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L’outil au service de la politique 
industrielle

En tant que fonds d’investissement agissant dans la 
logique de l’investisseur privé, la SOGEPA utilise les 
leviers de financement tels que l’octroi de prêts ou les 
prises de participations dans le capital des entreprises 
en redéploiement. Ces instruments financiers sont mis 
au service de notre mission qui consacre la SOGEPA 
comme un outil spécifique dédié au développement 
économique de la Wallonie. 

En lien avec les autres outils publics d’investisse-
ment, la SOGEPA poursuit une mission sociétale  : 
être au service de la Région et de son économie en 
participant à son développement, notamment en 
investissant dans les sociétés sidérurgiques et indus-
trielles qui jouent un rôle structurant dans l’économie 
wallonne. En outre, via la gestion d’importantes friches 
industrielles en collaboration avec les sociétés privées 
concernées et les opérateurs régionaux et locaux, la 
SOGEPA développe une stratégie de reconversion 
d’anciens sites industriels afin d’y permettre la création 
de nouvelles activités économiques.

L’outil de la Wallonie pour les « dossiers 
sensibles » 

La SOGEPA est également le fonds d’investissement 
auquel le Gouvernement peut faire appel au pied levé 
pour assumer des missions urgentes et complexes 
dans lesquelles la Région doit jouer un rôle socio-éco-
nomique actif. La mission première de la SOGEPA l’a 
conduite à s’assurer de la pertinence économique et 
financière de l’investissement ou du projet auquel elle 
participe mais est aussi sensible à l’impact social que 
certains dossiers exceptionnels peuvent avoir pour la 
Région dans son ensemble ou dans un bassin particu-
lier. 

L’intervention de la SOGEPA dans le dossier Cater-
pillar illustre la multiplicité de ses métiers. L’annonce 
par la Direction de cette entreprise, en septembre 2016, 
de son intention de recourir à un licenciement collec-
tif impactant directement plus de 2000 travailleurs, 
provoque un choc dans la région. Le Gouvernement 
décide alors immédiatement de confier à la SOGEPA 
une mission multiple consistant à accompagner les 
sous-traitants dans la redéfinition d’un plan d’affaires, 
mener les négociations avec Caterpillar en vue de 
l’acquisition du site et de ses installations, lancer la 
recherche de candidats repreneurs pour le site, etc. 

Au terme de la négociation menée avec Caterpillar, 
la Région a pu acquérir pour un euro symbolique la 
totalité du site ainsi qu’une partie substantielle de ses 
équipements dont la valeur est estimée à quelque 150 
millions d’euros. Cette acquisition permet aujourd’hui 
de travailler, avec IGRETEC et l’équipe liée au plan 
«  CATCH  », au développement de nouvelles activités 
industrielles sur le site.

Un outil financier : oui mais pas seulement

Le rôle de la SOGEPA aux côtés des sociétés en crise 
dépasse largement celui d’un prêteur de fonds ou d’un 
investisseur ordinaire. Notre travail d’accompagnement 
actif et de management est précieux pour assister et 
soutenir les sociétés en redéploiement dans la réalisa-
tion de leur plan de retournement.

La SOGEPA joue également un rôle proactif auprès des 
entreprises afin d’identifier au plus tôt les problèmes et 
d’anticiper les solutions à mettre en place. 

Ce triple ADN (finance – management – conseil) 
confère à la SOGEPA sa spécificité  : la SOGEPA va 
bien au-delà de sa mission d’analyse strictement 
financière  ; elle conseille, accompagne et participe 
au sein de l’entreprise.
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L’anticipation des besoins des entreprises et des 
secteurs en mutation par la Cellule d’Analyse Econo-
mique et Stratégique représente également une aide 
précieuse pour éclairer la prise de décision des entre-
prises et des décideurs. Mission que la SOGEPA va 
poursuivre en éditant notamment un guide pour les 
entreprises en situation de retournement.

Des résultats probants et des perspectives 
prometteuses

2016 aura été marquée par des résultats positifs et 
des perspectives réjouissantes au sein des entre-
prises que la SOGEPA accompagne. 

Arceo Engineering, filiale d’ArcelorMittal, était une 
ligne sidérurgique et de recherche qui générait des 
pertes depuis sa création et occupait une cinquantaine 
de personnes. Dans le cadre d’un accord global avec 
le groupe ArcelorMittal, pour éviter la fermeture de 
cette ligne qui n’entrait pas dans le « core business » 
du groupe puisqu’orientée sur des petits volumes dans 
des marchés de niche, la SOGEPA décide de reprendre 
la société Arceo Engineering. Nous avons travaillé 
à la définition d’un nouveau plan stratégique pour la 
société, orienté vers les produits à haute valeur ajoutée. 
Aujourd’hui, la société est sur la voie du retour à l’équi-
libre et développe des projets de partenariats indus-
triels novateurs et porteurs d’avenir avec des groupes 
industriels internationalement renommés.

Pour NLMK La Louvière, l’année 2016 aura été celle 
du retour à la croissance. Quand en 2015, la SOGEPA 
décide, sur la base d’un nouveau projet industriel, d’in-
vestir 150 millions dans le groupe NLMK – qui emploie 
1200 personnes en Wallonie -, elle devient actionnaire 
à 49% de ce groupe en Europe. Aujourd’hui, grâce au 
support apporté par les deux actionnaires, le résultat 
opérationnel est à nouveau positif et le prêt de 130 
millions que la SOGEPA avait octroyé a été entièrement 
remboursé.

Une année d’investissements humains et 
financiers importants 

Durant l’année 2016, la SOGEPA a libéré 122,7 millions 
dans les sociétés en redéploiement. Si le nombre d’in-
terventions est stable par rapport aux années anté-
rieures, les montants investis en missions déléguées 
sont quant à eux en hausse de 27 %.

Les premiers prêts « Fast Track » en faveur des PME ont 
été décidés pour un montant de 2.455.000€. L’objectif 
est que cette nouvelle modalité d’intervention accé-
lérée dans les PME continue à se développer dans les 
prochaines années. 

Au delà de ce financement aux entreprises, la SOGEPA 
a assuré le financement de plusieurs missions d’intérim 
management dans divers secteurs et entend dévelop-
per encore davantage cet outil. La fin de l’année 2016 
marque d’ailleurs l’adoption d’une réforme de l’intérim 
management afin, notamment, d’en diminuer les coûts 
supportés par les entreprises à travers une diminution 
du recours à des intermédiaires. Il est également prévu 
de faire bénéficier les autres outils économiques de ce 
mécanisme de financement d’intérim management 
pour leurs entreprises participées. 

A côté de ce mécanisme de préfinancement, la SOGEPA 
a également mis ses propres compétences internes au 
service des entreprises, en réalisant des missions d’in-
térim management dans diverses fonctions clés du 
management.
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Nos perspectives en 2017

Plus que jamais, la SOGEPA entend poursuivre et 
renforcer son rôle de support actif et de redressement, 
aux côtés du Gouvernement wallon, auprès des entre-
prises sidérurgiques et industrielles. Au-delà de ces 
investissements financiers, nécessaires à la réalisation 
des prévisions de développement des entreprises, les 
expériences récentes ont notamment confirmé que 
l’implication active de la SOGEPA auprès du manage-
ment des entreprises représente une valeur ajoutée 
afin de permettre la réalisation des objectifs à moyen 
et long termes. 

Par ailleurs, notre priorité sera aussi de poursuivre les 
actions réalisées avec nos partenaires dans plusieurs 
dossiers régionaux importants,  tels que la reconversion 
du site de Caterpillar, des anciennes Forges de Clabecq 
ou encore la création de la nouvelle usine de production 
de verres de Durobor. De façon plus générale, la stra-
tégie de reconversion est essentielle pour permettre 
la création de nouvelles activités. La SOGEPA s’inscrit 
dans cette stratégie et participera, tant avec des opéra-
teurs privés qu’avec les intercommunales de dévelop-
pement économique, au redéploiement de plusieurs 
sites cruciaux pour l’essor économique de la Wallonie.

Renaud Witmeur, 
Président du Comité de direction 

Thierry Castagne, 
Président du Conseil d’administration 

La gouvernance

Outre l’attention particulière portée au soutien du 
management des entreprises, notamment via les 
missions d’intérim management, l’amélioration conti-
nue de la gouvernance de façon plus générale est un 
point essentiel au cœur du métier de la SOGEPA. Tant 
en interne que dans les entreprises dans lesquelles 
nous investissons, nous réservons une part importante  
aux analyses et recommandations liées directement à 
la gouvernance. Ainsi, par exemple, nos compétences 
internes sont développées via la participation aux 
programmes de formation « Guberna », l’Institut belge 
des Administrateurs, qui a notamment pour objet la 
promotion de la bonne gouvernance pour tous les 
secteurs d’activités. 

La SOGEPA, 
un outil qui génère de la valeur

Les comptes consolidés 2016 de la SOGEPA présentent 
un résultat net de 22,8 millions d’euros. Ce résultat est 
principalement lié aux résultats générés par les inves-
tissements dans les sociétés sidérurgiques ainsi qu’à la 
reprise de réductions de valeur précédemment enre-
gistrées sur certaines participations.
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1. INTRODUCTION
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LA SOGEPA EN 2016
LES CHIFFRES CLÉS
Au 31 décembre 2016, la SOGEPA assurait 163 missions 
dans des entreprises dont :

missions d’intérim 
management

610
137

investissements dans 
des PME réalisés dans 

le cadre de la procédure 
« Fast Track » 

dossiers 
sidérurgiques

dossiers en missions 
déléguées dans 
des sociétés en 

redéploiement pour des 
interventions financières 

via des prêts ou des 
prises de participation
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Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la SOGEPA a 
pris des décisions d’investissements en capital et en 
prêts pour un montant total de 98,7 millions d’euros. 
Ces investissements ont concerné 39 entreprises. Au 
total pour cet exercice, les montants libérés s’élèvent 
à 122,7  millions dans 49 sociétés, dont 24 dans 
lesquelles la SOGEPA n’avait pas investi auparavant.

 „ 664 millions d’euros en fonds propres

 „ 3,2 millions de cash flow opérationnel

 „ 30,9 millions d’euros de résultat courant avant 
impôts

 „ 96,16 % de solvabilité

Afin de permettre la création de nouvelles activités 
économiques, la SOGEPA développe aussi des projets 
de reconversion d’anciens sites industriels, qui repré-
sentent une surface de l’ordre de 723 hectares de 
terrain.

11

10

études d’analyse 
économique à la 

demande du Ministre 
de l’Economie

missions d’intérim 
management
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CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS 
La réputation du Circuit de Spa-Francorchamps n’est plus à faire, sa piste qui accueille de 
nombreux évènements internationaux,  dont le plus connu est sans conteste le Grand Prix 
de Formule 1 de Spa-Francorchamps,  est qualifiée par de nombreux pilotes de « plus belle 
piste au monde ». 

TÉMOIGNAGE

Tout en soutenant le sport moteur, le circuit de Spa-Francorchamps 
est un pôle d’attractivité économique et touristique important. Il parti-
cipe à la création d’activités et d’emplois en Wallonie.

2016, l’année du changement de direction

L’année 2016 a été, au Circuit de Spa-Francorchamps, synonyme d’une 
nouvelle direction avec l’arrivée de Nathalie Maillet suite à une procé-
dure  rigoureuse de recrutement initiée par la Sogepa via un Cabinet 
de recrutement international. 

Nathalie Maillet : « La Sogepa est un actionnaire majoritaire qui parti-
cipe au développement du Circuit de Spa-Francorchamps. Elle m’a 
soutenue et encadrée quand j’en faisais la demande lors de mon 
arrivée au Circuit et cela a bien entendu contribué à ce que je puisse 
entrer directement dans le vif du sujet, outre le fait que mon passé de 
pilote et d’architecte mais aussi de patronne d’une PME m’ont grande-
ment facilité la tâche. Elle est aujourd’hui encore présente à nos côtés 
pour contribuer au succès de la nouvelle stratégie ».

En poste début juillet 2016, Nathalie Maillet a immédiatement œuvré 
avec les équipes du Circuit à la mise en place de la nouvelle stratégie 
du Circuit : un Circuit 100% connecté. 

2017, l’année de toutes les (r)évolutions numériques

C’est une véritable (r)évolution digitale qui se met en place à 
Spa-Francorchamps. Les travaux ont débuté en 2016 pour aboutir 
pour la nouvelle saison 2017. 

Une piste équipée de caméras HD intelligentes. Un nouveau race 
control doté des dernières technologies avec un mur digital, centre 
névralgique de la sécurité piste. Des salles de presse et VIP équipées 
d’écrans intelligents. Une pitlane endurance totalement rénovée et 
des infrastructures d’égouttage de paddock repensées. Et enfin, au 
coeur des projets du Circuit, 15 km de fibre optique noire posée tout 
au long de la piste. 

Pour Nathalie Maillet : « La technologie est au service de la piste, de la 
course et de la sécurité. Mais aussi au service du public. Parce que je 
l’ai maintes fois répété : le public est notre patron ! Il faut faire revenir 
le public et les familles au Circuit car nous leur offrons beaucoup plus 
que sur un écran à la maison.» 

2018, l’année des nouveaux services et des projets

2017 est la saison de la construction de l’infrastructure digitale, 2018 
sera la saison des nouveaux services et des projets : egames, écrans 
géants installés le long de la piste. Et enfin le wifi bientôt présent sur 
l’entièreté du site. 

Nathalie Maillet : « Les technologies digitales vont nous permettre de 
transporter les fans en temps réel : d’un virage à un autre, à l’intérieur 
même des voitures, de Spa-Francorchamps vers d’autres courses, à 
travers des espaces connectés ou son siège. Mais cela permettra aussi 
d’autres échanges qui vont augmenter la visibilité de la Wallonie et 
renfoncer notre statut touristique.

Enfin, 2018 verra le lancement du Centenaire du Circuit. Des casques 
connectés seront érigés tout au long de la piste. Ils permettront, grâce 
aux nouvelles technologies, de découvrir ou re-découvrir l’histoire du 
Circuit à travers des randonnées et la réalité augmentée. Sur le tracé 
actuel de 7 km et mais aussi l’ancien de 14km. 

Enfin le tourisme n’est pas oublié, car nombreux sont ceux qui visitent 
le Circuit en famille, entre amis ou entre collègues. Le projet de 
« casques connectés » fera revivre ce centenaire au travers de photos, 
vidéos des passionnées du Circuit, parce que son histoire se confond 
avec celle des passionnés, des fans. 

Visites guidées, track day, Public driving experience, organisations de 
séminaires ou d’incentive, baptême de piste ne sont pas en reste pour 
offrir un panel d’activité complet. 
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MARICHAL KETIN BELGIUM 
Fabriquant de cylindres de laminoirs à haute résistance depuis 1910 à Sclessin (Liège), Marichal Ketin 
(MKB) jouit d’une grande expertise technique et est depuis longtemps un leader dans la fabrication de 
cylindres de laminoirs réalisés par coulée centrifuge (la technique la plus performante pour les pièces de 
révolution). 

« La qualité de nos produits et de nos services est mondialement recon-
nue.  Nous livrons en moyenne près de 600 cylindres par an partout 
dans le monde auprès d’une centaine de sidérurgistes différents. Nous 
bénéficions d’une grande expertise : on fait même appel à nous pour 
rendre un avis sur des produits qui ne sortent pas de nos usines !  C’est 
un des points stratégiques de notre développement futur que nous 
souhaitons encore accentuer », se réjouit Bernard TILMANS, Admi-
nistrateur Délégué de MKB.

L’histoire qui unit MKB à la SOGEPA remonte à fin 2013, année durant 
laquelle, l’entreprise doit impérativement procéder à la suppléance de 
son CEO indisponible pour des problèmes de santé. La SOGEPA parti-
cipe alors au financement d’une mission d’intérim management visant 
à la prise en charge temporaire de la fonction de Direction générale. 

Par la suite, dans le cadre d’une réflexion stratégique et financière plus 
globale sur l’avenir de la société MKB et de l’élaboration consécutive 
d’un Business Plan, la SOGEPA est montée au capital de MKB à hauteur 
d’un peu plus de 30% à l’été 2015. Elle a également ensuite participé 
au financement, aux côtés des banques partenaires de la société, des 
dépenses d’investissement indispensables pour permettre à MKB 
de repartir mieux armée pour résister aux mutations du marché des 
cylindres de laminoirs dans lequel elle évolue et ainsi assurer sa péren-
nité. En parallèle, le Conseil d’Administration de MKB a décidé, sous 
l’impulsion de la SOGEPA, de rechercher et d’appointer un nouveau 
CEO. C’est ainsi que M. TILMANS a pris les fonctions d’Administrateur 
délégué au printemps 2016. Dans les mêmes temps, le Conseil d’Ad-
ministration, qui avait été renforcé par des nouvelles compétences, 
dont certaines indépendantes, a également changé de Président avec 
la nomination de M. JADOT.

La SOGEPA est ainsi intervenue, tant au niveau financier qu’au niveau 
de la gouvernance interne, pour permettre à la société de reprendre 
son avenir en main.

Selon Bernard TILMANS, « La SOGEPA a tout de suite senti l’envergure 
mondiale de Marichal Ketin. Ils ont cru en nous, à notre savoir-faire 
unique, à nos équipes qui ont du sang Marichal Ketin qui coule dans 
leurs veines depuis toujours ! Aujourd’hui, la SOGEPA est devenue 
un réel partenaire tant leur impulsion et leur envie que notre redé-
ploiement rime avec succès sont fortes ! Cette implication active et 
passionnée représente pour moi tout l’esprit SOGEPA ».

Et Monsieur JADOT, Président du Conseil d’Administration d’ajouter : 
« la SOGEPA vient avec son carnet d’exigences et met le doigt sur ce 
qui doit être amélioré...même si bien souvent, nous en étions déjà un 
peu conscients. Mais le fait d’avoir à nos côtés un partenaire engagé 
qui veille aux intérêts publics tout autant qu’à l’ancrage wallon de l’en-
treprise et à sa pérennité nous pousse au changement. Et force est de 
constater que les résultats sont au rendez-vous ! En 2016, MKB a vu sa 
production augmentée de 10% ».

« Nous allons, avec la SOGEPA, continuer à veiller au développement 
de l’entreprise pour pérenniser notre activité dont au minimum 200 
familles dépendent ! Nous implémentons un gros « challenge mana-
gement » en impliquant tout notre personnel et un plan industriel 
d’envergure réclamant plus de 5 millions d’euros d’investissement. 
Nous souhaitons moderniser le management et nos outils et sommes 
sur le point d’acquérir notamment un nouveau four de traitement 
thermique (investissement de plus de 1,6 millions d’euros, nécessitant 
de gros travaux de génie civil). Ces nouveaux équipements devraient 
être opérationnels d’ici une grosse année. MKB est une entreprise qui 
va se redresser, nous en sommes convaincus mais qui nécessite encore 
quelques efforts. Mais si nous poursuivons sur notre lancée avec la 
collaboration de toute l’équipe, nous deviendrons ou plutôt redevien-
drons, un fleuron !», conclut Monsieur TILMANS.

TÉMOIGNAGE
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LES JARDINS D’ANNEVOIE 
Situés en Haute-Meuse, dans une région où se côtoient forêts et rivières, les Jardins 
d’Annevoie constituent une véritable perle dans un écrin de verdure. Ces Jardins, où la 
splendeur et la majesté du style français se mêlent harmonieusement au romantisme 
anglais et au raffinement italien, ont été conçus pour ne dévoiler leurs richesses que 
peu à peu, au fur et à mesure de la promenade et conduire de surprise en surprise au 
gré de l’extraordinaire variété des contrastes. 

Ernest-Tom LOUMAYE 

Le processus de négociation pour la reprise des Jardins d’Annevoie a débuté en 
2015. Le dossier était complexe, étant donné que pas moins de quatre sociétés, 
dont une en faillite et une en liquidation étaient impliquées dans le domaine d’An-
nevoie. Les relations avec la SOGEPA et en particulier avec Renaud WITMEUR et ses 
conseils ont été très professionnelles et empreintes d’honnêteté. La SOGEPA et moi 
avons eu dès le départ, une même vision du projet à savoir remembrer le domaine, 
assainir et simplifier la structure de gestion, rétablir une relation de confiance et de 
collaboration avec la Région wallonne et  ses responsables du patrimoine. Sans la 
persévérance, le rôle de facilitateur et le pragmatisme de la SOGEPA, je pense 
que l’on ne serait pas arrivé à sauver ce patrimoine exceptionnel. 

TÉMOIGNAGE

Mme & M LOUMAYE
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HAMON 
Société internationale d’engineering & contracting (EPC).

Hamon se positionne comme un des principaux acteurs mondiaux 
dans les marchés de niche auxquels elle fournit des biens d’équi-
pement ainsi que les services après-vente y afférents  :

 „ Systèmes de refroidissement

 „ Systèmes de dépollution de l’air

 „ Systèmes de récupération d’énergie (et production de vapeur)

 „ Echangeurs de chaleur «  process  »

 „ Cheminées industrielles.

Les clients finaux ciblés sont principalement  :

 „ Les centrales électriques ;

 „ Les industries pétrolière, gazière et pétrochimique ;

 „ Les autres industries lourdes, notamment la métallurgie, les 
cimenteries, les minerais, la verrerie et les incinérateurs de 
déchets.

Hamon vend ses produits et services à des utilisateurs finaux, et 
également via de grands groupes d’ingénierie « ensembliers ».

La SOGEPA est un actionnaire historique d’Hamon. Elle est inter-
venue en 2005 pour une première augmentation de capital dans 
le cadre de laquelle elle a pris une participation de l’ordre de 20%, 
qu’elle a progressivement revendue par la suite. En 2014, Hamon a 
augmenté son capital à hauteur de EUR 20 millions auxquels ont 
souscrit Sopal International SA, l’actionnaire historique du Groupe 
et la SOGEPA (représentant la Région wallonne), chacun pour 
un montant de EUR 10 millions. Cette augmentation de capital 
avait pour objectif de renforcer les fonds propres du Groupe afin 
de redonner confiance aux partenaires d’Hamon, notamment les 
banques. 

Dans le cadre du refinancement global de la société en 2016 et 
au côté des actionnaires privés, la SOGEPA a supporté le Groupe 
par une augmentation de capital de EUR 32,5 millions. À l’heure 
actuelle la SOGEPA détient 44,23% du groupe Hamon.

L’apport de la SOGEPA n’est pas seulement financier. Elle a joué 
un rôle clé dans les négociations avec les banques et les obliga-
taires lors du refinancement complexe de décembre 2016. Par les 
conditions qu’elle a imposées à sa participation à l’augmentation 
de capital, elle a catalysé les changements nécessaires au redres-
sement du Groupe. Ces changements avaient principalement trait 
à la gouvernance de la société (Conseil d’administration, Comités 
d’audit et autres, management,…), aux programmes d’optimisa-
tion des coûts, aux systèmes de reporting,… 

Elle joue actuellement un rôle actif dans la gestion stratégique du 
Groupe grâce à ses 2 administrateurs, également présents dans les 
différents comités  : audit, rémunération et nomination, ainsi que 
stratégique.

L’année 2016 a été une année difficile pour le Groupe Hamon 
même si les prises de commandes ont augmenté de 5,6% par 
rapport à 2015.

Les résultats n’ont pas été bons, le contexte international est 
complexe et l’environnement est très concurrentiel.

C’est pour cela que le Conseil d’administration du Groupe a décidé, 
à l’automne 2016, d’adopter une série de mesures telles que le refi-
nancement, le changement de gouvernance et le programme de 
réduction de coûts.

L’année 2017 est une année de transition. Le management, en 
collaboration étroite avec le Conseil d’administration, se concentre 
sur la mise en place de mesures qui permettront de restaurer la 
profitabilité du Groupe : développement de synergies, contrôle de 
ses coûts, optimisation de la production, poursuite du développe-
ment des activités de services après-vente,…

CHRISTIAN LECLERCQ, 
GROUP CFO

TÉMOIGNAGE
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TÉMOIGNAGE

APERAM
En quelques mots, quelles sont les activités de 
votre entreprise, ses marchés, sa spécificité ?

Aperam est une entreprise récente née en 2011. Elle a une capa-
cité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat 
en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte 
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam 
possède également son réseau de distribution, de traitement et de 
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour 
produire de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de 
biomasse à faible coût (charbon de bois).

Depuis sa création, Aperam a poursuivi avec succès une stratégie 
conçue pour renforcer sa résilience face aux conditions de marché 
difficiles en se basant sur des mesures d’auto-assistance. Parmi les 
principales priorités stratégiques figurent l’amélioration de l’ex-
cellence opérationnelle et de la rentabilité, l’augmentation de la 
valeur ajoutée par des produits et services clients de premier ordre 
et la génération de flux de trésorerie positifs.

En Belgique, Aperam est un acteur industriel clé et emploie quelque 
2,200 personnes, y compris 400 sous-traitants, sur les sites de 
Châtelet (Aciérie, laminoir à chaud) et de Genk (Aciérie, laminoir à 
froid, centre de services). Aperam a investi plus de 120 millions en 
Belgique depuis sa création et y recrute une centaine de personnes 
par an. Aperam est également cotée sur Euronext Brussels depuis 
le mois de février 2017 et a rejoint le BEL20 en mars 2017.

Quand et pourquoi avez-vous fait appel à la 
SOGEPA ? Comment avez-vous eu connaissance de 
nos services ? Quel a été le montant investi par la 
SOGEPA et pourquoi ?

La SOGEPA est l’un de nos partenaires privilégiés en ce qui 
concerne nos projets d’innovation et nous assiste notamment 
dans le développement de toute une série de nouveaux produits 
premium en vue d’améliorer les qualités de surface de nos produits. 
Un bon exemple est le développement d’aciers avec des revête-
ments spéciaux ne laissant pas de traces d’empreintes digitales 
(aciers inoxydables AFP - “Anti Finger Print”), ou bien d’autres 
surfaces telles que les finitions noires. Nos aciers AFP disposent 
d’une surface décorative utilisant un revêtement organique trans-
parent. Cette finition est appliquée au dessus d’un substrat en acier 
inoxydable avec l’avantage que le revêtement est à peine visible.

Quel a été l’apport de la SOGEPA pour votre 
entreprise ? Est-ce uniquement à votre sens une 
intervention financière ou y avez-vous trouvé 
d’autres avantages (soutien pour mettre en œuvre 
les changements, faciliter les discussions avec les 
banques ou autres interlocuteurs,...).

Bien que la SOGEPA ne soit pas intervenue financièrement auprès 
d’Aperam pour le développement de ces produits, elle est un parte-
naire clé de part la qualité de ses conseils en matière d’innova-
tion, de ses équipes dédiées à notre secteur et ses connexions 
avec le tissu industriel wallon. En particulier, sur nos aciers AFP 
nous travaillons avec la société ARCEO Engineering de Liège reliée 
à la SOGEPA.
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Comment s’est comportée l’entreprise en 2016, 
quels ont été les changements implémentés ?

En 2016, Aperam a réalisé des résultats financiers records depuis 
sa création, avec un bénéfice net de 214 millions de dollars US et 
un flux de trésorerie disponible avant dividende de 288 millions de 
dollars US. Ceci met en évidence la solide exécution de la straté-
gie d’Aperam basée sur son programme d’excellence opération-
nelle (“Leadership Journey®”), sur le développement de produits 
et services à haute valeur ajoutée (“Top Line”) et sur la restructura-
tion réussie de son bilan. Sur base de ces résultats solides, Aperam 
a annoncé une augmentation du dividende de base à 1,50 dollar US 
par action ainsi qu’un programme de rachat d’actions allant jusqu’à 
100 millions de dollars US qui a été finalisé en juin 2017.

Quelles sont les perspectives ? 

Dans l’avenir, nous sommes confiants dans la capacité d’Aperam 
à continuer d’améliorer sa performance financière durable et sa 
solide génération de trésorerie.

NICOLAS CHANGEUR 
CHIEF MARKETING OFFICER
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TÉMOIGNAGE

NLMK
Le groupe NLMK est le plus grand producteur d’acier de Russie et l’un des plus 
performants au monde. 

Il y a environ 15 ans, le groupe NLMK a acquis sa première usine en Europe et est ainsi 
sorti des limites de la Russie, se tournant vers l’Europe et les Etats-Unis pour accélérer 
son développement. Aujourd’hui, NLMK est une société internationale avec des 
usines et des centres de services dans sept pays et une présence commerciale dans 
plus de 70 pays. La livraison de brames d’acier vers les sites américains et européens 
représente 1/3 de la capacité de production de l’aciérie de Novolipetsk. 

Le groupe NLMK a continué depuis lors son expansion interna-
tionale, devenant un leader reconnu dans le monde de l’industrie 
sidérurgique, en partie grâce à sa stratégie d’intégration verticale 
et à sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production, des 
matières premières aux produits finis à haute valeur ajoutée. Il se 
distingue également en matière d’efficacité industrielle. 

Quand et pourquoi avez-vous fait appel à la 
SOGEPA ? Quel a été le montant investi par la 
SOGEPA et pourquoi ? 

Dans un contexte mondial de crise de l’acier, cette expansion et 
les investissements répétés de NLMK dans l’industrie européenne 
n’auraient pas été possibles sans le soutien d’acteurs locaux 
comme la SOGEPA qui ont apporté leur support à la restructura-
tion des outils de production et à la sauvegarde de l’emploi des 
sites de La Louvière, de Clabecq, de Strasbourg et du centre de 
services de Manage pendant les périodes difficiles. 

Un travail important a été réalisé sur l’amélioration des coûts de 
fabrication et sur l’excellence opérationnelle. 

La SOGEPA a investi 20 millions d’euros début 2015 et sa participa-
tion s’élève actuellement à 49% de l’actionnariat de NLMK Belgium 
Holdings.

Quel a été l’apport de la SOGEPA dans votre entre-
prise  ? S’agit-il uniquement d’une intervention 
financière ou y avez-vous trouvé d’autres avantages 
(soutien pour mettre en œuvre les changements, 
faciliter les discussions avec les banques ou autres 
interlocuteurs,...)

La participation de la SOGEPA, quand NLMK était moins connu 
en Europe comme acteur économique et industriel, a permis de 
renforcer la position de NLMK Belgium Holdings et ses filiales dans 
les discussions avec plusieurs interlocuteurs importants comme 
les banques et les entités publiques et gouvernementales qui ont 
joué un rôle dans leur transformation. Ces contacts se sont révélés 
cruciaux lors d’investissements et de crises sociales.

Les outils de production de NLMK dans lesquels la SOGEPA a investi 
sont situés en Belgique, en France et en Italie et produisent une 
large gamme d’aciers à haute valeur ajoutée pour les secteurs de 
l’énergie, de l’automobile, de l’industrie générale et de la construc-
tion. Ils emploient près de 1700 travailleurs en Europe.
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Comment s’est comportée l’entreprise en 2016, 
quels ont été les changements implémentés ? 
Quelles sont les perspectives ? 

NLMK Belgium Holdings a continué la transformation démarrée il y 
a quelques années. D’importants investissements ont ainsi pu être 
effectués sur les sites européens de NLMK en vue d’améliorer leur 
rentabilité à terme. 

A La Louvière, le groupe a notamment travaillé sur l’augmentation 
de la taille des bobines et a ainsi permis d’en augmenter le poids de 
8 % et d’améliorer la productivité tout au long de la chaîne. 

Des investissements sont aussi réalisés ponctuellement afin d’amé-
liorer l’entretien, l’efficacité et la productivité des outils industriels 
des différents sites.

La SOGEPA nous a également fait bénéficier de son expérience 
lors du processus de sélection rigoureux de nos responsables de 
sites et d’autres fonctions clés, démontrant par là un vif intérêt 
pour la vie et le futur de notre entreprise.

Le maintien d’une industrie sidérurgique en Europe en général, 
et en Wallonie en particulier, est très important pour l’avenir car 
il s’agit d’un secteur qui est à la base de très nombreuses acti-
vités économiques et pourvoyeuses d’emplois. L’acier produit 
se retrouve en effet dans les très nombreux éléments de la vie 
quotidienne et de la vie industrielle  : voitures, camions, engins 
de chantier, construction, bateaux, électroménagers, production 
énergétique et éolienne, etc. 

CATERPILLAR
Nicolas POLUTNIK, Directeur régional des Opérations, à propos des 
négociations concernant le site de Caterpillar à Gosselies et ses instal-
lations : «  Nos interlocuteurs de la SOGEPA sont très professionnels,. 
Ils présentent l’énorme avantage d’avoir une excellente maîtrise du 
contexte économique mondial et sont visiblement rompus à l’exercice 
des négociations avec des entreprises internationales. Toutes ces quali-
tés ont grandement facilité les négociations qui se passaient dans un 
contexte difficile et nous ont permis d’aboutir rapidement à un accord 
équilibré ».

BEN DE VOS, 
CEO NLMK INTERNATIONAL 
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La SOGEPA réalise les 
missions qui lui sont confiées 
par le Gouvernement 
wallon. En particulier, elle 
assure la mise en œuvre 
et l’accompagnement des 
décisions relatives à des 
interventions financières dans 
des sociétés industrielles et de 
services.
Spécialisée dans le redéploiement et l’accompa-
gnement des entreprises wallonnes depuis 1984, la 
SOGEPA est un fonds d’investissement et de mana-
gement répondant aux critères de l’investisseur privé 
en étant, en outre, attentive à participer à la création 
d’une plus-value économique durable.

La SOGEPA offre des services plus larges qu’une 
intervention financière via un prêt ou une prise de 
participation. Nous accompagnons concrètement les 
entreprises sur la voie du changement notamment 
par l’intervention d’intérim management ou via le rôle 
important que les conseillers de la SOGEPA assurent au 
conseil d’administration des sociétés participées. 

La reconversion industrielle fait également partie inté-
grante de nos missions afin de permettre la création de 
nouvelles activités et de facto, de nouveaux emplois.

L’anticipation des besoins des entreprises et des 
secteurs en mutation par la veille et l’intelligence 
économique représente une aide précieuse pour éclai-
rer la prise de décision des entreprises et des décideurs.

A travers cette offre de services complète et ses 
métiers complémentaires qui font la spécificité de la 
SOGEPA, nous poursuivons une mission sociétale et 
d’intérêt collectif : être au service de la Wallonie et de 
son économie en participant à la compétitivité de ses 
entreprises et des emplois qui y sont liés ainsi qu’au 
développement d’un tissu industriel dynamique et 
innovant.

L’accompagnement stratégique et 
managérial des sociétés en redéploiement

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

Pour rencontrer cette réalité, la SOGEPA offre aux 
entreprises en redéploiement des solutions de finan-
cement adaptées aux différentes étapes de la vie 
d’une société.

Crise économique, retournement de marché, difficultés 
de trésorerie, la SOGEPA accorde, aux côtés de parte-
naires privés, des financements aux entreprises et les 
accompagne activement dans leur redéploiement. 
Nos interventions, qui peuvent prendre la forme d’un 
prêt et/ou d’une prise de participation, 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 opérant aux condi-
tions du marché.

Au-delà des solutions de financement qu’offre la 
SOGEPA, son champ d’intervention large et complet 
dépasse celui d’un outil purement financier. En effet, 
la spécificité de la SOGEPA réside dans le travail de 
conseil et d’accompagnement de l’entreprise, tant 
avant l’octroi éventuel d’un financement qu’après que 
celui-ci ait été octroyé, afin de la soutenir efficacement 
dans son redéploiement.
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Le Fast Track : l’intervention financière accélérée 
pour les TPE et PME

Soucieuse de s’adapter aux attentes des entreprises, 
et à celles plus particulières des TPE et PME dont 
les demandes d’intervention financière sont plus 
modestes et la nécessité d’action souvent plus pres-
sante, la SOGEPA a mis en place une procédure déci-
sionnelle accélérée qui leur est réservée : la procédure 
« Fast Track ».

Les conditions générales pour bénéficier de cette 
procédure sont simples. Le montant de l’intervention 
sollicitée de la SOGEPA doit être de maximum 350.000 
euros. Il doit s’agir d’une première intervention et, 
inévitablement, la société doit entrer dans le champ 
d’intervention de la SOGEPA.

Les investissements dans le secteur 
sidérurgique

La SOGEPA réalise des investissements dans les entre-
prises du secteur sidérurgique présentes en Wallonie. 
Elle contribue, par ses investissements, à faire de la 
Wallonie une terre d’innovation technologique dans 
un secteur aux perspectives de développement indé-
niables, notamment au travers de nouveaux produits 
porteurs.

Si la SOGEPA est partenaire des grandes entreprises 
sidérurgiques telles que NLMK ou encore ArcelorMit-
tal, elle investit également dans de nombreuses plus 
petites entreprises actives ou en lien avec le secteur 
comme Arceo Engineering, les Ateliers de la Meuse, 
Marichal Ketin, etc.

La reconversion de sites industriels et 
sidérurgiques

La SOGEPA est aussi au cœur d’importants projets 
de reconversion des anciens sites industriels et sidé-
rurgiques qu’elle accompagne, tant en collaboration 
avec les actionnaires historiques qu’en complémenta-
rité avec les outils existants et les partenaires locaux 
et régionaux.

Un projet de reconversion peut recouvrir toute une 
série d’opérations allant de l’acquisition d’un site désaf-
fecté à la démolition des bâtiments, l’assainissement 
du sol, l’adoption d’un nouveau plan d’aménagement, 
la construction des infrastructures nécessaires, des 
bâtiments et équipements éventuels, …

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

L’outil des dossiers emblématiques et 
spécifiques

Le SOGEPA est l’outil au service du Gouverne-
ment wallon pour assumer les missions urgentes ou 
complexes dans lesquelles la Région doit jouer un rôle 
socio-économique actif.

Caterpillar, Durobor, le Circuit de Spa-Francorchamps, 
l’Hippodrome de Wallonie, ou encore les Jardins d’An-
nevoie sont autant d’exemples de la diversité et de l’im-
portance du rôle joué par la SOGEPA dans des dossiers 
emblématiques pour l’économie wallonne.
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La Cellule d’Analyse Économique et 
Stratégique

L’anticipation des mutations économiques est essen-
tielle pour une région. Elles sont au cœur des préoccu-
pations des entreprises, des secteurs mais également 
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 informations leur permettant de réorienter suffi-
samment tôt leurs activités.

Les études réalisées identifient les secteurs en muta-
tion, 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.

La cellule participe également, en collaboration avec 
l’IWEPS et la DGO6, à l’élaboration et la rédaction du 
rapport sur l’Etat de l’Economie wallonne en apportant 
une expertise de terrain dans l’analyse des indicateurs 
économiques.

A la demande du Ministre de l’Economie ou du Gouver-
nement wallon, la cellule peut également réaliser ou 
accompagner des études spécifiques visant à leur 
apporter des recommandations de politiques écono-
miques et sectorielles.

Les informations fournies par la Cellule d’Analyse 
Economique et Stratégique sont un outil précieux pour 
maitriser l’information stratégique et éclairer la prise de 
décisions du monde économique wallon. 

Un impact macro-économique

Nos participations et interventions dans les entreprises 
ont notamment pour conséquence que ces dernières 
accueillent aujourd’hui plus de 15.000 emplois directs 
en Wallonie. Dans certains cas, ces interventions 
consistent également à réaliser un accompagnement 
individualisé des sous-traitants impactés par une crise, 
afin de les aider à redéfinir un nouveau plan d’affaires, 
voire une diversification d’activités.

L’intérim management, un instrument 
de management stratégique pour les 
entreprises en phase de redéploiement

Les missions d’intérim management permettent aux 
entreprises de bénéficier, pour une durée limitée, d’une 
expertise externe et de faciliter la détection des chan-
gements nécessaires au redéploiement et leur implé-
mentation.

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

L’intérim management couvre l’entièreté du « C-level » 
management : CEO, CFO, COO, CMO, etc.

A travers ses interventions financières et ses missions 
d’intérim management, la SOGEPA propose ainsi un 
panel complet de solutions pour accompagner le redé-
ploiement des entreprises.
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L’objectif de la SOGEPA est d’œuvrer au travers de ses 
participations à la création d’une plus-value écono-
mique à court, moyen et long termes, via des interven-
tions en prêt et en capital dans des projets industriels 
crédibles et durables.

La recherche de la meilleure solution à la probléma-
tique de l’entreprise et son implémentation requièrent 
un grand professionnalisme. Orientées clients et 
partenaires, nos équipes font preuve d’implication et 
de proactivité tout en étant à l’écoute de leurs interlo-
cuteurs. Nos conseillers, disposant d’une grande auto-
nomie, prennent les décisions nécessaires et osent les 
actions difficiles. Ils font preuve de transparence, parta-
geant les informations pertinentes dont ils disposent 
avec les personnes concernées, afin de garantir un 
travail efficace et agissent en fonction de procédures 
claires. Ils respectent les plus hautes normes d’éthique 
professionnelle 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 essentielle, afin d’être 
réactif par rapport aux besoins, de se montrer dispo-
nible et de s’adapter aux circonstances et aux réalités 
particulières de chaque entreprise. 

Depuis plusieurs années, l’amélioration de la gouver-
nance est au cœur des préoccupations de la SOGEPA. 
Ainsi, une analyse approfondie de la gouvernance de 
l’entreprise s’effectue concomitamment à toute prise 
de décision d’intervention.Le

s 
va

le
ur

s 
de

 la
 S

O
G

EP
A Transparence

Implication et Proactivité

Orientation clients et 
partenaires

Confidentialité

Flexibilité

Gouvernance

RAPPORT ANNUEL 2016 • 24



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’Inves-
tissement et aux sociétés régionales d’investissement 
et par le décret du 15 février 2004 relatif au statut de 
l’administrateur public et, dès 2017, le décret du 24 
novembre 2016 apportant modifications au décret 
du 15 février 2004 relatif au statut de l’administrateur 
public.

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

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

 „ L’existence de comités spécialisés (Comité d’audit 
et Comité de rémunération)

 „ Une logique de transparence qui se traduit, entre 
autres, par un reporting régulier au Conseil d’admi-
nistration et au Comité d’orientation ; 

 „ L’importance des « stakeholders » et, en particulier, 
des partenaires économiques et sociaux.

Outre le fait que toutes les interventions financières de 
la SOGEPA en missions déléguées sont soumises au 
visa de l’Inspection des Finances de la Région wallonne, 
la SOGEPA fait l’objet de divers contrôles via :

 „ L’intervention de deux Commissaires du Gouverne-
ment ;  

 „ Le réviseur d’entreprises ; 

 „ La Cour des Comptes ;

 „ Un reporting des missions déléguées au Ministre de 
l’Economie ; 

 „ La présentation de son rapport annuel au Parle-
ment de Wallonie.

La gouvernance au sein des entreprises 
participées

La gouvernance au sein d’une entreprise est évidem-
ment bien plus qu’un enjeu éthique. Elle a pour but 
de définir les règles d’administration et de gestion de 
l’entreprise ainsi que de contrôle de son bon fonction-
nement. Au final, l’objectif est d’atteindre une gouver-
nance la plus professionnelle possible et adaptée à la 
réalité de chaque entreprise, afin de lui permettre d’éla-
borer, de mettre en œuvre et de suivre le plan straté-
gique qui est le sien.

La SOGEPA est particulièrement attentive à cette 
dimension, qui doit nécessairement aller de pair avec 
les financements octroyés aux sociétés. Des condi-
tions sont ainsi régulièrement posées en lien avec les 
décisions d’investissement et la SOGEPA accompagne 
également ces décisions d’investissement, en capital 
ou en prêt, en participant aux réunions des organes de 
gestion de la société.

Ouvrir le Conseil d’administration à des administrateurs 
de qualité et indépendants améliore le fonctionnement 
du conseil. C’est la raison pour laquelle la SOGEPA s’as-
sure du développement de la présence d’administra-
teurs indépendants dans les sociétés dans lesquelles 
elle intervient financièrement.
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Depuis plusieurs années, le renforcement de la gouver-
nance est au cœur des préoccupations de la SOGEPA 
et guide la gestion quotidienne, tant en interne qu’au 
sein des entreprises dans lesquelles la SOGEPA inter-
vient.

Ainsi, les mesures suivantes ont entre autres été mises 
en place : 

 „ Formation Guberna pour les membres de la 
SOGEPA qui siègent dans des Conseils d’adminis-
tration des entreprises dans lesquelles la SOGEPA 
intervient ;

 „ Etablissements d’un recueil de procédures, validées 
par le Comité d’audit avec l’assistance d’un auditeur 
externe. Cela concerne notamment la procédure de 
paie, les achats, les missions à l’étranger, etc. ;

 „ Diminution volontaire des salaires des membres du 
Comité de direction ;

 „ Formalisation des lignes directrices sur les moda-
lités d’intervention en prêt et en capital de la 
SOGEPA ; 

 „ Mise en œuvre des normes comptables SEC10 en 
matière de budget.

En 2017, à la suite du vote, au Parlement de Wallonie, 
du décret du 24 novembre relatif au statut de l’admi-
nistrateur public, de nouvelles décisions sont opérées :

 „ Nouvelle adaptation volontaire à la baisse des 
rémunérations des membres du Comité de direc-
tion liée au plafond de référence indiqué dans le 
décret du 24 novembre 2016 (même si ce dernier 
ne s’applique juridiquement pas aux contrats 
conclus avant son entrée en vigueur) ;

 „ Suppression des éléments fixes dans les émolu-
ments versés aux administrateurs.
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Les lignes directrices pour les entreprises 
en difficulté

Exceptionnellement, sur instruction du Gouvernement 
wallon, la SOGEPA peut être amenée à procéder à une 
intervention qui s’analyse comme une aide au sauve-
tage et/ou à la restructuration. Ce type d’intervention 
est régi par nos lignes directrices pour les entreprises 
en difficulté (voir annexe 5).

Dans ce cas, l’intervention relève soit du régime pour les 
PME établit par la SOGEPA en 2017, soit pour les autres 
sociétés,  fait l’objet d’une notification à la Commis-
sion européenne, en application des lignes directrices 
concernant les aides d’état au sauvetage et à la restruc-
turation d’entreprises en difficultés, publiées le 31 juillet 
2014 au Journal officiel de l’Union Européenne. 

Les lignes directrices

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

La SOGEPA a adopté des lignes directrices (voir  
annexe 5) portant sur les modalités d’intervention 
selon lesquelles elle propose au Gouvernement wallon 
d’intervenir. 

Cette note-cadre détermine la ligne de conduite géné-
rale 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 rapports d’activités, auprès des diffé-
rents 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 juil-
let 2014 au Journal Officiel de l’Union européenne, ses 
règles révisées pour l’appréciation des aides au sauve-
tage 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.
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Le Comité de direction

La gestion journalière et la direction de la société sont 
assurées par le Comité de direction qui exécute la poli-
tique générale, ainsi que le budget, tracés par le Conseil 
d’administration.

Le Comité de direction s’est réuni 37 fois au cours de 
l’exercice écoulé. 

Ce Comité de direction est institué dans le respect de 
l’article 524bis du Code des Sociétés et comporte au 
maximum 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 :

 „ Renaud WITMEUR, Président  ; 

 „ Philippe BUELEN, Premier Vice-Président ; 

 „ Olivier GUTT, Vice-Président (sortie pour pension le 
30/09/16) ; 

 „ Benoît BAYENET, Vice-Président.

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’adminis-
tration pour la rémunération des membres du Comité 
de direction.

Le Comité de rémunération s’est réuni une fois au 
cours de l’exercice écoulé et s’est principalement 
penché, comme l’année précédente, sur :

 „ L’évaluation des membres du Comité de direction 
pour l’année 2016. Sur cette base, discussion de 
l’octroi d’un merit rating aux membres du Comité 
de direction.

L’Assemblée générale 

L’Assemblée générale est constituée de représen-
tant de la Région wallonne, actionnaire unique de la 
SOGEPA. L’actionnaire était représenté lors de l’Assem-
blée générale ordinaire. 

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de la SOGEPA est, confor-
mément à ses statuts, composé de 12 membres, dont 
8 sont élus pour 5 ans sur proposition de la Région 
wallonne.

Tous les administrateurs ont signé la Charte de l’Ad-
ministrateur Public prévue par le décret wallon du 12 
février 2004 :

 „ Thierry CASTAGNE, Président ; 

 „ Renaud DEGUELDRE, Administrateur ; 

 „ Didier DONFUT, Administrateur (fin 22/04/2016) ; 

 „ Laurence GLAUTIER, Administratrice ; 

 „ André-Marie PONCELET, Administrateur ; 

 „ Vincent URBAIN, Administrateur (depuis le 
16/12/2016) ;

 „ Marie-Kristine VANBOCKESTAL, Administratrice ; 

 „ Luc VUYLSTEKE, Administrateur ; 

 „ Laurent ZECCHINI, Administrateur.

Les membres du Comité de direction assistent avec 
voix délibérative au conseil d’administration  :

 „ Renaud WITMEUR, Président du Comité de direc-
tion  ; 

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

 „ Olivier GUTT, Vice-Président du Comité de direc-
tion (sortie pour pension le 30/09/16) ; 

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

Le Conseil d’administration s’est réuni 9 fois au cours 
de l’exercice écoulé. 
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Le Comité d’orientation émet un avis sur tout projet 
ayant des implications en termes de politique de l’em-
ploi et, notamment, sur le projet de création de filiales 
et de prise de participation. Il peut également émettre 
d’initiative un avis sur toute matière concernant la poli-
tique 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 travail-
leurs  ; 

 „ Muriel RUOL, experte permanente.

Le Comité d’orientation s’est réuni 9 fois au cours de 
l’exercice écoulé. 

Le Collège des commissaires

Le contrôle de la situation financière, des comptes 
annuels et de la régularité, au regard de la loi et des 
statuts, des opérations de la SOGEPA, est exercé par 
un Collège des Commissaires 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, représenté par Messieurs Paul 
COMHAIRE et David DEMONCEAU.

Le Collège peut prendre connaissance, sans déplace-
ment, des livres, de la correspondance, des procès-ver-
baux et généralement de toutes les écritures.

 „ La fixation des objectifs des membres du Comité 
de direction pour l’année 2017.

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’analyse des comptes annuels arrêtés au 31 
décembre 2015 ; 

 „ L’évaluation des participations en fonds propres ; 

 „ L’inventaire des créances arrêté au 31 décembre 
2015 ; 

 „ Les procédures d’administration des salaires ; 

 „ La présentation et l’analyse de la première conso-
lidation de la SOGEPA arrêtées au 31 décembre 
2015 ; 

 „ Le budget ajusté de 2016 avec l’empreinte SEC ; 

 „ Le projet du budget de 2017 avec l’empreinte SEC.

Le Comité d’audit s’est réuni 3 fois au cours de l’exer-
cice écoulé. 

Les Commissaires du Gouvernement wallon

 „ Mathieu PERIN ; 

 „ Anne PRIGNON.
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Pour leur permettre d’offrir aux entreprises une 
participation active et une force de proposition, un 
programme de formation des équipes de la SOGEPA 
a été initié, leur permettant de renforcer leurs connais-
sances au bénéfice des entreprises. Outre les forma-
tions indispensables au maintien et développement des 
compétences financières (auprès de l’Institut des revi-
seurs d’entreprises, Institut des Experts-comptables 
et des Conseils fiscaux, par exemple) et juridiques 
(Vanham&Vanham, Kluwer ou encore Larcier) des 
formations spécifiques, et particulièrement adaptées 
aux besoins des entreprises, sont organisées en interne 
ou auprès d’organismes externes dans des domaines 
tels que la gouvernance d’entreprise (Guberna, l’Insti-
tut belge des Administrateurs), la prévention et gestion 
des conflits, le « lean management », l’intérim manage-
ment, le droit européen de la concurrence, etc.

L’équipe des conseillers

Avec les membres du Comité de direction, les conseil-
lers de la SOGEPA assurent le suivi des interventions 
financières et participent activement à la vie des entre-
prises. Ils les conseillent sur les choix tant stratégiques 
qu’opérationnels nécessaires à leur redéploiement.

Au-delà du financement, le rôle de la SOGEPA est d’ac-
compagner les entreprises dans la redéfinition de leur 
projet, dans la recherche de nouveaux marchés, dans 
le renforcement du management ou encore dans les 
démarches vis-à-vis des autorités. Les conseillers de 
la SOGEPA jouent un rôle actif, aux côtés des entre-
prises, dans la définition de leurs objectifs, dans les 
discussions avec les auxiliaires de justice, les avocats, 
les banques, les créanciers ou encore les autres outils 
régionaux pour assurer leur développement.  

Par leur présence au sein des Conseils d’administra-
tion, ils sont aux côtés des acteurs de l’entreprise 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 béné-
ficier nos entreprises participées 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 entre-
prises présentes dans le portefeuille de la SOGEPA afin 
d’ouvrir de nouveaux horizons commerciaux.
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Présentation du Comité de direction, de l’équipe des conseillers et des services généraux

LE COMITÉ DE DIRECTION

Renaud WITMEUR 
Président du Comité de direction

48 ans - Entré à la SOGEPA en juin 2013

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : ArcelorMittal, Arceo Engineering, NLMK Europe, 
Duferco, Duboror, Hamon, Marichal Ketin, Spa Grand Prix et le Circuit de Spa-Francorchamp, Caterpillar, les 
Jardins d’Annevoie.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Avocat au barreau de Bruxelles ; différentes charges 
d’enseignement dans l’enseignement supérieur universitaire  ; Directeur de cabinet, notamment dans les 
départements fédéraux de l’Economie, des Affaires Sociales et de la Santé publique ainsi qu’à la Présidence 
du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Formation : Licencié en Droit de l’Université libre de Bruxelles ; Licence spéciale en Droit public et administra-
tif, Université libre de Bruxelles ; Certificat universitaire en International Economic Law (OMC, Commerce inter-
national et droit du commerce international) et International Economie Regulation, University of Kent, BSIS ; 
Performance Healthcare Organizations, Harvard Business School, Executive Education Program ; Corporate 
Governance : Board Effectiveness et Director Effectiveness, Institut belge des administrateurs – GUBERNA. 
Certification en qualité de « Guberna Certified Director ».

Auteurs de nombreuses publications dont notamment :

 „ La négociation en politique, CRISP, 2015, 98 pages.

 „ En collaboration avec Daniel Désir et Florence Hut, « Le système de soins de santé aux Etats-Unis – L’Oba-
macare et l’élection présidentielle », Courrier hebdomadaire du CRISP (numéro double), 2012, 99 pages.

 „ «  L’article XX a) du GATT  : l’exception de moralité publique dans le commerce international  », Revue 
internationale de droit économique, 3/2012 (t. XXVI), p. 237-268, http ://www.cairn.info/revue-internatio-
nale-de-droit-economique.htm).

Langues : Français – Anglais.
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Philippe BUELEN
1er Vice-Président du Comité de direction - CFO

52 ans - Entré à la SOGEPA en avril 2009

En charge notamment des secteurs/dossiers suivants  : Finances et Budget, Intérim Management, MICE 
(hôtels, LEC, centres de congrès), Réhabilitation des sites d’activités économiques, Bio-méthanisation, Action 
sociale et santé, BSCA, Hippodrome de Wallonie, Capital People, Point Carré,…

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Fonctionnaire au SPF Finances (Département TVA) ; 
Inspecteur Général à la Direction Générale de la Fiscalité en Région wallonne ; Chef de cabinet, notamment 
dans les départements de l’enseignement, de la recherche et des technologies nouvelles, de l’énergie, du 
logement, du sport, du patrimoine, des travaux publics, des zonings au sein des Gouvernement wallon et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; Expérience en tant qu’administrateur notamment comme Vice-Président de 
la Sowalfin et Président de SRIW Immobilier, SOFICO.

Formation : Licencié en Sciences Politiques et Administratives de l’Université libre de Bruxelles – orientation : 
gestion de l’entreprise. 

Langues : Français – Anglais.
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Benoît BAYENET
Vice-Président du Comité de direction

47 ans – Entré à la SOGEPA en avril 2009

En charge de la Cellule d’Analyse Economique et Stratégique, du suivi des dossiers notamment dans les 
secteurs agro-alimentaire, bois, construction, graphique, aéronautique et spatial.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Aspirant et collaborateur scientifique au FNRS ; Assis-
tant et chercheur en économique publique ; Expert pour la Vice-Première ministre fédérale notamment en 
charge du suivi des dossiers sur les entreprises publiques et les finances publiques ; Conseiller et expert du 
Ministre de l’Economie de Wallonie notamment en charge de la rédaction, l’élaboration et la mise en œuvre du 
Plan Marshall, des pôles de compétitive et du plan de relance dans le cadre de la crise financière ; Expert dans 
le cadre des négociations et la rédaction de la nouvelle loi spéciale de financement des entités fédérées dans 
le cadre de la 6ème réforme de l’Etat.

Formation : Licencié en Sciences économiques de l’Université libre de Bruxelles ; Maître en Econométrie de 
l’Université libre de Bruxelles ; Docteur en Sciences Economiques de l’Université libre de Bruxelles.

Auteur de nombreuses publications. Parmi les plus récentes :

 „ Bayenet B., Bourgeois M. et Darte D., les finances et l’autonomie fiscale des entités fédérées après la 
sixième réforme de l’Etat, Larcier, 2017 (993 pages).

 „ Bayenet B., Brunet S., Caruso F. et O’Dorchai S., Conclusions et synthèse, Rapport sur l’Economie wallonne, 
2016, pp 251-259 et 2017, pp. 271-284.

 „ Bayenet B., Caruso F. Louis V., Paque R., Scourneau V. et F. Verschrueren, « Un diagnostic de l’investisse-
ment en Wallonie » Rapport sur l’Economie wallonne, 2017, pp 63-139.

Langues : Français-Néerlandais-Anglais.
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Béatrice ALIE
Conseiller au sein de la Cellule d’Analyse Economique et Stratégique 

54 ans - Entrée à la SOGEPA en juillet 2014

En charge notamment des dossiers d’étude suivants : L’Intelligence 
Economique appliquée à une PME ; Plan commerce pour la Wallonie ; 
Etude sur l’accès des PME aux marchés publics dans le cadre de la 
réhabilitation des friches industrielles ; La Cyber Sécurité.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Chargée de 
cours à l’Université de Lille 1 (Faculté de Sciences Economiques) ; Char-
gée de cours à la Faculté Polytechnique de Dakar (ESP)  ; Directeur 
de la Business Unit Développement Economique Wallonie Bruxelles 
de L’UCM National et membre du Domité de direction ; Directeur du 
Département Animation Economique de l’Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation.

Formation : MBA en Intelligence Economique et Management Straté-
gique – Ecole de Guerre Economique Paris ; Master en Sciences Poli-
tiques Economiques et Sociales – UCL  ; Analyse financière – Solvay 
Business School  ; Agréation Administrateur Indépendant - Asso-
ciation belge des administrateurs (Guberna - 2007)  ; Management 
des Organisations par l’analyse systémique (CFIP)  ; Programmation 
Neuro-Linguistique (PNL – CUEEP Lille).

Publications : Knowckers* : Faille informationnelle chez Volkswagen 
avec la boîte de vitesse DSG de la Passat 7.

Langues : Français – Néerlandais – Anglais – Italien

* www.knowckers.org.  Knowckers a été créé en 2003 par un collectif de personnes 
soucieuses de révéler les manipulations de l’information véhiculées sur le web ou plus 
généralement dans les médias.  Partenaire de l’Ecole de Guerre Economique.

Pierre COUSON
Secrétaire général

60 ans, entré à la SOGEPA en 1999

En charge notamment des questions juridiques internes à l’organi-
sation de la SOGEPA et de ses filiales, la préparation et le suivi des 
conseils d’administration, d’orientation et des assemblées générales 
ainsi que la représentation de la Sogepa et de la Région wallonne aux 
actes notariés.

Expérience professionnelle  antérieure à la SOGEPA : Avocat au 
barreau de Liège

Formation : Licence en Droit à l’Université de Liège 

Langues : Français – Anglais – Néerlandais - Allemand

LES CONSEILLERS
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Jérôme DANGUY
Conseiller au sein de la Cellule d’Analyse Économique et Stratégique

31 ans, entré à la SOGEPA en novembre 2014

En charge de la réalisation de différentes publications dont le 
Rapport sur l’Economie Wallonne en collaboration avec l’IWEPS et la 
DGO6, coordination du Conseil de l’Industrie.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Aspirant FNRS 
(2009-2013)  ; Chercheur en économie de l’innovation à l’Université 
libre de Bruxelles et consultant pour la Banque Européenne d’Inves-
tissement (2013-2014).

Formation  : Docteur en économie (Université libre de Bruxelles)  ; 
Ingénieur de gestion (Solvay Brussels School of Economics and Mana-
gement).

Auteur de nombreuses publications. Parmi les plus récentes : 

 „ Globalization of Innovation Production : A Patent-Based Industry 
Analysis, 2017, Science and Public Policy, 44 (1), pp. 75-94

 „ Rapport sur l’Economie Wallonne 2017, Collaboration entre la 
DGO6 du SPW, l’IWEPS et la Cellule d’Analyse Economique et 
Stratégique. Disponible sur http ://www.SOGEPA.be/fr/news/123_
rapport-sur-leconomie-wallonne-edition-2017 

 „ Rapport sur l’Economie Wallonne 2016, Collaboration entre la 
DGO6 du SPW, l’IWEPS et la Cellule d’Analyse Economique et 
Stratégique. Disponible sur http ://www.SOGEPA.be/fr/news/73_
publication-du-premier-rapport-sur-leconomie-wallonne

Langues : Français - Anglais - Néerlandais

Virginie DECKERS 
Responsable Finances, Budget et Comptabilité

42 ans, entrée à la SOGEPA en mars 2016

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Sherwood – 
Responsable Commerciale (1998 à 2001)  ; Eco-Dec – Responsable 
comptable et financière (2001 à 2007)  ; EY – Manager Accounting 
Compliance & Reporting (2007 à 2016)

Formation  : Institut des Experts Comptables – Bruxelles – 
Expert-comptable et fiscal  ; HEC-ULG Liège – Maitrise en Audit, 
Contrôle et Révisorat Financier ; HEC -ULG Liège – Master en Fiscalité ; 
HEC-ULG Liège – Master en Sciences Commerciales et Consulaires

Langues : Français - Anglais - Néerlandais - Italien
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Isabelle DEVOS
Conseiller 

47 ans, entrée à la SOGEPA en décembre 2013

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Fonde-
ries Marichal Ketin Belgium  ; Fountain  ; Royal Selys  ; Andel  ; Patch 
Pharma ; Scierie des Carrières de Maffle ; Delta Group.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Société de 
Bourse Drogné-Dugnoille-Goldwasser & Cie  ; Conseillère Trésore-
rie & Finance du Ministre du Budget & des Finances de Wallonie et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles  ; Chef de Cabinet adjointe du 
Ministre-Président de Wallonie. 

Formation  : Business Administration (European University)  ; 
Cambisme et Finance internationale (I.F.C.A.) ; Chaire d’Economie et 
de Finance alternative (IEV) ; Board Effectiveness & Certificate Effec-
tiveness (Guberna). 

Langues : Français - Anglais - Néerlandais (passive)

Romain DUMONT
Conseiller

32 ans, entré à la SOGEPA en juillet 2014

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : travail et 
recyclage de l’acier, différents dossiers dans le secteur de la construc-
tion 

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Cabinet du 
Ministre de l’Economie wallonne (2010 – 2014)

Formation : Licence en droit ; Master en économie ; Executive Master 
in European Union Studies ; Executive Master en fiscalité (orientation 
entreprise).

Langues : Français - Anglais
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Sabrina HAQUET
Conseiller 

46 ans, entrée à la SOGEPA en février 2004

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Câblerie 
d’Eupen ; Gerresheimer Momignies ; Ateliers Poncin ; Bodart & Gonay ; 
Saint Roch Couvin ; SPA Grand Prix.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Auditeur chez 
PriceWaterhouseCoopers entre 1993 et janvier 2004.

Formation  : Licence en Administration des Affaires (ULG)  ; Licence 
complémentaire en Analyse & Contrôle (HEC Liège) ; Réviseur d’En-
treprises depuis 1998 (statut de réviseur temporairement empêché 
pour cause d’incompatilité depuis octobre 2007) 

Langues : Français - Anglais - Néerlandais (notions de base)

Sarah KRINS
Conseiller

38 ans, entrée à la SOGEPA en mars 2015

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  :  Durobor  ; 
Proxy Services ; Fonderie Fallais. 

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Sales Coordi-
nator, Amigo Hotel, Verviers, ; Sales Coordinator, Radisson SAS Hotel, 
Bruxelles  ; Operations Manager, Flying-Cam AMERICAS, Los Ange-
les ; Operatons Manager, Flying-Cam APAC, Hong Kong ; Operations 
Manager, Flying-Cam EMEA ; Executive assistant to CEO and Founder, 
Flying-Cam Group, Liège ; Chief Operating Officer, Flying-Cam Group, 
Liège.

Formation : Licence en sciences commerciales et consulaires, Univer-
sité de Liège ; International Executive MBA ; Université de Louvain-La-
Neuve Certified Director, Guberna, 

Langues : Français - Anglais - Allemand - Italien
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Fabrice LANGE
Expert-Comptable

42 ans, entré à la SOGEPA en décembre 2001

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Comptabi-
lité de la SOGEPA en Fonds Propres et Missions Déléguées, de FSIH, 
Compagnie Financière du Val, Durobor Real Estate, Espace Finance-
ment et Udil.

Expérience professionnelle  : Employé à la banque BACOB 
(Bruxelles)  ; Employé comptable au cabinet d’Expertise Comptable 
Pons & Cie (Verviers) ; Employé comptable chez Norton Performance 
Plastics – Groupe Saint-Gobain (Chaineux) ; Employé comptable chez 
Mabrilux (Welkenraedt).

Formation : Graduat en Comptabilité à l’Institut Sainte-Marie (Hemes) 
à Liège ; Formation d’agent en assurances chez UAB, repris par Axa ; 
Formation en expertise-comptable à la C.B.C.E.C. à Liège  ; Exper-
tise-comptable à l’Institut des Experts-Comptables. 

Langues : Français - Néerlandais - Anglais

Julie LOFFET 
Conseiller juridique - Responsable du service

33 ans, entrée à la SOGEPA en février 2013.

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Fonderie 
Marichal Ketin, TDS, Systemat, Longtain, Fountain.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Stage de bras 
droit d’un chef d’entreprise – Intégrale Avocat en droit fiscal et droit 
des affaires : Bureau Foguenne et Associés (Sept.2008 – Janv.2013).

Formation  : Licence en droit, Université de Liège  ; Master complé-
mentaire conjoint en entreprenariat ; Certificat d’aptitude à la profes-
sion d’avocat ; Master en Droit fiscal – Fiscalité des entreprises (ULg) ; 
Formation en législation sociale Agoria  ; Finance for non-financial 
manager – Certificat à la Solvay Business School.

Langues : Français - Anglais - Néerlandais
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Claude MELEN
Conseiller

38 ans, entrée à la SOGEPA en juillet 2017

En charge notamment des dossiers dans le secteur de la viande  ; 
dans le domaine de l’électricité, du verre et de la fibre textile et indus-
trielle. 

Expérience professionnelle  : Audit financier au sein d’un cabinet 
révisoral  ; Auditrice à la Cour des Comptes de Belgique  ; Plusieurs 
expériences au sein de cabinets ministériels, en tant que conseiller et 
en tant que directrice de cabinet adjoint, en charge notamment des 
entreprises publiques, de l’économie, budget et numérique. 

Formation  : Licence en sciences de gestion – Université de Liège – 
spécialisation en Analyse-contrôle - Révisorat au HEC de Liège. 

Langues : Français - Anglais - Néerlandais

Christina MENENDEZ
Conseiller 

40 ans, entrée à la SOGEPA en décembre 2015

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Caterpillar 
et ses sous-traitants  ; les dossiers du secteur de la viande et de la 
biométhanisation. Mission d’intérim management CFO auprès d’une 
société participée.

Expérience professionnelle  : Audit manager Industries chez PwC 
(1999-2006) ; Group Controller chez Twintec International SA (2006-
2015) ; Financial Director chez Twintec Scandinavia AB (2013-2015).

Formation : Licence en Sciences commerciales et financières, option 
finance (HEC Liège), Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Langues : Français - Anglais - Allemand - Espagnol
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Laetitia NAKLICKI
Conseiller communication

39 ans, entrée à la SOGEPA en juillet 2017

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Attachée au 
cabinet du Vice-Président du Gouvernement Wallon (2004-2006)  ; 
Attachée de presse du Vice-Président des Gouvernements de la Wallo-
nie et de la Fédération Wallonie Bruxelles (2006-2009) ; Responsable 
communication interne/externe et des relations publiques à la Ville 
de Seraing (2009-2014) – porte-parole du Gouvernement et du 
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2014- 2017). 

Formation  : Diplômée en Communication, orientation Communi-
cation scientifique, technique et industrielle – HEPL / Certificat de 
formation– Institut des Forces de ventes en collaboration avec HEC 
Liège.

Langues : Français - Anglais

Catherine PANEPINTO
Conseiller juridique 

32 ans, entrée à la SOGEPA en septembre 2014

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Ateliers 
Roger Poncin, IdemPapers, Longtain, Bodart et Gonay, Gilleman 
Logistics, TDS.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Collaboratrice 
parlementaire pour les Parlements de Wallonie et de la Commu-
nauté française Février 2010 - Novembre 2011 (Fédération Wallonie 
Bruxelles)  ; Attachée de cabinet à la Ville de Namur (Mai 2010 - 
Novembre 2011) ; Chef de cabinet de la première échevine de la Ville 
de Namur (Novembre 2011- Avril 2014).

Formation : Licence en droit, Université de Liège ; Master complémen-
taire en droit fiscal - Horaire décalé -Option fiscalité des entreprises - 
HEC- Management School / ULg - University of Liège ; Brussels School 
of Competition : Module 7 on ‘The Law and Economics of State Aid’.

Langues : Français - Anglais - Néerlandais (niveau élémentaire)
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Lionel PERSYN
Conseiller au sein de la Cellule d’Analyse Économique et Stratégique

31 ans, entré à la SOGEPA en septembre 2014.

En charge de la réalisation de différentes publications consacrées à 
la sidérurgie et au secteur pharmaceutique parues dans le Rapport de 
l’Économie wallonne 2016. Contribution à la rédaction de deux études 
sur l’armement en Belgique et les transports.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Chercheur 
responsable d’enseignement à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 
(2009-2014).

Formation : Doctorat d’économie et Master de Mathématiques appli-
quées aux sciences sociales.

Publications  : « Que nous apprennent les enquêtes de conjoncture 
dans l’industrie  ?  » (avec T. Jobert), Revue d’Economie Industrielle, 
n°138, 2012, p. 39-64. (Rang 3 CNRS)  ; «  Quelques constats sur les 
prévisions conjoncturelles de la croissance française » (avec T. Jobert), 
Revue d’Economie Politique, n°122, 2012, volume 6, p.833-849. (Rang 
3 CNRS) ; « Oui, les comptes nationaux seront révisés après l’élection 
présidentielle » (avec H. Péléraux), Note de l’OFCE n°14, mars 2012.

Langues : Français - Anglais - Italien

Valérie POTIER
Conseiller 

34 ans - Entrée à la SOGEPA en octobre 2011.

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : Hamon, 
Point Carré, Trace, Brasserie Caulier.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Analyste finan-
cier chez Swift ; Audit Manager chez E&Y ; Responsable du Budget et 
des Finances à la SOGEPA.

Formation  : Master en International Management (HEC Liège)  ; 
Corporate Governance  : Board Effectiveness et Director Effective-
ness, Institut belge des administrateurs – GUBERNA. Certification en 
qualité de « Guberna Certified Director ». 

Langues  : Français - Anglais - Néerlandais - Allemand (notions de 
base)
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Renata RUZZICONI
Conseiller juridique 

31 ans – Entrée à la SOGEPA en septembre 2015

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : SA Idem 
Papers ; SA Durobor Glassware ; SA Le circuit de Spa-Francorchamps.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : Avocate 
stagiaire au sein du cabinet SCRL DEHIN et Associés spécialisé en 
droit de la propriété intellectuelle et en droit notarial, Liège ; Gérance 
de l’agence immobilière Engel & Volkers SPA SPRL Liège ; Juriste d’en-
treprise chez Techspace Aero SA ; formatrice aux centres IFAPME de 
Liège et de Villers-le-Bouillet.

Formation : Master en droit (ULg), Master en notariat (ULg), Certificat 
en gestion des droits de propriété intellectuelle (UCL) 2017.

Langues : Français - Anglais - Italien - Néerlandais

Simon SERVAIS
Conseiller

37 ans, entré à la SOGEPA en septembre 2014.

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants : IdemPapers ; 
EHP, Spacebel ; Amos ; Laminoirs de Longtain ; Carat Duchatelet, CP 
Bourg, IPEX.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : 2004 – 2013 
cabinets Big4 (senior manager corporate finance / M&A advisory), 
2013 - 2014 Delhaize Belgique / Luxembourg (manager Real Estate & 
Business Development).

Formation : Licence en Sciences Economiques – ULB 2003.

Langues : Français - Néerlandais - Anglais - Espagnol
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Florence VANDERTHOMMEN
Conseiller et Responsable des ressources humaines

40 ans – Entrée à la SOGEPA en septembre 2011

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants : ArcelorMit-
tal, NLMK, Duferco, Arceo Engineering, Caterpillar.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Audit manager 
Industries chez PwC (Volkswagen - Bruxelles), Finance Manager chez 
Belron (Carglass - Luxembourg), Direction générale et financière chez 
Meister (automobile - Sprimont).

Formation  : Master ingénieur commercial, orientation management 
industriel (HEC Liège) ; Institut des Reviseurs d’entreprises ; Fiscalités 
des entreprises (HEC Liège) ; Institut des Experts-Comptables.

Corporate Governance  : Board Effectiveness et Director Effective-
ness, Institut belge des administrateurs – GUBERNA. Certification en 
qualité de « Guberna Certified Director ».

Langues : Français - Anglais - Néerlandais - Allemand

Vincent VANDREPOL
Conseiller

57 ans - Entré à la SOGEPA en septembre 2017

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants : IdemPapers, 
Systemat.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : différentes 
expériences en qualité de Executive intérim Management au sein de 
IdemPapers CFO Manager de crise – secteur papetier  ; Promomed 
CFO Manager de crise – secteur distribution Medical/Paramedical  ; 
Ecoplast Technology CFO / Manager de crise – secteur composants 
automobile  ; Systemat Belux  : CFO – secteur I.T.  ; Thermic Distribu-
tion CEO – Industrie Manufacturière ( fonderie – poêles)  ; Adhesia 
Mediateur -Services médicaux  ; Bruxelles Formation  : CFO - Institu-
tion Publique ; Greenwatt CFO – biomasse ; Mecanique Ressort CFO 
– Industrie Manufacturière ; Van Outryve CEO – Textile. 

Autres expériences professionnelles : Groupe Gevers, CFO – action-
naire MBO ; Bpost, diverses fonctions de direction aux plans opéra-
tionnels et financiers  ; Fortis Investment Bank, Manager Corporate 
Finance ; Deputy Director Corporate Chemical & Pharma ; Asahi Glass 
(ex-Glaverbel ) – CFO Automotive Division (Belgium and Czech Repu-
blic) ; Volvo - Finance Manager ; JP Morgan - Trainee.

Formation  : MBA Leuven Vlerick Management School  ; Licences en 
Sciences economiques UCL ; Guberna : Director Effectiveness.

Langues : Français - Néerlandais - Anglais - Allemand (connaissance 
de base)
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Les services généraux  
 „ Dominique DEBATISSE 

 „ Vincent DEBOCK 

 „ Isabelle DOCQUIER 

 „ Chantal DONNERS 

 „ Bernard FOSSEPRE 

 „ Vanessa FRESART 

 „ Isabelle GARRO 

 „ Johann GRAMEGNA 

 „ Youssef HMIDACH 

 „ Marlène LECLERCQ 

 „ Françoise LECOCQ 

 „ Roxane LEROY 

 „ Serge MOHR

 „ Catherine PAHAUT 

 „ Etienne PITANCE 

 „ Hugues STAINIER 

 „ Kathy TRAUTH 

 „ Claudia ZANET
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2. LE RAPPORT D’ACTIVITES
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La SOGEPA intervient en missions déléguées dans 
les entreprises en retournement mais aussi en fonds 
propres dans la sidérurgie. 

Depuis 2016, elle octroie des prêts « Fast Track », une 
procédure d’intervention financière rapide pour les 
PME.

A côté de ses missions d’investissement, une partie 
essentielle de l’activité de la SOGEPA est d’accompa-
gner et de suivre la gestion des sociétés participées en 
siégeant notamment au Conseil d’administration de 
ces entreprises. 

Aussi la SOGEPA participe au redéploiement et à la 
reconversion de plusieurs sites sidérurgiques et indus-
triels importants pour le développement de la Wallonie.

L’intérim management prend une part de plus en plus 
importante dans l’activité de la SOGEPA. Une réforme 
du programme d’intérim management est en cours.

Participations et investissements en 2016 

La SOGEPA assurait 163 missions dans des entreprises 
au 31 décembre 2016. Parmi celles-ci, 137 dossiers 
étaient des interventions financières via des prêts ou 
des prises de participations dans des sociétés en redé-
ploiement (missions déléguées). Dix autres investisse-
ments concernaient le secteur de la sidérurgie et dix 
des missions d’intérim management. 

Les six premiers prêts décidés dans le cadre de la 
procédure «  Fast Track  » ont également été octroyés 
pour un montant total décidé de 2.455.000€.

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la SOGEPA a 
pris des décisions d’intervention en prêt ou en capital 
pour un peu plus de 98,7 millions d’euros au profit de 
39 entreprises. 

Au total pour cet exercice, les montants libérés s’élèvent 
à 122,7 millions dans 49 sociétés dont 24 nouvelles. 

Le nombre de dossiers dans les entreprises en redé-
ploiement (en mission déléguée) est stable au cours 
des deux derniers exercices mais les montants qui ont 
été investis et libérés sont en croissance.

A l’inverse, les montants investis en fonds propres sont 
en diminution. Cette baisse est logique dans la mesure 
où les deux exercices précédents avaient été caractéri-
sés par des investissements exceptionnels dans Arce-
lorMittal d’une part et dans le groupe NLMK Europe 
d’autre part.
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Investissements en missions déléguées (en millions d’€)
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On retrouve dans ces missions déléguées un dixième 
de prises de participation contre neuf dixième de prêts. 
Par ailleurs, 55% des investissements sont de moins de 
350.000 euros, 27% entre 350.000 et un million d’eu-
ros et enfin 18% de plus d’un million d’euros.

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

Parmi les 137 interventions financières via des prêts 
ou des prises de participation dans des sociétés en 
redéploiement (missions déléguées) qui étaient assu-
rées en 2016, 12 sont des nouvelles entreprises qui ont 
rejoint le portefeuille de la SOGEPA. 

Durant l’exercice écoulé, le Gouvernement wallon a 
confié 22 interventions à la SOGEPA pour un montant 
total de près de 54 millions d’euros. Enfin, un peu plus 
de 38,4 millions d’euros d’investissements en prêt ou 
en capital ont été libérés au bénéfice de 33 entreprises. 

Dossiers missions déléguées SOGEPA
Nombre de dossiers par exercice comptable
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Répartition par secteurs d’activités

Industrie manufacturière
56%

Activités scientifiques 
et techniques 8%

Finance et assurance 
12%

Arts, spectacles et activités 
récréatives 7%

Activités immobilières 2 %

Activités de services 
administratifs et de soutien 4 %

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

dépollution 4%

Construction 6%
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Cette année 2016 a été marquée par une nette amélio-
ration des résultats de la société, puisque la perte, 
significative avant la reprise de la société et depuis sa 
création, a été réduite à quelque 800.000 euros, soit un 
résultat légèrement meilleur que le business plan initié 
en 2015. L’objectif est d’atteindre l’équilibre d’exploita-
tion en 2017.

ARJEMO 

Le groupe SOGEPA est actionnaire à 50% aux côtés 
d’ArcelorMittal de la société Arjemo, qui assure des 
prestations de services d’emballage, de manutention, 
de réparation et de parachèvement. Cette société 
commune, issue de l’accord global conclu avec Arce-
lorMittal en 2014, a permis de maintenir les emplois liés 
aux activités qu’ArcelorMittal avait décidé d’externa-
liser. En 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
d’un peu plus de 11 millions d’euros, bien au-delà du 
niveau d’activité prévu initialement dans le business 
plan. La création de cette société a permis non seule-
ment le maintien, mais également la création d’emploi, 
puisqu’elle occupe actuellement plus de 200 personnes 
et envisage d’étendre ses activités sur d’autres sites 
industriels en Belgique.

APERAM 

Créée en 2011, le groupe APERAM, acteur mondial de 
l’acier, englobe au niveau mondial les activités INOX et 
aciers spéciaux du groupe ArcelorMittal. La SOGEPA 
détient 0,364% du capital du groupe avec 284.104 
actions. 

ARCELORMITTAL

Au 31 décembre 2016, la SOGEPA détient en fonds 
propres 5.682.079 actions ArcelorMittal, soit une parti-
cipation de 0,18%. 

Les interventions de la SOGEPA dans 
le secteur de la sidérurgie et dans la 
reconversion des sites

Les interventions de la SOGEPA dans le secteur de la 
sidérurgie se répartissent dans 9 sociétés ou groupes.

ARCEO 

En 2016, la SOGEPA a poursuivi sa participation aux 
côtés d’ArcelorMittal au sein de la société ARCEO, afin 
de financer la construction du module utilisant la tech-
nologie JVD (« Jet Vapor Deposition »), ainsi que les 
autres investissements réalisés par ArcelorMittal sur 
ses sites à Liège. Elle a ainsi libéré quelque 48 millions 
d’euros en capital et accordé en fin d’exercice un prêt 
de 1,2 millions d’euros. La construction du module s’est 
terminée en mars 2017. Ce dernier a dès lors été donné 
en location-financement à ArcelorMittal Belgium dans 
le cadre d’un leasing immobilier. 

ARCEO ENGINEERING 

Le groupe SOGEPA est actionnaire unique de la société 
anonyme Arceo Engineering. 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 ajoutée 
pour des marchés de niche.  Le module PVD (« Physi-
cal Vapor Deposition ») associé à la ligne de peinture 
principale permet de recouvrir 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 application dans 
un large éventail de marchés  : construction, automo-
bile, appareils électroménagers et industrie. La société 
développe également un partenariat avec le groupe 
APERAM dans le domaine des piles à combustible.
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DS HOLDING 

En date du 11 février 2016, la société DS Holding a été 
constituée au capital de 9.500.000 € représenté par 
10.000 actions. Aux côtés de Duferco Industrial S.A. 
(Luxembourg), la SOGEPA a participé à hauteur de 
4.725.300 € et a reçu en contrepartie 4.974 actions. Ce 
financement est destiné à assurer le respect des obli-
gations liées au plan social de Duferco Belgium. 

Dans le cadre de ses interventions, la SOGEPA est 
amenée à accompagner d’importants projets de recon-
version d’anciens sites industriels et sidérurgiques 
en partenariat avec les différentes parties concernées 
(actionnaires historiques, acteurs locaux et régionaux, 
etc.).

Ces projets représentent une surface de 723 hectares 
de terrain à reconvertir répartis comme suit :

DUFERCO WALLONIE 

La SOGEPA est détentrice de 49,08 % des actions de 
la société Duferco Wallonie, active dans la reconver-
sion de sites industriels désaffectés dont notamment la 
reconversion du site des anciennes Forges de Clabecq.

ESPACE FINANCEMENT 

Le groupe SOGEPA est actionnaire, à hauteur de 30,77% 
de la société Espace financement dont la mission est 
de financer la réhabilitation, la mise en valeur, la réali-
sation ou l’exploitation de tout ou partie du site de la 
Porte Ouest de Charleroi. 

NLMK

La SOGEPA est détentrice de 49 % des actions du 
groupe NLMK en Europe, qui a notamment des sites de 
production à Clabecq et à La Louvière.

Dans le cadre de la gestion de cet important investisse-
ment, la SOGEPA avait notamment octroyé un prêt de 
130 millions d’euros accordé et libéré en 2015, partielle-
ment remboursé à hauteur de 61,550 millions d’euros 
en décembre 2015 et entièrement soldé en juin 2016. Ce 
prêt a été remplacé par un financement d’un montant 
équivalent octroyé par un pool de banques internatio-
nales. La SOGEPA, en date du 30 mai 2016, a accordé 
une garantie rémunérée sur cet emprunt bancaire.

Brabant wallon Hainaut Liège
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La fin de l’année 2016 marque une réforme du 
programme d’intérim management afin, notamment, 
d’en diminuer les coûts supportés par les entreprises, 
à travers une diminution du recours à des intermé-
diaires ainsi qu’une mise en concurrence plus effective 
des partenaires. L’objectif est également d’accroître 
l’efficacité de ce programme en imposant le respect 
d’une charte-qualité ou encore en améliorant le suivi 
des missions, en assurant notamment une évaluation 
des prestations. 

Il est également prévu de faire bénéficier les autres 
outils économiques et financiers wallons, ainsi que 
leurs entreprises, de ce mécanisme de préfinancement 
de missions d’intérim management. 

Les missions d’intérim management

L’intérim management consiste en la mise en place 
d’un manager qualifié qui intervient de manière indé-
pendante et temporaire dans les entreprises. 

Depuis 2006, soit le lancement du fonds de mutualisa-
tion qui vise à faciliter la restructuration et la réorgani-
sation d’entreprises wallonnes au travers de missions 
d’intérim management, 70 entreprises ont bénéficié au 
moins une fois du financement ou préfinancement de 
ce type de mission et 86 missions ont été réalisées. 

En 2016, la SOGEPA assurait 10 missions d’intérim 
management dont quatre nouvelles (deux en Direction 
générale et deux en Direction financière). 

La SOGEPA a préfinancé ces missions d’intérim mana-
gement pour un montant de 302.936 €.

Nombre de missions d’intérim management par 
fonction de 2006 à 2016

Nombre de missions d’intérim management par 
fonction en 2016
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Les études et publication de la Cellule 
de’Analyse Économique et Stratégique

Parmi les principaux travaux effectués en 2016, la 
cellule d’Analyse Économique et Stratégique a notam-
ment réalisé les études suivantes :

 „ Rapport sur l’Economie Wallonne 2016 (http  ://
www.sogepa.be/fr/news/73_publication-du-pre-
mier-rapport-sur-leconomie-wallonne) ; 

 „ Impact économique de l’accès des PME aux 
marchés publics dans le cadre de la réhabilitation 
des friches industrielles (http ://www.sogepa.be/fr/
news/93_regards-sur-leconomie-wallonne-lacces-
des-pme-aux-marches-publics-dans-le-cadre-de-
la-rehabilitation) ; 

 „ Wallonie commerce  : Programme de développe-
ment et de soutien aux commerces (http  ://www.
sogepa.be/fr/news/135_programme-de-develop-
pement-et-de-soutien-aux-commerces-rapport-
final) ;

 „ Le secteur de la viande et des abattoirs en Région 
wallonne dans une perspective internationale. 

 51 • RAPPORT ANNUEL 2016



RAPPORT ANNUEL 2016 • 52



3. RAPPORT DE GESTION ET 
COMPTES DE LA SOGEPA S.A. 
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RAPPORT DE GESTION 
RELATIF A L’EXERCICE 
COMPTABLE CLÔTURE LE 
31 DECEMBRE 2016
Préambule

Toutes les opérations comptables relatives aux 
missions déléguées qui sont confiées à la SOGEPA par 
le Gouvernement wallon conformément aux dispo-
sitions décrétales du 6 mai 1999 sont enregistrées 
en comptes d’ordre et sont reprises à l’annexe des 
comptes annuels dans les Droits et Engagements hors 
bilan. Elles sont également soumises au contrôle de la 
Cour des comptes, et dès lors ne font pas l’objet du 
présent rapport de gestion.

Commentaires sur les comptes annuels

ACTIF RÉSUMÉ 31/12/2016 31/12/2015

Actifs immobilisés 649.717 610.155 

Actifs circulants 40.364 63.656 

TOTAL DE L’ACTIF 690.081 673.811 

PASSIF RÉSUMÉ

Fonds propres 663.553 588.979 

Exigible à long terme 22.501 20.519 

Exigible à court terme 4.026 64.313

TOTAL DU PASSIF 690.081 673.811 

La valeur des actifs immobilisés augmente de 39.562 
k€ par rapport à l’exercice clôturé le 31 décembre 
2015. Cette augmentation est due, principalement, aux 
événements suivants :

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

 „ Une capitalisation des intérêts relatifs à l’exercice 
2016 sur le prêt octroyé à la Région Wallonne pour 
un montant de 79 k€ ;

 „ Octroi d’un prêt à Arceo à hauteur de 1.200 k€ ; 

 „ Des interventions au capital des sociétés DS 
Holding et Hamon à concurrence de respective-
ment 4.725 k€ et 32.650 k€ ; 

 „ La comptabilisation de reprises de réductions de 
valeur sur les participations Arjemo (1.019 k€) et 
ArcelorMittal (26.905 k€).

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

 „ Le remboursement du solde de 68.450 k€ d’un prêt 
octroyé à NLMK en mars 2015 ;

 „ La cession de droits de souscriptions d’actions 
ArcelorMittal pour un montant de 6.332 k€, laquelle 
a permis de dégager une plus-value de 2.496 k€.

La valeur des actifs circulants diminue de 23.292 k€ 
en raison, principalement, d’une diminution des place-
ments de trésorerie et des réserves disponibles due 
aux différentes prises de participations dans les immo-
bilisations financières. 
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Au niveau des fonds propres, l’augmentation de 
74.575 k€ est due aux augmentations de capital dont 
le montant total libéré s’élève à 43.700 € ainsi qu’au 
résultat positif de l’exercice (30.875 k€), lequel a été 
généré principalement grâce aux reprises de réduc-
tion de valeur sur certaines immobilisations financières 
comme expliqué plus haut.

Et enfin, la diminution des dettes fait suite au rembour-
sement d’avances court terme faites par l’actionnaire à 
la fin de l’exercice précédent.

Compte de résultats 31/12/2016 31/12/2015

Résultat d’exploitation -435 -477

Résultat financier 31.314 -83.176

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
AVANT IMPÔT 30.879 -83.653

Impôt -4 -4 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 30.875 -83.657 

Le résultat de l’exercice avant impôt 2016, a été impacté 
par :

 „ Un résultat d’exploitation dans la lignée de celui de 
l’exercice précédent ; 

 „ Un résultat financier non récurrent en nette 
progression en raison de la comptabilisation de 
reprises de réductions de valeur sur des immobili-
sations financières.

 „ Le résultat de l’exercice a été principalement causé 
par les reprises de réductions de valeur décrites 
ci-avant.

 „ L’exercice 2016 se clôture par un bénéfice de 
30.875 k€.

Après reprise de la perte reportée de l’exercice précé-
dent (82.012 k€), la perte de l’exercice à reporter s’élève 
à 51.137 €.

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

 „  cash-flow opérationnel : 3.250 k€1 

 „ *solvabilité : 96,16%2 

 „  liquidité : 10,193 

 „ Le conseil d’administration de la SOGEPA décide 
d’apporter des modifications dans les règles d’éva-
luation et plus particulièrement au niveau de l’éva-
luation des participations : 

Point 3.1.2. alinéa 2 :

«  Pour toute participation cotée en bourse, le cours 
arrêté à la date de clôture sert de référence à la valo-
risation »

Point 3.1.2. alinéas 5 et 6 :

 « Toute participation cotée en bourse, dont la valeur à 
la date de clôture est inférieure à la valeur reprise dans 
les comptes, sera valorisée au cours de clôture.

Si à la suite de la comptabilisation de réduction de 
valeur lors d’exercices précédents, la valeur boursière 
à la date de clôture est supérieure à la valeur inscrite 
dans les comptes mais inférieure à la valeur d’acqui-
sition, la participation sera valorisée au cours boursier 
de clôture. »

Point 3.1.2.b) : abrogation

1.  Cash-flow : Résultat de l’exercice + amortissements et réductions 
de valeur – reprises de réductions de valeur 

2.  Solvabilité : Capitaux propres  / Total du bilan 
3.  Liquidité : (Actifs circulant à court terme – comptes de régula-

risation actif) / (Dettes à court terme – comptes de régularisa-
tion passif). Cela signifie que les actifs circulants à court terme 
permettent de couvrir 10,19 fois les dettes à court terme.
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Risques et incertitudes
 „ Dans le cadre des incertitudes qui planent sur 

nombre d’institutions financières, la société reste 
particulièrement vigilante aux placements de 
trésorerie qu’elle est amenée à réaliser.

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

 „ La SOGEPA et la FSIH sont confrontées solidaire-
ment et indivisiblement à une procédure pendante 
devant le Tribunal du Travail. 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 2016 de la 
SOGEPA et de la FSIH.

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

Evènements importants survenus après la 
clôture de l’exercice

NEANT

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

NEANT.

Activité en matière de recherche et 
développement

NEANT.

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

En date du 18 avril 2016, la SOGEPA a procédé à trois 
augmentations de capital de respectivement 25.000 
k€, 10.000 k€ et 13.100 k€ sans émission d’actions 
nouvelles. Pour les deux premières souscriptions, les 
montants ont été entièrement libérés tandis que pour 
la troisième souscription, le montant libéré s’élève à 
8.700 k€.

Rachat d’actions propres

NEANT.
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Renaud WITMEUR 
Président du Comité de direction

Philippe BUELEN 
Premier Vice-Président 

Benoît BAYENET
Vice-Président

Thierry CASTAGNE 
Président du Conseil d’Administration

Renaud DEGUELDRE
Administrateur 

André-Marie PONCELET
Administrateur

Laurence GLAUTIER
Administrateur

Marie-Krsitine VANBOCKESTAL
Administrateur

Luc VUYLSTEKE
Administrateur

Vincent URBAIN
Administrateur

Laurent ZECCHINI
Administrateur

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 2016, notre bilan indique une perte reportée de 
51.137 k€ contre 82.012 k€ l’exercice précédent, soit 
une amélioration de 30.875 k€. Le degré d’autonomie 
financière de la SOGEPA étant de 96 % à fin décembre 
2016, la continuité d’exploitation de la SOGEPA n’est 
dès lors nullement menacée.

Par conséquent, malgré la perte reportée, nous propo-
sons de confirmer l’application des règles comptables 
d’évaluation selon le principe de continuité. 
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BILAN APRÈS RÉPARTITION
ACTIF Exercice Exercice précédent

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

ACTIFS IMMOBILISÉS 649.717.385 610.155.058

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 365.902 434.162

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant 303.548 369.571

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles 62.354 64.591

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières 649.351.483 609.720.896

Entreprises liées 416.216.788 369.882.054

Participations 281.151.396 236.095.596

Créances 135.065.392 133.786.458

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation » 184.187.875 215.230.406

Participations 184.187.875 146.780.406

Créances 68.450.000

Autres immobilisations financières 48.946.820 24.608.436

Actions et parts 47.624.086 24.555.058

Créances et cautionnements en numéraire 1.322.733 53.378

ACTIFS CIRCULANTS 40.363.586 63.656.086

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 860.464 506.589

Créances commerciales 788.907 402.812

Autres créances 71.557 103.777

Placements de trésorerie 15.323.796 4.328.542

Actions propres

Autres placements 15.323.796 4.328.542

Valeurs disponibles 23.876.970 58.554.592

Comptes de régularisation 302.356 266.363

TOTAL DE L’ACTIF 690.080.970 673.811.144
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PASSIF Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES 663.553.374 588.978.634

Capital 699.211.853 655.511.853

Capital souscrit 703.611.853 655.511.853

Capital non appelé 4.400.000

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

Autres

Réserves immunisées

Réserves disponibles

Bénéfice (Perte) reporté(e) -51.137.111 -82.011.851

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

Obligations environnementales

Autres risques et charges

Impôts différés

DETTES 26.527.596 84.832.510

Dettes à plus d’un an 22.501.423 20.519.368

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales 

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes 22.501.423 20.519.368

Dettes à un an au plus 3.929.341 64.276.775

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 358.644 159.552

Fournisseurs 358.644 159.552

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales 647.498 741.742

Impôts 162.495 173.593

Rémunérations et charges sociales 485.003 568.149

Autres dettes 2.923.198 29.675.482

Comptes de régularisation 96.832 36.368

TOTAL DU PASSIF 690.080.970 673.811.144
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COMPTE DE RÉSULTATS

Exercice Exercice précédent

VENTES ET PRESTATIONS 7.759.348 7.196.934

Chiffre d'affaires 6.10 3.120.143

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exé-
cution: augmentation (réduction) (+)/(-)

Production immobilisée

Autres produits d'exploitation 6.10 4.600.765 7.173.334

Produits d'exploitation non récurrents 6.12 38.440 23.601

COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS 8.194.459 7.668.543

Approvisionnements et marchandises

Achats

Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 

Services et biens divers 2.149.980 1.590.664

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 6.10 5.882.896 5.770.935

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur 
immobilisations incorporelles et corporelles

181.044 228.440

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

dotations (reprises) (+)/(-) 6.10 -72.775 64.409

Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) 
(+)/(-) 6.10

Autres charges d'exploitation 6.10 51.869 13.954

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructura-
tion (-)

Charges d'exploitation non récurrentes 6.12 1.445 5.549

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION (+)/(-) -435.111 -471.608

PRODUITS FINANCIERS 31.602.402 4.261.054

Produits financiers récurrents 1.173.713 4.261.054

Produits des immobilisations financières 1.156.857 3.827.331

Produits des actifs circulants 16.856 369.659

Autres produits financiers 6.11 64.064

Produits financiers non récurrents 6.12 30.428.688

CHARGES FINANCIÈRES 288.145 87.441.986

Charges financières récurrentes 6.11 88.145 2.118.485

Charges des dettes 77.215 2.109.369

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, com-
mandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/
(-) 

Autres charges financières 10.930 9.116

Charges financières non récurrentes 6.12 200.000 85.318.093

BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS (+)/(-) 30.879.146 -83.652.541

Prélèvements sur les impôts différés

TRANSFERT AUX IMPÔTS DIFFÉRÉS

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (+)/(-) 6.13 4.406 4.083

Impôts 4.406 4.083

Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales

BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE (+)/(-) 30.874.740 -83.656.624

PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES IMMUNISÉES

TRANSFERT AUX RÉSERVES IMMUNISÉES

BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE À AFFECTER (+)/(-) 30.874.740 -83.656.624
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -51.137.111 -82.011.851
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 30.874.740 -83.656.624
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -82.011.851 1.644.772

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
sur le capital et les primes d'émission 791
sur les réserves 792

Affectations aux capitaux propres 691/2
au capital et aux primes d'émission 691
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 -51.137.111 -82.011.851
Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7
Rémunération du capital 694
Administrateurs ou gérants 695
Employés 696
Autres allocataires 697

N° BE 0426.887.397 C 5

9/48
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ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193P XXXXXXXXXX 1.812.703

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 116.790
Cessions et désaffectations 8173 187.905
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8183

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193 1.741.587
Plus-values au terme de l'exercice 8253P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8213
Acquises de tiers 8223
Annulées 8233
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8243

Plus-values au terme de l'exercice 8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323P XXXXXXXXXX 1.443.132

Mutations de l'exercice
Actés 8273 177.742
Repris 8283
Acquis de tiers 8293
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 182.834
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323 1.438.040

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24 303.548

N° BE 0426.887.397 C 6.3.3

10/48
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195P XXXXXXXXXX 875.895

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8165 1.066
Cessions et désaffectations 8175
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8185

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195 876.961
Plus-values au terme de l'exercice 8255P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8215
Acquises de tiers 8225
Annulées 8235
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8245

Plus-values au terme de l'exercice 8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8325P XXXXXXXXXX 811.304

Mutations de l'exercice
Actés 8275 3.303
Repris 8285
Acquis de tiers 8295
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8305
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8315

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8325 814.607

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 26 62.354

N° BE 0426.887.397 C 6.3.5

11/48
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ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391P XXXXXXXXXX 370.618.676

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8361 44.036.800
Cessions et retraits 8371
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8381

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 414.655.476
Plus-values au terme de l'exercice 8451P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8411
Acquises de tiers 8421
Annulées 8431
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8441

Plus-values au terme de l'exercice 8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521P XXXXXXXXXX 134.523.080

Mutations de l'exercice
Actées 8471
Reprises 8481 1.019.000
Acquises de tiers 8491
Annulées à la suite de cessions et retraits 8501
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521 133.504.080
Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 280 281.151.396
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P XXXXXXXXXX 133.786.458
Mutations de l'exercice

Additions 8581 1.278.934
Remboursements 8591 8.937
Réductions de valeur actées 8601
Réductions de valeur reprises 8611 8.937
Différences de change (+)/(-) 8621
Autres (+)/(-) 8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281 135.065.392
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8651

N° BE 0426.887.397 C 6.4.1

12/48

RAPPORT ANNUEL 2016 • 64



Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS,
ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392P XXXXXXXXXX 146.780.406

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8362 37.407.469
Cessions et retraits 8372
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8382

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392 184.187.875
Plus-values au terme de l'exercice 8452P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8412
Acquises de tiers 8422
Annulées 8432
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8442

Plus-values au terme de l'exercice 8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8472
Reprises 8482
Acquises de tiers 8492
Annulées à la suite de cessions et retraits 8502
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8542

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 282 184.187.875
ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283P XXXXXXXXXX 68.450.000
Mutations de l'exercice

Additions 8582
Remboursements 8592 68.450.000
Réductions de valeur actées 8602
Réductions de valeur reprises 8612
Différences de change (+)/(-) 8622
Autres (+)/(-) 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8652

N° BE 0426.887.397 C 6.4.2
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393P XXXXXXXXXX 154.716.151

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8363
Cessions et retraits 8373 3.835.972
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8383

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393 150.880.180
Plus-values au terme de l'exercice 8453P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8413
Acquises de tiers 8423
Annulées 8433
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8443

Plus-values au terme de l'exercice 8453

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P XXXXXXXXXX 130.161.093

Mutations de l'exercice
Actées 8473
Reprises 8483 26.905.000
Acquises de tiers 8493
Annulées à la suite de cessions et retraits 8503
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8513

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523 103.256.093
Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8543

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 284 47.624.086
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P XXXXXXXXXX 53.378
Mutations de l'exercice

Additions 8583 1.471.000
Remboursements 8593 1.645
Réductions de valeur actées 8603 200.000
Réductions de valeur reprises 8613
Différences de change (+)/(-) 8623
Autres (+)/(-) 8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8 1.322.733
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8653 500.000
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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

Nature

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

31-12-2016 EUR 109.177.211 22.663

Actions sans
désignation de
valeur nominale

2.519 100

ARCEO
BE 0865.732.522

Société anonyme

Boulevard d'Avroy 38

4000 Liège

BELGIQUE

31-12-2015 EUR 139.481.893 1.688.462

Actions sans
désignation de
valeur nominale

150.034 62,86

ARJEMO
BE 0887.233.957

Boulevard d'Avroy 38

4000 Liège

BELGIQUE

31-12-2015 EUR 6.068.492 777.365

Actions sans
désignation de
valeur nominale

7.100 50

ARCEO ENGINEERING
BE 0894.304.267

Société anonyme

Boulevard d'Avroy 38

4000 Liège

BELGIQUE

31-12-2015 EUR 7.769.261 -1.073.314

Actions sans
désignation de
valeur nominale

45.579 53,96 46,04

N° BE 0426.887.397 C 6.5.1
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NLMK BELGIUM

BE 0473.110.669

Société anonyme

Rue des rivaux 2

7100 La Louvière

BELGIQUE

31-12-2015 EUR 226.944.256 -228.149.817

Actions sans
désignation de
valeur nominale

2.676.084 49

DUFERCO WALLONIE
BE 0501.691.324

Société anonyme

Rue Anna Boch 34

7100 La Louvière

BELGIQUE

30-09-2016 EUR 8.422.680 -19.265.352

Actions sans
désignation de
valeur nominale

150.000 49,08

SYNERGIES WALLONIE
BE 0437.249.076

Société anonyme

Avenue Maurice Destenay 13

4000 Liège

BELGIQUE

31-12-2015 EUR 3.173.960 -126.040

Actions sans
désignation de
valeur nominale

1.000 33,33

ESPACE FINANCEMENT
BE 0553.753.006

Société anonyme

Boulevard d'Avroy 38

4000 Liège

BELGIQUE

31-12-2016 EUR 64.785.233 -77.065

actions sans
désignation de
valeur nominale

2.000 30,77

DS HOLDING
BE 0648.616.927

Anna Boch 34

7100 La Louvière

BELGIQUE

-

actions sans
désignation de
valeur nominale

4.974 49,74

HAMON & CIE INTERNATIONAL

BE 0402.960.467

Société anonyme

31-12-2015 EUR 152.108.079 1.578.956
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Rue Emile Francqui 2

1435 Mont-Saint-Guibert

BELGIQUE

Actions 9.031.812 42,45
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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 Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à
l'article 3 de la directive 2009/101/CE;

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

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

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

N° BE 0426.887.397 C 6.5.2
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PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe 51
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé 8681
Actions et parts - Montant non appelé 8682
Métaux précieux et œuvres d'art 8683

Titres à revenu fixe 52 4.992.096 3.488.314
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53 10.331.700 840.228
Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus 8686
de plus d'un mois à un an au plus 8687 10.331.700 840.228
de plus d'un an 8688

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Charges à reporter biens et services divers 183.641
Produits acquis 117.806
Prorata intérêts placements de trésorerie 908
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL

Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice 100P XXXXXXXXXX 655.511.853
Capital souscrit au terme de l'exercice 100 703.611.853

Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice

Augmentations de capital 48.100.000 0

Représentation du capital
Catégories d'actions

Actions sans désignation de valeur nominale 703.611.853 268.160

Actions nominatives 8702 XXXXXXXXXX 268.160
Actions dématérialisées 8703 XXXXXXXXXX

Codes Montant non appelé Montant appelé non versé

Capital non libéré
Capital non appelé 101 4.400.000 XXXXXXXXXX
Capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération

Région wallonne 4.400.000

Codes Exercice

Actions propres
Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu 8721
Nombre d'actions correspondantes 8722

Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu 8731
Nombre d'actions correspondantes 8732

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours 8740
Montant du capital à souscrire 8741
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742

Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation 8745
Montant du capital à souscrire 8746
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747

Capital autorisé non souscrit 8751

Codes Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition

Nombre de parts 8761
Nombre de voix qui y sont attachées 8762

Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771
Nombre de parts détenues par les filiales 8781
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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 en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 dernier alinéa et art. 632 §2
dernier alinéa; de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4; de lʼarrêté royal du 21
août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5.

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la
société, avec mention de LʼADRESSE (du siège statutaire pour les

personnes morales) et pour les entreprises de droit belge, mention du
NUMÉRO DʼENTREPRISE

Droits sociaux détenus

Nature
Nombre de droits de vote

%Attachés à
des titres

Non liés à
des titres

Région wallonne

BE 0426.887.397

Boulevard d'avroy 38

4000 Liège

BELGIQUE

actions 268.160 100

a
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Codes 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 8801

Emprunts subordonnés 8811
Emprunts obligataires non subordonnés 8821
Dettes de location-financement et dettes assimilées 8831
Etablissements de crédit 8841
Autres emprunts 8851

Dettes commerciales 8861
Fournisseurs 8871
Effets à payer 8881

Acomptes reçus sur commandes 8891
Autres dettes 8901

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières 8802

Emprunts subordonnés 8812
Emprunts obligataires non subordonnés 8822
Dettes de location-financement et dettes assimilées 8832
Etablissements de crédit 8842
Autres emprunts 8852

Dettes commerciales 8862
Fournisseurs 8872
Effets à payer 8882

Acomptes reçus sur commandes 8892
Autres dettes 8902 22.501.423

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 22.501.423
Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 8803
Emprunts subordonnés 8813
Emprunts obligataires non subordonnés 8823
Dettes de location-financement et dettes assimilées 8833
Etablissements de crédit 8843
Autres emprunts 8853

Dettes commerciales 8863
Fournisseurs 8873
Effets à payer 8883

Acomptes reçus sur commandes 8893
Autres dettes 8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913

Codes Exercice

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières 8921

Emprunts subordonnés 8931
Emprunts obligataires non subordonnés 8941
Dettes de location-financement et dettes assimilées 8951
Etablissements de crédit 8961
Autres emprunts 8971

Dettes commerciales 8981
Fournisseurs 8991
Effets à payer 9001

Acomptes reçus sur commandes 9011
Dettes salariales et sociales 9021
Autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

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

Dettes financières 8922
Emprunts subordonnés 8932
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Codes Exercice
Emprunts obligataires non subordonnés 8942
Dettes de location-financement et dettes assimilées 8952
Etablissements de crédit 8962
Autres emprunts 8972

Dettes commerciales 8982
Fournisseurs 8992
Effets à payer 9002

Acomptes reçus sur commandes 9012
Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032
Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises
sur les actifs de l'entreprise 9062

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts
Dettes fiscales échues 9072
Dettes fiscales non échues 9073 162.495
Dettes fiscales estimées 450

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076
Autres dettes salariales et sociales 9077 485.003

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer 28.763
Produits à reporter 68.069

N° BE 0426.887.397 C 6.9
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes 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 740

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 9086 41 42
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 39,9 38,6
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 65.908 64.103

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 3.987.054 3.742.925
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 1.063.847 1.076.950
Primes patronales pour assurances extralégales 622 735.201 801.892
Autres frais de personnel 623 96.793 149.167
Pensions de retraite et de survie 624

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées 9110
Reprises 9111

Sur créances commerciales
Actées 9112 115.641 109.725
Reprises 9113 188.416 45.316

Provisions pour risques et charges
Constitutions 9115
Utilisations et reprises 9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 13.773 13.932
Autres 641/8 38.096 23

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

Nombre total à la date de clôture 9096 1 0
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 0,2 0,2
Nombre d'heures effectivement prestées 9098 423 339
Frais pour l'entreprise 617 11.376 13.048
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RÉSULTATS FINANCIERS

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

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

Subsides en capital 9125
Subsides en intérêts 9126

Ventilation des autres produits financiers
Ecart de coversion devise 64.064

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts 6501

Intérêts portés à l'actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées 6510
Reprises 6511

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances 653

Provisions à caractère financier
Dotations 6560
Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières
Ecart de conversion devise 291 0
Frais bancaire 10.639 9.116
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PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS NON RÉCURRENTS 76 30.467.129 23.601
Produits d'exploitation non récurrents 76A 38.440 23.601

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles 760
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
exceptionnels 7620
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles 7630 21.940 23.601
Autres produits d'exploitation non récurrents 764/8 16.500

Produits financiers non récurrents 76B 30.428.688
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761 27.932.937
Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels 7621
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières 7631 2.495.752
Autres produits financiers non récurrents 769

CHARGES NON RÉCURRENTES 66 201.445 85.318.093
Charges d'exploitation non récurrentes 66A 1.445 5.549

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 660
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-) 6620
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles 6630 1.328
Autres charges d'exploitation non récurrentes 664/7 117 5.549
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 6690

Charges financières non récurrentes 66B 200.000 85.318.093
Réductions de valeur sur immobilisations financières 661 200.000 85.318.093
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations
(utilisations) (+)/(-) 6621
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières 6631
Autres charges financières non récurrentes 668
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 6691
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IMPÔTS ET TAXES

Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 4.406
Impôts et précomptes dus ou versés 9135 4.406
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136
Suppléments d'impôts estimés 9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 9138
Suppléments d'impôts dus ou versés 9139
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 9140

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

Dépenses non admises - estimation 265.000

Exercice

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

Codes Exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives 9141 187.732.432

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142
Autres latences actives

Déduction pour capital à risque - estimation 32.000.000

Latences passives 9144
Ventilation des latences passives

Codes 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) 9145 75.100 0
Par l'entreprise 9146 346.203 0

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel 9147 1.481.028 1.657.072
Précompte mobilier 9148
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27/48

 79 • RAPPORT ANNUEL 2016



DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS 9149

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise 9153

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 9161
Montant de l'inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

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 9162
Montant de l'inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

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) 9213

Marchandises vendues (à livrer) 9214

Devises achetées (à recevoir) 9215

Devises vendues (à livrer) 9216

Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS
DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
La Sogepa et FSIH sont toujours confrontées solidairement et individuellement à une procédure 0
pendante devant le Tribunal du Travail. La demande porte sur un montant de 5 à 6 millions d'euros 0
hors intérêts, ce qui traduit une incertitude en la matière. Contestant en tous points les arguments 0
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Exercice
de la partie adverse, les Conseils d'administration respectifs ont décidé, à ce stade de la procédure, 0
de n'enregistrer aucune provision pour risques et charges dans les états financiers clôturés au 0
31 décembre 2016 de la Sogepa et de FSIH. 0
. 0
Dépositaire de placements et valeurs disponibles pour compte de la Région wallonne : 88.895.594
Engagement d'immobilisations financières pour compte de la Région wallonne : 100.142.449
Participations détenues pour compte de la Région wallonne : 147.347.292
Créances détenues pour compte de la Région wallonne : 152.735.375

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES
DIRIGEANTS

Description succincte
Plan "assurance groupe" instauré par l'entreprise

Mesures prises pour en couvrir la charge

Code Exercice

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

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220
Bases et méthodes de cette estimation

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE
CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

Exercice

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE
VENTE OU D'ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 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

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
QUANTIFIÉS

N° BE 0426.887.397 C 6.14
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES
AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières 280/1 416.216.788 369.882.054
Participations 280 281.151.396 236.095.596
Créances subordonnées 9271
Autres créances 9281 135.065.392 133.786.458

Créances 9291
A plus d'un an 9301
A un an au plus 9311

Placements de trésorerie 9321
Actions 9331
Créances 9341

Dettes 9351
A plus d'un an 9361
A un an au plus 9371

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées 9381
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9391

Autres engagements financiers significatifs 9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières 9421
Produits des actifs circulants 9431
Autres produits financiers 9441
Charges des dettes 9461
Autres charges financières 9471

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées 9481
Moins-values réalisées 9491

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Immobilisations financières 9253
Participations 9263
Créances subordonnées 9273
Autres créances 9283

Créances 9293
A plus d'un an 9303
A un an au plus 9313

Dettes 9353
A plus d'un an 9363
A un an au plus 9373

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises associées 9383
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9393

Autres engagements financiers significatifs 9403

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 9252 184.187.875 215.230.406
Participations 9262 184.187.875 146.780.406
Créances subordonnées 9272
Autres créances 9282 68.450.000

Créances 9292
A plus d'un an 9302
A un an au plus 9312

Dettes 9352
A plus d'un an 9362
A un an au plus 9372

N° BE 0426.887.397 C 6.15
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Exercice

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 compréhension de la position financière de la
société

N° BE 0426.887.397 C 6.15
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes Exercice

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 9500
Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502

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 9503 93.868
Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504

Codes Exercice

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 14.575
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation 95061
Missions de conseils fiscaux 95062
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063

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 95081
Missions de conseils fiscaux 95082
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

N° BE 0426.887.397 C 6.16
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes
consolidés

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

N° BE 0426.887.397 C 6.18.1
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

Etat des personnes occupées

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

Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 35,1 15,8 19,3

Temps partiel 1002 7,3 2 5,3

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 39,9 17,1 22,8

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein 1011 58.512 26.756 31.756

Temps partiel 1012 7.396 2.191 5.205

Total 1013 65.908 28.947 36.961

Frais de personnel

Temps plein 1021 5.463.441 3.059.554 2.403.887

Temps partiel 1022 419.454 234.896 184.558

Total 1023 5.882.896 3.294.451 2.588.445

Montant des avantages accordés en sus du
salaire 1033 74.506 31.620 42.886

Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 38,6 18 20,6

Nombre d'heures effectivement prestées 1013 64.103 30.977 33.126

Frais de personnel 1023 5.770.935 3.454.373 2.316.562

Montant des avantages accordés en sus du
salaire 1033 53.965 24.922 29.043

N° BE 0426.887.397 C 10
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Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs 105 33 8 38,2

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 33 8 38,2

Contrat à durée déterminée 111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 15 2 16,3

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 5 1 5,8

de niveau supérieur non universitaire 1202 2 1 2,5

de niveau universitaire 1203 8 8

Femmes 121 18 6 21,9

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 1 3 2,9

de niveau supérieur non universitaire 1212 6 1 6,8

de niveau universitaire 1213 11 2 12,2

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130 3 3

Employés 134 30 8 35,2

Ouvriers 132

Autres 133

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

Au cours de l'exercice
Codes 1. Personnel

intérimaire
2. Personnes

mises à la
disposition de
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 150 0,2

Nombre d'heures effectivement prestées 151 423

Frais pour l'entreprise 152 11.376

N° BE 0426.887.397 C 10
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées
Codes 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 205 5 5

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 210 1 1

Contrat à durée déterminée 211 4 4

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212

Contrat de remplacement 213

Sorties
Codes 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 305 6 6

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 310 2 2

Contrat à durée déterminée 311 4 4

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312

Contrat de remplacement 313

Par motif de fin de contrat
Pension 340 1 1

Chômage avec complément d'entreprise 341

Licenciement 342

Autre motif 343 5 5

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants 350

N° BE 0426.887.397 C 10
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

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

Nombre de travailleurs concernés 5801 6 5811 21

Nombre d'heures de formation suivies 5802 255 5812 589

Coût net pour l'entreprise 5803 11.206 5813 31.869

dont coût brut directement lié aux formations 58031 11.206 58131 31.869

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

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

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

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

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853

N° BE 0426.887.397 C 10
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RÈGLES D’ÉVALUATION
RÉSUMÉ DES RÈGLES D’ÉVALUATION PRÉVUES 
POUR LES INVENTAIRES PRESCRITS PAR L’ARTICLE 9 
DE LA LOI DU 17 JUILLET 1975 GENERALITES

1.  Les avoirs, les droits et obligations dont la valeur 
nominale est libellée en monnaies étrangères sont, 
pour leurs évaluations, converties en euros, au dernier 
cours de change de l’exercice.

2.  Le Conseil d’Administration peut autoriser des déro-
gations 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 conti-
nuent à être amortis aux taux pratiqués historiquement 
par la SOWAGEP : soit

Matériel de bureau : 20 %

Mobilier : 10 %

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

3) Immobilisations financières 

3.1. PARTICIPATIONS

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

3.1.2. A la fin de l’exercice, il est procédé à une 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 patrimoniale, la rentabilité et 
des perspectives de la société concernée.

Pour toute participation cotée en bourse, le cours arrêté 
à la date de clôture sert de référence à la valorisation.

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

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

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

Les réductions de valeur, actées à charge d’exercices 
antérieurs en diminution du prix d’acquisition des 
immobilisations financières et estimées ultérieure-
ment excédentaires ou sans objet, en vertu des critères 
d’évaluation précités, seront reprises en produit ou 
extournées du compte créance non définitive sur la 
Région wallonne, conformément à la dérogation obte-
nue de la Commission des Normes Comptables, selon 
l’affectation qui aura été donnée à la réduction de 
valeur initiale.
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Toute participation cotée en bourse, dont la valeur à la 
date de clôture est inférieure à la valeur reprise dans les 
comptes, sera valorisée au cours de clôture.

Si à la suite de la comptabilisation de réduction de 
valeur lors d’exercices précédents, la valeur boursière 
à la date de clôture est supérieure à la valeur inscrite 
dans les comptes mais inférieure à la valeur d’acqui-
sition, la participation sera valorisée au cours boursier 
de clôture.

3.1.3. Règles spéciales d’évaluation

a) la valeur d’acquisition pour les titres nouveaux sous-
crits 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 concor-
dat par abandon d’actif. La réduction de valeur est 
cependant limitée, réduite ou nulle lorsque cette valeur 
est garantie ou protégée de façon jugée solvable et 
suffisante.

3.2. CRÉANCES

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

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

3.2.2. Les réductions de valeur éventuelles 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 nomi-
nale ou à la valeur d’acquisition selon le cas.

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

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

5) Placement de trésorerie

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

6) Valeurs disponibles

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

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

7) Les comptes de régularisation

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

 „ Les prorata de revenus à percevoir comportent les 
intérêts courus, mais non échus sur les actifs finan-
ciers.

PASSIF

1. Provisions pour risques et charges

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

Elles sont constituées, le cas échéant, pour rencontrer :

 „ les risques de pertes ou charges découlant de sûre-
tés fournies en garantie de dettes ou d’engage-
ments de tiers,

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

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

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

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

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

Sous cette rubrique sont inscrits :

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

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

COMPTES D’ORDRE

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

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 généra-
lement 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 déci-
sion positive mais non exécutées à la date de 
clôture de l’exercice.

Participations et créances détenues pour 
compte de la REGION WALLONNE

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

Les participations et créances relatives à des sociétés 
déclarées en faillite, concordat ou liquidation sont l’ob-
jet 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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4. COMPTES CONSOLIDÉS LÉGAUX 
DU GROUPE SOGEPA 
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RAPPORT DE GESTION 
SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS RELATIFS À 
L’EXERCICE COMPTABLE 
CLÔTURÉ LE 31 
DÉCEMBRE 2016
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 indus-
trielles, avec l’objectif d’être au service de la Wallonie et 
de son économie en participant à son développement, 
la compétitivité de ses entreprises et des emplois qui 
y sont liés.

Dû aux interventions financières opérées au cours des 
exercices comptables en 2013 et 2014 en faveur des 
entreprises sidérurgiques wallonnes, les trois critères 
repris à l’article 16 du Code des sociétés (chiffre d’af-
faires, total du bilan, personnel occupé) ont été dépas-
sés. 

C’est pourquoi nous avons présenté pour la première 
fois la situation consolidée et un rapport consolidé de 
gestion à la clôture au 31 décembre 2015.

Nous avons l’honneur de vous présenter ci-dessous la 
situation consolidée arrêtée au 31 décembre 2016.

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’administra-
tion.

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 62,86% 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 proportionnelle, 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 équiva-
lence :

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

2) DUFERCO WALLONIE détenue à 49,08% par la 
SOGEPA ;
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Commentaires sur les comptes consolidés

Au 31 décembre 2016, les comptes consolidés de la 
SOGEPA affichent un total de bilan de 879.048 k€ 

La valeur des actifs immobilisés s’établit à 598.583 k€ 
et reprend notamment :

 „ Des immobilisations corporelles pour 57.898 k€ ;

 „ Des immobilisations financières pour 540.343 k€ 
dont

 „ 172.195 k€ dans les sociétés mises en équiva-
lence ;

 „ 368.149 k€ dans les autres immobilisations ;

Les participations dans les autres entreprises augmen-
tent de 60.444k€ et est essentiellement due à des 
prises de participation de la SOGEPA dont dans la 
société Hamon pour un montant de 32.650 k€.

Les actifs circulants s’élèvent à 280.454 k€ dont 
255.926 k€ de placements de trésorerie et valeurs 
disponibles.

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

 „ Le capital pour 699.212 k€ ;

 „ Les réserves consolidées pour -144.910 k€ ;

 „ Les écarts de consolidation négatifs à hauteur de 
128.654 k€.

La variation des réserves représente la prise en compte 
du résultat consolidé. A fin décembre 2015, il était de – 
167.740k€ et il est à fin décembre 2016 à – 144.910k€, 
soit une amélioration de 22.830k€.

L’écart de consolidation est de 66.316k€ au 31 décembre 
2015. Il varie de 62.338k€ durant l’année 2016 dû, prin-
cipalement, à la libération du capital et une augmen-
tation du capital dans la société Arceo, et également à 
l’augmentation de capital dans la société NMLK.

Notons que les intérêts des tiers affichent un solde de 
130.276 k€ et reprennent la quote-part des actionnaires 
extérieurs au groupe dans les sociétés Arceo, Arjemo, 
Espace Financement et Synergies Wallonie. 
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Evènements importants survenus après la 
clôture de l’exercice

NEANT.

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

NEANT.

Activité en matière de recherche et 
développement

NEANT.

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

NEANT.

Rachat d’actions propres

NEANT.

Les ventes et prestations atteignent 45.829 k€ tandis 
que les coûts des ventes et des prestations s’élèvent à 
43.765 k€.

Le résultat d’exploitation provient principalement des 
entités du secteur sidérurgique qui ont subi de grosses 
restructurations et qui maintenant, récoltent le béné-
fice des efforts fournis dans le passé, telles par exemple 
les sociétés NMLK, Arceo et Arjemo. 

Les coûts de rémunérations et charges sociales repré-
sentent 46,80% des charges d’exploitations et l’effectif 
moyen pour toutes les entités passe de 243,1 personnes 
à 260,9 personnes, soit une augmentation de 7,32%.

Les ventes et prestations, ainsi que le coût des ventes 
et des prestations de l’année dernière sont très élevés 
dû à des éléments non récurrents qui concernaient 
principalement la société FSIH. 

En 2015, les éléments récurrents atteignaient pour les 
ventes et prestations un montant de 40.488 k€ tandis 
que les coûts des ventes et des prestations s’élevaient 
à 41.520 k€.

Le résultat courant avant impôt est positif à hauteur de 
38.489 k€.

Le résultat après impôt des entreprises consolidées par 
intégration globale et proportionnelle se clôture par un 
bénéfice de 38.054 k€, la quote-part du résultat des 
sociétés mises en équivalence est négatif à concur-
rence de -11.646 k€.

Une fois les intérêts de tiers déduits, soit 3.578 k€, le 
bénéfice consolidé (part du groupe dans le résultat) 
s’élève à 22.830 k€.
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Renaud WITMEUR 
Président du Comité de direction

Philippe BUELEN 
Premier Vice-Président

Benoît BAYENET
Vice-Président

Thierry CASTAGNE 
Président du Conseil d’Administration

Renaud DEGUELDRE
Administrateur 

André-Marie PONCELET
Administrateur

Laurence GLAUTIER
Administrateur

Marie-Krsitine VANBOCKESTAL
Administrateur

Luc VUYLSTEKE
Administrateur

Vincent URBAIN
Administrateur

Laurent ZECCHINI
Administrateur

Risques et incertitudes
 „ Notre société continue à suivre attentivement l’évo-

lution du secteur sidérurgique mondial en général 
et wallon en particulier, compte tenu de l’impor-
tance des participations sidérurgiques par rapport 
à ses fonds propres. 

 „ La SOGEPA et la FSIH sont confrontées solidaire-
ment et indivisiblement à une procédure pendante 
devant le Tribunal du Travail. 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 2016 de la 
SOGEPA et de la FSIH.

 „ Au-delà des décisions de notre actionnaire quant à 
l’évolution de nos activités, le conseil d’administra-
tion ne perçoit pas d’autres risques et incertitudes 
pour notre société.
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BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION1

ACTIF Exercice Exercice précédent

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 11 16

ACTIFS IMMOBILISÉS 598.583 497.538

Immobilisations incorporelles 342 95

Ecarts de consolidation positifs

Immobilisations corporelles 57.898 47.115

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage 572 526

Mobilier et matériel roulant 316 379

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles 188 64

Immobilisations en cours et acomptes versés 56.822 46.146

Immobilisations financières 540.343 450.328

Sociétés mises en équivalence 172.195 192.016

Participations 172.195 123.566

Créances 68.450

Autres entreprises 368.148 258.313

Participations, actions et parts 85.099 24.655

Créances 283.049 233.658

ACTIFS CIRCULANTS 280.454 280.518

Créances à plus d’un an

Créances commerciales

Autres créances

Stocks et commandes en cours d’exécution 1.833 2.124

Stocks 1.833 2.124

Approvisionnements 1.514 1.247

En-cours de fabrication

Produits finis 319 877

Marchandises

Immeubles destinés à la vente

Acomptes versés

Commandes en cours d’exécution

Créances à un an au plus 22.257 8.689

Créances commerciales 7.016 6.601

Autres créances 15.241 2.088

Placements de trésorerie 82.861 50.254

Actions propres

Autres placements 82.861 50.254

Valeurs disponibles 173.065 219.063

Comptes de régularisation 438 387

TOTAL DE L’ACTIF 879.048  778.072

 

1.  Article 124 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
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PASSIF Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES 686.318 554.089

Capital 699.212 655.212

Capital souscrit 703.612 655.512

Capital non appelé -4.400

Primes d’émission

Plus-values de réévaluation

Réserves consolidées (+)/(-) -144.910 -167.739

Ecarts de consolidation négatifs 128.654 66.316

Ecarts de conversion (+)/(-)

Subsides en capital 3.362

INTÉRÊTS DE TIERS

Intérêts de tiers 130.276 100.701

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 156 86

Provisions pour risques et charges 156 86

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Grosses réparations et gros entretien

Obligations environnementales

Autres risques et charges 156 86

Impôts différés et latences fiscales

DETTES 62.298 123.198

Dettes à plus d’un an 43.250 41.268

Dettes financières 749 749

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts 749 749

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes 42.501 40.519

Dettes à un an au plus 18.895 81.887

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

Dettes financières 1.200 33.700

Etablissements de crédit

Autres emprunts 1.200 33.700

Dettes commerciales 5.508 11.510

Fournisseurs 5.508 11.510

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales 8.587 6.174

Impôts 843 278

Rémunérations et charges sociales 7.744 5.896

Autres dettes 3.600 30.503

Comptes de régularisation 153 41

TOTAL DU PASSIF 879.048 778.072
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ 
(ventilation des résultats d’exploitation en fonction de leur nature1)

Exercice Exercice précédent
Ventes et prestations 45.829 292.609

Chiffre d’affaires 31.757 28.335

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d’exécution : augmentation (réduction) (+)/(-) -574 -1.161

Production immobilisée 807 739

Autres produits d’exploitation 9.000 15.575

Produits d’exploitation non récurrents 4.839 252.121

Coût des ventes et des prestations - 43.765 - 302.136

Approvisionnements et marchandises 13.436 13.927

Achats 13.624 12.853

Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) -188 1.074

Services et biens divers 6.689 6.451

Rémunérations, charges sociales et pensions 20.484 22.007

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corpo-
relles

320 310

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

120 -445

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 70 -767

Autres charges d’exploitation 269 37

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-)

Amortissements sur écarts de consolidation positifs

Charges d’exploitation non récurrentes 2.377 260.616

Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) 2.064 -9.527

Produits financiers 36.738 15.229

Produits financiers récurrents 9.824 6.932

Produits des immobilisations financières 3.011 4.639

Produits des actifs circulants 6.813 2.227

Autres produits financiers 66

Produits financiers non récurrents 26.914 8.297

Charges financières - 313 - 85.747

Charges financières récurrentes 113 2.136

Charges des dettes 80 2.111

Amortissements sur écarts de consolidation positifs

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commer-
ciales : dotations (reprises) (+)/(-)

Autres charges financières 33 25

Charges financières non récurrentes 200 83.611

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 38.489 -80.045

Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales

Transfert aux impôts différés et latences fiscales

Impôts sur le résultat (+)/(-) -436 14

Impôts -436 -5

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 19

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 38.054 -80.031

Quote-part dans le bénéfice (la perte) des sociétés mises en équivalence (+)/(-) -11.646 -63.085

Résultats en bénéfice (+)

Résultats en perte (-) 11.646 63.085

Bénéfice (Perte) consolidé(e) 26.407 -143.116

Part des tiers (+)/(-) 3.577 1.144

Part du groupe (+)/(-) 22.830 -144.260

  

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).
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A. LES LIGNES 
DIRECTRICES SUR 
LES MODALITÉS DES 
INTERVENTIONS EN PRÊT 
ET EN CAPITAL DE LA 
SOGEPA
Les présentes lignes directrices formalisent les prin-
cipes généraux de bonne gestion et de bonne admi-
nistration 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 conseil-
lers dans la préparation, le traitement et le suivi de leurs 
dossiers.

Cette démarche de formalisation, qui a débuté en 
2008, vise à encadrer de manière relativement stricte 
les modalités d’interventions de la SOGEPA dont la 
mission a toujours été de veiller à ce que ses interven-
tions se fassent selon des conditions similaires à celles 
d’un investisseur privé.

Conformément à ses statuts, la SOGEPA a pour voca-
tion principale de gérer au nom et pour compte de la 
Région wallonne des investissements sous la forme 
d’apports en capital ou de prêts stratégiques dans un 
souci de rentabilité. La SOGEPA procède à des inves-
tissements 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 propo-
ser 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 euro-
péenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la 
restructuration d’entreprises en difficulté autres que les 
établissements financiers (ci-après les « Lignes Direc-
trices européennes »)1.

1.   J.O. C 249 du 31/07/2014 p.3 http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/?qid=1407508520995&uri=CE-
LEX:52014XC0731%2801%29 

Cadre général des investissements de la 
SOGEPA

1. La SOGEPA a pour mission de gérer les investis-
sements 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 créa-
tion, l’extension ou la reconversion d’entreprises 
relevant du secteur sidérurgique, dans l’intérêt de 
l’économie régionale et compte tenu de la politique 
économique de la Région de promouvoir l’initiative 
industrielle publique et de participer à la reconver-
sion 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 à procéder à des inves-
tissements rentables et respecte, ce faisant, le prin-
cipe de l’investisseur privé en économie de marché.
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1. La méthodologie générale applicable aux 
investissements dans des entreprises

6. La SOGEPA est chargée d’analyser des dossiers 
d’entreprises sur demande du Ministre de l’Eco-
nomie (ou son Cabinet le cas échéant). Les entre-
prises 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’ob-
jet d’une intervention financière de la Wallonie, la 
SOGEPA lui demande tous les documents et justi-
ficatifs permettant à ses conseillers de procéder à 
une analyse financière et économique complète de 
l’intervention éventuelle.

8. Pour ce faire, l’entreprise concernée commu-
nique notamment les informations et documents 
suivants : 

 „ une description de l’activité et historique de l’en-
treprise ;

 „ une copie de la dernière version coordonnée des 
statuts ;

 „ la preuve que l’entreprise respecte son permis d’ex-
ploitation et son permis environnement ;

 „ l’organigramme de la société (et du groupe si d’ap-
plication) ;

 „ le détail de l’effectif et de la répartition employés-ou-
vriers ;

 „  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 écou-
lée ;

 „ 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’ac-
tionnariat ;

 „ l’objectif de l’intervention ;

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

 „ les modes de financement envisagés afin de déve-
lopper l’activité actuelle et future de l’entreprise ;

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

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

 „ un plan d’affaires détaillé à 3 ans (bilan, résultat, 
plan de trésorerie). Il doit inclure l’intervention 
régionale envisagée et un commentaire détaillant 
les principales hypothèses envisagées (y compris 
les autres sources de financement privé envisa-
gées). Ce document doit intégrer la vision straté-
gique à court et moyen terme de l’évolution de la 
société, incluant ses points forts, ses opportuni-
tés… ;

 „ un tableau récapitulatif de l’endettement financier 
(par intervenant financier, montant du prêt octroyé, 
date d’octroi, taux d’intérêt appliqué, rembourse-
ment annuel, solde restant dû et garanties y liées) ;

 „ une copie des conventions importantes (contrats 
bancaires, de consultance, de prestations de 
services, contrats clés pour l’avenir de la société, 
etc) ;

 „ le carnet de commandes de l’entreprise.
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2.  Modalités des prêts accordés par la SOGEPA

14. Les prêts de la SOGEPA sont accordés aux condi-
tions du marché compte tenu de la situation 
financière de la société emprunteuse et des sûre-
tés offertes en comparaison avec les conditions 
commerciales accordées par les banques à cette 
entreprise.

15. En l’absence de prêts d’opérateurs privés ou 
bancaires, ces taux sont fondés sur le taux IBOR à 
un an, au besoin majoré d’une marge qui est fonc-
tion 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 Commission1 tel 
qu’explicité ci-après.

16. Les éventuelles renégociations de dettes doivent 
également respecter le critère du créancier privé. 
Afin d’éviter que cette renégociation ne comprenne 
des éléments d’aides d’Etat, la SOGEPA doit se 
comporter comme le ferait un créancier privé se 
trouvant dans une situation similaire. L’exposition 
économique antérieure peut donc être prise en 
compte2 pour déterminer la conformité de l’opéra-
tion aux conditions du marché, pour autant qu’un 
opérateur privé comparable puisse avoir une telle 
exposition économique antérieure. Dans ce cadre, 
il faut appliquer une analyse contrefactuelle. Par 
exemple : le rendement attendu de l’investissement 
sera comparé au rendement escompté dans le 
scénario contrefactuel que constitue une faillite.

1.  Communication de la Commission européenne relative à la révi-
sion de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisa-
tion 2008/C 14/02

2.  Par exemple, il peut être tenu compte de la qualité d’actionnaire

1.2. LE TRAITEMENT DU DOSSIER 

9. Les conseillers procèdent à un examen approfondi 
du plan d’affaires et des informations et documents 
attestant de sa crédibilité. Une visite de l’entreprise 
et une rencontre de ses partenaires financiers 
doivent être organisées.

10. Ce plan d’affaires peut faire l’objet de discussions 
entre la SOGEPA et l’entreprise concernée et peut 
être amélioré ou amendé en cours d’examen du 
dossier. Il doit permettre de démontrer que l’entre-
prise sera à même de faire face à toutes ses charges 
et d’assurer sa pérennité.

11. Les interventions de la SOGEPA doivent en prin-
cipe être axées sur les besoins liés au retournement 
et au redéploiement de l’activité, qu’il s’agisse par 
exemple d’investissements, de frais de restructura-
tion 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, d’un investisseur ou 
d’un actionnaire privé pour un montant écono-
mique équivalent et dans des conditions finan-
cières et temporelles identiques ou équivalentes à 
celles consenties par la SOGEPA. Ce financement 
privé constitue un signe de confiance des action-
naires, banquiers et/ou fournisseurs en l’avenir 
de l’entreprise. L’intervention du privé doit revêtir 
une importance économique réelle et ne pas être 
marginale.

13. L’intervention de la SOGEPA ne se justifie que dans 
le cas où l’entreprise a démontré à suffisance qu’elle 
dégagera un niveau de rentabilité acceptable pour 
cette intervention, compte tenu du secteur dans 
lequel elle évolue, de ses caractéristiques propres 
et de la situation économique générale.
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2.1.2. Option B. L’emprunteur n’a pas de finance-
ments bancaires ou privés récents comparables 

21. La SOGEPA qui accorde le prêt peut, en l’absence 
de partenaires financiers privés ou bancaires à une 
même période à l’entreprise, déterminer le taux 
global en appliquant les méthodes suivantes :

2.1.2.1.  Détermination de la conformité d’une opération 
avec les conditions du marché sur la base d’une 
analyse comparative

22. Il s’agit de déterminer si une opération est conforme 
aux conditions du marché en examinant les condi-
tions dans lesquelles des opérations comparables 
réalisées par des opérateurs privés comparables se 
sont déroulées dans des situations comparables1.

23. Cette méthode permet d’aboutir à une fourchette 
pour la fixation du taux.

2.1.2.2. Détermination du taux sur la base du taux de 
référence de la Commission européenne

24. 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 concer-
née, 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.

1.  Ainsi par exemple, on aura égard au type d’emprunteur, la nature 
de l’intervention, le marché concerné, le moment de l’intervention 
au regard de la situation économique plus globale.

2.  Communication de la Commission européenne relative à la révi-
sion de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisa-
tion 2008/C 14/02

2.1. LA DÉTERMINATION DE LA CHARGE FINANCIÈRE 
SUPPORTÉE PAR L’EMPRUNTEUR 

2.1.1. Option A. L’emprunteur dispose d’un finance-
ment bancaire ou d’une autre source privée compa-
rable 

17. Dans l’hypothèse où l’emprunteur bénéficie/a 
récemment bénéficié de prêts bancaires ou privés 
significatifs et donc comparables au prêt envisagé 
par la SOGEPA, les taux obtenus sur le marché 
servent de benchmark pour déterminer le taux 
global du prêt à accorder par la SOGEPA. Il convient 
d’examiner les taux d’intérêt appliqués et les sûre-
tés obtenues par les banques.

18. Si elle obtient des sûretés équivalentes de l’em-
prunteuse, la SOGEPA impose, au minimum, le 
même taux d’intérêt.

19. Dans le cas où la SOGEPA dispose de sûretés 
d’un niveau moins élevé que celui accordé pour 
le ou les prêt(s) bancaire(s), une marge de risque 
supplémentaire doit être appliquée en fonction du 
différentiel du niveau de sûreté et de la situation 
financière de l’entreprise.

20. 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.
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28. Une attention particulière doit être réservée aux 
entreprises traversant des difficultés financières  : 
un examen approfondi de leurs perspectives de 
redressement doit être effectué afin de détermi-
ner l’éventuelle marge supplémentaire qui doit être 
imposée.

29. En cas d’intervention dans une entreprise nouvel-
lement constituée, le taux de base (IBOR à un an) 
devrait être majoré d’au moins 400 points de base 
(en fonction des sûretés disponibles) et la marge 
ne pourrait en aucun cas être inférieure à celle qui 
s’appliquerait à la société mère. Les marges ci-des-
sus peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir 
compte de la situation du marché.

30. Lorsque la SOGEPA intervient en l’absence de prêts 
bancaires accordés à la même période à l’entre-
prise concernée, elle doit appliquer un taux d’inté-
rêt égal ou supérieur au taux de référence obtenu 
sur la base de ce tableau.

2.2. LES PRÊTS SUBORDONNÉS

31. Dans le cadre de certaines interventions, il peut 
être estimé opportun pour la SOGEPA et l’emprun-
teur de prévoir le caractère subordonné du prêt. 
La subordination peut être générale ou, ce qui est 
préférable, limitée aux prêts bancaires.

32. Compte tenu le cas échéant du risque supplémen-
taire pris par le prêteur et qui doit faire l’objet d’une 
analyse particulière, une marge supplémentaire 
peut être prévue. La subordination se traduit en 
principe par une majoration de prime spécifique se 
situant entre 100 points de base à 400 points de 
base au taux fixé sur la base de la méthodologie 
établie ci-dessus.

25. Le taux de référence doit être déterminé au cas par 
cas en fonction de la situation financière de l’en-
treprise 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_rates.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

Élevé Normal Bas 

Solide (AAA-A) 60 75 100

Bonne (BBB) 75 100 220

Satisfaisante (BB) 100 220 400

Faible (B) 220 400 650

Mauvaise/diff icultés 
financières (égale ou 
inférieure à CCC)

400 650 1 000

Source : Communication de la Commission européenne relative à la 
révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actuali-
sation

26. Peu d’entreprises en Wallonie disposent d’une 
notation officielle d’une agence internationale. Les 
systèmes nationaux de notation ou ceux utilisés 
par les banques pour exprimer les taux de défail-
lance sont tout aussi valables.

27. Selon la Communication de la Commission1, 
« normalement, 100 points de base seront ajoutés 
au taux de base. Cette majoration s’appliquera i) 
aux prêts aux entreprises présentant une notation 
satisfaisante et un niveau de sûretés élevé et ii) aux 
prêts aux entreprises présentant une bonne nota-
tion et un niveau de sûretés normal. ».

1.  JOUE 19.01.2008, page C 14/8 in fine
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par un expert indépendant.

3.2. INJECTIONS EN CAPITAL

38. 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’af-
faires crédible et réaliste des documents et infor-
mations listés ci-avant et fournis par l’entreprise.

39. Ce plan d’affaires et l’analyse du secteur doivent 
permettre de déterminer un rendement normal de 
l’investissement (en dividendes ou en valeur) dans 
un délai raisonnable. La décision d’investir est fonc-
tion de l’analyse de la rentabilité espérée sur cette 
base.

40. En cas de création d’une entreprise nouvelle avec 
participation unique de la SOGEPA, majoritaire 
ou minoritaire, cette entreprise doit se comporter 
comme un investisseur privé sur la base d’un plan 
d’affaires crédible et réaliste.

41. La Communication de la Commission européenne 
de 1984 relative à l’application des articles [107] 
et [108] du traité [UE] aux prises de participa-
tion publique1 prévoit, en son point 3.2. (iii), une 
présomption d’absence d’aide  : «  - dans le cas 
d’augmentation de participation des pouvoirs 
publics dans des entreprises, lorsque l’apport est 
proportionnel au nombre de parts détenues par 
les pouvoirs publics et intervient concomitamment 
avec un apport de fonds d’un actionnaire privé. La 
part détenue par l’investisseur privé doit avoir une 
signification économique réelle (…) »

1.  Bulletin des CE 9-1984

2.3. LES PRÊTS D’ACTIONNAIRES 

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

34. 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 supé-
rieur 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 2.1).

35. Lorsque la SOGEPA est le seul actionnaire disposé 
à consentir un prêt à l’emprunteur, il est conseillé 
de respecter le taux de référence de la Commis-
sion à déterminer selon la méthodologie explici-
tée ci-avant. Toutefois, un taux d’intérêt inférieur 
peut être prévu s’il peut être espéré une rentabi-
lité globale de l’investissement supérieur (en divi-
dendes 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

36. 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.

37. Pour les sociétés non cotées, la SOGEPA procède à 
une analyse approfondie de la situation financière 
et économique de l’entreprise, de la structure du 
marché et des perspectives de rentabilité de cette 
entreprise. La valeur des actions qu’elle établit sur 
cette base fait l’objet, si nécessaire, d’une validation 
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45. Une attention particulière doit être réservée aux 
secteurs plus sensibles de l’économie en raison 
notamment de l’existence d’une surcapacité struc-
turelle. 

46. Lorsque l’entreprise concernée rencontre des diffi-
cultés 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 rentabi-
lité de l’investissement de la SOGEPA sont réelles. 
Le maintien de la confiance de l’actionnariat privé, 
des banques, des fournisseurs et des clients consti-
tue un élément favorable dans l’appréciation du 
dossier. Lorsque la SOGEPA est déjà actionnaire 
de l’entreprise concernée et que l’apport en capital 
ne semble a priori pas susceptible de générer un 
bénéfice normal notamment en raison de l’état des 
fonds propres, il doit être procédé à une évaluation 
des coûts de liquidation de l’entreprise afin de véri-
fier quelle est la solution la plus avantageuse pour 
l’actionnaire public.

47. En règle générale, lorsque la SOGEPA intervient en 
capital, il est recommandé de négocier des condi-
tions de sortie avec les actionnaires prépondérants 
de l’entreprise, cette sortie devant intervenir au 
terme d’une période compatible avec la réalisation 
du plan d’affaires définitif et à concurrence d’un prix 
à calculer de préférence selon les mêmes méthodes 
que lors de l’entrée en capital de la SOGEPA. Le prix 
de sortie fait, si nécessaire, l’objet d’une validation 
par un expert indépendant.

42. En vertu de la pratique décisionnelle de la 
Commission européenne1 et de la jurisprudence 
européenne2 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.

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

 „ Conjointement avec un actionnaire ou un inves-
tisseur privé apportant un montant écono-
mique identique ou équivalent, en espèce ou 
en conversion de créance (du point de vue 
temporel et de l’intérêt économique pour l’in-
vestisseur) et

 „ Sur la base d’un plan d’affaires de l’entreprise 
investie démontrant des perspectives de renta-
bilité raisonnable3.

44. 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.

1.  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

2.  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 capi-
tal de la part d’un investisseur privé effectué dans des conditions 
comparables» (Arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commis-
sion, 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)

3.  A cet égard, une méthode consiste à calculer le taux de rende-
ment interne pour déterminer le rendement d’un investissement, 
ou évaluer la décision d’intervenir ou non sur la base de la valeur 
actuelle nette.
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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

53. 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 diffi-
culté 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. 

54. Concrètement, une entreprise est, en principe et 
quelle que soit sa taille, considérée comme étant en 
difficulté aux fins des présentes lignes directrices 
dans les circonstances 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 géné-
ralement considérés comme relevant des fonds 
propres de la société) conduit à un montant cumulé 
négatif qui excède la moitié du capital social sous-
crit ;

 „ 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 accumu-
lées ;

 „ Lorsqu’elles remplissent, les conditions de soumis-
sion à une procédure collective d’insolvabilité à la 
demande de ses créanciers (procédure en réorga-
nisation judiciaire et faillite) ou font l’objet d’une 
procédure collective d’insolvabilité ;

1.  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, p. 6, point 20

B. LES LIGNES 
DIRECTRICES POUR 
LES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ
1.  Les aides au sauvetage et à la 

restructuration 

48. Dans certains cas, l’entreprise qui sollicite une inter-
vention publique est dans une situation financière 
telle que cette intervention pourrait être constitu-
tive d’une aide d’Etat.

49. Compte tenu des difficultés rencontrées par l’en-
treprise bénéficiaire, la seule possibilité d’interve-
nir en sa faveur serait, le cas échéant, d’envisager 
une aide au sauvetage 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 confor-
mément aux Lignes Directrices européennes.

50. 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.

51. 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.

52. 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’industrie houillère et de la sidé-
rurgie et de celles concernées par les règles spéci-
fiques applicables aux établissements financiers 
et sans préjudice de règles sectorielles spécifiques 
relatives aux entreprises en difficulté d’un secteur 
particulier. 
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1.2. Conditions spécifiques à l’octroi d’une aide au 
sauvetage

59. L’aide au sauvetage est, par nature urgente et tran-
sitoire. 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 liquidation3. 

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

60. 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 
comparable au taux de référence de la Commission 
européenne pour les entreprises faibles présentant 
des taux normaux de couverture par une sûreté 
(soit actuellement le taux IBOR4 1 an majoré de 400 
points de base) et doit être remboursée ou prendre 
fin dans un délai de six mois au maximum à comp-
ter du versement de la première tranche à l’entre-
prise ;

b) la SOGEPA doit transmettre à la Commission dans 
un délai maximum de six mois à compter de l’auto-
risation 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 
remboursé ou qu’il a été mis fin à la garantie ;

3.  Ibidem, p. 7, point 26
4.  Voir ci-avant paragraphe n°21.

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

 „ a) le ratio emprunts/capitaux propres de l’en-
treprise est supérieur à 7,5 ; et

 „ b) le ratio de couverture des intérêts de l’entre-
prise, calculé sur la base de l’EBITDA, est infé-
rieur à 1,0.

55. 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 alloca-
tion arbitraire des coûts au sein du groupe et que 
ces difficultés sont trop graves pour être résolues 
par le groupe lui-même. »1.

56. L’entreprise nouvellement créée ne pourra bénéfi-
cier 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

57. 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 

58. Les aides ne doivent être octroyées aux entre-
prises en difficulté que pour une seule opération de 
restructuration et en principe une fois tous les dix ans2. 
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 restructu-
ration a cessé (selon l’événement survenu en dernier).

1.  Ibidem, p. 6, point 22
2.  Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole 

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

64. Une aide à la restructuration implique souvent une 
assistance plus longue et sert à rétablir la viabilité 
à long terme du bénéficiaire en se fondant sur un 
plan de restructuration 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 limi-
ter les distorsions de concurrence potentielles.

65. Conformément aux Lignes Directrices euro-
péennes, les conditions d’autorisation d’une aide à 
la restructuration sont les suivantes : 

A) ELIGIBILITÉ DE L’ENTREPRISE : 

66. L’entreprise doit répondre à la définition de l’entre-
prise en difficulté telle que précisée ci-avant.

B) LE PLAN DE RESTRUCTURATION ET LE RETOUR À 
LA VIABILITÉ À LONG TERME :

67. 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 notifica-
tion 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 remé-
dier.

68. Comme l’indiquent les Lignes Directrices euro-
péennes, le plan de restructuration peut compor-
ter les éléments suivants  : «  la réorganisation et 
la rationalisation des activités du bénéficiaire sur 
une base plus efficiente, ce qui suppose généra-
lement un désengagement des activités défici-
taires, la restructuration d’activités existantes dont 
la compétitivité peut être restaurée et, parfois, 
une diversification vers des activités nouvelles 
et rentables. Elle englobe aussi habituellement 
une restructuration financière prenant la forme 

c) L’aide au sauvetage doit être limitée au montant 
nécessaire1 pour maintenir l’entreprise en activité 
pendant la durée de cette aide (soit six mois maxi-
mum), en ce compris pour des mesures structu-
relles d’urgence2 ;

61. Le délai de six mois du remboursement du prêt 
ou de validité de la garantie peut être prolongé 
lorsque l’Etat membre a soumis un plan de restruc-
turation à la Commission endéans les six mois. Dans 
cette hypothèse, le remboursement peut s’étendre 
jusqu’à ce que la Commission arrête sa décision 
concernant le plan à moins qu’elle considère que 
cette prolongation ne se justifie pas3.

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

63. 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 mois4 
dans certains cas5.

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

2.  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

3.  Op. cit, p.11, point 55, d), ii
4.  Ibidem, p.23, point 121
5.  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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73. Il convient notamment d’assurer une contribution 
propre aux coûts de la restructuration et une répar-
tition 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 contribuer de manière importante au plan 
de restructuration sur leurs propres ressources3 
(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’absorption des pertes, soit par conversion en 
fonds propres soit par réduction de la valeur du 
principal des instruments pertinents4 ;

 „ 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 valorisation du bénéficiaire.

3.  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 contribu-
tion propre doit également comporter des mesures qui renforcent 
les fonds propres, telles que la levée de capitaux propres supplé-
mentaires 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.

4.  La Commission peut autoriser des exceptions

d’apports de capitaux réalisés par de nouveaux 
actionnaires ou des actionnaires existants et de 
réductions de dettes accordées par les créanciers 
existants1 ». 

69. Le plan de restructuration doit permettre de réta-
blir dans un délai raisonnable la viabilité à long 
terme de l’entreprise 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 restructura-
tion. 

70. Il doit être exécuté dans son intégralité. À défaut, la 
Commission européenne peut imposer le rembour-
sement de l’aide.

C) NÉCESSITÉ DE L’INTERVENTION DE L’ÉTAT ET 
EFFET INCITATIF :

71. Le plan de restructuration doit fournir un autre 
scénario crédible2 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 : 

72. Le montant et l’intensité de l’aide doivent être 
limités au strict minimum des coûts de restructu-
ration 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. 

1.  Op. cit., p. 10, point 45
2.  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’assainisse-
ment, soit d’une autre manière.
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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’abste-
nir 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 Commis-
sion indique qu’elle «  examinera les possibles enga-
gements, proposés par l’État membre, portant sur 
l’adoption de mesures, que ce soit par l’État membre 
lui-même ou par le bénéficiaire, destinées à assainir les 
marchés et à les rendre plus ouverts et plus concur-
rentiels en favorisant, par exemple, l’entrée et la sortie 
du marché. Il peut s’agir d’inclure des mesures visant à 
ouvrir certains marchés directement ou indirectement 
liés aux activités du bénéficiaire à d’autres opérateurs 
de l’Union en respectant le droit de l’Union ». 

La SOGEPA examinera en collaboration avec le bénéfi-
ciaire s’il est envisageable d’adresser à la Commission 
des propositions de mesures d’ouverture des marchés.

74. Assouplissement des conditions en cas de localisa-
tion dans une région assistée (province du Hainaut 
notamment) : les conditions d’autorisation de l’aide 
à la restructuration pourront être moins strictes en 
ce qui concerne la mise en œuvre de mesures limi-
tant les distorsions de concurrence et l’importance 
de la contribution du bénéficiaire localisé dans une 
région assistée. 

75. 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’euros) altèrent généralement moins les 
conditions des échanges que les aides octroyées 
aux PME et fait preuve d’une plus large souplesse 
dans l’appréciation des conditions de compatibilité 
décrites ci-avant. 

E) PRÉVENTION DE TOUTE DISTORSION EXCESSIVE 
DE LA CONCURRENCE : 

Hormis dans le cas de petites entreprises1, 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 restruc-
turation 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’ac-
tif cédé et de tout obstacle à sa cession et pendant la 
durée du plan de restructuration.

Les cessions, les radiations comptables et la ferme-
ture 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 concur-
rence.

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 appliquée de 
manière abusive pour prolonger de graves et persis-
tantes distorsions de la structure du marché 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.

1.  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 capa-
cités pendant une période de restructuration
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A. Informations relatives aux administrateurs publics  

1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération   

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION Titre Date de 

désignation
Durée du 
mandat Rémunération brute annuelle

CASTAGNE Thierry Président 22/05/2015 5 ans
Fixe : 4.960€ 
Jetons de présence : 744 € 
Présences : 8/9

DEGUELDRE Renaud Administrateur 19/11/2010 5 ans
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 9/9 

DONFUT Didier Administrateur
22/05/2015 
FIN 
22/04/2016

5 ans
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 1/2

GLAUTIER Laurence Administrateur 22/05/2015 5 ans 
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 8/9

URBAIN Vincent Administrateur 22/05/2016 5 ans 
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 1/1

PONCELET André-Marie Administrateur 22/05/2015 5 ans 
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 8/9

VANBOCKESTAL Marie-Christine Administrateur 22/05/2015 5 ans 
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 9/9

VUYLSTEKE Luc Administrateur 22/05/2015 5 ans 
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 9/9

ZECCHINI Laurent Administrateur 22/05/2015 5 ans 
Fixe : 2.480 € 
Jetons de présence : 372€ 
Présences : 8/9 

WITMEUR Renaud Administrateur 29/03/2013 5 ans Non rémunéré 
Présences : 9/9

BUELEN Philippe Administrateur 29/03/2013 5 ans Non rémunéré Présences : 8/9

BAYENET Benoît Administrateur 29/03/2013 5 ans Non rémunéré Présences : 9/9

GUTT Olivier Administrateur
29/03/2013 
FIN 
30/09/2017

5 ans Non rémunéré 
Présences : 5/6R
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Pour le présent exercice comptable, le montant des rémunérations brutes revenant aux administrateurs de la 
SOGEPA a été de 57.970€.

Les statuts prévoient que les administrateurs sont nommés pour 5 ans renouvelables. 

Suite à l’arrivée à terme des mandats, et afin d’assurer la continuité dans l’attente de la décision de l’actionnaire, 
tous les mandats ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée générale qui approuve les comptes annuels 2016, soit le 
16/06/2017.

Remarque : Depuis le 1er janvier 2017, les émoluments versés aux administrateurs sont uniquement liés à la parti-
cipation effective des membres aux réunions de gestion. 

Comité de direction

Voir au point B relatif aux gestionnaires

COMITÉ D’AUDIT Titre Date de 
désignation

Durée du 
mandat Jetons de présence/séance

PONCELET André-Marie Président 22/05/2015 5 ans 744,00 € 
Présences : 3/3

CASTAGNE Thierry Membre 22/05/2015 5 ans 372,00 € 
Présences : 3/3

DEGUELDRE Renaud Membre 22/05/2015 5 ans 372,00€ 
Présences : 0/3

GLAUTIER Laurence Membre 22/05/2015 5 ans 372,00 € 
Présences : 3/3

WITMEUR Renaud Invité 29/03/2013 5 ans Non rémunéré 
Présences : 2/3

BUELEN Philippe Invité 29/03/2013 5 ans Non rémunéré 
Présences : 3/3

BAYENET Benoît Invité 29/03/2013 5 ans Non rémunéré 
Présences : 1/3

GUTT Olivier Invité
29/03/2013 
FIN 
30/09/2017

5 ans Non rémunéré 
Présences : 2/3

Pour le présent exercice comptable, le montant des rémunérations brutes revenant aux membres du Comité d’au-
dit a été de 5.208 €.
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COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Titre Date de 
désignation

Durée du 
mandat Jetons de présence/séance

CASTAGNE Thierry Président 22/05/2015 5 ans 744,00 € 
Présences : 1/1

PONCELET André-Marie Membre 22/05/2015 5 ans 372,00 € 
Présences : 1/1

VANBOCKESTAL Marie-Kristine Membre 22/05/2015 5 ans 372,00 € 
Présences : 1/1

VUYLSTEKE Luc Membre 22/05/2015 5 ans 372,00 € 
Présences : 1/1

WITMEUR Renaud Membre 23/03/2013 5 ans Non rémunéré 
Présences : 1/1

Pour le présent exercice comptable, la montant des rémunérations brutes revenant aux membres du Comité de 
rémunération a été de 1.860€.

COMITÉ D’ORIENTATION Titre Jetons de présence/séance

BECKER Marc Représentant des travailleurs 372,00 € 
Présences : 5/9

BODSON Thierry Représentant des travailleurs 372,00 € 
Présences : 9/9

GOMEZ Francis Représentant des travailleurs 372,00 € 
Présences : 0/9

SMAL Gabriel Représentant des travailleurs 372,00 € 
Présences : 2/9

MATHY Michel Représentant des travailleurs 372,00 € 
Présences : 9/9

VERTENUEIL Robert Représentant des travailleurs 372,00 € 
Présences : 6/9

RUOL Muriel Experte permanente 372,00 € 
Présences : 6/9

WITMEUR Renaud Président du Comité de direction Non rémunéré 
Présences : 8/9

BUELEN Philippe 1er Vice-Président du Comité de direction

Non rémunéré 
Mandat suspendu pendant 
l’année 2016 en lien avec le 
détachement de l’intéressé au 
sein d’un cabinet ministériel.

BAYENET Benoît Vice-Président du Comité de direction Non rémunéré 
Présences : 8/9

GUTT Olivier Vice-Président du Comité de direction Non rémunéré 
Présences : 6/6

Pour le présent exercice comptable, la montant des rémunérations brutes revenant aux membres du Comité 
d’orientation a été de 13.746€.
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B. Informations relatives aux gestionnaires

Informations relatives à la relation de travail 

Titre Nature de la relation 
de travail

Type de contrat - Date de signature - 
Date entrée en fonction

WITMEUR Renaud Président Salarié CDI - 30/03/2013 - 01/06/2013

BUELEN Philippe 1er Vice-Président Salarié CDI - 31/03/2009 - 01/04/2009

BAYENET Benoît Vice-Président Salarié CDI - 31/03/2009 - 01/04/2009

GUTT Olivier Vice-Président Salarié CDI - 27/06/2002 - 01/07/2002

Commentaires :

 „ Olivier Gutt a quitté la SOGEPA en raison de la prise de sa pension le 30.09.2016.

 „ Les membres du Comité de direction n’ont pas de mandat au sens du Code de la Fonction publique.

Informations relatives à la rémunération 2016

Comité de direction Renaud Witmeur Philippe Buelen Benoit Bayenet Olivier Gutt*

Rémunération brute annuelle de base 
(ONSS comprise)

269.039,23 € 328.248,35 € 264.874,49€ 254.841,78€

Autres composantes de la rémunération Assurances soins 
de santé & RC, 
voiture de société 
et chèques repas 

Idem Idem Idem

En outre les membres du CD ont reçu 
en janvier 2017 une rémunération 
variable liée aux objectifs qui leur ont 
été assignés pour l’année 2016**

20.213,84€ 20.213,84€ 20.213,84€

*La rémunération brute annuelle de base de Monsieur Gutt couvre la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, date de sortie pour 
prise de pension.

** Les membres du CD ont reçu en janvier 2016 une rémunération variable liée aux objectifs qui leur ont été assignés pour l’année 2015 (respec-
tivement 21.888,07 €, 23.481,10 €, 18.946,87 € et 23.237,24 €).

Information relative à l’assurance groupe

Les membres du Comité de direction bénéficient d’une assurance groupe. En 2016, cela a représenté un montant 
de 53.302,82€ pour le Président, de 72.956,88€ pour le 1er Vice-président et de 56.976, 84€ pour le Vice-président. 
L’assurance groupe 2016 est nulle pour Olivier GUTT dans la mesure où les cotisations n’étaient plus dues lorsque 
ce dernier a atteint ses 65 ans. 
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Prévision de la rémunération 2017

Les membres du Comité de direction, en accord avec le Comité de rémunération et le Conseil d’administration, ont 
convenu de la conclusion d’un avenant au contrat de travail visant à modifier les rémunérations des membres du 
Comité de direction avec effet au 1er janvier 2017. 

Cet avenant au contrat de travail prévoit aussi la fin de l’octroi de bonus pour les objectifs fixés aux membres du 
Comité de direction. 

Il prévoit également que le total des rémunérations – soit la rémunération brute de l’employé y compris la coti-
sation ONSS, et le montant versé par l’employeur en lien avec l’assurance groupe -, est plafonné par analogie au 
montant de référence fixé par le décret wallon du 24 novembre 2016 pour les outils économiques (314.846,00 EUR 
pour 2017).

Sur cette base, le tableau prévisionnel des rémunérations pour l’année 2017 est le suivant :

Comité de direction Renaud Witmeur Philippe Buelen Benoit Bayenet

Rémunération brute annuelle de base (ONSS comprise) 253.843,45 € 253.843,45 € 253.843,45€

Autres composantes de la rémunération Assurances 
soins de santé, 
assurance 
responsabilité 
civile, voiture de 
société et chèques 
repas 

Idem Idem

Information relative à l’assurance groupe

Sous réserve de l’actualisation des montants notamment en lien avec l’indexation, les montants prévisionnels pour 
l’année 2017 sont de 53.989 € pour le Président, pour le 1er Vice-président et pour le Vice-président. 
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Informations relatives aux mandats dérivés des gestionnaires en 2016  

Le mandat dérivé est le mandat que le gestionnaire a obtenu dans une personne morale dans laquelle l’organisme 
détient des participations ou au fonctionnement de laquelle il contribue, où le gestionnaire a été désigné sur sa 
proposition. 

Liste des mandats dérivés Rémunération brute 
annuelle en EUR

Rémunération reversée à 
l’organisme

Renaud Witmeur Arceo (RP) 180.000 Intégralement versée à la SOGEPA

Renaud Witmeur Arceo Engineering Non rémunéré /

Renaud Witmeur Arjemo 300.000 Intégralement versée à la SOGEPA

Renaud Witmeur Belref Refractories (RP) Non rémunéré /

Renaud Witmeur Compagnie financière du Val Non rémunéré /

Renaud Witmeur DS Holding Non rémunéré /

Renaud Witmeur Duferco Belgium Non rémunéré /

Renaud Witmeur Duferco Long Product Non rémunéré /

Renaud Witmeur Durobor Real Estate (RP) Non rémunéré /

Renaud Witmeur Espace financement Non rémunéré /

Renaud Witmeur Fiwapac Non rémunéré /

Renaud Witmeur NLMK Belgium Holding et ses 
filliales Non rémunéré /

Renaud Witmeur SPA Grand Prix Non rémunéré /

Renaud Witmeur Synergie Wallonie Non rémunéré /

Renaud Witmeur UDIL.GE Non rémunéré /

Philippe Buelen ARCEO Engineering Non rémunéré /

Philippe Buelen Caisse d’Investissement de Wallonie Non rémunéré /

Philippe Buelen Compagnie financière du Val Non rémunéré /

Philippe Buelen Espace financement Non rémunéré /

Philippe Buelen Fiwapac Non rémunéré /

Philippe Buelen NLMK Non rémunéré /

Philippe Buelen Synergie Wallonie Non rémunéré /

Benoit Bayenet Caisse d’Investissement de Wallonie Non rémunéré /

Benoit Bayenet Compagnie financière du Val Non rémunéré /

Benoit Bayenet Fiwapac Non rémunéré /

Benoit Bayenet Synergie Wallonie Non rémunéré /
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