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SOUTENIR 
LE DIRIGEANT POUR 

DÉTECTER LES 
SIGNAUX D’ALERTE



Mais le chef d’entreprise n’est pas le seul à pouvoir et à 
devoir tirer la sonnette d’alarme. Les constats doivent 
être posés en amont : commerciaux, comptables, révi-
seurs, conseillers juridiques. Dans chacun des services, 
il est nécessaire que s’opère une prise de conscience de 
l’urgence du diagnostic et que l’information remonte au 
management.

La mission de la SOGEPA est d’être aux côtés des entre-
prises pour aborder ces défis et vous conseiller sur les 
actions, qu’elles soient commerciales, industrielles, 
managériales, financières ou encore juridiques. Nous 
sommes présents pour assister l’entreprise dans l’ob-
jectif de renouer avec la rentabilité, de pérenniser les 
activités et l’emploi qui y est lié et enfin d’envisager à 
nouveau l’avenir de l’entreprise en termes de croissance. 

Les signaux d’alerte qui mènent une entreprise vers 
une crise ne sont pas toujours perçus à temps 
par les chefs d’entreprise et les équipes qui les 

entourent. Or, un diagnostic rapide peut permettre de 
traiter les difficultés et éviter d’aboutir à une situation 
plus grave, voire irréversible. 

Un problème arrive malheureusement rarement seul. 
Les difficultés d’une entreprise sont souvent le résultat 
de la conjoncture de plusieurs éléments même si, à pre-
mière vue, un seul saute aux yeux : un marché en perte 
de vitesse, un nouveau concurrent, des produits qui ne 
correspondent plus à la demande, un manque de gou-
vernance ou encore une direction qui se refuse à poser 
un diagnostic...

DIAGNOSTIQUÉES À TEMPS, 
LES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE 
PEUVENT ÊTRE SURMONTÉES



Ce guide vous propose quelques clés. D’une part, pour 
réfléchir à la mise en place d’un tableau de bord qui 
vous permettra de réagir suffisamment tôt en cas de 
crise latente et, d’autre part, pour découvrir ou redécou-
vrir les outils que la SOGEPA met à votre disposition 
pour sortir d’une crise déclarée au plus vite.

De l’intervention financière à l’accompagnement au sein 
des organes décisionnels, stratégiques ou encore au 
soutien au jour le jour, les solutions sont nombreuses, 
variées et surtout adaptables aux situations particu-
lières. Elles nécessitent un travail d’équipe et la partici-
pation de tous les acteurs du redressement, au sein de 
l’entreprise et avec ses partenaires. Nous vous aidons à 
coordonner toutes les énergies et les compétences et 
permettre une réflexion stratégique et un plan d’actions 
pour viser le redressement de l’entreprise. 

Renaud Witmeur



Perte de client, mauvais investissement, nouveau 
concurrent, croissance non maîtrisée ou retourne-
ment de marché sont autant de facteurs qui peuvent 

engendrer des difficultés de trésorerie. Une fois identifiées, 
ces difficultés nécessitent une réaction rapide et ciblée.

Plusieurs signes avant-coureurs peuvent - et doivent - 
alerter le chef d’entreprise mais également son entourage : 
les impayés qui s’accumulent, les contestations clients, le 
refus des banques d’octroyer de nouveaux crédits, ...

Quelques signaux :

#1

UNE TRÉSORERIE TENDUE

Il s’agit probablement de l’indicateur le plus évident. Il est 
pourtant régulièrement sous-estimé. Etre forcé de faire 
appel au crédit bancaire à court terme ou prolonger les 
délais de paiement de ses fournisseurs pour « boucher les 
trous » sans réelle perspective de redressement peut coûter 
cher à l’entreprise. Les fournisseurs sont à la porte, la TVA et 
les cotisations sociales ne sont pas réglées, les salaires des 
employés sont versés en retard ? Ce sont déjà les signes de 
difficultés de trésorerie persistantes.

LES SIGNAUX 
D’ALERTE



#2

DES OUTILS DE GESTION PRÉVISIONNELS 
MAL CALIBRÉS OU INEXISTANTS

Tableaux de bords, prévisionnels de trésorerie, indicateurs, 
… sont autant d’outils de pilotage nécessaires à la bonne 
gestion d’une entreprise. Chaque activité nécessite, outre 
les indicateurs financiers de base, des indicateurs qui lui 
sont spécifiques. Ils permettent de fixer des objectifs mais 
surtout d’anticiper les problèmes et de mettre en place des 
actions correctrices suffisamment tôt si cela s’avère néces-
saire. 

L’évolution du chiffre d’affaires, de la marge, l’état du carnet 
de commandes, les délais de paiement fournisseurs, l’évolu-
tion du besoin en fonds de roulement et de trésorerie sont 
autant d’indicateurs à surveiller. Mais également la producti-
vité de l’équipement, l’absentéisme, les taux de non qualité, 
les statistiques de plaintes clients, … doivent être suivis tout 
aussi régulièrement. 

#3

LA PERTE OU L’ABSENCE DE VISION STRATÉGIQUE

Rien n’est jamais acquis, une erreur stratégique peut se 
payer cash mais le plus souvent à moyen ou long terme. Ne 
pas faire évoluer ses produits, se faire distancer sans réac-
tion par un concurrent, avoir réalisé des investissements 
coûteux qui ne donnent pas les résultats escomptés ; il faut 
réagir rapidement.

#4

UNE IMPLICATION PERSONNELLE 
DU DIRIGEANT INSUFFISANTE ET UN REFUS DE 
RECONNAÎTRE LES DIFFICULTÉS NAISSANTES

Dans une entreprise, petite ou grande, le patron se doit 
d’être impliqué pour que son activité se porte bien, il doit 
en connaître les produits et le fonctionnement. Toutefois, il 
doit également prendre le recul nécessaire pour reconnaître 
que son entreprise rencontre des difficultés. 

#5

UNE GOUVERNANCE DÉFAILLANTE

Le rôle des conseils « indépendants » est fondamental. Ils 
ont le recul nécessaire pour aviser le dirigeant, l’inciter à se 
remettre en question et à prévenir les difficultés. Action-
naires, membres du Conseil d’administration, management, 
conseillers externes ou administrateurs indépendants : la 
solitude du chef d’entreprise est grande face aux difficultés 
si chaque acteur de la gouvernance d’entreprise ne joue pas 
un rôle actif ou s’ils ne sont tout simplement pas présents.

#6

LA DÉGRADATION DU CLIMAT SOCIAL

La dégradation du climat social est un indicateur qui peut 
s’avérer être tout aussi important que les autres. Les salariés 
peuvent faire remonter des informations sur les difficultés 
de fonctionnement de l’entreprise, les carnets de com-
mandes qui se désemplissent,... Un climat social altéré ne 
facilite pas le transfert d’informations, pourtant essentielles 
pour le dirigeant. 



La vie des entreprises est faite de cycles, 
certaines périodes étant plus complexes 
que d’autres. La SOGEPA offre des solu-

tions de financement adaptées aux étapes de 
la vie d’une société, au bénéfice du développe-
ment des entreprises en redéploiement.

Crise économique, retournement de marché, 
difficultés de trésorerie, la SOGEPA accorde, 
aux côtés de partenaires privés, des finance-
ments aux entreprises et les accompagne acti-
vement dans leur redéploiement. 

Ces investissements peuvent prendre la forme 
d’un prêt et/ou d’une prise de participation 
dans l’entreprise qui sollicite un financement 
pour assurer son redressement.

NOS INTERVENTIONS 
FINANCIERES



LE FAST TRACK 

Soucieuse de s’adapter aux attentes des entreprises, 
et à celles plus particulières des TPE et PME dont les 
demandes d’intervention financière sont plus modestes 

et la nécessité d’action souvent plus pressante, la SOGEPA a 
mis en place une procédure décisionnelle accélérée qui leur 
est réservée : la procédure « Fast Track ».

Les conditions générales pour bénéficier de cette procédure 
sont simples. Le montant maximal de l’intervention de la 
SOGEPA ne doit pas dépasser 350.000 euros. Il doit s’agir 
d’une première intervention et, bien entendu, la société doit 
entrer dans le champ d’intervention de la SOGEPA.

 



L’INTERIM 
MANAGEMENT
Les missions d’Intérim management permettent aux entreprises de 
bénéficier, pour une durée limitée, d’une expertise externe et de 
faciliter la détection des changements nécessaires au redéploie-
ment et leur implémentation.

Ces missions peuvent accompagner une intervention financière 
mais il ne s’agit pas d’une condition préalable.

L’Intérim management couvre l’entièreté du C-level management : 
CEO, CFO, COO,…

A travers ses interventions financières et ses missions d’Intérim 
management, la SOGEPA propose un panel complet de solutions 
pour accompagner le redéploiement des entreprises.

 



LA GOUVERNANCE

La gouvernance au sein d’une entreprise est bien plus qu’un enjeu purement 
éthique. Elle a évidemment pour but de définir les règles d’administration et 
de gestion de l’entreprise ainsi que de contrôle de son bon fonctionnement, 

mais elle permet surtout à cette dernière d’appliquer efficacement la stratégie 
qu’elle s’est définie.

En règle générale, la SOGEPA contribue à une bonne gouvernance en exerçant, 
via son conseiller, une fonction d’administrateur ou d’observateur dans la société 
pendant toute la durée de l’intervention régionale et parfois même au-delà de 
celle-ci.

Ouvrir le Conseil d’administration à des administrateurs de qualité et indépen-
dants, améliore le fonctionnement du Conseil. C’est la raison pour laquelle la 
SOGEPA recommande ce type de décision au sein des entreprises dans les-
quelles elle intervient financièrement.



L’anticipation des mutations économiques est essen-
tielle pour une région. Elles sont au coeur des pré-
occupations des entreprises, des secteurs mais 

également des décideurs. La Cellule d’Analyse écono-
mique et stratégique mise en place au sein de la SOGEPA 
en collaboration avec la S.R.I.W. et la SOWALFIN offre à 
la Wallonie et ses entreprises les outils pour anticiper 
d’éventuels retournements. Elle aide les entrepreneurs à 
prévenir d’éventuelles difficultés en leur fournissant les 
informations leur permettant de réorienter suffisamment 
tôt leurs activités.

Les études réalisées identifient les secteurs en mutation, 
mais elles permettent également de repérer les secteurs 
en émergence et les dynamiques à l’œuvre en Wallonie et 
ainsi créer de nouvelles opportunités pour le développe-
ment des entreprises et de l’économie de la région.

Les informations fournies par la Cellule d’Analyse écono-
mique et stratégique sont un outil précieux pour éclairer 
la prise de décisions du monde économique wallon.

LES ETUDES 
ECONOMIQUES



NOS LIGNES 
DIRECTRICES

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

SOGEPA a adopté des lignes directrices por-
tant sur les modalités d’intervention selon les-
quelles 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.

Par ailleurs, exceptionnellement, sur instruc-
tion du Gouvernement wallon, la SOGEPA peut 
être amenée à procéder à une intervention qui 
s’analyse comme une aide au sauvetage et/ou 
à la restructuration. Ce type d’intervention est 
régi par los lignes directrices pour les entre-
prises en difficulté.

Dans ce cas, l’intervention fait l’objet d’une 
notification préalable à la Commission euro-
péenne, conformément à ses lignes directrices 
concernant les aides d’Etat au sauvetage et à 
la restructuration d’entreprises en difficulté.

 



La SOGEPA est chargée d’analyser des dossiers d’entre-
prises sur demande du Ministre wallon de l’Economie. 
La demande doit donc être adressée à ce dernier, qu’il 
s’agisse d’un prêt, d’une prise de participation ou d’une 
mission d’Intérim management.

La condition préalable à toute intervention de la SOGEPA 
est que l’entreprise dispose d’un siège social ou d’un 
siège d’exploitation en Wallonie.

Toute analyse d’un dossier de demande d’intervention 
est conditionnée à l’obtention d’une série d’informations 
permettant d’appréhender au mieux la situation dans 
laquelle se trouve actuellement la société et d’évaluer les 
mesures déjà mises en œuvre. La SOGEPA pourra ainsi 
définir les modalités d’une possible intervention via un 
prêt, une prise de participation et/ou une mission d’In-
térim Management.

L’intervention de la SOGEPA ne se justifie que dans le cas 
où nous arrivons avec l’entreprise à la conclusion qu’elle 
dégagera un niveau de rentabilité acceptable, compte 
tenu du secteur dans lequel elle évolue, de ses caracté-
ristiques propres et de la situation économique générale.

FAIRE APPEL 
A NOUS



La SOGEPA est le fonds public d’investissement wallon 
qui intervient financièrement en prêt ou en capital, aux 
côtés d’acteurs privés, et participe au redéploiement des 
sociétés situées en Wallonie.

Ses conseillers ont pour mission d’oeuvrer activement à 
la réussite des projets d’entreprises wallonnes. Ils/elles 
assurent, entre autres, aux cotés des entreprises, le travail 
sur la définition de la stratégie, l’accompagnement dans 
sa mise en oeuvre et le suivi de leur business plan.

QUI SOMMES-NOUS ?



AUTRES MISSIONS
LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR SIDÉRURGIQUE

La SOGEPA réalise des investissements dans les entreprises du secteur sidérur-
gique présentes en Wallonie. Elle contribue, par ses investissements, à faire de la 
Wallonie une terre d’innovation technologique dans un secteur aux perspectives 
de développement indéniables, notamment au travers de nouveaux produits por-
teurs.

Si la SOGEPA est partenaire des grandes entreprises sidérurgiques telles que 
NLMK ou encore ArcelorMittal, elle investit également dans de nombreuses plus 
petites entreprises actives dans le secteur.

LA RECONVERSION DE SITES INDUSTRIELS ET SIDÉRURGIQUES

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

Un projet de reconversion peut recouvrir toute une série d’opérations allant 
de l’acquisition d’un site désaffecté à la démolition des bâtiments, l’assainis-
sement du sol, l’adoption d’un nouveau plan d’aménagement, la construc-
tion des infrastructures nécessaires, les constructions éventuelles, …

La reconversion des anciennes zones industrielles et sidérurgiques est un outil 
de la relance des villes et bassins économiques. Elle permet la création de nou-
veaux logements et de nouvelles zones d’activités économiques et industrielles, 
parfois au coeur même des villes.
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