensuite été suspendu, l’approche virtuelle ne répondant 
plus aux objectifs du programme. 

ENJEUX POUR 2021

   Relance des ateliers collectifs de l’accélérateur 1 et poursuite des accompagne-
ments individuels par les chargés de relation.

   Lancement d’un second accélérateur pour une quinzaine d’entrepreneurs wallons 

Les Chargés de relation
Les « Chargés de relation » proposent des services de diagnostic ainsi que 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 personne de réfé-
rence disponible pour la challenger, l’outiller, l’accompagner dans sa réflexion et 
l’orienter vers les acteurs spécialisés adéquats. Comme pour l’Accélérateur crois-
sance, les 8 leviers de croissance constituent la trame de l’action des « Chargés de 
relation ».

L’accélérateur est un tout unique en son genre.  On y trouve une ouverture à 
tout ce qu’on cherche et même à ce qu’on ne cherche pas.  C’est une bouffée 
d’oxygène, j’y prends un recul bénéfique et j’y rencontre des gens qui me 
ressemblent, je me sens bien moins seul. 

Témoignage d’un participant, CEO d’une entreprise active dans le traitement  
de surface des métaux, 20 ETPs

“



47

SOWALFIN     Rapport au Gouvernement wallon 2020

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

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 via des rencontres régulières et un programme de renforcement   des 
compétences.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   Suivi rapproché des opérateurs
   270 entreprises wallonnes ayant bénéficié d’un service de diagnostic et/ou de suivi
   2 ateliers organisés afin de renforcer leurs compétences en Employeur Branding 
et en financement.

   7 Comités Opérationnels rassemblant l’ensemble des chargés de relation pour 
harmoniser les services sur l’ensemble du territoire wallon et construire une offre 
de service de qualité

ENJEUX POUR 2021

   Renforcement de la qualité des services des « Chargés de relation » par   la pour-
suite de leur formation

Mentorat entrepreneurial 
Face à des choix stratégiques, le dirigeant d’une PME en fort développement peut 
avoir besoin de prendre du recul, de partager et confronter sa vision avec celle d’un 
autre entrepreneur qui a vécu et réussi ce changement de cap décisif. Complémen-
tairement aux services d’accompagnement assurés par les chargés de relation, et à 
l’approche collective proposée, entre autre, par l’Accélérateur Croissance, le dispositif 
« mentorat entrepreneurial » met en relation deux entrepreneurs à des niveaux de 
développement différents. Au sein de leur binôme, ils échangent et partagent leur 
expérience en toute confidentialité afin de favoriser leur développement mutuel et 
la croissance de leurs activités.

Le mentorat entrepreneurial est avant tout une relation humaine, bénévole et inter-
personnelle dans laquelle un entrepreneur chevronné, le mentor, offre son expérience 
à un entrepreneur expérimenté, le mentoré, pour le soutenir dans la croissance de 
son entreprise.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   Lancement du dispositif en août 2020, en collaboration avec les Chambres de 
Commerce et de l’Industrie et le Réseau Entreprendre

   Accueil de 9 mentorés dans le dispositif
   Constitution et lancement officiel de 7 binômes (signature d’une charte d’enga-
gement par le mentor et le mentoré)

ENJEUX POUR 2021

   Amplifier ce dispositif
   Formation de 20 à 25 binômes

Relais managérial
Afin de permettre aux femmes entrepreneures de concilier business et vie familiale, 
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 managérial 
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 sou-
haite. 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. 

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la croissance



Euroquity 
session 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 développement/crois-
sance de renforcer leurs fonds propres en leur facilitant l’accès à  des investisseurs en 
capital (fonds d’investissement publics et privés, business angels, fonds industriels 
principalement).

Via les sessions d’e-pitch, les entrepreneurs présentent en direct et en ligne leur 
projet de développement (ou de croissance) à un panel d’investisseurs en capital.

Concrètement, l’équipe d’Euroquity identifie et sélectionne les projets participants et 
accompagne les porteurs de projets dans la préparation de leur e-pitch support et 
techniques de présentation, test technique… . L’équipe est en relation avec le réseau 
des partenaires de l’écosystème des startups et de la levée de fonds (accélérateurs, 
incubateurs, conseillers juridiques, conseillers financiers, chambres de commerce, 
etc.).

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   8 sessions de pitch organisées et animées pour 39 projets de levée de fonds 
présentés.

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

ENJEUX POUR 2021

   9 sessions de pitch organisées et animées pour 40 projets de levée de fonds 
présentés
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Plateformes de mise 
en relation
Selon la taille et le type de sociétés, la SOWALFIN Transmission propose différents 
outils de mise en relation

La nouvelle version du site d’annonces www.affairesasuivre.be, dédiée aux indé-
pendants, artisans, commerces et entreprise de petite taille, a été mise en ligne en 
novembre 2020. Ce site se positionne désormais comme un outil commun entre 
la Wallonie et la Région de Bruxelles, en partenariat avec le 1819. Cette plateforme 
permet au cédant, ou à son intermédiaire, de publier directement une annonce de 
présentation de son activité. Désormais la publication d’une annonce est gratuite 
pour les 3 premiers mois, et 90€ HTVA pour 3 mois supplémentaires, sans commis-
sion ni frais en cas de transaction.  

La plateforme « PME » propose quant à elle un matching personnalisé, entre les pro-
fils anonymes de sociétés mises en vente et les critères de recherche des candidats 
acquéreurs affiliés. Elle se positionne comme outil centralisateur des opportunités à 
la vente auprès des différents partenaires agréés à la SOWALFIN Transmission. Les 
candidats repreneurs sont directement suivis par un Conseiller en Transmission de 
la SOWALFIN qui définit avec eux leurs critères de recherche afin de cibler au mieux 
les opportunités à analyser et les orienter vers l’accompagnement et les outils de 
financement adéquats. Ce suivi personnalisé par un conseiller, ainsi que la mise en 
relation uniquement avec des intermédiaires agréés permet de veiller au bon respect 
de la confidentialité des informations échangées.

En 2020 les restrictions sanitaires ont malheureusement empêché l’organisation de 
matinées Elevator Pitches offrant un outil complémentaire au matching de la plate-
forme « PME » et des échanges directs entre candidats repreneurs et intermédiaires 
agréés.

La SOWALFIN Transmission, en qualité de membre fondateur et d’acteur moteur 
dans le réseau européen Transeo a encouragé le lancement et l’alimentation du Tran-
seo Deal Club. Cette nouvelle plateforme permet désormais à la SOWALFIN Trans-
mission d’élargir son champ d’action aux deals à portée internationale, en diffusant 
des profils d’entreprises wallonnes à la vente ou avec un projet d’acquisition sur le 
marché européen. 

ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSMISSION  

Un écosystème d’experts
Depuis sa création la SOWALFIN Transmission a constitué un réseau d’experts en 
transmission d’entreprises agréé par son Comité Ethique (cabinets de cession/
acquisition, comptables et experts comptables, réviseurs d’entreprises, avocats, 
consultants…). Ces partenaires agréés effectuent les mission d’expertise et d’accom-
pagnement de terrain auprès des cédants et repreneurs. Cet accompagnement peut 
faire l’objet d’une demande de Chèque Entreprise.

A l’issue d’entretiens diagnostics sur le projet de transmission, la SOWALFIN Trans-
mission propose une liste d’experts agréés répondant aux besoins d’accompagne-
ment du cédant ou du repreneur.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   167 experts agréés dans le réseau de la SOWALFIN Transmission
   194  shortlist d’experts répondant aux besoins identifiés auprès des cédants ou 
de repreneurs

   291 transmissions d’entreprises concrétisées grâce aux experts agréés de la 
SOWALFIN Transmission, ce qui correspond à près de 4300 emplois péren-
nisés

ENJEUX POUR 2021

   Améliorer le référencement de l’expertise des partenaires agréés (missions pro-
posées, nouveau site Internet ,…)

   Renforcer l’accompagnement en cession/reprise de TPE
   Ajuster les missions de conseils aux préoccupations des entrepreneurs suite 
à la crise du Covid19 (valorisation des entreprises, capacités de financement, 
entreprises en difficulté, …) 

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la transmission
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RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   115 nouvelles annonces sur le site www.affairesasuivre.be
   165 profils de sociétés diffusées sur la Plateforme PME, auprès 317 candidats 
acquéreurs affiliés (143 nouveaux acquéreurs en 2020). Cela correspond à 
11.490 matchings et 890 mises en relations sur des profils diffusés.

   117 profils ont été échangés au Transeo Deal Club durant sa 1ère année d’activité

ENJEUX POUR 2021

   Poursuite de la croissance du nombre de dossiers sur les différentes plate formes 
de mise en relation, malgré la crise sanitaire

   Communication et référencement du site www.affairesasuivre.be
   Mise en avant des plateformes SOWALFIN et du Transeo Deal Club afin de pro-
mouvoir la croissance par acquisition auprès des entrepreneurs wallons

   Elargissement aux sociétés en difficultés (PRJ par voie de transfert, faillites) 

ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION

En matière d’accompagnement, les actions menées par le Pôle Innovation en 2020 
ont été marquées par la réforme de l’écosystème du soutien à l’innovation. 

Résultant d’un important travail d’état des lieux au travers de nombreuses consul-
tations et d’une analyse fine de l’offre existante, cette réforme poursuit les objectifs 
suivants :

   Établir un écosystème plus cohérent, plus efficace et plus lisible pour l’entre-
preneur 

   Stimuler l’innovation (technologique ou non) et renforcer la sélectivité des projets
   Favoriser l’appropriation des résultats de la R&D par les entreprises et surtout 
les PME

Propriété intellectuelle et 
innovation technologique
Le 16 juillet 2020, le Gouvernement wallon a confié à la SOWALFIN la mission de faire 
évoluer l’écosystème du soutien à l’innovation, compte tenu notamment de la fin du 
financement des asbl Picarré et InnovaTech au 1er janvier 2021. 

Ainsi, dès juillet 2020, la réorganisation des services de ces deux structures a été 
préparée et mise en place en suivant un modèle articulé autour de deux niveaux : 

   Un réseau d’opérateurs d’accompagnement de première ligne, à savoir les 
Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) : portes d’entrée locale 
pour les entreprises et porteurs de projet, ils ont un rôle de détection et de  
« référent » pour l’ensemble des besoins des entreprises, tout au long de leur vie. 

   Un acteur en deuxième ligne, le Pôle Innovation, chargé d’assurer la coordina-
tion et le  renforcement des compétences des CEEI dans les services d’accom-
pagnement des entreprises innovantes (conseils en innovation technologique, 
propriété intellectuelle) et agissant à un niveau régional en vue de l’atteinte 
d’une masse critique, sur les aspects techniques et scientifiques (spécialisation 
dans certains domaines technologiques importants pour la Wallonie en lien avec 
les Domaines d’Innovation Stratégiques retenus dans le cadre du renouvellement 
de la Stratégie de Spécialisation intelligente). 

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la transmission | Accompagnement à l’innovation
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Réforme des plateformes 
d’innovation
Avec l’AdN et le SPW EER, la SOWALFIN a mené un important travail de diagnostic et 
d’évaluation des lieux ayant pour mission de favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat, 
les usages numériques et la créativité (espaces de coworking, incubateurs, hubs, fab 
labs, living labs, …). Complété par un benchmark d’expériences menées à l’étranger, 
ce bilan a débouché sur la formulation d’un modèle d’évolution permettant d’exploi-
ter davantage le potentiel de ces lieux-ressources en termes d’appui aux entreprises 
et au territoire. Ce modèle théorique a fait l’objet de consultations larges auprès des 
opérateurs de terrain.

Il contribuera à définir le socle d’exigences pour le futur appel à projets dans le cadre 
de la nouvelle programmation FEDER 21-27.

Développement  
de l’outil CRAFT Wallonie
L’outil CRAFT permet de mettre en avant des compétences clefs de la Wallonie et 
de créer 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, …).

Aujourd’hui, 14 partenaires extérieurs à la SOWALFIN ont signé la Convention de 
partenariat CRAFT pour des domaines d’intérêt divers et l’outil suscite un intérêt 
croissant, notamment dans le cadre de la stratégie S3.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2020

   Réorganisation des services de Picarré et d’InnovaTech
   Mise en place du renforcement du Pôle Innovation de la SOWALFIN et création 
de l’adresse innovation@sowalfin.be pour répondre aux besoins des entrepre-
neurs innovants

   Construction, en partenariat avec l’AdN et le SPW EER, d’un modèle d’évolution 
pour les plateformes d’innovation 

   Plateforme CRAFT : 3 projets démonstrateurs réalisés et mise à disposition de 
l’outil en faveur des partenaires du projet Interreg ET2SME’s pour identifier et 
référencer l’ensemble des acteurs potentiellement impliqués dans la construction 
du Telescope Einstein

ENJEUX POUR 2021

   Développement au sein du Pôle Innovation d’une offre de services en propriété 
intellectuelle et de conseils à l’innovation technologique et appui aux CEEI 
en ces matières

   Renforcement progressif des CEEI en profils techniques/scientifiques posi-
tionnés sur des thématiques porteuses pour la Wallonie et organisés dans une 
logique de mutualisation (partage des ressources entre CEEI)

   Réorganisation des hubs et des fab labs pour catalyser et filtrer des projets à 
potentiel (renforcement des écosystèmes locaux) dans le contexte de la nouvelle 
programmation des Fonds structurels

   Nouveau modèle de valorisation de la recherche concerté avec LIEU, SynHera 
et le SPW EER dans la perspective de la nouvelle programmation des Fonds 
structurels

   Poursuite du développement de l’outil ‘Craft’ au travers notamment du réfé-
rencement d’acteurs wallons potentiellement impliqués dans les cinq Domaines 
d’Innovation stratégiques (DIS) liés à la Stratégie de Spécialisation intelligente 
et Utilisation de l’outil dans le cadre des axes thématiques de Circular Wallonia

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à l’innovation
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économie circulaire/bas carbone et veille à la bonne exécution de la mission en vue 
d’améliorer l’efficience globale des services proposés aux PME.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   L’année 2019 constituait une année de mise en place de cette coordination et 
2020 a permis de mieux asseoir la méthodologie et de compléter les équipes 
des référents par l’intégration de 2 ETP issus des fédérations FEVIA et CCW

   175 entreprises ont fait l’objet d’un conseil ponctuel (+73%)
   75 entreprises ont bénéficié d’un diagnostic en transition bas carbone (+127%)

ENJEUX POUR 2021

   Appropriation et amélioration de l’outil de diagnostic digitalisé
   Renforcement des connaissances et de l’expertise des référents
   Augmentation du nombre de diagnostics réalisés et du nombre d’entreprises 
réalisant le plan d’action

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 économie circulaire, et d’autre part en validant l’éligibilité des projets pré-
sentés quant à la thématique et au critère PME.

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

En pratique, le chèque économie circulaire peut  accompagner l’entreprise dans sa 
réflexion sur les 4 piliers :

   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 orga-
nisationnels

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

ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION BAS CARBONE

L’objectif du Pôle Eco-transition 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 compétitivité 
et la résilience des entreprises par l’optimisation des ressources et la réduction de 
l’empreinte carbone. Les entreprises existantes pourront améliorer leurs marges, 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 préoccupations. 
Elle les aide dans la réalisation notamment d’études économiques et/ ou techniques 
permettant  l’implémentation d’actions d’économie circulaire et de transition bas 
carbone.

Diagnostic bas carbone
Le diagnostic bas carbone, réalisé par les référents bas carbone, constitue une pre-
mière action concrète. Elle permet à l’entreprise outre d’être informée, d’avoir une 
vision de son propre potentiel et de ses opportunités et de débuter voire de pour-
suivre un parcours d’accompagnement en vue de concrétiser ses investissements.

Cet outil (en cours de digitalisation) est développé pour aborder les différentes thé-
matiques 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 pour devenir le point de contact « référent » sur l’ensemble 
des thématiques bas carbone.

Le Pôle Eco-transition 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 SOWAL-
FIN, via son Pôle Eco-transition, assure la coordination du réseau des référents  

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la transition bas carbone
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Il s’agit donc de contribuer à la création d’activités de production, de transformation 
et de commercialisation au niveau local. Les effets concrets recherchés sont l’amé-
lioration des marges financières des acteurs existants et la création et le développe-
ment 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 (notamment 
logistique), suivi de l’évolution du plan d’actions pour chaque projet, apport d’exper-
tise, mise en relation, formations pour les acteurs économiques etc.

Certains produits financiers du groupe SOWALFIN sont par ailleurs promus et mobi-
lisés comme solutions potentielles à la concrétisation des projets qui se développent 
dans le cadre de ces filières.

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   Réalisation d’une cartographie des acteurs présents sur les différentes chaines 
de circuits courts alimentaires et intégration de ceux-ci dans la filière circuits 
courts sur la plateforme Craft

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

   Les actions d’accompagnement portées par les opérateurs coordonnées par 
la SOWALFIN ont permis de consolider ou développer 124 indépendants ou 
entreprises actives dans les circuits courts en Wallonie. 

ENJEUX POUR 2021

   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

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

   Au total 25 experts labellisés (20 en 2019 et 5 en 2020)
   Au total 21 chèques accordés (13 pour 2019, 8 pour 2020), pour un montant 
total (correspondant uniquement aux 75 % de la part publique) de 303.368€ 
(208.718€ pour 2019, 94.650€ pour 2020) 

ENJEUX POUR 2021

Augmentation du nombre de projets en économie circulaire au sein du tissu écono-
mique wallon, notamment par les actions suivantes : 

   Promotion du dispositif auprès de nouveaux candidats prestataires potentiels 
à la labellisation

   Promotion du dispositif des chèques économie circulaire auprès de entreprises, 
notamment par la mise en évidence de « success stories » Promotion des dis-
positifs de financement permettant la réalisation de davantage de projets cir-
culaires (notamment issus d’études financées par les chèques)

Filières circuits courts
La SOWALFIN agit en mission déléguée pour le Gouvernement Wallon comme centre 
de référence wallon des circuits courts. Dans ce cadre, elle développe des actions 
de sensibilisation, d’accompagnement et de financement pour les PME wallonnes 
actives dans ce domaine.

Le développement de filières en circuits courts en vue de renforcer l’économie 
alimentaire locale et régionale est donc une autre mission du Pôle Eco-transition.

La SOWALFIN coordonne 8 référents (territoriaux ou thématiques) chargés de 
développer des conditions favorables à la création et au développement 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.

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement à la transition bas carbone
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LES ENTREPRISES DU SECTEUR
TERTIAIRE MAJORITAIRES

SINISTRALITÉ RESTANT
SOUS CONTRÔLE

EFFET DE LEVIER IMPORTANT
MÊME SI LÉGER TASSEMENT

LES ENTREPRISES DE MOINS
DE 50 SALARIÉS : 
95% DE L’ENCOURS CRÉDITS

LES PROJETS DE CRÉATION :
UNE PART STABLE, TOUS SECTEURS CONFONDUS

CRÉATION*

27%
TRANSMISSION

28%

DÉVELOPPEMENT

45%

Cette tendance globale découle 
de l’élargissement des secteurs 
éligibles notamment depuis 
la reprise en 2014 des activités 
du Fonds de Participation. Leur part 
augmente encore sensiblement 
en 2020.

La sinistralité reste à ce stade maîtrisée compte 
tenu des différentes mesures de soutien accordés 
aux entreprises et notamment des moratoires 
accordés au cours de l’année 2020. On note une 
répartition équilibrée et diversifiée du portefeuille 
d’entreprises faisant appel à la SOWALFIN.

Les TPE (entreprises moins de 10 salariés) 
représentent quant à elles 54% du montant 
de l’encours total des prêts à fin 2020, soit 
une part en hausse graduelle chaque année 
(53% en 2019 et 51% en 2018). En 2020, 
66,7% des montants de prêts accordés sur 
l’année concernaient en effet également ce 
type d’entreprises.

La part moyenne du prêt subordonné dans le projet 
d’investissement fournit une indication pertinente sur le 
niveau de l’effet de levier dans le bouclage de montages 
financiers. Elle s’élève à

L’effet de levier est le rapport entre le montant du projet 
d’investissement et le montant du prêt accordé. En 2020, 
100 € octroyés ont contribué à la réalisation d’un investis-
sement de 604 €, soit un

(contre 6,8 en 2019).

La part des prêts 
octroyés en 2020
qui concernent 
des projets de création 
est identique à 2019 
tous secteurs confondus.

2020

83%

2018 2019

75%
79%

0,26%
= TAUX DE PERTE NETTE
SUR L’ENCOURS EN 2020

66,7%
DES MONTANTS DE PRÊTS
ACCORDÉS POUR LES TPE

EN 2020

EFFET DE LEVIER DE  

6

16,6%
EN 2020

CHIFFRES-CLÉS
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LE PRÊT SOWALFIN 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)

En 2014, dans le cadre de la reprise des activités précédemment exercées par le 
Fonds de Participation fédéral, la SOWALFIN a élargi ses activités de prêt aux indé-
pendants, aux professions libérales et aux sociétés actives dans le commerce de 
détail, l’horeca et le service à la personne. La distinction est ainsi faite entre les sec-
teurs dits « classiques » (activité historique de la SOWALFIN en prêt) et les secteurs 
dits « élargis ».

FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Part des secteurs 
classiques en diminution
Sur l’ensemble de l’année, la production totale en cofinancement est en retrait par 
rapport à l’année 2019 : le nombre de projets acceptés est de 61 (contre 76 en 2019) 
et 64 prêts ont ainsi été octroyés dans ce cadre (contre 83 prêts en 2019).

Le niveau global de production (tous secteurs confondus) atteint ainsi 10.632.000 € 
en 2020, soit un montant en recul de 24% par rapport à 2019. Ce recul est à mettre en 
relation avec la crise sanitaire et le report pour pas mal d’entreprises de leurs projets 
d’investissement dans ce contexte particulier d’incertitude, sachant que parallèle-
ment l’activité en garantie a de son côté fortement augmenté, la SOWALFIN affir-
mant ainsi son rôle incontournable via la mise en place, dès mars 2020, de mesures 
visant à soulager les problèmes de liquidité des entreprises impactées par la crise. 

A noter que dans les secteurs dits « élargis », la baisse de production est très limitée 
(nombre de projets comparable à 2019 et léger recul de 4% en montants accordés) 
tandis qu’elle est en recul plus prononcé dans les secteurs classiques (-45% en mon-
tant).

10.632.000€ 
MONTANT TOTAL
DES PRÊTS OCTROYÉS

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Le Prêt SOWALFIN en bref | Focus sur les résultats 2020
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L’élargissement des secteurs éligibles contribue ainsi fortement au maintien de l’ac-
tivité de prêt : sur une production totale de 10.632.000 € en 2020, 6.947.000 € 
concernent 43 projets dans les secteurs dits « élargis » contre 3.685.000 € pour  
18 projets relevant des secteurs classiques.

Le montant moyen accordé par entreprise est de 204.700 € en 2020 (contre 211.000 €  
en 2019) dans les secteurs classiques et de 161.500 € (contre 164.800 € en 2019) 
dans les secteurs élargis. Globalement, tous secteurs confondus, le montant moyen 
accordé (174.300 €) reste toujours élevé - même si en léger retrait par rapport à 
2019 - et supérieur aux moyennes historiques antérieures, tant dans les secteurs 
classiques que dans les secteurs élargis, montrant ainsi le soutien non négligeable 
apporté par la SOWALFIN dans les projets d’investissement des entreprises, quelle 
que soit l’ampleur de ceux-ci.

Notons par ailleurs que 30% des dossiers réalisés (18 sur 61) en 2020 ont également 
bénéficié d’une intervention conjointe en garantie directe dans le montage. 

Le financement 
des entreprises 
en développement 
reste majoritaire

La part des prêts subordonnés accordés à des PME en phase de développement est 
de 45% en 2020 contre 48% en 2019 (et 53% en 2018), soit une proportion toujours 
importante, même si en recul relatif. 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 apparaît 
toujours supérieure (46% en 2020) dans les secteurs « classiques » de la SOWALFIN.

Les projets de création représentent 27% de la production, comme observé en 2019, 
sachant que dans les secteurs dits « élargis », ceux-ci représentent toujours une part 
relative plus importante : 34% des prêts accordés en 2020 (36% en 2019) contre une 
part de 14% dans les secteurs classiques (17% en 2019).

174.300€
MONTANT MOYEN OCTROYÉ 
PAR PROJET

Activité « Prêt SOWALFIN » 2018 2019 2020

Secteurs classiques

Nombre de projets acceptés 31 32 18

Montant des prêts octroyés 7.209.000€ 6.753.000€ 3.685.000€

Montant moyen par projet 232.548€ 211.016€ 204.736€

Secteurs élargis

Nombre de projets acceptés  42  44  43 

Montant des prêts octroyés 7.133.000€ 7.249.000€ 6.947.000€

Montant moyen par projet 169.838€ 164.761€ 161.547€

Nombre de projets totaux  73  76  61 

Montant total des prêts octroyés 14.342.000€ 14.002.000€ 10.632.000€

Montant moyen par projet 196.468€ 184.237€ 174.291€ DÉVELOPPEMENT

45%

TRANSMISSION

28%

CRÉATION

27%

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Focus sur les résultats 2020
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Le financement d’opérations de transmission représente une part en croissance en 
2020 avec 28% des interventions (contre 25% en 2019 et 2018), la proportion de ce 
type de projets étant en forte progression dans les secteurs classiques avec 41% de 
projets de ce type en 2020 (contre 22% en 2019) dans ces secteurs contre 22% dans 
les secteurs élargis (27% en 2019).

L’effort propre moyen 
et la solvabilité 
des entreprises 
restent stables
PRÊT SOWALFIN : VENTILATION PAR BUT DES DOSSIERS
PRÉSENTÉS DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

45%
LA PART DES PRÊTS SUBORDONNÉS
ACCORDÉS À DES PME EN PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT

2019 2020

Répartition Répartition Solvabilité
moyenne**  Montant 

Effort
 propre 
moyen

Création* 26,9% 26,8% 16,7% 2.854.000€ 17,2%

Développement 48,4% 44,6% 27,6% 4.741.000€ 15,0%

Transmission 24,7% 28,6% 19,3% 3.037.000€ 15,1%

Total
des dossiers
acceptés

100% 100% 22,7% 10.632.000€ 15,6%

* Entreprises créées depuis moins de 3 ans
** Fonds propres/total bilan
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Les taux moyens combinés d’effort propre et de solvabilité en tant qu’indicateurs 
relatifs de la qualité des dossiers restent toujours d’un bon niveau en 2020. Dans 
les dossiers de transmission, on observe en 2020 un ratio de solvabilité du même 
ordre qu’en 2019 (19,6%) tandis que l’effort propre moyen – en retrait par rapport 
à 2019 - reste comparable à celui observé en 2018 et 2017 (15,7%). Dans les projets 
de développement par contre, tant l’effort propre moyen que la solvabilité moyenne 
s’améliorent encore par rapport à 2019 (respectivement 13,9% et 25,9%). Pour les 
secteurs élargis, le taux moyen d’effort propre est de 16,8% (contre 14,7% en 2019) et 
le ratio de solvabilité de 20,9% (contre 22,6% en 2019) tandis que pour les secteurs 
classiques où les projets de développement sont prépondérants en 2019 (10 projets 
sur 18), l’effort propre moyen est de 12,7% (17,4% en 2019) et la solvabilité de 26,8% 
(22,1% en 2019).

La solvabilité moyenne des entreprises ayant bénéficié d’un prêt est de 22,7% en 
2020, soit un ratio dans la lignée (et même légèrement supérieur) des niveaux obser-
vés en 2019 (22,4%) et 2018 (22,5%) alors qu’il était de 20% en moyenne les années 
antérieures. 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 (45% et plus) des projets de développement sur ces 3 der-
nières années par rapport aux années précédentes (40% au plus), lesquels se réalisent 
dans des sociétés pour la plupart en vitesse de croisière et disposant dès lors de fonds 
propres engrangés contrairement aux sociétés en phase de création et aux sociétés 
holdings nouvellement constituées dans le cadre de projets de transmission. Ce taux 
est ainsi de 27,6% pour les entreprises ayant bénéficié d’un prêt  dans le cadre de leur 
projet de développement contre 16,7% pour celles en phase de création et 19,3% pour 
celles en transmission.

L’effort propre injecté par les sociétés bénéficiaires d’un prêt subordonné représente 
en moyenne 15,6% du montant de l’investissement en 2020, soit un ratio restant 
également du même ordre de grandeur qu’en 2019 (15,9%) et d’un bon niveau, 
contre un ratio de 14,3% en moyenne sur les 4 années antérieures (2015-2018).

De manière générale, l’équilibre dans les montages financiers reste cohérent, la fai-
blesse ou l’absence d’effort propre dans certains dossiers étant compensée par le 
niveau de solvabilité affiché 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…). Ainsi, pour les 
projets de création, les exigences d’effort propre sont plus strictes (on y retrouve en 
effet un effort propre moyen de 17,2%) que pour une entreprise en phase de dévelop-
pement (effort propre moyen de 15%).

15,6%
LA PART MOYENNE DE L’EFFORT PROPRE 
INJECTÉ PAR LES ENTREPRISES DANS
L’INVESTISSEMENT EN 2020

FOCUS SUR LES FINANCEMENTS DE REPRISES D’ENTREPRISES

Les opérations de transmission continuent à représenter une part importante 
de l’activité. Elle est même en croissance (plus notablement encore dans les 
secteurs classiques) en 2020.

Au cours de l’année, 14 projets de reprise ont été réalisés, tous secteurs 
confondus. Parmi les constats observés, 64% des dossiers concernent :

    des sociétés de moins de 10 salariés ;
    des montages se situant dans des prix de rachat supérieurs à 660.000 € ;
    des secteurs dits « élargis » dont principalement encore l’horeca et le 
commerce de détail ;

184 emplois directs ont pu être maintenus et soutenus en 2020 dans les entre-
prises 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, 402 dossiers de transmission ont été traités 
depuis 2006 totalisant un montant de prêts accordés de 73.024.500 €, soit 
28% de la production globale de la période 2006-2020. Sur ces 402 dossiers, 
166 sont couplés à une intervention en garantie. En 2020, 5 dossiers étaient 
concernés par ce type de garantie, solution qui a été utilisée dans 123 projets 
de reprise d’entreprises au cours de l’exercice.

FOCUS

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Focus sur les résultats 2020
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Le secteurs tertiaire 
principal bénéficiaire 
de l’activité de prêts 
depuis 2014

Le secteur tertiaire est le secteur le plus largement représenté et ce, depuis l’élar-
gissement des secteurs (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 importante 
des projets, représentant 30,5% des montants accordés en 2020 (même niveau qu’en 
2018). Celles-ci comprennent d’une part les petits commerces d’alimentation spécia-
lisés ou les grandes surfaces à prédominance alimentaire de type franchisés - soit 13 
dossiers représentant 60% des interventions dans ce secteur (contre 50% en 2019 
et 2018) - et, d’autre part, tous les autres commerces comme la vente de matériaux 
(magasins type ‘brico’), de textiles, mobiliers, chaussures, d’électroménagers, acces-
soires pour animaux, articles de sports mais aussi les opticiens, libraires, fleuristes, 
pharmaciens, bijoutiers…  

Notons aussi que d’autres entreprises relevant du commerce de détail sont reprises 
dans le secteur automobile et assimilés. Ce secteur au sens large (regroupant les 
garages concessionnaires et carrossiers mais aussi les stations-essence, stations-la-
vage et commerces de pneus) représente 5% des prêts octroyés en 2020, part en 
net recul déjà depuis 2019 par rapport aux années antérieures (11% encore en 2018).

83%
LE POIDS PRÉPONDÉRANT PRIS
PAR LE SECTEUR TERTIAIRE

REPARTITION PAR SECTEURS
2019 2020

Nombre  Montant Montant moyen
par dossier Répartition Nombre  Montant Montant moyen

 par dossier Répartition

Commerce de détail (y compris alimentaire) 22 3.794.000€ 172.477€ 27,1% 20 3.242.000€ 162.100€ 30,5%

Services aux personnes et activités de loisirs 9 1.910.000€ 212.222€ 13,6% 10 1.694.000€ 169.350€ 15,9%

Services aux entreprises dont transport 9 1.347.000€ 149.667€ 9,6% 8 1.685.000€ 210.625€ 15,8%

Horeca et activités similaires 11 1.860.000€ 169.091€ 13,3% 9 1.371.000€ 152.333€ 12,9%

Construction 10 2.031.000€ 203.050€ 14,5% 5 1.023.000€ 204.650€ 9,6%

Industrie au sens large 6 1.435.000€ 239.167€ 10,2% 4 777.000€ 194.250€ 7,3%

Secteur automobile et assimilés 4 400.000€ 100.000€ 2,9% 3 550.000€ 183.333€ 5,2%

Négoce 5 1.225.000€ 245.000€ 8,7% 2 290.000€ 145.000€ 2,7%

Total des dossiers acceptés 76 14.002.000€ 184.237€ 100% 61 10.632.000€ 174.291€ 100%

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Focus sur les résultats 2020
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Parmi les autres activités sectorielles relevant du « B2C », notons encore ‘les services 
aux personnes et activités de loisirs’ comprenant d’une part, les services associés (ou 
non) à la santé et au bien-être et d’autre part, les activités récréatives, culturelles et 
sportives (55% des interventions dans ce secteur en 2020) ainsi que le secteur de 
l’horeca et activités similaires. Ces secteurs présentent une part relative plus impor-
tante depuis 2019 : respectivement 15,9% (contre 13,6% en 2019 et 5,4% en 2018) 
pour les services aux personnes et activités de loisirs et 12,9% (13,3% en 2019 contre 
7,7% en 2018) pour l’horeca et activités similaires.

En ce qui concerne les entreprises orientées vers le « B2B », celles prestant des 
services aux entreprises (dont le transport) voient leur part relative fortement aug-
menter en 2020 (15,8%) - après le recul observé en 2019 (9,6% contre 14,7% en 
2018) - suite à l’impact d’un gros dossier notamment. Celles effectuant du négoce 
(fabrication et commerce de gros) sont par contre peu représentées en 2020 : part 
des projets ramenée à 2,7% contre 8,7% en 2019 (et 10,1% en 2018). On observe égale-
ment qu’en 2020, le montant moyen octroyé par dossier dans le secteur des services 
aux entreprises et dans le secteur automobile est supérieur au montant moyen global 
tous secteurs confondus, car s’inscrivant dans un budget moyen d’investissement 
supérieur à 750.000 € pour la majorité des sociétés de ces secteurs.

Évolution relative des  
secteurs traditionnels : 
en recul
En forte diminution depuis 2014, l’industrie au sens large (métallurgie, industries 
manufacturières et autres) représentait 8,5% du total en montants d’interventions en 
2018. Sa part relative est de 7,3% en 2020 contre 10,2% en 2019, soit en retrait, avec 
un montant moyen accordé par dossier restant néanmoins toujours bien supérieur 
à la moyenne globale.

210.625€
MONTANT MOYEN DANS LE SECTEUR 
DES SERVICES AUX ENTREPRISES
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Le secteur de la construction est également en recul et atteint 9,6% de la produc-
tion globale en 2020 contre 14,5% en 2019 (et 12,5% en 2018), le montant moyen 
accordé par projet restant pour sa part relativement stable et supérieur également 
à la moyenne globale. Ce secteur doit s’entendre au sens large : bâtiments, routes 
et canalisations ainsi que les entreprises actives dans les installations et finitions, y 
compris le secteur du bois.

66% des dossiers 
concernent toujours 
des projets 500.000 €  
à 3.000.000 €
Le montant total des investissements cofinancés par des crédits bancaires et 
des prêts subordonnés de la SOWALFIN s’élève à 64.200.000 € en 2020, soit un 
montant en net retrait par rapport aux années précédentes (94 millions en 2019 et 
100 millions en 2018), s’expliquant globalement par des projets de moins grande 
ampleur en termes de budget et probablement lié au contexte de la crise sanitaire 
ayant amené certaines entreprises à revoir la voilure à la baisse. Ainsi, si les projets 
d’un montant supérieur à 500.000 € représentent toujours la majorité des dos-
siers présentés, soit 45 dossiers présentés (dont 31 réalisés dans les secteurs élargis 
comme en 2019) représentant ainsi une part relativement stable de 74% dans le total  

(75% en 2019), notons par contre que la part relative des dossiers d’investissement 
d’un montant inférieur à 1 million € est en hausse et s’établit à 64% en 2020 (contre 
55% en 2019 et 2018). 

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

2019 2020

Intervalle des tailles
de projets d’investissement Nombre Répartition

Montant total 
des

projets 
d’investisse-

ment

Montant total 
des prêts subor-
donnés 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 € 2 2,6% 486.000€ 140.000€ 70.000€ 28,8% 3 4,9% 618.000€ 155.000€ 51.500€ 25,0%

de 250.000 € à 500.000 € 17 22,4% 6.035.000€ 1.584.000€ 93.147€ 26,2% 13 21,3% 4.721.000€ 1.318.000€ 101.385€ 27,9%

de 500.000 € à 1.000.000 € 23 30,3% 16.389.000€ 3.024.000€ 131.500€ 18,5% 23 37,7% 14.907.000€ 3.153.000€ 137.098€ 21,2%

de  1.000.000 € à 3.000.000 € 28 36,8% 44.812.000€ 7.144.000€ 255.143€ 15,9% 17 27,9% 24.453.000€ 3.756.000€ 220.941€ 15,4%

> à 3.000.000 € 6 7,9% 27.243.000€ 2.110.000€ 351.667€ 7,7% 5 8,2% 19.501.000€ 2.250.000€ 450.000€ 11,5%

Total 76 100% 94.965.000€ 14.002.000€ 184.237€ 14,7% 61 100% 64.200.000€ 10.632.000€ 174.291€ 16,6%

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Focus sur les résultats 2020
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La part moyenne des prêts subordonnés dans le financement des investissements 
est de 16,6% en 2020 (contre 14,7% en 2019 et 14% en 2018), soit une part relative 
du même ordre de grandeur qu’en 2017 et 2016. Elle évolue en principe de manière 
inversement proportionnelle avec la taille du projet. Cette tendance illustre l’effet de 
levier de l’intervention de la SOWALFIN.

Dans les tranches d’investissements d’un montant inférieur à 500.000 €, la part 
moyenne du prêt subordonné de la SOWALFIN s’élève ainsi à 27,6% en 2020, le prêt 
de la SOWALFIN constituant ainsi une composante nécessaire dans le financement 
de projets de TPE/PME et permet à des entreprises d’accéder plus facilement au cré-
dit bancaire. La SOWALFIN répond à un réel besoin des entreprises dans un contexte 
économique difficile leur permettant de conserver des ressources suffisantes pour 
maintenir le cap. En revanche, dans le cas de grands projets impliquant éventuelle-
ment l’intervention d’autres partenaires financiers, le prêt de la SOWALFIN repré-
sente généralement la dernière pierre à l’édifice nécessaire pour boucler le montage 
financier. Ainsi la part moyenne des prêts accordés est de 11,5% du budget en 2020 
pour la tranche supérieure à 3 millions €, soit une part marginale mais néanmoins 
supérieure à celle observée les années précédentes et pouvant s’expliquer également 
par l’impact de la crise sur la trésorerie et les moyens propres des entreprises. 

Plus de 78%  
des entreprises sont 
de petite taille 

La grande majorité des entreprises (95%) bénéficiant d’un prêt subordonné de la 
SOWALFIN en 2020 emploient moins de 30 salariés.

La part des financements accordées aux entreprises occupant moins de 10 salariés 
est toujours majoritaire (excepté en 2019 où elle était passée sous la barre des 50%) 
depuis l’élargissement des secteurs d’activité éligibles dont notamment aux indé-
pendants et petits commerces. Ainsi 48 projets (79%) concernent des TPE en 2020 
contre 66% en 2019, soit une part encore en progression, parmi lesquels 37 relèvent 
des secteurs élargis.

PRÊTS SOWALFIN PAR TAILLE D’ENTREPRISES 2019 PRÊTS SOWALFIN PAR TAILLE D'ENTREPRISES 2020

Nombre Répartition Montant Répartition Nombre Répartition Montant Répartition 

Moins de 10 salariés 50 65,8% 6.454.000€ 46,1% 48 78,7% 7.090.000€ 66,7%

entre 10 et 30 salariés 21 27,6% 5.748.000€ 41,0% 10 16,4% 2.542.000€ 23,9%

plus de 30 salariés 5 6,6% 1.800.000€ 12,9% 3 4,9% 1.000.000€ 9,4%

Total des dossiers acceptés 76 100% 14.002.000€ 100% 61 100% 10.632.000€ 100%

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Focus sur les résultats 2020
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Chiffre d’affaires : 
le plus souvent inférieur 
à 2 millions €
Près de 79% des entreprises ayant bénéficié d’un financement de la SOWALFIN 
en 2020 se situent dans le segment des entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur ou égal à 2 millions € (71% en 2019). Les entreprises dont le chiffre d’af-
faires est supérieur à 2 millions € représentent en montants 36% des financements 
accordés en 2020 (contre 45% en 2019). Il s’agit toujours principalement de sociétés 
actives dans le secteur automobile et le commerce de détail.

Les montants moyens accordés par projet évoluent en lien avec la taille moyenne 
des entreprises bénéficiaires. On constate que la solvabilité moyenne des entre-
prises est globalement supérieure à 22%, la solvabilité en-deçà pour les entreprises 
entre 500.000 € et 2.000.000 € de chiffre d’affaires s’expliquant par l’impact 
relatif de 3 sociétés affichant une solvabilité (avant investissement et non corri-
gée) assez basse. Notons que, abstraction faite de ce biais, la solvabilité moyenne 
évolue aussi de manière croissante avec la taille, le ratio plus élevé (38%) pour la 
tranche de chiffre d’affaires entre 5 et 10.000.000 € venant du fait que la moitié 
des sociétés concernées présentent une solvabilité très élevée.

2019 2020

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 € 27 35,5% 3.214.000€ 119.056€ 32 52,5% 4.367.000€ 136.461€ 22,7%

de 500.000 à 2.000.000 € 27 35,5% 4.515.000€ 167.222€ 16 26,2% 2.475.000€ 154.688€ 15,9%

de 2.000.000 à 5.000.000 € 12 15,8% 2.898.000€ 241.458€ 5 8,2% 1.125.000€ 225.000€ 22,8%

de 5.000.000 à 10.000.000 € 6 7,9% 1.775.000€ 295.833€ 6 9,8% 1.915.000€ 319.167€ 38,7%

> à 10.000.000 € 4 5,3% 1.600.000€ 400.000€ 2 3,3% 750.000€ 375.000€ 28,5%

Total 76 100% 14.002.000€ 184.237€ 61 100% 10.632.000€ 174.291€ 22,7%

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
Focus sur les résultats 2020
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LE PRÊT PROPULSION, NOUVEAU PRODUIT PHARE EN 2021

Afin de contribuer à répondre aux conséquences économiques de la crise sani-
taire que nous traversons, le Groupe SOWALFIN a – une fois de plus – sou-
haité affirmer son soutien aux entreprises wallonnes traversant d’indéniables 
difficultés, confirmant ainsi aux côtés de ses partenaires bancaires la volonté 
partagée de maintenir un niveau d’aide élevé pour permettre aux entreprises 
de passer le cap. 

Concrètement, le Groupe SOWALFIN a lancé, dès janvier 2021, un nouveau 
produit de prêt subordonné destiné à renforcer la structure financière des 
PME wallonnes. Ainsi, les neuf Invests et Sofinex se sont regroupés autour 
de SOWALFIN pour apporter une réponse uniforme, par la création d’un ins-
trument de financement simple et rapide, visant à soutenir la solvabilité des 
entreprises et ce, avec l’appui du Fonds Pan-Européen de Garantie (EGF) et 
du Fonds Européen d’Investissement (FEI).

Les modalités de ce prêt subordonné appelé Prêt ProPulsion, conjoint à un 
crédit bancaire  se résument comme suit :

   Destiné à financer la (re)constitution de fonds de roulement
   Pour un montant allant de 50.000 € à 1.000.000 € maximum (sans dépas-
ser le montant du crédit bancaire conjoint ou la moitié de celui-ci si garan-
tie du Groupe SOWALFIN sollicitée également)

   Avec une franchise de minimum 6 mois et maximum 2 ans (avec 6 mois de 
plus que celle accordée par la banque) et une durée de remboursement 
après franchise calquée sur celle du crédit bancaire conjoint (de min 2 
ans, amortissable ou pas)

   Pas de sûretés exigées de l’entreprise ou de la banque, le prêt bénéficiant 
d’une garantie à 70% du FEI dans le cadre du Pan-European Guarantee 
Fund (EGF), le nouveau fonds de garantie déployé par le groupe BEI

FOCUS
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

A fin 2020, l’encours total des prêts (non contentieux) est de 44.879.000 € (dont 
23.390.000€ pour les secteurs élargis), contre 46.567.000 € fin 2019.

Le commerce de détail 
est le secteur le plus 
représenté

Encours par secteur
Encours au 31/12/2019 Encours au 31/12/2020

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 10.166.000€ 21,8% 79.424€ 122 9.923.000€ 22,1% 81.340€

Secteur automobile et assimilés 75 6.702.000€ 14,4% 89.366€ 71 5.827.000€ 13,0% 82.076€

Horeca et activités similaires 65 5.831.000€ 12,5% 89.708€ 66 5.706.000€ 12,7% 86.459€

Services aux entreprises dont transport 46 4.061.000€ 8,7% 88.271€ 49 5.091.000€ 11,3% 103.907€

Négoce 57 5.070.000€ 10,9% 88.944€ 56 4.330.000€ 9,6% 77.315€

Métallurgie et autres industries manufacturières 56 4.506.000€ 9,7% 80.456€ 52 4.047.000€ 9,0% 77.831€

Services aux personnes et activités de loisirs 42 3.653.000€ 7,9% 86.983€ 43 3.874.000€ 8,6% 90.084€

Construction 48 3.415.000€ 7,3% 71.147€ 40 3.046.000€ 6,8% 76.146€

Secteur du bois et assimilés 29 2.067.000€ 4,4% 71.271€ 21 2.160.000€ 4,8% 102.839€

Autres activités industrielles 12 1.096.000€ 2,4% 91.351€ 9 875.000€ 1,9% 97.210€

Total de l’encours non contentieux* en fin d’exercice 558 46.567.000€ 100,0% 83.453€ 529 44.879.000€ 100,0% 84.838€

* y compris pré-contentieux

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
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Les domaines d’activités les plus représentés sont toujours le commerce de détail 
(22,1%, en hausse progressive), le secteur automobile et assimilés (13%, en recul 
néanmoins depuis 2019) ainsi que l’horeca et activités similaires (12,7%, en progres-
sion encore en 2020) avec également en 2020, les services aux entreprises dont 
transport (part de 11,3%, en croissance sensible). A eux quatre, ces secteurs consti-
tuent près de 60% de l’encours des prêts. Notons que les entreprises des secteurs 
traditionnels comme la métallurgie et autres industries manufacturières, les secteurs 
de la construction (au sens large) et du bois et assimilés ainsi que les autres activités 
industrielles occupent toujours globalement une part non négligeable de l’encours :  
près de 23% au total.

Tout comme le commerce du détail et l’horeca, les secteurs des services (11,3% pour 
les services aux entreprises et 8,6% pour les services aux personnes) pèsent de 
manière plus importante encore qu’en 2019. Notons que la part de l’horeca et activi-
tés similaires dans la partie de l’encours relatif aux secteurs dits « élargis » est même 
plus conséquente : 23%, comme en 2019.

Le solde restant dû moyen des prêts en cours est plus élevé que la moyenne glo-
bale dans le secteur des autres activités industrielles qui regroupent notamment 
des entreprises actives dans le développement durable (recyclage, traitement de 
déchets, production d’énergie alternative…), dans la chimie, les biotechnologies et 
la R&D. Il apparaît également encore plus élevé dans les secteurs des services aux 
entreprises et les secteurs du bois et assimilés suite au poids relatif de prêts récents 
(se situant en début de remboursement alors que d’autres ont été clôturés par ail-
leurs en 2019).

529
PRÊTS EN COURS DANS
487 ENTREPRISES
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Les prêts 
aux entreprises en phase 
de développement 
restent prépondérants

Près de la moitié des prêts en cours (et des soldes restant dus) concernent des 
projets de développement. Notons aussi que l’encours moyen par dossier est en 
progression encore en 2020, plus marquée d’ailleurs en ce qui concerne les projets de 
développement (où un certain nombre de prêts étaient en fin de remboursement en 
2019). Les projets de création dont la part relative reste stable dans l’encours global 
représentent 35% dans l’encours des prêts relatifs aux secteurs élargis.

Enfin, 6% de l’encours total des prêts à fin 2020 concerne des leasings dans le cadre 
desquels le prêt subordonné de la SOWALFIN a été utilisé pour financer un premier 
loyer majoré.
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Encours au 31/12/2019 Encours au 31/12/2020
Répartition
selon le 
stade 
de dévelop-
pement des 
entreprises

Nombre 
de prêts

Solde 
restant dû  % Encours 

moyen
Nombre 
de prêts

Solde 
restant dû  % Encours 

moyen

Création 141 11.739.000€ 25,2% 83.253€ 137 11.290.000€ 25,2% 82.414€
Dévelop-
pement et 
renforcement

270 22.587.000€ 48,5% 83.655€ 257 22.294.000€ 49,7% 86.746€

Transmission 147 12.241.000€ 26,3% 83.275€ 135 11.295.000€ 25,2% 83.666€
Total de 
l’encours non 
contentieux 
en fin 
d’exercice

558 46.567.000€ 100% 83.453€ 529 44.879.000€ 100% 84.838€

Les PME de moins 
de 50 personnes : 
principales bénéficiaires 
du cofinancement

54% des montants des prêts en cours sont affectés à des entreprises de moins de 
10 salariés avec un solde restant dû moyen par prêt de 73.700 €. Ce solde se situe 
en-dessous de la moyenne globale (84.800 €) vu le lien logique entre les montants 
octroyés et la taille de l’entreprise. La distribution des prêts en fonction de la taille de 
l’entreprise se profile d’ailleurs de manière assez similaire à celle observée historique-
ment pour la garantie. Les prêts en faveur de PME de moins de 50 personnes repré-
sentent 95% du total de l’encours. Notons que l’encours moyen plus élevé (183.700 
€) pour les entreprises de plus de 100 salariés est impacté par l’octroi fin 2019 d’un 
prêt de 500.000 € à l’une des 3 entreprises de cette taille.

Encours au 31/12/2019 Encours au 31/12/2020
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

336 24.802.000€ 53,3% 73.814€ 330 24.331.000€ 54,2% 73.732€

Entre 10 et  
49 salariés

194 18.861.000€ 40,5% 97.222€ 176 18.198.000€ 40,5% 103.399€

Entre 50 et  
99 salariés

24 2.237.000€ 4,8% 93.227€ 20 1.799.000€ 4,0% 89.922€

100 salariés  
et plus

4 667.000€ 1,4% 166.696€ 3 551.000€ 1,2% 183.730€

Total de 
l’encours 
non conten-
tieux en fin 
d’exercice

558 46.567.000€ 100% 83.453€ 529 44.879.000€ 100% 84.838€

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
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Situation arrêtée au 31 décembre 31/12/2018 2018 31/12/2019 2019 31/12/2020 2020

Classiques Elargis Classiques Elargis Classiques Elargis

(a) Encours total des crédits à la date de clôture (€)*  46.408.000 €  26.349.000 €  20.059.000 €  47.190.000 €  23.514.000 €  23.676.000 €  45.291.000 €  21.701.000 €  23.590.000 € 

(b) Solde restant dû des prêts subordonnés en retard de 
2 échéances trimestrielles et plus (hors dénoncés**) (€)  552.000 €  444.000 €  108.000 €  243.000 €  89.000 €  154.000 €  251.000 €  169.000 €  82.000 € 

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

 102.000 €  94.000 €  8.000 €  48.000 €  42.000 €  6.000 €  42.000 €  37.000 €  5.000 € 

Portefeuille à risque selon l’approche du provisionnement total 
(b/a) 1,2% 1,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,7% 0,6% 0,8% 0,3%

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

Nombre de crédits dénoncés sur l’exercice 8 4 4 12 7 5 8 1 7

(d) Solde restant dû en principal des prêts dénoncés 
sur l’exercice (€)  522.000 €  297.000 €  225.000 €  971.000 €  688.000 €  283.000 €  302.000 €  20.000 €  282.000 € 

Taux de défaillance (d/a) 1,1% 1,1% 1,1% 2,1% 2,9% 1,2% 0,7% 0,1% 1,2%

(e) Versements de la garantie bancaire (€)  316.000 €  217.000 €  99.000 €  544.000 €  415.000 €  129.000 €  183.000 €  11.000 €  172.000 € 

(f) Perte nette en principal sur les prêts dénoncés(€) après verse-
ment de la garantie bancaire (d – e)  206.000 €  80.000 €  126.000 €  427.000 €  273.000 €  154.000 €  119.000 €  9.000 €  110.000 € 

Taux de perte nette des prêts dénoncés (f/a) 0,44% 0,30% 0,63% 0,90% 1,16% 0,65% 0,26% 0,04% 0,47%

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

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 des prêts SOWALFIN à un niveau maîtrisé.
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Plusieurs éléments sont à mettre en évidence :

   Une diminution du nombre de dossiers en contentieux : 8 prêts ont été dénoncés 
en 2020 (6 entreprises concernées dont 3 faillites), contre 12 prêts dénoncés en 
2019, 8 prêts dénoncés en 2018, 7 prêts dénoncés en 2017, 11 en 2016 et 13 en 
2015. Parmi ces 8 prêts dénoncés en 2020, 7 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 119.000 € en 2020, contre 427.000 € 
en 2019, 206.000 € en 2018, 461.000 € en 2017 et 533.000 € en 2016.

   La diminution du précontentieux : seuls 4 prêts étaient en retard de deux 
échéances et plus au 31 décembre 2020. Le montant échu impayé s’élevait à 
42.000 € (hors intérêts) contre 48.000 € à fin 2019 (pour 5 dossiers), 102.000 €  
à fin 2018 (pour 8 dossiers) et 214.000 € à fin 2017 (pour 13 dossiers). Cette 
réduction du précontentieux, dans le contexte de crise sanitaire, s’explique par 
les différentes mesures de soutien accordés aux entreprises et notamment par 
l’octroi en mars 2020, suite au confinement généralisé lors de la première vague 
covid, d’un moratoire automatique sur l’ensemble des prêts SOWALFIN et, par la 
suite, par l’octroi de moratoires sur des secteurs ciblés (fermés) pour les échéances 
de juin (62 moratoires accordés) et de décembre 2020 (89 moratoires accordés).

   La modération de la perte : la perte nette issue des crédits dénoncés en 2020 
représente 0,26% de l’encours total (pour 0,90 % en 2019, 0,44% en 2018, 0,93% 
en 2017 et 1,10% en 2016), soit un taux toujours très modéré.

0,26%
TAUX DE PERTE NETTE

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

Il n’y a pas eu de nouvelle PRJ enregistrée en 2020 (pour 1 dossier en 2019 
et 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 codébition), 7 à une liquidation et 8 à un abandon significatif de 
créance (dont 1 est toujours ouvert). 13 dossiers ont connu une issue favorable 
(remboursés). A ce jour, 3 dossiers sont toujours actifs (dont les 2 susmention-
nés) et devraient aboutir à un remboursement complet.

FOCUS

FINANCEMENT | PRÊT SOWALFIN
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UNE ACTIVITÉ 
QUI ACCENTUE SA CROISSANCE

LA POURSUITE 
DU DOUBLE PARTENARIAT AVEC LE FEI 

LES SOCIÉTÉS ACTIVES DANS 
LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE 
PREMIÈRES BÉNÉFICAIRES D’UNE 
GARANTIE

UNE BAISSE DE LA SINISTRALITÉ
EN 2020 APRÈS UNE ANNÉE 2019
MOINS FAVORABLE

LES ENTREPRISES COMPTANT 
10 À 50 SALARIÉS LES PLUS 
REPRÉSENTÉES AU SEIN DE L’ACTIVITÉ

LA MISE EN PLACE DE GARANTIES
SPÉCIFIQUES VISANT À SOUTENIR 
LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES 
IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE823 PROJETS

ONT ÉTÉ ACCEPTÉS POUR UN MONTANT 
TOTAL DE NOUVELLES GARANTIES

ATTEIGNANT

166,2 MILLIONS €

95 GARANTIES 
ONT PAR AILLEURS ÉTÉ RENOUVELÉES 

POUR UN MONTANT DE

15,3 MILLIONS €
AU TOTAL

376,2 MILLIONS €
DE FINANCEMENTS  

MIS À DISPOSITION DES PME  
EN 2020 BÉNÉFICIENT D’UNE GARANTIE 

DIRECTE DE LA SOWALFIN

LA PART DES PROJETS PORTÉS PAR DES 
PETITES ENTREPRISES DE MOINS DE 
50 SALARIÉS REPRÉSENTE 85,2% 
DE L’ACTIVITÉ DONT 51,6% SUR DES 
ENTREPRISES COMPTANT ENTRE 10 ET 50 
SALARIÉS ET 33,5% SUR DES ENTREPRISES 
DE MOINS DE 10 SALARIÉS. 

368 GARANTIES ONT ÉTÉ ACCEPTÉES EN FAVEUR 
DES SOCIÉTÉS IMPACTÉES PAR LA CRISE POUR 
UN MONTANT TOTAL DE GARANTIES ATTEI-
GNANT 60,9 MILLIONS € DONT 43,2 MILLIONS €  
SUR DES NOUVEAUX FINANCEMENTS ET  
17,7 MILLIONS € SUR DES FINANCEMENTS  
EXISTANTS.

Depuis le début du partenariat 
en septembre 2015, 241,5 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. Une 
enveloppe spécifique liée à la crise 
sanitaire a été négociée en 2020. 

Le secteur de l’industrie maintient sa 
première position avec une part de 19,2 % 
des garanties octroyées en 2020. 

L’année 2020 connaît une baisse de la sinistralité 
en montants absolus après une année 2019 
défavorable. En proportion de l’encours moyen 
au cours de l’exercice, la sinistralité représente 
un taux de perte brute de 1,2% (contre 1,7% 
en 2019 et 1,2% en 2018).

501 MILLIONS €

CHIFFRES-CLÉS
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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

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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FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Une croissance de 26,3 % 
avec des engagements  
globaux sur l’exercice 
2020 de 181.509.000 €

L’activité de garantie directe accentue sa croissance en 2020 (+32,2 %) du montant 
global des nouvelles garanties acceptées. Celles-ci s’élèvent à 166.182.000 € pour 
un nombre de projets garantis de 823. Le montant moyen de la garantie reste stable 
par rapport à 2019 à 202.000 €.

823
NOUVEAUX PROJETS 
ACCEPTÉS EN 2020

95
GARANTIES 
RENOUVELÉES

POUR UN MONTANT 
TOTAL DE
181,5 MILLIONS €

Nouvelle production 2017 2018 2019 2020

Montant total de nouvelles 
garanties acceptées 
par la SOWALFIN 

 86.454.000 €  105.406.000 €  125.687.000 €  166.182.000 € 

Montant total des crédits 
bancaires garantis  194.957.000 €  236.884.000 €  286.725.000 €  332.858.000 € 

Montant total 
des investissements réalisés  412.898.000 €  509.509.000 €  668.952.000 €  707.287.000 € 

Pourcentage moyen de 
couverture des crédits ban-
caires

44,3% 44,5% 43,8% 49,8%

Effet de levier direct, 
par rapport aux crédits ban-
caires garantis

2,3 2,2 2,3 2,0

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

Nombre de projets acceptés 571 579 621 823

Nombre de crédits garantis 642 656 736 985

Montant moyen 
de la garantie par projet  151.408 €  182.048 €  202.395 €  201.922 € 

FINANCEMENT | GARANTIE DIRECTE
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Le montant total des nouveaux financements garantis s’élève à 332.858.000 € 
octroyés par les banques et, dans une moindre mesure, par les Invests.

La SOWALFIN a par ailleurs renouvelé, au cours de l’exercice, 15.327.000 € de 
garanties (contre 18.080.000 € en 2019) sur des lignes de financement à durée 
indéterminée dont la somme est de 43.313.000 €.

En 2018 et 2019, l’activité de garantie directe avait déjà connu des hausses de res-
pectivement 21,9% et 19,2%. Globalement, on observe ainsi une tendance positive 
depuis 2015 qui s’explique par différentes raisons :

   La régionalisation du Fond de Participation intervenue en juillet 2014 a posi-
tionné le Groupe SOWALFIN comme interlocuteur unique des indépendants et 
des PME en matière de financement public. La SOWALFIN a dans ce contexte 
mis en avant sa solution de garantie, alternative à l’octroi de prêts, seul outil du 
Fonds de Participation.

   Le double partenariat, signé en septembre 2015 avec le Fonds Européen d’Inves-
tissement (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 crise sanitaire a amené le groupe SOWALFIN à mettre en place, dès mars 
2020, un processus décisionnel accéléré ainsi qu’à proposer des garanties spé-
cifiques visant à soulager les problèmes de liquidité des entreprises impactées 
par la crise : 

   Garantie de maximum 50%, avec un engagement maximum de 500.000 €, 
sur les lignes court terme existantes, non garanties par la SOWALFIN

   Garantie de maximum 75%, sur des nouveaux crédits à court terme qui sont 
accordés aux entreprises, pour les aider à passer la période de crise.

   Garantie de 50% dans le cadre de l’octroi de moratoires de minimum 3 mois, 
accordés par les banques et les invests sur des crédits d’investissement ini-
tialement non garantis par la SOWALFIN.

En 2020, ce sont 368 garanties qui ont été acceptées en faveur des sociétés impac-
tées par la crise pour un montant total de garanties atteignant 60,9 millions € dont 
43,2 millions € sur des nouveaux financements et 17,7 millions € sur des financements 
existants. Ces garanties ont permis l’octroi ou le maintien de 103,4 millions € de 
financements.  

2019 2020

Nature du crédit Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

%

Crédits 
d’investissement 342  66.079.000 € 52,6% 452  77.699.000 € 46,8%

Lignes court terme
et crédits de cau-
tionnement à durée 
déterminée

367  57.079.000 € 45,4% 497  82.267.000 € 49,5%

Lignes court terme  
et crédits de cau-
tionnement à durée   
indéterminée

27  2.529.000 € 2,0% 36  6.216.000 € 3,7%

Total des garanties 
acceptées 736  125.687.000 € 100,0% 985  166.182.000 € 100,0%

Une augmentation 
des lignes court terme 
garanties
Conséquence de la crise sanitaire et du besoin en fonds en roulement accru qui 
en a découlé pour les entreprises, la proportion entre crédits d’investissement et 
lignes court terme s’inverse par rapport aux exercices précédents. Ainsi, les lignes 
court terme à durée déterminée et indéterminée représentent 53,2% des nouvelles 
garanties acceptées en 2020 contre 47,4% en 2019. Les crédits d’investissement 
représentent 46,8% des nouvelles garanties acceptées en 2020.

Le montant moyen de la garantie s’élève à 172.000 € sur des crédits d’investissement 
contre 166.000€ sur des lignes court terme à durée déterminée et 173.000€ sur des 
lignes court terme à durée indéterminée.

Parmi les crédits d’investissement, 15 ont fait l’objet en 2020 d’une garantie  
« en tête », pour un montant total de garanties acceptées de 2.589.000 € (contre 
26 garanties pour 4.089.000 € en 2019).  Les financements bancaires garantis sous-
jacents s’élèvent à 14.052.000€ contre 26.407.000 € en 2019. Depuis le lancement de 
cette solution de financement en 2011, 329 projets d’investissement ont été soutenus, 
pour un montant total d’engagements en garantie de 37.097.000 €, portant sur des 
financements bancaires de 208.199.000 €.
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Forte hausse des projets 
de développement 
et renforcement
Le nombre de garanties octroyées pour des projets de développement et de renfor-
cement a fortement augmenté passant de 362 projets en 2019 à 588 en 2020.  Cette 
croissance trouve son origine directe dans la situation de crise actuelle qui a amené 
bon nombre de demandes de renforcement de la trésorerie des entreprises exis-
tantes. En montant, les garanties octroyées sur ces projets s’élèvent à 117.954.000 €  
(contre 68.654.000 € en 2019). 120 projets en création ont été soutenus en 2020 
contre 99 en 2019. En montant les garanties octroyées sur ces projets restent stables 
à 16.318.000 €. Les garanties octroyées sur des projets en transmission s’élèvent à 
115 et représentent un montant de 31.910.000 € en diminution par rapport à 2019.

Les entreprises comptant 
10 à 50 salariés les plus 
représentées au sein  
de l’activité
Les garanties restent en grande majorité (89,7 %) accordées sur des projets portés par 
des entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, parmi ces dernières la part des très 
petites entreprises diminue de 61,4% en 2019 à 44,4% en 2020 au profit des entreprises 
comptant entre 10 et 50 salariés dont la proportion augmente de 30,9% à 45,4%.  

En termes de montants, les garanties octroyées aux petites entreprises comptant 
moins de 50 salariés, représentent 85,2 % du total des garanties octroyées dont 51,6% 
en faveur d’entreprise de 10 à 50 salariés.

Les entreprises de plus de 100 salariés connaissent également une progression notable 
avec 22 garanties décidées représentant un montant de 8.973.000€ contre 3 garanties 
décidées en 2019 représentant un montant de 1.938.000 €. Elles restent cependant 
nettement minoritaires, ne représentant de 7,1% des montants totaux octroyés. 

On observe que la SOWALFIN a été amenée à soutenir des entreprises de taille plus 
importante dans le contexte de crise sanitaire que l’on connaît, entreprises que les 
banques finançaient précédemment seules sans recourir à la solution de garantie.  

Conséquence directe de la plus forte représentativité d’entreprises de taille plus impor-
tante, le nombre emplois créés ou soutenus connait une hausse de 43,9% en 2020 pour 
atteindre 10.848 emplois. 

2019 2020

Stade de 
développement Nombre

Montant des 
garanties 
octroyées

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées

%

Création 99  16.103.000 € 12,8% 120  16.318.000 € 9,8%

Développement 
et renforcement

362  68.654.000 € 54,6% 588  117.954.000 € 71,0%

Transmission 160  40.930.000 € 32,6% 115  31.910.000 € 19,2%

Total 
des projets 
acceptés

621  125.687.000 € 100,0% 823  166.182.000 € 100,0%

2019 2020

Taille de l’entreprise Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

%

Moins de 10 salariés 381  71.477.000 € 56,9% 376  55.725.000 € 33,5%

Entre 10 et 49 salariés 192  43.245.000 € 34,4% 370  85.785.000 € 51,6%

Entre 50 et 99 salariés 45  9.027.000 € 7,2% 55  15.699.000 € 9,4%

Plus de 100 salariés 3  1.938.000 € 1,5% 22  8.973.000 € 7,1%

Total des garanties 
acceptées 621  125.687.000 € 100,0% 823  166.182.000 € 100,0%

FINANCEMENT | GARANTIE DIRECTE
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2019 2020

Secteur Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

% Nombre
Montant des 

garanties 
octroyées 

%

Industrie 129  28.076.000 € 22,3% 165  31.849.000 € 19,2%

Commerce de détail 84  17.857.000 € 14,2% 108  24.293.000 € 14,6%

Ingénierie, ICT, R&D 
scientifique

74  15.203.000 € 12,1% 50  21.907.000 € 13,2%

Négoce 93  17.980.000 € 14,3% 112  18.896.000 € 11,4%

Construction 58  10.922.000 € 8,7% 83  18.349.000 € 11,0%

Services aux entre-
prises dont transport

53  8.692.000 € 6,9% 123  15.131.000 € 9,1%

Autres 37  5.146.000 € 4,1% 48  11.517.000 € 6,9%

Secteur automobile 
et assimilé

41  11.922.000 € 9,5% 47  9.945.000 € 6,0%

Horeca et activités 
similaires

30  6.615.000 € 5,3% 50  7.961.000 € 4,8%

Bois 22  3.274.000 € 2,6% 37  6.334.000 € 3,8%

Total des garanties 
acceptées 621  125.687.000 € 100,0% 823  166.182.000 € 100,0%

Les sociétés actives 
dans le secteur 
de l’industrie premières 
bénéficiaires  
d’une garantie
Cinq secteurs se partagent 69,4 % de l’activité. L’industrie confirme sa première 
position avec une part de 19,2 % (identique par rapport à 2018 mais en diminution 
de 3,2% par rapport à 2019). Le commerce de détail vient en 2ème place avec 14,6%. 
Pour la première fois, les activités d’ingénierie, de prestations informatiques et de 
recherche et développement scientifiques occupent la 3e position avec 21.907.000 € 
d’engagements ce qui représente 13,2% de l’activité. A titre de comparaison, ce sec-
teur 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. Les activités de 
négoce et de la construction clôturent le top 5 avec respectivement 11,4% et 11% des 
parts de l’activité.
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La SOWALFIN a été le premier organisme en Belgique à signer, dès septembre 2015, deux accords avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans le cadre des programmes InnovFin 
et COSME. Ceux-ci bénéficient du support européen pour les investissements stratégiques (EFSI, connu également sous « Plan Juncker »), à travers lequel la Commission européenne 
et le Groupe BEI (dont le FEI est une filiale) mettent en œuvre le Plan d’Investissement pour l’Europe. 

Le double partenariat se base sur le principe d’une contre-garantie à 50 % du produit actuel de garantie partielle et supplétive sur des crédits bancaires, quelle que soit l’activité de 
l’entreprise avec un focus particulier sur les entreprises « innovantes ». 

Vu le succès des deux programmes, le FEI et la SOWALFIN ont signé deux nouveaux contrats en 2018.  En 2020, la SOWALFIN a par ailleurs bénéficié d’une majoration des enveloppes 
COSME et InnovFin ainsi que d’une enveloppe complémentaire liée à la crise sanitaire bénéficiant d’un taux de contre-garantie majoré à 75%.

Au total et depuis la signature du 1er partenariat avec le FEI en 2015, c’est une enveloppe de 425.250.000€ de garanties contre-garanties 
par le FEI qui a pu être négociée et qui court jusque fin 2022.

Les résultats cumulés sur les deux contrats au 31 décembre 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Au 31 décembre 2020, la SOWALFIN, grâce aux deux contrats signés sous COSME, a été en mesure d’émettre des garanties cumulées 
depuis la 1ère signature de 198.686.000 € en couverture de 418.137.000 € de crédits bancaires. 

Les garanties décidées mais non encore mises en force sous COSME à la date du 31 décembre 2020 s’élèvent à 8.205.000 €.

Au 31 décembre 2020, la SOWALFIN, grâce aux deux contrats signés sous InnovFin, a été en mesure d’émettre des garanties 
cumulées depuis la 1ère signature de 42.832.000 € en couverture de 82.961.000 € de crédits bancaires. 

Les garanties décidées sous Innovfin mais non encore mises en force à la date du 31 décembre 2020 s’élèvent à 1.801.000 €.

 

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 47,5 % et de 51,6%. 
L’effet de levier sur les crédits bancaires garantis est par conséquent plus important que prévu.

PROGRAMMES
COSME ET INNOVFIN

DU FEI
DEPUIS 2015

 1.071 
ENTREPRISES

241.518.000€
DE GARANTIES ÉMISES 

501.098.000€ 
DE CRÉDITS BANCAIRES 

GARANTIS 

POURSUITE DE LA COLLABORATION AVEC LE FEI SOUS LES PROGRAMMES COSME ET INNOVFIN

COSME TOTAL
2015 (3 mois) 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d’entreprises 36 143 176 162 175 223 915

Garanties  6.762.000 €  22.335.000 €  32.336.000 €  37.724.000 €  47.118.000 €  52.411.000 €  198.686.000 € 
Crédits bancaires  12.921.000 €  43.433.000 €  65.889.000 €  77.587.000 €  111.915.000 €  106.392.000 €  418.137.000 € 
Taux moyen de garantie 52,3% 52,5% 48,4% 48,6% 42,1% 49,3% 47,5%

INNOVFIN TOTAL
2015 (3 mois) 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d’entreprises 2 30 26 22 38 38 156
Garanties  858.000 €  9.052.000 €  7.839.000 €  4.472.000 €  9.371.000 €  11.240.000 €  42.832.000 € 
Crédits bancaires  1.315.000 €  19.044.000 €  15.380.000 €  9.012.000 €  17.318.000 €  20.892.000 €  82.961.000 € 
Taux moyen de garantie 65,2% 52,5% 48,4% 49,6% 54,1% 53,8% 51,6%
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

Poursuite de sa forte 
progression
L’encours de garanties directes portant sur des crédits non dénoncés est en augmentation : 
il s’élève au 31 décembre 2020 à 262.960.000 €, soit 1.867 garanties mises en œuvre.

Le secteur de l’industrie 
conforte sa première place

Les 5 domaines d’activités les plus représentés dans l’encours de garantie directe 
au 31 décembre 2020 représentent 69,5% de l’activité globale. En première place, 
se situe le secteur de l’industrie (19,2 %), suivi du commerce de détail (18 %), et du 
négoce (13,4 %).  Les activités d’ingénierie, d’informatique et de R&D (10,1 %) et de 
construction (8,7%) terminent le top 5. 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Encours portant sur des crédits 
non dénoncés  177.891.000 €  202.517.000 €  262.960.000 € 

31/12/2019 31/12/2020

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

Industrie 282  39.563.000 € 19,5%  140.294 € 342  50.575.000 € 19,2%  147.880 € 

Commerce de détail 320  38.126.000 € 18,8%  119.144 € 333  47.246.000 € 18,0%  141.880 € 

Négoce 203  28.159.000 € 13,9%  138.714 € 264  35.340.000 € 13,4%  133.864 € 

Ingénierie, ICT, R&D scientifique 125  17.017.000 € 8,4%  136.136 € 146  26.626.000 € 10,1%  182.370 € 

Construction 122  14.149.000 € 7,0%  115.975 € 155  22.921.000 € 8,7%  147.877 € 

Services aux entreprises dont transport 147  18.028.000 € 8,9%  122.639 € 172  19.661.000 € 7,5%  114.308 € 

Autres 107  10.686.000 € 5,3%  99.869 € 146  18.333.000 € 7,0%  125.568 € 

Secteur automobile et assimilé 104  16.377.000 € 8,1%  157.471 € 122  17.249.000 € 6,6%  141.385 € 

Horeca et activités similaires 93  11.089.000 € 5,5%  119.237 € 129  15.694.000 € 6,0%  121.659 € 

Bois 58  9.323.000 € 4,6%  160.741 € 58  9.315.000 € 3,5%  160.603 € 

Total de l'encours non contentieux
 en fin d'exercice 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 1.867  262.960.000 € 100,0%  140.846 € 
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Encours sur les lignes 
court terme :  
une augmentation inédite
La tendance à la hausse de la proportion des crédits d’investissement dans l’encours 
qui était observée depuis plusieurs exercices s’inverse en 2020. Les garanties sur des 
crédits d’investissement représentent un montant de 169.876.000 €, soit 64,6 % de 
l’encours contre 79,1% en 2019 avec une garantie moyenne par crédit de 131.000 €.

 

Part toujours croissante 
dans l’encours des projets 
en phase de développe-
ment et de renforcement

56,1 % des garanties directes concernent le développement et le renforcement des 
entreprises, tandis que 30 % sont liées à des transmissions d’entreprises et 13,9 % à 
des créations. La garantie moyenne pour les 359 crédits liés à des créations d’entre-
prises faisant partie de l’encours (soit 102.000 €) est naturellement inférieure à la 
moyenne des projets de développement (143.000 €) et de transmission (166.000 €).

La garantie moyenne pour les 572 lignes à court terme et crédits de cautionnement 
(les crédits ne s’amortissant pas dans le temps et n’impliquant pas à leur octroi de 
décaissement de fonds pour les crédits de cautionnement) est de 163.000 €.

31/12/2019 31/12/2020

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

financement

Crédits d’investissement 1.116  140.763.000 € 79,1%  126.132 € 1.295  169.876.000 € 64,6%  131.178 € 

Lignes court terme et crédits de cautionnement 445  61.754.000 € 30,5%  138.773 € 572  93.084.000 € 35,4%  162.734 € 

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 1.867  262.960.000 € 100,0%  140.846 € 

31/12/2019 31/12/2020

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

financement

Création 339  33.761.000 € 16,7%  99.590 € 359  36.624.000 € 13,9%  102.017 € 

Développement et renforcement 747  95.577.000 € 47,2%  127.948 € 1.032  147.429.000 € 56,1%  142.858 € 

Transmission 475  73.179.000 € 36,1%  154.061 € 476  78.907.000 € 30,0%  165.771 € 

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 1.867  262.960.000 € 100,0%  140.846 € 
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Les PME de moins  
de 50 personnes sont 
les principales bénéficiaires 
de la garantie directe

Sinistralité
 

L’analyse de l’encours de garanties directes montre que 87,1 % de ces garanties sont 
mobilisées en faveur d’entreprises de moins de 50 salariés dont 39,1% en faveur 
des entreprises de moins de 10 salariés et 48% en faveur des entreprises comptant 
entre 10 et 50 salariés. La garantie moyenne par crédit s’élève à 103.000 € pour les 
entreprises de moins de 10 salariés et 176.000 € pour les entreprises comptant entre 
10 et 50 salariés. 

31/12/2019 31/12/2020

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

financement

Moins de 10 salariés 907  89.719.000 € 44,3%  98.918 € 997  102.787.000 € 39,1%  103.096 € 

Entre 10 et 49 salariés 550  90.227.000 € 44,6%  164.049 € 716  126.197.000 € 48,0%  176.253 € 

Entre 50 et 99 salariés 87  14.968.000 € 7,4%  172.046 € 117  20.091.000 € 7,6%  171.718 € 

100 salariés et plus 17  7.603.000 € 3,8%  447.235 € 37  13.885.000 € 5,3%  375.270 € 

Total de l’encours non contentieux en fin d’exercice 1.561  202.517.000 € 100,0%  129.735 € 1.867  262.960.000 € 100,0%  140.846 € 

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

Dossiers dénoncés dans l’année 2018 2019 2020

Nombre de crédits dénoncés 32 78 48

Nombre de dossiers dénoncés 30 73 44

Encours de garanties portant sur des crédits dénoncés dans l’année  2.351.000 €  4.587.000 €  4.100.000 € 

Contre-garantie du FEI -394.000 € -1.440.000 € -1.231.000 € 

Encours de garanties portant sur des crédits dénoncés dans l’année après 
contre-garantie du FEI  1.957.000 €  3.147.000 € 2.869.000 € 

Risque brut moyen par dossier après contre-garantie FEI  65.233 €  43.110 €  65.205 € 
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L’année 2020 présente une baisse de la sinistralité par rapport à l’exercice précédent 
qui avait enregistré une hausse de la sinistralité. Les dossiers passés en contentieux 
représentent un risque brut pour la SOWALFIN de 4.100.000 € (contre 4.587.000 €  
en 2019, 2.351.000 € en 2018 et 6.622.000 € en 2017). Grâce à la contre-garantie 
du FEI, la sinistralité observée en 2020 est ramenée à un montant de 2.869.000 €. 
En proportion de l’encours moyen au cours de l’exercice, la sinistralité représente un 
taux de perte brute après contre-garantie du FEI de 1,2% (contre 1,7% en 2019, 1,2% 
en 2018 et 2,9% en 2017).

Les dossiers passés en contentieux en 2020 ont soit déjà fait l’objet du versement 
d’une provision à la banque/l’Invest, soit ont été repris dans le contentieux garantie 
directe pour lequel aucune provision n’a encore été versée.
 

En 2020, la SOWALFIN est intervenue dans les pertes des organismes bancaires et 
des Invests par des versements s’élevant à 2.885.000 € (contre 1.065.000 € en 2019 
et 3.429.000 € en 2018).  

Compte tenu d’un niveau de provisions versées inférieur au contentieux observé 
sur l’exercice, l’encours contentieux pour lequel aucune provision n’a été versée aux 
banques/Invests a augmenté. Il s’élève à 12.923.000 €, au 31 décembre 2020 et avant 
contre-garantie du FEI.

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’évo-
lution du précontentieux et du contentieux en garantie. Cela permet d’estimer 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 (appe-
lée 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 31/12/2020, toutes garanties directes 
de la SOWALFIN confondues, s’élevait à 63.844.000 € (pour 50.425.000 € à fin 
2019 et 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 princi-
palement à la politique raisonnable d’acceptation des risques, à la faible sinistralité 
des années précédant la crise économique et financière en 2008, et aux nouveaux 
moyens mis en œuvre par le Gouvernement.

Il est toutefois évident que l’augmentation de l’encours de garanties (et partant du 
niveau de sinistres potentiels) a une incidence significative sur la réserve mathéma-
tique et que la plus grande vigilance s’impose. Il est encore trop tôt pour mesurer 
l’impact de la crise sur l’activité et la santé du portefeuille. Celui-ci sera évalué au 
terme de l’année 2021 et durant les années qui viennent.

2018 2019 2020

Provisions et indemnités versées dans l’année  3.429.000 €  1.065.000 €  2.885.000 € 

31/12/18 31/12/19 31/12/20

Encours portant sur des crédits 
dénoncés avant versement 
provisionnel

 9.617.000 €  12.205.000 € 12.923.000 € 

Contre-garantie du FEI -726.000 € -1.870.000 € -2.336.000 € 

Encours net  portant sur des crédits 
dénoncés avant versement 
provisionnel

 8.891.000 €  10.335.000 €  10.587.000 € 
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LA CONTRE-GARANTIE EN BREF

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

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

GARANTIE SCM

   maximum 75% du crédit bancaire et 80% pour des micro-crédits bancaires (infé-
rieurs 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 et trans-
met sa décision à la banque. La SOCAMUT réassure automatiquement  l’engagement 
de la SCM.

FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

La SOCAMUT est intervenue en contre-garantie à hauteur de 4.322.418€€ en 2020 
permettant aux entreprises de lever des crédits bancaires pour 13.089.001€ et de 
procéder à des investissements à hauteur de 30.276.678€. Cela représente un effet 
de levier de 7,00 des investissements réalisés par les entreprises soutenues par rap-
port aux engagements pris par la SOCAMUT. 

La SOCAMUT a par ailleurs renouvelé 220.425 de contre-garanties au cours de l’exer-
cice. 

On constate une production en diminution par rapport aux années précédentes (130 
dossiers pour une contre-garantie totale de 4.322.418€). 

CAUTION MUTUELLE
DU TOURNAISIS - TOURNAI

CAUTION MUTUELLE
DES MÉTIERS ET NÉGOCES - LIÈGE

MONS - SOCAME

CAUTION
LA LOUVIÈRE - DU CENTRE
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Production globale 
en garanties indirectes  2018 2019 2020

Montant total contre-garanti 
par SOCAMUT 5.373.083 € 4.390.500 € 4.322.418 €

Montant total des crédits octroyés 14.994.772 € 13.015.177 € 13.089.001 €

Montant total des investissements 
effectués 26.919.280 € 22.339.773 € 30.276.678 €

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

Effet de levier direct, par rapport 
aux crédits bancaires garantis** 2,79 2,96 3,03

Effet de levier indirect, par rapport 
aux investissements** 5,01 5,09 7,00

Nombre de crédits contre-garantis 203 160 139

Nombre de dossiers 
contre-garantis 187 148 130

Montant moyen du cautionnement 
des SCM par dossier 49.318 € 49.893 € 59.060 €

Montant moyen 
de la contre-garantie par dossier 28.733 € 29.666 € 33.249 €

* pour expliquer le pourcentage moyen de couverture de 33% en 2020, il convient de rappeler que les crédits 
bancaires concernés (13.089.001€) bénéficient de la garantie des SCM à hauteur de 7.677.804€. Le pourcen-
tage moyen de couverture des crédits bancaires garantis par les SCM est de 58.7%. Quant à la SOCAMUT, 
elle contre-garantit à hauteur de 4.322.418€ ces engagements pris par les SCM en faveur des banques. Le 
montant de cette contre-garantie donne le pourcentage moyen de couverture des 33,0% par la SOCAMUT.
** L’effet de levier direct se calcule comme étant le ratio entre le montant des crédits bancaires obtenus et 
le montant des contre-garanties émises. L’effet de levier indirect compare les investissements réalisés au 
montant des contre-garanties émises.
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130
NOUVEAUX PROJETS 
ACCEPTÉS EN 2020

11
CONTRE-GARANTIES 
RENOUVELÉES

POUR UN MONTANT 
TOTAL DE
4,5 MILLIONS €

FINANCEMENT | CONTRE-GARANTIE
Focus sur les résultats 2020
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Un euro  
de contre-garantie 
permet aux entreprises 
d’investir 7 euros
En 2020, l’effet de levier indirect de la contre-garantie est en progression : 1€ de 
contre-garantie a permis aux entreprises de procéder à des investissements pour 
7€. L’effet de levier direct est quant à lui en croissance (ratio entre les crédits ban-
caires obtenus par les entreprises et le montant des contre-garanties émises par la 
SOCAMUT) : il s’élève à 3 contre 2,96 en 2019 et 2,79 en 2018.

7
L’EFFET DE LEVIER
DE LA CONTRE-GARANTIE
PAR RAPPORT
AUX INVESTISSEMENTS 
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Les artisans  
et 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

Le soutien aux entreprises en phase de développement et au renforcement de 
celles-ci est prépondérant.

En 2020, les SCM sont davantage intervenues dans des projets de développement 
et de renforcement (à l’instar des années précédentes).

FINANCEMENT | CONTRE-GARANTIE
Focus sur les résultats 2020

 2018 2019 2020

Secteur Nombre
Montant des 

contre-garanties 
octroyées

 % Nombre
Montant des 

contre-garanties 
octroyées

 % Nombre
Montant des 

contre-garanties 
octroyées

 %

Commerçants et artisans 71 1.958.175 € 36,4% 60 1.475.223,89 33,6% 57 1.761.362,50 40,7%

Horeca 36 1.295.600 € 24,1% 27 1.078.769 € 24,6% 15 610.450 € 14,1%

Construction 22 454.108 € 8,5% 11 268.760 € 6,1% 19 594.313 € 13,7%

Services aux entreprises 23 600.156 € 11,2% 24 743.192 € 16,9% 31 1.058.856 € 24,5%

Services aux personnes et 
santé 32 952.544 € 17,7% 21 721.743 € 16,4% 7 259.938 € 6,0%

Exploitation forestière 3 112.500 € 2,1% 5 102.813 € 2,3% 1 37.500 € 0,9%

Total 187 5.373.083 € 100% 148 4.390.500 € 100% 130 4.322.418 € 100%
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INTERVENTIONS SELON LE STADE  
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS 

L’encours en diminution
L’encours de contre-garanties connait une diminution en 2020, passant de 
19.210.360€ à 17.586.795€, ce qui représente 770 entreprises en portefeuille (contre 
879 en 2019). 

L’encours diminue de 8,45% par rapport à 2019.

DÉVELOPPEMENT

54%

TRANSMISSION

20%

CRÉATION

26%
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DOSSIERS CONTRE-GARANTIE SCM DÉNONCÉS  
DANS L’ANNÉE

2018 2019 2020

Nombre de crédits 
dénoncés 37 31 18

Nombre de dossiers 
(entreprises) dénoncés 36 30 17

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

583.000€ 466.000€ 322.000€

PROVISIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES DANS L’ANNÉE

En 2020, le Groupe SOWALFIN est intervenu dans les pertes des SCM pour un mon-
tant de 167.000 € (contre 255.000 € en 2019 et 543.000 € en 2018).

Ces interventions représentent 1 % de l’encours (contre 1,3% en 2019 et 2,6 % en 
2018).

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

2018 2019 2020

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

543.000 € 255.000 € 167.000 €

ENCOURS CONTRE-GARANTIE

 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Encours Groupe 
SOWALFIN portant 
sur des crédits non 
dénoncés

20.598.752 19.210.360 17.586.795

Nombre de garanties 1077 953 836

Nombre d’entreprises 918 879 770

Diminution 
de la sinistralité
DOSSIERS DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

18 contre-garanties sont passées en contentieux sur l’année 2020, représentant un 
risque brut à la dénonciation de 322.000 €. Ces dossiers ont, soit fait l’objet du ver-
sement d’une provision à la SCM, soit sont repris dans le contentieux contre-garantie 
pour lequel aucune provision n’a encore été versée. 

Ce montant représente 1,8% de l’encours de contre-garantie (par rapport à 2,4% en 
2019 et 2,8% en 2018). La sinistralité est maîtrisée sur cette activité.

FINANCEMENT | CONTRE-GARANTIE
Les caractéristiques de l’encours

17.587.000€
ENCOURS AU 31/12/2020 

770
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
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L’INTERVENTION VIA LE PRODUIT MIXTE  :
ESSENTIELLE AU FINANCEMENT DES PROJETS
DES PETITES ENTREPRISES ET DES INDÉPENDANTS

UN PRODUIT ADAPTÉ AUX BESOINS
DES JEUNES ENTREPRISES

NOMBRE ANNUEL
DE DOSSIERS

PLUS DE

35 PROJETS
FINANCÉS CHAQUE MOIS PAR

LE PRODUIT MIXTE

LES COMMERÇANTS, 
LES ARTISANS 

ET 
LES INDÉPENDANTS 

CONSTITUENT
LE PUBLIC-CIBLE

UNE SOLUTION 
SIMPLE, 
RAPIDE 

ET AUTOMATIQUE

*en garantie directe et prêt subordonné (produit mixte)

10.878.000€ 
+ 5.774.000€

14.678.000€

X 1,78

29.560.000€

INTERVENTIONS DE LA SOCAMUT*

CRÉDITS BANCAIRES LEVÉS 

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR LES ENTREPRISES

2018 2019 2020

435527
660

DÉVELOPPEMENT

28%

TRANSMISSION

12%

CRÉATION

60%

CHIFFRES-CLÉS
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LE PRODUIT MIXTE EN BREF

Mission
Favoriser l’accès aux crédits d’investissements et de fonds de roulement pour les 
petites entreprises et les indépendants via des solutions de financement.

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

Le Produit Mixte
   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).

La SOCAMUT est engagée automatiquement en prêt et en garantie par la banque 
partenaire qui l’informe via une plateforme digitale (pas d’analyse du dossier par 
SOCAMUT, assurant simplicité et rapidité pour l’entreprise). De manière instanta-
née (via la plateforme), la garantie est confirmée à la banque 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 subordonné en une fois dès confirmation de la 
mise en force du crédit bancaire et réception de la convention signée en retour par 
l’entreprise.

Le coût de la garantie
1 % du solde restant dû annuel garanti payable en une seule fois au début du crédit

UNE SOLUTION
DE FINANCEMENT
SIMPLE 
RAPIDE ET
AUTOMATIQUE

GARANTIE DE 
75% SUR 50.000€
ET/OU
PRÊT COMPLÉMENTAIRE 
DE 25.000€

93

FINANCEMENT | PRODUIT MIXTE
Le Produit Mixte en bref
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ACTUALITÉS

Au cours de l’année 2020, afin d’aider les entreprises wallonnes à maintenir leurs 
activités durant la crise du Covid-19 et leur permettre une relance à la fin de celle-ci, 
le Gouvernement wallon a estimé essentiel de pouvoir proposer des solutions spéci-
fiques afin de répondre aux besoins de trésorerie immédiats qu’elles rencontrent en 
accordant une attention particulière aux entreprises de proximité les plus impactées.

A cet effet, La SOWALFIN a décliné son produit mixte en une nouvelle solution de 
financement, le Prêt Ricochet, visant à financer le fonds de roulement des petites 
entreprises et indépendants impactés par la crise (cfr chapitre Prêt Ricochet). 

FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Une production soutenue 
malgré la crise : plus de 
400 investissements 
financés
En 2020, la SOWALFIN, via sa filiale SOCAMUT, a financé des indépendants et petites 
entreprises en Région wallonne via l’émission de garanties à hauteur de 10.878.000 €  
sur des crédits bancaires s’élevant à 14.678.000 € et l’octroi de micro-prêts subor-
donnés complémentaires pour un total de 5.774.000 €. 

Cette activité soutient plus de 35 projets financés par mois. Les entreprises ont ainsi 
pu procéder à des investissements pour 29.560.000 €, générant un effet de levier 
indirect de 1,78.

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE PRODUIT MIXTE

* L’effet de levier direct se calcule comme étant 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.

2018 2019 2020 

Montant total garanties automatiques 16.600.000€ 14.073.000€ 10.878.000€

Montant total des crédits octroyés 22.868.000€ 18.787.000€ 14.678.000€

Pourcentage moyen de couverture des crédits 
bancaires 72,6% 74,9% 74,1%

Montant total des micro-prêts subordonnés 
conjoints aux crédits bancaires 9.586.000€ 7.506.036€ 5.774.000€

Montant total des investissements effectués 43.988.000€ 36.176.000€ 29.560.000€

Effet de levier direct, par rapport aux crédits 
bancaires garantis* 1,38 1,33 1,35

Effet de levier indirect, par rapport aux investis-
sements* 1,68 1,68 1,78

Nombre de garanties automatiques 645 520 435

Nombre de micro-prêts subordonnés conjoints 
aux crédits bancaires 537 415 346

Montant moyen de la garantie automatique par 
dossier 25.736€ 27.064€ 25.007€

Montant moyen du micro-prêt par dossier 17.851€ 18.087€ 16.688€

PLUS DE 

35 DOSSIERS
FINANCÉS PAR MOIS

FINANCEMENT | PRODUIT MIXTE
Actualités | Focus sur les résultats 2020
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Les commerçants, 
artisans  
et les indépendants 
constituent le public-cible 
du Produit Mixte
En 2020, les secteurs les plus représentés sont le commerce et l’artisanat (41%), les 
services aux personnes et aux entreprises (28%) et l’Horeca (19%).

INTERVENTIONS SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Les jeunes entreprises 
en ligne de mire
Les projets de création sont à nouveau majoritaires en 2020 (60%), suivis par les 
opérations de développement (28%) et de transmission (12%).

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

2018 2019 2020

Secteur
Nombre 

d’interven-
tions

%
Nombre 

d’interven-
tions

%
Nombre 

d’interven-
tions

%

Commerce et 
artisanat 275 41,7% 224 42,5% 180 41,4%

Services aux entre-
prises, transport 72 10,9% 75 14,2% 54 12,4%

Services aux per-
sonnes, santé,  
activités récréatives

91 13,8% 66 12,5% 68 15,6%

Horeca 163 24,7% 124 23,5% 84 19,3%

Construction 55 8,3% 34 6,5% 46 10,6%

Exploitation  
forestière 4 0,6% 4 0,8% 3 0,7%

Total 660 100% 527 100% 435 100%

64%
DE STARTERS

36%
D’INDÉPENDANTS

FINANCEMENT | PRODUIT MIXTE
Focus sur les résultats 2020

DÉVELOPPEMENT

28,28%

TRANSMISSION

11,72%

CRÉATION

60%
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

Une progression 
toujours soutenue 
de l’encours
L’encours non contentieux en produit mixte comporte, d’une part, les garanties sur 
les crédits bancaires non dénoncés et, d’autre part, les prêts subordonnés qui sont 
tous deux toujours en vie au 31 décembre 2020. L’encours représente 2.277 entre-
prises (contre 2.308 entreprises fin 2019 et 2.317 entreprises fin 2018).  

On constate une progression toujours soutenue de l’encours global (garantie et prêt) 
passant de 48,7 millions d’€ fin 2018 à 54,5 millions d’€ fin 2020. 

ENCOURS PRODUIT MIXTE

Une sinistralité 
en diminution
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, respectivement  34.418.000€ de garanties et 20.041.000 € de prêts subor-
donnés en cours dans 2.277 entreprises.

DOSSIERS DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

Les montants totaux des dossiers de produit mixte passés en contentieux sont de 
1.169.000 € en garanties et de 734.000 € en prêts.

Ces sommes représentent respectivement 3,4% de l’encours de garanties (par rap-
port à 4% en 2019 et 3,4% en 2018) et 3,7% de l’encours de prêts (par rapport à 4,6% 
en 2019 et 4,4% en 2018). Cette diminution de la sinistralité s’explique notamment 
par la mise en place de différentes mesures de soutien aux entrepreneurs suite à la 
crise sanitaire (droit passerelle, chômage temporaire, moratoires sur les prêts ban-
caires, moratoires sur les faillites, soutien régional aux entreprises affectées, …) ainsi 
que par les actions mises en place en précontentieux.

DOSSIERS PRODUIT MIXTE DÉNONCÉS DANS L’ANNÉE

* Ce montant ne reprend pas les prêts octroyés mais non encore libérés au 31 décembre 2020.

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Encours de garanties 
SOCAMUT portant sur 
des crédits non dénoncés

31.272.000€ 34.252.000€ 34.418.000€

Encours de prêts 
subordonnés SOCAMUT 
non dénoncés*

17.422.000€ 19.167.000€ 20.041.000€

Encours global produit 
mixte (garantie + prêt) 48.694.000€ 53.418.000€ 54.459.000€

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

2018 2019 2020

Nombre de crédits dénoncés 117 126 102

Nombre de dossiers dénoncés 114 120 98

Encours de garanties à la SOCAMUT portant 
sur des crédits dénoncés dans l’année 1.075.000 € 1.380.000 € 1.169.000 €

Prêts subordonnés SOCAMUT dénoncés 
dans l’année 2018 2019 2020

Nombre de crédits dénoncés 110 118 83

Nombre de dossiers dénoncés 107 113 82

Encours des prêts subordonnés SOCAMUT 
dénoncés dans l’année 761.000 € 887.000 € 734.000 €

FINANCEMENT | PRODUIT MIXTE
Les caractéristiques de l’encours
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PROVISIONS ET DÉCOMPTES VERSÉS DANS L’ANNÉE

Lors de l’exercice 2020, la SOCAMUT est intervenue dans les pertes des banques 
par des versements s’élevant à 788.000 €. Ces versements concernent 84 crédits 
bancaires.

Ces interventions représentent 2,3 % de l’encours (contre 2,3 % en 2019 et 2,4 % en 
2018). 

PROVISIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES DANS L’ANNÉE 
PAR LA SOCAMUT

2018 2019 2020

Provisions et indemnités versées dans l’année  
par la SOCAMUT 738.165 € 787.245€ 788.214€
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TRÈS FORTE PROGRESSION DES MONTANTS OCTROYES SUR L’EXERCICE 2020 

0 €

50.000.000 €

100.000.000 €

150.000.000 €

200.000.000 €

250.000.000 €

300.000.000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

45,9 M€

70,8 M€ 66,8 M€

98,8 M€

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€

2020

282,7 M€

LE SOUTIEN DES SPIN-OFF, SPIN OUT
ET SOCIÉTÉS INNOVANTES DEPUIS 2006

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020
LA CRISE SANITAIRE

LES EMPLOIS SOUTENUS
ET À CRÉER

LA PROGRAMMATION FEDER 2014-2020

GARANTIE INNOVFIN
SUR LES INTERVENTIONS DES INVESTS  

1.452
INTERVENTIONS OCTROYÉES

POUR UN MONTANT TOTAL DE

513 MILLIONS €
AU TRAVERS DU SOUTIEN DES

9 GROUPES INVESTS

10.829
EMPLOIS SOUTENUS 

 

2.334
EMPLOIS À CRÉER

SONT ANNONCÉS

L’EFFET
DE

LEVIER
EST DE

5,18

245,8 millions € de décisions depuis le début de la 
période de programmation, pour 189,2 millions €  
de moyens budgétaires. L’effet revolving de ces  
instruments financiers permettra de couvrir le  
surplus de décisions.

Accroissement de la couverture jusqu’à 70% dans le 
cadre de la crise sanitaire COVID-19, pour le finance-
ment du fonds de roulement à destination des spin-
off, spin-out et entreprises innovantes. 

Au 31/12/2020, le soutien aux entreprises 
wallonnes s’est matérialisé par 1.243 mora-
toires qui ont été accordés par les 9 Groupes 
Invests, représentant un montant total de 
28.135.362,74 €.

Au 31/03/2021, 189 garanties ont été ac-
cordées par la SOWALFIN sur financements  
Invests (activité COVID) pour un engage-
ment total de 18.941.196,45 € et un finance-
ment sous-jacent total de 33.951.088,31 €.

(emplois existant dans les entreprises  
financées/investies au moment des interventions 

des Invests, que ces derniers contribuent à maintenir)

CHIFFRES-CLÉS
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LES INVESTS EN BREF

Outils financiers 
et acteurs de terrain 
Les « Invests » wallons sont des sociétés de financement et d’investissement à capital 
mixte (privé/public), conçus comme des acteurs de terrain en phase avec le tissu 
économique local. Instruments majeurs de la politique économique de la Région wal-
lonne, les Invests allient réactivité et proximité avec les entreprises locales et font état 
d’une expertise technique et sectorielle, dans le métier du financement d’entreprises. Ils 
offrent des solutions de financement flexibles et adaptées, qu’il s’agisse d’une prise de 
participation minoritaire au capital, d’un prêt convertible, subordonné, chirographaire 
ou garanti, de financement court terme (avances à terme fixe) ou encore de produits 
spécialisés pour des opérations immobilières ou de location-financement.

Leurs modalités d’interventions sont fixées par leur propre Conseil d’administration, 
afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. A cet égard, l’implication 
forte en leur sein des entreprises et partenaires financiers privés de leur sous-région 
garantit leur professionnalisme, leur autonomie et leur indépendance dans leur prise 
de décision.

Les plafonds d’intervention applicables sont en principe de :
   maximum 2.500.000 € d’encours pour les interventions réalisées par les Invests 
« maisons-mères » et leurs filiales « spin-off/spin-out et sociétés innovantes », 
respectivement ;

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

Pour rappel, depuis la réforme des Invests mise en œuvre au 1er juillet 2018, le contrôle 
de la SOWALFIN sur les décisions des Invests, hors filiales FEDER 2014-2020 des 
Invests (où il demeure ex ante & ex post), se fait désormais uniquement ex post. L’In-
vest met donc en œuvre la décision d’intervention décidée par son Conseil d’Admi-
nistration et la SOWALFIN vérifie a postériori, i.e. une fois la convention conclue avec 
la société bénéficiaire, que les critères d’éligibilité sont bien respectés. Il en résulte 
dès lors un décalage dans le temps (plus ou moins important selon le type de projet) 
entre la décision d’investissement prise par l’organe de l’Invest, la mise en œuvre de 
la décision et la vérification de conformité de l’intervention réalisée par la SOWALFIN.
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Groupe 
IMBC

IMBC 45% SOWALFIN pour son propre compte

IMBC Spinnova /
IMBC 2020 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

IMBC Capital risque 44% SOWALFIN pour son propre compte

IMBC Immo Lease /

Groupe  
INVESTSUD

InvestSud 26% SOWALFIN pour son propre compte

Financière Spin-off Luxembourgeoise 50% SOWALFIN pour son propre compte

La Financière du Bois 50% SOWALFIN pour son propre compte

Locinvest /

Groupe  
LUXEMBOURG  
DEVELOPPEMENT

Luxembourg développement 38,82% SOWALFIN pour son propre compte

LDE 2 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

LDE 40% SOWALFIN pour son propre compte

Groupe  
NAMUR INVEST

Namur Invest 40% SOWALFIN pour son propre compte

Préface /
N.I.G. 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

NDC 40% SOWALFIN pour son propre compte

NCR 50% SOWALFIN pour son propre compte

Groupe  
Invest.BW

Invest.BW 49% SOWALFIN pour son propre compte

Start Up /
B2START 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

Nivelease /

Groupe  
NOSHAQ

Noshaq 40,90% SOWALFIN pour son propre compte

Noshaq Spin-offs /
Noshaq Venture /
Noshaq Europe 3 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

Noshaq Europe 2 40% SOWALFIN pour son propre compte

Noshaq Europe 50% SOWALFIN pour son propre compte

Noshaq Immo /

Groupe  
OBI

OBI 42,96% SOWALFIN pour son propre compte

Move Invest 40,00% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

Groupe  
SAMBRINVEST

Sambrinvest 40% SOWALFIN pour son propre compte

Sambrinvest Spin-off / Spin-out /
FCR 2020 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

6k Venture Capital 44% SOWALFIN pour son propre compte

Sambrelease /

Groupe  
WAPINVEST

Wapinvest 40% SOWALFIN pour son propre compte

Hoccinvest Fonds Spin-off / Spin-out /
Wapi 2020 40% SOWALFIN pour le compte de la Région wallonne en Mission Déléguée

Socaris 44,70% SOWALFIN pour son propre compte

Liens capitalistiques 
entre les Groupes 
Invests et SOWALFIN

Le 21 décembre 2018, conformément à la décision du GW du 19 avril 2018,  
la SOWALFIN a reçu l’apport, par la Région, en augmentation de son 
capital, de certaines créances et participations au capital des Invests et 
de leurs filiales. 

Les participations dans les Groupes Invests se structurent donc comme 
suit :

FINANCEMENT | INVESTS
Les Invests en bref
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ACTUALITÉS

Faits marquants  
de l’année 2020 - la crise 
sanitaire
MORATOIRES

La crise sanitaire COVID-19 a nécessairement impacté l’activité des Invests au cours 
de l’année 2020, et depuis lors. Le nombre de moratoires octroyés aux entreprises 
en portefeuille a fortement augmenté afin de les soutenir pour faire face aux consé-
quences de la crise sanitaire COVID-19. 

Au 31/12/2020, ce soutien aux entreprises wallonnes s’est matérialisé par 1.243 mora-
toires qui ont été accordés par les 9 Groupes Invests, représentant un montant total 
de 28.135.362,74 €.

GARANTIES

Des garanties SOWALFIN peuvent être octroyées au niveau des lignes CT : 

   à 50 %, avec un engagement maximum de 500.000 €, sur les lignes court 
terme existantes, octroyées par les partenaires bancaires / Invests sans garan-
tie SOWALFIN, afin de permettre de maintenir ces moyens à disposition des 
entreprises impactées ;

   à 75 %, sur les nouvelles lignes court terme qui seraient accordées aux entre-
prises par les partenaires bancaires / Invests pour les aider à passer cette 
période de crise ;

et ceci, dans le respect du plafond global de 1.500.000 € d’encours par bénéficiaire 
(= groupe d’entreprises).

Des garanties SOWALFIN peuvent également être octroyées sur des crédits d’in-
vestissements octroyés initialement sans garantie. La SOWALFIN peut ainsi garantir 
à 50% des prêts ayant bénéficié d’un moratoire de minimum 3 mois de l’Invest, 

décidés à partir du 13 mars 2020. La garantie de 50% portera sur la durée résiduelle 
d’un crédit d’investissement existant (ou sur une durée inférieure selon le souhait du 
partenaire bancaire / de l’Invest)

Depuis le début de la crise sanitaire jusqu’au 31/03/2021, 189 garanties ont été accor-
dées par SOWALFIN sur financements Invests (activité COVID) pour un engagement 
total de 18.941.196,45 € et un financement sous-jacent total de 33.951.088,31 €.

Les entreprises innovantes 
wallonnes se mobilisent 
dans la lutte contre 
le COVID-19
Durant l’année 2020, inévitablement marquée par la crise sanitaire COVID-19, de 
nombreuses PME innovantes, soutenues par les Groupes Invests et la Région, ont mis 
leur expertise dans les sciences du vivant ou dans le secteur de l’équipement médical 
à contribution au service du monde de la santé et de la population. Sans prétention 
d’exhaustivité, les entreprises suivantes peuvent être remarquées : 

Ainsi, Deltrian International, entreprise spécialisée dans les filtres à air, s’est démar-
quée par la création, avec le soutien de la Région, d’une nouvelle filière industrielle 
dédiée à la production automatisée de masques chirurgicaux. 

De même, l’entreprise ZenTech, spécialisée dans le développement de kits de dépis-
tage des maladies du système immunitaire, a lancé en avril 2020 sa ligne de produc-
tion de tests sérologiques Covid-19 de détection rapide des anticorps IgM et IgG et 
mis au point un lecteur rapide desdits tests.

Encore, la société D-Tek a tiré parti de sa longue expérience en matière de détection 
des maladies auto-immunes pour développer avec ses partenaires un test sérolo-
gique permettant de détecter cinq biomarqueurs du covid-19.

Un groupement de 3 entreprises (Sterigenics, AMB Ecosteryl et Lasea) ont mis en 
place une filière de décontamination des masques en Région wallonne. De son côté, 
Coris BioConcept a développé avec ses partenaires un test de dépistage rapide du 
Covid-19 basé sur la détection d’antigènes et travaille sur des tests avec des anti-
corps monoclonaux, visant à tester l’immunité acquise contre le coronavirus et à le 
différencier de la grippe saisonnière.  
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Garantie du FEI (InnovFin)
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 innovantes » et les filiales 
FEDER dont la programmation est clôturée.

Le contrat avec le FEI est en vigueur depuis le 15 octobre 2019, pour une durée de 2 
ans. La SOWALFIN peut depuis lors agir en tant qu’intermédiaire du FEI pour délivrer 
sa garantie « InnovFin » aux Invests sélectionnés qui octroient des prêts aux entre-
prises innovantes. Cette garantie financière est irrévocable et inconditionnelle, sous 
réserve du respect des modalités du contrat de garantie. 

L’accord conclu avec le FEI portait sur un portefeuille de 25 millions €   de prêts à 
octroyer par les 22 entités Invests sélectionnées par le FEI. Dans le contexte de fin 
de programmation européenne, et compte tenu de l’enveloppe octroyée pour le Prêt 
ProPulsion (cf. ci-dessus), la voilure du contrat « InnovFin » a été réduite à 10 millions €  
de prêts maximum. 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, les Invests peuvent bénéficier de certains 
assouplissements, notamment :

   la couverture de garantie peut être augmentée à 70% pour autant que l’inter-
vention finance du fonds de roulement ;

   les critères innovants ont été assouplis ; 
   la situation de l’entreprise peut être évaluée à la date du 31/12/2019, indépen-
damment de toute dégradation de sa situation depuis le 1er janvier 2020, pour 
évaluer sa situation « non en difficulté » (au sens de la définition européenne).

Au 31/03/2021, 13 dossiers sont garantis par le FEI. Le montant total des prêts garan-
tis est de 3.333.000 €, avec : 8 dossiers mis en œuvre par le Groupe IMBC, 1 par le 
Groupe Namur Invest, 1 par le Groupe Invest.BW, 1 par le Groupe Noshaq, 1 par le 
Groupe Sambrinvest et 1 par le Groupe Wapinvest.

Aussi, la société Diagenode, spécialisée dans les kits de diagnostics, a pris en charge 
la commercialisation de kits de dépistage salivaire (PCR), basé sur un brevet uni-
versitaire, plus rapides et plus simples que les prélèvements effectués dans la gorge 
et les narines.

De son côté, HTP Europe, entreprise spécialisée dans l’injection plastique, a commer-
cialisé, pour répondre à la demande urgente, un kit visière de protection composé 
d’un support en polycarbonate et d’une visière en PET transparente, ainsi que du 
gel hydroalcoolique disposant de toutes les certifications. Cette société fabrique 
également les « boites à 96 puits » indispensables à l’analyse des tests PCR.

Enfin, la société WEIMAT, experte dans la fabrication de pièces pour la mécanique 
de haute précision, a mis ses compétences à contribution pour créer des masques 
de type FFP2 lavables et réutilisables, contrairement aux habituels masques jetables.
 
Ces divers résultats sont notamment le fruit d’interventions suivies des Invests et de 
leurs autres partenaires financiers publics, dont le Groupe SOWALFIN, la Sogepa et 
la SRIW, et plus largement la Région.

Prêt ProPulsion
Le « Prêt ProPulsion » est un nouveau produit de prêt subordonné mis en place par 
le Groupe SOWALFIN pour faire face aux conséquences économiques de la crise 
sanitaire COVID-19. Concrètement, une demande de financement complémentaire 
(Prêt ProPulsion) à un crédit bancaire peut être introduite auprès de la SOWALFIN 
(porte d’entrée unique). Après en avoir informé l’entreprise bénéficiaire, la SOWAL-
FIN assurera ensuite le transfert éventuel des demandes à la SOFINEX ou à l’Invest 
concerné, qui traiteront alors le dossier de cofinancement « ProPulsion ».

Sur base d’une candidature déposée en octobre 2020, le Groupe SOWALFIN a pu 
conclure en mars 2021 un contrat de garantie avec le FEI, dans le cadre du « Fonds 
Pan-Européen de Garantie » (EGF) avec les caractéristiques suivantes : un porte-
feuille de 100 millions € de prêts subordonnés pourra être octroyé par les 20 enti-
tés participantes (SOWALFIN + Sofinex + Invests), avec une couverture en garantie 
(uncapped) de 70% par le FEI. Ainsi, les prêts subordonnés « ProPulsion » conclus 
entre le 1er février 2021 et le 31 décembre 2021 pourront bénéficier de la garantie 
irrévocable et inconditionnelle du FEI. 
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FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Comme pour chaque Rapport au Gouvernement, il est question ici du nombre total de 
dossiers acceptés et montants octroyés par chacun des neuf Groupes Invests (toutes filiales 
confondues) sur l’exercice 2020, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, s’agissant de la date 
de clôture de la grande majorité des Invests�

La tendance sur  
les 3 derniers exercices
 
Le montant total décidé par les neuf Groupes Invests sur l’exercice 2020 s’élève à 
282.750.009,90 €. 

Le détail du nombre de dossiers par Groupe Invest, ainsi que le nombre d’interven-
tions et les montants totaux octroyés sont repris dans les tableaux ci-dessous :

Rationalisation 
de structures
Le 18 juin 2019, la Commission européenne a confirmé avoir accepté les rapports 
finaux d’exécution et les déclarations de clôture des deux programmes opération-
nels FEDER « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », relatifs à la 
période 2007-2013. Les moyens octroyés aux filiales FEDER 2007-2013 demeurent 
ainsi définitivement alloués aux Invests wallons. 

A noter que depuis la fin de la période de programmation en 2016, ces moyens ont 
continué à être réinvestis en faveur de PME wallonnes, dans les conditions d’octroi ini-
tiales des programmes européens correspondant. Depuis la clôture des programmes, 
ils sont venus augmenter les enveloppes wallonnes à disposition des Invests et ont 
été utilisés dans les mêmes conditions que ces dernières.

Depuis lors, des opérations importantes de rassemblement de structures se pour-
suivent, comme souhaité dans le cadre de la réforme initiée par le Gouvernement 
wallon en 2018. Ainsi, 

   IMBC Capital Risque et IMBC Convergence ont fusionné en février 2019 ; 
   FCR Convergence et FCR Objectif 1 ont fusionné en juillet 2019 ; 
   Wapicaris et Socaris ont fusionné en mars 2020 ;
   Noshaq, Noshaq Europe et Noshaq Europe 2 fusionneront en juin 2021.  

Seules les anciennes filiales FEDER du Groupe Namur Invest doivent encore fusion-
ner, processus qui a été jusqu’ici retardé pour des raisons comptables. Au total, ce 
seront ainsi 6 entités qui seront supprimées.
 

Nombre
 de demandes 

acceptées

Nombre 
d’interventions

Montant
octroyé

IMBC 123 150 42.488.158,70 €

INVESTSUD 21 26 8.869.911,00 €

Luxembourg DEVELOPPEMENT 28 31 7.109.252,00 €

NOSHAQ 109 131 107.637.962,20 €

NAMUR INVEST 82 98 19.765.268,00 €

INVEST.BW 11 12  5.859.500,00 €

OBI (y compris MOVE) 25 29 6.295.000,00 €

SAMBRINVEST 144 167 57.413.460,00 €

WAPINVEST 168 176 27.311.498,00 €

Total 711 820 282.750.009,90 €
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ex 2018 ex 2019 ex 2020 TOTAL

IMBC 24.043.541,91 € 29.043.800,00 € 42.488.158,70 € 95.575.500,61 €

INVESTSUD 8.915.000,00 € 5.682.648,00 € 8.869.911,00 € 23.467.559,00 €

Luxembourg  
DEVELOPPE-
MENT

5.501.500,00 € 5.927.000,00 € 7.109.252,00 € 18.537.752,00 €

NOSHAQ 70.438.912,46 € 61.647.832,40 € 107.637.962,20 € 239.724.707,06 €

NAMUR INVEST 19.286.781,00 € 19.540.221,00 € 19.765.268,00 € 58.592.270,00 €

INVEST.BW 9.681.823,61 € 4.882.196,00 € 5.859.500,00 € 20.423.519,61 €

OBI (y compris 
MOVE INVEST) 8.017.333,33 € 6.720.000,00 € 6.295.000,00 € 21.032.333,33 €

SAMBRINVEST 40.373.000,00 € 36.460.475,13 € 57.413.460,00 € 134.246.935,13 €

WAPINVEST 17.751.841,25 € 23.843.140,00 € 27.311.498,00 € 68.906.479,25 €

Total 204.009.733,56 € 193.747.312,53 € 282.750.009,90 € 680.507.055,99 €
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Le volume d’activité a très fortement augmenté au cours de l’exercice 2020. Le 
nombre de dossiers décidés passe de 445 sur l’exercice 2018, à 462 sur l’exercice 
2019, pour aboutir à 711 dossiers au cours de l’exercice 2020, soit une dernière hausse 
de 53,9%. Le volume d’activité en montants octroyés augmente de 46% sur le dernier 
exercice : il s’élève à 282,7 millions € sur l’exercice 2020 contre 193,7 millions € sur 
l’exercice 2019. À noter que ceci correspond à 820 interventions décidées par les 
Conseils d’administration des Invests au cours de l’exercice 2020. Parmi elles, 40 
interventions, représentant 10.354.500 €, ont été classées sans suite. En ôtant ces 
dossiers, il reste donc 780 interventions décidées en 2020, pour un montant total 
de 272.395.509,90 €.

Sur ces 272,3 millions €, les filiales FEDER 2014-2020 ont pris des décisions pour 
46,5 millions € (soit 51,8 millions € moins les interventions sans suite) représentant 
221 interventions (soit 232 moins les interventions sans suite). Les 225,8 millions € 
restants se composent de dossiers devant faire l’objet d’un examen ex post (après 
mise en œuvre de la décision 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 2020.

En ce qui concerne les 559 interventions hors FEDER 2014-2020, au cours de l’exer-
cice 2020, pour 225,8 millions € :

   141 interventions n’ont pas encore été exécutées par les Invests au 09/04/2021, 
pour un montant total de 62,6 millions € ;

   41 interventions ont été décidées sur « moyens propres » pour un total de  
77,1 millions € ; 

   en revanche, 377 interventions ont déjà été mises en œuvre (pour 86,1 millions €).  
A noter que parmi ces 377 interventions, il y a 50 modifications d’interventions 
en cours et dont le montant comptabilisé est de 0.

ex 2018 ex 2019 ex 2020 TOTAL

IMBC 67 74 123 264

INVESTSUD 18 18 21 57

Luxembourg  
DEVELOPPEMENT 15 22 28 65

NOSHAQ 104 92 109 305

NAMUR INVEST 50 42 82 174

INVEST.BW 16 14 11 41

OBI (y compris 
MOVE INVEST) 23 19 25 67

SAMBRINVEST 75 77 144 296

WAPINVEST 77 104 168 349

Total 445 462 711 1618
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L’exercice 2020 connait une forte progression en montant total octroyé (+46%). Le 
nombre de dossiers augmente également fortement (+53,9%). Le volume d’activités 
des Invests (en montants) a presque doublé sur les 4 derniers exercices, passant de 
145,4 millions € au cours de l’exercice 2017 à 282,7 millions € au cours de l’exercice 2020.

Depuis l’exercice 2017, l’évolution de l’activité croit de manière particulièrement soutenue.

Croissance avérée 
du nombre de dossiers 
sur les 14 derniers 
exercices
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emplois soutenus au travers des décisions de l’exercice

Groupe ex 2018 ex 2019 ex 2020

IMBC 1.162,0 1.893,5 2.436,2

Investsud 87,1 106,0 94,0

Luxembourg Developpement 90,5 263,1 355,0

Noshaq 998,1 786,8 1.164,7

Namur Invest 643,5 1.408,0 1.571,5

Invest.BW 909,4 299,0 59,9

OBI 471,8 312,0 261,0

Sambrinvest 1.100,0 1.134,7 4.230,9

Wapinvest 508,0 620,6 655,5

5.970 6.824 10.829

Emplois soutenus par dossier 13,42 14,77 17,58

Emplois 
Les interventions* des neuf Groupes Invests ont soutenu 10.829 emplois sur l’exer-
cice 2020 ; il s’agit là des emplois existant dans les entreprises financées/investies 
au moment des interventions des Invests, que ces derniers contribuent à maintenir.

Par ailleurs, les entreprises ayant bénéficié d’une intervention annoncent 2.334 
emplois à créer.

En moyenne :

   La création d’emplois par dossier était de 4,84 en 2018. Elle est descendue à 3,69 
sur l’exercice 2019, mais est remontée à 3,79 sur l’exercice 2020.

   Les emplois soutenus par dossier passent de 13,42 en 2018 à 14,77 en 2019 et 
montent à 17,58 au cours de l’exercice 2020. 

emplois à créer au travers des décisions

Groupe ex 2018 ex 2019 ex 2020

IMBC 180 87 152

Investsud 59 84 17,5

Luxembourg Developpement 92 103 68

Noshaq 727 447 644,8

Namur Invest 161 161 310,85

Invest.BW 79 284 6

OBI (et MOVE) 89 8 3

Sambrinvest 638 319 796,5

Wapinvest 130 214 335,2

2.155 1.706 2.334

Création d’emplois par dossier 4,84 3,69 3,79

FINANCEMENT | INVESTS
Focus sur les résultats 2020

* Pour les années 2018 et 2019, l’emploi soutenu et à créer était calculé, en raison de contraintes techniques, 
in abstracto « par intervention ». Les statistiques reprises à la présente section, en ce compris pour l’année 
2020, se basent sur le même principe. Nous avons toutefois fait l’exercice de calculer pour l’année 2020 cet 
emploi, en y corrigeant l’impact d’interventions multiples en faveur d’une même entreprise (puisqu’un même 
projet peut comprendre plusieurs interventions) au sein d’un même Groupe Invest. Ceci permet de mettre 
en regard les données avant et après correction : en 2020, après correction, les emplois soutenus passent à 
7.028,52 et les emplois à créer passent à 1.835,95. L’on notera à cet égard que ces statistiques, après correc-
tion, demeurent plus élevés que celles – non-corrigées – des années précédentes.
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classement sur base du nombre d’interventions nombre
d’interventions

Montant 
intervention

46 Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles 86 17.081.167,00 €

47 Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles 49 4.769.842,00 €

43 Travaux de construction spécialisés 31 3.368.052,00 €

55 Hébergement 25 10.189.500,00 €

25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 23 8.584.531,70 €

71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 20 4.298.873,00 €

classement sur base des montants d’interventions nombre
d’interventions

Montant 
intervention

46 Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles 86 17.081.167,00 €

55 Hébergement 25 10.189.500,00 €

72 Recherche-développement scientifique 20 9.583.717,00 €

25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 23 8.584.531,70 €

21 Industrie pharmaceutique 8 6.200.000,00 €

45 Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles 15 5.345.000,00 €

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

A titre informatif, 209 interventions (soit 26,8 % des interventions) n’avaient pas 
encore de code Nace défini au moment de la rédaction du dossier. Il s’agit de nou-
velles sociétés à créer ou de dossiers n’ayant pas encore été soumis à la SOWALFIN. 
Le reste des interventions est réparti entre 49 secteurs d’activités différents.

Il ressort des tableaux ci-dessus que les 6 premiers secteurs d’activités soutenus 
par les Invests diffèrent légèrement selon que le classement est établi par nombre 
d’intervention ou par montant total octroyé par secteur.
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Taille Nombre 
d’interventions % Montant total

des interventions %

GE 18 3,06% 12.825.999,95 € 9,86%

ME 135 22,92% 52.053.927,70 € 40,01%

PE 147 24,96% 27.661.375,00 € 21,26%

TPE 289 49,07% 37.569.349,25 € 28,87%

Total 
général 589* 130.110.651,90 €
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Types d’entreprises 
49% des interventions (en nombre) des Invests concernent des « TPE » (i.e. des 
très petites entreprises, ayant un chiffre d’affaires ou un total de bilan de moins de 
2 millions € et moins de 10 ETP), pour un montant représentant 28,8% du total des 
décisions.  

Les « PE » (i.e. les petites entreprises, ayant un chiffre d’affaires ou un total de bilan 
de moins de 10 millions € et moins de 50 ETP) représentent – en nombre de dossiers 
– 24,9% et 22,9 % sont des « ME » (moyennes entreprises). 

En terme de montants, toutefois, ce sont les moyennes entreprises qui sont prin-
cipalement financées par les Invests, celles-ci représentant 40,01% des montants 
totaux décidés.

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 dans deux axes différents : l’axe 1 « ECONOMIE 
2020 » qui prévoit une mesure 1.1.2. « Capital et crédits dans les entreprises, les spin-
off et les spin-out » (volet « capital-risque ») et l’axe 2 « INNOVATION 2020 » qui 
prévoit une mesure 2.3.1. « Financement des entreprises innovantes ».
 
Au total, 189 millions € (dont 40% est financé par le FEDER et 60% par la Région wal-
lonne) ont été alloués aux filiales FEDER 2014-2020 (mesures 1.1.2 et 2.3.1) des Invests.

ETAT DES LIBÉRATIONS DE TRANCHES

Depuis 2017, les moyens budgétaires sont mis à disposition des filiales FEDER par 
tranche de 25% (dans chaque enveloppe 1.1.2. et 2.3.1.), celles-ci étant appelées sur 
base de l’utilisation de la/des tranche(s) précédente(s). Après un contrôle exhaustif 
par le Département Invests de la SOWALFIN des interventions réalisées par l’instru-
ment financier, la tranche de 25% du capital appelée est alors libérée.

Le tableau ci-dessous reprend l’état des libérations effectuées à ce jour (soit au 
20/04/2021) ; au total, 175,3 millions € ont été libérés. Quatre filiales (sur les huit) 
ont déjà reçu la totalité de leurs moyens budgétaires. 

Date - Convention 
financement IF Capital souscrit TOTAL VERSE Restant à verser

11/01/2017 NIG 23.123.910,00 € 23.123.910,52 € 0,00 €

6/12/2016 IMBC 37.619.733,22 € 37.619.733,20 € 0,00 €

13/01/2017 Noshaq Europe 3 47.975.057,20 € 44.035.776,22 € 3.939.280,98 €

24/01/2017 WAPI2020 17.595.508,65 € 17.595.508,64 € 0,01 €

13/01/2017 MOVE INVEST 10.000.000,00 € 7.500.000,00 € 2.500.000,00 €

20/01/2017 LDE2 7.975.190,93 € 7.975.190,92 € 0,00 €

14/12/2016 FCR2020 35.621.867,47 € 32.696.919,53 € 2.924.947,94 €

11/01/2017 B2START 9.339.131,00 € 4.834.782,75 € 4.504.348,25 €

TOTAL VERSE aux INVESTS 175.381.821,78 € 13.868.577,18 €

FINANCEMENT | INVESTS
Focus sur les résultats 2020

* A titre informatif, pour 191 interventions (sur 780) la taille précise de l’entreprise n’avait pas été fixée défi-
nitivement pour les besoins de la présente, cette question n’ayant pas encore été soumise pour examen par 
la SOWALFIN au moment de la rédaction du rapport.
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110

51,8 MILLIONS €
MONTANT TOTAL DÉCIDÉ
PAR LES FILIALES FEDER
SUR L’EXERCICE 2020

DÉTAIL DES DÉCISIONS PAR EXERCICE COMPTABLE

Alors que sur l’exercice 2017, 95 dossiers ont fait l’objet de décisions favorables des 
Conseils d’administration des Filiales FEDER 14-20 des Invests, le nombre de dos-
siers est passé à 193 pour l’exercice 2018 et à 178 pour l’exercice 2019. Sur l’exercice 
2020, le nombre de dossiers décidés est de 196, avec une augmentation du nombre 
d’intervention par dossier décidé. Statistiquement, on passe de 1,14 interventions par 
dossier en 2018 à 1,31 interventions par dossier en 2019, et à 1,22 interventions par 
dossier en 2020, ce qui veut dire que le nombre et le type d’interventions par dossier 
varie. En d’autres termes, lorsqu’ils statuent sur un dossier, les Invests ont tendance 
à diversifier les produits proposés ; par exemple, en accompagnant une intervention 
en prêt dans un dossier, d’une intervention en capital ou d’un prêt (convertible ou 
non) notamment pour renforcer les fonds propres des entreprises qu’ils soutiennent. 

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.  

Au cours de l’exercice 2020, des interventions s’élevant à 51,8 millions € ont été déci-
dées par les filiales FEDER 2014-2020, sur des décisions totales de 282,7 millions €, 
soit 18% des décisions.  

Le budget FEDER 2014-2020 a été totalement utilisé (en termes de décisions) dans 
6 filiales FEDER 2014-2020 sur les 8. L’effet revolving de ces instruments financiers 
permettra de couvrir le surplus de décisions par rapport aux enveloppes initiales 
allouées aux filiales.

 Part régionale Part FEDER Total décisions ex 2017 décisions ex 2018 décisions ex 2019 décisions ex 2020 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 € 15.905.356,00 € 41.802.467,00 € 117,35%

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 € 2.500.000,00 € 50.383.576,00 € 133,93%

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 € 2.102.115,00 € 20.314.440,00 € 115,45%

Innodem 3 28.785.034,32 € 19.190.022,87 € 47.975.057,19 € 600.000,00 € 20.878.500,00 € 33.037.707,00 € 16.893.222,00 € 71.409.429,00 € 148,85%

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 € 3.062.552,00 € 11.101.417,00 € 139,20%

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 € 8.405.000,00 € 36.511.637,00 € 157,90%

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 € 2.870.000,00 € 9.070.000,00 € 90,70%

B2START 3.735.652,40 € 5.603.478,60 € 9.339.131,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 3.625.000,00 € 115.000,00 € 5.240.000,00 € 56,11%

111.682.413,19 € 77.567.985,78 € 189.250.399,00 € 37.307.326,00 € 77.754.088,00 € 78.918.307,00 € 51.853.245,00 € 245.832.966,00 € 129,90%

FINANCEMENT | INVESTS
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nbr de décisions nbr d’interventions

ex 2018 ex 2019 ex 2020 ex 2018 ex 2019 ex 2020

B2START 2 3 1 2 3 1

FCR 2020 33 28 66 38 34 79

IMBC 2020 44 42 9 61 58 10

INNODEM3 30 48 35 30 66 43

LDE 2 12 15 11 16 17 11

MOVE 8 4 7 8 4 8

NIG 24 17 40 25 28 49

WAPI 2020 40 21 27 41 24 31

total 193 178 196 221 234 232

DÉCISIONS ET INTERVENTIONS DES FILIALES FEDER 
2014-2020 SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES

Effet de levier des 
interventions des Invests
L’effet de levier est le rapport entre l’intervention de l’Invest1 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 
financeurs publics ou privés par exemple).  Ainsi, sur l’exercice 2018, des interven-
tions pour 204 millions € avaient permis de lever des fonds pour 1.087.843.564 €.

En ce qui concerne l’exercice 2019, l’effet de levier calculé est de 7,16. Le montant 
total de toutes les interventions 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 €.

Sur l’exercice 2020, l’effet de levier est de 5,18. Pour le calcul de celui-ci, le montant 
total d’interventions utilisé est de 129.303.208,90 € (soit la partie du total des inter-
ventions de 272.395.509,90 € pour laquelle le montant total du projet est définiti-
vement fixé – le montage définitif du solde n’étant pas connu ou encore provisoire), 
et le montant total des projets correspondant est de 670.862.565,44 €. 

Il est important ici de souligner que les interventions des Invests, sur l’année de crise 
sanitaire 2020, ont augmenté en termes de montant, mais également de quotité par 
rapport aux montages financiers globaux, démontrant encore le rôle essentiel qu’ils 
ont joué pour permettre notamment de pallier la défaillance d’autres financeurs ou des 
entreprises en efforts propres, du fait de la crise. 

1 Pour les années 2018 et 2019, l’effet de levier était calculé, en raison de contraintes techniques, in abstracto « 
par intervention », après avoir toutefois retiré les interventions dont le montant était négatif (i.e. les décisions 
de réduire le montant initialement octroyé) et les interventions dont le montant était 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). Les statistiques reprises à la présente section, en ce compris pour l’année 2020, se 
basent sur le même principe. Nous avons toutefois fait l’exercice de recalculer pour les années 2018, 2019 et 
2020 cet effet de levier, en y corrigeant (i) l’impact d’interventions multiples en faveur d’une même entre-
prise (puisqu’un même projet peut comprendre plusieurs interventions) au sein d’un même Groupe Invest, 
ainsi que (ii) l’impact des interventions des Invests dans des fonds d’investissement (dont l’effet de levier 
devrait être envisagé séparément). Ceci permet de mettre en regard les données avant et après correction, 
comme suit :  en 2018, l’effet de levier de 6,15 passe à 4,39 après correction ; de 7,16 à 5,92 en 2019 et de 
5,18 à 4,09 en 2020.

FINANCEMENT | INVESTS
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Nombre d’interventions Montants décidés

Type d’intervention ex 2018 % ex 2019 % ex 2020 % ex 2018 % ex 2019 % ex 2020 %

Avance à terme fixe + CT 25 5,0% 47 8,3% 108 13,8% 4.965.000,00 € 2,5% 8.388.118,00 € 4,8% 20.582.500,00 € 7,6%

Capital 107 21,3% 106 18,8% 121 15,5% 68.119.519,09 € 34,6% 48.308.991,53 € 27,6% 105.648.969,90 € 38,8%

Leasing 4 0,8% 3 0,5% 7 0,9% 3.320.320,00 € 1,7% 1.645.000,00 € 0,9% 11.278.000,00 € 4,1%

Prêt chirographaire 132 26,2% 145 25,7% 162 20,8% 38.620.970,00 € 19,6% 37.382.500,00 € 21,4% 28.427.365,00 € 10,4%

Prêt garanti 114 22,7% 139 24,6% 222 28,5% 45.498.037,00 € 23,1% 43.184.575,00 € 24,7% 52.984.043,00 € 19,5%

Prêt convertible 32 6,4% 38 6,7% 56 7,2% 10.246.337,46 € 5,2% 11.074.900,00 € 6,3% 23.936.453,00 € 8,8%

Prêt subordonné 89 17,7% 86 15,2% 104 13,3% 26.199.550,01 € 13,3% 24.906.096,00 € 14,2% 29.538.179,00 € 10,8%

Total général 503 100,0% 564 100,0% 780 100,0% 196.969.733,56 € 100,0% 174.890.180,53 € 100,0% 272.395.509,90 € 100,0%

Types d’interventions
COMPARAISON DES TYPES D’INTERVENTIONS  
SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES

Le tableau ci-dessous présente les différents types d’interventions préconisés par les 
Groupes Invests durant l’exercice 2020 et les compare avec les deux exercices précédents. 

Les interventions en capital représentaient 18,8% du nombre d’interventions de l’exer-
cice 2019 (contre 21,3% pour l’exercice 2018), pour un montant qui représentait 27,6 %  
du total octroyé (contre 34,6 % pour l’exercice 2018). 

Au cours de l’exercice 2020, le nombre d’interventions en capital a atteint un niveau 
légèrement inférieur, à savoir 15,5%, mais représentant en revanche 38,8% du montant 
total octroyé (soit un pourcentage proche de celui de 2018). Cela étant, au vu de la 
croissance de l’activité des Invests, le nombre d’intervention en capital est le plus élevé 
depuis 3 ans (avec 121 interventions), pour un montant dépassant 105,6 millions €,  
soit plus du double qu’en 2019 (où l’on atteignait 48,3 millions €).

En 2020, ce sont les interventions sous la forme de prêts chirographaires (28,4 mil-
lions €), de prêts garantis (52,9 millions €) et de capital (105,6 millions €), qui consti-
tuent les principaux types d’interventions en montants investis.

En outre, il convient de remarquer que la proportion de prêts garantis en nombre 

d’intervention est en légère augmentation (de 22% à 28% entre 2018 à 2020), mais 
également en terme de montants engagés (de 45 à près de 53 millions € entre 2018 
et 2020). Cela étant, le montant total des interventions en prêts garantis ne corres-
pond plus qu’à 19,5% du montant total de toutes les interventions (contre près de 
25% en 2019).  

Enfin, le nombre de lignes court terme a fortement augmenté sur l’exercice 2020 : 

   en montants : 20,5 millions € en 2020 (7,6%), contre 8,3 millions € en 2019 
(4,8%) et 5 millions € en 2018 (2,5%) ;

   en nombre d’interventions : 108 interventions en 2020 (13,8%), contre 47 en 2019 
(8,3%) et 25 en 2018 (5%); 

Il s’agit vraisemblablement d’un premier effet de la crise sanitaire. Rappelons que 
les données chiffrées de l’exercice 2020 concerne l’activité des Invests du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2020. 

FINANCEMENT | INVESTS
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Exercice 2015 à 2020

CAPITAL PRÊT interventions 
totales

% 
capital

% 
prêt

INVESTSUD 23.159.059,00 € 14.605.000,00 € 37.764.059,00 € 61,33% 38,67%

INVEST.BW 15.087.139,52 € 42.048.718,61 € 57.135.858,13 € 26,41% 73,59%

IMBC 18.929.233,71 € 159.366.992,01 € 178.296.225,72 € 10,62% 89,38%

NOSHAQ 204.284.703,82 € 249.754.857,99 € 454.039.561,81 € 44,99% 55,01%

LD 8.857.512,50 € 19.664.192,00 € 28.521.704,50 € 31,06% 68,94%

NAMUR INVEST 5.433.970,00 € 95.886.633,00 € 101.320.603,00 € 5,36% 94,64%

OBI et MOVE 2.127.715,33 € 29.924.618,00 € 32.052.333,33 € 6,64% 93,36%

SAMBRINVEST 80.511.593,79 € 149.367.756,60 € 229.879.350,39 € 35,02% 64,98%

WAPINVEST 12.212.929,25 € 100.312.804,82 € 112.525.734,07 € 10,85% 89,15%

370.603.856,92 € 860.931.573,03 € 1.231.535.429,95 €

30,09% 69,91%

COMPARAISON SUR LES 6 DERNIERS EXERCICES

Il ressort de ce tableau de répartition « capital vs. prêt » que sur les 6 derniers exercices, 
les interventions en capital représentent 30,09% du montant total des interventions 
dans les 9 Groupes Invests, et les prêts représentent 69,91% des interventions.

Interventions des Invests 
dans les spin-off, spin-out 
et sociétés innovantes
GLOBALISATION DES INTERVENTIONS DEPUIS 2006
 
Dans la poursuite des missions spécifiques qui leur ont été confiées par le Gouver-
nement wallon, les Invests se sont dotés de fonds d’investissement spécialisés dans 
le soutien financier aux spin-off, spin-out et autres entreprises mettant en œuvre 
une innovation technologique, notamment en partenariat avec les Universités et les 
centres de recherche implantés en Wallonie. Ces filiales dédiées ont bénéficié de 
moyens financiers « spécifiques », octroyés par la Région wallonne, pour soutenir 
l’innovation des entreprises.
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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 ex 2020 TOTAL

Start up 500.000,00 € 1.200.000,00 € 800.000,00 € 2.571.526,59 € 254.154,00 € 4.420.000,00 € 1.600.000,00 € 960.000,00 € 250.000,00 € 2.130.000,00 € 263.140,00 € 1.026.424,00 € 4.575.000,00 € 612.100,00 € 2.720.000,00 € 23.882.344,59 €

Hocc. SO/SO 250.000,00 € 450.000,00 € 439.000,00 € 1.338.736,00 € 2.012.000,00 € 1.570.080,00 € 540.000,00 € 732.500,00 € 750.150,00 € 766.690,00 € 217.016,25 € 1.799.990,00 € 1.608.000,00 € 12.474.162,25 €

IMBC 
Spinnova

505.500,00 € 1.300.164,00 € 1.567.144,00 € 355.136,06 € 876.466,00 € 1.310.000,00 € 562.580,00 € 549.760,00 € 733.500,00 € 1.190.000,00 € 1.470.000,00 € 2.100.000,00 € 1.064.745,90 € 0,00 € 3.153.000,00 € 16.737.995,96 €

Sambrinvest 
SO/SO

550.000,00 € 1.100.000,00 € 1.508.317,00 € 1.060.000,00 € 5.496.201,28 € 1.580.000,00 € 5.852.194,00 € 1.535.000,00 € 6.367.000,00 € 7.651.344,60 € 9.065.000,00 € 16.500.000,00 € 6.022.675,10 € 13.988.104,00 € 78.275.835,98 €

Préface 1.410.750,00 € 915.282,00 € 1.118.900,00 € 665.000,00 € 300.000,00 € 1.246.400,00 € 1.577.000,00 € 1.137.964,00 € 1.882.145,00 € 1.254.600,00 € 837.519,00 € 1.998.596,00 € 1.752.500,00 € 16.096.656,00 €

Noshaq 
Spin offs 
(spinventure)

260.192,30 € 940.100,00 € 729.720,00 € 1.768.720,00 € 1.510.950,00 € 990.900,00 € 1.058.700,00 € 940.000,00 € 3.755.500,00 € 2.830.117,82 € 4.502.300,00 € 5.658.000,00 € 4.986.094,00 € 3.484.934,00 € 2.735.505,00 € 36.151.733,12 €

Noshaq 
Venture 
(Start Up 
Invest)

498.375,00 € 1.055.000,00 € 1.424.682,20 € 673.500,00 € 768.440,00 € 580.000,00 € 1.310.000,00 € 1.324.500,00 € 1.911.600,00 € 891.000,00 € 2.937.500,00 € 175.000,00 € 500.000,00 € 650.000,00 € 4.500.000,00 € 19.199.597,20 €

FIN SO LUX 700.000,00 € 530.000,00 € 50.000,00 € 126.050,00 € 853.050,00 € 1.225.000,00 € 1.258.192,00 € 1.277.500,00 € 2.149.000,00 € 540.000,00 € 5.575.000,00 € 3.225.000,00 € 4.850.000,00 € 22.358.792,00 €

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 € 35.307.109,00 € 225.177.117,10 €

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 ex 2020 TOTAL 

Start up 3 5 2 9 2 3 5 4 1 5 2 5 3 4 3 56

Hocc. SO/SO 1 3 4 5 7 12 5 6 7 4 2 5 5 66

IMBC Spinnova 3 4 8 3 6 5 5 3 6 3 5 2 3 0 8 64

Sambrinvest SO/SO 2 2 3 4 7 6 8 5 12 17 9 15 12 26 128

Préface 4 4 6 2 2 4 7 7 10 5 6 9 9 75

Noshaq Spin offs 
(spinventure) 5 10 7 15 11 7 6 5 15 15 17 15 18 13 10 169

Noshaq Venture 
(Start Up Invest) 5 8 7 8 6 5 7 9 11 7 13 1 2 2 8 99

FIN SO LUX 2 2 1 2 3 4 6 4 4 2 7 7 6 50

Totaux 16 31 31 47 40 36 41 49 56 59 75 43 56 52 75 707

Mais elles ne sont pas les seules à investir dans des entreprises innovantes puisque 
ces projets sont également soutenus notamment par les « maisons-mères » et les 
filiales FEDER 14-20 (dans le cadre de la Mesure 2.3.1.). Ainsi, en globalisant les inter-
ventions des Groupes Invests dans les sociétés innovantes, les spin-off et les spin-
out, indépendamment de la structure à partir de laquelle l’intervention est accordée, 
il ressort que depuis 2006 jusqu’au 31/12/2020, 1.452 interventions ont été réalisées 
pour un montant total décidé de 512.969.750 €. 

 
Si l’on considère à présent uniquement les interventions des Invests via leurs filiales  
« spin-off, spin-out et sociétés innovantes » depuis 2006, 707 dossiers ont été déci-
dés par ces fonds d’investissement uniquement dédiés au financement de l’innova-
tion, pour un montant total de 225,1 millions € (au 30/06/2020). 
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On notera une augmentation de l’activité de ces filiales spécialisées : 75 dossiers ont 
été décidés au cours de l’exercice 2020, contre 52 lors de l’exercice 2019, pour un 
montant total octroyé de 35,3 millions € (contre 17,7 millions € en 2019). Ces filiales 
ont donc doublé le montant total de leurs interventions, qui dépasse ainsi le niveau 
record atteint en 2018 en terme de montant.

1764067,3

5745264

7282296,2
8772481,65

6077910

14926…

9276330

13667934

11560792

16556081,82

21605579,6

20585714

34255375,15

17793295,1

35307109

16

31 31

47

40
36

41

49

56
59

75 75

43

56
52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

35.000.000 €

40.000.000 €

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

ex
2020

FINANCEMENT | INVESTS
Focus sur les résultats 2020

EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DU MONTANT TOTAL DES DÉCISIONS DES FILIALES SPIN OFF, SPIN OUT 
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filiales spin off PM (70 M) PM 2.Vert 
(30 M)

PM 4.0  
Tranche 1 

(2016)

Tranche 2 AGW 
01-12-2016 

(2017)

Tranche 3 agw 
14-12-2017 

(2018)

Tranche 4 (AGW 
19-07-2018)

Tranche 5 AGW 
02-05-2019 
(31/01/2019)

AGW 
18/12/2019

AGW
 16/12/2020

TOTAL 
DES MOYENS

Montant total 
octroyé %

Start up 10.000.000,00 € 4.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.142.245,64 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.500.000,00 € 25.142.245,64 € 23.882.344,59 € 95%

Hocc. SO/SO 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 11.500.000,00 € 12.474.162,25 € 108%

IMBC Spinnova 11.000.000,00 € 5.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.400.000,00 € 2.879.669,18 € 1.850.000,00 € 1.650.000,00 € 2.500.000,00 € 31.279.669,18 € 16.737.995,96 € 54%

Sambrinvest SO/SO 11.000.000,00 € 6.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.400.000,00 € 5.616.056,35 € 2.400.000,00 € 1.600.000,00 € 5.000.000,00 € 39.516.056,35 € 78.275.836,01 € 198%

Préface 9.000.000,00 € 3.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.348.432,15 € 1.200.000,00 € 800.000,00 € 2.500.000,00 € 23.848.432,15 € 16.096.656,00 € 67%

Noshaq Venture
(Start Up Invest) 
et Noshaq Spin offs 
(spinventure)

16.000.000,00 € 9.000.000,00 € 4.500.000,00 € 5.000.000,00 € 3.780.000,00 € 6.482.911,88 € 3.850.000,00 € 4.150.000,00 € 8.000.000,00 € 60.762.911,88 € 55.351.330,32 € 91%

FIN SO LUX 7.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.530.684,80 € 1.200.000,00 € 500.000,00 € 2.000.000,00 € 15.730.684,80 € 22.358.792,00 € 142%

Totaux 70.000.000,00 € 30.000.000,00 € 14.000.000,00 € 13.000.000,00 € 14.080.000,00 € 21.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.700.000,00 € 23.000.000,00 € 207.780.000,00 € 225.177.117,13 € 108,37%

ETAT DES CONSOMMATIONS DES FILIALES « SPIN-OFF, 
SPIN-OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES » DES INVESTS
 
Depuis le 1er Plan Marshall jusque fin 2020, plus de 207 millions € ont été alloués aux 
filiales « spin-off, spin-out et sociétés innovantes » des Invests. De l’exercice 2006 à 
l’exercice 2020, ce sont plus de 225 millions € de décisions qui ont été prises par les 
Conseils d’administration de ces filiales afin de soutenir l’innovation en Région wallonne. 

L’on notera que plusieurs filiales spin-off/out ont entièrement consommé les moyens 
mis à leur disposition, tels que Hoccinvest Spin-off/Spin-out, Sambrinvest Spin-off/
Spin-out et la Financière Spin off Luxembourgeoise. 
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MESURE D’AIDE AU MANAGEMENT DES SPIN OFF, SPIN 
OUT ET SOCIÉTÉS INNOVANTES (« MESURE CXO »)

L’octroi d’un financement adapté est souvent une condition nécessaire mais pas suffi-
sante en vue du bon démarrage d’une entreprise. Cette création d’activités dépend aussi 
de manière déterminante des compétences pointues des cadres.

La mesure d’aide au management a pour objectif de faciliter l’accès à du personnel hau-
tement qualifié au sein des spin-off/out, start-up et jeunes entreprises innovantes. Elle 
vise le soutien à l’engagement d’un CxO (qu’il s’agisse d’un CFO, CEO ou COO), business 
developer, ou autre professionnel de la gestion d’entreprise. 

La mesure se compose d’un volet subside de 75.000 € suivi d’un prêt éventuel de 75.000 €  
maximum. L’objectif de ce financement est de soutenir la start-up en couvrant 75% du 
salaire du CxO lors de l’année 1, 50% lors de l’année 2 et 25% lors de l’année 3. 

Sa mise en œuvre est régie par une convention-cadre de financement entre la Région 
wallonne, représentée par la SOWALFIN et les opérateurs agréés, à savoir les incubateurs 
WSL et Biotech Incubator, les 9 Invests wallons et la SRIW.

Le budget total alloué par le Gouvernement wallon à la mesure depuis 2010 est de 
13.200.000 € pour le volet « Subside » et 1.450.000 € pour le volet « Prêt ». Ces moyens 
financiers ont rendu possible des décisions de financement de 179 dossiers « CxO » sur 
les 198 demandes reçues. A ce stade, 8 projets ont fait appel au second volet « Prêt ».

Le budget 2020 octroyé par le Gouvernement wallon était de 900.000 €. Le solde a 
été financé grâce aux remboursements des mesures arrivées à échéance ou non exécu-
tées. Celui-ci a été entièrement utilisé dès octobre 2020. Faute de budget disponible, la 
mesure a donc été temporairement suspendue.

Au cours de l’année 2020, 28 nouveaux dossiers « Subside » ont été introduits auprès 
de la SOWALFIN :

   1 dossier en vue de la création d’une société (CxO dit « Orphelin ») pour 40.000 € ;
   27 dossiers pour des sociétés existantes, dont 23 ont été accepté pour un mon-
tant de 1.685.000 €.

Par ailleurs, 3 volets « Prêt » ont été octroyés pour un total de 225.000 €.

La mesure CxO rencontre un intérêt accru tant de la part des opérateurs que des start-up 
innovantes qu’ils accompagnent : les demandes introduites dépassent largement les 
budgets alloués à cette Mesure CxO. Afin de rencontrer la demande et d’éviter toute 
discontinuité dans la mise en œuvre de la mesure, une augmentation substantielle de 
l’enveloppe serait donc à prévoir.

FILIALES NUMÉRIQUES DES INVESTS

Général – Ecosystèmes numériques – Fonds destinés au financement de l’amorçage :

Le numérique constitue depuis de nombreuses années un moyen de différenciation et 
d’accélération de la croissance de nombreuses PME wallonnes. Ce constat a généré la 
mise en œuvre d’une série de mesures, dont – en ce qui concerne les outils financiers – la 
mise en place de fonds d’investissement (dits « filiales numériques »), avec pour objectif 
d’investir en capital à risque (pre-seed et seed) dans les start-up de la nouvelle économie, 
présentant un réel potentiel de croissance et/ou de modèle de références (role model). 
Aujourd’hui, cinq écosystèmes numériques s’inscrivant dans la stratégie numérique wal-
lonne « Digital Wallonia » et financés en partie par le Gouvernement wallon sont actifs 
sur le territoire wallon, en lien direct avec l’Invest territorial partenaire :

Secteur géographique Entité juridique Composition Invest partenaire

Liège Leansquare S.A. Leansquare Noshaq S.A.

Brabant wallon Digital BW A.S.B.L. Cap Innove, CEI Louvain, 
Leansquare Invest.BW S.A.

Namur Interco. BEP Interco. BEP Namur Invest S.A.

Hainaut Digital Attraxion S.A.
LME, Entreprendre.Wapi, 

Héraclès, i-Tech Incubator, 
IDEA, Igretec

Sambrinvest S.A., 
Wapinvest S.A.,

 IMBC S.A.

Luxembourg Interco. IDELUX Interco. IDELUX, CEI 
EUBIC

Luxembourg 
Développement S.A.

Les filiales numériques accompagnent les projets « en accélération » et en recherche de 
financement. Le processus débute par une première rencontre de la start-up, qui reçoit 
un avis positif ou non pour passer devant un comité de sélection, lequel décidera s’il 
convient de proposer un programme d’accélération/de financement.

Spécialisation des écosystèmes numériques :

La « spécialisation » des écosystèmes couvre des réalités différentes. Ainsi, on mention-
nera, sans prétention d’exhaustivité, le lancement de programmes tels que MusicTech, 
Move Up – Smart Cities, Logistic Tech, Move Up - Industry 4.0, Food Tech, Businesss 
Process Tech, Autnomous Systems, etc.

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

FINANCEMENT | INVESTS
Focus sur les résultats 2020
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Il est dès lors important d’encourager les domaines de « spécialisations » par l’accom-
pagnement et la communication, lorsqu’ils traduisent une volonté et un dynamisme 
actif des acteurs de l’écosystème « spécialisé », mais également de capitaliser sur le 
tissu de compétences existant et de continuer à soutenir des start-up et des activités  
« multiples ».

Les spécialisations doivent bénéficier au succès des projets et être basées sur de vrais 
atouts locaux (réseaux, living lab, clients, experts, distributeurs, etc.).

Les start-up doivent avoir accès aux meilleurs conseils, indépendamment de leurs ter-
ritoires « attachés », si une spécialisation existe et que leur business peut en bénéficier. 
Une bonne collaboration entre les écosystèmes est donc nécessaire. 

A cet effet, le Gouvernement wallon a confié à la SOWALFIN la mission de coordination 
et de renforcement de la lisibilité du paysage numérique wallon ainsi que de coordi-
nation, de spécialisation, de financement et de contrôle des écosystèmes numériques.

Comme lors des exercices précédents (2018-2019), les écosystèmes se sont accordés sur 
un modèle de spécialisation de leurs activités et ont continué de renforcer leurs activités 
de transformation numériques. Cela se traduit notamment par un renforcement de leurs 
actions phares.

En 2020, une réflexion plus globale a été entamée afin de reformuler une ambition à 
l’échelle de la Wallonie, avec un modèle opérationnel et organisationnel transversal ; 
elle se poursuit en 2021 avec en ligne de mire un rapprochement de ces écosystèmes 
numériques.

Utilisation des moyens de financement (codes 8) :

En tant qu’acteurs majeurs du Plan Numérique, les Invests ont été chargés de soutenir 
des projets de la nouvelle économie, via leurs filiales numériques, avec les moyens mis à 
leur disposition : en décembre 2020, le Gouvernement a décidé de financer les écosys-
tèmes numériques à concurrence de 9.000.000 EUR pour l’année 2020. On notera donc 
qu’il existe un décalage dans le temps entre le financement de cette mesure d’amorçage 
par le Gouvernement, via les Filiales Spin-off/out des Invests, et les interventions en pre-
seed et seed réalisées au cours de l’année 2020 (régulièrement préfinancées ou réalisées 
sur base des soldes de budget de l’année précédente).   

Au cours de l’année 2020, sur base des moyens octroyés par le Gouvernement wallon, 
près de 70 start-ups ont bénéficié de décisions de financement/investissement pour 
un montant de plus de 10 millions € (avec des interventions déjà libérées à plus de 
7.000.000 € sur l’année 2020). 

Année 2020

Ecosystème 
concerné

Montants 
octroyés Montants décidés Montants libérés Nombre d’entre-

prises

Leansquare 3.600.000,00 € 4.494.276,84 € 2.873.381,53 € 15

Digital Attraxion 3.600.000,00 € 3.805.000,00 € 2.830.000,00 € 40

Digital BW 1.000.000,00 € 800.000,00 € 736.000,00 € 8

PREFACE 600.000,00 € 1.465.000,00 € 800.000,00 € 4

Luxembourg 200.000,00 € 300.000,00 € 280.000,00 € 2

Total 9.000.000,00 € 10.864.276,84 € 7.519.381,53 € 69

Au total, ce sont plus de 270 entreprises qui ont bénéficié de financements via ces fonds 
d’investissement numériques, mis en œuvre par les Invests wallons depuis leur création 
pour un montant de plus de 30.000.000 €.
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UN BUDGET DE 

33.998.000€
POUR FINANCER

DES PROJETS INNOVANTS
PROCHES DU MARCHÉ 38

DOSSIERS
EASY’UP

ACCEPTÉS EN 2020

POUR
UN MONTANT GLOBAL DE

6.978.000€

LES SECTEURS DU NUMÉRIQUE
ET DU BIOTECH RESTENT

LES SECTEURS
LES PLUS REPRÉSENTÉS

EASY’UP, DEPUIS 2009, C’EST : 
316 DOSSIERS D’INNOVATION ACCEPTÉS

POUR UN MONTANT GLOBAL DE

70.002.000€
248 DOSSIERS D’INNOVATION CONCRÉTISÉS

POUR UN MONTANT GLOBAL DE

52.609.000€

CHIFFRES-CLÉS
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EASY’UP EN BREF 

Financement  
de l’innovation
PRÊT SUBORDONNÉ

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

   Du produit 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.

Easy’Up est un produit financier qui a pour but d’accélérer la mise sur le marché des 
innovations. Il a l’avantage de ne pas interférer dans les questions de valorisations 
et peut agir comme « bridge » dans l’attente de levées de fonds plus conséquentes.  
Il intervient en aval des avances récupérables de la Région wallonne.

Les entreprises introduisent leurs candidatures auprès de la SOWALFIN (Pôle Inno-
vation). Un Comité d’investissement évalue ensuite le dossier sur base de l’analyse 
présentée par les services du Pôle Innovation.

L’équipe est disposée à rencontrer l’entreprise ou les porteurs de projet en amont 
de la candidature.

La SOWALFIN veille à répondre aux besoins évolutifs des PME en matière d’innova-
tion. Dans ce contexte, la SOWALFIN a lancé en 2019, avec l’accord du Gouverne-
ment wallon, un nouveau produit : Easy’Up 4 process. Ce prêt subordonné vise le 

financement partiel d’innovations dans les procédés de production. Pour sa mise en 
œuvre, le Pôle Innovation collabore avec le Pôle de compétitivité MécaTech et s’ins-
crit dans le programme Industrie du Futur constitué de l’AdN et d’un consortium de 
37 partenaires, en vue de proposer un « package accompagnement/financement »  
efficace pour les entreprises.

ACTUALITÉS

De nouveaux moyens 
pour soutenir les projets 
innovants des PME
 
Au cours de l’année 2020, un nouveau montant de 3.500.000 € est venu renforcer 
les moyens d’action du dispositif Easy’Up.

En outre, compte tenu de la crise inédite qui frappe l’économie et les entreprises wal-
lonnes depuis mars 2020, la Région Wallonne a marqué son accord en juin 2020 pour 
maintenir le solde non consommé de l’enveloppe FEDER 2007-2013 de 7.376.562 € 
sur la zone Convergence au sein du Pôle Innovation de la SOWALFIN et l’utiliser au 
travers du produit Easy’Up. L’objectif est d’aider les PME à financer les retards pris 
dans la réalisation commerciale de projets innovants impactés par la crise et à sou-
tenir le développement, la production et la commercialisation de nouveaux produits 
et services contribuant à combattre la crise sanitaire.

Ces nouveaux moyens viennent s’ajouter aux fonds disponibles par le recyclage des 
moyens investis depuis 2009 dans les PME wallonnes et aux moyens complémen-
taires (10.000.000€) déjà octroyés par le Gouvernement Wallon en 2018 et 2019, 
soit un total de près de 34 millions d’€ disponibles à fin 2020.

MESURES CRISE « CORONAVIRUS »

En raison des circonstances exceptionnelles liées au contexte de crise sanitaire  
« Covid-19 », le groupe SOWALFIN a décidé de reporter l’échéance du 31 mars 2020 
de tous les prêts Easy’Up en cours avec report de la trimestrialité à la fin du crédit, 
sans aucuns frais ni coûts à charge de l’entreprise.

FINANCEMENT | INNOVATION
Easy’Up en bref | Actualités
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FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Évolution de l’activité
38 dossiers de financement ont été acceptés pour un montant total de cré-
dits octroyés de 6.978.100 €, permettant le financement de projets à hauteur de 
26.225.000 €. L’effet de levier avoisine les 3,8. L’intervention moyenne s’élève à 
184.000 € par dossier.

Depuis le 1er juillet 2016 (fin de la programmation FEDER 2007-2013), le soutien à 
l’innovation au sein de la SOWALFIN s’opérait au travers du recyclage des fonds 
2007-2013 (remboursement par les entreprises des prêts libérés). Jusqu’en 2019, 
compte tenu des fonds disponibles limités, les actions de communication relatives à 
Easy’Up ont été ralenties ce qui explique le nombre limité de dossiers décidés. Grâce 
au renfort des fonds wallons et de l’équipe d’analystes, les actions de communication 
ainsi que les contacts (partenaires, banques, Pôle de compétitivité, …) se sont multi-
pliés depuis 2019 ce qui s’est traduit par une belle croissance du nombre de dossiers 
en 2020 et ce, malgré la crise sanitaire.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES MONTANTS DÉCIDÉS 
SUR 2019 ET 2020

Fin 2020, on comptabilise 130 entreprises en portefeuille pour un encours total de 
18 millions d’€ (hors contentieux).
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38
DOSSIERS ACCEPTÉS 
POUR UN MONTANT DE

6.978.100€

2018 2019 2020

Nombre de projets acceptés 15 13 38

Montants des prêts octroyés 2.152.000 2.037.000 6.978.100

Montants moyens par projet 143.467 156.692 183.634

2019 2020

Nombre 
de dossiers

Montants 
décidés

Nombre 
de dossiers

Montants 
décidés

Informatique 7 1.112.000 21 3.532.100

Biotech 2 475.000 6 1.838.000

Fabrication de machines 1 250.000 2 450.000

Audiovisuel 0 0 2 310.000

Industrie chimique 0 0 2 253.000

Paramédical 1 100.000 2 275.000

Automobile 0 0 1 120.000

Loisirs 0 0 1 120.000

Alimentaire 1 40.000 1 80.000

Fabrication de pièces 1 60.000 0 0

Total 13 2.037.000 38 6.978.100
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Budgets disponibles

Recyclage Fonds FEDER 26.387.000

Budget Wallon 13.500.000

Solde non consommé FEDER 7.377.000

Total disponible 47.264.000

DECISIONS DESENGAGEMENT LIBERATIONS

2016 (à partir de 07/2016) 7 1.312.800 150.000 1.162.800

2017 9 1.450.000 0 1.450.000

2018 15 2.152.000 424.000 1.728.000

2019 13 2.037.000 0 1.887.000

2020 38 6.978.100 90.000 3.424.000

TOTAL 82 13.929.900 664.000 9.651.800

SOLDE DISPONIBLE 33.998.100

222.000€
MONTANT MOYEN
DES PRÊTS ACCORDÉS 
PAR EASY’UP
DEPUIS SA CRÉATION
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Depuis 2009, 316 dossiers d’innovation ont été acceptés pour un montant global 
décidé de 70.002.000 €.

État des enveloppes  
et mise en œuvre 
des décisions
ÉTAT DES ENVELOPPES

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 2020, 
26.387.000€ (14.592.000€ en Zone Convergence2 et  11.795.000€ en Zone Compé-
titivité3) ont été remboursés par les entreprises. 

A ce montant s’ajoute l’enveloppe complémentaire de 13.500.000€ décidée par le 
Gouvernement wallon en novembre 2018, mai 2019 et décembre 2020 ainsi que le 
solde non consommé de l’enveloppe FEDER 2007-2013, portant les moyens dispo-
nibles à 47.264.000€. 

Depuis la fin de la programmation FEDER 2007-2013 (30 juin 2016), 82 dossiers ont 
été acceptés pour un montant de 13.930.000 €. Compte tenu de ces décisions, et 
de quelques montants désengagés, un montant de 33.998.000 € est disponible fin 
2020 et peut être investi dans de nouveaux projets innovants dès 2021. 

FINANCEMENT | INNOVATION
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2Convergence : Province de Hainaut (FEDER 2007-2013)
3Compétitivité : Wallonie hors Hainaut (FEDER 2007-2013)
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MISE EN OEUVRE DES DÉCISIONS

Le tableau fait apparaître, sur base cumulée, les montants libérés pour les dossiers 
décidés depuis le début du soutien de l’innovation en 2009.

Au cours de l’année 2020, 4.459.000 € ont été libérés. 

Depuis le lancement de Easy’Up jusqu’au 31 décembre 2020, le total des prêts libérés 
au profit de PME innovantes atteint 52.609.000€. 

Montants libérés 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Convergence  26.748.000 €  27.168.000 €  27.319.000 € 

Compétitivité  19.789.500 €  20.981.500 €  21.691.000 € 

Budget Wallon  - €  - €  3.599.000 € 

Total  46.537.500 €  48.149.500 €  52.609.000 € 

4.459.000€
LA SOMME LIBÉRÉE EN 2020
EN FAVEUR DES PROJETS INNOVANTS
DES ENTREPRISES

52.609.00€
LA SOMME LIBÉRÉE
DEPUIS 2009
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

Répartition par secteur
LES SECTEURS ICT ET PHARMA/BIOTECH  
REPRÉSENTENT PRÈS DE LA MOITIÉ  
DES MONTANTS LIBÉRÉS

Avec respectivement 25,4 % et 22,8 % des montants libérés, le secteur des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (ICT) et le secteur pharma/
biotech sont les plus représentés. L’industrie mécanique (10,0 %), la fabrication de 
pièces (8,6 %) et la chimie (5,5 %) complètent le top 5. Ensemble, ces 5 secteurs 
représentent 72,3 % des montants libérés.

Tous les autres dossiers soutenus par Easy’Up relèvent de secteurs très divers. Les 
projets concernent aussi bien l’innovation « high tech » que l’innovation « au sens 
large » (au sein d’entreprises non technologiques par exemple).

Secteur Montant libéré %age

Informatique 13.387.000 € 25,4%

Biotech 11.977.000 € 22,8%

Fabrication de machines 5.269.000 € 10,0%

Fabrication de pièces 4.514.000 € 8,6%

Industrie chimique 2.868.000 € 5,5%

Autres 14.594.000 € 27,7%

Total 52.609.000 €

FABRICATION DE PIÈCES

8,6%

FABRICATION DE MACHINES

10%

BIOTECH

22,8%

AUTRES

27,7%

INDUSTRIE CHIMIQUE

5,5%

INFORMATIQUE

25,4%
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Répartition selon la taille 
des entreprises

La quasi-totalité des dossiers libérés (97,2 %) concerne des entreprises occupant 
moins de 50 équivalents temps plein (ETP). Parmi eux 72,2 % des dossiers libérés 
concernent des entreprises de moins de 10 ETP.

Répartition selon le stade 
de développement

Au 31 décembre 2020, plus de la moitié des dossiers libérés (60,1 %) concerne des 
jeunes entreprises en Création et en Croissance (moins de 6 ans).
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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

CRÉATION

95

DÉVELOPPEMENT

99

CROISSANCE

54

PE

62

TPE

179

ME

7

Stade de développement Montants libérés Nbre de dossiers libérés

Création  18.787.000 € 95

Croissance  10.247.000 € 54

Développement  23.575.000 € 99

Total général  52.609.000 € 248

Taille (TPE/PE/ME) Montants libérés Nombre de dossiers libérés

TPE  33.210.000 € 179

PE  17.266.000 € 62

ME  2.133.000 € 7

Total  52.609.000 € 248

FINANCEMENT | INNOVATION
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Sinistralité
L’enveloppe Easy’Up a été quelque peu impactée en 2020. On dénombre 6 socié-
tés passées en contentieux durant l’année 2020. Deux dossiers ont été dénoncés 
en raison d’une cessation de paiement, les problèmes financiers rencontrés par les 
entreprises concernées étaient antérieurs à la crise. Quatre sociétés (6 prêts) ont été 
déclarées en faillite, dont une qui rencontrait des difficultés depuis quelques années 
et une ayant vu échouer sa PRJ.

Par nature, le soutien de l’innovation présente un risque, en termes de sinistralité, 
élevé. D’autant que le portefeuille de l’activité Easy’Up est constitué en majorité 
(60,1%) de jeunes entreprises (moins de 6 ans).

Au 31/12/2020, on comptabilise sur l’enveloppe Easy’Up, sur 291 prêts libérés, 64 
prêts classés avec perte suite à un sinistre (faillite, mise en liquidation, dissolution, 
abattement de créance) pour un montant total en capital de 7.873.682,78€.
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DE NOUVEAUX MOYENS POUR LA TRANSITION BAS CARBONE DES PME

UNE COMMUNICATION ACTIVE

DE NOUVEAUX MOYENS À HAUTEUR DE 

31.500.000€
POUR FAIRE FACE

À LA CROISSANCE DES PROJETS
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉDUCTION 

DE L’EMPREINTE CARBONE DES PME

149
PRÊTS

EASY’GREEN
ACCEPTÉS EN 2020

POUR
UN MONTANT TOTAL DE

22.324.309€ 

LE DISPOSITIF CONTINUE
SA CROISSANCE !

107 PRÉSENTATIONS PUBLIQUES
UN SITE INTERNET COMPLET

DES FLYERS CIBLÉS PAR TYPE DE BESOIN
UNE PRÉSENCE ACTIVE SUR LINKEDIN 

1.064 ABONNÉS 
AU 31/12/2020

CHIFFRES-CLÉS
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EASY’GREEN EN BREF 

Financement de la  
transition bas carbone 
des PME

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 
ET/OU PARTICIPATION AU CAPITAL

DESTINÉS À FINANCER DES PROJETS QUI :

   Améliorent la performance énergétique des outils de production ou du bâti-
ment ;

   Visent la production d’énergie d’origine renouvelable (auto consommée sur 
site) ;

   S’orientent vers l’éco-innovation dont la « clean tech », les smartgrids,…  ;
   Implémentent des projets circulaires
   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 leurs candidatures auprès du Pôle Eco-transition. Un 
Comité d’investissement évalue ensuite le dossier sur base de l’analyse réalisée par 
l’équipe.

Les conseillers du Pôle Eco-Transition sont disponibles pour rencontrer l’entreprise 
ou les porteurs de projet en amont de la candidature.

ACTUALITÉS

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 visant à financer les PME 
confrontées à l’interdiction de l’usage de certains gaz fluorés dans les installations 
de froid, climatisations, PAC, etc. 

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. 

Depuis lors, plusieurs décisions du Gouvernement sont intervenues pour renforcer 
l’action, comme le résume le tableau suivant.  En 2020, c’est une nouvelle enveloppe 
de 12.500.000 € qui a été allouée par le Gouvernement wallon dans le cadre du 
Fonds KYOTO, les moyens disponibles étant quasi épuisés. 

Voici un récapitulatif des moyens financiers mis à disposition de Easy’Green et qui 
se sont faits en plusieurs phases :

   8/11/18 : 2.000.000 €
   1/2/19 : 2.321.455 €
   3/10/19 : 1.264.000 €
   29/5/2020 : 12.500.000 €

 
TOTAL ENVELOPPE au 31/12/2020 : 18.045.455 €
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De nouveaux moyens 
(budget wallon)  
pour financer  
l’éco-transition  
et l’éco-innovation  
des PME
En date du 16 décembre 2020, le Gouvernement wallon a également décidé d’allouer 
des moyens complémentaires au soutien de projets de transition bas carbone et 
d’éco-innovation au sein des TPE et PME wallonnes. L’augmentation de capital de la 
S.A. NOVALLIA d’un montant de 9.000.000 € a eu lieu le 4 mars 2021.

Mesure crise  
« coronavirus »
En raison des circonstances exceptionnelles liées au contexte de crise sanitaire  
« Covid-19 », le groupe SOWALFIN a décidé de reporter l’échéance du 31 mars 2020 
de tous les prêts Easy’Green en cours avec report de la trimestrialité à la fin du crédit, 
sans aucuns frais ni coûts à charge de l’entreprise.

De nouveaux moyens 
(fonds Kyoto 2020) 
pour améliorer  
l’efficacité énergétique 
dans les PME et les aider 
dans leur transition 
énergétique
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Air Climat Énergie et de l’activation du 
Fonds wallon Kyoto (programmation 2020), le Gouvernement wallon a, en date du 
16 juillet 2020, décidé d’allouer de moyens complémentaires au soutien de l’efficacité 
énergétique et de la transition énergétique dans les TPE et PME wallonnes. Il s’agit 
de financer l’élargissement du scope des investissements éligibles (nouveaux modes 
de production et de consommation énergétique notamment). L’augmentation de 
capital de la S.A. NOVALLIA d’un montant de 10.000.000 € a eu lieu le 4 mars 2021.
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FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Évolution de l’activité
L’année 2020 a été celle de la poursuite de la croissance pour Easy’Green mal-
gré la crise économique liée à la pandémie du COVID-19 et la difficulté d’entrer 
en contact avec les entreprises vu les restrictions sanitaires. Les opérations de 
communication (principalement digitales) et les collaborations avec les parte-
naires ont permis au dispositif de connaître une croissance à 2 chiffres de ses 
activités. Les premiers chiffres disponibles pour 2021 confirment cette tendance. 
Le Comité d’investissement s’est réuni virtuellement à 10 reprises en 2020. De 
plus, 11 comités d’investissement électroniques ont été organisés entre temps 
pour rencontrer les demandes les plus urgentes. 149 prêts ont été acceptés dans 
le cadre du dispositif Easy’Green, ce qui représente un montant global de déci-
sions de 22.324.309 €.

EASY’GREEN : LE NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS 
POURSUIT SA CROISSANCE  
ET LES LIBÉRATIONS DÉCOLLENT

DOSSIERS DÉCIDÉS 
PAR LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT (NOMBRE)

Le nombre de dossiers acceptés en comité en 2020 a augmenté de 15% par rap-
port à 2019. Lors du 4ème trimestre 2020, Easy’Green a établi un nouveau record de  
53 dossiers présentés en comité d’investissement.  

149
PRÊTS ACCEPTÉS 
POUR UN MONTANT GLOBAL DE
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIES 
D’INVESTISSEMENTS EN 2020

En 2020, plus de la moitié des dossiers présentés en comité d’investissement concer-
nait des dossiers de production d’énergie renouvelable. Il s’agit d’une augmentation 
par rapport à l’exercice précédent (58% en 2020 vs 47% en 2019). Cela s’explique 
par une collaboration accrue avec les principaux installateurs de panneaux photovol-
taïques sur le territoire wallon ainsi que l’installation d’unités de biométhanisation. 

29% (vs 26% en 2019) des dossiers étaient des investissements de type efficacité 
énergétique. Les financements d’installations de froid sont compris dans cette caté-
gorie (car ils sont souvent installés avec un système de récupération de chaleur et 
la mise en conformité permet d’aller vers des installations mieux dimensionnées par 
rapport aux besoins et mieux régulées). 

Finalement, 13% concernait des dossiers d’éco-innovation (dont les projets d’écono-
mie circulaire). Ces dossiers ont un impact direct ou indirect positif pour la transition 
bas carbone. 

DOSSIERS SOUTENUS 
PAR LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT (MONTANT)

La croissance est aussi remarquable au niveau des montants acceptés par le 
comité d’investissement. En 2020, les dossiers Easy’Green acceptés représentaient 
22.324.309 € contre 21.960.781 € en 2019. Cela représente dès lors une hausse de 
2% en un an. La hausse est moins marquée en montant qu’en nombre de dossiers 
car le montant moyen par dossier a diminué de 173.339 € à 149.828 €, en raison d’un 
nombre important de « petits » dossiers d’installation photovoltaïque dans le chef 
de TPE. 
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RÉPARTITION TERRITORIALE DES DOSSIERS 
ACCEPTÉS EN 2020

40% des dossiers acceptés par le comité d’investissement ont concerné des 
sociétés localisées dans la province de Liège, 33% en province de Hainaut, 16% 
en province de Namur, 9% en province du Brabant Wallon et 2% en province du 
Luxembourg. 

RÉPARTITION PAR TYPE D’ENTREPRISES (TAILLE) 
SOUTENUES EN 2020

En 2020, 86% des prêts décidés étaient destinés à des petites et à des très petites 
entreprises. Cela se justifie par le tissus économique wallon se composant majori-
tairement de petites et très petites entreprises. 

En termes de montants, la situation est un peu différente comme on peut le constater 
ci-dessous : 

En effet, la part des montants octroyés pour les financements en efficacité énergé-
tique est nettement plus élevée. Il s’agit d’investissements plus coûteux comme par 
exemple des nouvelles installations de froid. Au contraire, les investissements en 
énergie renouvelable sont plus modestes comme par exemple une nouvelle installa-
tion de panneaux photovoltaïques. 

En ce qui concerne l’éco-innovation, cela représente 11% des dossiers soutenus donc 
un peu moins en termes de montant qu’en nombre.  
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RÉPARTITION SECTORIELLE DES MONTANTS 
DÉCIDÉS SUR 2020

Le secteur le plus soutenu par Easy’Green est le commerce de détail. Il s’agit en 
grande partie de franchisés actifs dans le secteur de la grande distribution. Cela 
s’explique notamment par les financements d’installations de froid qui représentent 
des montants conséquents. Le deuxième secteur est l’alimentaire et cela s’explique 
par la même raison. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES FINANCEMENTS 
DÉCIDÉS PAR EASY’GREEN EN 2020

Chaque projet relevant de l’enveloppe Easy’Green intègre la notion de développe-
ment durable par la nature même de l’opération : amélioration de la performance 
énergétique des outils de production ou du bâtiment, production d’énergie renou-
velable, éco-innovation (dont l’économie circulaire) ou réduction de l’utilisation de 
gaz fluorés.

Les investissements financés partiellement ou totalement dans le cadre du dispositif 
Easy’Green ont eu un impact environnemental significatif. En 2020, pour les finance-
ments où nous sommes en possession des informations technologiques transmises 
par les entreprises, nous estimons que les dossiers décidés représentent : 

   Une puissance installée de production d’énergie renouvelable de minimum  
14.215 kWc 

   Une production annuelle de 30.266 MWh d’énergie renouvelable
   Des économies d’énergie de l’ordre de 10.120 MWh par an
   Une réduction de 29.151 tonnes d’émissions de CO2 par an si cette quantité 
d’électricité devait être prélevée sur le réseau et produite au départ d’énergies 
grises (par exemple une centrale turbine gaz vapeur). 

N.B ces chiffres sont indépendants les uns des autres

SECTEUR MONTANT DÉCIDÉ RÉPARTITION 

COMMERCE DE DÉTAIL 8.687.394 € 39%

ALIMENTAIRE 4.392.992 € 20%

ENERGIE RENOUVELABLE 2.036.250 € 9%

CONSTRUCTION 1.438.386 € 6%

SERVICES 1.433.832 € 6%

FABRICATION DE PIÈCES 1.299.497 € 6%

COMMERCE DE GROS 772.479 € 3%

INFORMATIQUE 637.926 € 3%

AUTRES  1.625.553 € 7%
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Dans la programmation FEDER 2014-2020, la mise à disposition des fonds se fait par 
tranches selon la séquence suivante : 

   1ère tranche de maximum 25 % du montant total réservé à l’Instrument financier ;
   2ème tranche, appelée lorsque minimum 60 % de la première tranche reçue ont 
été affectés à des dépenses éligibles ;

   3ème tranche, appelée lorsque minimum 85 % de la somme des 2 premières 
tranches ont été affectés à des dépenses éligibles.

   4ème tranche, appelée lorsque minimum 85 % de la somme des 3 premières 
tranches ont été affectés à des dépenses éligibles.

État des enveloppes  
et mise en œuvre  
des décisions
ÉTAT DES ENVELOPPES

Au 31 décembre 2020, et de façon cumulée depuis le lancement d’Easy’Green en 
2017, 295 dossiers ont été acceptés.
Ci-après le détail par enveloppe budgétaire.

PROGRAMMATION FEDER 2014-2020

265 dossiers ont été acceptés dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2023, 
dont 241 en Zone En Transition4 et 24 en Zone Plus Développée5 pour un montant 
global de 42.112.882 € (dont 38.569.799 € en Zone En Transition, et 3.543.083 € en 
Zone Plus Développée).

4 En Transition : Wallonie hors Province du Brabant Wallon (FEDER 2014-2020)
5 Plus Développée : Province du Brabant Wallon (FEDER 2014-2020)

En transition
32.958.920 €

3ème tranche de 25%

Plus développée (Brabant wallon)
2.789.440 €

4ème tranche de 25%

Plafond de 85% 28.015.082 € -

Nombre 
de dossiers Décisions Désengagement Libérations Nombre 

de dossiers Décisions Désengagement Libérations

2017 1 200.000 € -   € 200.000 € 0               -   €                         -   €                            -   € 

2018 26 6.720.878 € 2.439.337 € 4.281.541 € 2 700.000 €                         -   € 700.000 €

2019 103 18.230.222 € 3.033.029 € 12.722.312 € 11 1.654.683 € 773.683 € 781.000 €

2020 111 13.418.699 € 151.774 € 4.935.617 € 11 1.188.400 € 3.080 € 661.025 €

TOTAUX 241 38.569.799 € 5.624.140 € 22.139.470 € 24 3.543.083 € 776.763 € 2.142.025 €

Soldes disponibles 13.261 € 23.120 €
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Gaz fluorés (Kyoto) Efficacité énergétique

18.085.455 € 10.000.00 €

Décisions Désengagement Libérations Décisions Désengagement Libérations

2018 2 900.000 € 400.000 € 500.000 € - - - -

2019 6 1.839.691 € 446.470 € 1.393.221 € 1 255.000 € 96.000 € 159.000 €

2020 17 5.659.210 € 0 1.330.461 € 4 1.618.000 € - -

TOTAUX 25 8.398.901 € 846.470 € 3.223.682 € 5 1.873.000 € 96.000 € 159.000 €

Soldes disponibles 10.533.024 € 8.223.000 €

Au 31 décembre 2020, pour l’enveloppe FEDER Zone En Transition, 241 dossiers ont 
été acceptés pour un montant global de 38.569.799 €. Le total de libérations atteint 
22.139.470 €.  La quatrième et dernière tranche devrait être sollicitée au cours de 
l’année 2021.

Au 31 décembre 2020, pour l’enveloppe FEDER Zone Plus Développée, 24 dossiers 
ont été acceptés pour un montant global de 3.543.083 €. Le total de libérations 
atteint 2.142.025 €. La quatrième tranche de la programmation de 25% a été sollici-
tée et mise à disposition. Comme expliqué ci-dessus, de nouvelles enveloppes sont 
venues réalimenter en 2020 les moyens disponibles pour la province de Brabant 
wallon.

FONDS WALLON KYOTO

Au 31 décembre 2020, pour l’enveloppe Kyoto Gaz Fluorés, 25 dossiers ont été 
acceptés pour un montant global de 8.398.901€. Bien que récente, la mesure ren-
contre un réel intérêt de la part des PME concernées par des installations de froid, 
compte tenu de la nécessité pour elles de se mettre rapidement en conformité avec 
la règlementation européenne relative aux gaz fluorés.

Comme indiqué ci-avant, étant donné cet intérêt et l’épuisement de l’enveloppe en 
2020, le Gouvernement a décidé, en 2020, de renforcer les moyens de NOVALLIA 
à concurrence 12.500.000 €, portant les moyens disponibles à 18.085.455 €.  Vu les 
décisions prises et les désengagements, le solde disponible pour cette enveloppe 
était au 31/12/2020 de 10.533.024 €. 

Par ailleurs, et comme dit ci-dessus, le Gouvernement wallon a décidé, en date 
du 16 juillet 2020, de renforcer le dispositif Easy’Green en accordant de nouveaux 
moyens pour soutenir les PME dans le cadre de leur transition énergétique. Ces fonds 
(10.000.000 €) proviennent de l’enveloppe Kyoto 2020 dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Air Climat Énergie.   

Au 31 décembre 2020, pour l’enveloppe Kyoto Efficacité énergétique, 5 dossiers ont 
été acceptés pour un montant global de 1.873.000 €.
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Depuis 2017, 24.281.500 € ont été libérés pour soutenir des projets éco-innovants, 
d’efficacité énergétique (bâtiment, process) ou de production d’énergie renouvelable 
sur le budget FEDER : 22.139.475 € en Zone Transition et 2.142.025 € en Zone Plus 
Développée. Cela signifie donc que 12.511.650 € ont été libérés sur le seul exercice 
2020 pour les enveloppes FEDER. 

Au 31/12/2020 et depuis le lancement du dispositif fin 2018, 3.223.682 € ont été 
libérés sur l’enveloppe Kyoto Gaz fluorés pour soutenir des projets de réduction de 
gaz fluorés. Un montant de 2.151.682 € a été libéré en 2020. Par ailleurs, 159.000 € 
ont été libérés sur l’enveloppe Kyoto efficacité énergétique. 

Au 31/12/2020, 100.000 € ont été libérés sur le budget complémentaire wallon de 
9.500.000 € majoritairement consacré à la province du Brabant wallon. 

 

BUDGETS WALLONS

Une enveloppe de 9.500.000 € est disponible pour financer la transition bas carbone 
et l’éco-innovation, en priorité pour les entreprises du Brabant wallon, compte tenu 
de l’épuisement de l’enveloppe FEDER pour la Zone plus développée.  9.000.000 € 
ont été alloués à cet effet en décembre 2020 par le Gouvernement wallon (voir 
ci-dessus). 

Au 31 décembre 2020, 3 dossiers ont été acceptés pour un montant global de 
440.000 €. 

MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS

Les tableaux font apparaître, sur base cumulée, les montants libérés pour les dossiers 
décidés depuis le lancement du dispositif Easy’Green (Fonds FEDER 2014-2020, 
Fonds KYOTO et budget wallon). 14.922.327€ 

LA SOMME LIBÉRÉE EN 2020
POUR DES PROJETS
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,  
D’AUTOPRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE, ET D’ÉCO-INNOVATION 
DANS LES ENTREPRISES

Brabant wallon

9.500.000 €

Décisions Désengagement Libérations

2018 - - - -

2019 - - - -

2020 3 440.000 € - 100.000 €

TOTAUX 3 440.000 € - 100.000 €

Soldes disponibles 9.060.000 €

Montants libérés
FEDER 2014-2020 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

En Transition  - €  1.710.000 €  10.639.850 €  22.139.475 € 

Plus Développée  - €  550.000 €  1.130.000 €  2.142.025 € 

Total FEDER 2014-2020  - €  2.260.000 €  11.769.850 €  24.281.500 € 

Montants libérés
KYOTO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

KYOTO EE  - €  - €  159.000 € 

KYOTO GF  - €  1.072.000 €  3.223.682 € 

Total KYOTO (cumul)  - €  1.072.000 €  3.223.682 € 

Montants libérés 31/12 /2018 31/12/2019 31/12/2020

Brabant Wallon  - €  - €  100.000 € 

Total Budget Wallon  - €  - €  100.000 € 
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Répartition selon le stade 
de développement

Au 31 décembre 2020, plus de la moitié des dossiers libérés (59 %) concerne des 
entreprises en développement (plus de 6 ans). 28 % des dossiers libérés concernent 
des entreprises en création (moins de 3 ans) au moment de la décision du comité 
d’investissement.

Répartition selon la taille 
des entreprises

La grande majorité des dossiers libérés (92 %) concerne des entreprises occupant 
moins de 50 équivalents temps plein (ETP), parmi lesquelles 43 % des dossiers libé-
rés concernent des entreprises de moins de 10 ETP.

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

Répartition par secteur
EASY’GREEN : LES SECTEURS DU COMMERCE  
DE DÉTAIL, DE L’ALIMENTAIRE ET DE LA CONSTRUCTION,  
TOP 3 DES SECTEURS SOUTENUS  
DANS L’ÉCO-TRANSITION

Logiquement, compte tenu de la répartition sectorielle des dossiers décidés, le sec-
teur du commerce de détail est le plus représentatif de l’encours, avec 34 % du total. 
Ensuite suivent l’alimentaire (14 %), la construction (10 %), les producteurs de pièces 
(8%), l’informatique (7%), le commerce de gros (6%), les entreprises de services (3%) 
et les entreprises actives dans les énergies renouvelables (3%).

Easy’Green touche donc des secteurs très variés dont les services ou les loisirs. Cela 
montre que des entreprises de tous secteurs sont sensibles à la réduction de leur 
empreinte carbone.

Secteur Montants libérés Répartition 

Commerce de détail 9.380.555 € 34%

Alimentaire 3.959.972 € 14%

Construction 2.824.776 € 10%

Fabrication de pièces 2.313.073 € 8%

Informatique 1.926.470 € 7%

Commerce de gros 1.721.845 € 6%

Services 916.108 € 3%

Energie renouvelable 790.416 € 3%

Autres 3.930.963 € 14%

TOTAL EASY’GREEN 27.764.178 €

Stade de développement Montants libérés Nombre de dossiers libérés

Création  7.630.923 € 49

Croissance  3.013.218 € 22

Développement  17.120.037 € 102

Total général  27.764.178 € 173

Taille de l’entreprise Montants libérés Nombre de dossiers libérés

TPE  8.081.019 € 75

PE  16.853.637 € 84

ME  2.829.522 € 14

Total général  27.764.178 € 173
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Sinistralité
Sur l’année 2020, on ne dénombre aucun nouveau sinistre parmi les sociétés du 
portefeuille Easy’Green.

L’impact de la crise du covid 19, bien qu’appréhendé, n’a pas encore été observé, sans 
doute compensé en partie par les mesures de soutien aux entreprises (moratoires 
notamment). Le dispositif est par ailleurs encore jeune et il est difficile de présumer 
de la sinistralité de l’activité, a fortiori dans un contexte de crise qui se prolonge.  
Néanmoins, la sinistralité devrait être maîtrisée dans la mesure où près de 60% des 
dossiers qui ont fait l’objet d’un accord concernent des entreprises de plus de 6 ans, 
possédant une certaine maturité dans leurs secteurs d’activités.

Ainsi, depuis le lancement de Easy’Green, sur 173 prêts libérés, on ne compte qu’une 
seule faillite enregistrée en 2019, pour une perte en capital de 65.000 €.
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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 leur 
développement à l’international

DESTINÉE À FINANCER :
   Des opérations commerciales à l’exportation
   Des investissements ou des implantations à l’étranger (création ou développe-
ment de filiales, rachat de sociétés, stratégie d’internationalisation, etc)

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 wal-
lonne

DESTINÉE À FINANCER :
   La création en Wallonie de filiales par des TPE/PME étrangères

FINANCEMENT | INTERNATIONAL
La SOFINEX en bref
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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 
à la création

FINANCEMENT

A. Intervention sous forme de quasi-capital, prêt classique et de partici-
pation 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)

   Une stratégie d’internationalisation 
 
POUR UN MONTANT DE :

   maximum 50% des ressources financières à mobiliser dans le cadre du projet
   maximum 1.000.000 € par entreprise

B. Intervention sous forme d’un refinancement

OBJECTIF :
Permettre 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

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 accordé
   Maximum 500.000 € par projet

SOUTIEN DIRECT AUX EXPORTATIONS

OBJECTIFS :
Soutenir les exportations directes des entreprises wallonnes dans des pays dits  
« Émergents » ou faisant partie de la liste du CAD et les positionner au sein d’ins-
titutions internationales de développement, au travers de dons et de subventions

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 services 
associés

B. Support « Organisations Internationales de Développement » (OID)

   Octroi d’un subside visant à prendre en charge partiellement le coût de l’enga-
gement 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 développement 
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 de produits dits innovants

FINANCEMENT | INTERNATIONAL
La SOFINEX en bref
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ACTUALITÉS

Majoration  
des moyens d’action
Au cours de l’année 2020, aucun renforcement des moyens n’a été enregistré dans 
les comptes de la SOFINEX.

Il est toutefois à préciser que le Gouvernement wallon, lors de ses séances des 19 
novembre 2020 et 16 décembre 2020 a marqué son accord pour le renforcement en 
2021 des moyens d’action suivants de la SOFINEX :

   Enveloppe de financement PME à hauteur de 9.000.000 €
   Enveloppe de financement Grandes Entreprises à hauteur de 6.000.000 €
   Réserve mathématique garantie PME en faveur des banques à hauteur de 
1.650.000 €

 

Majoration des plafonds 
d’intervention
A/ MAJORATION DES PLAFONDS DE FINANCEMENT

Afin de pouvoir continuer à répondre aux demandes des entreprises wallonnes qui 
sollicitent la SOFINEX pour plusieurs financements en faveur d’une même entreprise, 
il a été décidé début 2021 de remplacer le plafond d’intervention applicable à l’octroi 
de financements par la SOFINEX en faveur des PME et Grandes Entreprises. 

Ce plafond auparavant de maximum 1.000.000 € par entreprise a été remplacé par 
un plafond d’intervention de 1.500.000 € par projet, sans y adjoindre de plafond 
global par entreprise.

A/ MAJORATION DES PLAFONDS DE GARANTIE

Il a été décidé début 2021 de modifier le plafond d’intervention applicable à l’octroi 
de garanties sur des crédits bancaires en faveur des TPE/PME. Ceci afin de répondre 
à la sollicitation des banques partenaires avec lesquelles nous avons constaté, d’une 
part, une succession de garanties sollicitées pour une même TPE/PME ainsi que, 
d’autre part, une demande de participation des banques pour des projets de taille 
importante. 

Le plafond d’intervention en faveur des TPE/PME, auparavant de maximum 1.500.000 €  
par entreprise, a été fixé à 5.000.000 € par entreprise, quelle que soit la forme du 
crédit bancaire à garantir.

Mesures  
crise « coronavirus »
Dans le cadre de la crise sanitaire relative au coronavirus, des mesures exception-
nelles ont été mises en œuvre dès le mois de mars 2020, notamment au niveau des 
différents outils publics de financement dont la SOFINEX fait partie. Rappelons à ce 
titre les diverses mesures prises par la SOFINEX :

   octroi de garanties en faveur des banques sur des lignes court terme
   accord automatique de prolongation de la garantie SOFINEX pour des mora-
toires accordés par les banques sur des crédits à MLT, quelle que soit sa durée

   octroi d’un moratoire automatique d’un trimestre en capital et en intérêts sur 
tous les crédits octroyés aux entreprises de son portefeuille 

Mesures BREXIT
En vue de l’entrée en vigueur du BREXIT le 1er janvier 2021, des mesures ont été 
mises en œuvre au cours du mois de décembre 2020 en réponse aux difficultés 
financières auxquelles les exportateurs wallons pourraient faire face dans le cadre 
de leurs exportations au Royaume-Uni.

FINANCEMENT | INTERNATIONAL
Actualités
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A/ OCTROI D’UNE GARANTIE EN FAVEUR DES BANQUES

Afin d’encourager les banques à soutenir les entreprises impactées directement ou 
indirectement (sous-traitants d’exportateurs) par le BREXIT, la SOFINEX a décidé 
la mise en place d’une garantie « BREXIT » couvrant ainsi une partie importante de 
leur risque :  

   Garantie accordée en couverture (i) de nouveaux crédits ou de (ii) majoration 
de crédits existants à court terme.

   Garantie supplétive de maximum 75 % du crédit bancaire d’une durée de 12 mois 
et prorogeable 12 mois.

Cette garantie est octroyée aux banques partenaires de la SOFINEX dans le respect (i)  
des critères d’éligibilité habituels et (ii) des plafonds fixés à 5.000.000 € par entre-
prise.

B/ FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Des impacts négatifs sur la compétitivité des entreprises wallonnes ont été iden-
tifiés suite au changement de cadre douanier et à la multiplication des processus 
administratifs. Afin de pallier ces effets négatifs sur leur compétitivité, la SOFINEX 
a décidé d’offrir aux entreprises wallonnes impactées par le BREXIT deux produits 
de financement sur mesure :

1/ REFINANCEMENT D’UN CREDIT FOURNISSEUR

Permettre à l’exportateur d’offrir des conditions de paiement favorables à ses clients 
britanniques :

   Montant maximum égal à 75% du montant du crédit fournisseur accordé par 
l’exportateur wallon à ses clients britanniques et maximum 250.000 € par projet.

2/ REFINANCEMENT D’UN LEASING

Permettre à l’exportateur d’offrir à ses clients britanniques un financement des biens 
d’équipements exportés et supprimer tout ou partie de l’impact sur la trésorerie de 
l’exportateur :

   Montant maximum de 75% du montant du leasing accordé par l’exportateur 
wallon à ses clients britanniques et maximum 250.000 € par projet

Conseil Wallon 
de l’Exportation
La SOFINEX a poursuivi sa mission de secrétariat du Conseil Wallon de l’Exportation 
durant l’année 2020. Pour rappel, ledit Conseil a été formé afin d’établir une stra-
tégie de dynamisation de l’internationalisation des entreprises wallonnes ainsi que 
de fournir annuellement des recommandations concrètes au Gouvernement wallon 
tant en termes d’internationalisation des entreprises que d’attractivité de la Région 
wallonne envers les investisseurs étrangers.

Banque interaméricaine 
de développement (IDB)
La SOFINEX a décidé fin 2020 de poursuivre son partenariat avec l’IDB, via le 
renouvellement des contrats des deux consultants wallons mis à disposition par la 
SOFINEX au sein de l’IDB. Cette décision a été motivée par le travail réalisé et les 
nombreuses initiatives entreprises par lesdits consultants. Les contrats de ceux-ci 
venant à échéance en juin 2021, ils seront renouvelés pour une période de 12 mois, 
soit jusque juin 2022. 
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FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Garantie

131 dossiers de garantie ont été acceptés pour un montant de garanties accordées 
de 44.977.540 €, permettant de lever un montant total de 93.320.529 € de crédits 
bancaires. L’effet de levier est de 2,07.

Les 131 dossiers concernent 104 nouveaux crédits bancaires garantis dont 44 crédits 
accordés par les banques dans le cadre de la crise COVID-19 en faveur d’exportateurs 
wallons impactés par ladite crise et 27 crédits bancaires existants qui ont fait l’objet 
d’un renouvellement à la demande des banques.

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 pour ce produit sont notamment : la Colom-
bie, le Vietnam, la France, les Etats-Unis, le Moyen-Orient, le Cameroun, le Burki-
na-Faso, la Chine, le Luxembourg et l’Allemagne.

Fin 2020, les engagements (PME et Grandes Entreprises) étaient de 48.455.195 €, 
sur une enveloppe globale de 100.000.000 €.

En outre, le taux de sinistralité fin 2020 reste faible à savoir :
   PME : 2,45%
   Grandes Entreprises : 2,45%

PRÈS DE 

45.000.000€
DE GARANTIES ACCORDÉES
AU PROFIT DE NOS ENTREPRISES WALLONNES
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GARANTIE DE 2018 À 2020

PME 2018 2019  2020
Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 76 74 108
Montant total des nouvelles garanties (y compris les renouvelle-
ments) 22.353.337 € 22.097.476 € 31.439.290 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 26.031.066 € 28.369.597 € 35.365.603 €
Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice 19.659.721 € 26.989.737 € 29.688.542 €
Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €
Disponible au terme de l’exercice 23.692.284 € 21.630.403 € 14.634.397 €
Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 54.888.937 € 50.117.263 € 65.688.429 €

 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 636 899 1142
Grandes Entreprises 2018 2019  2020
Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 10 10 23
Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice 9.750.000 € 7.075.020 € 13.538.250 €
Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 8.344.710 € 8.090.360 € 13.089.592 €
Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice 6.745.345 € 8.090.360 € 11.089.592 €
Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €
Disponible au terme de l’exercice 41.655.290 € 41.909.640 € 36.910.408 €
Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 20.000.000 € 16.583.400 € 27.632.100 €

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 180 111 1078

MONTANT TOTAL DES NOUVELLES GARANTIES
MONTANT TOTAL DES NOUVEAUX CRÉDITS BANCAIRES GARANTIS
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Financement

30 dossiers de financement ont été acceptés : 26 dossiers de PME et 4 dossiers de 
Grandes Entreprises pour un montant total de crédits octroyés de 16.491.542 €, per-
mettant le financement de projets à hauteur de 57.315.600 €. L’effet de levier avoisine 
les 3,48. L’intervention moyenne s’élève à 549.718 € 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 notamment : la France, les 
Etats-Unis, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, l’Australie, l’Allemagne, L’Espagne, le 
Grand-Duché du Luxembourg et l’Algérie.

Fin 2020, on comptabilise 89 entreprises en portefeuille pour un encours total de 
38.959.264 €, sur une enveloppe globale 61.946.408 €.

Un montant total de 113.734.868 € de crédits a été accepté depuis la création de 
la SOFINEX en faveur de 185 entreprises (certaines d’entre elles ont bénéficié de 
plusieurs interventions).

Le taux de sinistralité globale s’établit quant à lui à 2,96%.

LA SOFINEX A FINANCÉ POUR PLUS DE 

57.000.000€
DE PROJETS D’ENTREPRISES WALLONNES
À L’INTERNATIONAL

2018 2019 2020
Montant total des interventions cumulées sur l’exercice 85.804.376 € 97.243.326 € 113.734.868 €
Nombre d’opérations cumulées 226 254 284
Nombre de dossiers acceptés au terme de l’exercice 29 28 30
Montant total de financements accordés au terme de l’exercice 14.346.000 € 11.438.950 € 16.491.542 €
Montant total des investissements soutenus au terme de l’exercice 102.483.000 € 64.722.000 € 57.315.600 €
Montant libéré au terme de l’exercice 10.347.074 € 11.268.265 € 10.804.453 €
Enveloppe à disposition 50.308.908 € 62.308.908 € 61.946.408 €
Disponible 13.559.159 € 22.192.146 € 14.768.709 €
Formes d’interventions Prêts subordonnés, prêts ordinaires Prêts subordonnés, prêts ordinaires Prêts subordonnés, prêts ordinaires
Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 1580 1814 917

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS ACCORDÉS SUR L’EXERCICE
MONTANT TOTAL DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS FINANCÉS

64.722.000 €
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La ligne pays émergents

En 2020, 5 dossiers ont été acceptés. Le total des dons accordés s’élève à 1.115.975 €, 
ce qui représente des contrats potentiels pour un montant de 3.188.500 €.

Les différents pays sur lesquels les offres ont été remises sont : l’Indonésie, la Cisjor-
danie, le Salvador et le Kenya.

Les secteurs d’activités soutenus sont : le génie mécanique, l’environnement, les ICT 
et nouvelles technologies.

Les autres produits 
du soutien direct 
aux exportations

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

Répartition selon 
le critère géographique
TOP 3 DES CONTINENTS EN GARANTIE :

L’Europe représente 22% des dossiers de garantie, suivie par l’Asie avec 12% des 
dossiers et 55% en Divers. Notons que la classification Divers désigne les garanties 
accordées en faveur d’entreprises qui exportent vers divers continents. 

EN NOMBRE DE DOSSIERS : 
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 2018 2019 2020

Nombre de dossiers acceptés 7 7 5

Montant total des dons accordés 1.466.789 € 695.660 € 1.115.975 €

Montant des contrats potentiels 4.190.826 € 1.987.609 € 3.188.500 €

 2020

Nombre de dossiers acceptés 1

Montant total des dons/subventions accordés 168.000 €

Montant des contrats potentiels 868.000 €

L’ACTIVITÉ 

AUGMENTE
EN MONTANT DES SUBVENTIONS EN 2020

ASIEEUROPE

DIVERS

55%
22%

12%

EUROPE

DIVERS
59%

21%

ASIE

13%

EN MONTANTS ACCORDÉS :
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TOP 3 DES SECTEURS EN FINANCEMENT :
 
EN NOMBRE DE DOSSIERS :

Répartition selon 
la taille de l’entreprise
ENCOURS GARANTIE AU 31/12/2020

EN NOMBRE D’INTERVENTIONS

   < 10 ETP :  42 interventions
   10 et < 50 ETP : 80 interventions
   50 et < 100 ETP : 18 interventions
   > 100 ETP :  13 interventions

ENCOURS FINANCEMENT AU 31/12/2020

EN NOMBRE D’INTERVENTIONS

   < 10 ETP :  27 interventions
   10 et < 50 ETP : 59 interventions
   50 et < 100 ETP : 18 interventions
   > 100 ETP :   9 interventions

TOP 3 DES CONTINENTS EN FINANCEMENT :
 
L’Europe représente 51% des dossiers de financement, suivie par l’Amérique avec 
13% des dossiers.

EN NOMBRE DE DOSSIERS :

Répartition selon 
le critère sectoriel
TOP 3 DES SECTEURS EN GARANTIE :

EN NOMBRE DE DOSSIERS

EN MONTANTS ACCORDÉS :
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AMÉRIQUE
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5% 13%
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ASIE
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COMMERCE
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19%
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ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
ET MÉTALLURGIE

14%

13%
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DE GROS
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ET ÉLECTRIQUE

13% 23%
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336
DEMANDES D’ENREGISTREMENT

POUR UN MONTANT DE

5.465.810€

314 PRÊTS
ENREGISTRÉS POUR UN MONTANT DE

5.365.440€
185 PME

BÉNÉFICIAIRES

39%
DES ENTREPRISES ONT LEVÉ 

MINIMUM 30.000€

71%
DES PRÊTEURS

ONT 
UN LIEN

FAMILIAL
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L’EMPRUNTEUR

ÂGE DE L’ENTREPRISE

UN OUTIL D’AIDE AU LANCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DES PME

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS,
PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES
DU PRÊT COUP DE POUCE

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

ENTRE
3 ET 5 ANS
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MOINS
DE 3 ANS

76%
13%

11%

CHIFFRES-CLÉS
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LE PRÊT COUP DE POUCE EN BREF 

Mobiliser l’épargne privée 
au profit de l’économie 
réelle, grâce à un avantage 
fiscal octroyé au contri-
buable qui fait un prêt à 
une entreprise en Wallonie.
PRÊTEUR

   Particulier qui conclut le prêt en dehors de ses activités professionnelles et sou-
mis 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 

EMPRUNTEUR

   PME wallonne 
   Bénéficie rapidement des montants nécessaires (maximum 100.000€), de 
manière durable

PRÊT 

   Maximum 50.000€
   Durée : 4, 6 ou 8 ans
   Remboursable à terme
   Taux d’intérêt : 0,875% et 1,75% en 2020

DÉMARCHE

Après avoir complété la convention de prêt disponible sur le site www.pretcoupde-
pouce.be, 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.

ACTUALITÉS

Nouvelles modalités 
à partir du 01/01/21
A partir du 01/01/2021, le cadre règlementaire du Prêt Coup de Pouce en Région 
wallonne sera élargi en vue de permettre une mobilisation accrue et optimale de 
l’épargne privée au bénéfice du financement des projets de création, de croissance 
et de transmission des PME et des indépendants en Wallonie.

La réforme entend donner davantage de flexibilité au financement octroyé par les 
particuliers aux entreprises, à travers :

   des plafonds revus à la hausse (125.000€ par prêteur ; 250.000€ par emprun-
teur);

   un éventail plus large de formes de remboursement : à terme ou pendant la 
durée du prêt ainsi que la possibilité de remboursement anticipé;

   davantage de choix en terme de durées (jusqu’à 10 ans).

Une sécurité sera par ailleurs donnée aux prêteurs afin d’inciter à une mobilisation 
accrue de l’épargne privée en faveur de l’économie réelle, à travers l’introduction 
d’un crédit d’impôts unique de 30% sur la perte effectivement encourue sur un prêt, 
dans des cas nettement circonscrits (faillite, réorganisation judiciaire, liquidation, 
dissolution) et pour autant que le prêteur en ait fait la demande explicite.

http://www.pretcoupdepouce.be
http://www.pretcoupdepouce.be
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LES CARACTÉRISTIQUES DES PRÊTS ENREGISTRÉS 
DEPUIS LE LANCEMENT DE LA MESURE 

LE PRÊT COUP DE POUCE  

OBJET DU PRÊT :
 

Dans 29% 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 régu-
lièrement octroyé pour procéder à l’achat de matériel (19%) ou pour faire face à un 
besoin en fonds de roulement (22%).

FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

185 PME BÉNÉFICIAIRES DE PRÊTS COUP DE POUCE  
EN 2020

Au terme de la quatrième année complète d’existence de la mesure fiscale Prêt Coup 
de Pouce, nous observons les résultats suivants : 

Les 314 prêts enregistrés en 2020 ont été octroyés à l’égard de 185 PME.

Il est constaté une croissance de l’activité de 8% en nombre de demandes.

 2020 2019 2018

Nombre de demandes d’enregistrement 336 310 232

Montant des prêts 5.465.810€ 5.726.140€ 4.543.000€

Nombre de prêts enregistrés 314 249 210

Montants des prêts enregistrés 5.365.440€ 4.566.000€ 4.177.000€

Montant moyen des prêts enregistrés 17.087€ 18.338€ 19.889€

UN PRÊT
MOYEN DE 
17.087€

FONDS DE ROULEMENT | 22%
REPRISE D’UN COMMERCE | 4%

AMÉNAGEMENTS | 6%
NON DÉTAILLÉ | 11%

DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ | 29%

INVESTISSEMENTS IMMATÉRIELS | 2%
ACHAT MATÉRIEL | 19%

IMMOBILIER | 7%
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MONTANTS LEVÉS PAR LES ENTREPRISES :

Montants levés par les entreprises

< 10.000€ 17% 

10.000 € ≤ > 30.000€ 44% 

30.000€ ≤ > 50.000€ 15% 

50.000€ ≤ > 80.000€ 18%

80.000€ ≤ ≥ 100.000€ 6%

100%

Via l’octroi d’un ou plusieurs Prêts Coup de Pouce, 39% des entreprises bénéficiaires 
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 3F – Friends, Family and Fools – à 
investir dans les PME wallonnes. Ce sont donc les proches de l’entrepreneur qui sont 
visés par cet incitant fiscal. 

Au 31/12/2020, nous constatons effectivement que le Prêt Coup de Pouce est majo-
ritairement octroyé par un membre de la famille de l’entrepreneur.

Par ailleurs, une autre tendance significative à relever est l’âge des prêteurs : 82% 
d’entre eux ont plus de 45 ans.

L’EMPRUNTEUR

Les bénéficiaires du Prêt Coup de Pouce sont dans 76% des cas des entrepreneurs 
qui ont lancé une entreprise depuis moins de 3 ans. Une majorité de ces bénéficiaires 
sont des commerçants et artisans.

ÂGE DE L’ENTREPRISE :

Âge entreprise %

<3ans 76%

3 à 5 ans 11%

5 à 10 ans 7%

> 10 ans 6%

100%

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS :

Secteurs

Commerçants et artisans 36%

Service (et conseil) aux personnes et aux entreprises 22%

Construction 13%

Activités scientifiques et techniques – ICT 10%

Horeca 8%

Santé 7%

Agriculture et exploitation forestière 3%

Industrie 1%

Total 100%

39%
DES ENTREPRISES ONT LEVÉ MINIMUM

30.000€ 

LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS
RESTENT LES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES 
DU PRÊT COUP DE POUCE 
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ÂGE DU PRÊTEUR :

 LIEN ENTRE LE PRÊTEUR ET L’EMPRUNTEUR :

26-35 | 8%

18-25 | 2%

65+ | 27%

46-65 | 18%

56-65 | 37%

36-45 | 8%
82%
DES PRÊTEURS
ONT PLUS DE 45 ANS 

71%
DES PRÊTEURS
ONT UN LIEN FAMILIAL
AVEC L'EMPRUNTEUR 

CONNAISSANCE, AMI | 24%

AUTRE | 3%
RÉSEAU PROFESSIONNEL | 2%

FAMILLE AUTRE | 11%

FAMILLE 2ÈME DEGRÉ | 7%
FAMILLE 1ER DEGRÉ | 53%

FINANCEMENT | PRÊT COUP DE POUCE
Les caractéristiques des prêts enregistrés
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499
PRÊTS RICOCHET

OCTROYÉS SUR 7 MOIS 
8.200.000€

DE GARANTIE

5.600.000€
DE PRÊTS

LES ENTREPRISES 
AYANT FAIT

APPEL 
AU PRÊT RICOCHET

SONT 
PRINCIPALEMENT 
DES SOCIÉTÉS 

DE PLUS DE 

3 ANS

SOCIÉTÉS DE PLUS DE 3 ANS

LES SECTEURS
DU COMMERCE, 

DE L’HORECA
ET 

DU SERVICE 
AUX PERSONNES ET 
AUX ENTREPRISES

 
PRINCIPAUX 

BÉNÉFICIAIRES
DE LA MESURE

LE PRÊT RICOCHET :
RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE
DES PETITES ENTREPRISES
ET DES INDÉPENDANTS TOUCHÉS
PAR LA CRISE COVID-19

UN TAUX DE 0%

CHIFFRES-CLÉS
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LE PRÊT RICOCHET EN BREF 

Mission
Rencontrer les besoins des entreprises impactées par la crise Covid-19 en (re)consti-
tuant ou en renforçant leur trésorerie. 

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

Le Prêt Ricochet
   Garantie de maximum 75% sur un crédit bancaire (amortissable ou non) de 
maximum 30.000€ ET/OU

   Prêt subordonné de maximum 15.000 € (maximum 50% du crédit bancaire) à 
un taux de 0%

Le Prêt Ricochet est combinable avec d’autres solutions de financement de la 
SOWALFIN. 

La SOWALFIN est engagée automatiquement en prêt et en garantie par la banque 
partenaire qui l’informe via une plateforme digitale (pas d’analyse du dossier par 
SOWALFIN, assurant simplicité et rapidité pour l’entreprise). De manière instantanée 
(via la plateforme), la garantie est confirmée à la banque et la convention de prêt 
est transmise par e-mail à l’entrepreneur. La SOWALFIN libère sur le compte de 
l’entreprise le montant total du prêt subordonné en une fois dès confirmation de la 
mise en force du crédit bancaire et réception de la convention signée en retour par 
l’entreprise.

Le coût de la garantie
1 % du solde restant dû annuel garanti payable en une seule fois au début du crédit

FINANCEMENT | PRÊT RICOCHET
Le Prêt Ricochet en bref

UN TAUX DE 
0%
UNE SOLUTION
DE FINANCEMENT
SIMPLE ET
AUTOMATIQUE

GARANTIE DE 
75% SUR 30.000€
ET/OU
PRÊT COMPLEMENTAIRE 
DE 15.000€
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CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE PRÊT RICOCHET

499 Prêts Ricochets 
octroyés sur 7 mois
LES SECTEURS DU COMMERCE, DE L’HORECA ET  
DU SERVICE AUX PERSONNES ET AUX ENTREPRISES 
PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE

Les secteurs les plus représentés sont les services aux personnes et aux entreprises 
(34,1%), le commerce et l’artisanat (29,9%) et l’Horeca (20%), soit les secteurs les 
plus touchés par la crise Covid-19. 
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ACTUALITÉS

Le Prêt Ricochet est une mesure de la SOWALFIN mise en place durant l’année 2020, 
déclinée du produit mixte automatique, afin de répondre aux besoins de trésorerie 
des entreprises impactées par la crise Covid-19. 

Au vu des conséquences de cette crise, et afin de permettre aux entreprises de 
pouvoir relancer leurs activités, il a été décidé, pour l’année 2021, de prolonger et 
d’adapter cette solution de financement dans l’optique de renforcer la solvabilité 
des entreprises dont la solidité financière est mise à mal depuis de nombreux mois.
 

FOCUS SUR LES RÉSULTATS 2020

Près de 500 entreprises 
soutenues pendant 
la crise
Entre juin et décembre 2020, la SOWALFIN, via sa filiale SOCAMUT, a soutenu le 
financement de la trésorerie des indépendants et petites entreprises touchés par 
la crise en Région wallonne via l’émission de garanties à hauteur de 8.204.144€ sur 
des crédits bancaires s’élevant à 10.990.725€ et l’octroi de micro-prêts subordonnés 
complémentaires pour un total de 5.626.827€.

* L’effet de levier direct se calcule comme étant 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.

Montant total garanties automatiques 8.204.144 €

Montant total des crédits octroyés 10.990.725 €

Pourcentage moyen de couverture des crédits bancaires 74,65%

Montant total des micro-prêts subordonnés conjoints
aux crédits bancaires 5.626.827 €

Montant total des investissements effectués 18.092.269 €

Effet de levier direct, par rapport aux crédits bancaires garantis* 1,34

Effet de levier indirect, par rapport aux investissements* 1,31

Nombre de garanties automatiques 483

Nombre de micro-prêts subordonnés conjoints aux crédits 
bancaires 499

Montant moyen de la garantie automatique par dossier 16.986 €

Montant moyen du micro-prêt par dossier 11.276 €
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INTERVENTIONS SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

PRINCIPALEMENT DES ENTREPRISES 
DE PLUS DE 3 ANS

On constate que les entreprises ayant fait appel au Prêt Ricochet sont principalement 
des entreprises de plus de 3 ans (81%). 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS

Première année pour 
la mesure Prêt Ricochet
L’encours non contentieux en Prêt Ricochet comporte, d’une part, les garanties sur 
les crédits bancaires non dénoncés et, d’autre part, les prêts subordonnés qui sont 
tous deux toujours en vie au 31 décembre 2020. L’encours représente 461 entreprises.

ENCOURS PRÊT RICOCHET

31/12/2020

Encours de garanties SOWALFIN portant sur des crédits 
non dénoncés 7.615.000€

Encours de prêts subordonnés SOWALFIN non dénoncés* 5.119.000€

Encours global Prêt Ricochet (garantie + prêt) 12.734.000€

*Ce montant ne reprend pas les prêts octroyés mais non encore libérés au 31 décembre 2020.

Absence de sinistralité 
Depuis la mise en place en avril 2020 de ce nouveau produit financier destiné aux 
entrepreneurs ayant besoin de trésorerie, on constate qu’aucun dossier Prêt Ricochet 
n’a fait l’objet d’une dénonciation au 31 décembre 2020.

La sinistralité de celui-ci sera examinée avec une attention particulière au cours des 
prochaines années. 
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Secteur Nombre d’interventions %

Commerce et artisanat 149 29,9%

Services aux entreprises, transport 115 23,1%

Services aux personnes, santé,  
activités récréatives 55 11,0%

Horeca 100 20,0%

Construction 78 15,6%

Exploitation forestière 2 0,4%

Total 499 100%

82%
DE SOCIÉTÉS

18%
D’INDÉPENDANTS
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Informations générales
Nom de l’organisme  SOWALFIN

Nature juridique : S.A.

Références légales : Décret du 11/07/2002

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2020

A. INFORMATIONS RELATIVES  
AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS 
ET À LA RÉMUNÉRATION

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION6 POUR L’ANNÉE 2020 
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 34.644

DEMEUSE Françoise Vice-Président 06/06/2018 5 ans 25.983

JACQUET Frédéric Administrateur 05/06/2019 4 ans 4.370

LENZINI Julien Administrateur 06/06/2018 5 ans 4.345

POURTOIS Maxime Administrateur 06/06/2018 5 ans 6.218

SOZII Stéphane Administrateur 06/06/2018 5 ans 5.594

VIENNE Isabelle Administrateur 06/06/2018 5 ans 3.733

CONTI Calogero Administrateur 06/06/2018 5 ans 5.606

DRAUX Nathalie Administrateur 06/06/2018 5 ans 6.218

BLAKE Francis Administrateur 06/06/2018 5 ans 6.218

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’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 nomi-
natives 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

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 1.248

DRAUX Nathalie Membre 06/06/2018 5 ans 936

SOZII Stéphane Membre 06/06/2018 5 ans 936

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 4.316

COMMENTAIRES
Suivant les statuts, le Comité de crédit est composé au maximum de 25% des membres du Conseil d’admi-
nistration en ce compris le Président et la Vice-Présidente.

Les membres du Comité de direction (gestionnaires) participent aux Comités de crédit avec voix consultative.

** Le montant total des jetons de présence de M. Lenzini pour l’année 2020 a été plafonné conformément 
au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.

**

**
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*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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 01/01/2020 
au 31/03/2020

01/04/2020 
au 31/12/2020**** Total 2020

Président du CA*** 34.133 34.815 34.645

Vice-président du CA*** 25.600 26.111 25.983

Administrateur 8.533 8.704 8.661
 

Jetons de présence 01/01/2020
 au 31/03/2020

01/04/2020 
au 31/12/2020****

Président et Vice-Président du CA - -

Administrateur CA 612 624

Membre du comité de crédit 255 260

Président du comité d'audit 612 624

Membre du comité d'audit 459 468

Membre du comité de rémunération - -

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

**** Plafonds annuels indexés au 01/04/2020.

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 - -

SOZII Stéphane C. Audit Novallia - -

BASTIN Jean-Paul CA Socamut - -

POURTOIS Maxime CA Socamut - -

BASTIN Jean-Paul CA FDPW - -

LENZINI Julien CA FDPW - -

DEMEUSE Françoise CA FDPW - -

DEMEUSE Françoise CA Sofinex - -

BASTIN Jean-Paul CA Sowaccess - -

BASTIN Jean-Paul CA Synergies Wallonie - -

BASTIN Jean-Paul CA Caisse  
d'Investissement Wallonie** - -

COMMENTAIRES
** Ladite S.A. n’est pas une société participée de la SA SOWALFIN, mais M. Bastin ayant été désigné en 
représentation de la SOWALFIN, il s’agit d’un mandat dérivé. 

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion : 
Conseil d’administration

4 8 12

- dont administrateurs publics 4 8 12

- dont administrateurs non publics 0 0 0

COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 relatif aux administrateurs publics et gestionnaires - SOWALFIN SA
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*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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 CA C.I.W.

Nombre total de séances 10 2 22 4 24 2 4 1 2 1 3 2

BASTIN Jean-Paul 10 - 20 - - 1 4 - 0 1 2 0

DEMEUSE Françoise 10 - 21 - 21 - 4 1 *** - 1 - -

BOURY Philippe 7 - - 4 - - - - - - - -

JACQUET Frédéric 7 - - - - - - - - - - -

VIENNE Isabelle 6 - - - - - - - - - - -

DECAMPS Caroline 7 - - 1 - - - - - - - -

LENZINI Julien 9** - 20 ** - - - - - - 1 - -

POURTOIS Maxime 10 - - - - 1 - - - - - -

SOZII Stéphane 9 2 - - - - 3 1 - - - -

DRAUX Nathalie 10 2 - - - - - - - - - -

CONTI Calogero 9 - - - - - - - - - - -

BLAKE Francis 10 2 - 4 - - - - - - - -

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, M. Lenzini n’a 
été rémunéré que pour 7 participations aux Conseils d’administration et 17 aux Comités de crédit afin 
de respecter à la fois la limite de 18 participations aux Comités de crédit et le plafond total des jetons de 
présence.

*** Mme Demeuse participe au Comité d’audit Novallia en tant qu’observatrice.

COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 relatif aux administrateurs publics et gestionnaires - SOWALFIN SA
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COMMENTAIRES
** Ladite ASBL n’est pas une société participée de la SA SOWALFIN, mais M. Di Bartolomeo 
ayant été désigné en représentation de la SOWALFIN, il s’agit d’un mandat dérivé.

*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations indivi-
duelles et nominatives prévues à l’article 15, §2 et §3 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

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

DI BARTOLOMEO 
Jean-Pierre

VEREECKE
Anne

GLAUTIER 
Laurence

ADAMS 
Karl

Rémunération de base 256.258 230.697 225.350 226.537

Rémunération variable 12.497 17.848 17.451 17.451

Sous-Total 268.755 248.545 242.801 243.988

Plan 
de pension complémentaire 
(Vie/Décès)

48.307 31.735 31.210 34.161

Autres composantes 
de la rémunération     

Total 
(rémunération brute 
annuelle)

317.062 280.280 274.011 278.149

COMMENTAIRES
Les gestionnaires ont bénéficié d’une assurance-groupe à contribution définie au cours de 
l’année 2020. 

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

Une rémunération variable a été octroyée en 2020 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.

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 relatif aux administrateurs publics et gestionnaires - SOWALFIN SA

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

Directeur Général FDPW - NA

Directeur Général Socamut - NA

Administrateur Centrale des Métiers de Liège asbl ** - NA

Directeur Général Sowaccess - NA

VEREECKE Anne Administrateur Sofinex - NA

Administrateur Socamut - NA

Membre du comité d’investissement Novallia - NA

Membre du comité d’audit Sofinex  - NA 

Administrateur Sowaccess - NA

Administrateur FDPW - NA

Membre du Comité d’audit FDPW - NA

Administrateur ADN 1.815 oui

Membre du comité d’audit ADN 303 oui

Vice-Présidente du Conseil d’Administration Sofipole 150 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 363 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

Membre du comité d’audit Sowaccess - NA

Administrateur FDPW - NA

Administrateur Synergies Wallonie - NA
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RAPPORT DE RÉMUNÉRATION7 POUR L’ANNÉE 2020 
RELATIF AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT - 
SOWALFIN SA

Informations générales
Nom de l’organisme : SOWALFIN

Nature juridique : S.A.

Références légales : Décret du 11/07/2002

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2020

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

BERTRAND Sébastien 03/10/2019 4.357

DEFER Jacques 18/12/2019 5.594

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION 
AUX RÉUNIONS

* Conseil
d’administration

Autre organe
décisionnel

Autre organe
préparatoire

Nombre de séances 10 - -

BERTRAND Sébastien 7 - -

DEFER Jacques 9 - -

 

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 commissaires 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 nomi-
natives 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
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 relatif aux Commissaires du Gouvernement - SOWALFIN SA
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Informations générales
Nom de l'organisme : NOVALLIA

Nature juridique : S.A.

Références légales : Arrêté du G.W. du 11/09/2008

Ministre de tutelle : Monsieur W. BORSUS

Période de reporting : 2020

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 Novallia.

Les administrateurs publics de la SOWALFIN qui exercent un mandat d’administrateur au Conseil 
d’administration de Novallia en 2020, 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 2020 - 
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 nomi-
natives 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 15/12/2016 7 ans 2.591

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

Membre du CI 15/12/2016 7 ans 1.195

DETAILLE Rosalie 
(représentante DG06) *** Membre du CI 15/12/2016

Fin de 
mandat 

01/06/2020
260

HAUBERT Isabelle 
(représentante DGO6) *** Membre du CI 01/06/2020 3,5 ans 1.040

DOUILLET Frédéric  
(représentant DG06) *** Membre du CI 10/10/2019 4 ans 1.035

RUOL Murielle 
(représentante CSC) *** Membre du CI 15/12/2016 7 ans 515

MATHY Michel 
(représentant FGTB) *** Membre du CI 15/12/2016 7 ans 520

COMMENTAIRES
** La rémunération de M. Blake a été plafonnée afin de limiter sa rémunération totale au sein du Groupe 
SOWALFIN conformément au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.

*** La rémunération est versée à leur organisation.

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - NOVALLIA SA
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*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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   Du 01/01/2020 
au 31/03/2020

Du 01/04/2020 
au 31/12/2020**

Président administrateur public   - -

Président non administrateur 
public jeton 383 390

Membre externe 
non administrateur public jeton 255 260

COMMENTAIRES
** Plafonds annuels indexés au 01/04/2020 

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

 

COMMENTAIRES
/

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

Comité d’investissement

Nombre total de séances 10

VANDEZANDE Bruno 10

BLAKE Francis 8

DETAILLE Rosalie 1

HAUBERT Isabelle 4

DOUILLET Frédéric 4

RUOL Murielle 2

MATHY Michel 2

COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - NOVALLIA SA
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*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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 (montants 
en EUR).

Gestionnaire* Gestionnaire* *

Rémunération de base

Rémunération variable (le cas échéant)

Plan de pension complémentaire 
(le cas échéant)

Autres composantes de la rémunération

Total (rémunération brute annuelle)
   
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

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

/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS

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

Nom de l’organe de gestion* Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute 
reversée à l’organisme

 

 
   
COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - NOVALLIA SA
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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 : 2020

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 au Fonds de Participation Wallonie. 
Les administrateurs publics de la SOWALFIN qui exercent un mandat d’administrateur au Conseil d’admi-
nistration du Fonds de Participation en 2020, 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 2020 - 
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 nomi-
natives 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

 

COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE SA
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4. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES GENRES

  Femmes Hommes Total

Membres de l'organe de gestion : 
Conseil d'administration 4 4 8

- dont administrateurs publics 0 0 0

- dont administrateurs non publics 4 4 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
/

*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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 (montants 
en EUR).

Gestionnaire* Gestionnaire* *

Rémunération de base

Rémunération variable (le cas échéant)

Plan de pension complémentaire (le cas échéant)

Autres composantes de la rémunération

Total (rémunération brute annuelle)
   
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

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

/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS

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

Nom de l’organe de gestion* Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute 
reversée à l’organisme

 

 
   
COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE SA
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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 : 2020

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 Socamut.
Les administrateurs publics de la SOWALFIN qui exercent un mandat d’administrateur au Conseil d’ad-
ministration de la Socamut en 2020, 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 2020 - 
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 nomi-
natives 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
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - SOCAMUT SA
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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 ... / ... ... / ... ... / ...

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 (montants 
en EUR).

Gestionnaire* Gestionnaire* *

Rémunération de base

Rémunération variable (le cas échéant)

Plan de pension complémentaire (le cas échéant)

Autres composantes de la rémunération

Total (rémunération brute annuelle)
   
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

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

/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS

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

Nom de l’organe de gestion* Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute 
reversée à l’organisme

EUR

 

 
   
COMMENTAIRES
/

*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - SOCAMUT SA
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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 : 2020

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 2020, 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 2020 - 
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 nomi-
natives 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
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - SOWACCESS SA
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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 (montants 
en EUR).

Gestionnaire* Gestionnaire* *

Rémunération de base

Rémunération variable (le cas échéant)

Plan de pension complémentaire (le cas échéant)

Autres composantes de la rémunération

Total (rémunération brute annuelle)
   
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

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

/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS

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

Nom de l’organe de gestion* Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute 
reversée à l’organisme

 
   
COMMENTAIRES
/

*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - SOWACCESS SA
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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 : 2020

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 2020, 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

GLAUTIER 
Laurence Directrice Générale 17/05/2019 Durée 

indéterminée -

COMMENTAIRES
Ne fait 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 2020 - 
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 nomi-
natives 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

 

COMMENTAIRES
/

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - SOFINEX SA
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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

GLAUTIER 
Laurence Directrice Générale - -

COMMENTAIRES
/

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

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

Gestionnaire* Gestionnaire* *

Rémunération de base

Rémunération variable (le cas échéant)

Plan de pension complémentaire (le cas échéant)

Autres composantes de la rémunération

Total (rémunération brute annuelle)
   
COMMENTAIRES
Ne fait pas l’objet d’une rémunération.

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

/

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

/

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATS DÉRIVÉS

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

Nom de l’organe de gestion* Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute 
reversée à l’organisme

 

 
   
COMMENTAIRES
/

*Mentionner ici les noms et prénoms� Le rapport de rémunération doit comprendre les informations individuelles et nomi-
natives 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

ANNEXES
Rapport de rémunération pour l’année 2020 - SOFINEX SA
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