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Dans un monde qui change, ne pas prendre 
de risque est le plus grand des risques. C’est 
ainsi que l’on pourrait résumer la philosophie 
de la SOGEPA, fonds public d’investissement 
au service du développement économique de 
la Wallonie qui, cette année encore, confirme 
l’importance de son action.

Aux côtés des entreprises wallonnes faisant 
face aux défis de demain, poursuivant une 
mission sociétale, nous soutenons des 
investissements à risque et nous assumons ce 
risque. Un risque qui reste mesuré, contrôlé et 
raisonnable, puisqu’en tant que fonds public, 
nous recherchons une profitabilité et sommes 
très attentifs à l’usage de l’argent public. 

L’année 2018 s’est caractérisée par des 
investissements pour des montants 
importants (plus de 156 millions investis dans 
53 entreprises) et la dynamique se poursuit 
clairement en 2019 avec des montants 
d’investissements déjà décidés pour plus de 
150 millions notamment pour des entreprises 
aussi importantes que diverses telles que le 
Circuit de Spa-Francorchamps, TPALM, Futura 
Capital, Air Belgium ainsi que des premières 
décisions importantes dans le secteur de la 
Santé comme les projets développés avec 
les hôpitaux du Tivoli, du Chwapi et du CHC. 
Avec aussi 100 millions pour NLMK Europe. Si 
rares étaient ceux qui croyaient encore en la 
sidérurgie dans cette région il y a 5 ans, NLMK 
La Louvière a, via le soutien de la SOGEPA, 

EDITO

LE MOT 
DES 
PRÉSIDENTS

Nous avons 
raison de croire 
en l’avenir des 
entreprises 
wallonnes
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renoué avec une excellence opérationnelle 
et voit maintenant son avenir en grand. En 
permettant notamment de doubler la vitesse 
du train à chaud, les nouveaux fonds investis 
aux côtés de l’actionnaire privé et des banques 
amélioreront encore l’efficacité opérationnelle 
et ils réduiront les coûts fixes. La compétitivité 
du site en sera renforcée, ce qui permet de 
pérenniser encore davantage l’activité. Dans 
la sidérurgie toujours, relevons la fin de notre 
partenariat de 5 ans avec ArcelorMittal, qui 
permet en outre de garantir un rendement 
attractif pour la SOGEPA. La sidérurgie n’est, 
contrairement à certaines idées véhiculées en 
Wallonie, pas vouée à disparaître. Ce secteur 
se renouvelle sans cesse pour développer des 
produits qui sont le fruit d’une recherche et 
d'un développement permanents tandis que 
l’acier est, par ailleurs, un produit hautement 
recyclable. 

Le monde change, la SOGEPA aussi. Notre 
fonds se veut innovant, il s’adapte en 
permanence au besoin des entreprises, 
ainsi qu’il l’a montré avec le développement 
immobilier (nous acquérons des sites pour 
y développer et soutenir l’activité qui s’y 
développe), notre soutien aux projets 
énergétiques ou encore la réforme de la 
procédure « Fast track », qui permet de réduire 
la durée du processus décisionnel de nos 
interventions dans les PME, de plus en plus 
nombreuses à nous solliciter. Toute demande 

156 M€
PLUS DE 156 MILLIONS 
INVESTIS DANS 53 
ENTREPRISES
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d’intervention de moins d’un million d’euros 
(c’était autrefois 500.000 euros, mais le seuil a 
été relevé pour plus d’ambition et d’efficacité) 
peut recevoir une réponse dans la semaine. 
19 entreprises ont bénéficié de ce système l’an 
dernier.

Désormais, la SOGEPA ne vise plus 
uniquement la sidérurgie au sens large. 
Nos statuts ont été modifiés pour viser 
l’ensemble du secteur industriel, ce qui permet 
notamment de nouveaux projets tels TPEV, Air 
Belgium, Hamon, La Brasserie des Légendes, 
Wamabeef,... 

L’année 2018 fut aussi celle de la création 
d’une nouvelle filiale de la SOGEPA, « Wallonie 
Santé », un fonds d’investissement visant 
ce secteur qui représente 10% du PIB de la 
Belgique. « Wallonie Santé » est amené à 
financer – via, notamment, l’octroi de garanties 
et de prêts ou la prise de participation 
temporaire au capital - des projets dans 
les infrastructures des hôpitaux établis en 
Wallonie, dans le secteur des soins et de 
l’hébergement des personnes âgées, et 
enfin dans les établissements d’accueil des 
personnes handicapées. Le lancement du 
fonds, avec un capital de 100 millions d’euros 
auquel vient s’ajouter un volant de manœuvre 
de 100 millions d’euros dédié à l’octroi de 
garanties en couverture de financements 
bancaires et une ligne spéciale de 30 millions 
d’euros pour soutenir la transition énergétique 
de ce secteur, est un succès avec de nombreux 
dossiers à l’étude et de premiers accords de 
principe déjà décidés pour plus de 32 millions 
d’euros. La création de cette nouvelle filiale 
ouvre un nouveau champ pour un domaine 
essentiel tant en termes de cohésion et d’enjeu 
social que d’économie.

10 %
« WALLONIE SANTÉ » EST 
UN FONDS D’INVESTISSEMENT  
VISANT CE SECTEUR 
REPRÉSENTE 10% DU PIB 
DE LA BELGIQUE.
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Enfin, nous évoquions plus haut l’immobilier : 
désireux de nous montrer flexibles en matière 
d’interventions, nous avons développé un 
pôle immobilier. La SOGEPA elle-même 
se rend propriétaire des terrains qui vont 
accueillir l’activité ou l’accueillent déjà (site de 
Caterpillar, biens de CP Bourg, site de Virginal 
Papers, site de l’abattoir de Liège, etc.). A la 
suite de la réforme des outils économiques 
décidée par le Gouvernement wallon, la 
SPAQuE (Société publique d'aide à la qualité 
de l'environnement), dépend désormais de 
la SOGEPA, et viendra renforcer ce pôle 
immobilier par sa précieuse expérience en 
matière d’assainissement des sols.

Alimentée par la rentabilité de ses dossiers, la 
SOGEPA montre que si un échec est toujours 
possible, il n’est pas représentatif de son 
résultat. Toujours plus polyvalente, convaincue 
de la possibilité de rebondir, elle s’ouvre aux 
évolutions du monde et des technologies 
en développant ses pôles de compétence. 
Combinant réflexion, expérience et rapidité 
pour maximiser son efficacité, elle affiche un 
bilan prouvant que nous avons raison de croire 
en l’avenir des entreprises wallonnes.

RENAUD WITMEUR LAURENT LEVAUX

La SOGEPA 
affiche un bilan 
prouvant que nous 
avons raison de 
croire en l’avenir 
des entreprises 
wallonnes.
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L’ESSENTIEL 
DE LA SOGEPA 
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53 
A INVESTI DANS 
53 ENTREPRISES 
EN 2018

119
INTERVENTIONS EN MISSIONS 
DÉLÉGUÉES DANS DES SOCIÉTÉS 
EN REDÉPLOIEMENT VIA DES PRÊTS 
OU DES PRISES DE PARTICIPATION

EN 2018, 
LA SOGEPA GÉRAIT 

156 INVESTISSEMENTS 
AU SEIN D’ENTREPRISES 

WALLONNES DONT :

156
NOS CHIFFRES 
CLÉS
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19 
PME DANS LE CADRE 
DE LA PROCÉDURE 
« FAST TRACK »

53 
A INVESTI DANS 
53 ENTREPRISES 
EN 2018

11 
11 MISSIONS D’INTERIM 
MANAGEMENT 

139 M€ 
A PRIS DES DÉCISIONS 
D’INVESTISSEMENT POUR 
UN MONTANT TOTAL DE 
139 MILLIONS D’EUROS
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TÉMOIGNAGES DE 
NOS ENTREPRISES
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BRASSERIE DES 
LÉGENDES

17.000 
HECTOLITRES PRODUITS À ATH ET 
ELLEZELLES.

16 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



COMMENT VOTRE SOCIÉTÉ S’EST-ELLE 
DÉVELOPPÉE ?
Mon épouse et moi-même sommes ingénieurs 
chimistes et des bio-industries, et j’ai suivi deux années 
de spécialisation à l’école de Brasserie de Louvain. 
Passionnés par les produits du terroir, fin 1997 nous 
avons acheté à Ath le Castel d’Irchonwelz pour y 
implanter une brasserie artisanale. Il a fallu deux ans 
pour construire et mettre en route la brasserie des 
Géants, et le premier brassin de Gouyasse a été mis en 
vente à la mi-2000. Six ans plus tard, nous avons eu 
l’occasion de reprendre la brasserie Quintine, à Ellezelles, 
dans laquelle nous avons concédé d’importants 

RENCONTRE AVEC
PIERRE DELGOIGNE,

CEO - MAÎTRE BRASSEUR
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investissements. C’est ainsi qu’est 
née la brasserie des Légendes, qui 
rassemble le riche folklore de nos 
deux régions : la ducasse d’Ath et 
son cortège des géants, et le sabbat 
des sorcières d’Ellezelles. 

VOUS AVEZ CONSERVÉ 
DEUX SITES DE 
PRODUCTION ?
Oui, dans une optique de 
développement durable de nos deux 
régions, nous avons maintenu ces 
deux sites riches en folklore. Nous 
avons en outre, en 2011, construit 
une annexe à la brasserie Quintine, 
où l’on propose des dégustations 
de nos produits et de plats du 
terroir. Nous avons toujours fait de 
la qualité et du travail en circuit 
court des priorités ; c’est pour cela 
que nous produisons notre orge 
nous-mêmes, dans la ferme familiale 
d’Arc-Wattripont au cœur du pays 
des Collines. Les 130 tonnes d’orge 
récoltées sont utilisées comme 
matière première principale dans la 
fabrication de nos bières. 

A CES DEUX BRASSERIES 
ET CETTE TAVERNE, VOUS 
VENEZ D’AJOUTER UN 
QUATRIÈME SITE…
En effet, nous avons repris la 
distillerie de Biercée, qui était en 
réorganisation judiciaire et avec 
laquelle nous travaillions depuis 
plusieurs années. Les brasseries et 
la distillerie proposent des produits 
représentatifs du savoir-faire wallon 
en matière agro-alimentaire, et le 
consommateur peut désormais 
découvrir, dans chacun de nos 
quatre sites, l’ensemble de nos 
produits. Par rapport aux anciens 
actionnaires, qui avaient sur la 
distillerie un regard uniquement 
financier, nous amenons une 
expérience de terrain. Dans les 
métiers aussi spécifiques que les 
produits de terroir et de bouche, 
si vous n’êtes pas passionné, c’est 
très compliqué. Il faut être proche 
du terrain, des fournisseurs. Ce sont 
beaucoup d’heures tous les jours, 
mais beaucoup d’heures de plaisir… 
Au total, avec les intérimaires et 

RESTER UN 
FLEURON DE 
LA RÉGION 
WALLONNE

LE +
DE LA SOGEPA
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les ETA, jusqu’à une trentaine de 
personnes travaillent sur nos sites 
désormais.

QUELLE A ÉTÉ 
L’INTERVENTION DE LA 
SOGEPA ?
Les bâtiments de la distillerie 
appartiennent à la Région Wallonne 
depuis 1999 et la Sogepa gère la 
mise en location de l’endroit pour la 
Région. Quand il a été question de 
réorganisation judiciaire, il y avait 
quatre repreneurs. Deux ont été 
présélectionnés, puis la Sogepa a 
émis le souhait que la brasserie des 
Légendes soit celle à qui la distillerie 
soit confiée. Notre longévité, depuis 
19 ans, notre croissance, le fait que 
notre société tourne bien, qu’elle 
est pérenne,… Cela a fait pencher 
la Sogepa de notre côté, afin que 
l’activité économique de la distillerie 
perdure, qu’elle reste un fleuron de 
la Région Wallonne et évidemment, 
que les loyers soient honorés. 

3000
BOUTEILLES 
PRODUITES PAR 
HEURE SOIT 
28.000 POUR LES 
DEUX JOURS DE 
SOUTIRAGE.

100%
NATURELLE
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VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE HYPER 
SPÉCIALISÉE…
En effet, nous sommes 5 ou 6 seulement dans le monde 
ayant pour spécialisation les technologies de régulation 
thermique destinées au spatial. Depuis sa création, 
EHP développe notamment des caloducs (des tubes 
complètement hermétiques conducteurs de chaleur) 
pour le contrôle thermique actif du cargo spatial 
européen, qui ravitaille la Station spatiale internationale. 
Dans l’espace, le satellite doit pouvoir rester 15 ans sans 
maintenance… Pour garantir son bon fonctionnement, 
la température des équipements doit être stable. On 
utilise l’énergie perdue ou de chauffe des composants 

EURO HEAT 
PIPES 

RENCONTRE AVEC
LAURENT BARREMAECKER,

CEO
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100%
DE CLIENTS ÉTRANGERS
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électroniques pour déplacer cette 
chaleur dans un circuit thermo-
hydraulique, ce qui permet de 
l’évacuer vers l’espace. 

Nous avons breveté une technique 
de refroidissement complètement 
passive pour les satellites, et nous 
disposons également d’une ligne 
de production de système de bras 
dépoyables permettant d’optimiser 
la propulsion électrique des 
satellites, un système qui permet de 
réduire la taille des satellites et de 
faire des économies sur les coûts de 
lancement. L’utilisation de nos bras 
déployables offre un contrôle actif 
de la position du satellite. 

COMMENT TOUT CELA A-T-IL 
COMMENCÉ ?
En 2001, à la Sabca (Société 
Anonyme Belge de Constructions 
Aéronautiques), seules 5 personnes 
travaillaient sur les caloducs. Puis 
une rencontre a tout changé, avec 
le professeur Legros de l’ULB, 
spécialiste en physique des fluides 
et microgravité : entre la Sabca et 
la Faculté des Sciences appliquées 
de l’ULB, cela a matché et c’est 
ainsi qu’est née la spin-off Euro 
Heat Pipes. La Sabca s’est retirée 
assez rapidement d’EHP, environ 
un an plus tard, et le laboratoire 
technologique s’est d’abord 
lentement développé, tournant avec 

une dizaine de personnes. En 2008, 
il y a eu un premier grand cap, avec 
un partenariat stratégique conclu 
avec Airbus sur le développement 
de produits ; Airbus est alors entrée 
dans le capital d’EHP, à hauteur de 
16%, tout comme la Sogepa et le 
SRIW. Theodorus (fonds de l’ULB) 
était actionnaire des 50% restants. 
En 2017, Airbus a acquis 51% des 
parts, mais nous ne fournissons bien 
sûr pas que Airbus.

QUELLE A ÉTÉ 
L’INTERVENTION DE LA 
SOGEPA ? QUE VOUS A-T-
ELLE PERMIS ?
Nous étions à un cap important, 
en pleine phase de croissance, 
et dans le spatial qualifier ses 
produits est très ardu… Un cycle 
de développement prend entre 
3 et 5 ans, le développement de 
produits spatiaux demande de la 
haute technologie et de la prise de 
risque. La Sogepa a investi 2 millions, 
un million en prêt, l’autre en 
actionnariat ; nous avons pu installer 
une nouvelle ligne de production et 
embaucher du personnel. Elle a ainsi 
supporté les finances de l’entreprise 
avant qu’on ne puisse attaquer la 
phase commerciale, jouant son 
précieux rôle de support d’entreprise 
en développement. Sans la Sogepa, 
EHP ne serait pas là ! 
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TOUT CELA A PAYÉ…
Oui, aujourd’hui nous employons 75 
personnes et nous faisons 10 millions 
de chiffre d’affaires. Dans les 3 à 5 
ans qui viennent, nous prévoyons 
40% de croissance, avec un chiffre 
d’affaires de 14 millions et une 
centaine d’employés. Nous avons 
beaucoup de projets en cours, 
notamment OneWeb, un projet de 
constellation d'environ 600 satellites 
de télécommunications permettant 
de fournir aux particuliers une 
connexion internet à haut débit 
dans les régions non desservies 
par des liaisons terrestres. Tout 
cela demande une certaine agilité 
managériale, la structure doit 
suivre,… Mais gérer la croissance, 
pour une entreprise, c’est ce qu’on 
peut appeler un « problème de 
riche » !

NOUS AVONS PU 
INSTALLER UNE 
NOUVELLE LIGNE 
DE PRODUCTION 
ET EMBAUCHER DU 
PERSONNEL.

LE +
DE LA SOGEPA

75 
EMPLOYÉS

40% 
DE CROISSANCE 

ESCOMPTÉE 
DANS LES 3 À 5 ANS
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75.000
CAPACITÉ D'ABATTAGE 
DE 75.000 BOVINS ET 
CHEVAUX PAR AN.
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QUELLE EST L’HISTOIRE D’EURO MEAT 
GROUP ?
J’ai créé Euro Meat Group (EMG) à l’occasion de 
la reprise de l’abattoir de Mouscron, en 2012, mais 
j’étais déjà actif dans le secteur avec l’abattoir de Zele 
(Flandre Orientale), une entreprise familiale depuis trois 
générations dont j’avais pris les rênes en 2004. EMG a 
déployé beaucoup d’activités en quelques années, avec 
des rachats et consolidations d’abattoirs bovins mais 
toujours dans la philosophie de notre core business 
qui est l’abattage pour compte de tiers. Ainsi après 
Zele, nous avons repris les activités des abattoirs de 
Dendermonde, de Rekkem et de Tournai. Les activités 

RENCONTRE AVEC
JOHAN CASTELEIN,

CEO

EURO MEAT 
GROUP
Dans notre secteur, 
l’avenir est plein de défis !
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de Dendermonde ont été intégrées à 
Zele et celles de Rekkem et Tournai à 
Mouscron. EMG contrôle également 
un abattoir à Stasegem (Courtrai), et 
au début de cette année, nous avons 
repris l’abattoir lié à l’entreprise 
Roche4Meat à Rochefort et nous 
sommes devenus l’exploitant de 
l’abattoir de Liège.

EMG est en outre un des membres 
fondateurs de Belgian Meat Partners 
(BMP), groupement professionnel 
qui a repris Derwa Liège, une 
entreprise qui était en très grande 
difficulté, devenue aujourd’hui 
Viandes de Liège. Notre stratégie 
est de faire face aux grands défis du 
secteur de la viande en réalisant des 
regroupements et des économies 
d’échelle tout en conservant le 
maximum d’emplois et l’autonomie 
de chaque entité. Aujourd’hui, nous 
employons au total, pour le groupe 
sur nos différents sites d’exploitation, 
250 personnes.

A QUOI VEILLEZ-VOUS EN 
PARTICULIER SUR CHACUN 
DE VOS SITES ?
Au sein de l'entreprise, la sécurité 
alimentaire est un élément capital : 
notre ambition est de toujours 
mettre la barre plus haut que 
les normes légales imposées. 
Ce processus débute par le 
déchargement des bétaillères, la 

stabulation et l'étourdissement 
des animaux, le plus grand soin et 
respect des conditions du bien-être 
animal au moment de l'abattage, 
une congélation irréprochable 
après abattage, une traçabilité 
quasi illimitée avec un système 
électronique sur-mesure et un suivi 
du plus haut niveau. 

Avec notre activité, nous sommes 
sans conteste un point de départ 
idéal dans la chaine alimentaire. 
Sur le plan technologique, nous 
recherchons constamment la 
meilleure des qualités, en partenariat 
avec des centres d’études de 
diverses universités belges et 
étrangères. Enfin, si nous nous 
imposons de strictes exigences en 
matière de contrôle de la qualité, 
nous portons aussi une attention 
particulière aux conditions de 
travail de nos collaborateurs, au 
bien-être animal et au respect de 
l'environnement. Actuellement, nous 
travaillons avec l’appui de la Région 
Wallonne et d’autres partenaires sur 
un projet-pilote pour une nouvelle 
forme d’étourdissement, un box 
d’électronarcose. 
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QUE VOUS A APPORTÉ LA 
SOGEPA ? 
La Sogepa est intervenue à deux 
reprises sous la forme de prêts, 
mais elle est bien plus que cela : 
elle amène sa grande expertise sur 
le secteur, et chez EMG et BMP elle 
a un rôle d’observateur au sein du 
conseil d’administration. Avec la 
Sogepa, je partage mes idées, nous 
avons des échanges sur les projets, 
sur les choix à faire,… La Sogepa est 
à nos côtés pour prendre les bonnes 
décisions, elle amène du « smart 
capital ».

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L’AVENIR ?
Plein de défis ! Le secteur de la 
viande est en pleine mutation, 
la consommation diminue face 
au marché végétarien en plein 
développement, et il y a des 
changements de comportement, 
notamment par rapport au bien-
être animal. Je résumerais l’avenir 
en quelques mots-clés : d’abord 
le respect, vis-à-vis de nos 
collaborateurs, de nos fournisseurs, 
de nos clients, mais aussi de l’animal. 
Ensuite la transparence, capitale 
pour relever tous les défis et enfin 
l’éthique, dans la manière de faire 
notre job et dans la mise en pratique 
de nos principes.

LA SOGEPA EST À 
NOS CÔTÉS POUR 
PRENDRE LES 
BONNES DÉCISIONS, 
ELLE AMÈNE DU 
« SMART CAPITAL ».

LE +
DE LA SOGEPA

250
EMPLOIS

5
SITES 
D'EXPLOITATION

27SOGEPA • 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



LA FONDERIE 
DE COUVIN
Nous sommes à l’opposé de ce 
que proposent les fabricants chinois

6 tonnes 
FUSION : CAPACITÉ DU FOUR 
À INDUCTION 6 TON/H.
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LA FONDERIE DE COUVIN, C’EST L’HISTOIRE 
D’UNE IMPORTANTE RECONVERSION…
Elle se nommait Fonderie du Lion lors de sa création 
en 1920. A l’époque, l’entreprise était spécialisée 
dans la fabrication des poêles de chauffage pour les 
marques Efel et Nestor Martin. Mais ce système de 
chauffage a progressivement été délaissé, ce qui a 
plongé l’entreprise dans les difficultés puis la faillite, 
prononcée en 2014. Nous avons relancé l’activité en 
2017 en changeant de production, nous orientant vers 
les articles de voirie (regards hydrauliques, avaloirs, 
grilles, trapillons, trappes, bouches d’égout,…) et 
la fabrication de produits à façon : mobilier urbain, 

RENCONTRE AVEC
JEAN-EMMANUEL GAVAGE,

CEO
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éléments de poêlerie, composants 
industriels, pièces diverses. Avec 
notre propre bureau d’étude et 
notre atelier de fabrication de 
modèles, nous pouvons étudier et 
réaliser des produits aux nuances 
de fontes différentes avec un 
design personnalisable, que ce 
soit pour les grandes quantités ou 
les petites séries. Nos clients sont 
principalement des entreprises 
de travaux publics, mais aussi des 
revendeurs et les administrations 
publiques (communes, 
intercommunales) ; dans un premier 
temps nous visons le marché 
français et le marché belge. Nous 
sommes à l’opposé de ce que 
proposent les fabricants chinois, qui 
versent sur le marché des produits 
de qualité médiocre, mal finis, qui 
n’ont pas la résistance requise.

CE CHANGEMENT DE 
PRODUCTION VOUS A-T-
IL DEMANDÉ DE GROS 
INVESTISSEMENTS ?
Oui, pendant deux ans, il a fallu 
transformer l’outil en opérant 
d’importantes modifications. Nous 
avons investi énormément dans le 
nouveau procédé de fabrication, 
avec un four à induction pour une 
production plus performante, plus 
flexible et qui n’est plus polluante. 
Ce procédé est propre et permet de 
mieux contrôler la fusion de la fonte 
et ses différentes nuances : notre 
fonte est indéfiniment recyclable ! 
Nous avons également concédé 
des investissements pour faire 
nos propres modèles, destinés à 
l’empreinte des moules, et à partir 
du début 2019, nous avons démarré 
la production avec une vingtaine de 
personnes, dont quelques anciens, 
revenus enseigner leur technique aux 
jeunes ! Les premiers tests ont été 
positifs, les produits sortis de notre 
usine présentent une excellente 
qualité, une bonne durabilité, avec 
une fonte conforme aux normes en 
vigueur.

ELLE PARTICIPE 
ACTIVEMENT À 
NOS CONSEILS 
D’ADMINISTRATION, 
ELLE SUIT NOTRE 
ÉVOLUTION, NOUS 
APPORTE SON 
EXPERTISE.

LE +
DE LA SOGEPA
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QUE VOUS A APPORTÉ 
L’INTERVENTION DE LA 
SOGEPA ?
La Sogepa a été convaincue par 
les particularités de notre projet 
de relance, et son aide était 
absolument indispensable vu 
l’ampleur et la durée des travaux. 
En outre, la création des modèles 
prend beaucoup de temps, nous 
complétons notre gamme au fur 
et à mesure et il faut être patient 
avant de pouvoir récupérer 
l’investissement. Certains modèles 
vous demandent 3 ou 4 mois de 
travail non-stop ! Ce sont des 
modèles en aluminium, avec un seul 
on peut produire 20.000 pièces 
avant que survienne l’usure.

Avec la Sogepa, c’est un vrai 
partenariat : elle participe activement 
à nos conseils d’administration, elle 
suit notre évolution, nous apporte 
son expertise. C’est ensemble que 
nous cherchons des solutions et que 
nous réfléchissons à l’avenir.

JUSTEMENT, Y AURA-T-
IL D’AUTRES TRAVAUX À 
L’AVENIR ?
Oui, essentiellement dans une coulée 
automatique qui permettra de 
gagner en tonnage, en production 
journalière. Notre outil s’en verra 
ainsi bien amélioré et nous pouvons 
envisager l’avenir avec sérénité.

8000
CAPACITÉ DE 
PRODUCTION 
ANNUELLE 8000 
TONNES DE FONTE 

3
MODELAGE : 3 
CENTRES D’USINAGE
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5
SITES DE PRODUCTION
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NLMK

NLMK, UNE LONGUE HISTOIRE EN 
WALLONIE ?
En effet, NLMK y est présent depuis 2006. NLMK 
Europe regroupe toutes les activités de production et 
de vente d'acier du groupe NLMK en Europe. Nous nous 
appuyons sur 5 sites de production spécialisés dans le 
laminage à chaud, le laminage à froid et le revêtement 
de l'acier avec un effectif de 2300 personnes. Les sites 
de La Louvière, Manage et Clabecq sont situés en 
Wallonie avec pour certains une histoire datant de plus 
de 150 ans. NLMK Europe possède également un vaste 
réseau de transformation et de distribution de l'acier 
jusqu'aux clients finaux. 

RENCONTRE AVEC
BEN DE VOS,

ADMINSTRATEUR DÉLÉGUÉ
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avec la SOGEPA que nous avons 
continué à grandir, investir, et 
même engager. Le site de NLMK La 
Louvière est un très bel exemple de 
réussite.

COMMENT SE DÉROULE LA 
COLLABORATION AVEC LA 
SOGEPA ?
Les échanges entre les équipes 
NLMK et la SOGEPA sont depuis 
les débuts très constructifs et axés 
sur la croissance des entreprises. 
Chacun apporte son expertise dans 
son domaine pour assurer ensemble 
un avenir à la sidérurgie en Belgique. 
Nombre de succès de NLMK en 
Europe n’auraient pas été possibles 
sans le support de la SOGEPA. Leur 
connaissance du tissu économique 
et social en Wallonie et en Belgique 
nous a été fortement utile à maintes 
reprises.

QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR L’AVENIR ?
Au cours des années précédentes, 
nous avons particulièrement 
progressé sur le plan de la sécurité, 
de l’efficacité opérationnelle au sein 
de nos divers sites de production et 
sur le développement de nos ventes 
en Europe. 

La qualité des produits et des 
services a permis une croissance du 
nombre de clients dans les secteurs 
de l'automobile, des yellow goods, 
de l'énergie, de la construction et de 
l'industrie générale.

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE 
LA SOGEPA ? QUE VOUS A 
APPORTÉ L’INTERVENTION 
DE LA SOGEPA ?
Le secteur sidérurgique, bien 
qu’étant un pilier de l’économie 
européenne reste fragile en raison 
des surcapacités mondiales et NLMK 
Europe a rencontré des difficultés 
ces dernières années tout comme 
d’autres acteurs du secteur, un 
business plan a dû être élaboré afin 
d’y faire face. Un travail important 
a été réalisé conjointement 
sur l’amélioration des coûts de 
fabrication ainsi que sur l’excellence 
opérationnelle. Aujourd’hui, on peut 
dire que toutes ces actions ont 
porté leurs fruits car nous revenons 
graduellement à des résultats plus 
encourageants. 

Malgré les difficultés, NLMK et la 
SOGEPA ont continué d’investir 
car les deux actionnaires croient 
en l’avenir de notre industrie. C’est 
grâce à des actions coordonnées 

150
ANS D'HISTOIRE 
EN WALLONIE.
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Dans le cadre de notre stratégie 
2022, nous allons mettre en 
œuvre un nouveau programme de 
croissance tant en terme de volume 
de production, que de ventes et 
d’efficacité opérationnelle. Nous 
allons progressivement augmenter 
notre volume de production de 
produits de niches pour répondre 
aux besoins de nos clients. 

Nous comptons sur la méthodologie 
du NLMK Production System (NPS) 
pour nous aider à y parvenir et 
contribuer à l’amélioration de la 
sécurité, de nos performances 
opérationnelles, de nos coûts, de 
notre compétitivité. La sécurité 
de notre personnel et de nos co-
traitants reste la priorité n°1 de 
NLMK. 

Le groupe NLMK soutient notre 
entreprise et a validé, avec l’appui de 
la SOGEPA, un plan d’investissement 
considérable qui aura un impact sur 
l’ensemble de la filière Strip Products 
pour des produits de niches à haute 
valeur ajoutée. Nous prévoyons 
notamment une profonde remise 
à niveau de notre train à chaud 
et le montant s’élève à plus de 
140 millions d’euros. 

COMMENT PARVENEZ-VOUS 
À AVOIR UNE PRODUCTION 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT ?
L’acier est un produit 
particulièrement durable et 
recyclable à l’infini, le management 
de l'environnement mobilise nos 
efforts, au même titre que la sécurité. 
Nous visons la satisfaction de nos 
clients tout en préservant la sécurité 
de notre personnel ainsi que le milieu 
naturel dans lequel nous vivons. 
C’est la vision NLMK d’une entreprise 
durable et responsable. NLMK 
Europe est déterminé à protéger 
l’environnement en réduisant 
l’impact de nos activités à travers 
l’amélioration continue de nos 
performances environnementales.

Nous veillons au respect de toutes 
les réglementations applicables. 
Nous faisons des investissements 
pour prévenir la pollution et 
minimiser les impacts de notre 
activité sur les riverains par la 
réduction des rejets, dont les 
émissions de CO2 et le bruit. Nous 
avons mis en place le recyclage 
des déchets. Nous avons obtenu la 
certification environnementale ISO 
14001.

LEUR 
CONNAISSANCE DU 
TISSU ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL EN 
WALLONIE ET EN 
BELGIQUE NOUS A 
ÉTÉ FORTEMENT 
UTILE À MAINTES 
REPRISES.

LE +
DE LA SOGEPA

10 M€
INVESTIS
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19 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

36 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



PROXY-SERVICES
Après avoir redressé la barre, 
Proxy-services voit grand

COMMENT PEUT-ON DÉCRIRE PROXY-
SERVICES ?
C’est une large gamme de services proposés avec le 
même souci de qualité. On peut solliciter les services 
d’une assistante ménagère, déposer son linge ou 
demander que quelqu’un vienne repasser à domicile. 
On peut aussi demander un coup de pouce en jardinage 
ou en bricolage, et même recevoir un chef à demeure, 
qui prépare des plats que le client n’a ensuite plus qu’à 
réchauffer. Nous offrons une garantie de qualité avec au 
total 1100 collaborateurs, et nous insistons sur les petits 
« plus » qui font la différence : le « home pass », une 
fiche signalétique permettant une continuité de services, 

RENCONTRE AVEC
LIONEL HUBERT,

CEO
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la formation adéquate de nos 
agents via la « Proxy academy »,… 
En tant qu’entreprise structurante 
dans le secteur des titres-services, 
nous avons aussi mis en place un 
partenariat avec d’autres entreprises 
du secteur afin de les aider à 
implémenter des outils de gestion 
nécessaires à la maîtrise de leurs 
marges. 

DANS QUEL CONTEXTE 
AVEZ-VOUS FAIT APPEL À 
LA SOGEPA ?
En 2015, notre groupe a connu un 
déficit de trésorerie important à 
cause de plusieurs facteurs dont 
un allongement des délais de 
remboursement des titres services 
depuis la régionalisation, des 
investissements plus importants que 
prévu et une baisse de notre chiffre 
d’affaires en raison notamment 
des nouvelles dispositions dans le 
secteur des titres-services. Il fallait 
trouver les solutions pour ne pas 
mettre en danger notre survie et 
les 500 emplois qui dépendaient 
à l’époque de notre activité. Nous 
avons alors travaillé en commun 
pour dégager deux enveloppes de 
financement : une de 300.000 euros 
dont la moitié de la Région Wallonne 
via la Sogepa pour la consolidation 
de notre besoin en fonds de 
roulement, et le même montant, 
dans les mêmes proportions, pour 
financer la croissance par acquisition. 
Nous avons aussi mis en place sur 
conseil de la Sogepa un conseil 
d’administration tant dans la société 

Proxy services que dans sa holding 
Proxy group.

QUELLE EST LA SITUATION 
AUJOURD’HUI ?
Elle est bien meilleure ! Proxy 
group affiche aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de 19 millions d’euros. 
En 2018, nous avons intégré une 
nouvelle structure en rachat 
d’actions, « Proprement dit ». Nous 
avons ainsi doublé de taille, puisque 
leurs 600 travailleurs nous ont 
rejoints. Parmi les nouveautés, nous 
avons aussi ouvert depuis un an 
« Proxy Pom », une première crèche 
pilote dans le cadre d’un projet qui 
comptait une dizaine de crèches 
en Wallonie, où la demande est très 
forte. Nous avons investi 120.000 
euros dans cette crèche mais 
malheureusement, entretemps la 
réforme des points APE a suspendu 
ce projet. 

Il y a également eu, en 2017, le 
lancement de « Proxy care », une 
offre de soins infirmiers à domicile 
lancée en région liégeoise en projet-

LA 
CONSOLIDATION 
DE NOTRE BESOIN 
EN FONDS DE 
ROULEMENT.

LE +
DE LA SOGEPA

38 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



pilote, avec 5 infirmiers. D’ici 5 ans, 
nous souhaitons être passés à une 
cinquantaine d’infirmiers. 

COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS LE FUTUR ?
Sous de bons auspices, en 
poursuivant notre croissance par 
acquisition. Notre objectif est 
d’arriver dans les 5 ans à un chiffre 
d’affaires de 30 millions d’euros, 
avec environ 1700 employés, avec 
entre autres un développement sur 
Bruxelles. Nous sommes présents en 
Wallonie et autour de Bruxelles, mais 
nous n’avons pas encore d’agence au 
sein-même de la capitale. 

Par ailleurs, nous travaillons 
actuellement à une stratégie 
d’intégration numérique, pour faire 
face à la digitalisation du secteur 
à domicile, en développant des 
applications permettant d’améliorer 
encore les relations entre les clients 
et les aides ménagères. 

30 M€ 
EST L’OBJECTIF POUR LE 
CHIFFRE D’AFFAIRES DANS 
LES 5 ANS

1100 
COLLABORATEURS 
(OBJECTIF 1700 
DANS LES 5 ANS)

39SOGEPA • 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



SERVITEX
Nous voulons être un moteur 
d’innovation dans notre secteur 
d’activité 

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE 
ENTREPRISE ? 
Nous sommes une entreprise familiale de blanchisserie 
industrielle et hospitalière, implantée au cœur 
du Pays de Herve depuis 1956 et travaillant avec 
professionnalisme et passion. Nous proposons 
un service complet de sélection et de location de 
textiles ainsi que l’entretien de ceux-ci, et nous avons 
notamment pour clients environ 85% des institutions 
hospitalières de la Province de Liège. Notre offre est 
très large, avec différents types de tenues de travail, de 
matières, de couleurs mais aussi du linge de lit adapté 
à chaque établissement. C’est un métier traditionnel, 

RENCONTRE AVEC
BERNARD WIERTZ,

CEO
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10.000
TONNES DE TEXTILE SONT 
FOURNIES ANNUELLEMENT 
PAR SERVITEX AUX HÔPITAUX 
ET MAISONS DE SOINS
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mais qui doit être exercé en phase 
avec les évolutions technologiques et 
sectorielles, pour un service optimal 
et une qualité maximale. Servitex veut 
être un moteur d’innovation dans son 
secteur d’activité.

QUE VOUS APPORTE VOTRE 
COLLABORATION AVEC 
SOGEPA ?
Le secteur hospitalier est en grande 
mutation et cela nous impose de 
relever les défis de compression 
des coûts et d’augmentation des 
performances. L’objectif est d’aller 
chercher des parts de marché dans 
un marché qui est déjà consolidé, 
ce qui induit de grands besoins en 
investissements et une nécessité 
de renforcement de nos normes 
-nous avons d’ailleurs décroché en 
janvier la certification C4Q (care 
for quality). Notre relation avec la 
Sogepa remonte à septembre 2018, 
et pour l’entreprise familiale que 
nous sommes, ces accords nous 
donnent la possibilité de poursuivre 
notre développement de manière 
volontariste. C’est indispensable en 
termes de taille critique et de panel de 
services attendus par le marché. Nous 
voyons dans cette relation nouvelle un 
apport positif, c’est un regard extérieur 
porté sur notre organisation et sur 
notre structure de management, cette 
dernière étant appelée à s’adapter 
à nos évolutions. Nous souhaitons 
que ces accords puissent renforcer 
la confiance de nos clients dans le 
projet de l’entreprise. Servitex se veut 
un partenaire fiable, engagé dans 
des relations de long terme avec ses 
clients.

120 
COLLABORATEURS
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POURRIEZ-VOUS NOUS 
PARLER DE VOTRE 
ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ?
Notre ambition est d’être les meilleurs 
et d’utiliser les techniques les plus 
efficaces. Cela doit se traduire par 
l’empreinte écologique la plus faible 
possible et à cette fin, de nombreux 
programmes sont déjà en cours 
depuis longtemps et se poursuivent en 
adaptations continues, d’autres sont 
en phase d’étude. Ainsi, nous avons 
adopté des techniques permettant une 
consommation d’eau qui est de plus de 
moitié inférieure à la norme sectorielle, 
nous avons adopté un programme 
de substitution progressive des 
plastiques d’emballage, nous avons 
couvert nos toitures en photovoltaïque 
et nous employons la cogénération 
pour le surplus, le dosage des 
produits lessiviels est contrôlé en 
permanence par informatique, nous 
évoluons vers des véhicules au gaz 
naturel compressé, nous avons installé 
une station d’épuration qui nous a 
demandé beaucoup d’ajustements,… 
La prochaine étape sera de désigner 
un responsable environnement pour 
viser l’obtention d’une certification 
environnementale.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR L’AVENIR ?
Un regard enthousiaste ! Les grands 
défis qui se présentent sont autant 
d’opportunités pour Servitex, qui 
souhaite conserver et renforcer sa 
position concurrentielle de manière 
rentable au service des établissements 
de soins dans notre pays. 
L’amélioration continue, le respect de 
nos clients et de nos collaborateurs 
sont au centre de nos préoccupations. 
Ces valeurs sont portées fièrement par 
la 3ème génération qui a désormais 
le pied à l’étrier, ce dont nous nous 
réjouissons !

RENFORCER LA 
CONFIANCE DE 
NOS CLIENTS DANS 
LE PROJET DE 
L’ENTREPRISE.

LE +
DE LA SOGEPA

9 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

20 M€
INVESTISSEMENT 
RELATIF AU NOUVEAU 
SITE DE WELKENRAEDT 
20.000.000€ RÉALISÉ, 
NOUVEAU PROGRAMME 
DÉPOSÉ POUR 8.000.000€ 
COMPLÉMENTAIRES.
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> 1000
PLUS DE 1000 CLIENTS LIVRÉS 
CHAQUE SEMAINE
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WAMABEEF, C’EST UNE HISTOIRE DE 
PASSIONNÉS…
Mes parents étaient propriétaires d’une exploitation 
agricole basée sur l’élevage de vaches Blanc bleu belge, 
et en 1984, ils ont décidé de diversifier leurs activités 
avec du commerce de détail. Douze ans plus tard, 
grâce au soutien de Promoviande (une coopérative 
composée d’agriculteurs, d’engraisseurs, de bouchers 
et de consommateurs de la région du Condroz), ils 
ont construit leur propre abattoir, en face du marché 
couvert à Ciney. Leur objectif a toujours été de 
conserver une taille « humaine » à leurs activités, en se 
concentrant particulièrement sur la qualité. A l’époque, 

RENCONTRE AVEC
LAURE WARZÉE,

RESPONSABLE ACHAT 
ET SUIVI QUALITÉ

WAMABEEF
Privilégier la qualité nous permet 
d’envisager l’avenir avec sérénité
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l’abattoir Wamabeef était le plus 
petit d’Europe ! Il est désormais le 
seul abattoir en Wallonie restant la 
propriété de Wallons… A l’époque, 
déjà, une boucherie jouxtait 
l’abattoir. On y trouve là une viande 
d’une extrême fraîcheur. Wamabeef 
compte deux types d’activités : 
Wamabeef horéca pour la fine 
découpe et la découpe, et Tradition 
campagnarde pour la viande en gros 
et demi-gros, en découpe classique. 

En 2007, l’entreprise s’est diversifiée 
en reprenant Valfrais, qui est 
spécialisée dans le frais et l’ultra-
frais. Cela nous permet de livrer à 
nos clients non plus uniquement de 
la viande, mais aussi les produits 
laitiers, les produits congelés 
(croquettes de crevettes, frites,…). 
Il ne nous manquait plus que les 
fruits et légumes pour avoir une 
offre tout à fait complète, et c’est 
désormais le cas depuis le début 
2019 via la reprise de la société 
« Delhaise les jumeaux ». Nous 

enregistrons quotidiennement entre 
350 et 450 commandes, et nos 14 
camions bi-température livrent plus 
de 1000 clients chaque semaine. 
Et Wamabeef reste une PME très 
familiale : je travaille ici avec mes 
parents, mon frère, ma sœur et son 
mari ainsi que mon mari !

DANS QUEL CONTEXTE 
AVEZ-VOUS FAIT APPEL À 
LA SOGEPA ? 
Au début 2018, le scandale de 
l’abattoir Veviba à Bastogne et la 
fermeture de celui-ci a eu un impact 
chez nous puisque nombreux sont 
ceux qui se sont tournés vers notre 
abattoir. En un temps très court, 
nous avons vu notre moyenne 
d’abattage augmenter de 50%, et il 
a fallu concéder des investissements 
rapidement pour faire face. La 
Sogepa nous a notamment permis 
d’installer une nouvelle salle de 
découpe et d’acquérir du matériel. 

LA SOGEPA 
NOUS A 
NOTAMMENT 
PERMIS 
D’INSTALLER 
UNE NOUVELLE 
SALLE DE 
DÉCOUPE ET 
D’ACQUÉRIR DU 
MATÉRIEL.

LE +
DE LA SOGEPA
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Le secteur de la viande est en 
difficultés, de plus en plus nombreux 
sont ceux qui veulent « combattre » 
les abattoirs, par idéalisme. Mais 
consommer de la viande fait partie 
du cycle de la vie, les antilopes sont 
mangées par les lions et on ne va 
pas tuer tous les lions… Il y a une 
grosse pression qui vient de là, il y a 
une baisse de la consommation, mais 
il y a aussi des normes de plus en 
plus sévères, nous n’avons jamais de 
répit. Puis il y a eu l’interdiction de 
l’abattage rituel, depuis le début de 
cette année : les musulmans, grands 
consommateurs de bœuf, vont 
désormais chercher leur viande en 
France… Comme vous le voyez, nous 
sommes très peu aidés de manière 
générale, et l’aide de la Sogepa en 
est d’autant plus appréciable !

QUELS SONT LES 
PERSPECTIVES DE 
WAMABEEF DANS LE 
FUTUR ? 
Sur le court terme, nous travaillons 
encore à finaliser l’intégration de 
la société spécialisée en fruits et 
légumes, qui a été récemment 
reprise. Et pour le reste, notre 
perspective est de conserver notre 
taille, en privilégiant la qualité, 
comme mes parents le font depuis 
le début ! La diversification qui a 
été menée, le service aux clients 
et la passion qui nous anime nous 
permettent d’envisager le futur avec 
optimisme. 

ENTRE 

350
ET 450 COMMANDES 

PAR JOUR.

14 
CAMIONS 

BI-TEMPÉRATURE 
POUR EFFECTUER LES 

LIVRAISONS.
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SPAQUE, un acteur 
du développement 
économique et durable 
de la Wallonie
JEAN-FRANÇOIS ROBE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Initié en 2018, la Sogepa et la Spaque se sont rapprochés en vue de gérer 
de manière optimale une série de sites industriels pollués que l’on souhaite 
restituer à l’activité économique, après avoir effectué l’ assainissement  
nécessaire . La complémentarité entre les métiers des deux sociétés se 
traduit déjà actuellement en termes d’échange de bonnes pratiques à 
divers niveaux et notamment en assurant une série de services liés à la 
maintenance de sites industriels acquis par la Sogepa . A court terme, 
la gestion immobilière commune de plusieurs terrains à haut potentiel 
économique ou industriel issus du portefeuille de chacune des deux 
sociétés  élargira pour la Sogepa, sa palette de services à offrir aux 
entreprises désireuses de s’implanter en Wallonie et, dans le même temps, 
apportera à la Spaque, un large éventail de terres à assainir.

TÉMOIGNAGES 
DE NOS 
PARTENAIRES
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AWEX : l’expertise 
financière au 
bénéfice des 
Investisseurs 
étrangers
PASCALE DELCOMMINETTE, 
ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE
En 2018, la SOGEPA s’est, plus que jamais, appuyée 
sur l’approche de l’AWEX de sociétés mondialisées, qui 
voient en la Wallonie une terre propice pour y déployer 
des stratégies globales. Des actions conjointes ont été 
menées notamment en Russie et en Chine, dans le cadre 
de l’évolution des projets NLMK, THUNDER POWER et 
AIR BELGIUM. Le réseau commercial de l’AWEX a été 
activé notamment pour la recherche de repreneurs ou 
de partenaires.  Par exemple, avec l’expertise territoriale 
de la Cellule CATCH, la combinaison des démarches de 
proximité de l’AWEX et de la SOGEPA a servi de moteur 
indispensable pour attirer la start-up THUNDER POWER 
sur le site de Gosselies.
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Le premier outil 
économique 
régional wallon 
actif dans les 
domaines de 
l’action sociale et 
de la santé.
PHILIPPE BUELEN, CEO DE WALLONIE 
SANTÉ
Avec la création de WALLONIE SANTÉ, le secteur 
de l’action sociale et de la santé bénéficie désormais 
d’un fonds public qui centralise toutes les missions 
développées par certains outils financiers pour intervenir 
aux côtés des autres acteurs de financement.  

WALLONIE SANTÉ dispose d’un budget disponible 
de 100 millions d’€, utilisable pour des interventions 
financières, auquel vient s’ajouter un volant de 
manœuvre de 100 millions d’€ dédié à l’octroi de 
garanties en couverture de financements bancaires

L’efficacité énergétique est un défi important pour nos 
institutions de soins de santé et d’hébergement des 
aînés et des personnes handicapées ainsi qu’au bénéfice 
des centres de santé mentale. 

Raison pour laquelle Wallonie Santé dispose également 
d’un budget complémentaire issu du fonds KYOTO de 
30 millions € pour financer des projets énergétiques afin 
de soutenir sur le plan sociétal l’objectif de transition 
vers une économie sobre en carbone.
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La SRIW contribue 
au développement de 
l’économie wallonne 
en intervenant 
financièrement dans 
des entreprises de la 
région.
OLIVIER VANDERIJST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE 
DIRECTION
La collaboration entre la S.R.I.W. et la Sogepa dans le dossier « 
Air Belgium » dont la SRIW assume la présidence du conseil et 
où la Sogepa a un rôle actif,  démontre que les sociétés publiques 
d’investissement peuvent jouer un rôle majeur dans le lancement 
de nouvelles initiatives, créatrices de valeur et d’emplois. Et d’autres 
projets « greenfields » sont actuellement à l’étude. Nos deux sociétés 
veulent plus encore développer leurs partenariats avec des acteurs 
industriels, pour accélérer le développement économique soutenable 
de la Wallonie.
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NOTRE 
MISSION, 
NOS MÉTIERS
ET SERVICES

Être au service de 
la Wallonie et de 
son économie en 
participant à son 
développement.

La S.A SOGEPA est un fonds d’investissement 
et de management public poursuivant une 
mission sociétale : être au service de la 
Wallonie et de son économie en participant 
à son développement, la compétitivité de ses 
entreprises et des emplois qui y sont lies. 

Elle est active dans l’accompagnement des 
entreprises en retournement et redéploiement 
via des interventions financières (en prêts ou 
prises de participation), du management et du 
conseil, et investit dans le secteur sidérurgique 
et dans l’industrie. 

La SOGEPA répond aux critères de 
l’investisseur privé en étant attentive à 
participer à la création d’une plus-value 
économique durable. 

Elle accomplit les missions de redéploiement 
qui lui sont confiées par le Gouvernement 
wallon « Missions déléguées » ou réalise, sur 
fonds propres, des investissements dans 
les entreprises du secteur sidérurgique et 
de l’industrie présentes en Wallonie. Elle 
contribue, par ses investissements, à faire de la 
Wallonie une terre d’innovation technologique 
dans un secteur aux perspectives de 
développement indéniables, notamment au 
travers de nouveaux produits porteurs. 

La reconversion industrielle fait également 
partie intégrante de nos missions. Elle permet 
la création de nouvelles activités et, de facto, 
de nouveaux emplois. 
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L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER, 
STRATÉGIQUE ET MANAGÉRIALE 
DES SOCIÉTÉS EN REDÉPLOIEMENT 
Crise économique, retournement de marché, 
perte d’un gros client, difficultés de trésorerie, 
etc. sont autant de menaces qui peuvent 
impacter à un moment donné l’activité d’une 
entreprise.

La SOGEPA propose des solutions de 
financement adaptées aux étapes de la vie 
d’une société, que ce soit sous forme de 
prêt ou de prise de participation, tout en 
les accompagnant activement dans leur 
redéploiement. Notre champ d’intervention 
dépasse celui d’un outil purement financier, 
nous accompagnons concrètement les 
entreprises sur la voie du changement 
notamment via l’intervention d’un Interim 
Manager ou via le rôle important que les 
conseillers de la SOGEPA assurent au Conseil 
d’administration des sociétés participées en 
y apportant une expertise financière et une 
force de proposition. 

La SOGEPA peut également intervenir 
sur fonds propres ou sur demande du 
Gouvernement auprès des PME et TPE grâce 
à un processus d’intervention plus rapide : le 
Fast Track. 

Cette procédure décisionnelle accélérée offre 
une réponse adaptée aux attentes des PME 
et TPE dont les demandes d’intervention 
sont généralement plus modestes et plus 
pressantes. 

Les conditions générales d’intervention du 
processus « Fast- Track » ont été revues 
en février 2019 par le Comité de direction 
de la SOGEPA. Le plafond d’intervention a 
notamment été augmenté (soit 1 million d’€). 

LES INTERVENTIONS DANS LE 
SECTEUR SIDÉRURGIQUE ET DANS 
L’INDUSTRIE SUR FONDS PROPRES 
La sidérurgie et l’industrie représentent des 
secteurs structurant de l’économie wallonne. 
Leurs perspectives de développement sont 
indéniables et justifient qu’il s’agisse plus que 
jamais de secteurs d’avenir. 

La SOGEPA est un actionnaire historique 
des entreprises du secteur sidérurgique et 
de l’industrie au sens large présentes en 
Wallonie. Elle y réalise des investissements qui 
contribuent à faire de la Wallonie une terre 
d’innovation technologique, notamment au 
travers de nouveaux produits porteurs. 

Ces nouveaux produits sont par exemple 
issus de la technologie PVD (Physical Vapor 
Deposition) d’Arceo engineering, qui permet 
différents nouveaux développements trouvant 
une application dans la gestion de l’énergie, 
les appareils électroménagers ou encore la 
construction et l’automobile. C’est également 
le cas de la technologie JVD (Jet Vapor 
Deposition) installée sur la ligne de recuit 
continu de Kessales. La concrétisation de ce 
nouveau processus de galvanisation entraîne 
une diminution du poids de l’acier dans les 
véhicules et donc in fine une réduction des 
émissions de CO2. 

Si la SOGEPA est partenaire des 
grandes entreprises sidérurgiques telles 
qu’ArcelorMittal et NLMK - où elle collabore 
aux côtés du groupe russe dans ses filiales en 
Europe -, elle investit également dans de plus 
petites entreprises actives dans le secteur. 
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LA RECONVERSION DE SITES 
INDUSTRIELS ET SIDÉRURGIQUES 
La reconversion d’anciennes zones 
industrielles et sidérurgiques est un outil de 
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. 

La SOGEPA est aussi au centre 
d’importants projets de reconversion 
d’anciens site industriels et sidérurgiques 
qu’elle accompagne tant en collaboration 
avec les actionnaires historiques qu’en 
complémentarité avec les outils existants et les 
partenaires locaux et régionaux. 

Ces projets de reconversion peuvent prendre 
différentes formes allant de l’acquisition 
d’un site désaffecté, à la démolition, 
l’assainissement du sol, la mise à disposition, 
etc. 

L’INTERIM MANAGEMENT 
Dans le cadre de ses missions 
d’accompagnement, la SOGEPA permet aux 
entreprises de bénéficier, au travers de son 
programme d’Interim Management, d’une 
expertise externe pouvant couvrir tous les 
niveaux du « C-level » (CEO, CFO, COO, etc.). 

Ce soutien à l’entreprise via l’apport d’un 
Interim Manager pendant une période 
déterminée, vise à faciliter tant la détection 
que l’implémentation des changements à 
opérer. La SOGEPA accompagne et finance, 
par l’octroi d’un prêt spécifique, ces missions 
d’Interim Management.

LA CELLULE D’ANALYSE 
ECONOMIQUE ET STRATÉGIQUE 
La Cellule d’Analyse Economique et 
Stratégique de la SOGEPA travaille à identifier 
les mutations économiques dont l’anticipation 
est primordiale pour la Wallonie mais aussi 
pour les entreprises qui participent à son essor 
économique. 

Les études réalisées permettent de mieux 
connaître le tissu industriel, cherchent 
à identifier les secteurs en mutation et 
permettent également de repérer les secteurs 
en émergence et les dynamiques à l’œuvre 
en Wallonie afin de créer de nouvelles 
opportunités pour le développement des 
entreprises et de l’économie de la Région. 

WALLONIE SANTÉ
Nouvelle filiale de la SOGEPA depuis juillet 
2018, Wallonie Santé est le fonds public 
d’investissement wallon dédié au financement 
des investissements dans les secteurs de 
l’Action Sociale et de la Santé, aux côtés des 
acteurs privés

FONDS KYOTO 
Le gouvernement wallon a attribué 
respectivement à la SOGEPA et à Wallonie 
Santé des moyens financiers à hauteurs 
de 20 millions et 30 millions d'Euros dans 
le cadre du fonds Kyoto pour réaliser des 
projets d'efficacité énergétique et d'énergie 
renouvelable dans les sociétés de son 
portefeuille.
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NOS 
VALEURS

Nos équipes font 
preuve d’implication 
et de proactivité

TRANSPARENCE - IMPLICATION ET 
PROACTIVITÉ - ORIENTATION
L’objectif de la SOGEPA est d’examiner et 
de saisir les opportunités d’intervention au 
bénéfice du développement des entreprises en 
redéploiement et dans l’industrie en général.

Au travers de ses participations, elle oeuvre 
à la création d’une plus-value économique 
à court, moyen et long termes, via des 
interventions en prêt et en capital dans des 
projets industriels crédibles et durables.

La recherche de la meilleure solution à 
la problématique de l’entreprise et son 
implémentation requièrent un grand 
professionnalisme. Nos conseillers, disposant 
de beaucoup d’autonomie, prennent les 
décisions nécessaires et osent les actions 
difficiles. Ils font preuve de transparence, 
partageant 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.

Orientées clients et partenaires, nos équipes 
font preuve d’implication et de proactivité 
tout en étant à l’écoute de leur interlocuteur. Il 
s’agit d’une valeur forte de notre société, gage 
d’un partenariat solide. Enfin, la flexibilité est 
également une valeur forte de l’entreprise dans 
l’objectif d’être réactif par rapport aux besoins, 
de se montrer disponible et de s’adapter aux 
circonstances de travail.
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UNE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNEL 
AU SERVICE DES 
ENTREPRISES
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LES LIGNES
DIRECTRICES

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 
portant sur les modalités d’intervention selon 
lesquelles elle propose au Gouvernement 
wallon d’intervenir.

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

Ces lignes directrices font l’objet d’une 
publicité via une diffusion dans les rapports 
d’activités, auprès des différents organes 
statutaires de la SOGEPA ainsi qu’auprès des 
entreprises présentes dans notre portefeuille.

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

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

LES LIGNES DIRECTRICES POUR LES 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Exceptionnellement, sur instruction du 
Gouvernement wallon, la SOGEPA peut être 
amenée à procéder à une intervention qui 
s’analyse comme une aide au sauvetage et/ou
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à la restructuration. Ce type d’intervention 
est régi par nos lignes directrices pour les 
entreprises en difficulté.

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 Commission 
européenne, en application des lignes 
directrices concernant les aides d’Etat au 
sauvetage et à la restructuration d’entreprises 
en difficulté, publiées le 31 juillet 2014 au 
Journal Officiel de l’Union européenne.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
APPROUVE EN JUILLET 2017 LE 
RÉGIME D’AIDES AUX PME MIS EN 
PLACE PAR LA SOGEPA
Afin de faciliter le sauvetage et la 
restructuration des PME wallonnes rencontrant 
des difficultés financières, la SOGEPA a mis en 
place et proposé à la Commission européenne 
un régime spécifique d’aides à destination des 
petites et moyennes entreprises.

Suite à l’autorisation reçue de la Commission 
européenne fin juillet 2017, la Région wallonne 
se voit désormais dotée d’un nouvel outil 
d’intervention plus rapide en faveur des PME 
dites en difficulté.

La Commission européenne a estimé que le 
régime en question répond bien au prescrit de 
ses lignes directrices du 31 juillet 2014 (2014/C 
249/01). Ce régime spécifique vise à mettre à 
disposition des PME wallonnes (notion de PME 
en droit européen) un montant maximum de 
10 millions d’euros pour une durée limitée.

Les aides d’Etat sont en principe interdites par 
l’Europe. Les lignes directrices de 2014 de la 
Commission européenne et le présent régime 
qui en découle sont dès lors une exception 
à ce principe. Cependant, des conditions 
d’application strictes ont été définies afin de 
garantir la compatibilité du régime avec le 
marché intérieur et d’éviter toute atteinte à 
la concurrence. La validité du régime court 
jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour en bénéficier, la société demandeuse doit 
notamment répondre à différents critères, tel 
que celui de PME en difficulté, démontrer le 
risque de survenance de difficultés sociales 
graves ou une défaillance de marché en cas de 
disparition de la société ou encore contribuer 
aux coûts de la restructuration.

L’aide sollicitée doit répondre le plus 
adéquatement possible aux difficultés 
rencontrées, et peut se concrétiser par 
l’octroi d’un prêt ou d’une garantie dont le 
montant sera strictement limité à ce qui 
est nécessaire. L’intervention financière ne 
peut viser uniquement à fournir une aide qui 
comblera les pertes antérieures sans s’attaquer 
aux causes de ces pertes. Dès lors, la PME 
devra soumettre à la SOGEPA un plan de 
restructuration de grande envergure, réaliste 
et cohérent, destiné à rétablir la viabilité de 
la PME à long terme. La SOGEPA procèdera 
préalablement, comme à chaque fois, à 
l’analyse approfondie de la crédibilité du plan 
et de la PME.

L’aide devra être transparente (c’est-à-dire 
publique), elle ne pourra être accordée qu’une 
seule fois pour une période de 10 ans et 
devra, en cas de succès du retournement, être 
entièrement remboursée.
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LA GOUVERNANCE
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particulier, des partenaires 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 :

 3 Les Commissaires du Gouvernement

 3 Le réviseur d’entreprises

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

 3 Le Parlement wallon pour le contrôle du 
suivi de ses missions

LA GOUVERNANCE AU SEIN DES 
ENTREPRISES PARTICIPÉES
La gouvernance au sein d’une entreprise 
est évidemment 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 fonctionnement. Au final, l’objectif 
est d’atteindre une gouvernance la plus 
professionnelle possible et adaptée à la réalité 
de chaque entreprise, afin de lui permettre 
d’élaborer, de mettre en oeuvre et de suivre le 
plan stratégique 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 conditions 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 

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’Investissement 
et aux sociétés régionales d’investissement. 
Elle est également régie par le décret du 24 
novembre 2016 apportant modifications au 
décret du 12 février 2004 relatif au statut 
de l’administrateur public ainsi que le décret 
du 29 mars 2018 modifiant les décrets 
des 12 février 2004 relatif au statut de 
l’administrateur public et du 12 février 2004 
relatif aux commissaires du Gouvernement 
et aux missions de contrôle des réviseurs au 
sein des organismes d’intérêt public, visant à 
renforcer la gouvernance et l’éthique au sein 
des organismes wallons.

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

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

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

 3 L’existence de comités spécialisés (Comité 
d’audit, Comité de rémunération et Comité 
d’orientation ) ;

 3 Un souci de transparence, qui se traduit, 
entre autres, par un « reporting » régulier 
au Conseil d’administration et au Comité 
d’orientation, via des outils standards et 
performants ;

 3 L’importance des stakeholders et, en 
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améliore le fonctionnement du conseil. 
C’est la raison pour laquelle la SOGEPA 
s’assure du développement de la présence 
d’administrateurs indépendants dans les 
sociétés dans lesquelles elle intervient 
financièrement.

LA COMPOSITION DE LA SOGEPA

L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est constituée 
du représentant de la Région wallonne, 
actionnaire unique de la SOGEPA.

L’actionnaire était représenté lors de 
l’Assemblée générale ordinaire.

Le Conseil d’administration

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

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

Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois au 
cours de l’exercice écoulé

 3 Thierry CASTAGNE, Président 
 3 Renaud DEGUELDRE, Administrateur (son 

mandat s’est terminé au 11 décembre 2018)

 3 Laurence GLAUTIER, Administratrice 
 3 André-Marie PONCELET, Administrateur 
 3 Vincent URBAIN, Administrateur 
 3 Marie-Kristine VANBOCKESTAL, 

Administratrice 
 3 Luc VUYLSTEKE, Administrateur 
 3 Laurent ZECCHINI, Administrateur
 3 Les membres du Comité de direction de la 

SOGEPA avec voix consultative.

Le 4 juillet 2018, le Conseil d’administration 
de la SOGEPA a été renouvelé. La nouvelle 
composition est la suivante :

 3 Laurent LEVAUX, Président 
 3 André-Marie PONCELET, Vice-Président 
 3 Véronique CHARLIER, Administratrice 
 3 Renaud DEGUELDRE, Administrateur 
 3 Géraldine DEMARET, Administratrice 
 3 Emmanuel SERUSIAUX, Administrateur 
 3 Vincent URBAIN, Administrateur 
 3 Marie-Kristine VANBOCKESTAL, 

Administratrice 
 3 Laurent ZECCHINI, Administrateur 
 3 Les membres du Comité de direction de la 

SOGEPA avec voix délibérative.
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 3 Véronique CHARLIER

Le Comité de rémunération s’est réuni 2 fois 
durant l’exercice écoulé et s’est principalement 
penché sur :

 3 L’émunération des membres du Comité de 
direction – Etat des lieux et propositions ;

 3 Les émoluments des membres du Conseil 
d’administration et des Comités spécialisés 
– Propositions au Conseil d’administration 
pour les nouveaux Administrateurs ;

 3 L’engagement de Monsieur Jean-François 
ROBE – Fixation des conditions salariales ;

 3 Le renouvellement du mandat du Président 
et du 1er Vice-Président du Comité de 
direction.

Le Comité d’audit

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

Il est composé de :

 3 André-Marie PONCELET
 3 Thierry CASTAGNE
 3 Renaud DEGUELDRE (son mandat s’est 

terminé lors de l’Assemblée générale de 
2018)

 3 Laurence GLAUTIER
 3 Emmanuel SERUSIAUX

Le Comité de direction

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

Ce Comité de direction est institué dans 
le respect de l’article 524bis du Code des 
Sociétés et comporte au maximum 4 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 :

 3 Renaud WITMEUR, Président du Comité de 
direction ;

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

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

Le Comité de direction s’est réuni 56 fois au 
cours de l’exercice écoulé.

Jean-François Robe a rejoint le Comité de 
direction au 1er janvier 2019.

Le Comité de crédit 

Il s'est réuni 25 fois en 2018

Le Comité de rémunération

Le Comité de rémunération a pour mission 
principale de définir la rémunération des 
membres du Comité de direction sur 
proposition faite au Conseil d‘administration.

Il est composé de :

 3 Thierry CASTAGNE
 3 André-Marie PONCELET
 3 Marie-Kristine VANBOCKESTAL
 3 Luc VUYLSTEKE
 3 Géraldine DEMARET
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Au cours de l’année 2018, le Comité d’audit 
s’est réuni 2 fois et s’est principalement 
penché sur :

 3 L’analyse des comptes annuels arrêtés au 
31 décembre 2017 ;

 3 L’ évaluation des participations en fonds 
propres arrêtés au 31 décembre 2017 ;

 3 L’inventaire des créances au 31 décembre 
2017 ;

 3 Le premier feuilleton d’ajustement du 
budget 2018 et son empreinte SEC ;

 3 L’analyse du périmètre de consolidation du 
groupe SOGEPA et plus particulièrement 
Hamon ;

 3 Les reportings mensuels demandés par la 
CIF ;

 3 L’analyse et la présentation de la 
consolidation de la SOGEPA arrêté au 31 
décembre 2017 ;

 3 La reconduction du mandat du 
Commissaire réviseur.

Le Comité d’orientation

Le Comité d’orientation émet un avis sur tout 
projet ayant des implications en termes de 
politique de l’emploi. Il est composé comme 
suit :

 3 Marc BECKER, représentant des travailleurs

 3 Thierry BODSON, représentant des 
travailleurs

 3 Gabriel SMAL, représentant des travailleurs

 3 Michel MATHY, expert permanent

 3 Muriel RUOL, experte permanente

 3 Sébastien DUPANLOUP, Centrale Générale 
FGTB,  a remplacé Eric NEUPREZ en avril 
2018

 3 Thierry GRIGNARD, Fédération des 
Métallurgistes de Liège-Luxembourg, a 
remplacé Francis GOMEZ en juin 2018

Le Comité d’orientation s’est réuni 9 fois au 
cours de l’exercice 2018.

Les Commissaires du Gouvernement wallon
 3 Amaury BERTHOLOME, entré en fonction 

le 31 aout 2017

 3 Jeremy DAGNIES, entré en fonction le 30 
novembre 2017 

Le Commissaire

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 Commissaire 
désigné pour 3 ans par l’Assemblée générale, 
parmi les membres de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises. Lors de l’exercice comptable 
écoulé il s’agissait du Cabinet SAINTENOY, 
COMHAIRE & CO, représenté par Messieurs 
Paul Comhaire et David Demonceau.

65SOGEPA • 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



RAPPORT DE 
RÉMUNÉRATION   

A. INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS PUBLICS

1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération – Année 2018

Nom-Prénom Titre Date de 
désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle (EUR)

Thierry Castagne Président du Conseil d’administration 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 7.170
Renaud Degueldre Administrateur 15/06/2018 jusqu’à l’AGO 2018 3.584
André-Marie Poncelet Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 5.974
Luc Vuylsteke Administrateur 22/05/2015 Jusqu’au 18 mai 2018 2.987
Laurent Zecchini Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 5.974
Marie-Kristine Van-
bockestal Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 3.584

Laurence Glautier Administrateur 22/05/2015 Jusqu’au 30 mai 2018 2.987
Vincent Urbain Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 2.987
Laurent Levaux Président du Conseil d’administration 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 5.975
Véronique Charlier Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 2.987
Géraldine Demaret Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 2.987
Emmanuel Serusiaux Administrateur 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 2.987

Commentaires

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

Depuis le 1er janvier 2017, les émoluments versés aux administrateurs sont uniquement liés à la participation 
effective des membres aux réunions de l’organe de gestion et du comité spécialisé.

Comité d’audit Titre Date de 
désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle (EUR)

André-Marie Poncelet Président du Comité d’audit 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2023 1.488
Thierry Castagne Membre 19/11/2010 Jusqu’à l’AGO de 2018 372

Renaud Degueldre Membre 22/05/2015 Jusqu’au 11 décembre 
2018 744

Laurence Glautier Membre 22/05/2015 Jusqu’au 30 mai 2018 372
Emmanuel Serusiaux Membre 31/05/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 0
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Comité de rémunération Titre Date de 
désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle (EUR)

Thierry Castagne Président du Comité de rémunération 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 744
Géraldine Demaret Présidente du Comité de rémunération 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 0
André-Marie Poncelet Membre 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 372
Luc Vuylsteke * Membre 22/05/2015 Jusqu’au 18 mai 2018 0
Marie-Kristine 
Vanbockestal Membre 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2023 372

Véronique Charlier Membre 15/06/2018 Jusqu’à l’AGO de 2023 0

Commentaires

Depuis l’AGO de 2018, la participation au comité de rémunération n’est plus rémunérée. Celle au comité d’audit l’est, 
pour peu que la réunion n’ait pas lieu dans la suite d’une réunion du Conseil d’administration.

* Démission le 18 mai 2018.

2. Règles générales relatives à la rémunération des administrateurs publics

Conseil d’administration : jetons de présence
Comité d’audit : jetons de présence
Comité de rémunération : non rémunéré

3. Informations relatives aux mandats dérivés

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

Liste des mandats dérivés Rémunération brute annuelle Rémunération reversée à 
l’organisme ?

EUR OUI / NON
Non applicable (aucun).

4. Informations relatives à la répartition des genres

Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion
dont administrateurs publics Avant le 15/8/2018 Avant le 15/8/2018

2 6 8
Après le 15/8/2018 Après le 15/8/2018

3 6 9
dont administrateurs non publics Non applicable Non applicable Non applicable
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5. Informations relatives à la participation aux réunions des organes de gestion pendant l’année 2018

Conseil d’administration Comité d’audit Comité de rémunération

Thierry Castagne 6/6 1/2 1/1
Renaud Degueldre 9/11 2/2
André-Marie Poncelet 10/11 2/2 1/1
Luc Vuylsteke 5/6
Laurent Zecchini 10/11
Marie-Kristine Vanbockestal 10/11 2/2
Laurence Glautier 5/6 1/2
Vincent Urbain 10/11
Laurent Levaux 5/5
Véronique Charlier 5/5 1/1
Géraldine Demaret 5/5 1/1
Emmanuel Serusiaux 5/5

INFORMATIONS RELATIVES AU(X) GESTIONNAIRE(S)

1. Informations relatives à la relation de travail

Titre Nature de la relation de travail

Si contrat : 
- Type de contrat 
- Date signature 

- Date entrée en fonction

Renaud Witmeur Président Salarié CDI – 30.03.2013 – 01.06.2013
Philippe Buelen Premier vice-président Salarié CDI – 31.03.2009 – 01.04.2009
Benoît Bayenet Vice-président Salarié CDI – 31.03.2009 – 01.04.2009

Instructions à destination de l’organisme
 3 Dans le champ « Nature de la relation de travail », indiquer s’il s’agit (i) d’un contrat de travail sous statut salarié 

ou (ii) d’un contrat de travail sous statut d’indépendant ou (iii) d’un mandat au sens du Code de la fonction 
publique wallonne.

 3 Les informations publiées dans le rapport d’activités (ou, à défaut, le rapport de gestion) le sont de manière 
anonyme. Les noms ne doivent donc pas être indiqués. En revanche, pour le reporting au Ministre de tutelle 
(reporting individuel non anonyme), remplacer les champs de la colonne de gauche par les prénom et nom des 
personnes.
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2. Informations relatives à la rémunération

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).

2018 Renaud Witmeur Philippe Buelen Benoît Bayenet

Rémunération annuelle de base, y 
compris ONSS et autres compo-
sants de la rémunération

259.475,48 259.566,43 259.596,17

Rémunération variable 0 0 0

TOTAL (RÉMUNÉRATION BRUTE 
ANNUELLE, Y COMPRIS ONSS) 259.475,48 259.566,43 259.596,17

Plan de pension complémentaire 
(vie, décès, invalidité) 59.924,28 60.127,56 62.787,72

Commentaires : 

L’avenant au contrat de travail d’application au 1er janvier 2017 pour les membres du comité de direction a eu 
pour effet de mettre fin à la fin de l’octroi d’un éventuel merit rating pour les membres du comité de direction. Il a 
également pour effet que le total annuel des rémunérations, soit la rémunération brute de l’employé, y compris les 
cotisations à l’ONSS, et le montant versé par l’employeur en lien avec l’assurance-groupe, soit plafonné par analogie 
au montant de référence fixé par décret wallon du 24 novembre 2016 (314.846,00 € pour 2017).

Durant les six premiers mois de 2018, la rémunération mensuelle s’élevait à 18.773,85.  A la suite du vote du décret 
du 29 mars 2018 qui a fixé un nouveau plafond de rémunération applicable à partir du 1er juillet 2018 à hauteur de 
260.667,43 euros pour l’année 2018, (hors plan de pension complémentaire si ce dernier respecte les conditions 
imposées par ledit décret), un second avenant au contrat de travail a été conclu pour que les montants de 
rémunération s’inscrivent dans le cadre du décret du 29 mars 2018.
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5. Informations relatives aux mandats dérivés (pour l’année 2018)

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 et où le gestionnaire a été désigné sur sa 
proposition.

Liste des mandats dérivés
Rémunération 
brute annuelle  

EUR

Rémunération reversée 
à l’organisme ? 

OUI / NON

Renaud Witmeur

ARCEO 180.000 OUI
Arceo Engineering NA

ARJEMO 300.000 OUI
Compagnie Financière du Val NA

DLP NA
Duferco Belgium NA
Duferco Wallonie NA

DS Holding NA
Durobor Glassware NA
Durobor real estate NA

Espace Financement NA
FIWAPAC NA

FSIH NA
HAMON 40.000 OUI

Longtain Tubes NA
NLMK Begium Holdings S.A. NA

NLMK La Louvière NA
NLMK Sales Europe NA

NLMK Manage Steel Center NA
NLMK Plate Sales Europe NA

NLMK Tubes de Haren de Nimy NA
NLMK Clabecq S.A. NA

NLMK Jemappes Steel Center NA
NLMK Verona (Italie) NA

NLMK Strasbourg (France) NA
Société de Reconversion des 
Sites Industriels de Charleroi 

(SORESIC)
NA

Spa Grand Prix NA
Synergies Wallonie NA

UDIL.GE NA
Wallonie Santé NA

Philippe Buelen
Arceo Engineering NA

Caisse d’investissement de 
Wallonie NA

Compagnie du Val NA
Demainvest NA

Espace financement NA
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FIWAPAC NA
FSIH NA

SPA GRAND PRIX NA
Société de Reconversion des 
Sites Industriels de Charleroi 

(SORESIC)
NA

Synergies Wallonie NA
Wallonie Santé NA

Benoît Bayenet
Caisse d’Investissement de 

Wallonie NA

Compagnie Financière du Val NA
Fiwapac NA

FSIH NA
Synergies Wallonie NA

Wallonie Santé NA

Commentaires

(*) En 2018, la Sogepa a perçu un honoraire complémentaire pour sa présence au sein du Conseil d’administration 
de NLMK Belgium Holdings de 150.000 €, de 39.000 € pour Arceo, de 110.000 € pour Arjemo et de 100.000 € 
pour Duferco Wallonie.

B. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) COMMISSAIRE(S) DU GOUVERNEMENT

1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération (2018)

Nom et prénom : Date de désignation Durée du mandat Rémunération 
brute annuelle

JJ/MM/AAAA Années EUR

Amaury Bertholome 31/08/2017 NA 6.571
Jeremy DAGNIES 30/11/2017 NA 6.571

2. Informations relatives à la participation aux réunions

Organe de gestion 
Conseil d’Administration Autre organe décisionnel (*) Autre organe préparatoire

Amaury Bertholome 11/11 2/2
Jeremy Dagnies 11/11 2/2

Commentaires

(*) Comité d’audit.
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
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PARTICIPATIONS ET 
INVESTISSEMENTS
DU GROUPE EN 2018

La SOGEPA intervient en missions déléguées 
dans les entreprises en retournement et 
en fonds propres dans la sidérurgie et plus 
largement, depuis l’adaptation de ses statuts, 
dans l’industrie au sens large.

Au 31 décembre 2018, la SOGEPA assure 156 
missions dans des entreprises. Parmi celles-ci, 
118 dossiers concernaient des interventions 
via des prêts ou des prises de participations 
dans des sociétés en redéploiement (missions 
déléguées par le Gouvernement).

10 autres investissements concernaient le 
secteur industriel et 11 des missions d’Interim 
Management.

19 prêts « Fast Track » (interventions en fonds 
propres SOGEPA) ont été octroyés pour un 
montant total 2.434.975 €.

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la 
SOGEPA a pris des décisions d’intervention 
en prêt ou en capital pour 139 millions d’euros. 
Ces sommes sont libérables par tranches 
moyennant le respect des conditions posées 
dans le cadre des décisions d’investissement. 
A la fin de l’exercice 2018, 166,9 millions 
d’euros étaient libérés.

INVESTISSEMENTS LIBÉRÉS EN MISSIONS DÉLÉGUÉES
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LES INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
VIA DES PRÊTS OU DES PRISES 
DE PARTICIPATIONS DANS DES 
SOCIÉTÉS EN REDÉPLOIEMENT 
(MISSIONS DÉLÉGUÉES)
Durant l’année 2018, la SOGEPA a investi 
dans 25 entreprises, dont 7 nouvelles, en 
missions déléguées (missions confiées par le 
Gouvernement wallon)

Les entreprises accompagnées sont actives 
dans les services de collectivité et le service 
aux personnes, dans le secteur de la viande, 
dans l’usinage de précision, le développement 
de solutions énergétiques, etc.

Les interventions libérés en missions 
déléguées s’élèvent, pour l’année 2018, à 
32.380.374 €.

Ces interventions se répartissent pour 1/4 en 
prises de participation et pour 3/4 en prêts.

50% Industrie
manufacturière

5% Construction

6% Arts, spectacles et
activités récréatives

2% Activités immobilières

10% Activités financières
et d'assurance

4% Activités de services
administratifs et de soutien

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS, 
EN MISSIONS DÉLÉGUÉES, DURANT L’ANNÉE 2018
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Les missions d’Interim Management

Depuis 2006, la SOGEPA, dans le cadre de 
ses missions d’accompagnement, permet aux 
entreprises de bénéficier, au travers de son 
programme d’Intérim-Management, d’une 
expertise externe pouvant couvrir tous les 
niveaux du « C-level » (CEO, CFO, COO, etc.).

Ce soutien à l’entreprise, via l’apport d’un 
Intérim Manager pendant une période 
déterminée, vise à faciliter tant la détection 
que l’implémentation des changements à 
opérer. L’une des missions de la SOGEPA est 
d’accompagner et de financer, via l’octroi 
d’un prêt spécifique, ces missions d’Intérim-
Management.

En 2018 la SOGEPA assurait 10 missions 
d’Interim Management.

7 missions débutées en 2017 étaient toujours 
en cours en 2018 auxquelles sont venues 
s’ajouter 3 nouvelles missions.

La SOGEPA a préfinancé ces missions 
d’Interim Management pour un montant 
de 610.455 €. Celles-ci concernaient 
principalement des fonctions de CFO et de 
CEO.

En décembre 2018, la SOGEPA a décidé 
de réformer son programme d’Interim 
Management afin de lui donner plus de 
souplesse, d’en diminuer les coûts, notamment 
pour le rendre pleinement accessible aux PME 
et de permettre aux autres outils financiers 
wallons de bénéficier de ce service.

Pour ce faire, la SOGEPA a décidé de se 
constituer son propre réseau d’Intérim 
managers - via une procédure de sélection 
- afin de travailler en ligne directe avec les 
Interim managers.

Dans le cadre de missions plus complexes, la 
SOGEPA continuera à s’adjoindre les services 
des cabinets d’Interim Management. Ceux-ci 
seront sélectionnés sur la base de critères et 
de conditions qui permettront de rencontrer le 
souhait d’efficience qui constitue le fondement 
de cette réforme.

POURCENTAGE DE MISSON PAR FONCTION 2006-2017

1% HR

2% R&D

8% CMO

3% COO

46% CFO

37% CEO
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LES INTERVENTIONS DE LA SOGEPA 
SUR FONDS PROPRES

Dans l’industrie et la sidérurgie

Les interventions de la SOGEPA dans le 
secteur de la sidérurgie, de l’industrie en 
général et autres secteurs se répartissent dans 
18 sociétés ou groupes. Elles sont réalisées 
sur fonds propres et représentent, en 2018, 
près de 80% des nouvelles interventions 
financières de la SOGEPA. Parmi celles-ci, on 
retrouve notamment la participation de 49% 
dans le groupe NLMK en Europe, ainsi que 
différents projets industriels en partenariat 
avec ArcelorMittal et Aperam. Par ailleurs, 
la SOGEPA est un actionnaire important du 
groupe HAMON, dans lequel elle a investi une 
nouvelle fois en 2018 aux côtés des institutions 
financières privées et des actionnaires privés.

Durant l’exercice 2018, de nouveaux 
investissements ont été décidés à hauteur de 
135 millions d’euros. Parmi ces investissements, 
la SOGEPA a participé à la création de la 
société Wallonie Santé, dont l’objet est le 
développement du pôle « Investissement 
Santé » de la Région wallonne.  Elle pourra, 
entre-autres, octroyer des garanties et 
des prêts ou prendre des participations 
temporaires au capital, au profit des 
établissements de soins de santé et de l’action 
sociale établis sur le territoire de la Région 
Wallonne. La SOGEPA a poursuivi les projets 
de reconversions en cours, dont celui du site 
des anciennes Forges de Clabecq avec le 
groupe Duferco, et entamé un nouveau projet 
de reconversion du site de Longtain à La 
Louvière.

ARCEO

En 2018, la SOGEPA a poursuivi sa 
participation aux côtés d’ArcelorMittal au sein 
de la société ARCEO, dont elle détient 62,86% 
des actions. ARCEO a notamment financé des 
investissements sur les lignes stratégiques 
d’ArcelorMittal et a permis la construction 
du module JVD (Jet Vapor Déposit). Cette 
technologique unique au monde, développée 
au Centre de recherche métallurgique de 
Liège, permet un revêtement de l’acier par 
du zinc sous vide. Elle offre une meilleure 
résistance à l’acier et présente un impact 
positif sur l’environnement (pas de déchet, pas 
de rejet et moins énergivore).

La construction du module s’est terminée en 
février 2017. Ce dernier a dès lors été donné 
en location-financement à ArcelorMittal 
Belgium dans le cadre d’un contrat de leasing 
immobilier.
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ARCEO ENGINEERING

La SOGEPA est l’actionnaire de référence 
de la société 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 (« Physical 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, automobile, appareils 
électroménagers et industrie. La société 
développe également un partenariat avec le 
groupe APERAM dans le domaine des piles à 
combustible.

Après une année 2017 marquée par une 
nette amélioration des résultats de la société 
puisque la perte, significative avant la reprise 
de la société et depuis sa création, a été 
réduite à quelque 246.000 euros, après 
avoir déjà été ramenée à 865.000 euros 
lors de l’exercice précédent, l’année 2018 a 
subi l’effet négatif de fluctuations de prix de 
l’acier, non répercutées entièrement sur les 
clients finaux. Le projet de développement de 
l’activité de revêtement sous vide s’est quant 
à lui poursuivi et l’’objectif est d’intensifier 
les projets de partenariat en cours avec des 
groupes industriels.

ARJEMO

La SOGEPA est actionnaire à 50% de la 
société Arjemo aux côtés d’ArcelorMittal. Cette 
société assure des prestations de services 
d’emballage, de manutention, de réparation et 
de parachèvement. En 2018, la société a réalisé 
un chiffre d’affaires d’un peu plus de 14 millions 
d’euros, bien au-delà du niveau d’activité prévu 
initialement dans le business plan. La création 
de cette société a permis non seulement le 
maintien, mais également la création d’emploi, 
puisqu’elle occupe actuellement plus de 
200 personnes et envisage de diversifier ses 
activités.

ARCELOR MITTAL

La SOGEPA est un actionnaire historique du 
groupe sidérurgique mondial. Au 31 décembre 
2018, la SOGEPA détient en fonds propres 
1.894.025 actions ArcelorMittal, soit une 
participation de 0,18%.

APERAM

Créé en 2011, le groupe APERAM, acteur 
mondial de l’acier, produit et commercialise de 
l’acier inoxydable et des aciers spéciaux. La 
SOGEPA détient 0,364% du capital du groupe 
avec 284.103 actions.
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NLMK

La SOGEPA possède 49 % des actions du 
groupe NLMK en Europe, l’un des producteurs 
d’acier les plus performants au monde avec 
notamment des sites de production à Clabecq 
et à La Louvière. Dans le cadre de la gestion 
de cet important investissement, la SOGEPA 
avait notamment octroyé en 2015 un prêt de 
130 millions d’euros, remboursé en juin 2016. 
Ce prêt a été remplacé par un financement 
d’un montant équivalent octroyé par un pool 
de banques internationales, sur lequel la 
SOGEPA a accordé une garantie rémunérée. 
Le groupe en Europe présente un résultat 
opérationnel en progression constante, 
passant de -112 millions d’euros en 2014 à -21 
millions d’euros en 2017. En 2018, le résultat 
a été impacté négativement par la chute du 
spread alors que les résultats opérationnels 
ont été en progression constante.  En 
Belgique, le résultat opérationnel s’est amélioré 
à La Louvière à la suite de la restructuration 
réalisée les années précédentes, aux 
améliorations d’efficacité opérationnelle 
et à l’optimisation du portefeuille produits. 
A Clabecq, qui génère toujours une perte 
importante en 2018, un plan de réorganisation 
a été lancé en janvier 2019 dans le cadre 
d’un plan d’affaires stratégique 2019-2022 
prévoyant des nouveaux investissements 
importants par le Groupe NLMK tant à 
Clabecq qu’à La Louvière.  

HAMON

En 2018, aux côtés de plusieurs banques et 
d’autres investisseurs privés, la SOGEPA a 
procédé à une nouvelle intervention financière 
dans le groupe HAMON, acteur mondial dans 
le domaine de l’ingénierie et de la maîtrise 
d’œuvre de systèmes industriels thermiques. 
Le groupe fournit des produits de niches 
dans les secteurs du refroidissement, de 
la dépollution de l’air, de la récupération 
d’énergie, des cheminées industrielles et des 
échangeurs de chaleur. A côté de l’intervention 
des banques et des actionnaires privés, la 
SOGEPA a participé au refinancement de 
l’entreprise, dans le cadre de son nouveau 
plan stratégique, à hauteur de 25 millions 
d’euros en capital et à hauteur de 23 millions 
d’euros sous forme de prêt. Elle est aujourd’hui 
actionnaire du groupe à hauteur de 50,35%.
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DANS LA RECONVERSION DE SITES 
INDUSTRIELS ET SIDÉRURGIQUES

DUFERCO WALLONIE

La SOGEPA est détentrice de 49,08 % des 
actions de la société Duferco Wallonie, 
essentiellement active dans la reconversion de 
sites industriels désaffectés dont notamment 
la reconversion du site des anciennes Forges 
de Clabecq. En 2018, la SOGEPA a poursuivi, 
aux côtés de Duferco, le financement 
des différents projets de reconversion en 
cours. Par ailleurs, l’assainissement du site 
de Clabecq s’est poursuivi, pour s’achever 
en 2019.  Alors qu’une première surface 
avait déjà fait l’objet d’un contrat de vente 
à un partenaire privé, un investissement 
important par un autre investisseur privé est 
également prévu sur le site dans le cadre de sa 
reconversion.

DS HOLDING

En février 2016, la société DS Holding a 
été constituée par le groupe Duferco et 
la SOGEPA afin d’assurer le respect des 
obligations liées au plan social de Duferco 
Belgium. En 2018, la SOGEPA a participé à une 
libération de capital à hauteur de 2 millions 
d’euros en vue de financer les échéances 
du plan social chez Duferco Belgium, dans 
l’attente de la vente des anciens équipements 
sidérurgiques de Duferco Belgium.

ESPACE FINANCEMENT

La 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 réalisation ou l’exploitation 
de tout ou partie du site de la Porte Ouest de 
Charleroi.

LONGTAIN TUBES

Lorsque le projet de relance de l’activité 
industrielle prend fin en 2016 suite à la 
survenance d’une panne majeure, la société 
a étudié la meilleure valorisation possible 
de ses actifs, dont les terrains. Un projet de 
reconversion du site en logements a alors été 
élaboré. C’est dans ce cadre que la SOGEPA 
a participé en décembre 2017, aux côtés des 
actionnaires privés, à une augmentation de 
capital de la Société Longtain Tubes à hauteur 
de 750.000 euros afin de lancer le projet de 
reconversion. Au terme de cette intervention, 
la SOGEPA est actionnaire à hauteur de 40,15% 
de la société.  Le projet de reconversion du 
site a débuté durant le premier trimestre 2018 
par la démolition des bâtiments et se poursuit 
avec l’assainissement.
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SORESIC

Le 21 décembre 2017, la SOGEPA et IGRETEC 
ont constitué la société SORESIC (Société 
de Reconversions des Sites Industriels de 
Charleroi) dont l’objectif est de gérer la 
reconversion de l’ancien site de Caterpillar à 
Gosselies qu’elle a acquis en mai 2018.  A la 
suite de l’acquisition du site, la SORESIC a 
lancé la première phase de la reconversion 
du site qui consiste à attirer de nouveaux 
investissements sur le site afin d’y développer 
une nouvelle activité économique.  Plusieurs 
partenariats sont en cours de discussion avec 
des entreprises belges et étrangères.  La 
SORESIC s’est en outre chargée de la gestion, 
de la maintenance et de la sécurité du site et 
des équipements.

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

Ces projets représentent à ce jour une surface 
de 707 hectares de terrain à reconvertir 
répartis comme suit :
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LA CELLULE D’ANALYSE 
ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE
Outre le soutien à l’analyse des projets portés 
par la SOGEPA, durant l’année 2017, la Cellule 
d’Analyse Economique et stratégique a 
effectué et/ou collaboré aux travaux suivants :

 3 Conseil de l’Industrie ;

 3 Rapport sur l’Economie wallonne (REW) 
2017 ;

 3 Analyse du secteur de la production 
audiovisuelle en Wallonie ;

 3 Analyse des chaines de valeurs des 
entreprises pour renforcer l’écosystème 
wallon.

L’ensemble des publications réalisées sont 
disponibles sur le site de la SOGEPA  
www.SOGEPA.be/publications

Au-delà de sa participation active dans la 
coordination de différents projets internes 
aux outils économiques, la cellule a également 
organisé un séminaire sur la Cyber-sécurité 
en juin 2017 et un colloque sur la reconversion 
des sites industriels « Success stories from 
Adversity» en mai 2017 à Charleroi.

REPRISE DE CERTAINES ACTIVITES 
DE L’AEI
Faisant suite à une décision du Gouvernement 
wallon et dans un esprit de cohérence, la 
SOGEPA a repris deux projets de l’AEI. Ils sont 
progressivement intégrés dans le portefeuille 
des services que la SOGEPA offre aux 
entreprises, en particulier aux plus petites. 

Projet « Entreprise en rebond »

En collaboration avec les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, un accompagnement 
des TPE et des indépendants pour les aider à 
dépasser les difficultés qui peuvent mettre leur 
entreprise en péril ou les conduire à arrêter 
leur entreprise. Ce soutien doit permettre 
de créer des conditions qui permettent de 
maintenir leur activité.

Projet « Club du rebond »

Un accompagnement collectif et de la 
formation spécifiques pour entrepreneurs 
ayant connu la faillite afin de leur permettre 
de relancer une activité avec les meilleures 
chances de succès et de pérennité.
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COMPTES 
DE LA SOGEPA SA 
ET RAPPORT 
DE GESTION 
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BILAN ET 
COMPTE 
DE RÉSULTATS
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BILAN APRÈS RÉPARTITION    

ACTIF

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 6 .1 20

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 651.706.526 633.754.794

Immobilisations incorporelles 6 .2 21

Immobilisations corporelles 6 .3 22/27 447 230 324 226
Terrains et constructions 22
Installations, machines et outillage 23
Mobilier et matériel roulant 24 389 958 264 413
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26 57 272 59 813
Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6 .4/6 .5 .1 28 651 .259 .296 633 .430 .568
Entreprises liées 6.15 280/1 445.682.928 418.373.788

Participations 280 359.940.398 309.508.396

Créances 281 85.742.530 108.865.392

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 6 .15 282/3 122 .480 .000 153 .342 .933
Participations 282 121.080.000 148.565.925
Créances 283 1.400.000 4.777.008

Autres immobilisations financières 284/8 83 .096 .367 61 .713 .848
Actions et parts 284 77.094.086 59.102.086
Créances et cautionnements en numéraire 285/8 6.002.281 2.611.761

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 128.804.374 73.707.572

Créances à plus d'un an 29
Créances commerciales 290
Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3
Stocks 30/36

Approvisionnements 30/31

En-cours de fabrication 32

Produits finis 33

Marchandises 34

Immeubles destinés à la vente 35

Acomptes versés 36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 783 309 428 918
Créances commerciales 40 735 790 365 305
Autres créances 41 47 519 63 613

Placements de trésorerie 6 .5 .1/6 .6 50/53 27 .479 .859 16 .488 .651
Actions propres 50
Autres placements 51/53 27.479.859 16.488.651

Valeurs disponibles 54/58 99 .982 .526 56 .525 .958

Comptes de régularisation 6 .6 490/1 558 680 264 045

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 780.510.899 707.462.366
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PASSIF

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF 747.256.515 694.360.488

CAPITAUX PROPRES 10/15 780.999.770 718.999.770

Capital 6 .7 .1 10 780 .999 .770 718 .999 .770
Capital souscrit 100
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12 19 .186 .000

Réserves 13 15 .478 .632 15 .478 .632
Réserve légale 130 15.478.632 15.478.632
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310

Autres 1311

Réserves immunisées 132
Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -68 .407 .887 -40 .117 .914

Subsides en capital 15

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5
Pensions et obligations similaires 160
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Obligations environnementales 163
Autres risques et charges 6.8 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 33.254.385 13.101.878

Dettes à plus d'un an 6 .9 17 9 .328 .001 9 .137 .750
Dettes financières 170/4
Emprunts subordonnés 170
Emprunts obligataires non subordonnés 171
Dettes de location-financement et dettes assimilées 172
Etablissements de crédit 173
Autres emprunts 174
Dettes commerciales 175
Fournisseurs 1750
Effets à payer 1751
Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9 9.328.001 9.137.750
Dettes à un an au plus 6.9 42/48 23.778.892 3.882.564

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 22 .500 .000
Dettes financières 43
Etablissements de crédit 430/8
Autres emprunts 439
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Dettes commerciales 44 451 206 322 211
Fournisseurs 440/4 451 206 322 211
Effets à payer 441
Acomptes reçus sur commandes 46
Dettes fiscales, salariales et sociales 6.9 45 816 175 648 842
Impôts 450/3 190 973 162 158
Rémunérations et charges sociales 454/9 625 202 486 684
Autres dettes 47/48 11 511 2.911.511

Comptes de régularisation 6 .9 492/3 147 492 81 564

TOTAL DU PASSIF 10/49 780.510.899 707.462.366

COMPTE DE RÉSULTATS     

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/76A 6 .413 .145 6 .237 .933
Chiffre d'affaires 6.10 70 3.196.894 3.139.786
En-cours de fabrication, produits finis et commandes 
en cours d'exécution : augmentation (réduction) (+)/(-) 71

Production immobilisée 72
Autres produits d'exploitation 6.10 74 3.177.103 3.096.569
Produits d'exploitation non récurrents 6.12 76A 39 148 1 578

Coût des ventes et des prestations 60/66A 7 .508 .552 7 .503 .046

Approvisionnements et marchandises 60

Achats 600/8

Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) 609
Services et biens divers 61 1.721.290 1.497.125
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 6.10 62 5.449.782 5.419.454
Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles

630 147 538 160 234

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en 
cours d'exécution et sur créances commerciales :
dotations (reprises) (+)/(-) 6.10 631/4 -626 198 -30 240
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisa-
tions et reprises) (+)/(-) 6.10 635/8

Autres charges d'exploitation 6.10 640/8 804 007 156 472
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais 
de restructuration (-) 649

Charges d'exploitation non récurrentes 6.12 66A 12 133 300 000

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -1 .095 .406 -1 .265 .113

Produits financiers 75/76B 74 .998 .789 49 .831 .320
Produits financiers récurrents 75 57.820.789 5.844.182
Produits des immobilisations financières 750 57.780.746 5.765.705
Produits des actifs circulants 751 39 466 78 477
Autres produits financiers 6.11 752/9 577
Produits financiers non récurrents 6.12 76B 17.178.000 43.987.138
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Charges financières 65/66B 102 .185 .291 37 .537 .772
Charges financières récurrentes 6.11 65 97 291 115 772
Charges des dettes 650 86 883 71 450
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que 
stocks, commandes en cours et créances commer-
ciales : dotations (reprises) 

(+)/(-) 651

Autres charges financières 652/9 10 408 44 323
Charges financières non récurrentes 6.12 66B 102.088.000 37.422.000

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -28 .281 .908 11 .028 .435

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 6 .13 67/77 8 065 9 238
Impôts 670/3 8 065 9 238
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -28 .289 .973 11 .019 .197

Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -28 .289 .973 11 .019 .197

Durant l’exercice 2018, la Sogepa a été 
recapitalisée pour un montant total de 
62 millions.

Le résultat d’exploitation de la Sogepa, hors 
élément exceptionnel, se clôture avec un 
bénéfice de 56.628k€ dont un dividende a été 
perçu de notre Filiale FSIH pour un montant 
de 49.310 k€.

Le résultat provenant de l’activité de la Sogepa 
hors dividende perçu de la société FSIH est de 
7.318 k€.

Ce résultat est essentiellement lié :

 3 À une forte augmentation de nos produits 
financiers qui sont la conséquence des 
investissements réalisés par la Sogepa dont 
des dividendes de la société Arceo pour 
un montant de 6.386 k€ , Arjemo pour un 
montant de 350 k€, Arcelor Mittal pour 
un montant de 159 k€, Aperam pour un 
montant de 436 k€, la rémunération sur 
la garantie octroyée pour la société NLMK 
pour un montant de 454K€ et enfin les 
intérêts sur le prêt consenti à la société 
Hamon pour un montant de 960 k€ ;

 3 Une légère augmentation des revenus liées 
aux misions déléguées qui s’élève à 1.324 k€ ;

 3 Une bonne maîtrise des dépenses qui ont 
été budgété à 8.415 k€ lors du dernier 
ajustement de bueget et qui s’élèvve à 
7.509 k€ en réalisé.

L’année 2018 a été marqué par des 
investissements majeurs et notamment :

 3 La création de Wallonie Santé avec un 
capital de 100 millions ;

 3 L’investissement dans Hamon par une 
augmentation en capital de 25.000 k€ 
et l’octroi d’un prêt pour 25.000k€ dont 
23.025 k€ ont été libéré ;

 3 L’acquisition d’Ebdimo en date du 18 
décembre 2018 pour un montant de 
3.900k€ ;

 3 Le développement de deux nouveaux axes 
d’actions ;

 3 Le premier financé via le Fonds Kyoto 
dont la Sogepa a eu une augmentation 
de capital de 20.000k€ et qui en date du 
14 décembre 2018 a participé à hauteur 
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS    

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -68 .407 .887 -40 .117 .914
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -28.289.973 11.019.197
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -40.117.914 -51.137.111

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 -68 .407 .887 -40 .117 .914

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

de 49% au côté d’EDFB Lumnius à la 
constitution de Demaininvest au capital de 
1 million € ;

 3 Le suivant dans le secteur immobilier, 
notamment avec la gestion de la Soresic 
qui s’occupe de la reconversion du site de 
Caterpillar, et l’acquisition d’Ebdimo ;

 3 Par l’étude et des décisions 
d’investissement dans des dossiers 
structurants comme ThunderPower et 
NLMK.

L’année 2018 se caractérise aussi par des 
réductions de valeur et des reprises de réduc-
tions de valeur des participations d’un montant 
total net de 84.910 k€ qui s’explique en partie 
par la révision imposée des règles d’évaluation 
des participations sur la base de l’actif net. Au 
total, en tenant compte de ces éléments et des 
éléments exceptionnels, l’exercice se clôture par 
un résultat de – 28 millions€.

En ce qui concerne le prêt Fiwapac qui a 
été consenti à la Région Wallonne pour un 
montant de 150.000 k€ en décembre 2008, 
et dont les intérêts ont été capitalisés jusqu’en 
2016.  Au début de l’année 2018, le solde 
restant dû s’élevait à 108.865k€.  Cette créance 
a été reprise par la SRIW durant l’année 2018 
et le remboursement intégrale devra intervenir 
endéans les 5 ans.  Durant l’année 2018, nous 
avons bénéficié d’un premier remboursement 
pour un montant de 50.000k€ et dont le solde 
à rembourser est de 58.865k€.

La santé financière de la Sogepa est très 
positive, il y a eu une amélioration des Fonds 
propre de 33.710 k€, elle a réussi à dégagé 
un cash flow de 55.942 k€, ce qui permet de 
démontrer que la Sogepa est un outil qui s’en-
gage et gagne la confiance d’année en année.

Notre ratio de solvabilité qui représente les 
capitaux permanent sur le pied de bilan est de 
96,85 %.
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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

Mutations de l'exercice 8193P 1 .456 .630

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 275.089
Cessions et désaffectations 8173 170.737
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8183

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193 1 .560 .971

Plus-values au terme de l'exercice 8253P

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 1 .192 .207

Mutations de l'exercice
Actés 8273 144.996
Repris 8283
Acquis de tiers 8293
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 166.190
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323 1 .171 .013

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24 389.958

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 876 .961

Mutations de l'exercice 8195P

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8165
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

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 817 .148

92 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



Mutations de l'exercice

Actés 8275 2.541

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 819 .690

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 26 57.272

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS 8391P

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 414 .655 .476
Mutations de l'exercice

Acquisitions 8361 128.900.002
Cessions et retraits 8371
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8381 32.650.000

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 576 .205 .478
Plus-values au terme de l'exercice 8451P
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 105 .147 .080
Mutations de l'exercice

Actées 8471 58.389.000
Reprises 8481 405.000
Acquises de tiers 8491
Annulées à la suite de cessions et retraits 8501
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8511 28.134.000

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521 191 .265 .080
Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541 25 .000 .000
Montants non appelés au terme de l'exercice 8551 25 .000 .000
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 280 359.940.398
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P 108.865.392
Mutations de l'exercice

Additions 8581 23.025.000
Remboursements 8591 50.000.000
Réductions de valeur actées 8601
Réductions de valeur reprises 8611
Différences de change (+)/(-) 8621
Autres (+)/(-) 8631 3.852.138
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VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281 85.742.530

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU

TERME DE L'EXERCICE 8651

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET 
PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 188.947.455

Mutations de l'exercice" 8392P
Acquisitions 8362 939.975
Cessions et retraits 8372
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8382 -32.650.000

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392 157 .237 .430

Plus-values au terme de l'exercice 8452P

Mutations de l'exercice
Actées 8412 17.767.000
Acquises de tiers 8422
Annulées 8432
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8442

Plus-values au terme de l'exercice 8452 17 .767 .000

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522P 37 .422 .000

Mutations de l'exercice
Actées 8472 43.299.000
Reprises 8482
Acquises de tiers 8492
Annulées à la suite de cessions et retraits 8502
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8512 -28.134.000

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522 52 .587 .000

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552P 2 .959 .530

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8542 -1 .622 .100

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552 1 .337 .430

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 282 121.080.000

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283P 4.777.008

Mutations de l'exercice
Additions 8582 500.000
Remboursements 8592 24.870
Réductions de valeur actées 8602
Réductions de valeur reprises 8612
Différences de change (+)/(-) 8622
Autres (+)/(-) 8632 -3.852.138

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283 1.400.000

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU

TERME DE L'EXERCICE 8652
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice" 8393P 150 .880 .180

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8363
Cessions et retraits 8373
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

Mutations de l'exercice
Actées 8413 1.419.000
Acquises de tiers 8423
Annulées 8433
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8443

Plus-values au terme de l'exercice 8453 1 .419 .000

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P 91 .778 .093

Mutations de l'exercice
Actées 8473
Reprises 8483 16.573.000
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 75 .205 .093

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8543

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 284 77.094.086

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P 2.611.761

Mutations de l'exercice
Additions 8583 3.985.000
Remboursements 8593 394,480
Réductions de valeur actées 8603 200.000
Réductions de valeur reprises 8613 200.000
Différences de change (+)/(-) 8623
Autres (+)/(-) 8633 -200.000

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8 6.002.281

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU

TERME DE L'EXERCICE 8653
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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

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

2.519 100 31-12-2018 EUR 114.353.752 -847.631

ARCEO

BE 0865.732.522
Société anonyme
Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège
BELGIQUE

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

150.034 62,86 31-12-2017 EUR 220.411.456 6.421.518

ARJEMO

BE 0887.233.957
Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège
BELGIQUE

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

7.100 50 31-12-2018 EUR 5.773.399 366.350

ARCEO ENGINEERING

BE 0894.304.267
Société anonyme
Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège
BELGIQUE

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

45.579 53,96 46,04 31-12-2018 EUR 5.797.856 -860.277

NLMK BELGIUM

BE 0473.110.669
Société anonyme
Rue des rivaux 2
7100 La Louvière"
BELGIQUE

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

2.676.084 49 31-12-2017 EUR 215.672.698 -166.800.109
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DUFERCO WALLONIE

BE 0501.691.324
Société anonyme
Rue Anna Boch 34
7100 La Louvière
BELGIQUE

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

150.000 49,08 30-09-2018 EUR 3.107.565 -2.993.499

SYNERGIES WALLONIE

BE 0437.249.076
Société anonyme
Avenue Maurice Destenay 13
4000 Liège
BELGIQUE

Actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

1.000 33,33 31-12-2017 EUR 3.223.612 -136.652

ESPACE FINANCEMENT

BE 0553.753.006
Société anonyme
Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège
BELGIQUE

actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

2.000 30,77 31-12-2018 EUR 64.567.298 -154.959

DS HOLDING

BE 0648.616.927
Anna Boch 34
7100 La Louvière
BELGIQUE

actions sans 
désignation 

de valeur 
nominale

4.974 49,74 30-09-2018 EUR 2.661.421 -2.266.850

HAMON & CIE INTERNATIONAL

BE 0402.960.467
Société anonyme
Rue Emile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIQUE

Actions 59.031.814 50,35 31-12-2018 EUR 45.782.636 -36.751.750

LONGTAIN TUBES

BE 0642.579.963
Rue Henri-Pilette 112
7100 La Louvière
BELGIQUE

actions 40,150 40,15 31-03-2018 EUR 1.837.864 -148.528

SOCIETE DE RECONVERSION DES 
SITES INDUSTRIELS DE CHARLEROI

BE 0686.758.119
Boulevard Pierre Mayence 1
6000 Charleroi
BELGIQUE

actions 3.038 49 31-12-2018 EUR 36.292.682 -2.824.318
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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 16 de la directive (EU) 2017/1132 ; 

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

WALLONNIE SANTE

BE 0705.942.145
Société anonyme
Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège
BELGIQUE
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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 8681
appelé 8682
Actions et parts - Montant non appelé 8683
Métaux précieux et œuvres d'art 52 4.979.859 4.988.651

Titres à revenu fixe 8684
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 53 22.500.000 11.500.000

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 8686
Avec une durée résiduelle ou de préavis 8687 22.500.000 11.500.000
d'un mois au plus 8688
de plus d'un mois à un an au plus 8689
de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Charges à reporter 221,691
Produits acquis 333,100
Prorata intérêts placements de trésorerie 3,889

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 718 .999 .770
Capital souscrit au terme de l'exercice 100 780.999.770

Codes Montants Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice
Augmentation de capital par apport en nature 20.000.000 0
Augmentation de capital par apport en numéraire 42.000.000 0

Représentation du capital
Catégories d'actions

Actions sans désignation de valeur nominale 780.999.770 268.160

Actions nominatives 8702 268.160
Actions dématérialisées 8703

Comptes de la Sogepa SA 99SOGEPA • 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



Codes Montant non appelé Montant appelé non 
versé

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

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 et art. 632 §2 ; 
de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4 ; de l’arrêté 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 L’ADRESSE (du siège statutaire pour les 

personnes morales) et pour les entreprises de droit belge, mention du 
NUMÉRO D’ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

Nature

Nombre de droits de vote

%
Nombre de 
droits de 

vote Attachés 
à des titres

Nombre de 
droits de 

vote Non liés 
à des titres

Région Wallonne 
BE 0426.887.397 Actions 268.160 100

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 22.500.000

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 22 .500 .000

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

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 9.328.001

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913 9 .328 .001

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

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
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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

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts
Dettes fiscales échues 9072
Dettes fiscales non échues 9073 190.973
Dettes fiscales estimées 450

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076
Autres dettes salariales et sociales 9077 625.202

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer 38.813
Produits à reporter 108.680

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 42 41
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 39,5 38,2
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 59.391 58.952

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 3.738.687 3.616.611
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 958.628 991.212
Primes patronales pour assurances extralégales 622 752.468 811.631
Autres frais de personnel 623
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
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Sur créances commerciales

Actées 9112 142.288 112.908

Reprises 9113 768.486 143.148

Provisions pour risques et charges

Constitutions 9115

Utilisations et reprises 9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 4.136 7.383
Autres 641/8 799.871 149.090

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise
Nombre total à la date de clôture 9096 2 2
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 1,2 1,2
Nombre d'heures effectivement prestées 9098 2.424 2.396
Frais pour l'entreprise 617 64.506 69.341

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
Différence de change 577

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 653
créances

Provisions à caractère financier
Dotations 6560
Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières
Ecart de conversion devise 12 33.219
Frais bancaire 10.396 11.103
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PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE   

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS NON RÉCURRENTS 76 17.217.148 43.988.716

Produits d'exploitation non récurrents 76A 39 .148 1 .578
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
Autres produits d'exploitation non récurrents 764/8 39.148 1.578

Produits financiers non récurrents 76B 17 .178 .000 43 .987 .138
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761 17.178.000 40.135.000
Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels 7621
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières 7631
Autres produits financiers non récurrents 769 3.852.138

CHARGES NON RÉCURRENTES 66 102.100.133 37.722.000

Charges d'exploitation non récurrentes 66A 12 .133 300 .000
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établisse-
ment, 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 300.000
Autres charges d'exploitation non récurrentes 664/7 12.133
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de 
restructuration (-) 6690

Charges financières non récurrentes 66B 102 .088 .000 37 .422 .000
Réductions de valeur sur immobilisations financières 661 101.888.000 37.422.000
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations (utilisa-
tions) (+)/(-) 6621

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières 6631 200.000
Autres charges financières non récurrentes 668
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de res-
tructuration (-) 6691

IMPÔTS ET TAXES  

Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 8 .065
Impôts et précomptes dus ou versés 9135 8.065
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
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Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le 
bénéfice taxable estimé

Reprise de réduction de valeur sur participations 16.978.000
Dépenses non admises 101.973.406
Revenus définitivement taxés 56.481.681
Déduction pour capital à risque 99.747

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 196.762.905

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142 184.496.381

Autres latences actives

Déduction pour capital à risque 12.266.525

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 143.621 72.784
Par l'entreprise 9146 488.632 466.254

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel 9147 1.332.172 1.318.369
Précompte mobilier 9148

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
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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

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

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
Dépositaire de placements et valeurs disponibles pour compte de la Région wallonne : 71.766.837 
Engagement d'immobiliations financières pour compte de la Région wallonne : 56.858.806 
Participations détenues pour compte de la Région wallonne : 167.811.035 
Créances détenues pour compte de la Région wallonne : 121.549.102

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

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

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

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

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

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 280/1 445 .682 .928 418 .373 .788
Participations 280 359.940.398 309.508.396
Créances subordonnées 9271
Autres créances 9281 85.742.530 108.865.392

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

Autres engagements financiers significatifs 9403

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 9252 122 .480 .000 153 .342 .933
Participations 9262 121.080.000 148.565.925
Créances subordonnées 9272
Autres créances 9282 1.400.000 4.777.008

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

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

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 91.131
Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504

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

Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 16 .030

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

Autres missions d'attestation 95061 3.848
Missions de conseils fiscaux 95062
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063
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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 134 du Code des sociétés

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE 
AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS 
SONT LIÉS)

Codes Exercice

Mentions en application de l'article 134, §4 et §5 du Code des sociétés

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la 
société qui publie des informations est à la tête

9507 5 .967

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par 
le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation 95071
Missions de conseils fiscaux 95072
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95073

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat 
de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

9509

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des 
personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation 95091
Missions de conseils fiscaux 95092
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95093

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés
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BILAN SOCIAL

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

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

Au cours de l'exercice Codes Total Hommes Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein 1001 35,8 16,1 19,7
Temps partiel 1002 5,4 1,2 4,2
Total en équivalents temps plein (ETP) 39,5 17 22,5

Nombre d'heures effectivement prestées 1003
Temps plein 1011 52.126 27.067,4 29.058,6
Temps partiel 1012 3.265 1.486,6 1.778,4
Total 1013 59.391 28.554 30.837

Frais de personnel
Temps plein 1021 4.345.844,66
Temps partiel 1022 381.918,41
Total 1023 4.727.763,07 2.465.649,93 2.262.113,14

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 63 .892,29 30 .241,19 33 .651,10

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

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 34,3 15,3 19

Nombre d'heures effectivement prestées 1013 55 .100 25 .798 29 .302

Frais de personnel 1023 4 .927 .409 2 .493 .588 2 .433 .822

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 63 .256 28 .379 34 .877

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 36 6 40,2

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 36 5 39,8
Contrat à durée déterminée 111 0 1 0,4
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112
Contrat de remplacement 113
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Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 17 2 18,6

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 5 1 5.8

de niveau supérieur non universitaire 1202 2 2

de niveau universitaire 1203 10 1 10,8

Femmes 121 19 4 21,6

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 1 1 1,7

de niveau supérieur non universitaire 1212 8 1 8,4

de niveau universitaire 1213 10 2 11,5

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130 3 3
Employés 134 33 6 37,2
Ouvriers 132
Autres 133

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A 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 ocupées 150
Nombre d'heures effectivement prestées 151
Frais pour l'entreprise 152

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

l'entreprise"
Nombre moyen de personnes occupées 150
Nombre d'heures effectivement prestées 151
Frais pour l'entreprise 152

112 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



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 7 1 7,8

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 210 4 1 4,8
Contrat à durée déterminée 211 3 3
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 1 6,9

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 310 2 1 2,9
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
Chômage avec complément d'entreprise 341
Licenciement 342 1 0,9
Autre motif 343 6 6

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au profit de l’entre-
prise comme indépendants 350
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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 5811
Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812
Coût net pour l'entreprise 5803 5813

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

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
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RAPPORT 
DE GESTION

RAPPORT DE GESTION RELATIF À L’EXERCICE COMPTABLE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 
2018

A. Préambule

Toutes les opérations comptables relatives aux missions déléguées qui sont confiées à la SOGEPA par le 
Gouvernement wallon conformément aux dispositions décrétales du 6 mai 1999 sont enregistrées en comptes 
d’ordre et sont repris 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 ne sont, dès lors, pas visées par le présent rapport de 
gestion.

B. Commentaires sur les comptes annuels

ACTIF résumé

Exercice Exercice précédent

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 

ACTIFS IMMOBILISÉS 651.706.526 633.754.794

ACTIFS CIRCULANTS 128.804.374 73.707.572

TOTAL DE L'ACTIF 780.510.899 707.462.366

PASSIF résumé

Exercice Exercice précédent

FONDS PROPRES 747.256.515 694.360.488

Exigible à long terme 9 .328 .001 9 .137 .750

Exigible à court terme 23 .926 3 .964

TOTAL DU PASSIF 780.510.899 707.462.366

 3 La valeur des actifs immobilisés augmente de 17.952 k€ par rapport à l’exercice clôturé le 31 décembre 2017. 
Cette augmentation est due, principalement, aux événements suivants :

• La constitution de la société Wallonie Santé au capital de 100.000 € dont 75.000 k€ ont été libérés ;

• La constitution, au côté d’EDF Luminus, de la société Demainvest, à hauteur de 49% ; la Sogepa a libéré un 
quart de sa souscription, soit 123 k€ ;
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• Des interventions au capital des sociétés Hamon, Edbimo, DS Holding et 123 Automation à concurrence de 
respectivement 25.000 k€, 3.900 k€, 1.990 k€ et 450 k€ ; 

• Octroi de prêts aux sociétés Duferco Wallonie (500 k€), Hamon (23.025 k€), Air Belgium (2.000 k€) ainsi 
que diverses PME suivant la procédure « Fast Track » pour un montant de 1.985 k€ ; 

• La comptabilisation de reprises de réductions de valeur sur les participations Arceo (405 k€) et ArcelorMittal 
(16.573 k€) ;

• La comptabilisation de plus-values de réévaluation sur les participations Synergies Wallonie (14 k€), Soresic 
(17.753 k€) et Aperam (1.419 k€) ; 

Ces augmentations précitées ont été en partie limitées par les opérations suivantes :

• Le remboursement partiel du prêt FIWAPAC octroyé à la Région wallonne en décembre 2008 et dont la 
SRIW a repris la gestion à hauteur de 50.000 k€ ;

 3 La comptabilisation de réductions de valeur, pour un montant global de 101.688 k€, sur les participations FSIH 
(50.157 k€), Arceo Engineering (973 k€), Arjemo (795 k€), Espace Financement (85 k€), Duferco Wallonie 
(13.475 k€), DS Holding (1.129 k€), NLMK Belgium (28.610 k€) et Hamon (6.464 k€) ; 

 3 La valeur des actifs circulants augmente de 55.097 k€ en raison, principalement, d’une augmentation des 
placements de trésorerie et des valeurs disponibles due au remboursement de créances, de plusieurs apports 
au capital par l’actionnaire et de l’encaissement de revenus de participations dans les immobilisations 
financières. 

 3 Au niveau des fonds propres, l’augmentation de 52.897 k€ est due aux augmentations de capital dont le 
montant total libéré s’élève à 62.000 k€ ainsi qu’à la comptabilisation de plus-values de réévaluation comme 
expliqué plus haut (19.186 k€). Cependant la perte de l’exercice, soit -28.290 k€ limite la progression.

Compte de résultats

Exercice Exercice précédent

Résultat d'exploitation -1 .095 -965
Résultat financier récurrent 57.723 5.728
Résultat financier non récurrent -84.910 6.265

Résultat de l'exercice avant impôts -28 .282 11 .028

Prélèvements sur les impôts différés
Impôts 8 9

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -28 .290 11 .019

 3 Le résultat de l’exercice avant impôts 2018, a été impacté par :

• Un résultat d’exploitation légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent ; 

• Un résultat financier récurrent en nette progression en raison de l’accroissement de revenus sous forme 
de dividende des immobilisations financières, dont principalement le dividende intercalaire versé à titre 
exceptionnel par la FSIH à hauteur de 49.310 k€ tandis que le résultat financier non récurrent est quant à lui 
en forte diminution par rapport à l’exercice précédent. Ce résultat financier non récurrent avait été impacté 
en 2017 par des reprises de réductions de valeur sur des immobilisations financières telles que FSIH et 
Arcelor Mittal tandis que cet exercice, le montant total des réductions de valeur a été plus conséquent.
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 3 L’exercice 2018 se clôture par une perte de 28.290 k€.

Après reprise de la perte reportée de l’exercice précédent (40.118 k€), la perte de l’exercice à reporter s’élève à 
68.408 €.

Les principaux ratios d’analyse financière sont les suivants :

•  cash-flow opérationnel : 55.942 k€ 

• solvabilité : 95,80% 

• liquidité : 5,39 

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

En date du 7 Février 2019, la Sogepa a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 50.000 k€ et en 
nature de 22.500 k€ et ce, sans émission d’actions nouvelles.

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

NEANT.

E. Activité en matière de recherche et développement

NEANT.

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

Durant l’année 2018, la Sogepa a procédé à trois augmentations de capital par apport en numéraire de 
respectivement 22.000 k€ et de 20.000 k€ en dates du 23 janvier et du 4 octobre ainsi que par apport en nature 
de 20.000 k€ en date du 15 juin 2018, le tout sans émission d’actions nouvelles. 

G. Rachat d’actions propres

NEANT.

H. Risques et incertitudes
 3 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.

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

 3 Le Conseil d’administration ne perçoit pas d’autres risques et incertitudes pour notre société que celles 
constatées l’exercice précédent.
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I.  Justification des règles comptables de continuité

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

A fin 2018, notre bilan indique une perte reportée de 68.408 k€ contre 40.118 k€ l’exercice précédent, soit une 
augmentation de la perte de 28.290 k€. Une Assemblée Générale Extraordinaire va être organisée durant le second 
semestre 2019 afin de procéder à une réduction de capital à concurrence de la perte reportée au 31 décembre 2018.

Le degré d’autonomie financière de la Sogepa étant de près de 96% à fin décembre 2018, la continuité 
d’exploitation de la SOGEPA n’est nullement menacée.

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

J. Divers

En date du 2 avril 2019, la Cour des Comptes a communiqué le résultat du projet de rapport relatif à l’audit des 
participations détenues par la Région wallonne.

Il apparaît dans ce rapport que les participations devront être annuellement réévaluées par application du 
pourcentage de participation à la valeur comptable de l’actif net de la société dans laquelle la participation est 
détenue.

Dans ce cadre, l’article 3.1.2. des règles d’évaluation tel que libellé comme suit :

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

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, conformément à la dérogation obtenue de la Commission des Normes 
Comptables, trouver leur contrepartie dans une rubrique spéciale de l’actif intitulée « créance non définitive sur la 
Région wallonne ».

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

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.
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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’acquisition, la 
participation sera valorisée au cours boursier de clôture. 

Est remplacé par :

« A la fin de l’exercice, il est procédé à une évaluation individuelle de chaque titre en portefeuille, de manière à ce 
qu’elle corresponde à la valeur comptable de l’actif net de la société dans laquelle la participation est détenue.

Les réductions de valeur, actées à charge d’exercices antérieurs en diminution du prix d’acquisition des 
immobilisations financières et estimées ultérieurement excédentaires ou sans objet, en vertu des critères 
d’évaluation précités, seront reprises en produit selon l’affectation qui aura été donnée à la réduction de valeur 
initiale.

Par contre les plus-values de réévaluation qui vont au-delà de leur valeur d’acquisition seront reconnues au 
niveau des fonds propres en fonction de la quote-part des actions détenues dans la société sur base de l’actif net 
comptable. »

Par ailleurs, il convient de faire un ajout dans le point 2 des règles d’évaluation des postes de l’actif :

« Œuvres d’art : ces actifs immobilisés ne font pas l’objet d’amortissement mais bien, le cas échéant, d’une 
réévaluation lorsque celle-ci est durable et certaine afin de s’aligner sur la valeur de marché ».
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RAPPORT 
DU COMMISSAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ANONYME 
SOGEPA POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société anonyme « Société Wallonne de Gestion et 
de Participations (SOGEPA) », nous vous présentons notre rapport de commissaire. Celui-ci inclut notre rapport 
sur l’audit des comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un 
ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 15 juin 2018 conformément à la 
proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de commissaire viendra à échéance à la date de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes 
de la SA « Société Wallonne de Gestion et de Participations (SOGEPA) », durant quatre exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels 

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 
2018, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à € 
780.510.899 et dont le compte de résultats se solde par une perte de l’exercice de € 28.289.973.

A notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société 
au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

Fondement de l’opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes 
conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce 
compris celles concernant l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et informations requises 
pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
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Responsabilités de l’organe de gestion relatives à l’établissement des comptes annuels 

L’organe de gestion est responsable de l'établissement de comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne 
qu'il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et de 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de mettre la 
société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre 
un rapport de commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en 
se fondant sur ceux-ci.

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à 
l’audit des comptes annuels en Belgique.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. 

En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit 
en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

 3 nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de la société ;

 3 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par l’organe de gestion, de même que des informations les concernant fournies 
par ce dernier ;

 3 nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe de gestion du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer 
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une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre 
rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la société à cesser 
son exploitation ;

 3 nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une 
image fidèle.

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation 
prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative 
dans le contrôle interne. 

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe de gestion

L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion et des documents 
à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts 
de la société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (Révisée en 2018) aux normes 
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects 
significatifs, le rapport de gestion et certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des statuts, ainsi que de faire 
rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion 

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec les 
comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de 
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir 
une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas 
d’anomalies significatives à vous communiquer.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 100, § 1er, 6°/2 du Code des 
sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, et ne 
comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de 
notre mission.
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Mentions relatives à l’indépendance

Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et 
est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre mandat.

Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels 
visées à l’article 134 du Code des sociétés ont été correctement ventilés et valorisés dans l’annexe des comptes 
annuels.

Autres mentions

Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique.

La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des 
sociétés.

A titre informatif, nous relèverons les éléments suivants qui ne sont pas de nature à modifier la portée de notre 
rapport :

Suite à une modification des règles d’évaluation, les participations financières sont, à partir de l’exercice comptable 
2018, évaluées sur base de la quote-part détenue par la SOGEPA dans les fonds propres des sociétés participées. 
L’information et l’impact chiffré de cette modification sont détaillés dans l’annexe C 6.20 des comptes annuels. Le 
rapport de gestion mentionne également ce changement initié suite aux recommandations formulées par la Cour 
des comptes.

Liège, le 28 juin 2019

Saintenoy, Comhaire & C° 
Commissaire 

Représentée par

 David DEMONCEAU Paul COMHAIRE 
 Réviseur d’Entreprises Réviseur d’Entreprises
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COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION1

ACTIF 

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 5.7 20 2 7

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 396.544 417.534

Immobilisations incorporelles 5 .8 21 767 582

Ecarts de consolidation positifs 5 .12 9920

Immobilisations corporelles 5 .9 22/27 6 .913 5 .582
Terrains et constructions 22 6
Installations, machines et outillage 23 1.526 502
Mobilier et matériel roulant 24 399 274
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26 256 212
Immobilisations en cours et acomptes versés 27 4.726 4.594

Immobilisations financières 5 .1 à 5 .4/5 .10 28 388 .864 411 .370
Sociétés mises en équivalence 5.10 9921 103.165 113.687

Participations 99211 101.765 108.910

Créances 99212 1.400 4.777

Autres entreprises 5.10 284/8 285.699 297.683

Participations, actions et parts 284 105.369 64.398

Créances 285/8 180.330 233.285

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

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 558.367 441.254

Créances à plus d’un an 29 46 .441 49 .056
Créances commerciales 290 46.441 49.056
Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d’exécution 3 2 .147 2 .333
Stocks 30/36 2.147 2.333

Approvisionnements 30/31 1.636 1.567

En-cours de fabrication 32

Produits finis 33 511 766

Marchandises 34

Immeubles destinés à la vente 35

Acomptes versés 36

Commandes en cours d’exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 91 .041 93 .516
Créances commerciales 40 10.195 10.309
Autres créances 41 80.846 83.207

Placements de trésorerie 50/53 129 .902 77 .590
Actions propres 50
Autres placements 51/53 129.902 77.590

Valeurs disponibles 54/58 287 .956 218 .511

Comptes de régularisation 490/1 880 248

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 954.913 858.795
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PASSIF 

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES OCT-15 748.921 680.640

Capital 10 781 .000 719 .000
Capital souscrit 100 781.000 719.000
Capital non appelé 101

Primes d’émission 11

Plus-values de réévaluation 12 1 .419

Réserves consolidées (+)/(-) 5 .11 9910 -310 .869 -201 .804

Ecarts de consolidation négatifs 5 .12 9911 277 .029 163 .444

Ecarts de conversion (+)/(-) 9912

Subsides en capital 15 342

INTÉRÊTS DE TIERS

Intérêts de tiers 9913 130 .129 130 .025

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 16 80 156

Provisions pour risques et charges 160/5 80 156
Pensions et obligations similaires 160
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Obligations environnementales 163
Autres risques et charges 164/5 80 156

Impôts différés et latences fiscales 5 .6 168

DETTES 17/49 75.783 47.974

Dettes à plus d’un an 5 .13 17 30 .077 29 .886
Dettes financières 170/4 749 749

Emprunts subordonnés 170

Emprunts obligataires non subordonnés 171

Dettes de location-financement et dettes assimilées 172

Etablissements de crédit 173

Autres emprunts 174 749 749

Dettes commerciales 175

Fournisseurs 1750

Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9 29.328 29.137

Dettes à un an au plus 5 .13 42/48 45 .548 17 .998
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 22.500
Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 6.138 6.299

Fournisseurs 440/4 6.138 6.299

Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46
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Dettes fiscales, salariales et sociales 45 15.460 7.864

Impôts 450/3 343 576

Rémunérations et charges sociales 454/9 15.117 7.288

Autres dettes 47/48 1.450 3.835

Comptes de régularisation 492/3 158 90

TOTAL DU PASSIF OCT-49  954.913  858.795

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ
(ventilation des résultats d’exploitation en fonction de leur nature 1)

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/76A 45 .812 54 .234
Chiffre d’affaires 5.14 70 38.701 38.266
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours 
d'exécution : augmentation (réduction) (+)/(-) 71 -251 456

Production immobilisée 72 348 369
Autres produits d'exploitation 74 5.895 13.647
Produits d'exploitation non récurrents 5.14 76A 1.119 1.496

Coût des ventes et des prestations 60/66A - 48 .105 - 55 .155
Approvisionnements et marchandises 60 17.173 17.893

Achats 600/8 17.415 17.991

Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) 609 -242 -98

Services et biens divers 61 9.642 6.931
Rémunérations, charges sociales et pensions 5.14 62 19.095 19.937
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 407 357

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exé-
cution et sur créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 -274 23

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et 
reprises) (+)/(-) 635/8 -75

Autres charges d'exploitation 640/8 869 8.873
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restruc-
turation (-) 649

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 9960
Charges d’exploitation non récurrentes 5.14 66A 1.268 1.141

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -2 .293 2 .932

Produits financiers 75/76B 25 .527 234 .833
Produits financiers récurrents 75 8.722 8.759

Produits des immobilisations financières 750 …………3.730 3.105

Produits des actifs circulants 751 …………4.985 5.653

Autres produits financiers 752/9 ………………7 1

Produits financiers non récurrents 5.14 76B 16.805 226.074

Charges financières 65/66B - 6 .773 - 183 .848

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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Charges financières récurrentes 65 109 132

Charges des dettes 650 91 73

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 9961

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

651

Autres charges financières 652/9 18 59

Charges financières non récurrentes 5.14 66B 6.664 183.716

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903 16 .461 50 .065

Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales 780

Transfert aux impôts différés et latences fiscales 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 -487 -10
Impôts 5.14 670/3 -487 -10
Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 9904 15 .974 50 .055

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

9975 -122 .749 -103 .820

Résultats en bénéfice (+) 99751
Résultats en perte (-) 99752 122.749 103.820

Bénéfice (Perte) consolidé(e) (+)/(-) 9976 -106 .775 - 53 .765
Part des tiers (+)/(-) 99761 2.290 3.129
Part du groupe (+)/(-) 99762 -109.065 -56.894
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RAPPORT 
DE GESTION

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS RELATIF À L’EXERCICE 
COMPTABLE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

A. Préambule

La SOGEPA intervient financièrement à moyen et long terme, directement ou par l’intermédiaire de filiales dont 
elle assure le contrôle, dans des entreprises industrielles, avec l’objectif d’être au service de la Wallonie et de son 
économie en participant à son développement, à 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’affaires, 
total du bilan, personnel occupé) ont été dépassés, de telle sorte que la SOGEPA est tenu d’établir et de publier 
des comptes consolidés ainsi qu’un rapport de gestion consolidé. 

La première situation consolidée et le rapport consolidé de gestion ont été présentés à la clôture au 31 décembre 
2015.

Nous avons l’honneur de vous présenter ci-dessous la situation consolidée arrêtée au 31 décembre 2018.

B. Périmètre de consolidation

La SOGEPA a le contrôle de sociétés qui font l’objet d’une intégration globale dans la consolidation, soit parce 
qu’elle est l’actionnaire majoritaire ou soit qu’elle est majoritaire dans le conseil d’administration.

La SOGEPA détient le contrôle sur les sociétés suivantes qui sont, par conséquent, intégrées globalement :

1)  FSIH qui est détenue à 100% par la Sogepa ;

2)  ARCEO qui est détenue à 62,86% par la Sogepa ;

3)  ARCEO ENGINEERING qui est détenue à 53,96% par la Sogepa et à 46,04% par la société FSIH, soit 100% 
contrôlée par la Sogepa. Arceo Engineering constitue clairement une entreprise contrôlée par le « groupe 
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. 

6)  WALLONIE SANTE qui est détenue à 100% par la Sogepa.
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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 sont intégrées par la mise en équivalence :

 3 NLMK BELGIUM HOLDING qui est détenue à 49% par la Sogepa ;

 3 DUFERCO WALLONIE détenue à 49,08% par la Sogepa ;

 3 DS HOLDING détenue à 49,74% par la Sogepa ;

 3 SORESIC détenue à 49,00% par la Sogepa ;

Les autres participations sont évaluées à leurs valeurs comptables statutaires de la Sogepa, c’est-à-dire à la valeur 
de l’actif net comptable, tel qu’il a été décidé suite aux observations de la Cour des Comptes. 

Compte tenu du faible pourcentage de détention de la Sogepa pour les sociétés Arcelor et Aperam, celui-ci ne 
permet pas à la Sogepa d’exercer un quelconque contrôle dans ces sociétés. 

En ce qui concerne la participation dans la société Hamon, le Conseil d’administration sur proposition du Comité 
d’Audit, qui s’est tenu le 4 mai 2018, avait décidé de ne pas la reprendre dans son périmètre de consolidation, mais 
de l’évaluer à son cours de bourse pour les raisons suivantes : 

 3 Le poids de la société Hamon dans le groupe Sogepa aurait biaisé le respect de l’image fidèle du groupe ;

 3 L’obtention des informations financières pour son inclusion dans la consolidation aurait été trop complexe et 
trop coûteuse vu que la société Hamon tient sa comptabilité en norme IFRSS ;

 3 La vocation du groupe Sogepa en-dehors de la sidérurgie n’est pas de gérer des participations seules. 

Pour toutes ces raisons, tout en respectant le principe comptable en vigueur, la Sogepa avait procédé, lors de la 
consolidation au 31 décembre 2017, à une évaluation sur base du dernier cours d’émission qui a été fixé lors de 
l’augmentation de capital du 16 février 2018 à 0,50 € l’action.

Cependant, pour l’exercice 2018, en considérant le point de vue de la Cours des Comptes du 2 avril 2019 et la 
proposition du Comité d’audit du 26 avril 2019 de se conformer à cet avis, l’évaluation de la participation dans la 
société Hamon est faite sur base de l’actif net statutaire au 31 décembre 2018. 

En ce qui concerne la société Longtain Tubes, cette participation n’étant pas matérielle dans la consolidation de la 
Sogepa, elle sera évaluée également sur base de l’actif net des derniers comptes annuels publiés, soit au 31 mars 
2018.

Par conséquent, les sociétés suivantes seront évaluées à leur valeurs comptables sur base de l’actif net :

 3 ARCELOR MITTAL détenue par la Sogepa à 0,185% ;

 3 APERAM détenue à 0,364% par la Sogepa ;

 3 HAMON détenue à 50,35% ;

 3 LONGTAIN TUBES détenue à 40,15% par la Sogepa.

Enfin les participations suivantes seront évaluées à leur valeur d’acquisition car les parts ont été acquises en fin 
d’année 2018 : 

 3 EDBIMO détenue par la Sogepa à 99,69% ;

 3 123 AUTOMATION détenue par l’outil Fast Track de la Sogepa à 31,40% ;
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 3 DEMAIN INVEST à 49,00% par la Sogepa 

C. Commentaires sur les comptes consolidés

ACTIF Exercice Exercice précédent

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 2 7

ACTIFS IMMOBILISÉS 396.544 417.534

Immobilisations incorporelles 767 582

Ecarts de consolidation positifs 

Immobilisations corporelles 6 .913 5 .582
Terrains et constructions 6
Installations, machines et outillage 1.526 502
Mobilier et matériel roulant 399 274
Location-financement et droits similaires 
Autres immobilisations corporelles 256 212
Immobilisations en cours et acomptes versés 4.726 4.594

Immobilisations financières 388 .864 411 .370
Sociétés mises en équivalence 103.165 113.687

Participations 101.765 108.910

Créances 1.400 4.777

Autres entreprises 285.699 297.683

Participations, actions et parts 105.369 64.398

Créances 180.330 233.285

ACTIFS CIRCULANTS 558.367 441.254

Créances à plus d’un an 46 .441 49 .056
Créances commerciales 46.441 49.056
Autres créances

Stocks et commandes en cours d’exécution 2 .147 2 .333
Stocks 2.147 2.333

Approvisionnements 1.636 1.567

En-cours de fabrication

Produits finis 511 766

Marchandises

Immeubles destinés à la vente

Acomptes versés

Commandes en cours d’exécution

Créances à un an au plus 91 .041 93 .516
Créances commerciales 10.195 10.309
Autres créances 80.846 83.207

Placements de trésorerie 129 .902 77 .590
Actions propres
Autres placements 129.902 77.590

Valeurs disponibles 287 .956 218 .511

Comptes de régularisation 880 248

TOTAL DE L’ACTIF 954.913 858.795
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Au 31 décembre 2018, les comptes consolidés de la SOGEPA affichent un total de bilan de 954.913 k€ 

La valeur des actifs immobilisés s’établit à 396.544 k€ et reprend notamment :

 3 Des immobilisations corporelles pour 6.913 k€ ;

 3 Des immobilisations financières pour 388.864 k€ dont

• 103.165 k€ dans les sociétés mises en équivalence ;

• o 285.699 k€ dans les autres immobilisations ;

Les participations dans les autres entreprises en 2018 s’élèvent à 105.369 k€. En 2017, elles étaient de 64.398 k€. 
Par conséquent, elles augmentent de 40.971 k€, qui provient essentiellement de :

 3 Une reprise de réduction de valeur sur Arcelor Mittal de 16.573 k€ ;

 3 Une plus-value de réévaluation sur la participation d’Aperam pour un montant de 1.419 k€ ;

 3 Une augmentation de capital dans la société Hamon pour 25.000 k€ ;

 3 Des acquisitions dans les sociétés Edbimo, Demain Invest et 123 Automation pour un montant total de 4.473 k€.

Ces augmentations compensent largement par la réduction de valeur effectuée sur la participation dans la société 
Hamon d’un montant de 6.464k€.

Les actifs circulants s’élèvent à 558.367 k€ en 2018. Ils augmentent de 117.112 k€ par rapport à 2017. Cette évolution 
résulte de la situation de la trésorerie qui se répartit comme suit entre les différentes entités :

Le groupe a d’ores et déjà pris différents engagements tel que : 

 3 Thunder Power pour un montant de 50 Mios € en 2019 ;

 3 Futura Capital à concurrence de 10 Mios € ;

 3 Duferco Wallonie pour un montant de 2,1 Mios € ;

 3 NLMK pour un montant de 32,5 Mios € ;

 3 DS Holding pour 3 Mios € ;

 3 Arceo Engineering pour un montant de 2,5 Mios € ;

 3 Espace Financement 85 Mios € ;

 3 Tiers Investisseurs pour 19 Mios € ;

 3 Fast Track pour 5 Mios € ;

 3 Intérim Management pour 9 Mios € ;

Il est à noter que la trésorerie de la société Arjemo est affectée à l’usage des besoins en fonds de roulement de 
l’entreprise dont AcelorMittal est actionnaire à 50% avec nous. 
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PASSIF Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES 748.921 680.640

Capital 781 .000 719 .000
Capital souscrit 781.000 719.000
Capital non appelé 

Primes d’émission 

Plus-values de réévaluation 1 .419

Réserves consolidées (+)/(-) -310 .869 -201 .804

Ecarts de consolidation négatifs 277 .029 163 .444

Ecarts de conversion (+)/(-)

Subsides en capital 342

INTÉRÊTS DE TIERS

Intérêts de tiers 130 .129 130 .025

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 80 156

Provisions pour risques et charges 80 156
Pensions et obligations similaires 
Charges fiscales 
Grosses réparations et gros entretien 
Obligations environnementales 
Autres risques et charges 80 156

Impôts différés et latences fiscales 

DETTES 75.783 47.974

Dettes à plus d’un an 30 .077 29 .886
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 29.328 29.137

Dettes à un an au plus 45 .548 17 .998
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 22.500
Dettes financières 

Etablissements de crédit 

Autres emprunts 

Dettes commerciales 6.138 6.299

Fournisseurs 6.138 6.299

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes 
Dettes fiscales, salariales et sociales 15.460 7.864
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Impôts 343 576

Rémunérations et charges sociales 15.117 7.288

Autres dettes 1.450 3.835

Comptes de régularisation 158 90

TOTAL DU PASSIF  954.913  858.795

Les fonds propres (part du groupe) s’établissent à 748.921 k€ dont les éléments essentiels sont :

 3 Le capital pour 781.000 k€ ;

 3 Les réserves consolidées pour -310.869 k€ ;

 3 Les écarts de consolidation négatifs à hauteur de 277.029 k€.

La variation des réserves représente la prise en compte de la part du groupe dans le résultat consolidé. A fin 
décembre 2017, il était de – 201.804 k€ et il est à fin décembre 2018 à – 310.869 k€, soit une variation de 109.065 
k€.

L’écart de consolidation était de 163.444 k€ au 31 décembre 2017. Il varie de 113.585k€ durant l’année 2018 en 
raison, principalement, de l’augmentation de capital dans la société NMLK, souscrit uniquement par le partenaire 
financier.

Notons que les intérêts des tiers affichent un solde de 130.129 k€ et reprennent la quote-part des actionnaires 
extérieurs au groupe dans les capitaux propres les sociétés Arceo, Arjemo et Espace Financement. 

COMPTE DE RÉSULTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/76A 45 .812 54 .234
Chiffre d’affaires 5.14 70 38.701 38.266
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours 
d'exécution : augmentation (réduction) (+)/(-) 71 -251 456

Production immobilisée 72 348 369
Autres produits d'exploitation 74 5.895 13.647
Produits d'exploitation non récurrents 5.14 76A 1.119 1.496

Coût des ventes et des prestations 60/66A - 48 .105 - 55 .155
Approvisionnements et marchandises 60 17.173 17.893

Achats 600/8 17.415 17.991

Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) 609 -242 -98

Services et biens divers 61 9.642 6.931
Rémunérations, charges sociales et pensions 5.14 62 19.095 19.937
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 407 357

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exé-
cution et sur créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 -274 23

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et 
reprises) (+)/(-) 635/8 -75

Autres charges d'exploitation 640/8 869 8.873
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restruc-
turation (-) 649

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 9960
Charges d’exploitation non récurrentes 5.14 66A 1.268 1.141
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Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -2 .293 2 .932

Produits financiers 75/76B 25 .527 234 .833
Produits financiers récurrents 75 8.722 8.759

Produits des immobilisations financières 750 …………3.730 3.105

Produits des actifs circulants 751 …………4.985 5.653

Autres produits financiers 752/9 ………………7 1

Produits financiers non récurrents 5.14 76B 16.805 226.074

Charges financières 65/66B - 6 .773 - 183 .848
Charges financières récurrentes 65 109 132

Charges des dettes 650 91 73

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 9961

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

651

Autres charges financières 652/9 18 59

Charges financières non récurrentes 5.14 66B 6.664 183.716

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903 16 .461 50 .065

Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales 780

Transfert aux impôts différés et latences fiscales 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 -487 -10
Impôts 5.14 670/3 -487 -10
Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 9904 15 .974 50 .055

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

9975 -122 .749 -103 .820

Résultats en bénéfice (+) 99751
Résultats en perte (-) 99752 122.749 103.820

Bénéfice (Perte) consolidé(e) (+)/(-) 9976 -106 .775 - 53 .765
Part des tiers (+)/(-) 99761 2.290 3.129
Part du groupe (+)/(-) 99762 -109.065 -56.894

Les chiffres d’affaires totalisent en 2018 38.701 k€ contre 38.266 k€ en 2017, tandis que les coûts des ventes et des 
prestations s’élèvent à 48.105 k€ au cours du dernier exercice.

Les coûts de rémunérations et charges sociales représentent 39,70% des charges d’exploitations et l’effectif moyen 
en cours d’année pour toutes les entités passe de 253,9 en 2017 personnes à 246,8 en 2018. 

Le bénéfice de l’exercice avant impôt est positif à hauteur de 16.461 k€.

Le résultat après impôt des entreprises consolidées par intégration globale et proportionnelle se clôture par un 
bénéfice de 15.974 k€.

On peut remarquer que les perspectives de la société Arceo avec le projet JVD sont en train de se réaliser tandis 
que la société Arjemo est en bénéfice et son business plan est scrupuleusement respecté.

La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence est négative à concurrence de 122.749k€.

Une fois les intérêts de tiers déduits, soit 2.290 k€, le résultat consolidé (part du groupe dans le résultat) s’élève à – 
109.065 k€.
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Ce résultat s’explique par les pertes subies par les sociétés reprises dans le périmètre de la Sogepa par mise en 
équivalence, celles-ci sont :

 3 Soit liées à la nature des projets développés qui requièrent des mises de fonds initiales importantes pour le 
financement des investissements en ce qui concerne Duferco Wallonie ;

 3 Pour la société DS Holding dues au financement du plan social de Duferco Belgium dans l’attente de la vente de 
ses actifs, tels que les équipements et la mitraille ; 

 3 Pour la société NMLK la perte est due à une restructuration. 

Il faut également souligner que la Sogepa est un partenaire des sociétés mise en équivalence, mais n’agit pas 
comme un acteur en ce qui concerne la gestion des activités.

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

En date du 7 Février 2019, la Sogepa a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 50.000 k€ et en 
nature de 22.500 k€ et ce, sans émission d’actions nouvelles.

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

NEANT.

F. Activité en matière de recherche et développement

NEANT.

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

Durant l’année 2018, la Sogepa a procédé à trois augmentations de capital par apport en numéraire de 
respectivement 22.000 k€ et de 20.000 k€ en dates du 23 janvier et du 4 octobre ainsi que par apport en nature 
de 20.000 k€ en date du 15 juin 2018, le tout sans émission d’actions nouvelles.

H. Rachat d’actions propres

NEANT.
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I. Risques et incertitudes

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

La situation au niveau des risques et incertitudes reste identique à celle de l’année dernière. Aucune évolution n’a 
pu être constatée au cours de l’année 2018. 

Et au-delà des décisions de notre actionnaire quant à l’évolution de nos activités, le Conseil d’administration ne 
perçoit pas d’autres risques et incertitudes tel qu’évoqué les années précédentes pour notre société.

J. Divers

En date du 2 avril 2019, la Cour des Comptes a communiqué des observations à la suite de son audit des 
participations détenues par la Région wallonne.

Il apparaît dans ce rapport que les participations devraient être annuellement évaluées sur base de la quote part 
dans l’actif net de la société.

Dans ces conditions, il a été décidé qu’à la fin de l’exercice, il est procédé à une évaluation individuelle de chaque 
titre en portefeuille, de manière à ce qu’elle corresponde à la valeur comptable de l’actif net de la société dans 
laquelle la participation est détenue.

Les réductions de valeur, actées à charge d’exercices antérieurs en diminution du prix d’acquisition des 
immobilisations financières et estimées ultérieurement excédentaires ou sans objet, en vertu des critères 
d’évaluation précités, seront reprises en produit selon l’affectation qui aura été donnée à la réduction de valeur 
initiale.

Par contre les plus-values de réévaluation qui vont au-delà de leur valeur d’acquisition seront reconnues au 
niveau des fonds propres en fonction de la quote-part des actions détenues dans la société sur base de l’actif net 
comptable.
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RAPPORT 
DU COMMISSAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ANONYME 
SOGEPA SUR LES COMPTES CONSOLIDES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018
Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de la société anonyme « Société Wallonne de Gestion et 
de Participations (SOGEPA) », nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur 
l’audit des comptes consolidés ainsi que sur les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un 
ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 15 juin 2018 conformément à la 
proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de commissaire viendra à échéance à la date de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes 
de la SA « Société Wallonne de Gestion et de Participations (SOGEPA) », durant 4 exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes consolidés 

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe, comprenant l’état de la situation 
financière consolidé au 31 décembre 2018, l’état consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global, 
l’état consolidé des variations des capitaux propres, ainsi que les annexes, contenant un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives, dont le total du bilan consolidé s’élève à € 954.913 
(000) et dont l’état consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global se solde par une perte de 
l’exercice de € 106.775 (000).

A notre avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
Groupe au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 

Fondement de l’opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport. 

Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes 
consolidés en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance. 

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et informations requises 
pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.
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Responsabilités de l’organe de gestion relatives à l’établissement des comptes consolidés

L’organe de gestion est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une image fidèle 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, ainsi que du contrôle interne 
qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la capacité du Groupe 
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de mettre le 
Groupe en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. 

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre 
un rapport du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes consolidés prennent 
en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à 
l’audit des comptes annuels en Belgique.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. 

En outre :

 3 nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures 
d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

 3 nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
du Groupe ;

 3 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par l’organe de gestion, de même que des informations les concernant fournies 
par ce dernier ;

 3 nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe de gestion du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du 
Groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies 
dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la 
date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire le 
Groupe à cesser son exploitation ;
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 3 nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés et évaluons si les 
comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent 
une image fidèle ;

 3 nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières 
des entités ou activités du Groupe pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous sommes 
responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit au niveau du groupe. Nous 
assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit.

Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation 
prévus, ainsi que les constations importantes découlant de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans 
le contrôle interne. 

Nous fournissons également au comité d’audit une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux 
règles déontologiques pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les 
relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une 
incidence sur notre indépendance ainsi que les éventuelles mesures de sauvegarde y relatives.

Parmi les points communiqués au comité d’audit, nous déterminons les points qui ont été les plus importants 
lors de l’audit des comptes consolidés de la période en cours, qui sont de ce fait les points clés de l’audit. 
Nous décrivons ces points dans notre rapport du commissaire, sauf si la loi ou la réglementation n’en interdit la 
publication.

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe de gestion

L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur les comptes 
consolidés.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (révisée en 2018) aux normes 
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects 
significatifs, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et les autres informations contenues dans le rapport 
annuel sur les comptes consolidés, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés 

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes consolidés, nous sommes d’avis que 
celui-ci concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et a été établi conformément à l’article 119 du 
Code des sociétés. 

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également apprécier, en particulier sur la base 
de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comporte une 
anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de 
ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer. 

Mentions relatives à l’indépendance

Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes consolidés 
et est resté indépendant vis-à-vis du Groupe au cours de notre mandat.
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Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal visées à l’article 134 du 
Code des sociétés ont correctement été valorisés et ventilés dans l’annexe des comptes consolidés.

Liège, le 28 juin 2019

Saintenoy, Comhaire & C° 
Commissaire 

Représentée par

 David DEMONCEAU Paul COMHAIRE 
 Réviseur d’Entreprises Réviseur d’Entreprises
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ANNEXES
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Les présentes lignes directrices formalisent les 
principes généraux de bonne gestion et de bonne 
administration applicables aux activités d’octroi de 
prêts et d’interventions en capital de la SOGEPA, 
en fonds propres ou en missions déléguées 
confiées par le Gouvernement wallon. Elles visent 
à guider les conseillers dans la préparation, le 
traitement et le suivi de leurs dossiers.

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

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

1.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

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

148 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



1 .1 . Prise de contact avec l’entreprise et check-
list

7. Lorsqu’une entreprise est susceptible de 
faire l’objet d’une intervention financière de 
la Wallonie, la SOGEPA lui demande tous les 
documents et justificatifs permet tant à ses 
conseillers de procéder à une analyse financière 
et économique complète de l’intervention 
éventuelle.

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

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

 3 une copie de la dernière version coordonnée 
des statuts ;

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

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

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

 3 la composition du conseil d’administration ;

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

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

 3 la stratégie de la société ;

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

 3 une analyse SWOT de la société ;

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

 3 l’objectif de l’intervention ;

A CADRE GÉNÉRAL DES 
INVESTISSEMENTS DE LA SOGEPA
1. La SOGEPA a pour mission de gérer les 
investissements en capital ou en prêts au nom et 
pour compte du Gouvernement wallon.

2. Elle procède également à des investissements 
en fonds propres dans le but de favoriser 
la création, l’extension ou la reconversion 
d’entreprises relevant du secteur sidérurgique, 
dans l’intérêt de l’économie régionale et compte 
tenu de la politique économique de la Région 
de promouvoir l’initiative industrielle publique 
et de participer à la reconversion de sites 
sidérurgiques.

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 
investissements rentables et respecte, ce faisant, 
le principe de l’investisseur privé en économie 
de marché.

1. La méthodologie générale applicable aux 
investissements dans des entreprises

6. La SOGEPA est chargée d’analyser des 
dossiers d’entreprises sur demande du Ministre 
de l’Economie (ou son Cabinet le cas échéant). 
Les entreprises pouvant faire l’objet d’un 
investissement de la SOGEPA disposent d’un 
siège social ou d’un siège d’exploitation en 
Wallonie.
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 3 le montant et la nature de l’intervention 
concernée de la Région ;

 3 les modes de financement envisagés afin 
de développer l’activité actuelle et future de 
l’entreprise ;

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

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

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

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

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

 3 le carnet de commandes de l’entreprise.

1 .2 . Le traitement du dossier

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

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

11. Les interventions de la SOGEPA doivent 
en principe être axées sur les besoins liés au 
retournement et au redéploiement de l’activité, 
qu’il s’agisse par exemple d’investissements, de 
frais de restructuration ou de besoins en fonds 
de roulement.

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

LES LIGNES DIRECTRICES
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2. Modalités des prêts accordés par la SOGEPA

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

15. En l’absence de prêts d’opérateurs privés 
ou bancaires, ces taux sont fondés sur le taux 
IBOR à un an, au besoin majoré d’une marge 
qui est fonction de cette situation financière 
et du niveau de sûreté. Le taux appliqué par la 
SOGEPA n’est pas inférieur au taux de référence 
de la 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’opération 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.

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

2 .1 .1 . Option A . L’emprunteur dispose d’un 

1 Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode 
de calcul des taux de référence et d’actualisation 2008/C 14/02
2 Par exemple, il peut être tenu compte de la qualité d’actionnaire

financement bancaire ou d’une autre source 
privée comparable

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 sûretés obtenues par 
les banques.

18. Si elle obtient des sûretés équivalentes de 
l’emprunteuse, 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.

2 .1 .2 . Option B . L’emprunteur n’a pas de 
financements 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 :
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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 conditions 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 concernée, elle doit déterminer le 
taux global applicable (prêt) qui ne pourra être 
inférieur sur la base du taux de référence de 
la Commission européenne82 en fonction du 
tableau repris ci-dessous.

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

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

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

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 révision de la méthode 
de calcul des taux de référence et d’actualisation 2008/C 14/02

l’entreprise et de la sûreté offerte :

CATÉGORIE DE 
NOTATION NIVEAU DE SÛRETÉS

ÉLEVÉ3 NORMAL4 BAS5 

Solide (AAA-A) 60 75 100
Bonne (BBB) 75 100 220
Satisfaisante (BB) 100 220 400
Faible (B) 220 400 650
Mauvaise/difficultés 
financières (égale 
ou inférieure à 
CCC)

400 650 1 000

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

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 défaillance sont tout aussi 
valables.

27. Selon la Communication de la Commission6, 
« normalement, 100 points de base seront 
ajoutés au taux de base. Cette majoration 
s’appliquera i) aux prêts aux entreprises 
présentant une notation satisfaisante et un 
niveau de sûretés élevé et ii) aux prêts aux 
entreprises présentant une bonne notation et un 
niveau de sûretés normal. ».

28. Une attention particulière doit être réservée 
aux entreprises traversant des difficultés 

3 Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 70 et 100% du prêt et des intérêts
4 Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 41-69% du prêt et des intérêts
5 Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 0 et 40% du montant du prêt et des 
intérêts
6 JOUE 19.01.2008, page C 14/8 in fine

LES LIGNES DIRECTRICES
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financières : un examen approfondi de leurs 
perspectives de redressement doit être 
effectué afin de déterminer l’éventuelle marge 
supplémentaire qui doit être imposée.

29. En cas d’intervention dans une entreprise 
nouvellement 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-dessus 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’entreprise concernée, elle doit appliquer 
un taux d’intérêt égal ou supérieur au taux de 
référence obtenu sur la base de ce tableau.

2.2. Les prêts subordonnés

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

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

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 rentabilité 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 supérieur ou inférieur, une 
marge peut être soustraite ou ajoutée selon 
la méthodologie à appliquer pour les prêts en 
comparaison avec les prêts bancaires (voir 
ci-dessus point 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 
Commission à déterminer selon la méthodologie 
explicitée ci-avant. Toutefois, un taux d’intérêt 
inférieur peut être prévu s’il peut être espéré une 
rentabilité globale de l’investissement supérieur 
(en dividendes ou en valeur) sur la base d’un 
plan d’affaires crédible et réaliste dans une 
période de temps raisonnable.

3. Modalités des interventions en capital de la 
SOGEPA

3.1. Achat d’actions

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.
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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 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’affaires crédible et réaliste des 
documents et informations 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 fonction 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 participation 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 

1 Bulletin des CE 9-1984

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 (…) »

42. En vertu de la pratique décisionnelle de la 
Commission européenne2 et de la jurisprudence 
européenne3 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 : 

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

 3 sur la base d’un plan d’affaires de l’entreprise 
investie démontrant des perspectives de 
rentabilité raisonnable4.

44. Dans ces conditions, il peut être conclu que 

2 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
3 Selon la formule consacrée par la jurisprudence, un apport de capitaux sur 
fonds publics satisfait au critère de l’investisseur privé et n’implique dès lors pas 
l’octroi d’une aide d’État « si cet apport a lieu concomitamment avec un apport 
significatif de capital de la part d’un investisseur privé effectué dans des conditions 
comparables » (Arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T-358/94, Rec. 
p. II-2109, points 148 et 149, Arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia / Commission, 
T-296/97, Rec._p._II-3871, points 81-84)
4 A cet égard, une méthode consiste à calculer le taux de rendement 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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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.

45. Une attention particulière doit être réservée 
aux secteurs plus sensibles de l’économie 
en raison notamment de l’existence d’une 
surcapacité structurelle. 

46. Lorsque l’entreprise concernée rencontre 
des difficultés financières, il y a lieu de s’assurer 
que le plan d’affaires est de nature à assurer 
le redressement de l’entreprise et que les 
perspectives de rentabilité de l’investissement 
de la SOGEPA sont réelles. Le maintien de la 
confiance de l’actionnariat privé, des banques, 
des fournisseurs et des clients constitue un 
élément favorable dans l’appréciation du dossier. 
Lorsque la SOGEPA est déjà actionnaire de 
l’entreprise concernée et que l’apport en capital 
ne semble a priori pas susceptible de générer 
un bénéfice normal notamment en raison de 
l’état des fonds propres, il doit être procédé 
à une évaluation des coûts de liquidation de 
l’entreprise afin de vérifier quelle est la solution 
la plus avantageuse pour l’actionnaire public.

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

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 intervention publique est dans une situation 
financière telle que cette intervention pourrait 
être constitutive d’une aide d’Etat.

49. Compte tenu des difficultés rencontrées 
par l’entreprise bénéficiaire, la seule possibilité 
d’intervenir en sa faveur serait, le cas échéant, 
d’envisager une aide au 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 oeuvre conformément 
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 sidérurgie et de celles concernées 
par les règles spécifiques applicables aux 
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dettes de la société : lorsque plus de la moitié 
des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits 
dans les comptes de la société, a disparu, en 
raison des pertes accumulées ;

 3 lorsqu’elles remplissent, les conditions de 
soumission à une procédure collective 
d’insolvabilité à la demande de ses créanciers 
(procédure en réorganisation judiciaire 
et faillite) ou font l’objet d’une procédure 
collective d’insolvabilité.

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

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

b) le ratio de couverture des intérêts de 
l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est 
inférieur 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 allocation arbitraire des coûts au sein 
du groupe et que ces difficultés sont trop graves 
pour être résolues par le groupe lui-même. »2.

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

1 .1 .2 . La contribution à un objectif d’intérêt 
commun

57. Avant d’octroyer une aide, la SOGEPA doit 

2 Ibidem, p. 6, point 22

établissements financiers et sans préjudice de 
règles sectorielles spécifiques relatives aux 
entreprises en difficulté d’un secteur particulier.

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

1 .1 .1 . La notion d’entreprises en difficulté

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

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 :

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

 3 en cas de sociétés dont certains associés au 
moins ont une responsabilité illimitée pour les 

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 établisse-
ments financiers, p. 6, point 20

LES LIGNES DIRECTRICES

156 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



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 
entreprises en difficulté que pour une seule 
opération de restructuration et en principe une 
fois tous les dix ans1. 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 oeuvre du plan de restructuration 
a cessé (selon l’événement survenu en dernier).

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

59. L’aide au sauvetage est, par nature urgente 
et transitoire. 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 
liquidation2. 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 

1 Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire
2 Ibidem, p. 7, point 26

faibles présentant des taux normaux de 
couverture par une sûreté (soit actuellement le 
taux IBOR3 1 an majoré de 400 points de base) 
et doit être remboursée ou prendre fin dans un 
délai de six mois au maximum à compter du 
versement de la première tranche à l’entreprise.

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

 3 soit, pour l’entreprise en difficulté, un plan de 
restructuration

 3 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

 3 soit la preuve que le prêt a été intégralement 
remboursé ou qu’il a été mis fin à la garantie ;

c) l’aide au sauvetage doit être limitée au 
montant nécessaire4 pour maintenir l’entreprise 
en activité pendant la durée de cette aide (soit 
six mois maximum), en ce compris pour des 
mesures structurelles d’urgence5 ;

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 restructuration à la Commission 
endéans les six mois. Dans cette hypothèse, le 

3 Voir ci-avant paragraphe n°21.
4 Ce montant est défini d’après l’application de la formule contenue dans l’annexe 
I des Lignes directrices européennes. L’aide excédant ce montant ne sera autorisée 
que moyennant production d’un plan de liquidité démontrant les besoins du bénéfi-
ciaire pour les six mois à venir.
5 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 bénéfi-
ciaire
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65. Conformément aux Lignes Directrices 
européennes, 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’entreprise 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 oeuvre d’un plan 
de restructuration, préparé par l’entreprise 
bénéficiaire et soumis à la Commission 
européenne à l’occasion de la notification de 
l’aide en vue d’obtenir sa validation. Le plan 
décrit les causes des difficultés et des faiblesses 
du bénéficiaire, et exprime comment les mesures 
de restructuration proposées sont à même d’y 
remédier.

68. Comme l’indiquent les Lignes Directrices 
européennes, le plan de restructuration 
peut comporter les éléments suivants : « la 
réorganisation et la rationalisation des activités 
du bénéficiaire sur une base plus efficiente, ce 
qui suppose généralement un désengagement 
des activités déficitaires, la restructuration 
d’activités existantes dont la compétitivité peut 
être restaurée et, parfois, une diversification 
vers des activités nouvelles et rentables. Elle 
englobe aussi habituellement une restructuration 
financière prenant la forme d’apports de 
capitaux réalisés par de nouveaux actionnaires 
ou des actionnaires existants et de réductions de 
dettes accordées par les créanciers existants4 ».

69. Le plan de restructuration doit permettre 

4 Op. cit., p. 10, point 45

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 pas1.

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 oeuvre afin d’adopter 
une décision dans un délai d’un mois2 dans 
certains cas3.

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 limiter les 
distorsions de concurrence potentielles.

1 Op. cit, p.11, point 55, d), ii
2 bidem, p.23, point 121
3 Si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- on ne se trouve pas dans le cas b) ou c) des exceptions aux règles de non-récur-
rence 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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de rétablir 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 restructuration.

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

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

71. Le plan de restructuration doit fournir un 
autre scénario crédible1 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 
restructuration nécessaires pour permettre la 
réalisation de la restructuration en fonction des 
disponibilités financières de l’entreprise, de ses 
actionnaires ou du groupe dont elle fait partie.

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

• 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 

1 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’insolva-
bilité ou d’assainissement, soit d’une autre manière.

ressources2 (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.

• 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 :

 3 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 
pertinents3 ;

 3 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.

e) Prévention de toute distorsion excessive 
de la concurrence : hormis dans le cas de 

2 La contribution doit en principe être comparable à l’aide octroyée en termes 
d’effets sur la solvabilité ou la position de liquidité du bénéficiaire. À titre d’exemple,
lorsque l’aide à octroyer améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds 
propres, la contribution propre doit également comporter des mesures qui
renforcent les fonds propres, telles que la levée de capitaux propres supplémen-
taires auprès des actionnaires historiques, la dépréciation de créances et d’obliga-
tions participatives ou la conversion de dettes existantes en capitaux propres ou la 
levée de nouveaux capitaux extérieurs aux conditions du marché.
3 La Commission peut autoriser des exceptions.
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i. Les bénéficiaires doivent obligatoirement 
s’abstenir d’acquérir des participations dans 
toute entreprise 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’abstenir de présenter le soutien de l’État dont 
ils bénéficient comme un avantage concurrentiel 
lorsqu’ils commercialisent leurs produits et 
services.

c . Mesures d’ouverture des marchés :

Dans les Lignes Directrices européennes, la 
Commission indique qu’elle « examinera les 
possibles engagements, proposés par l’État 
membre, portant sur l’adoption de mesures, que 
ce soit par l’État membre lui-même ou par le 
bénéficiaire, destinées à assainir les marchés et à 
les rendre plus ouverts et plus concurrentiels

en favorisant, par exemple, l’entrée et la sortie 
du marché. Il peut s’agir d’inclure des mesures 
visant à ouvrir certains 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 bénéficiaire s’il est envisageable d’adresser 
à la Commission des propositions de mesures 
d’ouverture des marchés.

74. Assouplissement des conditions en cas de 
localisation 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 oeuvre de mesures limitant les 
distorsions de concurrence et l’importance 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 
restructuration peuvent être tenues de céder 
des actifs (filiales ou équipements) ou de réduire 
leur capacité ou leur présence sur le marché. 
Les cessions visant à limiter les distorsions de 
concurrence doivent être effectuées sans retard 
injustifié, en tenant compte du type d’actif cédé 
et de tout obstacle à sa cession et pendant la 
durée du plan de restructuration.

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

b . Mesures comportementales :

La Commission exige que le bénéficiaire prenne 
des mesures comportementales, destinées 
à « garantir que l’aide n’est utilisée que pour 
financer le retour à la viabilité à long terme et 
qu’elle n’est pas appliquée de manière abusive 
pour prolonger de graves et persistantes 
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 
capacités pendant une période de restructuration

LES LIGNES DIRECTRICES
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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.
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La SOGEPA a pour vocation principale de 
gérer, au nom et pour compte de la Région 
wallonne, des investissements, sous la forme 
d’apports en capital ou de prêts stratégiques, 
dans un souci de rentabilité. Elle procède à des 
investissements rentables conformément au 
critère de l’opérateur en économie de marché et 
ne consent donc pas, en principe, d’aides d’État 
aux entreprises.

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

Toutefois, dans certains cas, l’entreprise qui 
sollicite une intervention publique est dans 
une situation financière telle que ce signe de 
confiance est moins perceptible et qu’une 
intervention de la Région wallonne (par 
l’intermédiaire de la SOGEPA) est susceptible de 
constituer une aide d’Etat au sens de l’article 107 
du traité sur le fonctionnement de l’UE.

Dans de telles circonstances, la SOGEPA 
dispose, lorsque l’opération est propice à ce 
type d’intervention, de la faculté d’accorder une 
aide au sauvetage et/ou à la restructuration de 
faible montant à des entreprises en difficulté 
ou un soutien temporaire à la restructuration 
dans les conditions du présent régime, qui se 
conforme au chapitre 6 des Lignes Directrices 
de la Commission européenne concernant les 
aides d’État au sauvetage et à la restructuration

RÉGIME D’AIDES AU 
SAUVETAGE 
ET À LA RESTRUCTURATION POUR 
LES FAIBLES MONTANTS ET LES 
PETITS BÉNÉFICIAIRES
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d’entreprises en difficulté autres que les 
établissements financiers (ci-après les « Lignes 
Directrices européennes »)1. Ce régime d’aides 
n’implique donc aucun droit subjectif d’une 
entreprise à bénéficier d’une aide au sauvetage 
ou à la restructuration.

1. DÉFINITIONS PRÉALABLES
1.  Le présent régime concerne trois types 

d’aides : les aides au sauvetage, les aides à 
la restructuration et les mesures de soutien 
temporaire à la restructuration.

a)  Une aide au sauvetage est par nature 
urgente et provisoire. Elle a pour principal 
objectif de permettre le maintien à flot de 
l’entreprise en difficulté pendant la courte 
période nécessaire à l’élaboration d’un 
plan de restructuration ou de liquidation. 
L’aide au sauvetage doit, en règle générale, 
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. Ce soutien 
temporaire doit donner le temps nécessaire 
pour analyser les circonstances qui ont donné 
lieu aux difficultés et pour élaborer un plan 
approprié permettant d’y remédier.

b)  Une aide à la restructuration implique une 
assistance plus longue et sert à rétablir 
la viabilité à long terme de l’entreprise 
bénéficiaire en se fondant sur un plan de 
restructuration réaliste, cohérent et de grande 
envergure qu’elle doit avoir établi. L’octroi 

1 LJ.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

d’une aide à la restructuration nécessite 
en principe une contribution propre de 
l’entreprise, qui doit en outre prendre des 
mesures de nature à limiter les distorsions de 
concurrence potentielles induites par l’aide. 
Enfin, le plan de restructuration devra prévoir 
une juste répartition des charges entre 
les investisseurs existants (actionnaires et 
créanciers).

c)  Un soutien temporaire à la restructuration 
consiste en une aide à la liquidité plus longue 
que celle prévue pour l’aide au sauvetage, 
destinée à soutenir la restructuration d’une 
entreprise en donnant au bénéficiaire la 
possibilité de concevoir et de mettre en 
oeuvre les mesures nécessaires pour rétablir 
sa viabilité à long terme.

2. BÉNÉFICIAIRES
2.  Le présent régime d’aides ne s’applique 

qu’aux PMEs en difficultés.

Les PME sont définies comme dans la dernière 
version applicable de la recommandation de la 
Commission européenne concernant la définition 
de la PME2. En outre, le Régime est aussi 
applicable aux unités économiques dotées d’un 
pouvoir de décision indépendant qui pourraient 
être considérées comme de petites et moyennes 
entreprises en vertu de la recommandation 
de la Commission concernant la définition 
des PME, même si 25% ou plus de leur capital 
ou de leurs droits de vote sont contrôlés 
directement ou indirectement, conjointement ou 
individuellement par un ou plusieurs organismes 

2 Recommandation de la Commission du 06 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), J.O. L 124 du 20 mai 2003,
p. 36
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a) le ratio emprunts/capitaux propres de 
l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et 
b) le ratio de couverture des intérêts de 
l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, 
est inférieur à 1,0.

Une entité qui fait partie d’un groupe ou est 
reprise par un groupe ne peut en principe pas 
bénéficier des aides prévues par le présent 
régime, « sauf s’il peut être démontré que ces 
difficultés lui sont spécifiques et ne résultent 
pas d’une allocation arbitraire des coûts au 
sein du groupe et que ces difficultés sont trop 
graves pour être résolues par le groupe lui-
même. Lorsqu’une société en difficulté crée 
une filiale, celle-ci sera considérée comme 
constituant un groupe avec la société en 
difficulté qui la contrôle et pourra recevoir des 
aides aux conditions définies dans le présent 
paragraphe. ».

L’entreprise nouvellement créée ne pourra 
bénéficier d’aides au titre du présent régime 
qu’au terme des trois premières années qui 
suivent son entrée en activité dans le domaine 
concerné.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, une aide 
au sauvetage ou un soutien temporaire à 
la restructuration peut être accordé à une 
PME ou une PME publique qui n’est pas en 
difficulté mais se trouve confrontée à des 
besoins de liquidité pressants découlant de 
circonstances exceptionnelles et imprévues 
dont elle n’a pas la maîtrise.

La SOGEPA entend par « circonstances 
exceptionnelles et imprévues dont elle n’a pas 
la maîtrise », notamment, les cas où l’entreprise 
est confrontée à un besoin de liquidités pressant 
en raison d’une crise politique ou économique 

publics (« PME publiques »).

3.  Une entreprise est considérée comme étant 
en difficulté lorsqu’il est pratiquement certain 
qu’en l’absence d’intervention publique, elle 
sera contrainte de renoncer à son activité à 
court ou à moyen terme.

Concrètement, une entreprise est, en principe et 
quelle que soit sa taille, considérée comme étant 
en difficulté aux fins du présent régime dans les 
circonstances suivantes1 :

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

 3 en cas de sociétés dont certains associés au 
moins ont une responsabilité illimitée pour les 
dettes de la société2, lorsque plus de la moitié 
des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits 
dans les comptes de la société, a disparu, en 
raison des pertes accumulées ;

 3 lorsqu’elle remplit les conditions de 
soumission à une procédure collective 
d’insolvabilité à la demande de ses créanciers 
(procédure en réorganisation judiciaire 
et faillite) ou fait l’objet d’une procédure 
collective d’insolvabilité.

 3 dans le cas d’une PME publique, lorsque 
depuis les deux exercices précédents : 

1 Lignes Directrices européennes, paragraphe 20.
2 Il s’agit notamment des formes de sociétés mentionnées à l’annexe II de la 
directive 2013/34/UE.
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liée par exemple à l’effondrement d’une banque 
majeure, d’un fournisseur d’assurance-crédit, 
ou encore le cas où l’activité de l’entreprise 
est interrompue en raison d’une perturbation 
significative ayant pour origine les difficultés 
d’un autre opérateur qui est un acteur clé pour 
l’entreprise.

5.  Les aides accordées sur la base du présent 
régime peuvent être octroyées aux entreprises 
de tous les secteurs, à l’exception de 
l’industrie houillère et de la sidérurgie et de 
celles concernées par les règles spécifiques 
applicables aux établissements financiers 
et sans préjudice de règles sectorielles 
spécifiques relatives aux entreprises en 
difficulté d’un secteur particulier.

3.  MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
APPLICABLE AUX 
INVESTISSEMENTS DANS DES 
ENTREPRISES

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

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

7. Lorsqu’une entreprise est susceptible de faire 
l’objet d’une intervention financière, la SOGEPA 
lui demande tous les documents et justificatifs 
permettant à ses conseillers de procéder à une 
analyse financière et économique complète de 
l’intervention éventuelle.

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

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

 3 une copie de la dernière version coordonnée 
des statuts ;

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

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

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

 3 la composition du conseil d’administration ;

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

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

 3 la stratégie de la société ;

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

 3 une analyse SWOT de la société ;

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

 3 l’objectif de l’intervention ;

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

 3 les modes de financement envisagés pour 
développer l’activité actuelle et future ;

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

 3 la balance détaillée, le bilan et le dernier 
compte de résultats commentés ;
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frais de restructuration ou de besoins en fonds 
de roulement.

12. S’il s’avère, dans le cadre du traitement 
du dossier, que l’octroi d’une aide prévue 
par le présent régime constitue une option 
envisageable, la SOGEPA invite l’entreprise 
à soumettre les documents nécessaires de 
manière à ce que les conditions d’octroi 
détaillées au titre 4 ci-après soient rencontrées.

4. CONDITIONS D’OCTROI

4.1. Plafond d’aide

13. Le montant maximal total de l’aide octroyée à 
une même entreprise ne peut excéder 10 millions 
EUR, y compris en cas de cumul avec des aides 
provenant d’autres sources ou relevant d’autres 
régimes.

4.2. L’aide doit contribuer à un objectif 
d’intérêt commun

14. Une aide accordée sur la base du présent 
régime doit nécessairement avoir pour 
objet d’éviter une défaillance de l’entreprise 
bénéficiaire qui serait susceptible d’entraîner des 
difficultés sociales ou une défaillance du marché, 
notamment en montrant que :

 3 la sortie du marché de PME innovantes ou 
de PME ayant un potentiel de croissance 
élevé aurait des conséquences négatives 
potentielles ;

 3 la sortie du marché d’une entreprise ayant 
des liens étendus avec d’autres entreprises 
locales ou régionales, en particulier d’autres 
PME, aurait des conséquences négatives 
potentielles ;

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

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

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

 3 le carnet de commandes de l’entreprise.

3.2. Le traitement du dossier

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

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

11. Les interventions de la SOGEPA doivent 
en principe être axées sur les besoins liés au 
retournement et au redéploiement de l’activité, 
qu’il s’agisse par exemple d’investissements, de 

RÉGIME D’AIDES AU SAUVETAGE

166 RAPPORT ANNUEL 2018

RETOUR AU SOMMAIRE >



 3 une défaillance ou des incitations négatives 
sur les marchés du crédit acculeraient une 
entreprise normalement viable à la faillite ; ou

 3 des situations difficiles similaires dûment 
étayées par l’entreprise bénéficiaire 
apparaîtraient.

Cet objectif d’intérêt commun doit être 
dûment étayé par l’entreprise, assistée d’un 
professionnel, souhaitant bénéficier d’une 
intervention de la Région wallonne dans le cadre 
du présent régime.

La Région wallonne tiendra compte du 
taux d’emploi dans la région concernée, et 
notamment le nombre de pertes d’emplois qui 
seraient induites par la faillite de l’entreprise 
et des possibilités de reclassement dans cette 
même région. Un taux de chômage supérieur 
à la moyenne ainsi que des difficultés pour 
créer de l’emploi sont des facteurs qui aident 
à démontrer que la faillite du bénéficiaire 
impliquera certainement des difficultés sociales 
graves.

15. Une aide à la restructuration couverte par 
le présent régime ne peut viser uniquement 
à fournir une aide financière destinée à 
combler les pertes antérieures, sans s’attaquer 
aux causes de ces pertes. En conséquence, 
avant l’octroi d’une aide à la restructuration, 
l’entreprise bénéficiaire est tenue de soumettre 
à la SOGEPA un plan de restructuration réaliste, 
cohérent et de grande envergure destiné à 

rétablir sa viabilité à long terme1. La SOGEPA 
procédera à l’analyse du plan d’affaires, de 
la situation financière de l’entreprise, et des 
perspectives financières pour s’assurer que le 
plan de restructuration proposé est réaliste et 
cohérent.

L’octroi de l’aide à la restructuration sera 
subordonné à la mise en oeuvre du plan de 
restructuration. Le plan de restructuration doit 
rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise 
bénéficiaire dans un délai raisonnable et sur la 
base d’hypothèses réalistes en ce qui concerne 
ses conditions d’exploitation futures, lesquelles 
doivent exclure toute nouvelle aide d’État non 
prévue par le plan de restructuration. La période 
de restructuration doit être aussi courte que 
possible.

Il doit décrire les causes des difficultés que 
connaît l’entreprise bénéficiaire, ainsi que 
les faiblesses spécifiques de cette dernière, 
et expliquer comment les mesures de 
restructuration proposées remédieront à 
ses problèmes fondamentaux. Le plan de 
restructuration doit fournir des informations sur 
le nouveau modèle d’entreprise du bénéficiaire 
et démontrer comment ce modèle favorisera la 
viabilité à long terme de ce dernier.

Le plan de restructuration doit aussi analyser si 
les difficultés de l’entreprise bénéficiaire auraient 
pu être évitées si des mesures appropriées 
avaient été prises en temps utile par sa 

1 Une restructuration peut comporter un ou plusieurs des éléments suivants : la 
réorganisation et la rationalisation des activités de l’entreprise bénéficiaire sur une
base plus efficiente, ce qui suppose généralement un désengagement des activités 
déficitaires ; la restructuration d’activités existantes dont la compétitivité
peut être restaurée ; et parfois, une diversification vers des activités nouvelles et 
rentables. Elle englobe aussi habituellement une restructuration financière prenant
la forme d’apports de capitaux réalisés par de nouveaux actionnaires ou des action-
naires existants et de réductions de dettes accordées par les créanciers
existants.
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d’une garanties de crédit, le coût financier 
total du crédit garanti, incluant le taux d’intérêt 
des crédits et la prime de garantie, doit être 
fixé de manière à ce que la rémunération de la 
Région wallonne soit au moins égale au taux 
de référence fixé dans la Communication de la 
Commission sur les taux de référence2 pour les 
entreprises faibles présentant des taux normaux 
de couverture par une sûreté (actuellement taux 
IBOR à 1 an majoré de 400 points de base) et 
soit majorée d’au moins 50 points de base dans 
le cas d’aides au sauvetage dont l’autorisation 
est prolongée dans le cadre d’un plan de 
restructuration.

c) tout prêt doit être remboursé et toute 
garantie doit prendre fin dans un délai de 
maximum six mois à dater du versement de 
la première tranche à l’entreprise bénéficiaire. 
Pendant cette période de six mois, la SOGEPA 
analyse l’évolution de la situation de l’entreprise 
bénéficiaire. Avant la fin de cette période :

 3 la SOGEPA doit avoir obtenu et approuvé un 
plan de

 3 restructuration ou un plan de liquidation de 
l’entreprise bénéficiaire ; ou

 3 l’entreprise bénéficiaire doit présenter un 
plan de restructuration simplifié nécessaire 
dans le cadre de la mise en oeuvre d’un 
soutien temporaire à la restructuration ;

 3 le prêt doit avoir été remboursé ou il doit 
avoir été mis fin à la garantie.

d) 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 

2 Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul 
des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

direction et, si tel est le cas, démontrer que 
des changements appropriés ont été introduits 
dans sa gestion. Si les difficultés de l’entreprise 
bénéficiaire découlent de défaillances de son 
modèle d’entreprise ou de son système de 
gouvernance, ces derniers devront faire l’objet 
d’adaptations.

4.3. L’aide à la restructuration doit être 
nécessaire et avoir un effet incitatif

16. Préalablement à l’octroi d’une aide à la 
restructuration, l’entreprise bénéficiaire doit 
fournir à la SOGEPA, à titre de comparaison, 
un autre scénario crédible ne contenant aucun 
élément d’aide d’État et démontrer que le ou 
les objectifs d’intérêts communs ne seraient pas 
atteints, ou le seraient dans une moindre mesure, 
dans le cadre de cet autre scénario1.

17. L’entreprise bénéficiaire doit également 
démontrer qu’en l’absence d’aide à la 
restructuration, elle aurait été restructurée, 
vendue ou liquidée de sorte que l’objectif 
d’intérêt commun poursuivi conformément au 
titre 4.2. ci-avant n’aurait pas été atteint.

4.4. L’aide doit être appropriée

4 .4 .1 . Aide au sauvetage

18. Une aide au sauvetage doit remplir les 
conditions suivantes :

a) prendre la forme d’une garantie de crédits ou 
d’un crédit (aide à la liquidité).

b) le coût financier du crédit ou, dans le cas 

1 Ces scénarios peuvent, 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’insolva-
bilité ou d’assainissement, soit d’une autre manière
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pendant la période de sauvetage pour la survie 
de l’entreprise bénéficiaire.

4 .4 .2 . Aide à la restructuration

19. La Région wallonne est libre de choisir la 
forme que prend une aide à la restructuration. 
La SOGEPA veillera à ce que l’instrument retenu, 
que ce soit l’octroi d’un crédit, d’une garantie ou 
une prise de participation, soit adapté et le plus 
approprié au problème à résoudre.

4.5. Le montant d’aide doit être proportionné/
limité au minimum nécessaire

4 .5 .1 . Aide au sauvetage

20. Le montant d’une aide au sauvetage doit 
être limité au montant nécessaire pour maintenir 
l’entreprise bénéficiaire en activité pendant six 
mois. L’aide au sauvetage ne pourra pas excéder 
le montant obtenu au terme du calcul résultant 
l’application de la formule indiquée à l’annexe 
I des Lignes Directrices européennes, sauf si 
l’entreprise bénéficiaire présente un plan de 
liquidité démontrant, pour les six mois à venir, 
des besoins de liquidité supérieurs.

4 .5 .2 . Aide à la restructuration

4.5.2.1. Contribution propre

21. Le montant et l’intensité des aides à la 
restructuration doivent être limités au strict 
minimum nécessaire pour permettre la 
réalisation de la restructuration en fonction 
des disponibilités financières de l’entreprise 
bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe 
auquel elle appartient. L’entreprise bénéficiaire 
est tenue d’apporter une contribution propre 
aux coûts de la restructuration et d’organiser 
une juste répartition des charges qui en découle.

22. Une contribution importante aux coûts de 
restructuration est exigée sur les ressources 
propres du bénéficiaire de l’aide, de ses 
actionnaires ou créanciers, du groupe auquel il 
appartient ou de nouveaux investisseurs. Cette 
contribution propre ne peut contenir aucun 
élément d’aide d’État. Elle doit normalement 
être comparable à l’aide octroyée en termes 
d’effets sur la solvabilité ou la position de 
liquidité du bénéficiaire.

Les contributions doivent être réelles, c’est-
à-dire effectives, ce qui exclut les bénéfices 
potentiels, comme les flux de trésorerie, et 
doivent être les plus élevées possible. Une 
intervention financière des pouvoirs publics 
ne peut être prise en considération au titre de 
contribution propre que si elle est exempte 
d’aide.

Une contribution propre est considérée comme 
appropriée si elle s’élève au moins à 40% des 
coûts de restructuration dans le cas d’une 
moyenne entreprise et à au moins 25% des 
coûts de restructuration dans le cas d’une petite 
entreprise.

4.5.2.2. Juste répartition des charges

23. Les aides à la restructuration destinées 
à couvrir des pertes ne sont octroyées que 
selon des modalités qui supposent une juste 
répartition des charges entre les investisseurs 
existants.

24. La juste répartition des charges signifie que 
les actionnaires historiques et, le cas échéant, 
les créanciers subordonnés doivent absorber 
intégralement les pertes passées. Les créanciers 
subordonnés doivent contribuer à l’absorption 
des pertes, soit par conversion en fonds propres, 
soit par réduction de la valeur de leur créance.
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Région wallonne par rapport aux fonds propres 
de l’entreprise restant après la prise en compte 
des pertes.

27. Une contribution propre des détenteurs de 
créances privilégiées visant à rétablir la situation 
du bénéficiaire en matière de fonds propres ne 
sera pas systématiquement exigée. Une telle 
contribution peut toutefois justifier de réduire 
l’étendue des mesures compensatoires à prendre 
en vue de limiter les distorsions de concurrence 
(voir ci-après, titre 4.7.).

4.6. Principe de non-récurrence

28. Avant d’accorder une aide au sauvetage, 
une aide à la restructuration ou un soutien 
temporaire à la restructuration, il est vérifié 
si le principe de non-récurrence est respecté. 
Pour ce faire, il doit être examiné si l’entreprise 
concernée ou le groupe auquel elle appartient 
a déjà bénéficié d’une aide au sauvetage, 
d’une aide à la restructuration ou d’un soutien 
temporaire à la restructuration dans le passé, y 
compris d’aides de cette nature éventuellement 
non notifiée. Si tel est le cas et si moins de 
dix ans1 se sont écoulés depuis l’octroi de 
l’aide au sauvetage ou du soutien temporaire 
à la restructuration, depuis que la période 
de restructuration a pris fin ou depuis que la 
mise en oeuvre du plan de restructuration a 
cessé (selon l’événement survenu en dernier), 
aucune nouvelle aide au sauvetage ou aide à 
la restructuration ni aucun nouveau soutien 
temporaire à la restructuration ne doit être 
accordé, sauf :

a) si un soutien temporaire à la restructuration 
suit l’octroi d’une aide au sauvetage dans le 

1 Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire.

En conséquence, la Région wallonne 
n’interviendra, par l’intermédiaire de la SOGEPA, 
qu’après que les pertes ont été intégralement 
prises en compte et imputées aux actionnaires 
et détenteurs de titres de dette subordonnés 
existants.

Des exceptions à la mise en oeuvre intégrale de 
ces mesures sont envisageables dans les cas où 
elles risqueraient de déboucher sur des résultats 
disproportionnés. Il pourrait, par exemple, en 
être ainsi lorsque :

a) le montant de l’aide est faible par rapport à la 
contribution propre de l’entreprise bénéficiaire ; 
ou

b) lorsqu’il est démontré que les créanciers 
subordonnés recevraient moins en termes 
économiques que dans le cadre d’une procédure 
d’insolvabilité ordinaire ; ou 

c) si l’aide d’État à la restructuration n’était pas 
accordée.

25. Les sorties de trésorerie de l’entreprise 
bénéficiaire vers les détenteurs de fonds propres 
ou de titres de dette subordonnés pendant la 
période de restructuration doivent être évitées 
dans la mesure où cela est juridiquement 
possible, sauf si cela devait affecter de manière 
disproportionnée ceux qui ont injecté de 
nouveaux fonds propres.

26. La juste répartition des charges signifiera 
également que toute aide de la Région 
wallonne qui améliore la situation de l’entreprise 
bénéficiaire en matière de fonds propres doit 
être octroyée selon des modalités qui assurent 
à la Région wallonne une part raisonnable de la 
future valorisation de l’entreprise bénéficiaire, au 
vu du montant des fonds propres injectés par la 
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cadre d’une même opération de restructuration ;

b) si une aide à la restructuration suit l’octroi 
d’une aide au sauvetage ou un soutien 
temporaire à la restructuration dans le cadre 
d’une même opération de restructuration ;

c) si une aide au sauvetage ou un soutien 
temporaire à la restructuration a été octroyé et 
si cette aide n’a pas été suivie d’une aide à la 
restructuration, si :

i) on pouvait raisonnablement croire à la viabilité 
à long terme du bénéficiaire au moment de 
l’octroi de l’aide ; et

ii) une nouvelle aide au sauvetage ou à la 
restructuration ou un soutien temporaire à la 
restructuration devient nécessaire après au 
moins cinq ans en raison de circonstances 
imprévisibles, non imputables au bénéficiaire ;

d) en raison de circonstances exceptionnelles et 
imprévisibles, non imputables au bénéficiaire.

29. Lorsqu’un groupe d’entreprise a bénéficié 
d’une aide au sauvetage, d’une aide à la 
restructuration ou d’un soutien temporaire 
à la restructuration, aucune nouvelle aide au 
sauvetage ou à la restructuration ne peut être 
octroyée au groupe lui-même ni à aucune 
des entités qui en font partie, à moins qu’une 
période de dix ans se soit écoulée depuis 
l’octroi de l’aide, depuis que la période de 
restructuration a pris fin ou depuis que la 
mise en oeuvre du plan de restructuration a 
cessé, selon l’événement survenu en dernier. 
Lorsqu’une entité appartenant à un groupe 
a reçu une aide au sauvetage, une aide à la 
restructuration ou un soutien temporaire à la 
restructuration, le groupe dans son ensemble 
ainsi que les autres entités qui en font partie, à 

l’exception du bénéficiaire antérieur de l’aide, 
restent admissibles au bénéfice d’aides au 
sauvetage ou à la restructuration (sous réserve 
du respect des autres dispositions du présent 
régime).

30. Dans le cas d’une entreprise qui reprend 
des actifs d’une autre entreprise qui a elle-
même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la 
restructuration ou un soutien temporaire à la 
restructuration, le repreneur n’est pas soumis 
au principe de non-récurrence, pour autant 
qu’il n’y ait pas de continuité économique entre 
l’ancienne entreprise et le repreneur.

4.7. Mesures visant à limiter les distorsions de 
concurrence

31. Une entreprise bénéficiaire d’une aide à la 
restructuration dans le cadre du présent régime 
est tenue de prendre des mesures visant à 
limiter les distorsions de concurrence, afin de 
réduire au minimum les effets défavorables de 
l’aide et de faire en sorte que les effets positifs 
l’emportent sur les conséquences défavorables.

32. L’étendue de ces mesures dépendra de 
plusieurs critères, parmi lesquels, notamment, 
l’importance et la nature de l’aide et les 
conditions et circonstances dans lesquelles 
elle serait octroyée, la taille et le poids relatif 
de l’entreprise bénéficiaire sur le marché et 
les caractéristiques du marché en cause, et la 
mesure dans laquelle les risques d’aléa moral 
persistent après l’application des mesures 
de contribution propre et de répartition des 
charges.

33. Les mesures visant à limiter les distorsions 
de concurrence doivent être détaillées par 
l’entreprise bénéficiaire dans un plan ad hoc à 
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créant une nouvelle entité viable qui doit être 
en mesure de soutenir la concurrence sur le 
marché. Les mesures structurelles qui prennent 
uniquement la forme d’une cession d’actifs et qui 
ne supposent pas la création d’une entité viable 
capable d’être compétitive sur le marché sont 
moins efficaces pour maintenir la concurrence 
et ne pourront dès lors être acceptées que dans 
des cas exceptionnels, lorsque la preuve est 
apportée qu’aucune autre forme de mesures 
structurelles ne serait possible ou que d’autres 
mesures structurelles menaceraient gravement 
la viabilité économique de l’entreprise.

4 .7 .2 . Mesures comportementales

37. Les mesures comportementales visent 
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 persistantes 
distorsions de la structure du marché ou pour 
mettre l’entreprise bénéficiaire à l’abri de la 
concurrence.

38. Les mesures comportementales suivantes 
doivent être appliquées dans tous les cas, pour 
éviter toute atténuation des effets des mesures 
structurelles, et seront, en principe, imposées 
pour la durée du plan de restructuration.

a) premièrement, l’entreprise bénéficiaire 
doit obligatoirement s’abstenir d’acquérir des 
participations dans toute entreprise pendant la 
période de restructuration, sauf lorsque cela se 
révèle indispensable pour garantir sa viabilité à 
long terme.

b) deuxièmement, l’entreprise bénéficiaire 
doit obligatoirement s’abstenir de présenter le 
soutien de la Région dont il bénéficie comme un 
avantage concurrentiel lorsqu’il commercialise 

soumettre à la SOGEPA en même temps que le 
plan de restructuration visé au paragraphe 15 
ci-avant.

34. Les mesures visant à limiter les distorsions 
de concurrence sont susceptibles d’avoir 
un impact disproportionné sur les petites 
entreprises, compte tenu notamment de la 
charge que représente l’exécution de ces 
mesures. La Région wallonne n’exigera par 
conséquent en principe pas la mise en oeuvre 
de telles mesures dans le chef de petites 
entreprises, sauf dispositions contraires prévues 
par les règles sectorielles relatives aux aides 
d’État. Les petites entreprises ne peuvent en 
aucun cas procéder à aucune augmentation 
de capacité pendant une période de 
restructuration.

4 .7 .1 . Mesures structurelles

35. Les mesures visant à limiter les distorsions 
de concurrence prendront généralement la 
forme de mesures structurelles, tels que des 
engagements de céder des actifs ou de réduire 
la capacité de production/vente ou la présence 
sur le marché. Ces mesures doivent porter, en 
particulier, sur le ou les marchés sur lesquels 
l’entreprise détiendra une position importante 
après la restructuration, en particulier ceux qui 
présentent une surcapacité importante.

36. Les mesures structurelles doivent 
normalement prendre la forme de cessions 
d’entités autonomes viables en activité qui, si 
elles sont exploitées par un acquéreur approprié, 
doivent pouvoir exercer une concurrence 
effective à long terme. Au cas où une telle entité 
n’est pas disponible, l’entreprise bénéficiaire 
pourrait dissocier et ensuite céder une activité 
existante et financée de manière adéquate en 
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ses produits et services.

4 .7 .3 . Mesures d’ouvertures du marché

39. La Région wallonne examinera les possibles 
engagements proposés par l’entreprise 
bénéficiaire portant sur l’adoption de mesures 
destinées à assainir les marchés et à les rendre 
plus ouverts et plus concurrentiels en favorisant, 
par exemple, l’entrée et la sortie du marché.

4.8. Modification du plan de restructuration

40. Si une aide à la restructuration a été 
autorisée, la SOGEPA peut, pendant la période 
de restructuration, autoriser des modifications 
au plan de restructuration et du montant de 
l’aide pour autant que :

a) le plan révisé prévoit un retour à la viabilité 
dans un délai raisonnable ;

b) si les coûts de restructuration sont 
augmentés, la contribution propre augmente en 
conséquence ;

c) si le montant de l’aide est augmenté, les 
mesures visant à limiter les distorsions de 
concurrence sont plus importantes que celles 
initialement imposées ;

d) si les mesures visant à limiter les distorsions 
de concurrence proposées sont plus limitées 
que celles initialement imposées, le montant de 
l’aide est réduit en conséquence ;

e) le nouveau calendrier de mise en oeuvre 
des mesures visant à limiter les distorsions de 
concurrence ne pourra être retardé par rapport 
à celui initialement adopté que pour des raisons 
non imputables au bénéficiaire ni à la Région 
wallonne ; dans le cas contraire, le montant de 
l’aide doit être réduit en conséquence.

4.9. Octroi d’une aide pendant la période de 
restructuration

41. Toute autre aide octroyée pendant la période 
de restructuration, même conformément 
au présent régime, doit être notifiée 
individuellement à la Commission1.

4.10. Bénéficiaires d’aides antérieures illégales

42. Lorsqu’une aide illégale, au sujet de laquelle 
la Commission a adopté une décision négative 
comportant une injonction de récupération, 
a été octroyée antérieurement à l’entreprise 
en difficulté et que la récupération n’a pas 
eu lieu aucune aide au sauvetage et/ou à la 
restructuration ou mesure de soutien temporaire 
ne peut être accordée.

4.11. Soutien temporaire à la restructuration

43. Une mesure de soutien temporaire à la 
restructuration doit remplir les conditions 
suivantes :

a) le soutien doit consister en une aide sous la 
forme de garanties de crédits ou de crédits.

b) le coût financier du crédit ou, dans le cas 
d’une garantie de crédit, le coût financier total 
du crédit garanti, incluant le taux d’intérêt des 
crédits et la prime de garantie, doit être fixé 
de manière à ce que la rémunération de la 
Région wallonne soit au moins égale au taux 
de référence fixé dans la Communication de la 
Commission sur les taux de référence pour les 
entreprises faibles présentant des taux normaux 
de couverture par une sûreté (actuellement taux 
IBOR à 1 an majoré de 400 points de base). Ce 
taux est majoré d’au moins 50 points de base 

1 Lignes Directrices européennes, paragraphes 127 à 130.
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f) Le soutien temporaire à la restructuration est 
limité au montant nécessaire pour maintenir 
l’entreprise bénéficiaire en activité pendant 
dix-huit mois. L’aide ne pourra pas excéder le 
montant obtenu au terme du calcul résultant 
l’application de la formule indiquée à l’annexe 
I des Lignes Directrices européennes, sauf si 
l’entreprise bénéficiaire présente un plan de 
liquidité démontrant, pour les dix-huit mois à 
venir, des besoins de liquidité supérieurs.

5. TRANSPARENCE
44. Le présent régime fait l’objet d’une 
publication sur le site web de la SOGEPA. 
L’identité de chaque entreprise ayant bénéficié 
d’une aide au titre du présent régime sera 
également publié sur ce site web. Il mentionnera 
également la forme et le montant de chaque 
aide supérieure à 500.000 EUR (60.000 EUR 
pour les bénéficiaires exerçant leurs activités 
dans le secteur de la production agricole 
primaire), sa date d’octroi, la taille, le secteur 
d’activité et la localisation de l’entreprise 
bénéficiaire.

45. La SOGEPA soumettra à la Commission 
européenne, au nom de la Région wallonne, un 
rapport annuel portant sur le fonctionnement du 
présent régime.

dès que douze mois (dont il convient de retirer 
toute période de sauvetage immédiatement 
antérieure éventuelle) se sont écoulés après 
le versement de la première tranche au 
bénéficiaire.

c) le soutien temporaire à la restructuration 
doit respecter les conditions d’octroi des 
aides prévues aux aides au sauvetage ou à la 
restructuration sauf si le régime prévoit des 
règles spécifiques.

d) le soutien temporaire à la restructuration peut 
être octroyé pour une période n’excédant pas 
dix-huit mois (dont il convient de retirer toute 
période de sauvetage immédiatement antérieure 
éventuelle).

Avant la fin de cette période :

a. la Région wallonne doit avoir approuvé 
un plan de restructuration tel que prévu 
au paragraphe 15 ci-avant ou un plan de 
liquidation ; ou

b. le crédit doit avoir été remboursé ou il doit 
avoir été mis fin à la garantie ;

e) dans un délai maximal de six mois (dont il 
convient de retirer toute période de sauvetage 
immédiatement antérieure éventuelle) à 
compter du versement de la première tranche 
à l’entreprise bénéficiaire, la Région wallonne 
doit avoir approuvé le plan de restructuration 
simplifié soumis par l’entreprise bénéficiaire. 
Ce plan ne doit pas contenir tous les éléments 
énoncés au paragraphe 15 ci-avant, mais doit, 
au minimum, définir les actions que l’entreprise 
bénéficiaire est contrainte de mettre en oeuvre 
pour rétablir sa viabilité à long terme sans autre 
aide d’Etat. 
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6. DURÉE
46. Le présent régime est applicable à dater 
du jour de son adoption formelle jusqu’au 31 
décembre 2020.

7. BUDGET
47. Le budget du régime est de 20 millions EUR.
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