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ACTIVITES ET GOUVERNANCE

Au fil de son histoire, la SOGEPA s’est imposée, en Wallonie, comme un 
partenaire reconnu des entreprises en redéploiement. Ses interventions ont 
pour noms : prêts, prises de participation et missions d’Intérim Management. 

Dans ce cadre, la SOGEPA veille à ce que ses interventions respectent les 
règles relatives aux aides d’Etat. Pour ce faire, elle a adopté en 2013 des 
« Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital 
de la SOGEPA  » qui formalisent les principes généraux qu’elle applique 
dans le cadre de ses activités, que ce soit en missions déléguées par le 
Gouvernement wallon ou en fonds propres. Les nouvelles interventions de la 
SOGEPA au cours de l’exercice s’élèvent à 33, ce qui porte à 166 le nombre 
d’interventions en cours.

La SOGEPA a également pour mission d’être la société d’investissement 
privilégiée de la politique de la Wallonie dans le secteur sidérurgique, qui a 
particulièrement souffert de la conjoncture lors de ces dernières années. 

Ainsi, dans le contexte de crise que traverse l’ensemble des acteurs, le groupe 
Duferco a été contraint de mettre un terme à ses activités sidérurgiques 
tant à Charleroi qu’à La Louvière. Cette situation a impacté les résultats de 
notre filiale FSIH, et par voie de conséquence, la SOGEPA a dû faire face 
lors de l’exercice 2012-2013, à une réduction de valeur exceptionnelle. Elle a 
également dû réduire la valeur comptable de sa participation dans le groupe 
ArcelorMittal.

Le prochain exercice comportera encore de nombreux 
défis pour l’économie wallonne et ses entreprises. La 
SOGEPA souhaite développer son rôle de partenaire 
fidèle et solide, en lien étroit avec les partenaires 
sociaux. Elle leur apporte sa proactivité, ses valeurs et 
son professionnalisme.
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OPERATIONS EXCEPTIONNELLES ET SOLIDITE 
FINANCIERE

Ces éléments exceptionnels n’ont pas affecté la solidité financière du groupe 
SOGEPA. En effet, ces écritures comptables ont pu être plus que compensées 
par des valeurs positives que sont le résultat de l’exercice et les résultats 
reportés des exercices des années précédentes.

Cette solidité financière se reflète notamment dans son cash flow opérationnel 
qui s’élève à 3,39 millions d’euros. Elle se traduit aussi dans ses revenus 
opérationnels qui atteignent près de 11 millions d’euros, lui permettant de 
dégager, hors éléments exceptionnels, un résultat courant avant impôt de 
3,013 millions d’euros.

NOUVELLES TETES ET NOUVELLES MISSIONS

Cet exercice a aussi été celui du changement au niveau des organes 
décisionnels de la SOGEPA, avec la dissociation des fonctions de Président 
du Conseil d’administration et de Président du Comité de direction, et 
l’arrivée de nouvelles personnalités. Elles s’attellent notamment à renforcer 
le rôle et les missions des organes de gestion de l’entreprise, notamment de 
ses comités spécialisés dédiés à l’audit, à la rémunération et à la stratégie.

Il fut enfin celui de l’élargissement des missions qui lui sont confiées par son 
actionnaire, la Wallonie. Cela s’est traduit par une modification des statuts 
de la SOGEPA pour y consacrer des missions aussi importantes que la veille 
économique et sectorielle et celle relative à la reconversion des zones et 
sites sidérurgiques. De même, l’Intérim Management est devenu une activité 
d’intervention à part entière. 

Ces nouvelles missions, qui s’ajoutent aux missions historiques, illustrent le 
rôle de la SOGEPA en tant que partenaire de confiance du Gouvernement. 

Renaud Witmeur Thierry Castagne 
Président du Président du Conseil 
Comité de direction d’administration
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La SOGEPA 
en un coup d’oeil

INTERVENTIONS

LA SOGEPA EN QUELQUES CHIFFRES

 Bénéficiaires
 † Les entreprises en 

redéploiement, les projets 
structurants confiés par le 
Gouvernement wallon, les 
entreprises sidérurgiques 
ainsi que la reconversion des 
sites sidérurgiques.

 Natures
 † Interventions financières 

(Capital, prêts,…).

 † Intérim Management.

 † Veille économique et 
sectorielle prospective.

 † Reconversion des sites 
sidérurgiques.

 Type
 † En missions déléguées pour 

le Gouvernement wallon.

 † En fonds propres dans le 
secteur sidérurgique.

600, 9
millions d’euros 

de fonds propres 

3,39
millions d’euros 

de cash flow opérationnel

93,7 %
de solvabilité

11
millions d’euros de revenu 

opérationnel

3,013
millions d’euros de résultat 

courant avant impôts

33
Nouveaux clients  

sur 166 clients



Le Gouvernement a 
pris en avril un arrêté 

confiant à la SOGEPA la 
mise en place d’interventions 

économiques visant la 
restructuration du secteur 
de la viande en vue de sa 

pérennisation.

XXX 06 XXX

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL



Partie 1
Rapport d’activités

1 
La SOGEPA

2 
 

Nos métiers

3 
Nos interventions 

& témoignages 
d’entreprises

XXX 07 XXX

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL



1 

XXX 08 XXX

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL



Nos missions Nos valeurs Les lignes 
directrices

La 
gouvernance 

La composition 
de la SOGEPA

LA SOGEPA

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL

XXX 09 XXX



NOS MISSIONS 

La SOGEPA a, avant tout, une mission sociétale: être au service de la 
Wallonie et de son économie en participant à son développement, la 
compétitivité de ses entreprises et des emplois qui y sont liés. 

La vie d’une entreprise est évolutive et, par définition, faite de moments 
de croissance, de stagnation et de décroissance. La SOGEPA est la société 
publique d’investissement dont l’objectif est d’examiner et saisir les 
opportunités d’intervention au bénéfice du développement des entreprises 
en redéploiement via des prises de participation, des prêts ou des missions 
d’Intérim Management. Elle agit en missions déléguées ou en fonds propres.

La SOGEPA est aussi l’outil privilégié de la politique de la Wallonie dans le 
secteur sidérurgique, réalisant des investissements qui favorisent la création, 
l’extension ou la reconversion d’entreprises relevant de ce secteur. Elle 
s’attache également à la reconversion des zones et sites sidérurgiques en 
partenariat avec les opérateurs locaux et régionaux.

Enfin, depuis l’Assemblée Générale du 29 mars 2013, la SOGEPA s’est vue 
confier de nouvelles missions: la première est la veille sectorielle et économique 
prospective. Elle s’exerce au bénéfice de l’ensemble des autorités wallonnes, 
en particulier des institutions économiques et financières, ainsi qu’au bénéfice 
du Comité stratégique des outils financiers (qui réunit la SRIW, la Sowalfin et 
la SOGEPA). 

Être au service de la Wallonie et 
de son économie en participant au 
développement de son potentiel 
économique, de la compétitivité de ses 
entreprises et des emplois
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NOS VALEURS 

Dans sa recherche permanente d’excellence, la SOGEPA et ses acteurs 
partagent et défendent les valeurs en lien avec notre mission. Le rôle 
sociétal de la SOGEPA, que les entreprises voient comme un partenaire 

futur de leur redéploiement économique, implique en priorité que tous ses 
acteurs soient à l’écoute de leur interlocuteur dans le respect d’une stricte 
confidentialité. La recherche de la meilleure solution à la problématique de 
l’entreprise et son implémentation requièrent un grand professionnalisme et 
une volonté de proactivité.

La présence d’un conseiller comme observateur ou représentant permanent 
de la SOGEPA dans les organes de gestion de l’entreprise doit amener une 
réelle valeur ajoutée pour celle-ci. A cet effet, le représentant de la SOGEPA a 
la mission d’apporter une ouverture d’esprit et d’être une force de proposition 
dans une approche entrepreneuriale complémentaire à l’indispensable 
expertise financière. 

Chaque membre la SOGEPA est un maillon de la chaîne de valeur et exerce 
sa fonction dans le respect de l’entreprise, de l’actionnaire, des collègues, des 
clients et de tous les interlocuteurs. Il investit également de son temps pour 
se former et ainsi offrir en permanence un service de haute qualité dont il 
peut être fier. 

La SOGEPA est la société publique 
d’investissement dont l’objectif est 
d’examiner et saisir les opportunités 
d’intervention au bénéfice du 
développement des entreprises en 
redéploiement.

Le rôle sociétal de la SOGEPA implique 
que tous ses acteurs soient à l’écoute de 
leur interlocuteur dans le respect d’une 
stricte confidentialité.

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL
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LES LIGNES DIRECTRICES 
SUR LES MODALITÉS DES 
INTERVENTIONS EN PRÊT ET 
EN CAPITAL DE LA SOGEPA

La SOGEPA étant une société d’investissement, elle n’a par essence pas 
pour objet d’accorder des aides ou des subsides. Exceptionnellement, 
sur instruction du Gouvernement wallon, elle peut être amenée à 

procéder à une intervention qui s’analyse comme une aide au sauvetage et 
à la restructuration. Dans ce cas, l’intervention fait l’objet d’une notification 
préalable à la Commission européenne, conformément aux lignes directrices 
concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises 
en difficultés.

Dans le même souci, la SOGEPA a adopté des lignes directrices (en annexe) 
portant sur les modalités d’intervention selon lesquelles elle propose au 
Gouvernement wallon d’intervenir.

Cette note-cadre détermine la ligne de conduite générale dans laquelle la 
SOGEPA inscrit ses analyses et ses interventions, en veillant notamment au 
respect des règles fixées par l’Exécutif européen. 

Ces lignes directrices répondent notamment à une demande de la Commission 
européenne qui a transmis au Gouvernement wallon, le 10 juin 2013, une 
demande d’information à l’égard des activités de la SOGEPA depuis 2004 et 
ce, dans le cadre de son rôle de contrôle sur les aides d’État au sauvetage et 
à la restructuration des entreprises. 

Ces lignes directrices font l’objet d’une publicité via une diffusion dans 
les rapports d’activités et sur le site web, auprès des différents organes 
statutaires de la SOGEPA ainsi qu’auprès des entreprises clientes.

La SOGEPA étant une 
société d’investissement, 
elle n’a par essence pas 
pour objet d’accorder des 
aides ou des subsides.

Ces lignes directrices font l’objet d’une publicité via 
une diffusion dans les rapports d’activités et sur le site 
web, auprès des différents organes statutaires de la 
SOGEPA ainsi qu’auprès des entreprises clientes.
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LA GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

Société d’intérêt public prenant la forme d’une société anonyme, la 
SOGEPA a été constituée par l’assemblée générale constitutive du 21 
mai 1984 sous la dénomination de Fonds pour la Restructuration des 

Secteurs nationaux en Région wallonne (publication aux annexes au Moniteur 
belge du 8 juin 1984 sous le numéro 1934-28). 

En tant que société anonyme, la SOGEPA est soumise au Code des 
sociétés. Elle est régie par la loi du 2 avril 1962 relative à la société fédérale 
d’investissement et aux sociétés régionales d’investissement ainsi qu’au 
décret du 6 mai 1999. Elle est aussi soumise au décret du 12 février 2004 
relatif au statut de l’administrateur public. La Région wallonne, via son 
Ministre de l’Economie, est l’actionnaire unique de la SOGEPA. 

La gouvernance au sein de la SOGEPA se traduit notamment par :

 † L’existence de comités spécialisés (comité d’audit, comité de rémunération 
et comité stratégique) ;

 † un souci de transparence, qui se traduit, entre autres, par un reporting 
régulier au conseil d’administration et au comité d’orientation, via des 
outils standards et performants ;

 † l’élaboration, le suivi et l’évaluation d’un plan stratégique ;

 † l’importance des stakeholders et, en particulier, des partenaires sociaux.

L’exercice écoulé s’est traduit par des changements en vue de poursuivre et 
de renforcer encore la gouvernance de l’entreprise. 

Une modification des statuts de la SOGEPA a été votée par l’Assemblée 
générale du 29 mars 2013. Outre l’octroi de nouvelles missions statutaires, 
une dissociation des fonctions de président du Conseil d’administration et du 
Comité de direction a été décidée et directement mise en œuvre. 

La SOGEPA a également mis en place une spécialisation des missions des 
membres du Comité de direction pour tout ce qui concerne la gouvernance 
interne de la société, en distinguant notamment la politique des ressources 
humaines, la direction financière, l’audit interne, l’informatique de support, 
les services juridiques, la communication, etc.

De même, un accent particulier a été mis pour accentuer les initiatives en 
matière de formation professionnelle tant pour les administrateurs que pour 
le personnel de la SOGEPA. Un cycle de formation a été entamé lors de 
l’exercice 2012-2013 et se poursuit. Il a porté, par exemple sur la responsabilité 
des administrateurs, les sûretés et les garanties dans le cadre de l’octroi de 
crédits, le renforcement de la connaissance des langues étrangères et la 
comptabilité européenne.

Enfin, la SOGEPA travaille actuellement à l’élaboration d’un plan stratégique 
qui définira ses lignes de forces pour les cinq prochaines années. 

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL
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LA COMPOSITION DE LA 
SOGEPA
L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est constituée de représentants de la Wallonie, 
actionnaire unique de la SOGEPA. 

Le Conseil d’administration
 † Thierry CASTAGNE, Administrateur, depuis le 25 janvier 2013 et Président 

du Conseil d’administration depuis le 31 mars 2013 ;

 † Renaud DEGUELDRE, Administrateur ;

 † Didier DONFUT, Administrateur ;

 † Laurence GLAUTIER, Administrateur ;

 † Georges HOYOS, Administrateur jusqu’au 6 novembre 2012 ;

 † André-Marie PONCELET, Administrateur ;

 † Marie-Kristine VANBOCKESTAL, Administrateur ;

 † Luc VUYLSTEKE, Administrateur ;

 † Laurent ZECCHINI, Administrateur ;

 † Renaud WITMEUR, Président du Comité de direction depuis le 1er juin 
2013 ; 

 † Libert FROIDMONT, Président du Conseil d’administration et du Comité 
de direction jusqu’au 31 mars 2013 ;

 † Philippe BUELEN, Premier Vice-Président du Comité de direction ;

 † Olivier GUTT, Vice-Président du Comité de direction ;

 † Benoît BAYENET, Vice-Président du Comité de direction.

Une dissociation des fonctions de président du Conseil 
d’administration et du Comité de direction a été 
décidée et directement mise en oeuvre
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Par décision du 24 juin 1999, le Gouvernement wallon a fixé la rémunération 
des administrateurs et des commissaires du Gouvernement wallon comme 
suit : 

 † au titre de rémunération annuelle fixe : 2.480,00 € ;

 † au titre de jetons de présence : 372,00 € par séance, 

 † sur présentation d’une déclaration de créance dûment justifiée, 
remboursement des frais de déplacement ainsi que de certaines 
dépenses consenties pour le compte de la société (à l’exclusion de tous 
frais de séjour).

Pour le présent exercice comptable, les montants suivants ont été attribués 
et versés :

 † montants bruts : 74.834 €

 † retenues de précompte :  -31.427 €

 † montants nets :  43.407 €

Conformément à la loi du 13 juillet 2005 et en sus de la rémunération fixée 
comme énoncé ci-dessus, la SOGEPA est dorénavant redevable de cotisations 
à l’INASTI pour les personnes qui exercent, en son sein, un mandat public. 
Cette cotisation s’établit à 20 % du montant excédant 200 € bruts (indexés) 
par mandataire, montant attribué l’année précédant l’année de cotisation. 

Par application de l’article 10, alinéa 2 du décret du 12 février 2004 relatif au 
statut de l’Administrateur public, la SOGEPA a informé chacun des membres 
de son Conseil d’Administration qu’il lui était possible de bénéficier de 
séances d’information ou de cycles de formation.

Les administrateurs ont signé la Charte de l’Administrateur Public prévue par 
le décret wallon du 12 février 2004. 

Le Comité de Direction :
 † Renaud WITMEUR, Président depuis le 1er juin 2013 ; 

 † Libert FROIDMONT, Président jusqu’au 31 mars 2013 ;

 † Philippe BUELEN, Premier Vice-Président ;

 † Olivier GUTT, Vice-Président ;

 † Benoît BAYENET, Vice-Président.

Les administrateurs 
ont signé la Charte de 
l’Administrateur Public 
prévue par le décret 
wallon du 12 février 2004.
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Le Comité de rémunération

Le Comité de rémunération a pour mission principale de définir la rémunération 
des membres du Comité de Direction et ce, sur la base d’un benchmarking 
(la méthode HAY constitue actuellement la référence retenue).

 † Thierry CASTAGNE, Président depuis le 26 avril 2013 ;

 † Georges HOYOS jusqu’au 6 novembre 2012 ;

 † André-Marie PONCELET depuis le 26 avril 2013 ;

 † Marie-Kristine VANBOCKESTAL ; 

 † Luc VUYLSTEKE ;

 † Renaud WITMEUR depuis le 1er juin 2013 ;

 † Libert FROIDMONT jusqu’au 31 mars 2013 ;

 † Philippe BUELEN jusqu’au 26 avril 2013.

Le Comité d’audit

Le Comité d’audit a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans 
le contrôle de l’intégrité des comptes de la SOGEPA et du respect par celle-ci 
des obligations légales et règlementaires en matière financière et comptable.

 † André-Marie PONCELET, Président depuis le 26 avril 2013 ;

 † Benoît BAYENET, Président jusqu’au 26 avril 2013 ;

 † Thierry CASTAGNE depuis le 26 avril 2013 ;

 † Renaud DEGUELDRE depuis le 26 avril 2013 ;

 † Laurence GLAUTIER ;

 † Philippe BUELEN jusqu’au 26 avril 2013.

L’exercice écoulé s’est traduit par des changements 
en vue de poursuivre et de renforcer encore la 
gouvernance de l’entreprise.
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Les Commissaires du Gouvernement wallon : 
 † Laurent MONNIEZ ;

 † Anne PRIGNON.

Le Comité d’orientation 
 † Marc BECKER, représentant des travailleurs ; 

 † Thierry BODSON, représentant des travailleurs ;

 † Francis GOMEZ, représentant des travailleurs ;

 † Paul LIAKOS, représentant des travailleurs jusqu’au 08 octobre 2012 ;

 † Gabriel SMAL représentant des travailleurs depuis le 09 octobre 2012 ;

 † Michel MATHY, expert permanent ;

 † Paul Lootens, représentant des travailleurs jusqu’au 31 décembre 2012 ;

 † Robert VERTENUEIL, représentant des travailleurs depuis le 01 janvier 
2013 ;

 † Muriel RUOL, experte permanente.

Le Commissaire aux comptes

La société PWC, représentée par Patrick CAMMARATA, avenue Maurice 
Destenay 13 à 4000 Liège. Son mandat, d’une durée de 3 ans, a commencé 
le 18 novembre 2011.

La SOGEPA travaille à l’élaboration d’un plan 
stratégique qui définira ses lignes de forces pour les 
cinq prochaines années.
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NOS MÉTIERS 
Les missions déléguées

La SOGEPA réalise les missions qui lui sont confiées par le Gouvernement et 
assure la mise en oeuvre des décisions relatives à des interventions dans des 
sociétés commerciales et leur gestion.

La SOGEPA remplit deux types de tâches particulières :

 † à la demande du Ministre de l’Economie, l’analyse et l’envoi à ce dernier 
d’un avis circonstancié afin d’apporter une expertise au Gouvernement 
wallon avant qu’il ne décide éventuellement d’une intervention 
économique ; 

 † l’exécution et le suivi des décisions d’intervention du Gouvernement 
wallon.

Dans le cadre de l’exécution des décisions du Gouvernement wallon, la 
SOGEPA négocie et élabore des conventions d’actionnaires et/ou de prêt, 
en veillant notamment à la réalisation des conditions qui sont posées dans le 
cadre d’une intervention éventuelle dans une entreprise.

Le suivi des interventions implique souvent la présence de la SOGEPA 
aux conseils d’administration des sociétés participées et ce au titre 
d’administrateur ou d’observateur. La présence d’un représentant de la 
SOGEPA doit permettre d’apporter à l’entreprise une expertise financière 
mais aussi une participation active et une force de proposition. Il implique 
également la participation aux Assemblées générales et, de manière générale, 
le suivi de l’évolution de l’entreprise au regard des intérêts de la Wallonie et 
de ses stakeholders.

Force de 
proposition

Participation 
active

Expertise 
financière 

Le suivi des interventions implique souvent la présence de la SOGEPA  
aux conseils d’administration des sociétés participées
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L’intérim Management

L’Intérim Management est une activité en croissance au sein de la SOGEPA.

La SOGEPA initie et participe aux côtés de l’entreprise concernée aux missions 
d‘Intérim Management afin de faciliter le diagnostic, la restructuration et la 
réorganisation de sociétés wallonnes. 

Il s’agit d’un instrument de management stratégique pour les entreprises qui 
bénéficient, pour une durée limitée, d’une expertise externe.

Les tâches principales de l’Intérim Management sont le diagnostic, la 
proposition et l’implémentation des solutions.

Le service d’Intérim Management initié par la SOGEPA a pour mission de :

 † fournir aux entreprises un support à côté d’une éventuelle intervention 
financière ;

 † permettre aux entreprises d’anticiper une potentielle détérioration de 
leur situation financière.

Faciliter le diagnostic, la 
restructuration et la réorganisation de 
sociétés wallonnes. 
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La veille prospective économique et sectorielle 

Pour conseiller efficacement le Gouvernement wallon et pour permettre aux 
acteurs concernés de disposer d’une information pertinente lors de leur prise 
de décision, la SOGEPA organise, en lien avec les partenaires sociaux, une 
veille prospective de secteurs économiques. Un suivi des principaux secteurs 
économiques wallons a notamment pour objectif d’anticiper des modifications 
structurelles et/ou conjoncturelles de marché et ses répercussions dans les 
secteurs concernés. La meilleure politique consiste à anticiper les difficultés 
et de mettre en place les politiques nécessaires pour préparer les entreprises 
à d’éventuelles modifications importantes du marché et de la concurrence. 

Dans le cadre de la mission de veille prospective économique et sectorielle 
qui incombe à la SOGEPA, diverses études ont été réalisées :

1. Etude sur le secteur de la viande

Le secteur de la viande a été lourdement impacté dans les années 2000 par 
différentes crises (dioxine, vache folle…) auxquelles s’ajoute une diminution de 
la consommation de viande sous l’effet d’une modification des habitudes de 
consommation. Alerté par différents clignotants, le Gouvernement wallon a 
dès 2009 chargé la SOGEPA d’une étude sur la santé financière des abattoirs 
puis des entreprises du secteur de la viande. Sur la base des conclusions de 
ces études, le Gouvernement a pris en avril un arrêté confiant à la SOGEPA 
la mise en place d’interventions économiques visant la restructuration du 
secteur en vue de sa pérennisation.

Pérennisation du secteur 
de la viande
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2. Etude en vue de proposer des scenarii pour la mise en 
place rapide d’un éventuel mécanisme de soutien au trafic 
ferroviaire conventionnel diffus en Région wallonne

Les entreprises ferroviaires opérant dans le transport de marchandises sont 
confrontées à l’interdiction de subsides et à l’obligation d’équilibrer leurs 
comptes. Elles ont entrepris depuis des années des plans d’économies qui les 
amènent parfois à mettre en question des pans entiers de leur activité. Ces 
réorganisations inquiètent nombre d’entreprises wallonnes, particulièrement 
dans les secteurs sidérurgique, chimique et carrier, vecteurs d’activités et 
d’emplois. 

L’exécution de cette étude a été confiée à AC+ Consult SPRL et son objet 
était de :

 † Réaliser un état des lieux du trafic diffus en Wallonie et de tous les 
services locaux nécessaires au fonctionnement du système ferroviaire ; 

 † Produire un benchmark des dispositifs de soutien existants ; 

 † Proposer des scenarii en vue de la mise en place d’un éventuel mécanisme 
de soutien ; 

 † Proposer des modèles alternatifs au cas où la desserte de la Région 
wallonne par les opérateurs historiques serait compromise. 

Soutien au trafic 
ferroviaire
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3. Etude sur la compensation de l’impact du système ETS 
(Emissions Trading Scheme) post-2012 sur le coût de 
l’électricité des industries 

Cette mission est actuellement en cours et est réalisée par le consortium 
CMS de Backer et Price Waterhouse Coopers. 

Il s’agit de réaliser une étude relative aux orientations édictées par l’Europe 
en matière de compensation de l’impact du système ETS post-2012 sur le 
coût de l’électricité des industries. 

L’analyse est axée sur les points suivants :

 † « Cartographie » des entreprises potentiellement bénéficiaires ;

 † Analyse d’opportunité de la mise en place du système en tenant compte 
notamment de son degré de complexité, de l’estimation de l’impact 
budgétaire pour la Région et des sources de financement possibles ;

 † Proposition de modèle à mettre en place si l’analyse précédente était 
positive. 

Analyse du coût de 
électricité des industries
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4. Etude sur les industries du verre en Wallonie

La rentabilité de l’industrie verrière en Wallonie est affectée depuis 2007 
et, ces derniers mois, les restructurations ou fermetures se sont multipliées 
dans le secteur. Le Gouvernement wallon a, dès lors, confié à la SOGEPA la 
réalisation d’une étude sur les industries du verre en Wallonie. 

Réalisée par Deloitte, elle porte sur :

 † Un état des lieux du secteur et du positionnement actuel des acteurs 
en Wallonie en termes de marchés géographiques, de concurrence 
européenne et hors Europe, de types de produits et d’ancrage wallon ;

 † Une analyse prospective du secteur permettant de savoir si le secteur 
est en croissance ou diminue sous nos latitudes, quelles activités sont 
à favoriser et quelles mesures la Région wallonne peut prendre sans 
influencer la concurrence et ce qui pourrait être fait pour améliorer la 
compétitivité des entreprise ;

 † L’étude se concentre principalement sur le secteur du verre plat sans 
oublier le verre creux.
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La sidérurgie

La sidérurgie est un secteur structurant de l’économie wallonne. Ses 
perspectives de développement sont indéniables, notamment au travers de 
nouveaux produits porteurs, et justifient qu’il s’agisse toujours d’un secteur 
d’avenir.

La Wallonie dispose en effet de divers atouts qui vont de sa localisation 
géographique, à ses centres de recherche et développement spécialisés, 
en passant par une main d’œuvre hautement qualifiée et la fabrication de 
produits à valeur ajoutée. 

La SOGEPA est un actionnaire historique des entreprises du secteur 
sidérurgique présentes en Wallonie. 

Elle y réalise des investissements, en fonds propres ainsi que via sa filiale FSIH 
(Foreign Strategic Investments Holding) et ce, dans l’intérêt de l’économie 
régionale wallonne. 
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Il s’agit d’une activité essentielle de la SOGEPA aux côtés des missions 
déléguées, de l’Intérim Management et de la veille économique et sectorielle. 

La SOGEPA agit sur fonds propres en matière sidérurgique. Cependant, 
compte tenu du caractère stratégique de ce secteur pour la Wallonie, une 
décision dépassant la gestion du portefeuille fait l’objet d’un consensus avec 
le Gouvernement et son Ministre de l’Economie. 

La SOGEPA est également au cœur d’importants projets de reconversion 
des sites sidérurgiques qu’elle accompagne tant en collaboration avec les 
actionnaires historiques qu’en complémentarité avec les outils existants et 
les partenaires locaux et régionaux. 

JN-Guillaume Francart

La SOGEPA est au cœur 
d’importants projets de 
reconversion des sites 
sidérurgiques
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NOS INTERVENTIONS

Au 30 juin 2013, Le portefeuille des missions en cours de la SOGEPA 
était composé de 166 entreprises. Il s’agit d’interventions en capital, 
en prêts ou encore de financement d’Intérim Management.

Portefeuille « Restructuration et développement, autres 
missions déléguées » et « Sidérurgie »

  Portefeuilles des missions au 30/06/2013

Nb 
Sociétés

MISSIONS 
DÉLÉGUÉES*

FONDS 
PROPRES* TOTAL*

MISSIONS EN COURS

RESTRUCTURATION 
& DEVELOPPEMENT& 
AUTRES MISSIONS 
DELEGUEES

136 Participations 131.734 131.734

Solde restant dû s/prêts 150.897 300 151.197

Dont Région wallonne - Fiwapac 163.435 163.435

SOUS-TOTAL 282.630 163.735 446.365

SIDERURGIE 7 Participations 437.366 437.366

Solde restant dû s/prêts 100 50.000 50.100

SOUS-TOTAL  100 487.366 487.466

TOTAL PARTICIPATIONS 131.734 437.366 569.100

Solde restant dû s/prêts 150.997 213.735 364.732

TOTAL GENERAL 143 282.730 651.101 933.832
*en milliers d’euros

L’ensemble des missions en cours du groupe SOGEPA en missions déléguées 
ou sur fonds propres représente un total un 933,832 millions d’euros. 

136 dossiers gérés relevaient du poste “Restructuration et développement 
d’entreprises”, dont 17 auprès desquelles la SOGEPA est intervenue pour 
la première fois. Pour 14 d’entre elles, l’intervention est réalisée sous forme 
de prêts et pour trois autres sous la forme d’une prise de participation en 
capital. Au total, cela représente 446,365 millions d’euros. 

Enfin, sept participations relèvent des missions de la SOGEPA dans la 
sidérurgie. 

23
« Intérim Management »

143
« Restructuration et développement, autres 

missions déléguées » et « sidérurgie »
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Répartition sectorielle « Restructuration et développement et 
autres missions déléguées »

Les entreprises composant le portefeuille de la SOGEPA appartiennent à des 
secteurs très diversifiés, passant de l’industrie manufacturière aux activités 
financières et d’assurance ou encore du secteur de la construction.

  Répartition par secteurs d’activités 

Autres activités de services 200.000,00

Commerce 1.111.877,49

Construction 6.033.923,73

Hébergement et restauration 1.615.465,45

Industrie manufacturière 565.212.477,32

Industries extractives 2.000.000,00

Information et communication 3.398.370,03

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22.523.653,29

Activités financières et d’assurance 22.334.787,73

Arts, spectacles et activités récréatives 55.232.102,57

Activités immobilières 3.200.000,00

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné

1.377.403,79

Syndicats d’études et autres missions d’intérêt général 247.291.495,15

Activités de services administratifs et de soutien 300.000,00

Transports et entreposage 2.000.000,00

Total : 933.831.556,55

  Industrie 
manufacturière - 61  %

  Construction - 1  %

  Activités spécialisées, 
scientifiques et 

techniques - 3 %

  Activités financières 
et d’assurance - 2  %

  Arts, spectacles 
et activités 

récréatives - 6  %

  Syndicats d’études et 
autres missions d’intérêt 

général - 27  %
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  Répartition par sous-secteur de l’industrie manufacturière

  DOSSIERS ETUDIES & MISSIONS DELEGUEES SOGEPA 
Nombre de dossiers par exercice comptable

  Etudiés  MD Décidés par GW  Ordonnancés

  Fabrication d’autres 
produits minéraux non 
métalliques - 3 %

  Fabrication de 
machines et 
équipements n.c.a. 
- 2  %

  Fabrication 
de produits 
informatiques, 
électroniques et 
optiques - 2  %

  Fabrication de 
produits métalliques, 
à l’exception des 
machines et des 
équipements - 2  %

  Imprimerie et 
reproduction 
d’enregistrements 
- 2  %

  Industrie chimique 
- 1  %

  Industrie du papier et 
du carton - 1 %

  Métallurgie - 86 %
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Portefeuille sidérurgie

Le portefeuille «  sidérurgie  », d’un montant de 487,4 millions d’euros, se 
répartit sur 7 sociétés  : Arceo, Arceo Engineering, Arjemo, ArcelorMittal, 
Aperam, Matrio et sa filiale FSIH, laquelle est intervenue dans Duferco Salvage 
Investments Holding et Duferco Long Products. 

ARCEO

En date du 7 juin 2004, la SOGEPA a participé, à hauteur de 8,5 millions 
d’euros, aux côtés d’ARCELOR, à la constitution d’ARCEO. Cette société a 
pour objet essentiel l’industrialisation d’un procédé de revêtement de tôles 
d’acier par dépôt sous vide. 

La SOGEPA a souscrit une première augmentation de capital de 3.500.000 
d’euros en 2007 suivie d’un prêt de 2.250.000 euros converti en capital en 
2010 et une dernière augmentation de capital fin 2010 de 7.300.000 euros. 
Les partenaires ont respecté l’esprit de la convention de départ et le capital 
actuel de 43.200.000 euros est à concurrence de 49% détenu par la SOGEPA 
et le solde l’est par le groupe ARCELORMITTAL. 

La technologie du revêtement sous vide a fait ses preuves et l’objectif est de 
pouvoir la développer sur une ligne industrielle à grande vitesse du bassin 
liégeois.

ARCEO ENGINEERING

La SOGEPA a participé aux côtés de la société ARCELOR STEEL BELGIUM 
à la constitution de la société ARCEO ENGINEERING  qui a pour objet 
d’implémenter la technologie PVD – revêtement sous vide – dans le 
développement d’outils industriels.

La SOGEPA a ainsi souscrit et libéré 49,98 % du capital d’ARCEO 
ENGINEERING pour un montant de 1.999.000 euros et lui a octroyé un prêt 
de 1.201.000 euros d’une durée de 7 ans ; ce prêt fut converti en capital en 
mars 2010, l’actionnaire privé apportant le même montant.

ARJEMO

La SOGEPA a participé aux côtés de la société ARCELOR STEEL BELGIUM à la 
constitution de la société ARJEMO dont l’objet porte sur l’exercice d’activités 
ou opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières de nature 
à promouvoir le redéploiement économique en Wallonie. La SOGEPA a 
ainsi souscrit et libéré 48,94 % du capital d’ARJEMO pour un montant de 
4.600.000 euros. Elle lui a également octroyé un prêt de 1.400.000 euros qui 
fut converti en capital en mars 2010, l’actionnaire privé apportant la même 
contribution.

Après l’arrêt des activités de MAGNETTO Belgique, en 2010, dont ARJEMO 
soutenait le projet via une prise de participation, toutes les actions ont été 
rachetées par ARJEMO et MAGNETTO Belgique est devenue ARJEPA. Un 
projet de valorisation du bâtiment industriel a été initié. 
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APERAM

Créé en janvier 2011 (voir supra), le groupe  APERAM englobe au niveau 
mondial, les activités INOX et aciers spéciaux  du groupe ARCELORMITTAL. 
Avec 284.103 actions reçues, SOGEPA détient 0,36% du capital du groupe. 

ARCELOR MITTAL 

Au 30 juin 2013, la SOGEPA détient en fonds propres 5.682.079 actions 
ArcelorMittal, soit une participation de 0,364%.

NLMK

La SOGEPA a acquis, en date du 30 septembre dernier, une participation 
dans NLMK Belgium Holdings pour un montant de 91,08 millions d’euros. Sa 
participation dans la société est dès lors de 20,5%. Le conseil d’administration 
de NLMK Belgium Holdings comptera quatre représentants du groupe NLMK 
et deux de la SOGEPA. 

DUFERCO WALLONIE

En 2005, Duferco, bien connu pour le commerce et la fabrication d’aciers, 
s’est lancé dans la diversification de ses activités.  Une division dédicacée 
à cette diversification a été constituée au sein de la société Duferco 
Wallonie. Celle-ci est en charge de l’identification et de la mise en oeuvre 
de nouvelles opportunités de développement.  A l’heure actuelle, l’activité 
est principalement axée sur le développement de projets dans 4 secteurs 
spécifiques: l’énergie, l’environnement, la logistique et la reconversion de 
friches industrielles. 

Dans le cadre de ce projet d’assainissement et la valorisation de friches 
industrielles initié par Duferco, la SOGEPA a pris une participation de 
12.000.000 d’euros dans la société DUFERCO WALLONIE.
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Portefeuille « Intérim Management »

Depuis 2006, soit l’année de lancement du Fonds de Mutualisation visant 
à faciliter la restructuration et la réorganisation d’entreprises wallonnes au 
travers de missions d’Intérim Management, 42 entreprises ont bénéficié une 
fois au moins d’un financement/préfinancement d’une mission d’Intérim 
Management. 

Au total, 52 missions ont été lancées, dont 8 nouvelles missions durant 
l’exercice écoulé. 23 missions sont en cours à la clôture de l’exercice.

42
Depuis 2006, 42 entreprises ont bénéficié d’un 

financement/préfinancement d’une mission d’Intérim 
Management.

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL

XXX 035 XXX



TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
La société anonyme NEWSOKAO est 
située sur le zoning industriel de Beau-
raing. Un immeuble de bureaux, des 
entrepôts et des halls de fabrication sont 
l’ossature principale de cette entreprise 
qui peut produire plus de 1000 tonnes 
de marchandises réfractaires par mois, 
sans générer de bruit, ni de pollution.

Elle fabrique et commercialise des 
réfractaires aussi bien non-façonnés 
que préfabriqués, essentiellement sur 
le marché européen, pour l’industrie 
sidérurgique et verrière.

CONSTRUCTION NAVALE

MEUSE ET 
SAMBRE
Adresse : 5000 Beez 
Site web : http ://meusam.com

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
Meuse & Sambre valorise son expérience 
dans la construction navale, la répara-
tion navale, la construction métallique 
et les travaux de mécanique. La société 
dispose de 4 chantiers navals, situés le 
long de la Meuse : à Beez, à Seilles et à 
Monsin (Liège) ou le long de la Sambre 
à Pont de Loup. L’entreprise met ses 
compétences au service des armateurs, 
bateliers ou propriétaires de bateaux 
fluviaux et maritimes. Ces dernières 
années, Meuse & Sambre a développé 
une production de bateaux à passagers 
et des bateaux spécifiques. En 2012, un 
bateau de croisière fluviale de 110 mètres 
est sorti du chantier naval de Beez à 
destination des voies navigables de la 
Gironde.

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA accompagne Meuse et 
Sambre depuis plusieurs années et, en 
octobre 2009, est intervenue via un prêt. 

La SOGEPA, représentée par Sophie 
Trinon est observateur au Conseil d’ad-
ministration de la société. 

« Mon expérience avec la SOGEPA est 
très ancienne puisqu’elle date d’avant 
1988. Elle pourrait se résumer en deux 
mots : accompagnement proactif. En 
termes financiers bien sûr mais surtout 
en termes de coaching aussi bien interne 
qu’externe. Et sans vouloir passer la 
brosse à reluire, j’ai toujours eu affaire à 
des interlocuteurs qui savent ce qu’est 
la vie d’une PME et qui sont toujours 
intervenus avec professionnalisme mais 
aussi bienveillance et proactivité...”.

Thierry Van Frachen - Directeur

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA est intervenue en mars 
2009 au sein de la New Sokao par le 
biais d’un emprunt et d’une prise de par-
ticipation au capital. 

La SOGEPA, représentée par Sophie 
Trinon est observateur du Conseil d’ad-
ministration de la société. 

« Depuis mars 2009, nous avons 
bénéficié d’une intervention financière 
de la part de la SOGEPA par le biais d’un 
emprunt et d’une prise de participation 
au capital dans notre société. Ce soutien 
appréciable nous a permis de démarrer 
sur des bases solides. 

Nous les remercions pour les nombreux 
conseils dont nous continuons à 
bénéficier et leur bonne collaboration. » 

Alain Depierreux, Administrateur 
délégué

FABRICATION DE RÉFRACTAIRES

NEW SOKAO
Adresse : 5570 Beauraing 
Site web : http ://www.newsokao.be
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FABRICATION DE MACHINES ET 
ÉQUIPEMENTS POUR L’INDUSTRIE 
DU VERRE

BIEBUYCK
Adresse : 7110 Houdeng-Goegnies 
Site web : http ://www.biebuyck.
com

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
BIEBUYCK est spécialisée dans la fab-
rication de machines automatiques de 
verrerie, particulièrement étudiées pour 
la finition à froid des bords de verres 
à boire. Elle dispose d’une gamme de 
machines à la pointe de la technologie 
et met régulièrement au point de nou-
veaux procédés. 

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé au financement 
du plan de relance et de son besoin de 
fonds de roulement en lui octroyant un 
prêt subordonné en mars 2006 (qui a 
été mis à la disposition de la société en 
juin 2006) et, en mai 2009, via un prêt 
non subordonné, qui a été mis à la dis-
position de la société en juillet 2009.

La SOGEPA est actionnaire de la société 
depuis mars 2012 à hauteur de 15,6 %, au 
côté des actionnaires privés.

La SOGEPA, représentée par Sabrina 
Haquet est administrateur au Conseil 
d’administration de la société. 

« La SOGEPA nous a accompagné dans 
des moments cruciaux et a permis de 
maintenir la confiance de nos divers 
partenaires financiers, en particulier, 
lors des difficultés résultant de la crise 
financière de 2008.  »

David Cuvelier, Directeur Administratif & 
Financier

LOGISTIQUE

GILLEMAN LOGISTICS
Adresse : 7522 Blandain 
Site web : http ://www.gillemanlogistics.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
Gilleman Logistics SA est une société 
belge de logistique. La société offre des 
solutions door-to-door à valeur ajoutée 
pour des distributeurs européens ou asi-
atiques traitants des flux just-in-time de 
marchandises entre la Chine, L’Inde et 
l’Europe.

Gilleman Logistics SA est une société 
à capitaux privés, filiale du groupe Gil-
leman. 

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé au financement 
du plan de relance et de son besoin de 
fonds de roulement en lui octroyant, en 
avril 2012, un prêt garanti par un mandat 
hypothécaire. Ce prêt a été mis à la dis-
position de la société en juillet 2012.

La SOGEPA, représentée par Florence 
Vanderthommen est observateur au 
Conseil d’administration de la société. 

« Gilleman Logistics 
est fier et honoré 
de la collaboration 
avec la SOGEPA. 
L’intervention 
de la SOGEPA a 
donné les moyens à 
Gilleman Logistics 
de finaliser une 
restructuration 
en profondeur 
qui débouche sur 
le retour de la 
croissance et de la 
profitabilité.  »

Pierre Gilleman, 
Administrateur 
délégué

Solutions 
à valeur 

ajoutée pour 
des distributeurs 

européens ou 
asiatiques traitants 

des flux just-in-
time
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FABRICATION D’ABRIS TÉLESCOPIQUES POUR PISCINES 

POOL COVER
Adresse : 5660 Mariembourg - Site web : http ://www.poolcover.tv

PLASTIQUE

PLASTURGIE G. LAZZERINI
Adresse : 7331 Baudour - Site web : http ://www.lazzerini.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
Située dans le zoning industriel de Mari-
embourg, près de Couvin, la société 
POOL COVER est une PME familiale 
spécialisée dans la conception et la 
fabrication de structures en aluminium 
rétractables depuis 1990. POOL COVER 
est active dans une dizaine de pays 
d’Europe.

Outre l’expérience acquise auprès d’une 
clientèle exigeant, notamment via la 
maîtrise d’une fabrication adaptée à 
des milieux particulièrement corro-
sifs (piscine, chlore, sel de mer), POOL 
COVER offre aujourd’hui les meilleures 
garanties de fiabilité possibles.

POOL COVER est le seul fabriquant 
belge à proposer des abris de terrasse 
avec ou sans rails au sol et à ouverture 
totale depuis plus de 20 ans.

TYPE D’INTERVENTION
Poolcover a bénéficié d’un prêt en sep-
tembre 2002 et d’un prêt subordonné 
en novembre 2006. 

La SOGEPA, représentée par Valérie 
Potier est observateur au Conseil d’ad-
ministration de la société. 

“En 2002, POOL COVER a subi une perte 
importante suite à la crise financière et 
à la réorganisation de ses réseaux de 
vente dans le Benelux et en Angleterre. 
La SOGEPA a permis à POOL COVER 
de financer son plan de restructuration 
malgré des fonds propres négatifs. 
Depuis, la SOGEPA a accompagné 
POOL COVER dans son développement. 
L’expertise et professionnalisme de ses 
observateurs au Conseil d’Administration 
a toujours été une aide précieuse pour 
évaluer les performances passées et les 
projets de développement.”

Rudy Lange, Administrateur délégué 

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
Fondée en 1963 par Giulio Lazzerini, 
l’entreprise PLASTURGIE LAZZERINI 
S.A. est spécialisée dans la maîtrise du 
polyester renforcé de fibre de verre. La 
diversité d’applications de ce matériau 
composite lui permet de travailler dans 
des secteurs aussi variés que les salles 
de bain médicalisées, les cabines de bain 
pour bateaux de croisière, les décors de 
parc à thèmes ou encore les habitations 
modulaires. 

L’entreprise fait aujourd’hui partiel-
lement partie du groupe industriel 
DECUBE S.A., et compte une trentaine 
de personnes. 

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé au financement 
du plan de relance et de son besoin de 
fonds de roulement en lui octroyant en 
janvier 2013 un prêt d’une durée de 9 
ans.

La SOGEPA, représentée par Valérie 
Potier est administrateur au Conseil 
d’administration de la société. 

« Confrontée à une période de surproduction en 2012, la SA Plasturgie Lazzerini a 
pu compter sur la SOGEPA au début de l’année 2013. Le prêt qui nous a été accordé 
a efficacement accompagné le processus de relance de l’entreprise qui a pu ainsi 
redresser la situation et déployer une nouvelle organisation.

La présence d’une représentante de la SOGEPA au sein du conseil d’administration 
est un atout précieux : pouvoir compter sur un œil affûté mais extérieur est gage de 
rigueur et bonne gestion. »

Damien de Dorlodot, Président du Conseil d’administration 

POOL COVER est 
active dans une 
dizaine de pays 

d’Europe.
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TRANSFORMATION DES MÉTAUX

ACM AG
Adresse : 4780 RECHT 
Site web : http ://www.acmetall.com

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
En tant qu’entreprise de transformation 
des métaux, A.C.M. fournit, depuis plus 
de 20 ans, des solutions individuelles 
dans les domaines les plus divers. Grâce 
à son personnel compétent, l’entreprise 
ACM a étendu ses activités. C’est ainsi 
que l’activité originale de construc-
tion de véhicules fut de plus en plus 
supplantée par de nouvelles activités  : 
usinage de tôles, constructions soudées 
en acier et en acier inoxydable jusqu’à 
20 t, usinage mécanique par enlèvement 
de copeaux, construction de machines, 
montages industriels etc.

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé au financement 
du de plan de relance d’A.C.M. et de 
son besoin de fonds de roulement en 
lui octroyant en juillet 2011 un prêt qui 
a été mis à disposition de la société en 
octobre 2011.

La SOGEPA, représentée par Florence 
Vanderthommen est observateur au 
Conseil d’administration de la société. 

« Notre partenariat avec la SOGEPA 
a débuté mi-2011. Nous avons pu 
bénéficier du soutien financier via un 
financement pour la réalisation de notre 
plan d’investissement à moyen terme.

Mais en plus, la présence de la SOGEPA 
comme observateur lors des réunions du 
Conseil d’Administration constitue pour 
nous une aide inestimable.

Leurs conseils et leur vue de l’extérieur 
sur le développement des affaires, sans 
ingérence quelconque, nous permet de 
prendre des décisions avec une plus 
grande largeur d’esprit. »

Gerhard SCHRAUBEN, Administrateur 
délégué

 

SPATIAL

AMOS
Adresse : 4031 Angleur 
Site web : http ://www.amos.be

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La S.A. AMOS a été créée en 1983 sur base de l’expertise mécanique des « ATELIERS 
DE LA MEUSE » et du savoir-faire optique de l’Institut d’Astrophysique de l’Univer-
sité de Liège. La société emploie 80 personnes spécialisées dans la conception et la 
réalisation de systèmes optiques, mécaniques et opto-mécaniques de très grande 
précision, principalement destinés à l’exportation pour l’industrie spatiale et pour 
l’astronomie professionnelle.

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA est intervenue deux fois chez AMOS par des augmentations de capital 
en 2006 et 2007. Ces interventions se sont faites en parallèle et en concertation 
avec Meusinvest. Depuis 2007, la part de la SOGEPA dans le capital d’AMOS qui était 
montée à 55 % est redescendue progressivement jusqu’à 45 %. 

La SOGEPA, représentée par Jean-Pierre Picquereau est administrateur au Conseil 
d’administration de la société. 

« L’intervention de SOGEPA dans un moment difficile pour AMOS a permis de sauver 
la société de la faillite et lui permet maintenant de reprendre un fonctionnement 
optimal. Par ailleurs, la présence d’un représentant au sein du Conseil d’administration 
a été constructive et utile à la société. »

Claude JAMAR, Executive Director

La société est 
spécialisée dans les 
systèmes optiques, 
mécaniqueset opto-

mécaniques
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FABRICATIONS MÉCANIQUES

ATELIERS 
DE LA 
MEUSE
Adresse : 4000 Sclessin 
Site web : http ://www.alm.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
La société Ateliers de la Meuse occupe 
aujourd’hui une centaine de personnes 
réparties sur deux sites d’une superficie 
de 25.000 m2. Les Ateliers de la Meuse 
se sont adaptés au marché industriel 
en entrant dans un secteur particulier  : 
le nucléaire mais aussi la mécanique 
générale, la sous-traitance et mainte-
nance de matériel ainsi que les con-
structions mécaniques de grandes 
dimensions.

TYPE D’INTERVENTION
Dans les moments difficiles que tra-
versait l’entreprise, les interventions 
de la SOGEPA ont pris la forme de 
prise de participations et de prêts. La 
SOGEPA, représentée par Jean-Pierre 
Picquereau est administrateur au Con-
seil d’administration de la société. 

« La SOGEPA est un actionnaire 
de référence dans notre entreprise 
depuis 1982. Elle est intervenue 
à plusieurs reprises dans l’octroi 
de prêts et d’augmentations de 
capital, notamment dans le cadre 
de nos décisions stratégiques 
d’investissement. Elle a été également 
un partenaire fidèle dans les bons et 
mauvais moments que la société a 
traversés depuis plus de 30 ans. Elle a 
contribué à faire progresser l’emploi, 
puisque de 30 emplois en 1982, nous 
sommes passés à 85 emplois qualifiés 
en 2013 et a favorisé le dialogue social 
au sein de l’entreprise ».

Michel HAULET, Directeur Financier

 

ENTRETIEN DU TEXTILE

BLANCHISSERIE 
BASSE MEUSE
Adresse : 4041 VOTTEM - Site web : http ://www.a-mlocation.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
Entreprise familiale créée dans les 
années 50 à Visé et s’adressant au 
départ exclusivement aux particuliers, 
la « Blanchisserie Basse-Meuse » a pris 
de l’essor et s’est recentrée uniquement 
sur la blanchisserie industrielle « secteur 
hôtelier  ». Ses nouvelles installations, à 
la pointe de la technologie, sont con-
sidérées comme les plus perfectionnées 
du Benelux. 

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé en octobre 2012 
à une augmentation de capital de la 
« Blanchisserie Basse-Meuse ». 

La SOGEPA, représentée par Sophie 
Trinon était administrateur au Conseil 
d’administration de la société. 

A peine un an après cette augmentation 
de capital, les actionnaires privés ont 
racheté les parts de la Région.

« En 2007, la Blanchisserie Basse Meuse, 
au nom commercial “ Ardennes et 
Meuse”, ou simplement “ A&M Location 
de linge” a entrepris un projet de 
développement important pour faire 
face à la demande croissante dans 
la location-entretien de linge pour l’ 
hôtellerie.

L’investissement réalisé, c’était sans 
compter sur la crise financière de 2009 
qui a provoqué une baisse d’activité dans 
le secteur hôtelier, et de ce fait contrarié 
nos prévisions de développement. Des 
difficultés financières sont apparues fin 
2009. Grâce un apport en capital via la 
SOGEPA début 2010, un travail acharné 
de la direction et de toute une équipe 
motivée, la situation s’est redressée en 
2011 et 2012 avec une progression de 
10 % par an. À présent, l’entreprise a 
racheté la participation de la SOGEPA et 
continue sa belle progression. »

Joseph Broers, Administrateur - Délégué

Ses nouvelles 
installations, 

sont considérées 
comme les plus 

perfectionnées du 
Benelux.
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MÉTAL

KABELWERK 
EUPEN AG
Adresse : Eupen 
Site web : http ://www.eupen.com

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Kabelwerk Eupen AG exerce une activité de production et de 
commercialisation de câbles (câbles basse et moyenne ten-
sion, câbles coaxiaux à haute fréquence, câbles spéciaux), de 
mousses synthétiques (destinées à l’industrie des matelas, 
meubles capitonnés et de l’automobile) et de tubes plastiques 
(pour le transport de fluides et de gaz et la protection de 
câbles électriques). 

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé au financement du plan de relance et 
de son besoin de fonds de roulement en lui octroyant en sep-
tembre 2004 un prêt subordonné, qui a été mis à disposition 
de la société en décembre 2004 et février 2005. Ce prêt est 
entièrement remboursé depuis février 2013.

La SOGEPA, représentée par Sabrina Haquet observateur au 
Conseil d’administration de la société. 

« Kabelwerk Eupen AG qui occupe actuellement entre 800 et 
900 personnes a obtenu en 2004 un emprunt subordonné de 
la Région Wallonne via la SOGEPA. Un montant équivalent a 
été investi par les actionnaires de la société. Cet emprunt a été 
remboursé en sa totalité en 2013.

Nous voulons témoigner que cet outil wallon qui intervient 
auprès des entreprises en redressement est un appui réel pour 
relancer l’économie et assurer l’emploi.

Depuis décembre 2004, la SOGEPA était présente aux 
conseils d’administration de notre entreprise en la personne de 
Madame Haquet, conseiller d’aplomb et observateur averti. »

Hermann J. BERNRATH, Secrétaire général

BRASSERIE

BRASSERIE 
CAULIER 
SPRL

Adresse : 7600 Peruwelz 
Site web: http://www.brasseriecaulier.com

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La famille Caulier a tenu la gageure de transformer une entre-
prise familiale de revente de boissons en une brasserie produi-
sant quelques-unes de nos bières les plus intéressantes, dont 
la Bon-Secours et la Paix Dieu.  

La Brasserie Caulier s’est spécialisée dans les produits à haute 
valeur ajoutée, à savoir les bières artisanales de haute fermen-
tation. Sa production s’élève à 4.000hl, mais la société prévoit 
une croissance de 20% par an dans les trois prochaines années. 
Cette croissance devra être alimentée par l’exportation, dont 
l’impact sur le chiffre d’affaires devrait passer de 5 à 45%. 

TYPE D’INTERVENTION
En octobre 2012, le Gouvernement wallon a marqué son accord 
sur l’octroi d’un prêt de et d’une augmentation de capital par 
apport en espèces à la société « Brasserie Caulier sprl ». Une 
intervention qui s’est réalisée en deux phases. 

La SOGEPA, représentée par Valérie Potier est observateur au 
Conseil d’administration de la société.

« La SOGEPA a fait confiance en la nouvelle équipe de 
management, à un moment où de nombreuses portes étaient 
fermées. Elle s’est ainsi avérée être un chaînon crucial de la 
survie de l’entreprise. Outre son apport financier, elle pousse le 
management à se poser les bonnes questions, l’aidant de cette 
manière à prendre les bonnes décisions ». 

Vincent Caulier, Gérant

Avec les Caulier, 
on aborde le 

registre des bières 
à la fois robustes 
et fines, fortes et 

claires.
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VERRE

GERRESHEIMER MOMIGNIES S.A.
Adresse : 6590 Momignies - Site web : http ://www.gerresheimer.com

IMPRIMERIE

IPEX
Adresse : 1480 Saintes - Site web : http ://www.ipexgroup.com

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
Gerreisheimer Momignies (ex “Nou-
velles Verreries de Momignies”) produit 
et commercialise des flacons de verre 
pour la parfumerie et les cosmétiques, 
destinés au monde entier.

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA a participé au financement 
du plan de relance et de son besoin de 
fonds de roulement en lui octroyant en 
août 2005 un prêt non subordonné, qui 
a été mis à disposition de la société en 
septembre 2005. Ce prêt est entière-
ment remboursé depuis novembre 2012.

La SOGEPA est également actionnaire 
de la société à hauteur de 1 %, au côté de 
Gerresheimer Glas gmbh

La SOGEPA, représentée par Sabrina 
Haquet est administrateur au Conseil 
d’administration de la société.

La société Gerresheimer Momignies SA, anciennement « Nouvelles Verreries de 
Momignies SA », s’est qualifiée de leader ces dernières années de par sa pénétration 
réussie au sein du marché Européen de la Cosmétique! Cette bonne évolution, de 
la filiale du groupe Allemand, Gerresheimer AG coté en bourse, se justifiait par son 
implantation en Wallonie / Hainaut (Belge) et spécialement par la participation de 
SOGEPA qui joue un rôle de soutien clé dans le développent de la dite filiale. 

Par une politique d’investissement, le groupe Allemand souhaite vivement préserver 
son usine du Hainaut de la concurrence croissante dans le secteur d’emballage 
mondial. Cela rend le partenariat d’un acteur expérimenté et local, vraiment 
indispensable. 

Bert Servaes, General Manager

 

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
La société Ipex est active depuis plus 
de 25 ans dans le secteur de l’impres-
sion et la gestion de données. Ipex pro-
pose des solutions adaptées à certains 
besoins spécifiques relatifs à l’impres-
sion de documents transactionnels (ex : 
facturation), de documents marketing 
personnalisés, d’étiquettes (ex  : code-
barres pour produits pharmaceutiques). 

Le service d’impression des étiquettes 
peut également être combiné à un ser-
vice de gestion des données permettant 
la traçabilité des produits étiquetés.

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA est intervenue en capital en 
décembre 2010 dans la société Ipex.

La SOGEPA, représentée par Charles 
Clossen est administrateur au Conseil 
d’administration de la société. 

La société Ipex sa a dû faire face à une 
diminution importantes des commandes 
dans sa filiale Française dès octobre 
2008, ceci ayant engendré d’importants 
frais de restructuration du groupe. En 
2010, les actionnaires historiques ont 
demandé l’intervention de la Région 
Wallonne et en particulier de la SOGEPA, 
de la SRIW, de Sofinex et de SDO. Grâce 
à un dossier bien ficelé et à un réel 
souci de donner un nouveau souffle à 
l’entreprise, IPEX a été recapitalisée, 
désendettée et le management a 
pu à nouveau se concentrer sur 
l’implémentation de la stratégie.

Cette intervention précieuse de la 
SOGEPA et des différents partenaires 
publics wallons a permis à Ipex de 
retrouver la voie de la rentabilité et de la 
croissance.

Rodolphe van der Straten, 
Administrateur Délégué
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MÉCANIQUE DE PRÉCISION

MOCKEL 
Adresse : Eupen-Baelen 
Site web : http ://www.mockel-
precision.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
La «  maîtrise de la précision  » depuis 
plus de 60 ans ! Mockel est une entre-
prise dont chacun des collaborateurs 
est spécialisé dans le domaine de la fab-
rication en série de pièces mécaniques 
de précision. Les clients de Mockel sont, 
entre autres, actifs dans les secteurs 
suivants  : l’aéronautique et le spatial, la 
défense, la construction de machines, 
l’industrie hydraulique, les énergies 
renouvelables… 

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA est intervenue au capital de 
Mockel en mars 2011. 

La SOGEPA, représentée par Florence 
Vanderthommen est administrateur au 
Conseil d’administration de la société. 

«  Grâce à la confiance des responsables 
de la SOGEPA et grâce au soutien 
financier de cette dernière, notre 
entreprise a pu sortir de la période 
difficile dans laquelle elles se trouvait fin 
2009 et se développer d’une façon très 
positive.  »

Robert Mockel, Administrateur délégué

 

  

SPATIAL

SPACEBEL
Adresse : 4031 Angleur 
Site web : http ://www.spacebel.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
SPACEBEL est une société d’ingénierie 
logicielle qui s’est développée dans le 
secteur spatial pour devenir un fournis-
seur reconnu de solutions informatiques 
innovantes et de services IT connexes. 
Aujourd’hui, SPACEBEL fait partie des 
fournisseurs de petits systèmes satelli-
taires à l’international.

La société est active dans les secteurs 
du spatial et des applications de l’obser-
vation de la Terre, pour le compte des 
agences spatiales, des départements 
gouvernementaux, des institutions 
européennes, des grandes entreprises 
aérospatiales, et du marché commercial.

Ses compétences s’étendent depuis 
la définition et l’analyse de mission de 
petits satellites d’observation de la 
Terre, en passant par la conception, le 
développement, l’intégration, la valida-
tion de systèmes informatiques pour 
l’industrie spatiale jusqu’aux systèmes 
d’information géographique.

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA est intervenue au sein de 
Spacebel à plusieurs reprises sous forme 
de participation en capital. 

La SOGEPA, représentée par Charles 
Clossen est administrateur au Conseil 
d’administration de la société. 

« La SOGEPA, un partenaire de 
confiance en toutes circonstances pour 
une PME en mutation »

Thierry Du Pré-Werson, Managing 
Director

La société est 
active dans les 

secteurs du spatial 
et des applications 
de l’observation de 

la Terre

© ESA
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VIANDE

VEVIBA
Adresse : 6600 Bastogne 
Site web : http ://www.verbist.be

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
La viande des Ardennes est connue 
depuis des siècles. Cette ancienne tradi-
tion est perpétuée à Bastogne en appli-
quant la technologie la plus récente. 
VEVIBA est une entreprise de viande du 
21ième siècle, profondément enracinée 
en Wallonie. La première pierre du 
marché aux bestiaux et de l’abattoir 
avec l’atelier de découpe y attenant a 
été posée en 1993. Cinq ans plus tard, 
l’abattoir a subi une véritable transfor-
mation. Les investissements se pour-
suivent année après année, l’objectif 
principal étant de proposer un produit 
de qualité et sûr. 

« En 2013 notre groupe a obtenu de 
la part de la SOGEPA un important 

crédit long terme dans le cadre de la 
réalisation de notre plan stratégique 

pour les années futures. Ce crédit a été 
réalisé après des discussions ouvertes 

et constructives et dans lesquelles la 
SOGEPA a démontré un très grand 

intérêt dans les activités et la stratégie 
de Veviba. Nous considérons alors la 

SOGEPA comme un vrai partenaire de 
notre groupe dans la période à venir. »

Diederik Verbist, Administrateur délégué

VEVIBA 
offre une 

gamme variée de 
produits allant des 
portions de viande 

pré-coupée aux 
plats de wok et 
au carpaccio.

AÉROPORTUAIRE

BRUSSELS SOUTH 
CHARLEROI AIRPORT

Adresse :  6041 Charleroi  
Site web : www.charleroi-airport.com

TYPE D’INTERVENTION
La SOGEPA est actionnaire de l’aéro-
port de Bruxelles-Sud Charleroi (BSCA) 
à hauteur de 27,65%. 

« La SOGEPA est un partenaire 
historique de l’aéroport de Bruxelles-Sud 
Charleroi (BSCA). Cet actionnaire stable 
et de confiance a toujours accompagné 
le développement  socio-économique 
équilibré de Brussels South Charleroi 
Airport, participant ainsi activement 
à la success story de l’aéroport qui a 
accueilli pas moins de 6,7 millions de 
passager en 2013. Ce fut encore le cas 
lors des réunions liées au Masterplan 
dont l’objectif est l’extension des 
infrastructures aéroportuaires afin de 
pouvoir traiter la continuelle croissance 
des passagers pour les 20 ans à venir. »

Jean-Jacques Cloquet, CEO

TYPE D’INTERVENTION
Veviba a bénéficié d’une intervention de 
la SOGEPA sous forme de prêt. 

La SOGEPA, représentée par Jean-
Pierre Picquereau, est observateur au 
Conseil d’administration de la société. 

PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ
L’aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi 
(BSCA) est le principal aéroport inter-
national de Wallonie dédié au transport 
des passagers. BSCA a accueilli 6,7 mil-
lions de passagers en 2013 et est dès 
lors le 3e aéroport le plus important du 
Benelux en termes de nombre de pas-
sagers. Plus de 110 routes sont opérées 
par des compagnies aériennes telles que 

Ryanair, Jetairfly et Wizz Air. Les raisons 
du succès de cet aéroport sont l’excel-
lente accessibilité, la nouvelle et con-
fortable infrastructure, les opérations 
ultra-rapides et les bas tarifs. BSCA se 
classe numéro 4 dans le classement 
mondial des aéroports low-cost (Sky-
trax). 

Nouveauté pour 2014 : Pegasus Air-
lines opèrera des vols quotidiens vers 
Istanbul qui permettront de connecter 
30 autres villes dans le monde.
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Liège, le 18 octobre 2013

RAPPORT DE GESTION
relatif à l’exercice comptable clôturé le 30 juin 2013

A. Préambule 

Toutes les opérations comptables relatives aux missions déléguées nous confiées par le Gouvernement wallon 
conformément aux dispositions décrétales du 6 mai 1999 sont enregistrées en comptes d’ordre et soumises au 
contrôle de la Cour des comptes. Elles ne font pas l’objet du présent rapport de gestion.

B. Commentaires sur les comptes annuels

Bilan

ACTIF résumé 30/06/13 30/06/12
Actifs immobilisés 471.985.455,91 634.808.559,46

Actifs circulants 169.423.031,15 167.068.360,44

Total de l’actif 641.408.487,06 801.876.919,90

PASSIF résumé 30/06/13 30/06/12
Fonds propres 600.943.808,32 763.976.850,59

Exigible à long terme 39.601.683,91 33.911.172,88

Exigible à court terme 862.994,83 3.988.896,43

Total du passif 641.408.487,06 801.876.919,90

 † En décembre 2008 la SOGEPA a prêté 150 millions d’ € à la Région wallonne afin de permettre à cette dernière 
de doter FIWAPAC ; les intérêts capitalisés pour l’exercice 2012/2013, s’élèvent à 3.207.752,52 €. Au terme de 
l’exercice comptable clôturé le 30 juin 2013, le montant total des intérêts capitalisés s’élève à 13.435.147,42 €. 

 † Compte tenu de l’évolution des fonds propres de la société Foreign Strategic Investments Holding (FSIH), lesquels 
ont été impactés suite à la décision du groupe Duferco de mettre un terme aux activités sidérurgique dans le 
bassin hennuyer, ainsi que la prise en compte de plus-values latentes liées à Duferco Wallonie, la SOGEPA a 
comptabilisé une réduction de valeur exceptionnelle nette sur cette participation à hauteur de 112.338.753,00- €.

 † En raison de l’évolution des fonds propres de sociétés ARCEO, ARCEO ENGINEERING et ARJEMO, la SOGEPA a 
également comptabilisé des réductions de valeur exceptionnelles sur ces participations pour un montant global 
de 5.166.852,00- €.
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 † Vu l’évolution des fonds propres d’ArcelorMittal à fin 2012 et des perspectives d’évolution à moyen terme de la 
cotation boursière de l’action, la SOGEPA a décidé de comptabiliser une réduction de valeur exceptionnelle de 
48.250.000,00- € sur cette participation. La nouvelle valorisation comptable est illustrée comme suit :

Arcelor Mittal
Nombre d’actions détenues par la SOGEPA 5.682.079

Pourcentage de participation 0,364%

Valeur comptable au 30 juin 2013 98.730.343,60 €

Valorisation pas action inscrite en nos livres 17,38 €

 † Conformément à nos règles d’évaluation, la valorisation comptable de l’action APERAM inscrite en nos livres a 
été maintenue telle quelle car elle reste inférieure à la valorisation sur la base des fonds propres de cette société 
arrêtés à fin 2012 et ce, même si la cotation boursière est quant à elle restée inférieure.

Ceci s’illustre comme suit :

Aperam
Nombre d’actions détenues par la SOGEPA 284.104

Pourcentage de participation 0,364%

Valeur comptable au 30 juin 2013 7.735.807,56 €

Valorisation pas action inscrite en nos livres 27,23 €

Valorisation par action sur la base des fonds propres (au 31/12/2012)

 † L’analyse des créances à long terme a conduit la Sogepa à comptabiliser une réduction de valeur de 300.000 €.

Compte de résultats  

30/06/13 30/06/12
Résultat d’exploitation -4.659.463,09 -6.297.115,20

Résultat financier 7.672.593,01 10.491.624,82

Résultat exceptionnel -166.040.768,47 -2.836.269,17

Impôt -5.403,72 -2.273,18

Résultat de l’exercice -163.033.042,27 1.355.967,27

 † Le résultat courant avant impôts a été impacté par :

• une légère diminution des charges d’exploitation ;

• une forte diminution des produits financiers, soit essentiellement quant au dividende d’ArcelorMittal.

 † S’agissant du résultat exceptionnel, il a été exclusivement impacté par toutes les réductions de valeur décrites 
ci-avant.

 † L’exercice 2012-2013 se clôture par une perte de 163.033.042,27 €.

Après reprise du bénéfice reporté de l’exercice précédent (4.812.122,79 €), la perte de l’exercice à affecter s’élève 
à 158.220.919,48 €.

Le Conseil propose de faire un prélèvement sur les réserves disponibles à hauteur de 158.258.815,30 €, après 
reprise du bénéfice reporté de l’exercice précédent, soit 4.812.122,79 € et de reporter le solde à nouveau, soit 
37.895,82 €. 
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Nous souhaitons mettre en évidence les principaux ratios d’analyse financière suivants :

 † cash-flow opérationnel : 3,39 millions d’ €1 

 † solvabilité : 93,7 %2 

 † liquidité : 2023 

C. Evènements importants survenus après la clôture de l’exercice

Depuis le 1er juillet 2013, la SOGEPA : 

 † a participé au côté du partenaire sidérurgique DUFERCO à une augmentation de capital de 12 millions d’euros de 
DUFERCO WALLONIE et reçu en échange 49,87 % des actions de la société.

 † a acquis une participation dans NLMK HOLDING BELGIUM pour un montant de 91.080.324,52 € et a reçu en 
échange 20,5 % des actions de la société.

 † A encaissé le remboursement du prêt de 50 Mios € octroyé en 2006 à la S.A. F.S.I.H.

D. Evénements susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la 
société.

NEANT.

E. Activité en matière de recherche et développement.

NEANT.

F.  Augmentation de capital et émission d’obligations convertibles de droits de 
souscription.

NEANT.

1 Cash-flow : Résultat de l’exercice + amortissements et réductions de valeur
2 Solvabilité : Capitaux propres  / Total du bilan 
3 Liquidité : (Actifs circulant à court terme – comptes de régularisation actif) / (Dettes à court terme – comptes de régularisation passif). Cela signifie que les actifs 

circulants à court terme permettent de couvrir 202 fois les dettes à court terme.
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G. Rachat d’actions propres.

NEANT.

H.  Risques et incertitudes
 † Dans le cadre des incertitudes qui planent sur nombre d’institutions financières, la société reste particulièrement 

vigilante aux placements de trésorerie qu’elle est amenée à réaliser.

 † En outre, notre société continue à suivre attentivement l’évolution du secteur sidérurgique mondial en général 
et wallon en particulier, compte tenu de l’importance des participations sidérurgiques par rapport à ses fonds 
propres. 

 † Au-delà des décisions de notre actionnaire quant à l’évolution de nos activités, le Conseil d’administration ne 
perçoit pas d’autres risques et incertitudes pour notre société.

Benoît BAYENET 
Vice-Président

Olivier GUTT 
Vice-Président

Philippe BUELEN 
Premier Vice-Président

Renaud WITMEUR 
Président du Comité de Direction

Renaud DEGUELDRE 
Administrateur

Didier DONFUT 
Administrateur

Laurence GLAUTIER 
Administrateur

André-Marie PONCELET 
Administrateur

Marie-Kristine VANBOCKESTAL 
Administrateur

Luc VUYLSTEKE 
Administrateur

Laurent ZECCHINI 
Administrateur

Thierry CASTAGNE 
Président du Conseil d’Administration
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BILAN ET COMPTE 
DE RÉSULTATS
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BILAN APRÈS RÉPARTITION 
ACTIF

Exercice Exercice précédent

ACTIFS IMMOBILISES 471.985.456 634.808.560
I. Frais d’établissement 

II. Immobilisations incorporelles 

III. Immobilisations corporelles 496.859 472.111

A. Terrains et constructions

B. Installations, machines et outillage

C. Mobilier et matériel roulant 419.480 397.730

D. Location-financement et droits similaires

E. Autres immobilisations corporelles 77.379 74.381

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

IV. Immobilisations financières 471.488.597 634.336.449

A. Entreprises liées 352.996.395 462.127.395

1. Participations 139.561.247 251.900.000

2. Créances 213.435.148 210.227.395

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 11.972.673 17.139.525

1. Participations 11.972.673 17.139.525

2. Créances

C. Autres immobilisations financières 106.519.529 155.069.529

1. Actions et parts 106.466.151 154.716.151

2. Créances et cautionnements en numéraire 53.378 353.378

ACTIFS CIRCULANTS 169.423.031 167.068.360
V. Créances à plus d’un an

A. Créances commerciales

B. Autres créances

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution

A. Stocks

1. Approvisionnements

2. En-cours de fabrication

3. Produits finis

4. Marchandises

5. Immeubles destinés à la vente

6. Acomptes versés

B. Commandes en cours d’exécution

VII. Créances à un an au plus 1.088.596 1.079.846

A. Créances commerciales 430.397 382.140

B. Autres créances 658.199 697.706

VIII. Placements de trésorerie 84.626.342 107.799.855

A. Actions propres

B. Autres placements 84.626.342 107.799.855

IX. Valeurs disponibles 81.177.982 54.236.392

X. Comptes de régularisation 2.530.111 3.952.267

TOTAL DE L’ACTIF 641.408.487 801.876.920
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PASSIF
Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES 600.943.808 763.976.851
I. Capital (ann. VIII) 585.511.853 585.511.853

A. Capital souscrit 585.511.853 585.511.853

B. Capital non appelé

II. Primes d’émission

III. Plus-values de réévaluation

IV. Réserves 15.394.059 173.652.875

A. Réserve légale 15.394.059 15.394.060

B. Réserves indisponibles

1. Pour actions propres

2. Autres

C. Réserves immunisées

D. Réserves disponibles 0 158.258.815

V. Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 37.896 4.812.123

V. Avance aux associés sur répartition de l’actif net

VI. Subsides en capital

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
VII. A. Provisions pour risques et charges

1. Pensions et obligations similaires

2. Charges fiscales

3. Grosses réparations et gros entretien

4. Autres risques et charges 

B. Impôts différés

DETTES 40.464.679 37.900.069
VIII. Dettes à plus d’un an 39.601.684 33.911.173

A. Dettes financières

1. Emprunts subordonnés

2. Emprunts obligataires non subordonnés

3. Dettes de location-financement et assimilées

4. Etablissements de crédit

5. Autres emprunts

B. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

2. Effets à payer

C. Acomptes reçus sur commandes

D. Autres dettes 39.601.684 33.911.173

IX. Dettes à un an au plus 825.324 3.977.673

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit

2. Autres emprunts

C. Dettes commerciales 196.572 836.682

1. Fournisseurs 196.572 836.682

2. Effets à payer

D. Acomptes reçus sur commandes

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 601.356 589.606

1. Impôts 86.105 11.089

2. Rémunérations et charges sociales 515.251 578.517

F. Autres dettes 27.396 2.551.385

X. Comptes de régularisation 37.671 11.223

TOTAL DU PASSIF 641.408.487 801.876.920
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COMPTE DE RESULTAT 
Exercice Exercice précédent

I. Ventes et prestations 2.853.755 1.720.598

A. Chiffre d’affaires 

B.  Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours 
d’exécution (augmentation +, réduction -)

C. Production immobilisée

D. Autres produits d’exploitation 2.853.755 1.720.598

II. Coût des ventes et prestations 7.513.218 8.017.714

A. Approvisionnements et marchandises

1. Achats

2. Stocks : rédiction (augmentation) (+)/(-)

B. Services et biens divers 2.120.737 2.873.906

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 4.949.787 4.743.966

D.  Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobisations 
incorporelles et corporelles

226.924 222.746

E.  Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances 
commerciales : dotations (reprises) (+)/(-)

142.728 144.730

F.  Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)   (+)/(-)

G. Autres charges d’exploitation 73.042 32.366

H. Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration

III. Bénéfice (Perte) d’exploitation -4.659.463 -6.297.116

IV. Produits financiers 7.975.378 10.499.607

A. Produits des immobilisations financières 5.369.912 7.633.274

B. Produits des actifs circulants 2.179.582 2.866.333

C. Autres produits financiers 425.884

V. Charges financières 302.785 7.982

A. Charges des dettes

B.  Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et 
créances

C. Autres charges financières 302.785 7.982

VI. Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts 3.013.130 4.194.509

VII. Produits exceptionnels 15.734 29.965

A.  Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 5.698 27.465

E. Autres produits exceptionnels 10.036 2.500

VIII. Charges exceptionnelles 166.056.502 2.866.234

A.  Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement, sur 
immobilisations incorporelles et corporelles

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières 166.055.605 2.864.189

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels Dotations (utilisations)

D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 892 2.045

E. Autres charges exceptionnelles 5

F. Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration

IX. Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts -163.027.638 1.358.240

IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés

B. Transfert aux impôts différés

X. Impôts sur le résultat 5.404 2.273

A. Impôts 5.404 2.273

B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

XI. Bénéfice (perte) de l’exercice -163.033.042 1.355.967
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XII. Prélèvements sur les réserves immunisées

XIII. Transfert aux réserves

Transfert aux réserves immunisées

XIII. Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter -163.033.042 1.355.967

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Exercice Exercice précédent

A. Bénéfice (perte) à affecter -158.220.919 7.379.921

1. Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter -163.033.042 1.355.967

2. Bénéfice (perte) reporté de l’exercice précédent 4.812.123 6.023.954

B. Prélèvements sur les capitaux propres 158.258.815

1. sur le capital et les primes d’émission

2. sur les réserves 158.258.815

C. Affectations aux capitaux propres 67.798

1. au capital et aux primes d’émission

2. à la réserve légale 67.798

3. aux autres réserves

D. Bénéfice (perte) à reporter 37.896 4.812.123

E. Intervention d’associés dans la perte

F. Bénéfice à distribuer 2.500.000

1. Rémunération du capital 2.500.000

2. Administrateurs ou gérants

3. Autres allocataires
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MOBILIER ET MATERIEL ROULANT
Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice - 1.519.493

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 255.793

Cessions et désaffectations 132.229

Transferts d’une rubrique à une autre. (+)/(-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 1.643.057

Plus-values au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice

Actées

Acquises de tiers 

Annulées 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Plus-values au terme de l’exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice - 1.121.763

Mutations de l’exercice

Actés 219.949

Repris 

Acquis de tiers 

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 118.135

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice 1.223.577

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 419.480

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice - 860.018

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 9.973

Cessions et désaffectations

Transferts d’une rubrique à une autre. (+)/(-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 869.991

Plus-values au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice

Actées 

Acquises de tiers

Annulées 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Plus-values au terme de l’exercice 

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice - 785.638

Mutations de l’exercice

Actés 6.974

Repris 

Acquis de tiers 

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice 792.612

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 77.379
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ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
ENTREPRISES LIEES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Exercice Exercice précédent
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice - 251.900.000

Mutations de l’exercice

Acquisitions 

Cessions et retraits 

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 251.900.000

Plus-values au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice

Actées 

Acquises de tiers 

Annulées 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Plus-values au terme de l’exercice 

Réductions de valeur au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice

Actées 112.338.753

Reprises 

Acquises de tiers 

Annulées à la suite de cessions et retraits 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l’exercice 112.338.753

Montants non appelés au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice (+)/(-)

Montants non appelés au terme de l’exercice 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 139.561.247

ENTREPRISES LIEES - CREANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE - 210.227.395

Mutations de l’exercice

Additions  3.207.753

Remboursements 

Réductions de valeur actées 

Réductions de valeur reprises 

Différences de change (+)/(-)

Autres (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 213.435.148

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE L’EXERCICE
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ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice - 30.750.000

Mutations de l’exercice

Acquisitions 

Cessions et retraits 

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 30.750.000

Plus-values au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice

Actées 

Acquises de tiers 

Annulées 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Plus-values au terme de l’exercice 

Réductions de valeur au terme de l’exercice - 13.610.475

Mutations de l’exercice

Actées 5.166.852

Reprises 

Acquises de tiers 

Annulées à la suite de cessions et retraits 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l’exercice 18.777.327

Montants non appelés au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice (+)/(-)

Montants non appelés au terme de l’exercice 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 11.972.673

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CREANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE -
Mutations de l’exercice

Additions 

Remboursements 

Réductions de valeur actées 

Réductions de valeur reprises 

Différences de change (+)/(-)

Autres (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE -

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE L’EXERCICE 
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AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS  
Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Acquisitions 

Cessions et retraits 

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 154.716.151

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice -

Actées 

Acquises de tiers 

Annulées 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Plus-values au terme de l’exercice 

Réductions de valeur au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice

Actées 48.250.000

Reprises 

Acquises de tiers 

Annulées à la suite de cessions et retraits 

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l’exercice 48.250.000

Montants non appelés au terme de l’exercice -

Mutations de l’exercice (+)/(-)

Montants non appelés au terme de l’exercice 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 106.466.151

AUTRES ENTREPRISES - CREANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE - 353.378
Mutations de l’exercice

Additions 

Remboursements 

Réductions de valeur actées 300.000

Réductions de valeur reprises 

Différences de change (+)/(-)

Autres (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 53.378

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE L’EXERCICE 
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l’entreprise détient une participation (comprise dans les 
rubriques 280 et 282 de l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des droits sociaux 
(compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l’actif) représentant 10 % au moins du capital souscrit. 

DENOMINATION, adresse complète du SIEGE 
et pour les entreprises de droit belge, mention du 
NUMERO D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels 
disponibles

directement par les 
filiales

Comptes 
annuels 

arrêtés au

Code 
devise

Capitaux 
propres Résultat net

Nombre  %  % “(+) ou (-) (en unités)

Foreign Strategic Investments Holding SA
Boulevard d’avroy 38 - 4000 Liège 1 - Belgique 
0.480.029.442 
actions s.d.v.n. 2519 100 0,00

30/06/2013 EUR 112.561.246 -165.743.998

ARCEO SA
Rue Sompré 1 - 4400 Flémalle
Belgique
0.865.732.522
Actions s.d.v.n. de type B 21550 49,88 0,00

31/12/2012 EUR 17.261.944 -5.773.561

ARJEMO SA
Rue Trasenster 21 - 4100 Seraing - Belgique
0.887.233.957
actions s.d.v.n. 6000 49,18 0,00

31/12/2012 EUR 3.606.402 -3.064.113

ARCEO ENGINEERING SA
rue Sompré 1 - 4400 Flémalle - Belgique
0.894.304.267
actions sans désignations de valeur nomi 3200 49,99 0,00

31/12/2012 EUR 3.178.210 -800.000

LISTE DES ENTREPRISES DONT L’ENTREPRISE REPOND DE MANIERE ILLIMITEE EN 
QUALITE D’ASSOCIE OU DE MEMBRE INDEFINIMENT RESPONSABLE    
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l’entreprise est indéfiniment responsable sont joints 
aux présents  comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du 
tableau ci-après, l’entreprise précise la raison pour laquelle il n’en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la 
mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l’entreprise mentionnée :

A.  sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise ;

B.  sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans les 
formes prévues à l’article 3 de la directive 2009/101/CE ;

C.  sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de 
l’entreprise, établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés relatives aux 
comptes consolidés ;

D.  concernent une société de droit commun, une société momentanée ou une société interne.

DENOMINATION, adresse complète du SIEGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge, 
mention du NUMERO D’ENTREPRISE Code éventuel

Foreign Strategic Investments Holding SA 
Boulevard d’avroy 38 - 4000 Liège 1 - Belgique - 0480.029.442”

A
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PLACEMENTS DE TRESORERIE ET COMPTES 
DE REGULARISATION DE L’ACTIF
PLACEMENTS DE TRESORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Exercice Exercice précédent
Actions et parts 

Valeur comptable augmentée du montant non appelé 

Montant non appelé 

Titres à revenu fixe 3.983.112

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 3.983.112

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 78.351.199 80.908.534

Avec une durée résiduelle ou de préavis

d’un mois au plus 

de plus d’un mois à un an au plus 48.243.846 75.908.534

de plus d’un an 30.107.353 5.000.000

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 6.275.143 22.908.209

COMPTES DE REGULARISATION  
Exercice

Ventilation de la rubrique 490/1 de l’actif si celle-ci représente un montant important.

Charges à reporter 135.352

Prorata Intérêts de trésorerie 398.264

Produits acquis 1.996.495
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE 
DE L’ACTIONNARIAT
ETAT DU CAPITAL

Exercice Exercice précédent
Capital social

Capital souscrit au terme de l’exercice - 585.511.853

Capital souscrit au terme de l’exercice 585.511.853

Montants Nombre d’actions
Modifications au cours de l’exercice

Catégories d’actions

actions sans désignation de valeur nominale 585.511.853 268.160

Actions nominatives -

Actions au porteur et/ou dématérialisées -

Montant non appelé Montant appelé non 
versé

Capital non libéré

Capital non appelé -

Capital appelé, non versé -

Actionnaires redevables de libération 

Exercice
Actions propres

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu

Nombre d’actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Montant du capital détenu 

Nombre d’actions correspondantes

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de CONVERSION

Montant des emprunts convertibles en cours

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

Suite à l’exercice de droits de SOUSCRIPTION

Nombre de droits de souscription en circulation

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Exercice

Parts non représentatives du capital

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE 
REGULARISATION DU PASSIF
VENTILATION DES DETTES A L’ORIGINE A PLUS D’UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE 
RESIDUELLE

Exercice
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières 

Emprunts subordonnés 

Emprunts obligataires non subordonnés 

Dettes de location-financement et assimilées 

Etablissements de crédit 

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs 

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes 

Autres dettes 

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année 

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières 

Emprunts subordonnés 

Emprunts obligataires non subordonnés 

Dettes de location-financement et assimilées 

Etablissements de crédit 

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs 

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes 

Autres dettes 39.601.684

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir 39.601.684

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 

Emprunts subordonnés 

Emprunts obligataires non subordonnés 

Dettes de location-financement et assimilées 

Etablissements de crédit 

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs 

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes 

Autres dettes 

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 
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DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif) 
Exercice

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières 

Emprunts subordonnés 

Emprunts obligataires non subordonnés 

Dettes de location-financement et assimilées 

Etablissements de crédit 

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs 

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes 

Dettes salariales et sociales 

Autres dettes 

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l’entreprise

Dettes financières 

Emprunts subordonnés 

Emprunts obligataires non subordonnés 

Dettes de location-financement et assimilées 

Etablissements de crédit 

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs 

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes 

Dettes fiscales, salariales et sociales 

Rémunérations et charges sociales 

Impôts 

Autres dettes 

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de 
l’entreprise 

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Exercice

Impôts (rubrique 450/3 du passif)

Dettes fiscales échues 

Dettes fiscales non échues 86.105

Dettes fiscales estimées 

Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale 

Autres dettes salariales et sociales 515.251

COMPTES DE REGULARISATION
Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Charges à imputer 37,671
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RESULTATS D’EXPLOITATION
Exercice Exercice précédent

PRODUITS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d’activité Ventilation par marché géographique

Autres produits d’exploitation

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

CHARGES D’EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont 
inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture 32 29

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 26,6 26,0

Nombre effectif d’heures prestées 42.621 41.706

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs 3.143.891 2.973.662

Cotisations patronales d’assurances sociales 934.496 868.851

Primes patronales pour assurances extralégales 926.203 855.552

 Autres frais de personnel -54.803 45.901

Pensions de retraite et de survie 

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises)  (+)/(-)

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

actées 

reprises 

Sur créances commerciales

actées 165.321 186.930

reprises 22.593 42.200

Provisions pour risques et charges

Constitutions 

Utilisations et reprises 

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 51.472 17.895

Autres 21.570 14.471

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise

Nombre total à la date de clôture 

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 

Nombre d’heures effectivement prestées

Frais pour l’entreprise 4.737
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RESULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Exercice Exercice précédent

RESULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats

Subsides en capital 

Subsides en intérêts 

Ventilation des autres produits financiers

Plus-value sur cession obligation 130.928

Ecart de conversion devise 294.956

Amortissement des frais d’émission d’emprunts et des primes de remboursement  

Intérêts intercalaires portés à l’actif  

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées 

Reprises 

Autres charges financières

Montant de l’escompte à charge de l’entreprise sur la négociation de créances

Provisions à caractère financier

Dotations 

Utilisations et reprises 

Ventilation des autres charges financières

Ecart de conversion devise 294.956

Frais bancaire 7.829

RESULTATS EXCEPTIONNELS
Ventilation des autres produits exceptionnels

Récupération cotisations Inasti 10.036

Ventilation des autres charges exceptionnelles

Intérêts de retard 6

IMPOTS ET TAXES  
Exercice Exercice précédent

IMPOTS SUR LE RESULTAT
Impôts sur le résultat de l’exercice 3.869

Impôts et précomptes dus ou versés 3.869

Excédent de versements d’impôts ou de précomptes porté à l’actif 

Suppléments d’impôts estimés

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs 1.535

Suppléments d’impôts dus ou versés 1.535

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés 

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, 
et le bénéfice taxable estimé

Impôt dû sur les avantages en nature voitures 3.869

Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l’exercice
Sources de latences fiscales

Latences actives 187.732.432

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 187.732.432

Autres latences actives

Déduction pour capital à risque 35.764.718

Latences passives 
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Ventilation des latences passives

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l’entreprise (déductibles) 

Par l’entreprise 

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel 1.240.227 1.245.994

Précompte mobilier 

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT PROMISES PAR 
L’ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU D’ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

Effets de commerce en circulation endossés par l’entreprise 

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l’entreprise 

Montant maximum à concurrence duquel d’autres engagements de tiers sont garantis par 
l’entreprise

GARANTIES REELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise sur ses actifs 
propres pour sûreté de dettes et engagements de l’entreprise

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 

Montant de l’inscription 

Gages sur fonds de commerce - Montant de l’inscription 

Gages sur d’autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise sur ses actifs 
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 

Montant de l’inscription 

Gages sur fonds de commerce - Montant de l’inscription 

Gages sur d’autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 

BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET 
PROFITS DE L’ENTREPRISE, S’ILS NE SONT PAS PORTES AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D’ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D’IMMOBILISATIONS
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MARCHE A TERME

Exercice
Marchandises achetées (à recevoir) 

Marchandises vendues (à livrer ) 

Devises achetées (à recevoir) 

Devises vendues (à livrer) 16.437.309

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU 
PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

LE CAS ECHEANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION 
DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS 
ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L’ENTREPRISE ELLE-MEME

Montant estimé des engagements résultant, pour l’entreprise, de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où 
la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de la société; le 
cas échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées:

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 
ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL 
EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIEES
Immobilisations financières 352.996.395 462.127.395

Participations 139.561.247 251.900.000

Créances subordonnées 

Autres créances 213.435.148 210.227.395

Créances sur les entreprises liées  

A plus d’un an 

A un an au plus 

Placements de trésorerie 

Actions 

Créances 

Dettes 

A plus d’un an 

A un an au plus 

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise pour sûreté de dettes ou 
d’engagements d’entreprises liées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes 
ou d’engagements de l’entreprise

Autres engagements financiers significatifs 

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières 

Produits des actifs circulants 

Autres produits financiers 

Charges des dettes 

Autres charges financières 

Cessions d’actifs immobilisés

Plus-values réalisées 

Moins-values réalisées 

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières 11.972.673 17.139.525

Participations 11.972.673 17.139.525

Créances subordonnées 

Autres créances 

Créances 

A plus d’un an 

A un an au plus 

Dettes 

A plus d’un an 

A un an au plus 
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TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES 
QUE CELLES DU MARCHE

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports 
avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure 
compréhension de la position financière de la société rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur 
les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Informations supplémentaires

En l’absence de critères légaux permettant d’inventorier les transactions avec des parties liées qui seraient conclues à des conditions 
autres que celles du marché, aucune information n’a pu être reprise dans l’état XVIIIbis.

RELATIONS FINANCIERES AVEC 
Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTROLENT DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT L’ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTROLEES 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 

Conditions principales des créances

Garanties constituées en leur faveur 

Conditions principales des garanties constituées

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Conditions principales des autres engagements

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette 
mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d’une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants 87.632

Aux anciens administrateurs et anciens gérants 

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SONT LIES)
Emoluments du (des) commissaire(s) 16.335

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) 
commissaire(s)

Autres missions d’attestation 5.445

Missions de conseils fiscaux 

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des 
personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux 

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l’article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES 
CONSOLIDES
INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU 
CODE DES SOCIETES RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES

L’entreprise n’établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu’elle 
en est exemptée pour la (les) raison(s) suivante(s)*

L’entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion* 

L’entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d’une des limites visées à l’article 16 du Code 
des sociétés*

L’entreprise est elle-même filiale d’une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses 
comptes annuels sont intégrés par consolidation*

Dans l’affirmative, justification du respect des conditions d’exemption prévues à l’article 113, paragraphes 2 et 3 du 
Code des sociétés:

Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, numéro d’entreprise de l’entreprise 
mère qui établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l’exemption est autorisée:

INFORMATIONS A COMPLETER PAR L’ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE 
COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, numéro d’entreprise de l’(des) 
entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes 
consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation**:

Si l’(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant 
peuvent être obtenus**

* Biffer la mention inutile.
**  Si les comptes de l’entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d’une part, pour l’ensemble le plus grand et 

d’autre part, pour l’ensemble le plus petit d’entreprises dont l’entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont 
établis et publiés.
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA 
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL

Au cours de l’exercice Total Hommes Femmes
Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 21,9 13,0 8,9

Temps partiel 5,7 1,0 4,7

Total en équivalents temps plein (ETP) 26,6 13,8 12,8

Nombre d’heures effectivement prestées

Temps plein 35.044 21.337 13.707

Temps partiel 7.577 1.289 6.288

Total 42.621 22.626 19.995

Frais de personnel

Temps plein 3.619.257

Temps partiel 471.366

Total 4.090.624

Montant des avantages accordés en sus du salaire 36.065

Au cours de l’exercice précédent P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP 26,0

Nombre d’heures effectivement prestées 41.706

Frais de personnel 3.855.769

Montant des avantages accordés en sus du salaire 32.943
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A la date de clôture de l’exercice 1. Temps plein 2. Temps 
partiel

3. Total en 
équivalents 
temps plein

Nombre de travailleurs 26 6 31,0

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 24 6 29,0

Contrat à durée déterminée  2 2,0

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini  

Contrat de remplacement 

Par sexe et niveau d’études

Hommes 15 1 15,8

de niveau primaire 

de niveau secondaire 6 1 6,8

de niveau supérieur non universitaire  2 2,0

de niveau universitaire 7 7,0

Femmes 11 5 15,2

de niveau primaire 

de niveau secondaire 2 1 2,9

de niveau supérieur non universitaire  6 1 6,8

de niveau universitaire 3 3 5,5

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 4 4,0

Employés 22 6 27,0

Ouvriers 

Autres 

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE  
  

Au cours de l’exercice 1. Personnel 
intérimaire

2. Personnes mises 
à la disposition de 

l’entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 

Nombre d’heures effectivement prestées 

Frais pour l’entreprise 

SOGEPA - RAPPORT ANNUEL

XXX 077 XXX



TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTREES 1. Temps plein 2. Temps 
partiel

3. Total en 
ETP

Nombre de travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui 
ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l’exercice

6 6

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 4 4

Contrat à durée déterminée  2 2

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini  

Contrat de remplacement 

SORTIES 1. Temps plein 2. Temps 
partiel

3. Total en 
ETP

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration 
DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l’exercice 

3 3

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 1 1

Contrat à durée déterminée  2 2

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini  

Contrat de remplacement 

Par motif de fin de contrat

Pension 

Chômage avec complément d’entreprise  

Licenciement 

Autre motif 3 3

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des 
services au profit de l’entreprise comme indépendants 

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE 
L’EXERCICE  

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de 
l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 

Nombre d’heures de formation suivies 

Coût net pour l’entreprise 

dont coût brut directement lié aux formations  

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs  

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou 
informel à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 

Nombre d’heures de formation suivies 

Coût net pour l’entreprise 

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 

Nombre d’heures de formation suivies 

Coût net pour l’entreprise 
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RÉSUMÉ DES RÈGLES D’ÉVALUATION
RÉSUMÉ DES RÈGLES D’ÉVALUATION PRÉVUES POUR LES INVENTAIRES PRESCRITS PAR 
L’ARTICLE 9 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1975

GENERALITES
1. Les avoirs, les droits et obligations dont la valeur nominale est libellée en monnaies étrangères sont, pour leurs 

évaluations, converties en euros, au dernier cours de change de l’exercice.

2. Le Conseil d’Administration peut autoriser des dérogations aux règles prévues ci-dessous dans les cas 
exceptionnels où leur application systématique ne donnerait pas une image fidèle de la nature et du montant 
des avoirs et dettes de la société, ainsi que de ses charges et produits.

ACTIF

1) Frais d’établissement

Les frais de premier établissement sont pris en charge par les résultats de l’exercice au cours duquel ils sont exposés 
ou engagés.

2) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur d’acquisition. Cette valeur comprend le prix d’achat 
et les frais accessoires.

Les amortissements sont pratiqués de façon linéaire, aux taux annuels suivants :

 † installations et aménagements : 15 %

 † matériel de bureau : 20 %

 † mobilier : 20 %

 † matériel roulant : 25 % 

 † matériel informatique : 33,3 %

 † matériel et matériel roulant en leasing : 20, 25 ou 33 % selon la durée du leasing

 † mobilier et matériel de bureau acquis suite à la fusion absorption de la SOWAGEP : ces immobilisations continuent 
à être amortis aux taux pratiqués historiquement par la SOWAGEP : soit

 † matériel de bureau : 20 %

 † mobilier : 10 %

Leurs immobilisations corporelles feront l’objet d’amortissements complémentaires lorsqu’en raison de leur altération 
ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur 
valeur d’utilisation pour la société. Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessés d’être affectées 
durablement à l’activité de l’entreprise feront, s’il échet, l’objet d’un amortissement complémentaire de manière à 
faire concorder leur évaluation à la valeur estimée de réalisation.
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3) Immobilisations financières

3.1. Participations

3.1.1. Les participations sont comptabilisées à leur prix d’acquisition à l’exclusion des frais accessoires qui sont 
pris en charge de l’exercice.

3.1.2. A la fin de l’exercice, il est procédé à une évaluation individuelle de chaque titre en portefeuille, de manière 
à ce qu’elle reflète la valeur la plus significative en rapport avec la valeur patrimoniale, la rentabilité et des 
perspectives de la société concernée.

 † a) Lorsque cette évaluation fait apparaître à la valeur d’inventaire une dépréciation durable, les titres font l’objet 
d’une réduction de valeur égale à la partie de la moins value durable observée.

 Ces réductions de valeur sont aménagées pour tenir compte d’engagements de rachats solvables et valables 
obtenus au bénéfice de la SOGEPA.

 Les déductions de valeur actées en diminution du prix d’acquisition des immobilisations financières en vertu des 
critères d’évaluation précités peuvent, conformément à la dérogation obtenue de la Commission des Normes 
Comptables, trouver leur contrepartie dans une rubrique spéciale de l’actif intitulée « créance non définitive sur 
la Région wallonne ».

 Les réductions de valeur, actées à charge d’exercices antérieurs en diminution du prix d’acquisition des 
immobilisations financières et estimées ultérieurement excédentaires ou sans objet, en vertu des critères 
d’évaluation précités, seront reprises en produit ou extournées du compte créance non définitive sur la Région 
wallonne, conformément à la dérogation obtenue de la Commission des Normes Comptables, selon l’affectation 
qui aura été donnée à la réduction de valeur initiale.

 † b) A l’inverse, il n’y aura pas lieu à réévaluation malgré les plus values éventuelles que fait apparaître l’évaluation 
des titres.

3.1.3. Règles spéciales d’évaluation

 † a) la valeur d’acquisition pour les titres nouveaux souscrits ou acquis au cours des douze derniers mois, 

 † b) un cent (symbolique) pour les actions ou parts sociales des sociétés déclarées en faillite ou en concordat par 
abandon d’actif. La réduction de valeur est cependant limitée, réduite ou nulle lorsque cette valeur est garantie 
ou protégée de façon jugée solvable et suffisante.

3.2. Créances

3.2.1. Les obligations et créances sont enregistrées à leur valeur d’acquisition, à l’exclusion des frais accessoires.

 Sans préjudice d’éventuelles réductions de valeur, déterminées et comptabilisées comme dit pour les participations, 
les obligations et créances sont évaluées à leur prix d’acquisition. L’écart éventuel entre ce dernier et le prix de 
remboursement est imputé prorata temporis en résultat.

3.2.2. Les réductions de valeur éventuelles enregistrées sur les obligations sont aménagées pour tenir compte 
des garanties réelles ou obtenues au profit de la SOGEPA.
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4) Créances à un an au plus

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale ou à la valeur d’acquisition selon le cas.

Une réduction de valeur est opérée lorsque la valeur de réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à 
la valeur comptable et à condition que la dépréciation soit durable dans les cas de créance à plus d’un an. Elle tient 
compte des sûretés réelles ou personnelles constituées au bénéfice de la SOGEPA.

Les réductions de valeur sur créances résultant d’intervention peuvent, comme dit au point 3.1.2., trouver leur 
contrepartie dans une rubrique spéciale à l’actif intitulée « créance non définitive sur la Région wallonne ».

5) Placement de trésorerie

Ces placements sont enregistrés à leur valeur nominale. Ils font l’objet d’une réduction de valeur lorsque la valeur de 
réalisation à la clôture de l’exercice est inférieure à la valeur d’acquisition. Les réductions de valeur excédentaires sont 
annulées à la clôture de l’exercice suivant et passées par le compte de résultat.

6) Valeurs disponibles

Ces actifs sont enregistrés à la valeur nominale. Ils sont réduits lorsque la valeur de réalisation à la clôture de l’exercice 
est inférieure à la valeur nominale.

Les réductions de valeur excédentaires sont annulées à la clôture de l’exercice suivant et passées par le compte de 
résultat.

7) Les comptes de régularisation

 † Les dépenses non consommées sont évaluées en fonction d’informations vérifiées.

 † Les prorata de revenus à percevoir comportent les intérêts courus, mais non échus sur les actifs financiers.
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PASSIF

1. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges apparaissent globalement au bilan. Elles sont ventilées à l’annexe et ont pour 
objet de couvrir des pertes ou des charges dont la nature est connue mais dont le montant ne peut qu’être estimé.

Elles sont constituées, le cas échéant, pour rencontrer : 

 † les risques de pertes ou charges découlant de sûretés fournies en garantie de dettes ou d’engagements de tiers,

 † les risques de pertes ou charges pouvant découler de litiges en cours,

 † les risques de perte de change sur contrats à terme.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont 
devenues sans objet.

2. Dettes à plus d’un an et dettes à un an au plus

Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les interventions de la Région wallonne sont ventilées en 
fonction de leur nature économique.

3. Les comptes de régularisation

Sous cette rubrique sont inscrits :

 † les charges à imputer, entre autre, les charges d’exploitation grevant l’exercice, à payer au cours d’un exercice 
ultérieur et les intérêts courus mais non échus sur les passifs financiers.

 † les revenus à reporter, les revenus encaissés au cours de l’exercice et se rapportant à un ou plusieurs exercices 
ultérieurs, entre autre les commissions uniques perçues sont prises en produit sur 9 ans à raison de 20 % pour la 
première année et 10 % pour chacune des 8 années suivantes en raison de la vocation d’intermédiaire financier 
de la société pour des opérations à long terme.
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COMPTES D’ORDRE

Sous cette rubrique sont inscrits, par catégorie, les engagements et droits de recours résultant pour l’entreprise :

1. de sûretés réelles ou personnelles attachées aux dettes ou engagements de tiers,

2. de promesses d’achat ou de rachat,

3. tous les engagements ou droit de recours généralement quelconques de l’entreprise qui ne figurent pas au bilan 
entre autre :

• les contrats à terme de devises,

• les interventions ayant fait l’objet d’une décision positive mais non exécutées à la date de clôture de l’exercice.

Participations et créances détenues pour compte de la REGION WALLONNE

Les participations et créances détenues pour compte de la REGION WALLONNE sont comptabilisées en compte 
d’ordre pour leur valeur d’acquisition.

Les participations et créances relatives à des sociétés déclarées en faillite, concordat ou liquidation sont l’objet d’une 
réduction de valeur qui ramène leur valeur nette comptable à 0,01 Euros.

Ces réductions de valeur sont sans influence sur le patrimoine de la S.A. SOGEPA.
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ANNEXES
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 européenne1. 

1. 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.

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.

2.  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.

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

1  J.O. C 244 du 01.10.2004, p. 2, http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :C :2004 :244 :0002 :0017 :FR :PDF 
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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 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.

2.2. 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.
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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.

3. 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. Le taux appliqué par la 
SOGEPA n’est pas inférieur au taux de référence de la Commission tel qu’explicité ci-après.

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

3.1.1.  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. 

3.1.2.  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). 

2 Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation
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 † 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 :

Catégorie de notation Niveau de sûretés 
Élevé* Normal** Bas***

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.
* Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 70 et 100 % du prêt et des intérêts.
** Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 30 et 70 % du prêt et des intérêts.
*** Le niveau de sûreté est inférieur à 30 % du montant du prêt et des intérêts.

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.

3.2. 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.
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 3.3. 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-dessous point 3.1).

30. Lorsque la SOGEPA est le seul actionnaire qui consent 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.

4. Modalités des interventions en capital de la SOGEPA

4.1. 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.

4.2. 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 publique3 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 (…) »

3  Bulletin des CE 9-1984.
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37. En vertu de la pratique décisionnelle de la Commission européenne4 et de la jurisprudence européenne5 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 test 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.

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 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.

5. Les aides au sauvetage et à la restructuration
43. Dans certains cas, l’entreprise qui sollicite une intervention publique est dans une situation financière telle que 

cette intervention pourrait être constitutive d’une aide d’Etat. 

44. Compte tenu des difficultés rencontrées par l’entreprise bénéficiaire, la seule possibilité d’intervenir en sa faveur 
est d’envisager une aide au sauvetage et/ou à la restructuration, qui nécessite une notification préalable à la 
Commission européenne, celle-ci devant autoriser tout projet d’aide avant sa mise en œuvre.

45. Lorsque l’entreprise est en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne sur les aides 
au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, la SOGEPA doit donc examiner l’opportunité 
et la possibilité d’accorder une aide au sauvetage et/ou à la restructuration. Ses conclusions sont transmises au 
Gouvernement qui prend la décision d’octroyer ou non une telle aide.

46. En cas de décision positive, les autorités belges notifient, au nom de la Wallonie, le projet d’aide à la Commission 
européenne en vertu de l’article 108, § 3, du traité sur le fonctionnement de l’UE.

4  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,

5  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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47. Ces deux types d’aide sont définis et précisés dans les lignes directrices de la Commission de 2004 concernant 
les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté6.

Ces lignes directrices sont applicables aux entreprises de tous les secteurs7.

5.1. La notion d’entreprises en difficulté

48. Une entreprise est en difficulté « lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont 
prêts à lui apporter ses propriétaires / actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer les pertes qui la conduisent, en 
l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court 
ou moyen terme »8.

49. Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté 
aux fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes :

 † en cas de sociétés à responsabilité limitée : lorsque plus de la moitié de son capital a disparu, plus du quart de 
ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

 † en cas de sociétés dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société : 
lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus 
du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ; ou

 † lorsqu’elles remplissent, selon le droit national, les conditions de soumission à une procédure collective 
d’insolvabilité (procédure de redressement judiciaire et faillite).

50. La Commission considère également que d’autres indices peuvent indiquer qu’une entreprise est en situation 
de difficulté : niveau croissant des pertes, diminution du chiffre d’affaires, gonflement des stocks, surcapacités, 
diminution de la marge brute d’autofinancement, endettement croissant, progression des charges financières, 
affaiblissement ou disparition de la valeur de l’actif net9.

51. Par ailleurs, une société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier 
d’aide au sauvetage ou à la restructuration, « sauf s’il peut être démontré que ces difficultés lui sont spécifiques 
et ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe et que ces difficultés sont trop graves 
pour être résolues par le groupe lui-même »10.

6  J.O. C 244 du 01.10.2004, p. 2.
7  À l’exception de l’industrie houillère et de la sidérurgie et sans préjudice de règles sectorielles spécifiques relatives aux entreprises en difficulté dans le secteur du 

transport aérien.
8  Lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, p. 3, point 9.
9  Ibidem, p. 3, point 11.
10  Ibidem, p. 3, point 13.
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5.2. L’aide au sauvetage

52. L’aide au sauvetage est, par nature, une assistance de caractère temporaire et réversible. Elle a pour objectif de 
permettre le maintien à flot de l’entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan de 
restructuration ou de liquidation11.

53. Pour être autorisée, l’aide au sauvetage doit remplir les conditions suivantes.

a) ’aide au sauvetage doit être une garantie de crédit ou un crédit avec un taux d’intérêt au moins comparable 
au taux de référence de la Commission européenne et doit être remboursée ou prendre fin dans un délai de 
six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l’entreprise ;

b) l’aide au sauvetage doit être justifiée par des raisons sociales graves et ne pas avoir un effet néfaste sur la 
concurrence et les échanges intra-communautaires ;

c) un Etat membre doit transmettre à la Commission dans un délai maximum de six mois à compter de 
l’autorisation de l’aide au sauvetage ou dans le cas d’une aide non notifiée, à compter de la première mise en 
œuvre de la mesure en question :

• soit un plan de restructuration, 

• soit un plan de liquidation,

• soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé ;

d) l’aide au sauvetage doit être limitée au montant nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité pendant 
la durée de cette aide, en ce compris pour des mesures structurelles d’urgence ;

e) l’aide au sauvetage ne peut être qu’une opération exceptionnelle accordée qu’une seule fois (critère de 
non-récurrence).

54. Le délai de six mois du remboursement du prêt peut être prolongé lorsque l’Etat membre a soumis un plan 
de restructuration à la Commission endéans les six mois. Dans cette hypothèse, le remboursement peut 
s’étendre jusqu’à ce que la Commission arrête sa décision concernant le plan à moins qu’elle considère que cette 
prolongation ne se justifie pas.

55. A défaut de produire un plan de restructuration crédible étoffé ou un plan de liquidation ou la preuve du 
remboursement intégral du prêt avant l’expiration du délai de six mois, la Commission pourra ordonner le 
remboursement immédiat de l’aide au sauvetage.

56. En principe, le délai endéans lequel la Commission doit se prononcer sur un projet d’aide est de deux mois.

57. Toutefois, en matière d’aide au sauvetage, la Commission s’est engagée à mettre tout en œuvre afin d’adopter 
une décision dans un délai d’un mois dans certains cas (entreprise répondant aux critères de l’entreprise en 
difficulté et aide au sauvetage inférieure à 10.000.000 € et s’inscrivant dans un ratio technique précisé dans 
l’annexe des lignes directrices communautaires).

11  Ibidem, p. 4, point 15.
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5.3. L’aide à la restructuration

58. Une aide à la restructuration intervient dès lors qu’un plan de restructuration ou de liquidation pour lequel une 
aide a été demandée a été établi et est mis en œuvre.

59. La restructuration doit se fonder sur un plan réaliste, cohérent et de grande envergure visant à rétablir la viabilité 
à long terme de l’entreprise et doit comporter les éléments suivants : « la réorganisation et la rationalisation des 
activités de l’entreprise sur une base plus efficace, la conduisant généralement à se désengager des activités 
déficitaires, à restructurer les activités existantes dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se 
diversifier en se tournant vers des activités nouvelles et rentables »12.

60. Les conditions d’autorisation d’une aide à la restructuration sont les suivantes :

a) éligibilité de l’entreprise  : l’entreprise doit répondre à la définition de l’entreprise en difficulté telle que 
précisée ci-avant. 

b) retour à la viabilité à long terme :
i. l’octroi de l’aide est subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration validé par la Commission 

européenne ; 

ii. le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme 
de l’entreprise sur la base d’hypothèse réaliste concernant ses conditions d’exploitation future. Il doit 
être présenté à la Commission et doit inclure une étude de marché. L’amélioration de la viabilité doit 
découler de mesures internes contenues dans le plan et prévoir l’abandon des activités structurellement 
déficitaires.

c) prévention de toute distorsion excessive de la concurrence : le plan doit prévoir des mesures compensatoires 
en faveur de la concurrence : cession d’actifs, réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et 
réduction des barrières à l’entrée sur les marchés concernés. 

d) limitation de l’aide au minimum, ce qui implique une contribution réelle des privés, exempte d’aides : le 
montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaires 
pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise, 
de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Les bénéficiaires de l’aide doivent donc contribuer de 
manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources (vente d’actifs ou financement 
extérieur obtenu aux conditions de marché). Elle doit être réelle, c’est-à-dire effective, à l’exclusion de tout 
bénéfice potentiel (cash-flow). 

 Pour les grandes entreprises, la Commission considère qu’au moins 50  % doivent faire l’objet d’une 
contribution exempte d’aide d’Etat sauf circonstances exceptionnelles (localisation de l’entreprise dans une 
région assistée).

e) conditions spécifiques liées à l’autorisation d’une aide : la Commission européenne peut imposer certaines 
conditions et obligations nécessaires pour le maintien de la concurrence et elle peut donc obliger l’Etat 
membre concerné à prendre lui-même des mesures en faveur du marché, imposer certaines obligations 
à l’entreprise bénéficiaire ou à ne pas octroyer d’aide au titre d’autres objectifs à l’entreprise bénéficiaire 
pendant la période de restructuration.

f) mise en œuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées : l’entreprise doit 
exécuter intégralement le plan de restructuration et toute autre obligation imposée par la Commission. A 
défaut, la Commission pourrait imposer le remboursement de l’aide.

g)  assouplissement des conditions en cas de localisation dans une région assistée : les conditions d’autorisation 
de l’aide à la restructuration pourront être moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties 
et l’importance de la contribution du bénéficiaire localisés dans une région assistée13.

h)  le critère de non-récurrence : lorsqu’une entreprise a bénéficié d’une aide à la restructuration, la Commission 

12  Ibidem. 
13  Décision de la Commission européenne du 25 octobre 2000 relative à la carte des aides régionales pour la Belgique (Aide N 799/1999 – Belgique).
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n’autorisera en principe pas l’octroi d’une nouvelle aide, à moins qu’une période de dix ans ne se soit écoulée 
depuis l’octroi de l’aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise 
en œuvre du plan a cessé14.

61. La Commission accepte l’assouplissement des conditions en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties et 
l’importance de la contribution du bénéficiaire lorsque l’entreprise est localisée dans une région en développement 
(province du Hainaut notamment). 

62. Par ailleurs, elle admet que les aides accordées aux petites entreprises (moins de 50 travailleurs) altèrent 
généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées aux PME. 

63. Comme cela vaut aussi pour les aides à la restructuration, les conditions précitées sont appliquées de façon 
moins stricte à certains égards :

a) l’octroi d’aides à la restructuration à des petites entreprises ne sera généralement pas lié à des contreparties, 
sauf s’il existe des dispositions contraires dans les règles sectorielles en matière d’aides d’État ;

b) les exigences relatives au contenu des rapports seront moins contraignantes pour les PME (transmission 
annuelle d’une copie du compte de résultat et du bilan de la société aidée sauf si la décision d’autorisation 
contient des dispositions plus contraignantes).

64. Toutefois, le principe de non-récurrence (plus d’aide au sauvetage ou à la restructuration pendant 10 ans) est 
pleinement applicable aux PME.

65. Pour les PME, le plan de restructuration n’a pas besoin d’être validé par la Commission. Il doit cependant remplir 
les critères énoncés dans les lignes directrices et être approuvé par l’État membre concerné et communiqué à la 
Commission. L’octroi de l’aide doit être subordonné à la mise en oeuvre complète du plan de restructuration. Il 
incombe à l’État membre de vérifier que ces conditions sont remplies.

14  J.O. C 244 du 01.10.2004, p. 11, point 75.
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