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Sortir plus fort de ses difficultés

Les nombreux succès de la SOGEPA, dont 
certains sont présentés dans ce rapport, 
doivent permettre de changer une culture 
trop présente en Belgique sur la notion 
d’échec et ses conséquences. Il faut défi-
nitivement cesser d’assimiler une période 
de crise avec un échec de l’entrepre-
neur ou à un moment où les partenaires 
de l’entreprise doivent la quitter. Dans 
leur cycle de vie, une grande majorité 
d’entreprises sera confrontée à une telle 
période. Bien comprise et bien gérée, 
une période de crise est une occasion 
unique pour apprendre de ces difficul-
tés et définir une nouvelle stratégie qui 
ne doit pas seulement être orientée vers 
la réduction des coûts mais aussi vers la 
croissance, notamment par la recherche 
de nouveaux marchés ou de nouveaux 
partenariats. 

Dans ce contexte, le rôle de la SOGEPA 
ne se limite pas à participer au finance-
ment d’une entreprise aux côtés des 
acteurs privés. Notre rôle est d’accompa-
gner l’entreprise dans la compréhension 
de la période de crise et la définition d’un 
projet de relance et de sa gouvernance.  
La croissance d’une entreprise est le 
résultat de la combinaison de plusieurs 
éléments : la personnalité de son direc-
teur général, la qualité et la motivation 
des équipes en place, le projet et le 
contexte. Cela vaut pour toute société - 
et sans doute plus encore - pour celles qui 
sont confrontées à une crise. C’est pour-
quoi, une intervention financière de la 

SOGEPA est aussi souvent accompagnée 
d’une redéfinition du rôle des organes 
de gestion, par l’entrée d’administrateurs 
indépendants, la création de comités spé-
cialisés, par des missions d’intérim mana-
gement, etc. De même, les conseillers de 
la SOGEPA assistent l’entreprise dans 
sa réflexion et, si nous décidons d’inter-
venir dans la société, participent ensuite 
aux réunions du Conseil d’administration 
et sont à la disposition du management 
pour les soutenir quand ils en ont besoin. 

Une tendance de croissance des 
interventions qui se maintient

Les décisions d’investissements de la 
SOGEPA en prêts et en capital se sont 
élevées en 2015 à 210,5 M  €. Quant aux 
investissements réalisés sur la même 
période, ils se sont élevés au total à 251 
M € dans 38 sociétés dont 23 nouvelles. 

Au 31 décembre 2015, 142 missions délé-
guées étaient assurées par la SOGEPA 
dont 22 nouvelles interventions réalisées 
en 2015. Sur l’exercice, les décisions d’in-
tervention ont été prises pour 35 missions 
et les montants investis pour 35 missions 
également.

Les chiffres de nos interventions confor-
tent la tendance d’une croissance depuis 
deux ans. En moyenne, chaque mois, la 
SOGEPA a décidé d’interventions pour un 
montant de 17,6 millions d’€ et plus de 2 
nouvelles entreprises sont entrées dans 
notre portefeuille. 

Le secteur sidérurgique occupe une place 
centrale dans nos activités, notamment 
avec la poursuite de nos investissements 
dans le projet JVD (Jet vapor deposition) 
au sein d’ARCEO, notre filiale commune 
avec ArcelorMittal. Notre partenariat et la 
qualité des échanges avec NLMK portent 
également leurs fruits avec un redresse-
ment et des résultats qui ont dépassé les 
prévisions. 

Enfin, nos missions de réhabilitation de sites 
industriels poursuivent leur développement 
en partenariat avec Duferco Wallonie, en 
particulier sur le site Clabecq mais égale-
ment avec l'ensemble des intercommu-
nales de développement économique.

Sans oublier les diverses études réalisées 
par la Cellule d’Analyse stratégique et éco-
nomique. Celles-ci permettent de mieux 
appréhender les enjeux et les défis pour 
les secteurs d’activités dans lesquels les 
sociétés financées par les outils finan-
ciers wallons sont actifs. Elles participent 
également à la réflexion pour la mise en 
place de nouvelles politiques. Ce fut, entre 
autres, le cas des études qui ont été réali-
sées sur le secteur numérique et qui ont 
contribué à la définition de la Stratégie 
pour le numérique de la Wallonie : Digital 
Wallonia. 2015 a également été marquée 
par une nouvelle collaboration de la Cellule 
d’Analyse stratégique et économique avec 
le Département de la Compétitivité et de 
l’Innovation (DGO6-SPW) et l’IWEPS pour 
la réalisation du premier «  Rapport sur 
l’Economie Wallonne » qui a été publié en 
février 2016. 

Développer un « réflexe 
SOGEPA »

Une priorité de la SOGEPA est d’être 
davantage connue des acteurs écono-
miques afin que les entreprises s’adressent 
à nous le plus tôt possible, dès que les dif-
ficultés apparaissent. En effet, et c’est une 
évidence, plus une période de difficulté 
est anticipée, plus il est possible d’élabo-
rer et d’implanter un plan de relance qui 
sauve l’entreprise et, mieux, lui permet de 
retrouver le chemin de la croissance.

Dans cet objectif, la SOGEPA va déve-
lopper une communication spécifique 
envers les acteurs du secteur du redres-
sement des entreprises. Grâce à une plus 
grande notoriété, nous espérons que les 
entreprises - petites ou grandes – et leurs 
partenaires que sont les banques et les 
professionnels du chiffre, développent un 
« réflexe SOGEPA » et s’adressent à nous 
dès qu’elles rencontrent des difficultés. 

Une procédure « Fast track » 
pour les PME

Initiée durant l’année 2015, la procédure 
de « Fast Track pour les PME » a été lan-
cée en début d’année 2016. Soucieuse 
de répondre au mieux aux besoins des 
entreprises, le Gouvernement wallon 
et la SOGEPA ont souhaité rencontrer 
l’évolution des demandes d’intervention 
introduites, en particulier l’augmentation 
sensible émanant de PME. Leurs besoins 
sont logiquement inférieurs aux montants 

habituellement investis par la SOGEPA 
mais, surtout, elles ont besoin d’une déci-
sion plus rapide. L’objectif de cette pro-
cédure est d’accélérer le processus déci-
sionnel au bénéfice des PME.

Le réseau des outils financiers 
wallons

Si la SOGEPA est « la » porte d’entrée pour 
les sociétés qui rencontrent des difficul-
tés au sein des outils financiers wallons, 
nos entreprises bénéficient également 
des collaborations qui se sont renforcées 
avec la S.R.I.W. et la Sowalfin. Des dossiers 
comme Spacebel, Ipratec, Idem Papers, 
Marichal Ketin pour ne citer que ceux-ci 
sont gérés en commun avec la S.R.I.W. 

En 2016, la SOGEPA sera plus que jamais 
la référence et la porte d’entrée au sein 
des outils financiers wallons pour les 
entreprises qui rencontrent une période 
plus difficile. Elle mettra toutes ses 
équipes et leurs compétences à leur 
service pour que le « réflexe SOGEPA » 
soit un gage de rebond et d’un nouveau 
départ au service de la croissance et de 
l’emploi en Wallonie. 

éditorial

Renaud Witmeur
Président du Comité de direction

 
Thierry Castagne

Président du Conseil d'administration
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La SOGEPA en 2015 

LES CHIFFRES CLÉS «  Pour l'entreprise, la présence 
de la SOGEPA dans le Conseil 
d'Administration est un plus car elle 
peut apporter des compétences 
supplémentaires.   
—
 Nathalie Vanthournout, Directeur 
accompagnement Spécial de Crédit 
BNPParibasFortis

«  Concrètement, 65% du budget de 
l’investissement a été conclu avec 
des entreprises wallonnes.  
—
Matthieu Jehl, CEO  
Cluster ArcelorMittal Gand  
et ArcelorMittal Liège

«  Nous travaillons bien sûr à la croissance 
de notre chiffre d’affaires et des marges. 
Cela se traduit par le lancement de 
produits innovants et qualitatifs. 
— 
 Patrick Declerck, Managing Director 
DECOMO

«  La SOGEPA a une 
exigence de reporting 
qui nous a poussés à 
mettre en place une 
systématique d’analyse 
des comptes. Cela nous 
a également incités à 
renforcer des aspects 
formels de la gestion de 
l’entreprise. 
—
 Thierry Noesen, Gérant  
BELVAS

«  En attendant 
de renouer avec 
les bénéfices, il 
était nécessaire 
de combler les 
pertes pour assurer 
la survie de la 
coopérative.  
— 
Gaëtan de Seny, 
Administrateur délégué 
BIOGAZ du Haut Geer

23
nouvelles  

entreprises sur 178  
en portefeuille

1,6
million d’€ 

de résultat courant 
avant impôts

210
millions d’€ : décisions 
d’interventions en prêts 

ou en capital

251
millions d’€ :  

montants libérés

589
millions  

de fonds propres

2
millions de cash flow 

opérationnel
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Les métiers  
de la SOGEPA

LES 
INTERVENTIONS 
FINANCIÈRES 
ET LEUR 
MANAGEMENT 

La SOGEPA réalise les missions qui lui 
sont confiées par le Gouvernement wal-
lon et assure la mise en œuvre et l’accom-
pagnement des décisions relatives à des 
interventions financières dans des socié-
tés commerciales.

Elle offre des solutions de financement 
adaptées aux étapes de la vie d’une 
société, que ce soit sous forme de prêt ou 
de prise de participation.

La vie des entreprises est faite de cycles, 
certaines périodes étant plus complexes 
que d’autres  : crise économique, retour-
nement de marché, difficultés de tré-
sorerie, la SOGEPA accorde, aux côtés 
de partenaires privés, des financements 

aux entreprises et les accompagne acti-
vement dans leur redéploiement. Nos 
interventions se font suivant une stricte 
logique économique et dans le respect 
des règles européennes de droit de la 
concurrence. Nous intervenons en tant 
qu’investisseur avisé opérant aux condi-
tions de marché.

Concrètement, à la demande du Ministre 
wallon de l’Economie, la SOGEPA analyse 
le dossier et remet à ce dernier un avis cir-
constancié avant qu’il ne propose, le cas 
échéant, au Gouvernement de décider 
d’une intervention économique dans l’en-
treprise concernée. De ce fait, elle saisit 
les opportunités d’intervention au béné-
fice du développement des entreprises en 
redéploiement. Elles doivent être axées 
sur les besoins liés au retournement et 
au développement des activités, qu’il 
s’agisse par exemple d’investissements, 
de frais de restructuration ou de besoins 
en fonds de roulement.

La SOGEPA assure ensuite la mise en 
œuvre des décisions d’interventions dans 
ces entreprises. 

L’INTÉRIM 
MANAGEMENT, 
UN INSTRUMENT 
DE MANAGEMENT 
STRATÉGIQUE 
POUR LES 
ENTREPRISES 
EN PHASE DE 
REDÉPLOIEMENT

Les missions d’Intérim management per-
mettent 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 mis-
sions peuvent accompagner une inter-
vention financière mais il ne s’agit pas 
d’une condition préalable.

L’Intérim management couvre l’entiè-
reté 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 redéploie-
ment des entreprises.

LES 
INVESTISSEMENTS 
DANS LE SECTEUR 
SIDÉRURGIQUE

La SOGEPA réalise des investissements 
dans les entreprises du secteur sidérur-
gique présentes en Wallonie. Elle contri-
bue, par ses investissements, à faire de la 
Wallonie une terre d’innovation technolo-
gique dans un secteur aux perspectives 
de développement indéniables, notam-
ment au travers de nouveaux produits 
porteurs.

Si la SOGEPA est partenaire des grandes 
entreprises sidérurgiques telles que NLMK 
ou encore ArcelorMittal, elle investit éga-
lement dans de nombreuses plus petites 
entreprises actives dans le secteur.
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LA RECONVERSION 
DE SITES 
INDUSTRIELS ET 
SIDÉRURGIQUES

La SOGEPA est au cœur d’importants pro-
jets de reconversion des sites industriels 
et sidérurgiques qu’elle accompagne, tant 
en collaboration avec les actionnaires his-
toriques 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’ac-
quisition d’un site désaffecté, à la démo-
lition des bâtiments, l’assainissement du 
sol, l’adoption d’un nouveau plan d’amé-
nagement, la construction des infrastruc-
tures nécessaires, les constructions éven-
tuelles, la mise à disposition, etc.

La reconversion des anciennes zones 
sidérurgiques est un outil de la relance 
des villes et bassins économiques. Elle 
permet la création de nouveaux loge-
ments et de nouvelles zones d’activités 
économiques et industrielles, parfois au 
cœur même des villes. 

L’ANALYSE 
ÉCONOMIQUE ET 
STRATÉGIQUE
L’anticipation des mutations écono-
miques est essentielle pour une Région. 
Elles sont au cœur des préoccupations 
des entreprises et des décideurs.

La Cellule d’Analyse économique 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 informa-
tions leur permettant de réorienter suffi-
samment tôt leurs activités.

Les études réalisées identifient les sec-
teurs 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 développement des 
entreprises et de l’économie de la Région.

I. RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
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PARTICIPATIONS ET 
INVESTISSEMENTS  
EN 2015
La SOGEPA assurait 178 missions dans 
des entreprises au 31 décembre 2015. 
Parmi celles-ci, 142 dossiers étaient des 
interventions financières via des prêts 
ou des prises de participations dans des 
sociétés en redéploiement (missions 
déléguées). Huit autres investissements 
concernaient le secteur de la sidérurgie et 
28 des missions d’intérim management.  

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
la SOGEPA a pris des décisions d’inter-
vention en prêt ou en capital pour un 
peu plus de 210 millions d’€ au profit 
de 38 entreprises. Au total pour cet exer-
cice, les montants libérés s’élèvent à 251 
millions dans 38 sociétés dont 23 nou-
velles. Enfin, huit sociétés ont bénéficié 
de missions d’Intérim management. 

Les interventions financières 
via des prêts ou des prises de 
participations dans des sociétés 
en redéploiement (missions 
déléguées)

Parmi les 142 interventions financières 
via des prêts ou des prises de participa-
tions dans des sociétés en redéploiement 
(missions déléguées) qui étaient assurées 
en 2015, 22 sont des nouvelles entre-
prises qui ont rejoint le portefeuille de la 
SOGEPA. 

Durant l’exercice écoulé, le Gouvernement 
wallon a décidé de confier 35 interven-
tions à la SOGEPA pour un montant total 
de près de 36,7 millions d'€. Enfin, un peu 
plus de 30 millions d'€ d’investissements 
en prêt ou en capital ont été libérés pour 
35 entreprises. 

Concernant la variation entre l’exercice 
2013-2014 et l’exercice 2015 apparaissant 
dans le graphique ci-contre, il est impor-
tant de noter que le premier portait sur 
une période de 18 mois et le second sur 
une période de 12 mois.

Le nombre de dossiers en mission délé-
guée est stable au cours des deux der-
niers exercices qui se caractérisent par 
une croissance par rapport aux exercices 
précédents. 

On retrouve dans ces missions déléguées 
un quart de prise de participation contre 
trois quarts de prêts. Par ailleurs, un 
tiers des investissements sont de moins 
de 350.000 euros, un autre tiers entre 
350.000 et un million d’€ et enfin le der-
nier tiers de plus d’un million d’€. 

86 %  Métallurgie 

3 %    Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

2 %    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

1 %     Industrie chimique

1 %     Industrie du papier et du carton
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Le graphique ci-dessous reprend la moyenne des interventions/mois 
dans les entreprises en missions déléguées.

Moyenne des entreprises participées par mois

 Autres activités de services

 Commerce

 Construction

 Hébergement et restauration

 Industrie manufacturière

 Information et communication

  Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

  Activités financières  
et d’assurance

  Arts, spectacles et activités 
récréatives

 Activités immobilières

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

  Syndicats d’études et autres 
missions d’intérêt général

  Activités de services 
administratifs et de soutien

 Transports et entreposage

  Production et distribution d’eau; 
assainissement, gestion des 
déchets et dépollution

Exercice de 18 mois

Exercice de 18 mois

Exercice de 18 mois

Exercice de 18 mois

Moyenne des entreprises participées par mois

Investissements du Groupe

Dossiers missions déléguées Sogepa
Nombre de dossiers par exercice comptable et investissements

Les missions déléguées : 
Répartition par secteurs d'activités au 31/12/15
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Les interventions de la  
SOGEPA dans le secteur  
de la sidérugie

Les interventions de la SOGEPA dans le 
secteur de la sidérurgie se répartissent 
dans 8 sociétés et sa filiale FSIH. 

// ARCEO 
Dans le cadre du développement de la 
technologie JVD (Jet Vapor Deposition), 
et de la réalisation d’autres investisse-
ments, industriels sur les lignes d'Arcelor-
Mittal situées en Wallonie, la SOGEPA a 
procédé à deux libérations de capital en 
faveur de la société Arceo pour un mon-
tant global de près de 70 millions d’€ en 
2015. 

En juin 2014, la SOGEPA a participé à une 
augmentation de capital de 53 millions 
d’€, dont 14,75 millions d’€ ont été libérés 
immédiatement et 19,4 millions d’€ durant 
l’année 2015. En juin 2015, la SOGEPA a 
participé à une augmentation de capital à 
concurrence de 71,888 millions d’€, dont 
50,297 millions d’€ ont été libérés. Au 
terme de cette opération, la SOGEPA est 
actionnaire à hauteur de 62,29%.  

L’investissement du Groupe SOGEPA 
dans cette société, s’inscrit dans le cadre 
de l'accord industriel global conclu entre 
la Région wallonne, la SOGEPA, les parte-
naires sociaux et le Groupe ArcelorMittal 
qui prévoit notamment des investisse-
ments à réaliser à hauteur de 138 millions 
d’€.

// ARCEO ENGINEERING
Le groupe SOGEPA est actionnaire 
unique de la société anomyme Arceo 
Engineering. 

Toujours dans le cadre de l’accord indus-
triel évoqué ci-dessus, l’investissement 
du Groupe SOGEPA dans cette société 
a notamment pour objet de concentrer 
l’activité industrielle d’Arceo Engineering 
sur des produits à haute valeur ajoutée 
dans des marchés de niche. 

Cette société développe une activité 
industrielle de production de revêtement 
sous vide et de revêtement organique 
d’acier, acier inoxydable, aluminium et 
zinc. Son positionnement sur le marché 
est lié à des produits à haute valeur ajou-
tée pour des segments spécifiques. Le 
module PVD (Physical Vapor Deposition) 
associé à la ligne de peinture princi-
pale permet de fonctionnaliser presque 
toutes les surfaces avec une large gamme 
de dépôts de métaux, d’oxydes ou de 
nitrures. Cette technologie permet des 
développements qui trouvent une appli-
cation dans un large éventail de marchés : 
construction, automobile, appareils élec-
troménagers et industrie. 

// ARJEMO
Le groupe SOGEPA est actionnaire à 50% 
de la société Arjemo qui assure des acti-
vités d’emballage, de manutention, de 
réparation et de parachèvement. 

// APERAM
Créée en 2011, le groupe APERAM englobe 
au niveau mondial les activités INOX et 
aciers spéciaux du groupe ArcelorMittal. 
La SOGEPA détient en fonds propres 
0,364% du capital du groupe avec 
284.104 actions.

// ARCELORMITTAL
Au 31 décembre 2015, la SOGEPA détient 
en fonds propres 5.682.079 actions 
ArcelorMittal, soit une participation de 
0,314%. 

// DUFERCO WALLONIE
La SOGEPA est détentrice en fonds 
propres de 49,08% des actions de la 
société Duferco Wallonie.

// ESPACE FINANCEMENT
Le groupe SOGEPA est actionnaire, à 
hauteur de 30,77% de la société Espace 
financement dont la mission est de finan-
cer la réhabilitation, la mise en valeur, 
la réalisation ou l’exploitation de tout 
ou partie du site de la Porte Ouest de 
Charleroi.

// NLMK
En date du 11 mars 2015, la SOGEPA a par-
ticipé à une augmentation de capital en 
libérant 19,6 millions d’€ et est actionnaire 
à hauteur de 49%.

Par ailleurs un prêt de 130 millions d’€ a 
été accordé et libéré en trois tranches. Il 
a été remboursé partiellement à hauteur 
de 61,550 millions d’€ en décembre de la 
même année.

Les missions d’Interim 
management

Depuis 2006, soit le lancement du fonds 
de mutualisation qui vise à faciliter la res-
tructuration et la réorganisation d’entre-
prises wallonnes au travers de missions 
d’Intérim management, 65 entreprises 
ont bénéficié au moins une fois du finan-
cement ou préfinancement de ce type de 
mission et ce sont 80 missions qui ont été 
assurées. 

Huit nouvelles missions ont été lancées en 
2015 dont trois en Management commer-
cial, deux en Direction générale, deux en 
Direction de production et enfin une en 
Direction financière. 

INSTITUTION BANCAIRE
Nathalie Vanthournout est Directeur Accompagnement Spécial 
de Crédit chez BNPParibasFortis. Elle évoque les partenariats de 
son institution avec la SOGEPA.

TÉMOIGNAGE

// Votre banque a participé 
au plan de refinancement 
de nombreuses entreprises 
présentes dans le portefeuille 
de la SOGEPA. Quel est votre 
sentiment sur la participation 
de la SOGEPA dans les 
refinancements en général ? 
Est-ce que cela incite votre 
institution à investir par 
exemple ?

Mon sentiment général est que 
l'intervention de la SOGEPA est 
souvent bénéfique. La participation 
de la SOGEPA est souvent salvatrice 
pour l'entreprise car elle permet de 
mettre à disposition du financement 
soit sous forme de prêt soit de 
capital. De par ses missions, la 
SOGEPA intervient dans un stade 
souvent particulièrement complexe 
pour l’entreprise, et son intervention 
peut être capitale pour la relance de 
l'entreprise et la sauvegarde de ses 
emplois.

// Quel est l’apport selon vous de 
la SOGEPA dans les discussions 
avec les institutions bancaires ? 
Facilitateur, partenaire ?

Je considère principalement la 
SOGEPA comme un partenaire 
bancaire comme un autre. Elle ne 
joue pas à proprement parler un 
rôle de facilitateur dans le sens 
"médiateur" du terme, mais plutôt 
dans le sens de "débloqueur" 
de situation car elle investit 
complémentairement aux 
interventions des banques. Si 
elle peut, parfois, prendre un 
risque plus élevé, c'est grâce à 
sa participation aux réunions de 
l'organe dirigeant de l'entreprise, 
soit comme membre de cet 
organe, soit comme observateur. 
Elle est beaucoup plus proche 
de l'information et des décisions 
stratégiques, ce qu'un banquier 
n'est pas. Quoi qu'il en soit, le 
plus important pour une bonne 

collaboration tripartite entre la 
société, la banque et la SOGEPA, 
c'est de conserver un juste équilibre 
dans la répartition du risque entre 
les trois parties, ce à quoi la SOGEPA 
veille avec son principe d'un euro 
privé pour un euro public. Un de 
ces trois acteurs essaie de tirer la 
couverture à lui et l'équilibre est 
rompu, au plus grand dam de la 
principale intéressée, à savoir la 
société ! 

// Est-ce que les demandes de 
la SOGEPA pour améliorer 
le management et la 
gouvernance des entreprises 
(administrateurs indépendants, 
Interim management, 
renforcement des organes de 
contrôle,…) est un plus pour 
une banque qui étudie un 
dossier d’investissement/de 
refinancement ?

Disons que la SOGEPA peut 
avoir une certaine influence 
sur la composition du conseil 
d'administration et que dans certains 
cas, une des causes des difficultés 
de la société peut être une carence 
en compétences managériales ou 
en procédures de contrôle. Il ne 
faut pas oublier que les banques 
privées sont avant tout des banques 
commerciales et qu'il est difficile 
pour un commercial de dire à 
son client qu'il doit se remettre 
personnellement en question. 

Or, la mission de la SOGEPA est 
aussi, et sans doute avant tout, de 
participer à la relance de l'entreprise. 
Il est donc logique qu’elle puisse 
tenir un discours de vérité envers 
ses interlocuteurs, que ce soit la 
banque ou l’entrepreneur. Cela peut 
participer à une prise de conscience 
de lacunes managériales dans 
certaines entreprises et, dès lors, 
rassurer les banques sur la recherche 
des meilleures solutions pour 
redresser l’entreprise. Parfois aussi 
la présence d’un intérim manager 
ou encore d’un administrateur 
indépendant peuvent participer à 
la confiance de la banque dans la 
volonté de bonne gouvernance et de 
gestion professionnelle. 

// La présence de la SOGEPA au 
CA de l’entreprise est un plus ?

J'aurais une réponse double à ce 
sujet. Pour l’entreprise, la présence 
de la SOGEPA dans le CA est un 
plus car elle peut apporter des 
compétences supplémentaires. D'un 
autre côté, le conseiller SOGEPA qui 
siège au CA de la société est dans 
une situation assez délicate car il a 
des obligations de confidentialité 
envers l’extérieur de l’entreprise dont 
la banque bien entendu. En d'autres 
termes, je devine que la présence 
de la SOGEPA est un plus pour le 
CA de l'entreprise, mais cela ne 
profite en rien à la banque (et c'est 
normal !) qui ne participe pas aux 
délibérations. 
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LES MISSIONS  
DE LA SOGEPA

Spécialisée dans le redéploiement et 
l’accompagnement des entreprises, la 
SOGEPA est, avant tout, un fonds d’in-
vestissement et de management répon-
dant au critère de l’investisseur privé. Au 
travers de ses interventions, la SOGEPA 
poursuit aussi une mission sociétale : être 
au service de la Wallonie et de son écono-
mie en participant à son développement, 
à la compétitivité de ses entreprises et 
des emplois qui y sont liés.

Outil financier au service de l’intérêt col-
lectif, la SOGEPA participe, aux côtés 
de de la S.R.I.W. et de la SOWALFIN, au 
dynamisme économique de la Wallonie 
en contribuant à l’existence et au déve-
loppement d’un tissu industriel dyna-
mique et innovant.

Notre mission vise à permettre aux entre-
prises de s’adapter aux évolutions de leur 
marché et à pérenniser leurs activités 
pour mieux se développer ensuite. Nos 
interventions se réalisent toujours aux 
côtés d’investisseurs privés et en parte-
nariat avec tous les acteurs des sociétés : 
actionnaires, management, travailleurs, 
partenaires sociaux, créanciers, etc.

En tant que fonds public d’investissement 
et de management, la SOGEPA agit selon 
les mêmes principes qu’un investisseur 
privé en étant, en outre, attentive à par-
ticiper à la création d’une plus-value éco-
nomique durable.

LES VALEURS 
DE LA SOGEPA
L’objectif de la SOGEPA est d’œuvrer au 
travers de ses participations à la création 
d’une plus-value économique à court, 
moyen et long termes, via des interven-
tions en prêt et en capital dans des pro-
jets industriels crédibles et durables.

La recherche de la meilleure solution à 
la problématique de l’entreprise et son 
implémentation requièrent un grand pro-
fessionnalisme. Orientées clients et par-
tenaires, nos équipes font preuve d’im-
plication et de proactivité tout en étant à 
l’écoute de leur interlocuteur. Nos conseil-
lers, disposant d’une grande autonomie, 
prennent les décisions nécessaires et 
osent les actions difficiles. Ils font preuve 
de transparence, partageant les informa-
tions pertinentes dont ils disposent avec 
les personnes concernées, afin de garan-
tir un travail efficace et agissent en fonc-
tion de procédures claires. Ils respectent 
les plus hautes normes d’éthique profes-
sionnelle et la plus stricte confidentialité 
des informations internes et externes. Il 
s’agit d’une valeur forte de notre société, 
gage d’un partenariat solide. Enfin, la 
flexibilité est également une valeur forte 
de l’entreprise dans l’objectif d'être réac-
tif par rapport aux besoins, de se montrer 
disponibles et de s’adapter aux circons-
tances de travail. 

PROXY GROUP SA
PROXY SERVICES voit le jour en 2007, à Tilff, tournée exclusivement vers le métier 
d’aide-ménagère en titres-services. Très rapidement, elle ouvre plusieurs agences en 
région liégeoise. En 2012, elle fait l’acquisition de la branche d’activité titres-services 
de la S.A. Equip Intérim et poursuit son expansion géographique. PROXY SERVICES 
emploie alors 450 travailleurs.

En 2013, l’entreprise élargit son offre afin de répondre aux besoins de ses clients. Les 
départements bricolage, jardinage, assistance senior, chefs à domicile et livraisons de 
courses à domicile voient le jour. Elle lance PROXY CARE une filiale dédiée aux soins 
infirmiers à domicile, et PROXY POM, une crèche.

PROXY SERVICES a son propre centre de compétence, la PROXY ACADEMY où sont 
données différentes formations. 

// Quand et pourquoi avez-vous fait appel 
à la SOGEPA ? 

En 2015, nous avons connu un déficit de 
trésorerie important, à la suite d’un concours 
de facteurs : un allongement des encours 
clients, des investissement plus importants que 
prévus et mal financés pour le lancement,la 
mise en place de nos nouveaux services et, 
simultanément, une baisse de notre chiffre 
d’affaires en raison notamment des nouvelles 
dispositions dans le secteur des titres-services. 
En partenariat avec BDO, Belfius, ING, BNPPF 
et certains pouvoirs locaux, nous avons 
cherché ensemble des solutions afin d’assurer 
la pérennité de l’activité et des 500 emplois 
qui en dépendaient. Après analyse, nous avons 
travaillé en commun pour dégager en pari 
passu, deux enveloppes de financement : l’une 
de 300K€ (dont 150K€ de la Région wallonne 
au travers de la SOGEPA) pour la consolidation 
de notre BFR et l’autre de 300K€ (dont 
150K€ de la Région wallonne au travers de 
la SOGEPA) pour financer la croissance par 
acquisition.

// Quel a été l'apport de la SOGEPA dans 
le rebond de votre entreprise ? 

L’apport en numéraire de la Région wallonne 
au travers de la SOGEPA s’est porté à 300K€. 
Outre le financement, nous avons mis en 
place, sur les conseils de la SOGEPA, un 
conseil d’administration tant dans la société 
PROXY SERVICES que dans sa holding PROXY 
GROUP.

Nous nous sommes adjoints les conseils 
d’administrateurs indépendants compétents 
qui nous soutiennent et qui veillent au respect 
de nos engagements. Cette structure renforce 
notre crédibilité auprès de nos partenaires 
financiers.

Toutes ces mesures de gouvernance nous 
permettent d’assurer le redéploiement de nos 
activités sur des fondations stables et solides. 
En outre, elles élargissent notre champ de 
vision et renforcent notre positionnement 
stratégique. Les premiers résultats 2016 en 
témoignent… Nous atteignons 100% de nos 
objectifs.

La SOGEPA nous permet de faciliter les 
échanges avec les organismes publics liés à 
notre secteur, ce qui permet de renforcer le 
lien entre le terrain et la prise de décision en 
matière de réglementation dans les secteurs 
qui nous concernent. L’anticipation et la 
préparation sont des éléments clés dans le 
succès d’une entreprise.

// Comment s'est portée l'entreprise en 
2015 ? Quelles sont les perspectives ? 

Nous avons limité les dégâts en 2015. Par 
contre, 2016 démarre sur des chapeaux 
de roues. Nous avons finalisé 3 dossiers 
d’acquisition et intégré une petite centaine de 
travailleurs supplémentaires. Nous continuons 
à développer nos nouveaux services, et 
les résultats suivent. En tant qu’entreprise 
structurante dans le secteur des titres-services, 
nous venons de mettre en place un partenariat 
avec d’autres entreprises du secteur afin de 
les aider à implémenter les outils de gestion 
nécessaire à la maîtrise de leurs marges. 
Nous développons également une centrale 
d’achat en ligne pour les membres de ce 
groupement. Nous pensons que ce nouveau 
groupement permettra à d’autres entreprises 
de se renforcer et et au secteur des services 
de proximité de se consolider. 

Une interview de 
Lionel Huber 
Administrateur Délégué
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LES LIGNES  
DIRECTRICES  
DE LA SOGEPA

Les lignes directrices

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

La SOGEPA a adopté des lignes direc-
trices (En annexe) portant sur les moda-
lités 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 font l’objet d’une 
publicité via une diffusion dans les rap-
ports d’activités, auprès des différents 
organes statutaires de la SOGEPA ainsi 
qu’auprès des entreprises présentes dans 
notre portefeuille.

Dans le contexte de son initiative visant 
à moderniser la politique de l’Union 
Européenne en matière d’aides d’État, la 
Commission européenne a publié, le 31 
juillet 2014 au Journal Officiel de l’Union 
européenne, ses règles révisées pour l’ap-
préciation des aides au sauvetage et à la 
restructuration d’entreprises en difficulté 
accordées par les États membres.

Les nouvelles lignes directrices de la 
SOGEPA sont effectives depuis octobre 
2014, à la lumière de cette révision de 
l’Exécutif européen.

Les lignes directrices  
pour les entreprises en 
difficultés

Exceptionnellement, sur instruction du 
Gouvernement wallon, la SOGEPA peut 
être amenée à procéder à une interven-
tion qui s’analyse comme une aide au 
sauvetage et/ou à la restructuration. Ce 
type d’intervention est régi par nos lignes 
directrices pour les entreprises en diffi-
culté (En annexe).

Dans ce cas, l’intervention fait l’objet d’une 
notification préalable à la Commission 
européenne, conformément aux lignes 
directrices concernant les aides d’État au 
sauvetage et à la restructuration d’entre-
prises en difficulté révisées, et publiées 
le 31 juillet 2014 au Journal Officiel de 
l’Union européenne. 

// Quelles sont les activités de la coopérative 
Biogaz du Haut Geer ?

La coopérative BHG utilise ± 35.000 tonnes/an de 
matières organiques, afin de produire 
± 15.753.568 m3 de biogaz. Ce biogaz est utilisé 
comme carburant dans deux groupes de 
cogénération afin de produire de l’électricité et de la 
chaleur. 

L’électricité est revendue en direct à un 
consommateur final et la chaleur est valorisée sur le 
site pour le séchage de plaquettes de bois qui sont 
transformées en briquettes, commercialisées auprès 
des particuliers pour les poêles à bois, cassettes et 
feux ouverts. 

Les 35.000 tonnes de matières organiques 
transformées par le processus de biométhanisation 
sont revendues comme engrais aux agriculteurs de 
la région. 

// Quand et pourquoi avez-vous fait appel à la 
SOGEPA ? 

Suite à la baisse du prix de vente des certificats 
verts et de l’électricité, le concept d’origine n’était 
plus rentable, la coopérative BHG a donc subi de 
sérieuses pertes financières. Nous avons créé en 2013 
la fédération des biométhaniseurs, afin de défendre 
une modification du taux d’octroi de certificats verts 
qui a été obtenue mi-2014.  
En attendant de renouer avec les bénéfices, il était 
nécessaire de combler les pertes pour assurer la 
survie de la coopérative. 

// Quel a été l'apport de la SOGEPA dans le 
retournement de votre entreprise ?

La SOGEPA est intervenue sous forme d’un prêt 
d’environ 1,2 million d’euros. Cela a permis d’étaler les 
dettes de la coopérative et de payer les fournisseurs, 
rembourser les créanciers et surtout, rassurer les 
banques qui ont investi aux côtés de la SOGEPA, 
sur la continuité de l’entreprise.

// Quelles sont les perspectives de  
l’entreprise ? 

L’année 2015 a été la première année financièrement 
positive comme le prévoyait le business plan. Grâce 
aux bénéfices de l’année 2015 et à la bonne santé 
financière retrouvée de l’entreprise, le Conseil 
d’administration a décidé d’augmenter la production 
d’énergie en investissant 800.000 € dans un 
troisième moteur de cogénération et deux cuves 
de stockage de digestat (matière organique après 
fermentation). Après ce redéploiement réussi, nous 
avons à nouveau des projets de croissance.

Rencontre avec  
Gaëtan de Seny 
Administrateur délégué

TÉMOIGNAGE

BIOGAZ DU HAUT GEER
La coopérative Biogaz du Haut Geer a été créée en 2008. En juin 2011, le chantier 
de construction a commencé et la mise en route des moteurs a eu lieu en octobre 
2012. La coopérative BHG s’inscrit, non seulement comme producteur d’énergies re-
nouvelables, mais contribue aussi fortement au développement de l’économie circulaire, 
puisqu’elle utilise des déchets et ne produit que des matières réutilisables.
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// Où est située votre entreprise et 
quels sont vos marchés ? 

Belvas est située à Ghislenghien, 
c’est là que nous produisons notre 
chocolat : à casser, pralines, bâtons,… 
Nous employons 14 personnes et 
une dizaine en intérim car il y a 
une saisonnalité dans la production 
du chocolat. Nous vendons à des 
magasins bio dans le monde entier 
avec la marque Belvas, et nous 
travaillons également avec la grande 
distribution sous la marque Bel&Bio

// Comment s'est noué votre 
partenariat avec la SOGEPA, 
pour quelle raison avez-vous 
fait appel à nos services ? 

Nous avions des besoins de 
trésorerie, en fonds de roulement. 
Il était également, selon les banques, 
nécessaire de renforcer la structure 
du capital, c’est pourquoi la SOGEPA 
est intervenue sous forme de prêt 
subordonné. 

// Quelle est la plus-value à 
avoir un partenaire comme la 
SOGEPA ?

Tout d’abord l’apport de fonds, 
bien entendu. Mais ce n’est pas 
tout, la SOGEPA a une exigence 
de reporting qui nous a poussé à 
mettre en place une systématique 
d'analyse des comptes. Cela nous 
a également incités à renforcer 
des aspects formels de la gestion 
de l'entreprise, ce qui nous est 
évidemment utile pour assurer la 
pérennité et la croissance de Belvas.

 // Quels sont vos objectifs pour 
cette année et pour les années 
futures ?

Nous travaillons bien sûr à la 
croissance de notre chiffre d’affaires 
et des marges, mais également 
à l’augmentation de notre impact 
positif pour les pays du Sud. Cela 
se traduit par le lancement de 
produits innovants et qualitatifs, et 
des contacts toujours plus directs 
avec les producteurs. Exemple, nous 
fabriquons de plus en plus souvent 
le chocolat nous-mêmes avec des 
matières premières sélectionnées, 
nous partons maintenant de la 
noisette entière (Piémont) au lieu de 
la pâte de noisettes pour faire notre 
praliné.

// Quel est votre degré 
d'implication en Wallonie, 
êtes-vous en relations d'affaires 
avec beaucoup d'entreprises 
wallonnes ?

Nous générons pour 1,2 millions de 
revenus pour nos travailleurs (fixes 
et intérimaires confondus). Nous 
travaillons beaucoup avec les ateliers 
protégés de la région. La majorité 
de nos emballages sont achetés en 
Wallonie. Les matières premières sont 
bien entendu issues de l’étranger : 
l'Amérique Latine pour le cacao, 
l’Italie pour les noisettes, l’Espagne 
pour les amandes, ... Cela représente 
la plus grande partie de nos achats. 
La Wallonie dispose d'un très beau 
tissu de magasins bio qualitatifs 
et professionnels dans lequel nous 
sommes bien présents.

BELVAS
Belvas produit des chocolats bio et certifiés commerce équitable et les distribue 
dans le monde entier. La chocolaterie Belvas travaille tous ses ingrédients de façon 
traditionnelle sans ajout de conservateurs, de colorants, d’arômes ou d’exhaus-
teurs de goût, sans graisses hydrogénées et sans OGM. En refusant l’utilisation de 
produits chimiques et en sélectionnant des produits de l’agriculture biologique, 
Belvas assure le bien-être et la santé de ses employés, de ses producteurs et des 
consommateurs.

Un témoignage de Thierry Noesen 
Gérant de Belvas

TÉMOIGNAGE

LA GOUVERNANCE  
D’ENTREPRISE  
DE LA SOGEPA
En tant que société anonyme, la SOGEPA 
est soumise au Code des sociétés et est 
également régie par la loi du 2 avril 1962 
relative à la Société Fédérale d’Investisse-
ment et aux sociétés régionales d’investis-
sement et par le décret du 15 février 2004 
relatif au statut de l’administrateur public.

La Région wallonne, via son Ministre de l’Eco-
nomie, est l’actionnaire unique de la SOGEPA.

Les analyses et interventions de la SOGEPA 
sont régies par des lignes directrices por-
tant sur les modalités selon lesquelles elle 
propose au Gouvernement wallon d’inter-
venir, en veillant notamment au respect des 
règles fixées par l’Exécutif européen.

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

//  L’existence de comités spécialisés 
(Comité d’audit, Comité de rémunéra-
tion et Comité stratégique) ;

//  Un souci de transparence, qui se tra-
duit, entre autres, par un reporting 
régulier au Conseil d’administration et 
au Comité d’orientation, via des outils 
standards et performants ;

//  L’importance des stakeholders et, en 
particulier, des partenaires sociaux.

Outre le fait que toutes les interventions 
financières de la SOGEPA en missions 
déléguées sont soumises au visa de l’Ins-
pection des Finances de la Région wal-
lonne, la SOGEPA fait l’objet de divers 
contrôles :

//  Les Commissaires du Gouvernement ; 

// Le réviseur d’entreprise ;

//  La Cour des Comptes pour l’exécution 
de ses missions déléguées ; 

//  Le Parlement wallon pour le contrôle 
du suivi de ses missions.
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LA COMPOSITION 
DE LA SOGEPA

L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est constituée 
de représentants de la Région wal-
lonne, actionnaire unique de la SOGEPA. 
L’actionnaire était représenté lors de l’As-
semblée générale ordinaire. 

Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de la SOGEPA 
est, conformément à ses statuts, com-
posé de 12 membres  : 8 administrateurs 
élus sur proposition de la Région wallonne 
pour 5 ans, parmi ceux-ci deux femmes.

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

Thierry CASTAGNE  
Président 

Renaud DEGUELDRE
Administrateur

Didier DONFUT
Administrateur

Laurence GLAUTIER
Administrateur

André-Marie PONCELET
Administrateur 

Marie-Kristine VANBOCKESTAL 
Administrateur 

Luc VUYLSTEKE
Administrateur 

Laurent ZECCHINI
Administrateur 

Les quatre membres permanents du 
Comité de Direction assistent avec voix 
délibérative au Conseil d’Administration :

Renaud WITMEUR 
Président du Comité de Direction

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

Rémunération des administrateurs  : par 
décision du 24 juin 1999, le Gouverne-
ment 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 ;

//  Le Président du Conseil 
d’Administration perçoit le double  
de ces montants ;

//  Sur présentation d’une déclaration de 
créance dûment justifiée, rembourse-
ment des frais de déplacement ainsi 
que de certaines dépenses consen-
ties pour le compte de la société (à 
l’exclusion de tous frais de séjour).

Pour le présent exercice comptable, le 
montant des rémunérations brutes reve-
nant aux administrateurs de la SOGEPA 
est de 62.620 €. 

Conformément à la loi du 13 juillet 2005 
et en sus de la rémunération fixée comme 
énoncé ci-dessus, la SOGEPA est doréna-
vant redevable de cotisations à l’INASTI 
pour les personnes qui exercent, en son 
sein, un mandat public.

Cette cotisation s’établit à 20 % du mon-
tant excédant 200 € bruts (indexés) par 
mandataire, montant attribué l’année pré-
cédant l’année de cotisation. 

Fréquence des réunions :
Le Conseil d’administration s’est réuni 
10 fois au cours de l’exercice écoulé. 

Le Comité de Direction

La gestion journalière et la direction de 
la société sont assurées par le Comité 
de Direction qui exécute la politique 
générale, ainsi que le budget, tracée par 
le Conseil d’Administration. Il se réunit 
chaque semaine. 

Ce Comité de Direction est institué dans 
le respect de l’article 524 bis du Code des 
sociétés et comporte quatre membres.

Ceux-ci exercent au sein de la société 
des fonctions permanentes et à temps 
plein, dans le cadre d’un contrat de travail 
d’employé. 

TÉMOIGNAGE

GOUVERNANCE

LE RÔLE D’UN ADMINISTRATEUR 
INDÉPENDANT DANS DES SOCIÉTÉS 
NON COTÉES
La SOGEPA recommande à certaines sociétés, dans lesquelles elle investit, la nomination 
d’un Administrateur indépendant afin de renforcer leur Conseil d’Administration.

Exerçant plusieurs mandats en tant qu’Administrateur 
indépendant, je rappelle ici les avantages classiques apportés 
par un tel mandat puis je m’efforcerai de distinguer les 
caractéristiques d’un mandat exercé au sein de sociétés en 
partenariat avec la SOGEPA.

La nomination d’un Administrateur indépendant participe, 
à côté d’autres éléments, à la recherche d’une bonne 
gouvernance des sociétés. Dans les principaux avantages 
généralement reconnus, on retrouve par exemple un regard 
objectif sur la stratégie, l’organisation, les procédures et le 
management en place; l’apport d’un réseau de relations et de 
contacts ainsi que de conseils impartiaux; des exigences de 
reporting complet, régulier et structuré en vue d’augmenter la 
rigueur et la discipline de gestion. L’Administrateur indépendant 
peut également participer à la préparation de la succession du 
Directeur Général/Administrateur délégué et encourager au 
partage et à la transmission des connaissances.

Dans le cas spécifique des PME en partenariat avec la SOGEPA, 
mon expérience montre qu’elles peuvent présenter des 
éléments de complexité supplémentaires : une situation de 
crise nécessitant une stratégie de retournement, une direction 
générale cumulant plusieurs responsabilités fonctionnelles et 
souvent « le nez sur le guidon », une trésorerie tendue liée à un 
besoin de refinancement. Dans ce type de PME, sont souvent 
également identifiés une confusion de rôles entre Assemblée 
générale, Conseil d’Administration et Comité de direction, 
une absence de vision stratégique long terme ou encore des 
lacunes en communication tant en interne que vis-à-vis des 
tiers.

Dans ce contexte particulier, l’initiative positive et constructive 
de la SOGEPA en termes de gouvernance permet à un 
Administrateur indépendant d’apporter, outre les avantages 
classiques, une plus-value spécifique. L’Administrateur 
indépendant peut, entre autres, apporter une vue hélicoptère 
de la situation qui permet d’élargir l’horizon et de rechercher 
des partenaires. Il a également un rôle rassurant tant pour le 
personnel que pour les tiers (fournisseurs, banquiers, assureurs 
crédit, créanciers institutionnels) et est un soutien au chef 
d’entreprise, souvent isolé. Il peut aider au recrutement des 
personnes adéquates mais également participer par ses 
actions au maintien des personnes clés. Ce peut enfin être 
une interface bénéfique entre l’actionnaire de référence et les 
organismes institutionnels afin de maintenir la confiance qui 
doit prévaloir entre partenaires.

Si l’arrivée d’un Administrateur indépendant ne règle bien 
évidement pas tous les problèmes, elle contribue, de l’aveu 
même des dirigeants concernés, à redonner aux Conseils 
d’administration le rôle qu’ils doivent jouer tout en les rendant 
plus sereins et plus efficaces.

Pierre Jacquet
Administrateur indépendant
est l'un d'entre eux et nous fait part 
de son expérience
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Les Commissaires du Gouvernement 
wallon

Laurent MONNIEZ remplacé par Mathieu 
PERIN le 09/01/2015;

Anne PRIGNON.

Le Comité d’Orientation émet un avis 
sur tout projet ayant des implications en 
termes de politique de l’emploi et, notam-
ment, sur le projet de création de filiales 
et de prise de participations. Il peut égale-
ment émettre d’initiative un avis sur toute 
matière concernant la politique générale 
de la SOGEPA et, particulièrement, en vue 
de favoriser la création d’emplois.

Marc BECKER 
Représentant des travailleurs

Thierry BODSON 
Représentant des travailleurs

Francis GOMEZ 
Représentant des travailleurs

Gabriel SMAL 
Représentant des travailleurs

Michel MATHY 
Expert permanent

Robert VERTENUEIL 
Représentant des travailleurs

Muriel RUOL 
Experte permanente.

Pour le présent exercice comptable, le 
montant des rémunérations brutes reve-
nant aux administrateurs du Comité 
d’orientation de la SOGEPA est de 11.160 €. 

Fréquence des réunions : 
Le Comité d’Orientation s’est réuni 9 fois 
au cours de l’exercice écoulé. 

Le Commissaire réviseur

Le contrôle de la situation financière, des 
comptes annuels et de la régularité, au 
regard de la loi et des statuts, des opé-
rations de la SOGEPA, est exercé par 
un Commissaire réviseur désigné pour 
3 ans par l’Assemblée Générale, parmi 
les membres de l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises. Lors de l’exercice comp-
table écoulé, il s’agissait du Cabinet 
SAINTENOY, COMHAIRE & CO, repré-
senté par Messieurs Paul COMHAIRE et 
David DEMONCEAU.

Le Commissaire réviseur peut prendre 
connaissance, sans déplacement, des 
livres, de la correspondance, des pro-
cès-verbaux et généralement de toutes 
les écritures.

Renaud WITMEUR 
Président

Philippe BUELEN 
Premier Vice-Président 

Olivier GUTT 
Vice-Président 

Benoît BAYENET 
Vice-Président

Les rémunérations brutes imposables 
attribuées aux membres du Comité de 
Direction s’élèvent à 1.065.987,63 €. 

Les prestations effectuées par les 
membres du Comité de Direction en 
qualité d’administrateur représentant la 
SOGEPA se sont élevées pour cet exer-
cice à 590.000 €.* Conformément aux 
statuts de la SOGEPA, l’intégralité de ce 
montant a été versé à la SOGEPA.

Les membres du personnel de la SOGEPA 
bénéficient également d’avantages extra 
légaux. L’assurance groupe des membres 
du personnel entrés en fonction depuis le 
1er janvier 2008 est une police à contribu-
tion définie. 

Fréquence des réunions :
Le Comité de direction s’est réuni 41 fois 
au cours de l’exercice écoulé. 

Les Comités spécialisés

Le Comité de rémunération a pour 
mission principale de définir la 
rémunération des membres du Comité 
de Direction.

Thierry CASTAGNE

André-Marie PONCELET

Marie-Kristine VANBOCKESTAL

Luc VUYLSTEKE

Renaud WITMEUR

Le Comité fait des propositions au Conseil 
d’Administration pour la rémunération 
des membres du Comité de Direction. 

Pour le présent exercice comptable, le 
montant des rémunérations brutes reve-
nant aux administrateurs du Comité 
de rémunération de la SOGEPA est de 
6.696 €. 

Fréquence des réunions :
Le Comité de rémunération s’est réuni  
4 fois au cours de l’exercice écoulé. 

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

André-Marie PONCELET

Thierry CASTAGNE

Renaud DEGUELDRE

Laurence GLAUTIER

Au cours de l’exercice, le Comité s’est 
principalement penché sur : 

//  L’examen des situations comptables 
intermédiaires et du budget ; 

//  La gestion de la trésorerie en fonds 
propres et en missions déléguées ; 

//  La situation du Fonds de mutualisa-
tion de l’Intérim management ;

//  La politique de placement ;

//  L’évaluation des participations.

Pour le présent exercice comptable, le 
montant des rémunérations brutes reve-
nant aux administrateurs du Comité d’au-
dit de la SOGEPA est de 4.836 €. 

Fréquence des réunions :
Le Comité d’Audit s’est réuni 3 fois au 
cours de l’exercice écoulé. 

*   dont 300.000 € liés à l’exercice 2015 mais perçus en recettes en 2016. 
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L’équipe

La présence d’un conseiller comme obser-
vateur ou représentant permanent de la 
SOGEPA dans les organes de gestion de 
l’entreprise constitue une réelle valeur 
ajoutée pour celle-ci. Le représentant de 
la SOGEPA a la mission d’apporter une 
ouverture d’esprit et d’être une force de 
proposition. Son approche managériale 
de la problématique est complémentaire 
à son indispensable expertise financière.

Les interventions de la SOGEPA ne se 
limitent pas à la prise d’une participation 
ou à l’octroi d’un financement.

Nos conseillers assurent le suivi des 
interventions financières et participent 
activement à la vie des entreprises. Ils 
les conseillent sur les choix tant straté-
giques qu’opérationnels nécessaires à 
leur redéploiement.

Au-delà du financement, le rôle de la 
SOGEPA est d’accompagner l’entreprise 
dans la redéfinition de son projet, dans la 
recherche de nouveaux marchés, dans le 
renforcement du management ou encore 
dans les démarches vis-à-vis des autori-
tés. Les conseillers de la SOGEPA jouent 
un rôle actif, aux côtés de l’entreprise, 
dans la définition de ses objectifs, dans 
les discussions avec les auxiliaires de jus-
tice, les avocats, les banques, les créan-
ciers ou encore les autres outils régionaux 
(S.R.I.W. et SOWALFIN) et Invests pour 
assurer son développement. 

En tant qu’administrateur ou observa-
teur au sein du Conseil d’administration, 
ils sont aux côtés des acteurs de l’entre-
prise pour assurer le suivi de la mise en 
place du business plan, pour échanger 
sur les réflexions stratégiques, les ques-
tions financières ou d’organisation. Ils font 
aussi bénéficier nos entreprises partici-
pées de leur expérience de terrain et de 
leur connaissance de nombreuses autres 
sociétés présentes dans tous les secteurs 
d’activité en Wallonie.

Ils s’efforcent également de mettre en 
réseau les entreprises présentes dans le 
portefeuille de la SOGEPA afin d’ouvrir de 
nouveaux horizons commerciaux.

Pour leur permettre d’offrir aux entre-
prises une participation active et une 
force de proposition, un programme de 
formation des équipes de la SOGEPA 
a été initié, leur permettant de renfor-
cer leurs connaissances au bénéfice des 
entreprises. Il se traduit par des forma-
tions auprès de divers organismes tels 
qu’entre autres Guberna (l’Institut belge 
des Administrateurs), Vanham&Vanham, 
Kluwer ou encore Larcier pour les forma-
tions juridiques, l’Institut des Reviseurs 
d’entreprises ou encore l’Institut des 
Experts-comptables et des Conseils 
fiscaux…

TÉMOIGNAGE

ARJEMO  

Arjemo, présente sur les sites Arcelor-
Mittal de Tilleur, Kessales, Flémalle et 
Marchin, est une société de services 
active dans différents domaines. Tout 
d'abord la logistique physique avec la 
gestion de magasins de stockage : manu-
tentions, emballages, gestions de stocks. 
Elle est également active dans la gestion 
qualité de l'exploitation de laboratoires et 
de lignes de réparations.

Arjemo a été créée sur la base des ac-
cords conclus en 2013 entre ArcelorMittal, 
les partenaires sociaux, le Gouvernement 
wallon et la SOGEPA.

 

L'entreprise a terminé son exercice 2015 
avec un chiffre d’affaires dépassant les 10 
millions d’€. Alors que le business plan ré-
alisé au lancement de l'activité prévoyait 
un effectif de 140 personnes, ce sont plus 
de 170 personnes qui sont employées au-
jourd'hui par l'entreprise. Cela s’explique 
par une augmentation des volumes trai-
tés chez ArcelorMittal, son principal client, 
ainsi que par l’octroi de commandes non 
prévues pour d'autres clients. C'est une 
première étape dans la stratégie de diver-
sification qui a été initiée.

Béatrice ALIE

Benoît BAYENET

Philippe BUELEN

Séverine CIRLANDE

Pierre COUNSON

Jerôme DANGUY

Dominique DEBATISSE

Vincent DEBOCK

Virginie DECKERS

Isabelle DEVOS

Isabelle DOCQUIER

Chantal DONNERS

Romain DUMONT

Bernard FOSSEPRE

Vanessa FRESART

Isabelle GARRO

Laure-ANNE GERARDY

Johann GRAMEGNA

Olivier GUTT

Sabrina HAQUET

Youssef HMIDACH

Catherine HUPPERTZ

Sarah KRINS

Fabrice LANGE

Marlène LECLERCQ

Françoise LECOCQ

Nadège LEENDERS

Julie LOFFET

Christina MENENDEZ

Serge MOHR

Catherine PAHAUT

Catherine PANEPINTO

Lionel PERSYN

Etienne PITANCE

Valérie POTIER

Renata RUZZICONI

Simon SERVAIS

Jerôme SORTAIS

Hugues STAINIER

Kathy TRAUTH

Sophie TRINON

Florence 
VANDERTHOMMEN

Renaud WITMEUR
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DECOMO
 
Patrick Declerck  
Managing Director 

Decomo est un producteur d'éléments de 
façade sur mesure en béton architecto-
nique situé à Mouscron sur un site de 7 ha. 
Avec 165 personnes occupées, Decomo 
produit annuellement environ 9000 m3 
d'éléments pour un chiffre d’affaires de 
22 millions d'€. 

Sa philosophie d'entreprise est portée 
sur la qualité de ses produits, la diversité 
géographique, sur la qualification de son 
personnel et sur une politique d'investis-
sement constante. 60% de ses produits 
sont destinés à l’exportation, sur le mar-
ché intra-communautaire : UK, France, 
Pays-Bas.

La collaboration entre la SOGEPA et 
Decomo s’est terminée à la fin de l’année 
2015 par le remboursement anticipatif 
du million d’€ prêté en 2013, signe de la 
bonne santé de Decomo.

Je me souviens être venu à la SOGEPA 
avec mon collègue Johan Verwee suite 
aux problèmes de trésorerie importants 
de notre holding mère qui l'empêchait 
de rembourser à Decomo de très impor-
tantes sommes avancées dans le cadre 
d'un cash pooling pratiqué par le groupe.

L’intervention de la SOGEPA a été rapide, 
professionnelle et efficace et ensemble 
avec la Sowalfin, nous avons pu profiter 
de conseils plus qu’utiles dans cette pé-

riode, il faut le reconnaître, particulière-
ment difficile pour des dirigeants d’en-
treprise. L’apport financier de la SOGEPA 
à travers un prêt subordonné d’un million 
d’€ nous a été plus que précieux et a en-
traîné dans son sillage un investissement 
de Wapinvest mais aussi des institutions 
financières privées.

Maintenant que Decomo est remis sur les 
rails, nous pouvons regarder l’avenir se-
reinement et avons à nouveau des pers-
pectives de croissance et surtout un plan 
d’investissement de plus de 6 millions 
d’€ pour les 3 années à venir. 

SAINT ROCH COUVIN
Dès sa création en 1908, Saint Roch 
Couvin, fonderie de longue tradition, n'a 
cessé d'être une industrie à la pointe du 
progrès. L’entreprise spécialisée en chau-
dières a lancé en 2015 un nouveau produit 
totalement innovant.

Entretien avec 
Luciano Dapra 
CEO

// Quel est l’apport de la Sogepa dans le 
retournement de votre entreprise ? 

La base de l’intervention de la SOGEPA est évidemment 
financière, il s’agissait d’une intervention transitoire 
nécessaire à un moment où l’entreprise, avec des comptes 
propres très faibles, a introduit une demande de prêt 
parallèlement à celle faite aux banques. 

Il ne faut pas se cacher que les banques, dans ce genre de 
situation, apprécient de ne pas être seules dans l’aventure 
du redéploiement d’une entreprise. Il est évident que la 
participation de la SOGEPA a amélioré les relations avec la 
banque dans une situation difficile. 

Autre point, la SOGEPA a, à l’époque où TDE était toujours 
en activité, initié une série de contact et études pour 
permettre un rapprochement des fonderies et créer une 
fonderie unique. C’est aussi une initiative qui a été fort 
appréciée. 

Au-delà de l’aspect financier, l’apport des personnes en 
charge du dossier à la SOGEPA est toujours en ligne avec 
nos besoins. Ils apportent un soutien à l’entreprise et à son 
développement. Le but, c’est vraiment cela : intervenir à un 
moment donné de la vie de l’entreprise et lui permettre de 
rebondir et sortir la tête de l’eau pour amorcer la pompe 
du rebond et du développement. C’est bien le cas. On a de 
leur part une approche financière, bien sûr, mais également 
une approche de terrain, industrielle et cette écoute est 
importante. Dans des situations qui sont parfois difficiles, 
il est important de discuter avec des interlocuteurs qui 
comprennent tous les aspects d’un redéploiement : 
financiers, juridiques, de gouvernance, sociaux, …

// Comment s’est portée l’entreprise en 2015 ? 

En 2015, nous sommes revenus à une tendance positive 
avec des résultats qui ont suivi. En évolution du chiffre 
d’affaires, entre 2014 et 2015 nous avons progressé 
de 6,4%, avec un résultat qui est passé du négatif au 
positif. Mais le secteur est très mouvant et dépendant de 
nombreux facteurs : le temps, les évolutions géopolitiques. 

// Vous avez également développé de nouveaux 
produits ?

Pour notre redéploiement, nous avons résolument fait 
le pari de l’innovation avec le lancement d’un nouveau 
produit, une première mondiale qui a été conçue et sera 
fabriquée à Couvin, en Province de Namur : une chaudière 
en fonte à condensation interne, « Ultra-CB ». 

// L’export est essentiel pour votre rebond et votre 
croissance ?

L’export est pour nous une ligne directrice de 
développement essentielle car la fonte, on la trouve surtout 
à l’export et de moins en moins en Europe. Cela veut dire 
que le développement commercial à l’international est pour 
nous extrêmement important. 

La recherche d’O&M (original equipment manufacturer), 
c’est-à-dire de gros faiseur dans le système de chauffage et 
qui sous-traitent la production est une stratégie que nous 
développons également. Nous en avons actuellement un 
important en Italie mais il faut poursuivre dans cette voie. 
La prospection, c’est aussi une présence au niveau des 
foires, il faut maximiser le développement par une présence 
la plus forte possible dans le pays à potentiel. 
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ARCELORMITTAL
Un témoignage de  
Matthieu Jehl  
CEO Cluster ArcelorMittal Gand et 
ArcelorMittal Liège 

ZENTECH
Rencontre avec 
Jean-Claude Havaux 
CEO 

Née en 2001, ZenTech est une biotech 
spécialisée dans le développement de 
kits de diagnostic in vitro destinés à la 
détection de pathologies aux premiers 
stades de la vie, en particulier.

TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE

Le JVD, ou « Jet Vapor Deposition » repré-
sente un investissement de 60 millions d’€ 
à Liège, dans une nouvelle ligne de revê-
tement de tôles. Ce nouveau procédé de 
fabrication est une première mondiale : il 
est mis en œuvre dans une chambre sous 
vide dans laquelle le zinc est projeté sous 
forme vapeur sur la bande d'acier en dé-
filement. Il permet ainsi de revêtir l’acier 
de zinc à grande vitesse, de manière par-
faitement homogène sur toute la largeur 
de la bande.

Ce procédé est une rupture technolo-
gique, tant en termes de procédé sidé-
rurgique qu'en termes de gamme de 
produits. Il permet de revêtir de zinc des 
substrats aujourd’hui inaccessibles par les 
procédés classiques et permettra de ré-
pondre aux exigences futures du marché 
de l’automobile en termes d’allègement 
des véhicules et de résistances aux chocs. 
La ligne nécessite une faible consomma-
tion énergétique comparée aux lignes 
conventionnelles et est de ce fait plus res-
pectueuse de l’environnement. 

Cette nouvelle technologie a été déve-
loppée par les équipes de Recherche et 
Développement d’ArcelorMittal en colla-
boration avec le CRM Group à Liège. 

Comme convenu dans l’accord global 
du 27 février 2014 entre ArcelorMittal et 
la Région Wallone, le projet est géré en-
tièrement par ARCEO, une joint-venture 

entre ArcelorMittal et la SOGEPA, qui 
préfinance notamment la construction du 
module.

Pour la construction de cette ligne, AR-
CEO a fait appel à deux types de four-
nisseurs spécialisés : les fournisseurs 
d’équipements et les bureaux d’études. 
Les fournisseurs wallons se sont montrés 
très enthousiastes et ont ainsi remporté 
de nombreux contrats : l’engineering est 
intégralement sous-traitée à des entre-
prises wallonnes et un nombre impor-
tant de commandes a été passé auprès 
de fournisseurs wallons pour les équipe-
ments. Concrètement, 65% du budget de 
l'investissement a été conclu avec des en-
treprises wallonnes.

La construction de cette nouvelle techno-
logie a débuté sur le site de Kessales en 
juin 2014, avec une activité allant jusqu’à 
150 travailleurs présents sur le site. Enta-
més en juin 2014, les travaux de construc-
tion du module sont à présent termi-
nés. Ils ont été menés en respectant 
le budget alloué et dans le timing 
annoncé.

Les premiers essais sont lan-
cés. Ils ont déjà permis de 
valider une grande partie 
des solutions techniques 
et de démontrer que 
l’installation fonc-
tionne globalement. 

C’est donc positif. Il reste bien entendu de 
nombreux points à affiner, des réglages à 
faire et des automatismes à développer. 
En parallèle, un vaste programme de for-
mation des opérateurs est en cours.

Il est dès à présent possible de produire 
des échantillons de produits « proto-
types » pour des clients potentiels, afin 
qu’ils puissent lancer leurs procédures 
d’homologation interne. 

Pour conclure, c’est un grand et beau 
projet, une vraie rupture technologique, 
mené par une équipe multidisciplinaire 
remarquable, et qui est l’aboutissement 
d’années de recherches de développe-
ment.

 

// Quel est la spécificité de votre 
entreprise, ses produits et ses 
marchés? 

La spécificité de notre activité est 
de s’occuper des maladies des 
enfants à la naissance, c’est-à-dire 
la néonatologie. Cela implique que 
nos marchés sont ceux où il y  a 
beaucoup d’enfants, et ce n’est donc 
pas l’Europe : ce sont l’Asie, l’Afrique 
ou encore l'Amérique du sud et 
notre stratégie a été, dès le départ, 
de s’implanter en Asie. Maintenant 
on se lance en Amérique latine et en 
Afrique. 

// Le marché chinois a marqué 
votre année 2015 ?

Oui, en Chine, nous avons créé une 
joint-venture près de Shangaï avec 
la société Zheda. Elle est destinée à 
faire du développement de nouveaux 
tests spécifiques d'allergies  et de la 
vente de nos produits sur le marché 
domestique. 

// Quand Zentech a-t-elle fait 
appel à la SOGEPA ? 

On a fait appel à la SOGEPA à 
un moment crucial de la vie de 
Zentech qui a connu une crise 
assez importante au niveau du 
management. Il fallait récupérer une 
situation très difficile. La SOGEPA 
nous a permis de redémarrer 
l’activité de façon plus sereine et plus 
cohérente. 

Il y a eu une intervention financière 
mais il y a trois autres points 
vraiment positifs à l’intervention de 
la SOGEPA. Tout d’abord une écoute 
positive d’une structure qui est en 
difficultés et cela je peux dire que 
c’est très important. Secundo, c’est à 
ce moment-là une plus grande facilité 
d’aller trouver les autres intervenants 
économiques. Enfin,  quand c’est 
nécessaire, la SOGEPA nous 
prodigue des conseils et nous ouvre 
son réseau tant pour des actions 
plus spécifiques que des prises de 
contacts avec d’autres sociétés dans 
lesquelles la SOGEPA est active. 

// Comment s’est comportée votre 
entreprise en 2015 ? 

Après 4 années positives, l’année 
2015 a été plus difficile et particulière 
car on a décidé de diminuer certaines 
productions. Donc, il fallait composer 
avec le lancement sur de nouveaux 
marchés et l’arrêt de certains 
types d’activités qui devenaient 
technologiquement obsolètes. 
On a une situation en négatif 
mais elle est due à des éléments 
exceptionnels. Les perspectives 2016 
sont meilleures car en 2015, on a 
également souffert d’un report de 
commande que l'on a finalement 
obtenue au premier trimestre 2016. 
Ce sont des complications habituelles 
de la vie d’une entreprise mais les 
fondamentaux sont bons aujourd’hui. 

La SOGEPA est une structure 
d’adossement pour un cycle plus 
difficile. 

LE « JET VAPOR DEPOSITION », UNE PREMIÈRE 
TECHNOLOGIQUE MONDIALE À KESSALES



34 35

 Rapport annuel SOGEPA 2015
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RAPPORT DE GESTION 
RELATIF À L’EXERCICE COMPTABLE  
CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

A. Préambule

Toutes les opérations comptables relatives aux missions délé-
guées qui sont confiées à la SOGEPA par le Gouvernement wal-
lon 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 (en k€)

ACTIF RÉSUMÉ 31/12/2015 31/12/2014

Actifs immobilisés 610.155 568.208

Actifs circulants 63.656 134.632

TOTAL DE L’ACTIF 673.811 702.839

PASSIF RÉSUMÉ

Fonds propres 588.979 672.635

Exigible à long terme 20.519 29.298

Exigible à court terme 64.313 906

TOTAL DU PASSIF 673.811 702.839

La valeur des actifs immobilisés augmente de 41.947 k€ par rap-
port à l’exercice clôturé le 31 décembre 2014. Cette augmenta-
tion est due, principalement, aux événements suivants :

//  Différentes libérations de capital en faveur de la société 
Arceo pour un montant global de 69.697 k€ ;

//  Une capitalisation des intérêts relatifs à l’exercice 2015 sur 
le prêt octroyé à la Région Wallonne pour un montant de 
545 k€ ;

//  Une intervention au capital de la société NLMK à hauteur de 
19.600 k€ ; 

//  Un rachat d’actions de la société SRIW Techno, devenue 
ensuite Synergies Wallonie dont l’objet est d’assurer la ges-
tion commune par la SRIW, la SOGEPA et la Sowalfin de 
services communs à commencer par la future implantation 
immobilière commune aux trois sociétés, pour un montant 
de 1.100 k€ ;

//  Un prêt octroyé à la société NLMK de 130 millions  €, qui 
a été partiellement remboursé en fin d’année à hauteur de 
61.500 k€.

Ces augmentations ont été en partie réduites par les opérations 
suivantes :

//  Des amortissements actés sur les immobilisations corpo-
relles pour un montant global de 228 k€ ;

//  Une réduction de valeur actée sur la société FSIH pour un 
montant de 3.407 k€ ;

//  Un remboursement partiel à hauteur de 32.000 k€ du prêt 
octroyé à la Région Wallonne en décembre 2008 ;

//  La valeur des participations sur les autres immobilisations 
financières diminue de 81.911 k€ en raison d’une réduction 
de valeur actée à due concurrence sur la participation 
ArcelorMittal.

La valeur des actifs circulants diminue de 70.976 k€ en raison, 
principalement, d’une diminution des placements de trésorerie 
et des réserves disponibles dûe aux différentes prises de parti-
cipations dans les immobilisations financières.  

Au niveau des fonds propres, la diminution de 83.657 k€ est due 
aux réductions de valeurs sur certaines immobilisations finan-
cières comme expliqué plus haut.

Et enfin, l’augmentation des dettes de 54.629  k€ a permis  
l’octroi du prêt à NLMK.

Compte de résultats

31/12/2015 31/12/2014

Résultat d'exploitation -495 -2.037

Résultat financier 2.143 3.731

RÉSULTAT COURANT  
AVANT IMPÔT 1.648 1.694

Résultat exeptionnel -85.300 3

RÉSULTAT DE L'EXERCICE  
AVANT IMPÔT -83.653 1.697

Impôt -4 -5

Résultat de l'exercice -83.657 1.691

//  Le résultat courant avant impôts 2015, d’une durée de 12 
mois contre 18 mois l’exercice précédent, a été impacté par :

•  Un meilleur résultat d’exploitation que l’exercice pré-
cédent grâce à une augmentation proportionnelle des 
revenus liés aux missions et une meilleure maitrise des 
charges d’exploitation ;

•  Un résultat financier en régression en raison de la dimi-
nution de la trésorerie et des intérêts de placements.

//  Le résultat de l’exercice a été exclusivement causé par les 
réductions de valeur décrites ci-avant.

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 0,98 fois les dettes à court terme.

//  L’exercice 2015 se clôture par une perte de 83.657 k€.

Après reprise du bénéfice reporté de l’exercice précédent 
(1.645 k€), la perte de l’exercice à reporter s’élève à 82.012 €.

Nous souhaitons mettre en évidence les principaux ratios 
d’analyse financière suivants :

•  cash-flow opérationnel : 1.960 k€1 

•  solvabilité : 87,41%2 

•  liquidité : 0,983  

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

En date du 18 avril 2016, le capital de la SOGEPA a été augmenté 
à concurrence de 48.100 k€, dont 43.700 k€ ont été libérés.

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

NÉANT.

E.  Activité en matière de recherche et 
développement

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

NÉANT.

G. Rachat d’actions propres

NÉANT.

H. Risques et incertitudes

//  Dans le cadre des incertitudes qui planent sur nombre d’ins-
titutions financières, la société reste particulièrement vigi-
lante 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 par-
ticipations sidérurgiques par rapport à ses fonds propres. 

//  La société FSIH et la société SOGEPA sont toujours 
confrontées solidairement et indivisiblement à une procé-
dure pendante devant le tribunal du travail, ce dernier ayant 
décidé le 20 avril 2015 de surseoir à statuer en attendant 
l’issue d’une procédure pénale initiée par la SOGEPA. La 
demande porte sur un montant en principal de 5 millions 
d’€ à titre provisionnel (risque estimé de l’ordre de 5 à 6 
millions d’€ hors intérêts), ce qui traduit une incertitude en 
la matière. Contestant en tous points les arguments de la 
partie adverse, les Conseils d’administration respectifs ont 
décidé, à ce stade de la procédure, de n’enregistrer aucune 
provision pour risques et charges dans les états financiers 
clôturés au 31 décembre 2015 de la société SOGEPA et de la 
société FSIH.

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

I.   Justification des règles comptables de 
continuité

En application de l’article 96, 6° du Code des Sociétés, le 
conseil d’administration doit justifier l’application des règles 
comptables selon le principe de continuité, lorsque le bilan fait 
apparaître une perte reportée ou lorsque le compte de résultats 
fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de 
l’exercice.

A fin 2015, notre bilan indique une perte reportée de 82.012 k€. 
Sachant que la perte accusée en 2015 étant exclusivement 
induite par des réductions de valeurs sur participations pour un 
montant de 85.318 k€, la continuité de la SOGEPA n’est nulle-
ment menacée.

Par conséquent, malgré la perte reportée, nous proposons de 
confirmer l’application des règles comptables d’évaluation selon 
le principe de continuité. 

Thierry CASTAGNE
Président

Renaud DEGUELDRE
Administrateur

Renaud WITMEUR
Président  
du Comité de Direction

Laurence GLAUTIER
Administrateur

Philippe BUELEN
Premier Vice-Président  
du Comité de direction

André-Marie PONCELET
Administrateur

Benoît BAYENET
Vice-Président  
du Comité de direction

Marie-Kristine VANBOCKESTAL
Administrateur

Olivier GUTT
Vice-Président  
du Comité de direction

Luc VUYLSTEKE
Administrateur

Laurent ZECCHINI
Administrateur

BILAN, COMPTE 
DE RÉSULTATS ET 
ANNEXES
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 610.155.058 568.207.718

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 434.162 561.024
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage 
Mobilier et matériel roulant 369.571 492.656
Location-financement et droits similaires 
Autres immobilisations corporelles 64.591 68.368
Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières 609.720.896 567.646.694
Entreprises liées 369.882.054 335.046.758

Participations 236.095.596 169.805.596
Créances 133.786.458 165.241.162

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation 215.230.406 126.080.406

Participations 146.780.406 126.080.406
Créances 68.450.000 0

Autres immobilisations financières 24.608.436 106.519.529
Actions et parts 24.555.058 106.466.151
Créances et cautionnements en numéraire 53.378 53.378

ACTIFS CIRCULANTS 63.656.086 134.631.697

Créances à plus d'un an 
Créances commerciales 
Autres créances

Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks

Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits finis
Marchandises
Immeubles destinés à la vente
Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution

Créances à un an au plus 506.589 829.174
Créances commerciales 402.812 450.999
Autres créances 103.777 378.176

Placements de trésorerie 4.328.542 62.344.854
Actions propres 
Autres placements 4.328.542 62.344.854

Valeurs disponibles 58.554.592 71.120.407

Comptes de régularisation 266.363 337.262

TOTAL DE L'ACTIF 673.811.144 702.839.415

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 588.978.634 672.635.257
Capital 655.511.853 655.511.853

Capital souscrit 655.511.853 655.511.853
Capital non appelé

Primes d'émission
Plus-values de réévaluation
Réserves 15.478.632 15.478.632

Réserve légale 15.478.632 15.478.632
Réserves indisponibles 

Pour actions propres 
Autres

Réserves immunisées 
Réserves disponibles

Bénéfice (Perte) reporté(e) -82.011.851 1.644.772
Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS
Provisions pour risques et charges 

Pensions et obligations similaires 
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Autres risques et charges

Impôts différés 
DETTES 84.832.510 30.204.158
Dettes à plus d'un an 20.519.368 29.297.849

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 20.519.368 29.297.849

Dettes à un an au plus 64.276.775 776.688
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières 33.700.000

Etablissements de crédit
Autres emprunts 33.700.000

Dettes commerciales 159.552 187.112
Fournisseurs 159.552 187.112
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales 741.742 563.313

Impôts 173.593 154.003
Rémunérations et charges sociales 568.149 409.310

Autres dettes 29.675.482 26.263
Comptes de régularisation 36.368 129.621

TOTAL DU PASSIF 673.811.144 702.839.415
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Exercice Exercice précédent

COMPTE DE RÉSULTATS

Ventes et prestations 7.173.334 9.840.387
Chiffre d'affaires
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation 7.173.334 9.840.387

Coût des ventes et des prestations 7.668.402 11.877.009
Approvisionnements et marchandises 
Achats
Stocks: réduction (augmentation) 
Services et biens divers 1.590.664 3.136.151

Rémunérations, charges sociales et pensions 5.770.935 7.896.093
Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles 
et corporelles

228.440 342.422

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes 
en cours d'exécution et sur créances commerciales: 
dotations (reprises)

64.409 442.418

Provisions pour risques et charges: dotations 
(utilisations et reprises) 

Autres charges d'exploitation 13.954 59.924
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de 
frais de restructuration 

Bénéfice (Perte) d'exploitation -495.068 -2.036.622

Produits financiers 4.261.054 5.185.671
Produits des immobilisations financières 3.827.331 2.368.360

Produits des actifs circulants 369,659 1.335.659
Autres produits financiers 64.064 1.481.653

Charges financières 2.118.485 1.455.025
Charges des dettes 2.109.369
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que 
stocks, commandes en cours et créances 

Autres charges financières 9.116 1.455.025

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts 1.647.500 1.694.025

Produits exceptionnels 23.601 9.311
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 

Reprises de réductions de valeur sur 
immobilisations financières

Reprises de provisions pour risques et charges 
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 23.601 8.000
Autres produits exceptionnels 1.311

Charges exceptionnelles 85.323.642 6.488
Amortissements et réductions de valeur 
exceptionnels sur frais d'établissement, sur 
immobilisations incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur immobilisations financières 85.318.093
Provisions pour risques et charges exceptionnels: 
dotations (utilisations) 

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 5.549 1.865
Autres charges exceptionnelles 4.623

Exercice Exercice précédent

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre 
de frais de restructuration

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts -83.652.541 1.696.848

Prélèvements sur les impôts différés 

Transfert aux impôts différés

Impôts sur le résultat 4.083 5.399
Impôts 4.083 5.570
Régularisations d'impôts et reprise de provisions 
fiscales

 172 

Bénéfices (pertes) de l'exercice -83.656.624  1.691.449 
Prélèvements sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées
Bénéfices (pertes) de l'exercice à affecter  -83.656.624  1.729.345 

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter  -82.011.851  1.691.449 
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter  -83.656.624  1.729.345 
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent  1.644.772  37.896 

Prélèvements sur les capitaux propres 
sur le capital et les primes d'émission 
sur les réserves

Affectations aux capitaux propres  84.572 
au capital et aux primes d'émission 
à la réserve légale  84.572 

aux autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter  -82.011.851  1.644.772 

Intervention d'associés dans la perte

Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital 

Administrateurs ou gérants 
Autres allocataires
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Exercice Exercice précédent

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT XXXXXXXXXX

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 1.948.406

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 139.333
Cessions et désaffectations 275.037
Transferts d'une rubrique à une autre 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 1.812.703

Plus-values au terme de l'exercice XXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXX 1.455.750

Mutations de l'exercice
Actés 224.519
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 237.137
Transférés d'une rubrique à une autre 

Amortissements et réductions de valeur au terme de 
l'exercice 

1.443.132

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 369.571

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice XXXXXXXXXX 875.751

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 144
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 875.895

Plus-values au terme de l'exercice XXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXX 807.383

Mutations de l'exercice
Actés 3.921
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 

811.304

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 64.591
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Exercice Exercice précédent

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice XXXXXXXXXX 300.921.676

Mutations de l'exercice 
Acquisitions 69.697.000

Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 370.618.676

Plus-values au terme de l'exercice XXXXXXXXXX

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 XXXXXXXXXX 131.116.080

Mutations de l'exercice
Actées 3.407.000
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 134.523.080

Montants non appelés au terme de l'exercice XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice 

Montants non appelés au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 236.095.596

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE XXXXXXXXXX 165.241.162

Mutations de l'exercice
Additions 545 296
Remboursements 32.000.000
Réductions de valeur actées 

Réductions de valeur reprises
Différences de change 
Autres 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 133.786.458

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES  
AU TERME DE L'EXERCICE

Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - 
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice XXXXXXXXXX 126.080.406

Mutations de l'exercice 
Acquisitions 20.700.000
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 146.780.406

Plus-values au terme de l'exercice XXXXXXXXXX

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 XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées
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 

Montants non appelés au terme de l'exercice XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice 

Montants non appelés au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE

146.780.406

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION 
- CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE

XXXXXXXXXX 0

Mutations de l'exercice
Additions 130.000.000
Remboursements 61.550.000
Réductions de valeur actées 
Réductions de valeur reprises
Différences de change 
Autres 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE

68.450.000

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES 
AU TERME DE L'EXERCICE
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Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET 
PARTS 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxx 154.716.151

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 XXXXX

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 XXXXX 48.250.000

Mutations de l'exercice
Actées 81.911.093
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 130.161.093

Montants non appelés au terme de l'exercice XXXXX

Mutations de l'exercice 

Montants non appelés au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24.555.058

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE XXXXX 53.378

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 53.378

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES 
AU TERME DE L'EXERCICE

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS 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.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE  
et pour les entreprises de droit belge, mention 
du NUMÉRO 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
BE 0480.029.442
Société anonyme
Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 2.519 100 31/12/2015 EUR 109.154.549 -4.304.475

ARCEO
BE 0865.732.522 
Société anonyme Boulevard d'Avroy 38 
4000 Liège • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 146.438 62,3 31/12/2014 EUR 17.787.431 -1.764.688

ARJEMO
BE 0887.233.957
Boulevard d'Avroy 38 
4000 Liège • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale" 7.100 50 31/12/2014 EUR 5.291.127 646 576

ARCEO ENGINEERING 
BE 0894.304.267
Société anonyme
Boulevard d'Avroy 38 
4000 Liège • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 45.579 53,96 46,04 31/12/2014 EUR 8.842.575 1.686.962

NLMK BELGIUM 
BE 0473.110.669 
Société anonyme 
Rue des rivaux 2 
7100 La Louvière • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 2.676.084 49 31/12/2014 EUR 315.094.073 -261.483.857

DUFERCO WALLONIE
BE 0501.691.324 
Société anonyme Rue Anna Boch 34 
7100 La Louvière • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 150.000 49,08 30/9/2015 EUR 27.688.032 -593 650

SYNERGIES WALLONIE
BE 0437.249.076 
Société anonyme
Avenue Maurice Destenay 13
4000 Liège • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 1.000 33,33 31/12/2014 EUR 3.300.000 3.774.804

ESPACE FINANCEMENT
BE 0553.753.006 
Société anonyme Boulevard d'Avroy 38 
4000 Liège • BELGIQUE
Actions sans désignation de valeur nominale 2.000 30,77 31/12/2015 EUR 64.862.299 -137 701
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ÉTAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Exercice Exercice précédent

ÉTAT DU CAPITAL

Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice XXXXXXXXXX 655.511.853
Capital souscrit au terme de l'exercice 655.511.853

Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice
Représentation du capital 
Catégories d'actions

Actions sans désignation de valeur nominale 655.511.853 268.160

Actions nominatives XXXXXXXXXX 268.160
Actions au porteur et/ou dématérialisées XXXXXXXXXX

Montant non appelé Montant appelé non versé

Capital non libéré 
Capital non appelé XXXXXXXXXX
Capital appelé, non versé XXXXXXXXXX
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

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES,  
TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE

Exercice
Région wallonne 100%

LISTE DES ENTREPRISES DONT L'ENTREPRISE RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE 
INDÉFINIMENT 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 État 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.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge, 
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Code éventuel

Foreign Strategic Investments Holding
BE 0480.029.442 
Société anonyme 
Boulevard d'Avroy 38 • 4000 Liège
BELGIQUE

A

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Exercice Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts
Valeur comptable augmentée du montant non appelé 
Montant non appelé

Titres à revenu fixe 3.488.314
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 840.228 56.758.824
Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus
de plus d'un mois à un an au plus 840.228 56.758.824
de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 5.586.029

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

Charges à reporter 111.036
Prorata sur intérêts placements de trésorerie 1.678
Produits acquis 153.649
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ÉTAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN,  
EN FONCTION DE LEUR DURÉE résiduelle

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 20.519.368

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 20.519.368

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

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

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

DETTES GARANTIES
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

Impôts
Rémunérations et charges sociales

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
Dettes fiscales échues 
Dettes fiscales non échues 173.593
Dettes fiscales estimées

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 
Autres dettes salariales et sociales 568.149

COMPTES DE RÉGULARISATION
Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer biens et services divers 36.368
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RÉSULTATS 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 42 39
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents 
temps plein 

38,6 32

Nombre d'heures effectivement prestées 64.104 77.715

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 3.742.925 5.114.059
Cotisations patronales d'assurances sociales 1.076.950 1.538.427
Primes patronales pour assurances extralégales 801.892 1.263.019
Autres frais de personnel 149.167 -19 412
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 109.725 456.202
Reprises 45.316 13.784

Provisions pour risques et charges 
Constitutions
Utilisations et reprises

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 13.932 45.965
Autres 23 13.959

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

Nombre total à la date de clôture 0 1
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 0,2 1
Nombre d'heures effectivement prestées 339 91
Frais pour l'entreprise 13.048 3.622

RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS 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
Ecart de coversion devise 64.064 1.481.653

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 0 1.442.408
Frais bancaire 9.116 12.617
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IMPÔTS ET TAXES
Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice 4.083
Impôts et précomptes dus ou versés 4.083
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 
Suppléments d'impôts dus ou versés
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 voiture 4.083

Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts  
sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives 187.732.432

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
Autres latences actives

Déduction pour capital à risque 35.980.155
Latences passives

Ventilation des latences passives

Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À 
CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte 
A l'entreprise (déductibles) 0
Par l'entreprise 0

Montants retenus à charge de tiers, au titre de 
Précompte professionnel 1.657.072 2.427.172
Précompte mobilier

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR 
L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ 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

Exercice

GARANTIES RÉELLES

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 DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE 
L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME
Marchandises achetées (à recevoir) 
Marchandises vendues (à livrer) 
Devises achetées (à recevoir) 

Devises vendues (à livrer)

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU 
PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES
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LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

La SOGEPA et la FSIH sont confrontées solidairement et individuellement à une procédure pendante devant le Tribunal du Travail. 
La demande porte sur un montant de 5 à 6 millions d'euros. Contestant en tous points les arguments de la partie adverse, les 
Conseils d'administration respectifs ont décidé, à ce stade de la procédure, de n'enregistrer aucune provision pour risques et 
charges dans les états financiers clôturés au 31 décembre 2015 de la SOGEPA et de la FSIH.

Dépositaire de placements et valeurs disponibles pour compte de la Région wallonne : 45.627.319,14 € 
Engagement d'immobilisations financières pour compte de la Région wallonne : 88.579.185,57 € 
Participations détenues pour compte de la Région wallonne: 147.706.284,48 € 

Créances détenues pour compte de la Région wallonne: 147.932.483,24 €

LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION 
DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉ AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS 
ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE

Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS 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

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES  
AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières 369.882.054 335.046.758
Participations 236.095.596 169.805.596
Créances subordonnées 
Autres créances 133.786.458 165.241.162

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 UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 215.230.406 126.080.406
Participations 146.780.406 126.080.406
Créances subordonnées 
Autres créances 68.450.000

Créances
A plus d'un an 
A un an au plus

Dettes
A plus d'un an 
A un an au plus

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

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 compré-
hension de la position financière de la société.
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Exercice

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES  
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES  
À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES 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 128.652
Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Exercice

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) 

Emoluments du (des) commissaire(s) 16.898

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

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

BILAN SOCIAL

État des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du 
personnel

Total 1. Hommes 2. Femmes

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein 34 16,8 17,2
Temps partiel 6,9 1,9 5
Total en équivalents temps plein (ETP) 38,6 18 20,6

Nombre d'heures effectivement 
prestées 
Temps plein 56.639 28.853 27.786
Temps partiel 7.464 2.124 5.340
Total 64.103 30.977 33.126

Frais de personnel 
Temps plein 5.360.601 3.208.755 2.151.846
Temps partiel 410.334 245 618 164.716
Total 5.770.925 3.454.373 2.316.562

Montant des avantages accordés en sus 
du salaire

53.965 24.922 29.043

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Au cours de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP 32 15,5 16,5
Nombre d'heures effectivement prestées 77.715 38.357 39.358
Frais de personnel 7.829.666 4.980.985 2.848.681
Montant des avantages accordés en sus 
du salaire

66.427 32.134 34.293

A la date de clôture de l'exercice 

Nombre de travailleurs 35 7 39,7

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 35 7 39,7
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail 
nettement défini
Contrat de remplacement
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Par sexe et niveau d'études
Hommes 16 2 17,3

de niveau primaire
de niveau secondaire 5 1 5,8
de niveau supérieur non 
universitaire

2 1 2,5

de niveau universitaire 9 9
Femmes 19 5 22,4

de niveau primaire
de niveau secondaire 1 3 2,9
de niveau supérieur non 
universitaire

6 1 6,8

de niveau universitaire 12 1 12,7

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 4 4
Employés 31 7 35,7
Ouvriers 
Autres

Personnel intérimaire et personnes mises à 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 

0,2

Nombre d'heures effectivement 
prestées 

339

Frais pour l'entreprise 13.048

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

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

5 5 7,5

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 3 1 3,5

Contrat à durée déterminée 2 4 4

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

Contrat de remplacement

Sorties 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

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 4 5

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 1 1
Contrat à durée déterminée 2 4 4
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement

Par motif de fin de contrat
Pension 1 1
Chômage avec complément d'entreprise
Licenciement
Autre motif 2 4 4

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au profit de l'entreprise comme indépendants
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice
Hommes Femmes

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

Nombre de travailleurs concernés 11 16
Nombre d'heures de formation suivies 286 655
Coût net pour l'entreprise 8.386 27.554
dont coût brut directement lié aux formations 8.386 27.554
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

RÈGLES 
D'ÉVALUATION
RÉSUMÉ DES RÈGLES D'ÉVALUATION PRÉVUES POUR LES INVENTAIRES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 17 
JUILLET 1975 

GÉNÉRALITÉS

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 %
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Leurs immobilisations corporelles feront l'objet d'amortisse-
ments complémentaires lorsqu'en raison de leur altération ou 
de modifications des circonstances économiques ou technolo-
giques, 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 com-
plémentaire de manière à faire concorder leur évaluation à la 
valeur estimée de réalisation.

3. Immobilisations financières 

 3.1. Participations

  3.1.1.  Les participations sont comptabilisées à leur 
prix d'acquisition à l'exclusion des frais acces-
soires qui sont pris en charge de l'exercice.

  3.1.2.  A la fin de l'exercice, il est procédé à une évalua-
tion individuelle de chaque titre en portefeuille, 
de manière à ce qu'elle reflète la valeur la plus 
significative en rapport avec la valeur patrimo-
niale, la rentabilité et des perspectives de la 
société concernée.

a)   Lorsque cette évaluation fait apparaître à la valeur d'inven-
taire 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 anté-
rieurs en diminution du prix d'acquisition des immobilisa-
tions financières et estimées ultérieurement excédentaires 
ou sans objet, en vertu des critères d'évaluation préci-
tés, seront reprises en produit ou extournées du compte 
créance non définitive sur la Région wallonne, confor-
mément à la dérogation obtenue de la Commission des 
Normes Comptables, selon l'affectation qui aura été don-
née 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 aban-
don d'actif. La réduction de valeur est cependant limitée, 
réduite ou nulle lorsque cette valeur est garantie ou proté-
gée 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 éva-
luées à leur prix d'acquisition. L'écart éventuel entre 
ce dernier et le prix de remboursement est imputé 
prorata temporis en. 

   3.2.2.  Les réductions de valeur éventuelles enregis-
trées sur les obligations sont aménagées pour 
tenir compte des garanties réelles ou obtenues 
au profit de la SOGEPA.

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 réalisa-
tion 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 défi-
nitive 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 clô-
ture 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 clô-
ture 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.

PASSIF

1.  Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges apparaissent globale-
ment 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 four-
nies 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 régu-
lièrement 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'exploita-
tion grevant l'exercice, à payer au cours d'un exercice ulté-
rieur 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 ulté-
rieurs, entre autre les commissions uniques perçues sont 
prises en produit sur 9 ans à raison de 20 % pour la pre-
mière 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.

COMPTES D'ORDRE

Sous cette rubrique sont inscrits, par catégorie, les engage-
ments 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 RÉGION 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 décla-
rées 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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III. COMPTES 
CONSOLIDÉS 

LÉGAUX DU GROUPE 
SOGEPA

Liège, le 17 juin 2016

RAPPORT DE GESTION SUR LES 
COMPTES CONSOLIDÉS
RELATIF À L’EXERCICE COMPTABLE 
CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015
A. Préambule

La SOGEPA intervient financièrement à moyen et long terme, 
directement ou par l’intermédiaire de filiales dont elle assure 
le contrôle, dans des entreprises industrielles, avec l’objectif 
d’être au service de la Wallonie et de son économie en partici-
pant à son développement, la compétitivité de ses entreprises 
et des emplois qui y sont liés.

Dû aux interventions financières opérées au cours des deux 
exercices comptables en faveur des entreprises sidérurgiques 
wallonnes, les trois critères repris à l’article 16 du Code des 
sociétés (chiffre d’affaires, total du bilan, personnel occupé) 
sont dépassés pour l’exercice comptable arrêté au 31 décembre 
2014 et pour l’exercice comptable arrêté au 31 décembre 2015. 

Vu que le franchissement des seuils s’est maintenu durant deux 
années consécutives, nous avons l’honneur de vous présenter 
pour la première fois une situation consolidée et un rapport 
consolidé de gestion.

B. Périmètre de consolidation

La SOGEPA a le contrôle des sociétés dont l’intégration est 
globale vu qu’elle est soit l’actionnaire majoritaire, soit qu’elle 
est majoritaire dans le conseil d’administration.

La SOGEPA détient le contrôle sur les sociétés suivantes et 
elles seront, par conséquent, intégrées globalement :

1) FSIH qui est détenue à 100% par le SOGEPA ;

2) ARCEO qui est détenue à 62 ,30% par la SOGEPA ;

3) ARCEO ENGINEERING qui est détenue à 53,96% par 
le SOGEPA et à 46,04% par la société FSIH, soit 100% 
contrôlée par la SOGEPA. 

4) ARJEMO qui est détenue à 50% par la SOGEPA ;

5) ESPACE FINANCEMENT qui est détenue à 30,77% par la 
SOGEPA mais qui est contrôlée par la SOGEPA du fait que 
le Conseil d’Administration est composé par 3 membres 
de la SOGEPA sur les 5 administrateurs au total. 

La société SYNERGIE WALLONIE est intégrée de manière pro-
portionnelle, car la SOGEPA détient un contrôle conjoint avec 
la SRIW et la Sowalfin. En effet chacun des actionnaires détient 
33,33% de la société Synergie Wallonie. 

Les participations suivantes sont détenues par la SOGEPA et 
seront intégrées par la mise en équivalence :

1) NBH EUROPE qui est détenue à 49% par la SOGEPA ;

2) DUFERCO WALLONIE détenue à 49,08% par la SOGEPA ;

C. Commentaires sur les comptes consolidés
 
Bilan consolidés(en k€)

ACTIF RÉSUMÉ 31/12/2015

Actifs immobilisés 497.554

Actifs circulants 280.518

TOTAL DE L’ACTIF 778.072

PASSIF RÉSUMÉ

Fonds propres 554.089

Intérêts des tiers 100.701

Provisions 86

Exigible à long terme 41.268

Exigible à court terme 81.928

TOTAL DU PASSIF 778.072
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Au 31 décembre 2015, les comptes consolidés de la SOGEPA 
affichent un total de bilan de 778.072 k€ 

La valeur des actifs immobilisés s’établit à 497.554  k€ et 
reprend notamment :

//  Des immobilisations corporelles pour 47.115 k€ ;

// Des immobilisations financières pour 450.328 k€ dont

• 123.565 k€ de participations mises en équivalence ;
• 233.658 k€ de créances avec les entreprises liées. 

Les actifs circulants s’élèvent à 280.518 k€ dont 269.318 k€ de 
placements de trésorerie et valeurs disponibles.

Les fonds propres (part du groupe) s’établissent à 554.089 
dont les éléments essentiels sont :

// Le capital pour 655.512 k€ ;

// Les réserves consolidées pour -167.739 k€ ;

// Les écarts de consolidation négatifs à hauteur de 66.316 k€.

Notons que les intérêts des tiers affichent un solde de 
100.701 k€.

Compte de résultats

31/12/2015

Résultat d'exploitation -1.032

Résultat financier 4.796

RÉSULTAT COURANT  
AVANT IMPÔT 3.764

Résultat exeptionnel -83.809

RÉSULTAT DE L'EXERCICE  
AVANT IMPÔT -80.045

Impôt 14

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -80.031

QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT  
DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE -63.085

RÉSULTAT CONSOLIDÉ -143.116

Parts des tiers 1.144

Part du groupe -144.260

Les ventes et prestations atteignent 40.488 k€ tandis que les 
coûts des ventes et des prestations s’élèvent à 41.520 k€.

Grâce aux produits financiers, le résultat courant avant impôt 
est positif à hauteur de 3.764 k€.

Les charges exceptionnelles ont impacté le résultat après 
impôt des entreprises consolidées par intégration globale et 
proportionnelle, lequel se clôture par une perte de 80.031 k€ 
tandis que la quote-part du résultat des sociétés mises en équi-
valence est également négatif à concurrence de -63.085 k€.

Une fois les intérêts de tiers déduits, soit 1.144 k€, la perte conso-
lidée (part du groupe dans le résultat) s’élève à -144.260 k€.

D.  Evénements importants survenus après la 
clôture de l’exercice

En date du 18 avril 2016, le capital de la SOGEPA a été aug-
menté à concurrence de 48.100 k€, dont 43.700 k€ ont été 
libérés.

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

NÉANT.

F.  Activité en matière de recherche et 
développement

NÉANT.

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

NÉANT.

H. Rachat d’actions propres

NÉANT.

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 0,98 fois les dettes à court terme.

I.  Risques et incertitudes

Notre société continue à suivre attentivement l’évolution du 
secteur sidérurgique mondial en général et wallon en particu-
lier, compte tenu de l’importance des participations sidérur-
giques par rapport à ses fonds propres. 

La société FSIH et la société SOGEPA sont toujours confron-
tées solidairement et indivisiblement à une procédure pen-
dante devant le tribunal du travail, ce dernier ayant décidé le 
20 avril 2015 de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une 
procédure pénale initiée par la SOGEPA. Le 8 juin 2016, la 
Chambre du Conseil de Liège a décidé le renvoi correctionnel 
de M. Froidmont. Ce renvoi est susceptible d’un recours par 
Monsieur Froidmont ce qui ne manquera pas de prolonger iné-
vitable la durée de la procédure.

La demande au niveau civil porte sur un montant en principal 
de 5 millions d’€ à titre provisionnel (risque estimé de l’ordre 
de 5 à 6 millions d’€ hors intérêts), ce qui traduit une incerti-
tude en la matière. Contestant en tous points les arguments de 
la partie adverse, les Conseils d’administration respectifs ont 
décidé, à ce stade de la procédure, de n’enregistrer aucune 
provision pour risques et charges dans les états financiers 
clôturés au 31 décembre 2015 de la société SOGEPA et de la 
société FSIH.

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.

Thierry CASTAGNE
Président

Renaud DEGUELDRE
Administrateur

Renaud WITMEUR
Président  
du Comité de Direction

Laurence GLAUTIER
Administrateur

Philippe BUELEN
Premier Vice-Président  
du Comité de direction

André-Marie PONCELET
Administrateur

Benoît BAYENET
Vice-Président  
du Comité de direction

Marie-Kristine VANBOCKESTAL
Administrateur

Olivier GUTT
Vice-Président  
du Comité de direction

Luc VUYLSTEKE
Administrateur

Laurent ZECCHINI
Administrateur
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BILAN CONSOLIDÉ  
APRÈS RÉPARTITION 1

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Exercice

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 497.554

Frais d'établissement 16

Immobilisations incorporelles 95

Ecarts de consolidation positifs 

Immobilisations corporelles 47.115
Terrains et constructions 
Installations, machines et outillage 526
Mobilier et matériel roulant 379
Location-financement et droits similaires 
Autres immobilisations corporelles 64

Immobilisations en cours et acomptes versés 46.146

Immobilisations financières 450.328
Sociétés mises en équivalence 192.015

Participations 123.565
Créances 68.450

Autres entreprises 258.313
Participations, actions et parts 24.655
Créances 233.658

ACTIFS CIRCULANTS 280.518
Créances à plus d'un an 

Créances commerciales 

Stocks et commandes en cours d'exécution 2.124
Stocks2 2.124

Approvisionnements 1.247

En-cours de fabrication 100

Produits finis 777
Marchandises 
Immeubles destinés à la vente 
Acomptes versés 

Commandes en cours d'exécution 
Créances à un an au plus 8.689

Créances commerciales 6.601
Autres créances 2.088

Placements de trésorerie 50.254

Actions propres 

Autres placements 50.254

Valeurs disponibles 219.064

Comptes de régularisation 387

TOTAL DE L'ACTIF 778.072

1 Cash-flow : Résultat de l’exercice + amortissements et réductions de valeur
2 Possibilité de regroupement des stocks (article 158, § 1, alinéa 2 de l'arrêté royal précité).

Exercice

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 554.089

Capital 655.512
Capital souscrit 655.512
Capital non appelé

Primes d'émission
Plus-values de réévaluation

Réserves consolidées -167.739 
Ecarts de consolidation négatifs 66.316
Ecarts de conversion 
Subsides en capital 
INTÉRÊTS DE TIERS
Intérêts de tiers 100.701
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 86

Provisions pour risques et charges 86
Pensions et obligations similaires 
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Autres risques et charges 86

Impôts différés et latences fiscales

DETTES 123.196

Dettes à plus d'un an 41.268
Dettes financières 749

Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts 749

Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes 40.519

Dettes à un an au plus 81.887
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières

Etablissements de crédit
Autres emprunts 33.700

Dettes commerciales 11.510
Fournisseurs 11.510
Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales 6.174

Impôts 278
Rémunérations et charges sociales 5.896

Autres dettes 30.503
Comptes de régularisation 41

TOTAL DU PASSIF 778.072
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Exercice

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Ventes et prestations 40.488
Chiffre d'affaires 28.335
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)

-1.161

Production immobilisée 739
Autres produits d'exploitation 12.575

Coût des ventes et des prestations -41.520

Approvisionnements et marchandises 13.927
Achats 12.853
Stocks: réduction (augmentation) 1.074

Services et biens divers 6.451
Rémunérations, charges sociales et pensions 22.007
Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles

310

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en 
cours d'exécution et sur créances commerciales : 
dotations (reprises)

-445

Provisions pour risques et charges : dotations 
(utilisations et reprises) 

-767

Autres charges d'exploitation 37
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de 
frais de restructuration 
Amortissements sur écarts de consolidation positifs

Bénéfice (Perte) d'exploitation -1.032

Produits financiers 6.932

Produits des immobilisations financières 4.639
Produits des actifs circulants 2.227

Autres produits financiers 66

Charges financières -2.136

Charges des dettes 2.111
Amortissements sur écarts de consolidation positifs
Réductions de valeur sur actifs circulants autres 
que stocks, commandes en cours et créances 
commerciales: dotations (reprises) 
Autres charges financières 25

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts 3.764

Produits exceptionnels 260.418
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 
Reprises d'amortissements sur écarts de 
consolidation
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations 
financières

8.297

Reprises de provisions pour risques et charges 
exceptionnels

1  Les résultats d'exploitation peuvent aussi être classés selon leur destination (en vertu de l'article 158, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 
2001 portant exécution du Code des sociétés).

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 24
Autres produits exceptionnels 252.097

Charges exceptionnelles -344.227

Amortissements et réductions de valeur 
exceptionnels sur frais d'établissement, sur 
immobilisations incorporelles et corporelles
Amortissements exceptionnels sur écarts de 
consolidation positifs
Réductions de valeur sur immobilisations financières 83.611

Provisions pour risques et charges exceptionnels: 
dotations (utilisations) 
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 8.303
Autres charges exceptionnelles 252.313
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de 
frais de restructuration
Prise en résultats d'écarts de consolidation négatifs  (-)

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts -80.045

Prélèvements sur les impôts différés et latences 
fiscales 

Transfert aux impôts différés et latences fiscales

Impôts sur le résultat 14

Impôts -5
Régularisations d'impôts et reprise de provisions 
fiscales

19

Bénéfices (pertes) de l'exercice -80.031
Quote-part dans le bénéfice (la perte) des sociétés 
mises en équivalence 

-63.085

Bénéfice (Perte) consolidé(e) -143.116
Part des tiers 1.144
Part du groupe -144.260
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RAPPORT  
DU COMMISSAIRE
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IV. Annexes

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

Les présentes lignes directrices formalisent les principes géné-
raux 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’inter-
ventions de la SOGEPA dont la mission a toujours été de veiller 
à ce que ses interventions se fassent selon des conditions simi-
laires à celles d’un investisseur privé. 

Conformément à ses statuts, la SOGEPA a pour vocation prin-
cipale de gérer au nom et pour compte de la Région wallonne 
des investissements sous la forme d’apports en capital ou de 
prêts stratégiques dans un souci de rentabilité. La SOGEPA 
procède à des investissements rentables conformément au 
principe de l’investisseur privé et elle ne consent donc pas, 
en principe, d’aides d’État aux entreprises. Toutefois, dans 
certains cas exceptionnels, la SOGEPA pourra proposer au 
Gouvernement wallon, d’intervenir sous la forme d’une aide 
au sauvetage et/ou à la restructuration sur la base des Lignes 
Directrices de la Commission européenne concernant les aides 
d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en 
difficulté autres que les établissements financiers (ci-après les 
« Lignes Directrices européennes »)1.

A. Cadre général des investissements de la 
SOGEPA 

1/ La SOGEPA a pour mission de gérer les investisse-
ments 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 partici-
per 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 investis-
sements rentables et respecte, ce faisant, le principe de 
l’investisseur privé en économie de marché. 

1.  La méthodologie générale applicable aux 
investissements dans des entreprises 

6/ La SOGEPA est chargée d’analyser des dossiers d’entre-
prises sur demande du Ministre de l’Economie (ou son 
Cabinet le cas échéant). Les entreprises pouvant faire 
l’objet d’un investissement de la SOGEPA disposent d’un 
siège social ou d’un siège d’exploitation en Wallonie. 

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

7/ Lorsqu’une entreprise est susceptible de faire l'objet 
d'une intervention financière de la Wallonie, la SOGEPA 
lui demande tous les documents et justificatifs permet-
tant 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’exploi-
tation 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 ; 

1  J.O. C 249 du 31/07/2014 p.3  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407508520995&uri=CELEX:52014XC0731%2801%29 
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• 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 dévelop-
per l'activité actuelle et future de l'entreprise ; 

• les derniers comptes annuels audités (incluant le rap-
port 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’inter-
vention régionale envisagée et un commentaire détail-
lant 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 ban-
caires, de consultan ce, de prestations de services, 
contrats clés pour l’avenir de la société, etc) ; 

• le carnet de commandes de l’entreprise. 

1.2. Le traitement du dossier 

9/ Les conseillers procèdent à un examen approfondi du 
plan d’affaires et des informations et documents attes-
tant 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 amé-
lioré 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 redé-
ploiement de l’activité, qu’il s’agisse par exemple d’inves-
tissements, de frais de restructuration ou de besoins en 
fonds de roulement. 

12/ Toute intervention de la SOGEPA doit en principe faire 
l’objet d’un financement privé concomitant d’une ou 
plusieurs banques ou d’un investisseur / actionnaire 
privé pour un montant économique équivalent et dans 
des conditions financières et temporelles identiques 
ou équivalentes à celles consenties par la SOGEPA. Ce 
financement privé constitue un signe de confiance des 
actionnaires, banquiers et/ou fournisseurs en l’avenir de 
l’entreprise. 

13/ L’intervention de la SOGEPA ne se justifie que dans le cas 
où l’entreprise a démontré à suffisance qu’elle dégagera 
un niveau de rentabilité acceptable pour cette interven-
tion, compte tenu du secteur dans lequel elle évolue, de 
ses caractéristiques propres et de la situation écono-
mique générale. 

2.  Modalités des prêts accordés par la SOGEPA 

14/ Les prêts de la SOGEPA sont accordés aux conditions 
du marché compte tenu de la situation financière de la 
société emprunteuse et des sûretés offertes en compa-
raison 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. 

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

2.1.1.  Option A. L’emprunteur dispose d’un financement ban-
caire ou d’une autre source privée comparable 

16/ Dans l’hypothèse où l’emprunteur bénéficie/a récem-
ment 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 appli-
qués 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) ban-
caire(s), une marge de risque supplémentaire doit être 
appliquée en fonction du différentiel du niveau de sûreté 
et de la situation financière de l’entreprise. 

19/ A contrario, en cas de sûretés au profit de la SOGEPA 
d’un niveau plus élevé que celui accordé aux banques/
secteur privé, la SOGEPA peut réduire sa marge de 
risque en conséquence. 

2.1.2.  Option B. L’emprunteur n’a pas de financements ban-
caires ou privés récents comparables 

20/ Lorsque la SOGEPA accorde un prêt en l’absence de 
prêts accordées par des opérateurs privés ou bancaires 
à la même période à l’entreprise concernée, elle doit 
déterminer le taux global applicable (prêt) qui ne pourra 
être inférieur sur la base du taux de référence de la 
Commission européenne2 en fonction du tableau repris 
ci-dessous. 

21/ Le taux de référence doit être déterminé au cas par cas 
en fonction de la situation financière de l’entreprise et 
des sûretés offertes en additionnant les deux éléments 
suivants : 

• Le taux de base: taux IBOR à un an (disponible à cette 
adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/
legislation/reference.html). 

• Une marge (de 0,6 à 10%): les marges suivantes devront 
être appliquées en principe, en fonction de la notation 
de l’entreprise et de la sûreté offerte : 

Catégorie de notation Niveau de sûretés 

Élevé3 Normal4 Bas5 

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 rela-
tive à la révision de la méthode de calcul des taux de référence 
et d’actualisation 

22/ Peu d’entreprises en Wallonie disposent d’une nota-
tion 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, « normale-
ment, 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. ». 

2  Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation
3  Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 70 et 100% du prêt et des intérêts
4  Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 30 et 70% du prêt et des intérêts 
5  Le niveau de sûreté est inférieur à 30% du montant du prêt et des intérêts 



88

 Rapport annuel SOGEPA 2015

89

 Rapport annuel SOGEPA 2015

24/ Une attention particulière doit être réservée aux entre-
prises traversant des difficultés financières: un examen 
approfondi de leurs perspectives de redressement doit 
être effectué afin de déterminer l’éventuelle marge sup-
plémentaire 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. 

2.2. Les prêts subordonnés 

26/ Dans le cadre de certaines interventions, il peut être 
estimé opportun pour la SOGEPA et l’emprunteur de 
prévoir le caractère subordonné du prêt. La subordina-
tion 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 majo-
ration de prime spécifique de minimum 100 points de 
base au taux fixé sur la base de la méthodologie établie 
ci-dessus. 

2.3. Les prêts d’actionnaires 

28/ Lorsque la SOGEPA détient une participation en capi-
tal dans l’entreprise emprunteuse, son intervention sous 
forme de prêt peut ne pas être comparée à celle d’un 
simple banquier puisqu’elle a des intérêts financiers qui 
vont au-delà de la rentabilité limitée à ce prêt. 

29/ En cas de prêt d’un actionnaire privé, le taux accordé 
par celui-ci à l’emprunteur peut servir de référence pour 
le taux accordé par la SOGEPA le cas échéant à un 
niveau de sûreté équivalent. En cas de sûreté offerte à 
la SOGEPA d’un niveau supérieur ou inférieur, une marge 
peut être soustraite ou ajoutée selon la méthodologie à 
appliquer pour les prêts en comparaison avec les prêts 
bancaires (voir ci-dessus point 3.1). 

30/ Lorsque la SOGEPA est le seul actionnaire disposé à 

consentir un prêt à l’emprunteur, il est conseillé de res-
pecter le taux de référence de la Commission à détermi-
ner 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 supé-
rieur (en dividendes ou en valeur) sur la base d’un plan 
d’affaires crédible et réaliste dans une période de temps 
raisonnable. 

3.  Modalités des interventions en capital de la 
SOGEPA 

3.1. Achat d’actions 

31/ En cas d’achat d’actions d’une société cotée, le prix de 
l’action correspond au cours de la société concernée ou 
au cours moyen des derniers mois si les titres sont peu 
liquides. 

32/ Pour les sociétés non cotées, la SOGEPA procède à une 
analyse approfondie de la situation financière et écono-
mique 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. 

3.2. Injections en capital 

33/ Chaque demande d’intervention en capital de la SOGEPA 
doit faire l’objet d’une analyse financière et économique 
détaillée sur la base d’un plan d’affaires crédible et réa-
liste des documents et informations listés ci-avant et 
fournis par l’entreprise. 

34/ Ce plan d’affaires et l’analyse du secteur doivent per-
mettre de déterminer un rendement normal de l’inves-
tissement (en dividendes ou en valeur) dans un délai rai-
sonnable. 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 parti-
cipation unique de la SOGEPA, majoritaire ou minoritaire, 
cette entreprise doit se comporter comme un investis-
seur privé sur la base d’un plan d’affaires crédible et 
réaliste. 

6  Bulletin des CE 9-1984 
7  Décision de la Commission du 20 Décembre 2006 CultuurInvest, N 496/2006, Décision du 7 Mars 2007, Cyprus Airways Public Ltd , C 
10/06 (ex N555/05) , JO, 22 February 2008, L 49, p. 25 

8  Selon la formule consacrée par la jurisprudence, un apport de capitaux sur fonds publics satisfait au critère de l'investisseur privé et 
n'implique dès lors pas l'octroi d'une aide d'État « si cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part 
d'un investisseur privé effectué dans des conditions comparables » (Arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T-358/94, 
Rec. p. II-2109, points 148 et 149, Arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia / Commission, T-296/97, Rec._p._II-3871, points 81-84) 

36/ La Communication de la Commission européenne de 
1984 relative à l’application des articles [107] et [108] du 
traité [UE] aux prises de participation publique 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 écono-
mique réelle (…) ». 

37/ En vertu de la pratique décisionnelle de la Commission 
européenne et de la jurisprudence européenne actuelle, 
lorsqu’un actionnaire privé participe à une augmentation 
de capital effectuée par une entreprise publique dans 
une proportion significative et qu’il y a concomitance des 
apports privé et public, le critère de l’investisseur privé 
est présumé être satisfait. 

38/ La SOGEPA effectue ses investissements à la lumière de 
ces principes. Elle procède donc à des apports en capital 
dans une société existante : 

i. conjointement avec un actionnaire ou un investisseur 
privé apportant un montant économique identique ou 
équivalent, en espèce ou en conversion de créance (du 
point de vue temporel et de l'intérêt économique pour 
l'investisseur) et 

ii. sur la base d’un plan d’affaires de l’entreprise inves-
tie 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’apprécia-
tion 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 liqui-
dation 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 capi-
tal, il est recommandé de négocier des conditions de sor-
tie avec les actionnaires prépondérants de l’entreprise, 
cette sortie devant intervenir au terme d’une période 
compatible avec la réalisation du plan d’affaires définitif 
et à concurrence d’un prix à calculer de préférence selon 
les mêmes méthodes que lors de l’entrée en capital de la 
SOGEPA. Le prix de sortie fait, si nécessaire, l’objet d’une 
validation par un expert indépendant. 
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LES LIGNES DIRECTRICES 
POUR LES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ 

1. Les aides au sauvetage et à la restructuration 

1/ 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’État. 

2/ Compte tenu des difficultés rencontrées par l’entreprise 
bénéficiaire, la seule possibilité d’intervenir en sa faveur 
serait, le cas échéant, d'envisager une aide au sauve-
tage et/ou à la restructuration, qui nécessiterai(en)t 
une notification préalable à la Commission européenne, 
celle-ci devant autoriser tout projet d'aide avant sa 
mise en œuvre conformément aux Lignes Directrices 
européennes. 

3/ Lorsque l’entreprise est en difficulté au sens des Lignes 
Directrices européennes et qu’elle sollicite une aide au 
sauvetage et à la restructuration, la SOGEPA examine 
l’opportunité et la possibilité d’accorder ce type d’aide. 
Ses conclusions sont transmises au Gouvernement qui 
prend la décision d’octroyer ou non une telle aide. 

4/ 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. 

5/ Ces deux types d’aide sont définis et précisés dans Lignes 
Directrices européennes. Celles-ci sont applicables aux 
entreprises de tous les secteurs, à l’exception de l’indus-
trie houillère et de la sidérurgie et de celles concernées 
par les règles spécifiques applicables aux établissements 
financiers et sans préjudice de règles sectorielles spéci-
fiques relatives aux entreprises en difficulté d’un secteur 
particulier. 

1.1.  Principes communs à l'aide au sauvetage et à l'aide à la 
restructuration 

1.1.1. La notion d’entreprises en difficulté 

6/ Lorsque la SOGEPA propose d’accorder une aide à une 
entreprise, elle doit s’assurer du fait que cette dernière 
répond à la définition d’entreprise en difficulté au sens 
des Lignes Directrices européennes. 

 Celles-ci prévoient qu’une entreprise est considérée 
comme étant en difficulté lorsqu’il est pratiquement 
certain qu’en l’absence d’intervention de l’État elle sera 
contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen 
terme. 

7/ 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 circons-
tances suivantes1 : 

• en cas de sociétés à responsabilité limitée : lorsque plus 
de la moitié de son capital social souscrit a disparu en 
raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque 
la déduction des pertes accumulées des réserves (et 
de tous les autres éléments généralement considé-
rés comme relevant des fonds propres de la société) 
conduit à un montant cumulé négatif qui excède la 
moitié du capital social souscrit; 

• 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, en raison des pertes accumulées; 

• lorsqu’elles remplissent, les conditions de soumission à 
une procédure collective d’insolvabilité à la demande 
de ses créanciers (procédure en réorganisation judi-
ciaire et faillite) ou font l’objet d’une procédure collec-
tive d’insolvabilité. 

• dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque 
depuis les deux exercices précédents: 

a) le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise 
est supérieur à 7,5; et 

1  Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en diffi-
culté autres que les établissements financiers, p. 6, point 20 

2 Ibidem, p. 6, point 22
3 Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire 
4 Ibidem, p. 7, point 26
5 Voir ci-avant paragraphe n°21.

b) le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, 
calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0. 

8/ Une société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par 
un groupe ne peut en principe pas bénéficier d’aides au 
titre des présentes lignes directrices, « 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 ».2 

9/ L'entreprise nouvellement créée ne pourra bénéficier 
d’aides au titre des présentes lignes directrices qu'au 
terme des trois premières années qui suivent son entrée 
en activité dans le domaine concerné. 

1.1.2. La contribution à un objectif d'intérêt commun 

10/ Avant d’octroyer une aide, la SOGEPA doit s’assurer 
qu’elle contribue à un objectif d’intérêt commun. Tel 
sera le cas lorsqu’elle a pour objet d’éviter des difficultés 
sociales ou de remédier à une défaillance de marché. 

1.1.3. Le principe de non-récurrence 

11/ Les aides ne doivent être octroyées aux entreprises en 
difficulté que pour une seule opération de restructura-
tion et en principe une fois tous les dix ans3. Une nouvelle 
aide ne pourra donc pas être accordée si moins de dix 
ans se sont écoulés depuis l’octroi de l’aide, depuis que 
la période de restructuration a pris fin ou depuis que la 
mise en œuvre du plan de restructuration a cessé (selon 
l’événement survenu en dernier). 

1.2. Conditions spécifiques à l’octroi d’une aide au sauvetage 

12/ L’aide au sauvetage est, par nature urgente et transi-
toire. Elle a pour objectif de permettre le maintien à flot 
de l’entreprise en difficulté pendant la courte période 
nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration ou 
de liquidation.4 

 L’aide au sauvetage doit permettre de fournir un soutien 
temporaire à une entreprise confrontée à une grave dété-
rioration de sa situation financière, se traduisant par une 
crise de liquidité grave ou une insolvabilité technique. 

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

 a)  l’aide au sauvetage doit être une garantie de crédit 
ou un crédit avec un taux d’intérêt au moins compa-
rable au taux de référence de la Commission euro-
péenne pour les entreprises faibles présentant des 
taux normaux de couverture par une sûreté (soit 
actuellement le taux IBOR5 1 an majoré de 400 points 
de base) et doit être remboursée ou prendre fin dans 
un délai de six mois au maximum à compter du ver-
sement de la première tranche à l’entreprise. 

 b)  la SOGEPA doit transmettre à la Commission dans un 
délai maximum de six mois à compter de l’autorisa-
tion de l’aide au sauvetage ou dans le cas d’une aide 
non notifiée, à compter du versement de la première 
tranche au bénéficiaire : 

• soit, pour l'entreprise en difficulté, un plan de 
restructuration ;

• soit un plan de liquidation qui précise, preuves à 
l’appui, les démarches conduisant à la liquidation 
du bénéficiaire dans un délai raisonnable sans aide 
supplémentaire ;

• soit la preuve que le prêt a été intégralement rem-
boursé ou qu’il a été mis fin à la garantie ; 

 c)  l’aide au sauvetage doit être limitée au montant néces-
saire6 pour maintenir l’entreprise en activité pendant 
la durée de cette aide (soit six mois maximum), en ce 
compris pour des mesures structurelles d’urgence7 ; 

14/ Le délai de six mois du remboursement du prêt ou 
de validité de la garantie peut être prolongé lorsque 

6  Communication Ce montant est défini d'après l'application de la formule contenue dans l'annexe I des Lignes directrices européennes. 
L'aide excédant ce montant ne sera autorisée que moyennant production d’un plan de liquidité démontrant les besoins du bénéficiaire 
pour les six mois à venir.

7  Les aides au sauvetage ne peuvent pas être utilisées pour financer des mesures structurelles, comme l’acquisition de branches ou 
d’actifs importants, sauf si ces mesures sont requises pendant la période de sauvetage pour la survie du bénéficiaire.

8  Op. cit, p.11, point 55, d), ii 
9  Ibidem, p.23, point 121
10   Si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :  

- on ne se trouve pas dans le cas b) ou c) des exceptions aux règles de non-récurrence ci-dessus  
-  l'aide au sauvetage est inférieure à 10.000.000 euros et n’excède pas le montant résultant de l’application de la formule indiquée à 

l’annexe I des Lignes Directrices européennes. 
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l’État membre a soumis un plan de restructuration à 
la Commission endéans les six mois. Dans cette hypo-
thèse, 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 jus-
tifie pas8. 

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

16/ En principe, le délai endéans lequel la Commission doit 
se prononcer sur un projet d’aide est de deux mois. 
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 mois9 dans certains cas10. 

1.3.  Conditions spécifiques à l’octroi d’une aide à la restructuration 

17/ Une aide à la restructuration implique souvent une assis-
tance plus longue et sert à rétablir la viabilité à long 
terme du bénéficiaire en se fondant sur un plan de res-
tructuration réaliste, cohérent et de grande envergure. 
La Commission européenne requiert qu’une aide à la 
restructuration s’appuie sur une contribution propre du 
bénéficiaire et une répartition adéquate des charges 
de manière à limiter les distorsions de concurrence 
potentielles. 

18/ Conformément aux Lignes Directrices européennes, les 
conditions d’autorisation d’une aide à la restructuration 
sont les suivantes : 

a) Eligibilité de l’entreprise : 

19/ L’entreprise doit répondre à la définition de l’entreprise 
en difficulté telle que précisée ci-avant. 

b)  Le plan de restructuration et le retour à la viabilité à 
long terme: 

20/ L’octroi de l’aide à la restructuration est subordonné à 
la mise en œuvre d’un plan de restructuration, préparé 
par l’entreprise bénéficiaire et soumis à la Commission 
européenne à l’occasion de la notification de l’aide en 
vue d’obtenir sa validation. Le plan décrit les causes des 
difficultés et des faiblesses du bénéficiaire, et exprime 
comment les mesures de restructuration proposées sont 
à même d'y remédier. 

21/ Comme l’indiquent les Lignes Directrices européennes, 
le plan de restructuration peut comporter les éléments 
suivants : « la réorganisation et la rationalisation des acti-
vités du bénéficiaire sur une base plus efficiente, ce qui 
suppose généralement un désengagement des activités 
déficitaires, la restructuration d’activités existantes dont 
la compétitivité peut être restaurée et, parfois, une diver-
sification vers des activités nouvelles et rentables. Elle 
englobe aussi habituellement une restructuration finan-
cière prenant la forme d’apports de capitaux réalisés par 
de nouveaux actionnaires ou des actionnaires existants 
et de réductions de dettes accordées par les créanciers 
existants11 ». 

22/ Le plan de restructuration doit permettre de rétablir 
dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’en-
treprise sur la base d’hypothèses réalistes concernant 
ses conditions d’exploitation futures, lesquelles doivent 
exclure toute nouvelle aide d’État non prévue par le plan 
de restructuration. 

23/ Il doit être exécuté dans son intégralité. À défaut, la 
Commission européenne peut imposer le rembourse-
ment de l’aide. 

c) Nécessité de l’intervention de l’État et effet incitatif : 

24/ Le plan de restructuration doit fournir un autre scénario 
crédible12 démontrant que sans l’octroi de l’aide envisagée, 
les objectifs d'intérêt commun poursuivis ne seraient pas 
atteints ou seraient atteints dans une moindre mesure. 

d) Limitation de l’aide au minimum nécessaire : 

11  Op. cit., p. 10, point 45
12  Cet autre scénario peut, par exemple, prévoir le réaménagement de la dette, la cession d’actifs, le recours à des capitaux privés, la vente à un 

concurrent ou le démantèlement, dans chaque cas soit par l’engagement d’une procédure d’insolvabilité ou d’assainissement, soit d’une autre 
manière.

13  La contribution doit en principe être comparable à l'aide octroyée en termes d'effets sur la solvabilité ou la position de liquidité du bénéficiaire. À 
titre d’exemple, lorsque l’aide à octroyer améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, la contribution propre doit également 
comporter des mesures qui renforcent les fonds propres, telles que la levée de capitaux propres supplémentaires auprès des actionnaires 
historiques, la dépréciation de créances et d’obligations participatives ou la conversion de dettes existantes en capitaux propres ou la levée de 
nouveaux capitaux extérieurs aux conditions du marché.

14  La Commission peut autoriser des exceptions. 
15  Voy. la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO 

L 124 du 20.5.2003, p. 36. Les petites entreprises ne peuvent toutefois pas procéder à des augmentations de capacités pendant une période de 
restructuration 

25/ 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. 

26/ Il convient notamment d’assurer une contribution propre 
aux coûts de la restructuration et une répartition des 
charges suffisantes. 

i.  Contribution des bénéficiaires dénuée d’aide: les 
bénéficiaires de l’aide, les actionnaires, les créanciers, 
le groupe ou les nouveaux investisseurs doivent contri-
buer de manière importante au plan de restructura-
tion sur leurs propres ressources13 (vente d’actifs ou 
financement extérieur – bancaires ou d’actionnaires – 
obtenu aux conditions de marché). Cette contribution 
doit être réelle, c’est-à-dire effective, en ce sens qu’il 
convient d’en exclure des bénéfices potentiels. 

 La Commission considère que la contribution propre 
doit en principe s’élever à au moins 50% des coûts de 
restructuration. 

ii. Répartition des charges: cette condition trouve à 
s'appliquer lorsque l'aide de la SOGEPA améliore la 
situation des fonds propres du bénéficiaire (en cas 
d’octroi d’injections de capital). 

Cette condition a deux implications: 

• les actionnaires historiques et, s’il y a lieu, les 
créanciers subordonnés doivent contribuer à l’ab-
sorption des pertes, soit par conversion en fonds 
propres soit par réduction de la valeur du principal 
des instruments pertinents ; 

• toute aide de la SOGEPA qui améliore la situation 
du bénéficiaire en matière de fonds propres doit 
être octroyée selon des modalités qui assurent à 
la SOGEPA une part raisonnable de la future valo-
risation du bénéficiaire. 

e)  Prévention de toute distorsion excessive de la concur-
rence  : hormis dans le cas de petites entreprises15, 
le plan de restructuration doit prévoir des mesures 
visant à limiter les distorsions de concurrence : 

a. Mesures structurelles : 

Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la res-
tructuration peuvent être tenues de céder des actifs 
(filiales ou équipements) ou de réduire leur capacité 

ou leur présence sur le marché. Les cessions visant 
à limiter les distorsions de concurrence doivent être 
effectuées sans retard injustifié, en tenant compte 
du type d’actif cédé et de tout obstacle à sa cession 
et pendant la durée du plan de restructuration. 

Les cessions, les radiations comptables et la fer-
meture d’activités déficitaires qui seraient en tout 
état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité à 
long terme ne seront généralement pas considérées 
comme suffisantes pour lutter contre les distorsions 
de concurrence. 

b. Mesures comportementales: 

La Commission exige que le bénéficiaire prenne des 
mesures comportementales, destinées à « garantir 
que l’aide n’est utilisée que pour financer le retour 
à la viabilité à long terme et qu’elle n’est pas appli-
quée de manière abusive pour prolonger de graves 
et persistantes distorsions de la structure du mar-
ché ou pour mettre le bénéficiaire à l’abri d’une 
saine concurrence ». 

Les deux mesures suivantes doivent à tout le moins 
être appliquées dans tous les cas et pour la durée 
du plan de restructuration. 

i. Les bénéficiaires doivent obligatoirement s’abste-
nir d’acquérir des participations dans toute entre-
prise pendant la période de restructuration, sauf 
lorsque cela se révèle indispensable pour garantir la 
viabilité à long terme du bénéficiaire. 

ii. Les bénéficiaires doivent obligatoirement s’abs-
tenir de présenter le soutien de l’État dont ils béné-
ficient comme un avantage concurrentiel lorsqu’ils 
commercialisent leurs produits et services. 

c. Mesures d'ouverture des marchés: 

Dans les Lignes Directrices européennes, la 
Commission indique qu’elle «  examinera les pos-
sibles engagements, proposés par l’État membre, 
portant sur l’adoption de mesures, que ce soit par 
l’État membre lui-même ou par le bénéficiaire, des-
tinées à assainir les marchés et à les rendre plus 
ouverts et plus concurrentiels en favorisant, par 
exemple, l’entrée et la sortie du marché. Il peut s’agir 
d’inclure des mesures visant à ouvrir certains mar-
chés directement ou indirectement liés aux activi-
tés du bénéficiaire à d’autres opérateurs de l’Union 
en respectant le droit de l’Union ». 
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La SOGEPA examinera en collaboration avec le 
bénéficiaire s’il est envisageable d’adresser à la 
Commission des propositions de mesures d’ouver-
ture des marchés. 

27/ Assouplissement des conditions en cas de localisation 
dans une région assistée (province du Hainaut notam-
ment): les conditions d’autorisation de l’aide à la restruc-
turation pourront être moins strictes en ce qui concerne 
la mise en œuvre de mesures limitant les distorsions de 
concurrence et l’importance de la contribution du bénéfi-
ciaire localisé dans une région assistée. 

28/ La Commission admet que les aides accordées aux petites 
entreprises (moins de 50 travailleurs et chiffre d’affaires 
ou total du bilan inférieur à 10 millions d’€) altèrent géné-
ralement moins les conditions des échanges que les aides 
octroyées aux PME et fait preuve d’une plus large sou-
plesse dans l’appréciation des conditions de compatibilité 
décrites ci-avant. 
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