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Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en 

capital de la SOGEPA 
 

Les présentes lignes directrices formalisent les principes généraux de bonne gestion et de bonne 

administration applicables aux activités d’octroi de prêts et d’interventions en capital de la SOGEPA, 

en fonds propres ou en missions déléguées confiées par le Gouvernement wallon. Elles visent à 

guider les conseillers dans la préparation, le traitement et le suivi de leurs dossiers. 

 

Cette démarche de formalisation, qui a débuté en 2008, vise à encadrer de manière relativement 

stricte les modalités d’interventions de la SOGEPA dont la mission a toujours été de veiller à ce que 

ses interventions se fassent selon des conditions similaires à celles d’un investisseur privé. 

 

Conformément  à ses statuts, la SOGEPA a pour vocation principale de gérer  au nom et pour compte 

de la Région wallonne des investissements sous la forme d’apports en capital ou de prêts 

stratégiques dans un souci de rentabilité. La SOGEPA procède à des investissements rentables 

conformément au principe de l’investisseur privé et elle ne consent donc pas, en principe, d’aides 

d’État aux entreprises. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la SOGEPA pourra proposer au 

Gouvernement wallon, d’intervenir sous la forme d’une aide au sauvetage et/ou à la restructuration 

sur la base des Lignes Directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au 

sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers 

(ci-après les « Lignes Directrices européennes »)1. 

 

A. Cadre général des investissements de la SOGEPA 

 

1. La SOGEPA a pour mission de gérer les investissements en capital ou en prêts au nom et pour compte 

du Gouvernement wallon. 

 

2. Elle procède également à des investissements en fonds propres dans le but de favoriser la création, 

l’extension ou la reconversion d’entreprises relevant du secteur sidérurgique, dans l’intérêt de 

l’économie régionale et compte tenu de la politique économique de la Région de promouvoir 

l’initiative industrielle publique et de participer à la reconversion de sites sidérurgiques. 

 

                                                           

1
 J.O. C 249 du 31/07/2014 p.3 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407508520995&uri=CELEX:52014XC0731%2801%29   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407508520995&uri=CELEX:52014XC0731%2801%29


2 

 

3. Dans ce cadre, elle exerce ses activités sur le marché des services financiers, dans des conditions 

normales de marché. 

 

4. Elle n’intervient en principe que concomitamment à l’intervention financière d’opérateurs privés, 

soit des banques et/ou des actionnaires/investisseurs privés/stakeholders de l’entreprise. 

 

5. La SOGEPA a pour vocation de procéder à des investissements rentables et respecte, ce faisant, le 

principe de l’investisseur privé en économie de marché. 

 

1. La méthodologie générale applicable aux investissements dans des entreprises 

 

6. La SOGEPA est chargée d’analyser des dossiers d’entreprises sur demande du Ministre de l’Economie 

(ou son Cabinet le cas échéant). Les entreprises pouvant faire l’objet d’un investissement de la 

SOGEPA disposent d’un siège social ou d’un siège d’exploitation en Wallonie. 

 

1.1. Prise de contact avec l’entreprise et check-list 

 

7. Lorsqu’une entreprise est susceptible de faire l'objet d'une intervention financière de la Wallonie, la 

SOGEPA lui demande tous les documents et justificatifs permettant à ses conseillers de procéder à 

une analyse financière et économique complète de l'intervention éventuelle. 

 

8. Pour ce faire, l'entreprise concernée communique notamment les informations et documents 

suivants :  

 une description de l’activité et historique de l’entreprise ; 

 une copie de la dernière version coordonnée des statuts ; 

 la preuve que l’entreprise respecte son permis d’exploitation et son permis environnement ; 

 l’organigramme de la société (et du groupe si d’application) ; 

 le détail de l’effectif et de la répartition employés-ouvriers ; 

 la composition du conseil d’administration ; 

 le PV du conseil d’administration pour l’année écoulée ; 

 le PV de l’assemblée générale pour l’année écoulée ; 

 la stratégie de la société ; 

 des informations sur le marché, les fournisseurs, les clients et les concurrents ; 

 une analyse SWOT de la société ; 

 la situation des fonds propres et structure de l’actionnariat ; 

 l'objectif de l’intervention ; 

 le montant et la nature de l’intervention concernée de la Région ; 

 les modes de financement envisagés afin de développer l'activité actuelle et future de 

l'entreprise ; 

 les derniers comptes annuels audités (incluant le rapport de gestion et rapport du reviseur) ; 

 la balance détaillée, le bilan et le dernier compte de résultats commentés ; 

 un plan d’affaires détaillé à 3 ans (bilan, résultat, plan de trésorerie). Il doit inclure 

l’intervention régionale envisagée et un commentaire détaillant les principales hypothèses 
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envisagées (y compris les autres sources de financement privé envisagées). Ce document doit 

intégrer la vision stratégique à court et moyen terme de l’évolution de la société, incluant ses 

points forts, ses opportunités, … ; 

 un tableau récapitulatif de l’endettement financier (par intervenant financier, montant du 

prêt octroyé, date d’octroi, taux d’intérêt appliqué, remboursement annuel, solde restant dû 

et garanties y liées) ; 

 une copie des conventions importantes (contrats bancaires, de consultance, de prestations 

de services, contrats clés pour l’avenir de la société, etc); 

 le carnet de commandes de l’entreprise. 

 

1.2. Le traitement du dossier  

 

9. Les conseillers procèdent à un examen approfondi du plan d’affaires et des informations et 

documents attestant de sa crédibilité. Une visite de l’entreprise et une rencontre de ses partenaires 

financiers doivent être organisées. 

 

10. Ce plan d’affaires peut faire l’objet de discussions entre la SOGEPA et l’entreprise concernée et peut 

être amélioré ou amendé en cours d’examen du dossier. Il doit permettre de démontrer que 

l’entreprise sera à même de faire face à toutes ses charges et d’assurer sa pérennité. 

 

11. Les interventions de la SOGEPA doivent en principe être axées sur les besoins liés au retournement et 

au redéploiement de l’activité, qu’il s’agisse par exemple d’investissements, de frais de 

restructuration ou de besoins en fonds de roulement. 

 

12. Toute intervention de la SOGEPA doit en principe faire l’objet d’un financement privé concomitant 

d’une ou plusieurs banques ou d’un investisseur / actionnaire privé pour un montant économique 

équivalent et dans des conditions financières et temporelles identiques ou équivalentes à celles 

consenties par la SOGEPA. Ce financement privé constitue un signe de confiance des actionnaires, 

banquiers et/ou fournisseurs en l’avenir de l’entreprise. 

 

13. L’intervention de la SOGEPA ne se justifie que dans le cas où l’entreprise a démontré à suffisance 

qu’elle dégagera un niveau de rentabilité acceptable pour cette intervention, compte tenu du 

secteur dans lequel elle évolue, de ses caractéristiques propres et de la situation économique 

générale. 

  

2. Modalités des prêts accordés par la SOGEPA 

 

14. Les prêts de la SOGEPA sont accordés aux conditions du marché compte tenu de la situation 

financière de la société emprunteuse et des sûretés offertes en comparaison avec les conditions 

commerciales accordées par les banques à cette entreprise. 

 

15. En l’absence de prêts d’opérateurs privés ou bancaires, ces taux sont fondés sur le taux prime rate, 

au besoin majoré d’une marge qui est fonction de cette situation financière et du niveau de sûreté. 
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Le taux appliqué par la SOGEPA n’est pas inférieur au taux de référence de la Commission tel 

qu’explicité ci-après. 

 

2.1. La détermination de la charge financière supportée par l’emprunteur  

 

2.1.1. Option A. L’emprunteur dispose d’un financement bancaire ou d’une autre source privée 

comparable  

 

16. Dans l’hypothèse où l’emprunteur bénéficie/a récemment bénéficié de prêts bancaires ou privés 

significatifs et donc comparables au prêt envisagé par la SOGEPA, les taux obtenus sur le marché 

servent de benchmark pour déterminer le taux global du prêt à accorder par la SOGEPA. Il convient 

d’examiner les taux d’intérêt appliqués et les sûretés obtenues par les banques. 

 

17. Si elle obtient des sûretés équivalentes de l’emprunteuse, la SOGEPA impose, au minimum, le même 

taux d’intérêt. 

 

18. Dans le cas où la SOGEPA dispose de sûretés d’un niveau moins élevé que celui accordé pour le ou les 

prêt(s) bancaire(s), une marge de risque supplémentaire doit être appliquée en fonction du 

différentiel du niveau de sûreté et de la situation financière de l’entreprise. 

 

19. A contrario, en cas de sûretés au profit de la SOGEPA d’un niveau plus élevé que celui accordé aux 

banques/secteur privé, la SOGEPA peut réduire sa marge de risque en conséquence. 

 

2.1.2.  Option B. L’emprunteur n’a pas de financements bancaires ou privés récents 

comparables  

 

20. Lorsque la SOGEPA accorde un prêt en l’absence de prêts accordées par des opérateurs privés ou 

bancaires à la même période à l’entreprise concernée, elle doit déterminer le taux global applicable 

(prêt) qui ne pourra être inférieur sur la base du taux de référence de la Commission européenne2 en 

fonction du tableau repris ci-dessous. 

 

21. Le taux de référence doit être déterminé au cas par cas en fonction de la situation financière de 

l’entreprise et des sûretés offertes en additionnant les deux éléments suivants : 

 

 Le taux de base: taux IBOR à un an (disponible à cette adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference.html).  

 

 Une marge (de 0,6 à 10%): les marges suivantes devront être appliquées en principe, en 

fonction de la notation de l’entreprise et de la sûreté offerte : 

 

                                                           

2
 Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de 

référence et d’actualisation 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference.html
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 Catégorie de notation Niveau de sûretés  

 Élevé 3 Normal 4 Bas 5 

Solide (AAA-A)  60 75 100 

Bonne (BBB)  75 100 220 

Satisfaisante (BB)  100 220 400 

Faible (B)  220 400 650 

Mauvaise/difficultés 

financières (égale ou 

inférieure à CCC)  

400 650 1 000 

Source : Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux 

de référence et d’actualisation 

 

22. Peu d’entreprises en Wallonie disposent d’une notation officielle d’une agence internationale. Les 

systèmes nationaux de notation ou ceux utilisés par les banques pour exprimer les taux de 

défaillance sont tout aussi valables. 

 

23. Selon la Communication de la Commission, «  normalement, 100 points de base seront ajoutés au 

taux de base. Cette majoration s'appliquera i) aux prêts aux entreprises présentant une notation 

satisfaisante et un niveau de sûretés élevé et ii) aux prêts aux entreprises présentant une bonne 

notation et un niveau de sûretés normal. ». 

 

24. Une attention particulière doit être réservée aux entreprises traversant des difficultés financières: 

un examen approfondi de leurs perspectives de redressement doit être effectué afin de déterminer 

l’éventuelle marge supplémentaire qui doit être imposée. 

 

25. Lorsque la SOGEPA intervient en l’absence de prêts bancaires accordés à la même période à 

l’entreprise concernée, elle doit appliquer un taux d’intérêt égal ou supérieur au taux de référence 

obtenu sur la base de ce tableau. 

  

                                                           

3
 Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 70 et 100% du prêt et des intérêts 

4
 Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 30 et 70% du prêt et des intérêts 

5
 Le niveau de sûreté est inférieur à 30% du montant du prêt et des intérêts 



6 

 

2.2. Les prêts subordonnés 

  

26. Dans le cadre de certaines interventions, il peut être estimé opportun pour la SOGEPA et 

l’emprunteur de prévoir le caractère subordonné du prêt. La subordination peut être générale ou, ce 

qui est préférable, limitée aux prêts bancaires. 

 

27. Compte tenu le cas échéant du risque supplémentaire pris par le prêteur et qui doit faire l’objet 

d’une analyse particulière, une marge supplémentaire peut être prévue. La subordination se traduit 

en principe par une majoration de prime spécifique de minimum 100 points de base au taux fixé sur 

la base de la méthodologie établie ci-dessus. 

 

2.3. Les prêts d’actionnaires  

 

28. Lorsque la SOGEPA détient une participation en capital dans l’entreprise emprunteuse, son 

intervention sous forme de prêt peut ne pas être comparée à celle d’un simple banquier puisqu’elle a 

des intérêts financiers qui vont au-delà de la rentabilité limitée à ce prêt. 

 

29. En cas de prêt d’un actionnaire privé, le taux accordé par celui-ci à l’emprunteur peut servir de 

référence pour le taux accordé par la SOGEPA le cas échéant à un niveau de sûreté équivalent. En cas 

de sûreté offerte à la SOGEPA d’un niveau supérieur ou inférieur, une marge peut être soustraite ou 

ajoutée selon la méthodologie à appliquer pour les prêts en comparaison avec les prêts bancaires 

(voir ci-dessus point 3.1). 

 

30. Lorsque la SOGEPA est le seul actionnaire disposé à consentir un prêt à l’emprunteur, il est conseillé 

de respecter le taux de référence de la Commission à déterminer selon la méthodologie explicitée ci-

avant. Toutefois, un taux d’intérêt inférieur peut être prévu s’il peut être espéré une rentabilité 

globale de l’investissement supérieur (en dividendes ou en valeur) sur la base d’un plan d’affaires 

crédible et réaliste dans une période de temps raisonnable. 

  

3. Modalités des interventions en capital de la SOGEPA 

 

3.1. Achat d’actions 

 

31. En cas d’achat d’actions d’une société cotée, le prix de l’action correspond au cours de la société 

concernée ou au cours moyen des derniers mois si les titres sont peu liquides. 

 

32. Pour les sociétés non cotées, la SOGEPA procède à une analyse approfondie de la situation financière 

et économique de l’entreprise, de la structure du marché et des perspectives de rentabilité de cette 

entreprise. La valeur des actions qu’elle établit sur cette base fait l’objet, si nécessaire, d’une 

validation par un expert indépendant. 
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3.2. Injections en capital 

 

33. Chaque demande d’intervention en capital de la SOGEPA doit faire l’objet d’une analyse financière et 

économique détaillée sur la base d’un plan d’affaires crédible et réaliste des documents et 

informations listés ci-avant et fournis par l’entreprise. 

 

34. Ce plan d’affaires et l’analyse du secteur doivent permettre de déterminer un rendement normal de 

l’investissement (en dividendes ou en valeur) dans un délai raisonnable. La décision d’investir est 

fonction de l’analyse de la rentabilité espérée sur cette base. 

 

35. En cas de création d’une entreprise nouvelle avec participation unique de la SOGEPA, majoritaire ou 

minoritaire, cette entreprise doit se comporter comme un investisseur privé sur la base d’un plan 

d’affaires crédible et réaliste. 

 

36. La Communication de la Commission européenne de 1984 relative à l’application des articles [107] et 

[108] du traité [UE] aux prises de participation publique 6 prévoit, en son point 3.2. (iii), une 

présomption d’absence d’aide : « - dans le cas d’augmentation de participation des pouvoirs publics 

dans des entreprises, lorsque l’apport est proportionnel au nombre de parts détenues par les 

pouvoirs publics et intervient concomitamment avec un apport de fonds d’un actionnaire privé. La 

part détenue par l’investisseur privé doit avoir une signification économique réelle (…) » 

 

37. En vertu de la pratique décisionnelle de la Commission européenne7 et de la jurisprudence 

européenne8 actuelle, lorsqu’un actionnaire privé participe à une augmentation de capital effectuée 

par une entreprise publique dans une proportion significative et qu’il y a concomitance des apports 

privé et public, le critère de l’investisseur privé est présumé être satisfait. 

 

38. La SOGEPA effectue ses investissements à la lumière de ces principes. Elle procède donc à des 

apports en capital dans une société existante : 

 

i. conjointement avec un actionnaire ou un investisseur privé apportant un montant 

économique identique ou équivalent, en espèce ou en conversion de créance (du point de 

vue temporel et de l'intérêt économique pour l'investisseur) et 

 

ii. sur la base d’un plan d’affaires de l’entreprise investie démontrant des perspectives de 

rentabilité raisonnable. 

                                                           

6
  Bulletin des CE 9-1984 

7
 Décision de la Commission du 20 Décembre 2006 CultuurInvest, N 496/2006, Décision du 7 Mars 2007, Cyprus 

Airways Public Ltd , C 10/06 (ex N555/05) , JO, 22 February 2008, L 49, p. 25 
8
 Selon la formule consacrée par la jurisprudence, un apport de capitaux sur fonds publics satisfait au critère de 

l'investisseur privé et n'implique dès lors pas l'octroi d'une aide d'État « si cet apport a lieu concomitamment 
avec un apport significatif de capital de la part d'un investisseur privé effectué dans des conditions comparables 
» (Arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T-358/94, Rec. p. II-2109, points 148 et 149, Arrêt du 12 
décembre 2000, Alitalia / Commission, T-296/97, Rec._p._II-3871, points 81-84) 
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39. Dans ces conditions, il peut être conclu que la SOGEPA se comporte comme un investisseur privé en 

économie de marché puisque l’actionnaire ou l’investisseur privé et la SOGEPA supportent 

proportionnellement les mêmes risques et sont susceptibles de percevoir les mêmes bénéfices. 

 

40. Une attention particulière doit être réservée aux secteurs plus sensibles de l’économie en raison 

notamment de l’existence d’une surcapacité structurelle.  

 

41. Lorsque l’entreprise concernée rencontre des difficultés financières, il y a lieu de s’assurer que le 

plan d’affaires est de nature à assurer le redressement de l’entreprise et que les perspectives de 

rentabilité de l’investissement de la SOGEPA sont réelles. Le maintien de la confiance de 

l’actionnariat privé, des banques, des fournisseurs et des clients constitue un élément favorable dans 

l’appréciation du dossier. Lorsque la SOGEPA est déjà actionnaire de l’entreprise concernée et que 

l’apport en capital ne semble a priori pas susceptible de générer un bénéfice normal notamment en 

raison de l’état des fonds propres, il doit être procédé à une évaluation des coûts de liquidation de 

l’entreprise afin de vérifier quelle est la solution la plus avantageuse pour l’actionnaire public. 

 

42. En règle générale, lorsque la SOGEPA intervient en capital, il est recommandé de négocier des 

conditions de sortie avec les actionnaires prépondérants de l’entreprise, cette sortie devant 

intervenir au terme d’une période compatible avec la réalisation du plan d’affaires définitif et à 

concurrence d’un prix à calculer de préférence selon les mêmes méthodes que lors de l’entrée en 

capital de la SOGEPA. Le prix de sortie fait, si nécessaire, l’objet d’une validation par un expert 

indépendant. 

 
 


