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ÉDITO

Durant l’année 2017, près de 60% des nouveaux investisse-
ments de la SOGEPA ont été faits dans des entreprises indus-
trielles, en ce compris les investissements permettant la re-
conversion d’anciens sites industriels. Ces secteurs d’activités 
constituent des pôles structurants de l’économie wallonne 
qui représentent des investissements et des opportunités 
de développements économiques et de créations d’emplois 
importants.

Depuis la crise financière de 2008, la politique industrielle a 
retrouvé ses lettres de noblesse. La politique industrielle 
contemporaine ne consiste plus à fournir des aides de ma-
nière inconditionnelle à un secteur mais à le considérer glo-
balement en agissant sur l’ensemble des leviers que sont 
l’investissement, la recherche et l’innovation dont les résul-
tats se répandent ensuite à l’ensemble de l’économie. Il faut 
que les entreprises tirent profit de la mondialisation du pro-
cessus de production pour exploiter des niches d’activité où 
elles ont un avantage concurrentiel. Une autre justification de 
la résurgence de la politique industrielle est que cette crise a 
accentué la perception que l’on peut avoir du phénomène de 
désindustrialisation à travers de très fortes pertes d’emplois 
et, dans une moindre mesure, un recul de la part de l’indus-
trie dans la valeur ajoutée de l’économie globale. L’industrie 
représente environ 15% du PIB européen. Si le recul de l’emploi 
industriel est presque entièrement compensé par une hausse 
de l’emploi dans les services, la Commission Européenne rap-
pelle que l’industrie est essentielle dans l’économie pour au 
moins trois raisons : 

p		l’industrie est responsable d’environ 80%  
des exportations ;

p		elle compte pour 80% de la recherche privée  
et de l’innovation ;

p	elle fournit des emplois hautement qualifiés.

Comme évoqué par la Commission (2014), la politique indus-
trielle ne comprend pas l’industrie seule et doit être considé-
rée en interaction avec tout l’environnement économique : « 
Loin de se cantonner à l’industrie manufacturière, l’industrie 
est en interaction avec le tissu économique européen, que 
ce soit en amont pour les matières premières et l’énergie, ou 
en bout de chaîne, avec les services aux entreprises (comme 
la logistique), les services aux consommateurs (comme les 
services après-vente pour les biens d’équipement) ou le tou-
risme. Les activités industrielles s’inscrivent dans des chaînes 
de valorisation de plus en plus denses et complexes qui relient 
des entreprises de premier plan et des PME de différents sec-
teurs et pays ». Il convient dès lors d’avoir une vision large de 
la politique industrielle comme un axe de développement du 
tissu économique de la Région. 

La SOGEPA se positionne comme un partenaire privilégié 
pour investir aux côtés des entreprises et relever les défis 
liés notamment aux mutations économiques, aux nouveaux 
modes de production, et aux produits toujours plus dévelop-
pés.

Par exemple, le JVD (Jet Vapor Deposit), dont nous avons sou-
tenu le financement en partenariat avec ArcelorMittal, a été 
inauguré en février 2017. Ce procédé industriel de revêtement 
de l’acier sous vide, unique au monde, rend celui-ci plus du-
rable et lui confère des propriétés permettant notamment au 
secteur automobile de disposer d’un acier de dernière géné-

DES InvESTISSEMEnTS En PhASE  
AvEC LES RÉALITÉS ÉCOnOMIquES 

ÉDITO
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ration. Les tests indispensables à l’homologation de bobines 
d’acier issues du JVD ont reçu les agréments permettant leur 
commercialisation. De nombreux clients conscients du po-
tentiel et de l’opportunité de cette technologie ont déjà pris 
place dans le carnet de commandes.

2017 fut également marquée par une nouvelle participation 
importante dans le capital du groupe HAMON. Cette société 
wallonne qui se positionne comme l’un des grands acteurs 
mondiaux dans les marchés spécialisés de l’énergie et de 
l’environnement participe par ses innovations (notamment 
en matière de solutions de dépollution) au rayonnement de 
la Wallonie, et plus largement de la Belgique, dans le monde 
entier. 

Le projet de reprise de DUROBOR concrétisé en juillet 2017 
s’inscrit aussi dans cette volonté de contribuer à la pérenni-
sation d’un savoir wallon indéniable. Un consortium d’inves-
tisseurs privés, qui participe majoritairement aux côtés de la 
SOGEPA, a été séduit par le savoir-faire industriel et la force 
de la marque Durobor sur le marché du verre. Le futur projet 
passe notamment par la construction d’une nouvelle usine de 
production et de décoration qui sera à la fois moins énergi-
vore et nettement plus compétitive. Ce projet, certes à risque, 
est ambitieux et doit permettre de rendre à la gobeleterie 
sonégienne son lustre et son essor. 

2018 : l’année des nouveaux défis

Réaliser des interventions en phase avec les réalités écono-
miques, c’est aussi pouvoir saisir des opportunités d’investir 
dans de nouveaux secteurs industriels à fort potentiel de dé-
veloppement.

En juillet 2018, le Conseil d’administration de la SOGEPA a 
donné son accord sur un investissement majeur permettant la 
création de Thunder Power Belgium qui conduira, si les négo-
ciations avec le nouveau constructeur chinois se concrétisent, 
à l’établissement d’une ligne d’assemblage de véhicules élec-
triques sur l’ancien site de Caterpillar (dont la SOGEPA, via la 
SORESIC, est copropriétaire avec IGRETEC). 

L’année 2018 est également marquée par l’étude d’autres 
dossiers d’investissement majeur dans le secteur industriel, 
notamment en lien avec l’annonce d’ArcelorMittal de cession 
de certaines de ses lignes situées en Wallonie.

2018 est aussi l’année de la mise en place à la SOGEPA de plu-
sieurs nouveautés afin de répondre au mieux aux défis écono-
miques et aux besoins des entreprises. 

Dans le but d’améliorer le service aux PME, le mécanisme 
d’intervention rapide Fast Track a été adapté afin notam-
ment  d’augmenter le plafond d’intervention qui est passé de 
350.000€ à 500.000 €. 

Aussi, un pôle d’investissement spécifique dédié à la Santé a 
été créé. Cette nouvelle filiale dénommée Wallonie Santé est 
constituée d’un capital de 100 millions d’euros et permettra 
de nouveaux développements dans un secteur qui repré-
sente 10% du PIB et est pourvoyeur d’énormément d’emplois 
accessibles à tous types de profils tant hautement qualifiés 
que moins qualifiés. Les défis démographiques et le vieillisse-
ment de la population sont des enjeux de taille qui requièrent 
sans cesse des investissements qui justifient la participation 
d’un fonds public comme Wallonie Santé pour intervenir aux 
côtés des autres acteurs de financement. 

De même, 2018 est l’année du lancement du projet de « Tiers 
Investisseur ». Il va permettre de financer, dans une logique de 
partenariat public-privé, des investissements en matière de 
production d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique 
dans les entreprises qui entrent dans notre sphère d’activités. 

Enfin, nous lancerons aussi le rapprochement avec la SPAQuE, 
qui est l’organisme wallon en charge de la dépollution des 
sols, qui deviendra une filiale de la SOGEPA. Cette orientation 
permettra d’élargir notre offre de services aux entreprises et 
devenir un outil encore plus complet et mieux armé pour faire 
face aux défis de la relance économique de la Wallonie.

Laurent Levaux,
Président du Conseil d’Administration

Renaud Witmeur,
Président du Comité de Direction
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La réforme des outils économiques que j’ai initiée avec le 
Gouvernement a notamment pour objectif de rendre plus 
lisibles et plus efficaces les outils qui existent pour contri-
buer au développement des entreprises.

Dans ce paysage, la SOGEPA a un rôle fondamental 
puisqu’elle apporte un service complet pour soutenir 
et accompagner les entreprises du secteur industriel et 
celles rencontrant des difficultés temporaires. Elle parti-
cipe également à la reconversion d’anciens sites indus-
triels et sidérurgiques afin d’y développer de nouveaux 
projets de développement économique.

L’évolution, ces dernières années, de la SOGEPA a permis 
d’offrir une nouvelle image de la société et de développer 
les services rendus par l’institution qui se sont grandement 
professionnalisés et ajustés aux besoins des entreprises. 
J’en veux notamment pour preuve les investissements im-
portants dans le secteur industriel, le développement du 
mécanisme « Fast-Track » au profit des PME et la réforme 
du programme d’Interim Management. 

D’autres changements et défis se profilent dans les pro-
chains mois puisque la réforme des outils économiques 
prévoit un rapprochement entre les activités de la SO-
GEPA en matière de reconversion industrielle et celles 
de SPAQuE (opérateur wallon de dépollution des sols). 
L’objectif poursuivi est de gérer en bonne intelligence des 
compétences qui se complètent dans l’objectif de soute-
nir le développement des activités économiques, que ce 
soit via une intervention financière dans les entreprises ou 
par la réhabilitation de sites qui permettent la création de 
nouvelles activités. 

Un pôle dédié aux investissements en matière de Santé 
et Action sociale viendra également compléter l‘offre de 
services de l’institution wallonne.

Pour relever ces nouvelles missions, la SOGEPA pourra no-
tamment s’appuyer sur l’expertise de son nouveau Prési-
dent de Conseil d’administration, Laurent Levaux, spécia-
liste du retournement et du redressement d’entreprises, 
qui partage d’ores et déjà l’enthousiasme qui caractérise 
l’équipe de la SOGEPA à travailler et contribuer au dyna-
misme économique et social de la Wallonie.

Vice-Président du Gouvernement wallon, 
en charge de l’Économie, de l’Industrie, 

de la Recherche, de l’Innovation, 
du Numérique, de l’Emploi et de la Formation.

PRÉFACE Du MInISTRE DE L’ECOnOMIE
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L’ESSEnTIEL DE LA SOGEPA

Les chIffres cLÉs 
De L’ annÉe 2017
En 2017, la SOGEPA :
gérait 163 InvESTISSEMEnTS
au sein d’entreprises wallonnes dont :

123
interventions en missions déléguées 
dans des sociétés en redéploiement 
via des prêts ou des prises de parti-

cipation

12
groupes ou entreprises industriels en 

fonds propres 



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

11

L’ESSEnTIEL DE LA SOGEPA

13
missions d’Interim Management

15
PME dans le cadre de la procédure 

« Fast Track »

A pris des décisions 
d’investissement pour un montant total 
de 99,6 MILLIOnS D’EuROS 

A dégagé un bénéfice net 
de 11 MILLIOnS D’EuROS

Voir aussi « Rapport d’activités » pages 50-57
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TÉmOIgnages

L’année 2017 marque un nouveau chapitre dans l’histoire 
de la gobeleterie sonégienne qui fêtera dans les pro-
chains mois ses 90 ans d’existence. En effet, Durobor a 
été rachetée en juillet par des investisseurs étrangers, 
convaincus par le savoir-faire unique et la grande qualité 
des produits Durobor. 

Au-delà de la connaissance pointue du secteur du verre 
dans lequel Herman Green, le nouveau CEO, a évolué 
durant toute sa carrière, c’est sa stratégie de relance 
ambitieuse et porteuse d’un projet industriel crédible et 
durable qui a séduit la SOGEPA. 

Ce projet industriel est notamment basé sur la construc-
tion d’une nouvelle usine sur le site actuel, ainsi que l’ac-
quisition d’un nouveau four pour permettre à Durobor de 
se tourner véritablement vers l’avenir. 

« C’est en avril 2017 que j’entre pour la première fois en 
contact avec la SOGEPA. Durobor est en PRJ et la SOGE-
PA, propriétaire du site et des équipements, fait réaliser 
un audit. On me charge du volet lié à la stratégie et au 
volet commercial de celui-ci. J’ai travaillé pratiquement 
toute ma carrière dans ce secteur, j’en connais les rouages. 

En découvrant Durobor, j’ai vu une usine qui avait une 
âme, portée par une marque reconnue dans l’Horeca et 
la gastronomie et un personnel de qualité au savoir-faire 
extraordinaire. J’ai présenté un projet industriel à la SO-
GEPA, soutenu par des investisseurs privés, et elle nous a 
emboîté le pas.

L’équipe de la SOGEPA, et singulièrement la conseillère 
en charge de cette mission, nous a accompagnés tout au 
long du projet de reprise, que ce soit dans la négociation 
avec le personnel et les syndicats, dans la gestion opé-
rationnelle de l’activité ou encore aujourd’hui dans les 
démarches administratives pour la nouvelle usine. Ils sont 
attentifs à nos résultats et nous aident à implémenter les 
décisions qui auront un impact positif sur notre dévelop-
pement. Ensemble nous travaillons à transformer Duro-
bor, à changer son image et à mieux adapter et connec-
ter notre société au marché mondial. La SOGEPA est un 
partenaire à part entière, d’une grande flexibilité et réac-
tivité, quelle que soit la situation. Je les remercie pour leur 
confiance mais surtout pour leur présence ! 

Herman Green, 
CEO Durobor.
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TÉmOIgnages de quelques entreprIses
partIcIpées en 2017

La société BELVAS, située à Ghislenghien, fabrique et 
commercialise depuis près de 15 ans du chocolat artisanal, 
bio et équitable. BELVAS s’est fortement développée à 
l’export et vend ses produits tant en Europe, sur le Conti-
nent américain qu’au Moyen-Orient. 

En 2014, BELVAS est confrontée à une période difficile où 
plusieurs problèmes se sont cumulés (baisse du dollar, 
augmentation du prix des matières premières, perte de 
production, etc.). L’entreprise doit à cette époque lancer 
un plan de réduction des coûts. Elle fait appel à la Région 
Wallonne qui sollicite la SOGEPA pour évaluer l’interven-
tion la plus appropriée aux difficultés rencontrées. 

« Quand je sollicite le Ministre de l’Economie et qu’il me 
met en contact avec la SOGEPA, je pensais frapper à la 
porte d’un « simple » guichet d’investissement public. 
J’avais besoin de trésorerie, je pensais trouver un nou-
veau partenaire prêt à investir à nos côtés. J’ai trouvé bien 
plus. En effet, la collaboration a été dès le départ riche en 
échanges d’informations, questions et discussions. La SO-
GEPA a souhaité cerner parfaitement notre philosophie, 
nos valeurs et nos besoins avant toute décision d’inter-
vention financière. 

Au-delà d’une participation au refinancement nécessaire 
de la société, la SOGEPA a collaboré activement à la mise 
en place de changements notamment en matière de 
gouvernance moderne dont la société profite encore au-
jourd’hui pleinement. C’est par passion que j’ai créé BEL-
VAS et c’est la passion qui nous anime toujours, la SOGEPA 
nous apporte la dose de pragmatisme nécessaire. Leurs 
conseils et recommandations nous ont permis de renouer 
rapidement avec la croissance. Aujourd’hui encore nous 
entretenons des rapports réguliers, qui dépassent ceux 
d’un suivi de dossier. C’est véritablement l’histoire de 
BELVAS que la SOGEPA suit et les savoir attentifs à notre 
entreprise est très stimulant ». 

Thierry Noesen,
Administrateur délégué de BELVAS
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Entreprise familiale créée en 1924, Métaux Emboutis s’est 
spécialisée dans le travail de la tôle et réalise, de manière 
autonome, tous types de pièces à partir de métaux (tôles 
d’acier, inox, aluminium, cuivre, etc.) pour divers secteurs 
(automobile, défense, électricité, etc.). L’entreprise est située 
depuis toujours à Herstal et est gérée par deux sœurs : Chris-
tine et Marie-France Rosemboom. 

« Nous avons fait appel à la SOGEPA en 2015 mais nos pro-
blèmes remontaient à 2013 lors du premier épisode de res-
tructuration de Caterpillar. C’était notre plus gros client, il 
pouvait représenter jusqu’à 40% de notre chiffre d’affaires 
certaines années. Nous avons traversé des moments très dif-
ficiles où la question de tout arrêter s’est clairement posée. En 
2015, Caterpillar a décidé de cesser toute activité en Wallo-
nie. C’est à ce moment que la SOGEPA est arrivée dans notre 
entreprise. Très vite, nous avons posé ensemble un diagnostic 
précis de la situation. La SOGEPA nous a proposé de préfi-
nancer une mission d’Intérim manager afin qu’un spécialiste 
industriel analyse tout notre processus de production, identi-
fie les pistes d’amélioration et chiffre le plan de redressement. 

La SOGEPA nous a par la suite accordé un prêt « Fast-Track » 
dans le cadre de l’implémentation du plan de redressement 
afin de nous permettre de financer le matériel nécessaire à 
l’amélioration de notre productivité.

L’année 2017 a été une année charnière pour Métaux Embou-
tis. Elle a été marquée par une forte progression de notre 
production, qui nous a permis de renouer avec les bénéficies. 
Nous sommes très fières, ma sœur et moi, d’avoir pu réagir à 
temps et prendre les mesures qui s’imposaient, en collabo-
ration avec tout notre personnel. Nos efforts ont payé, au-
jourd’hui l’entreprise va bien ! » 

Christine Rosemboom,
Administratrice déléguée de Métaux Emboutis
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Anciennement Fonderie du Lion, spécialisée depuis 1920 
dans la fabrication des poêles de chauffage EFEL et NES-
TOR MARTIN, LA FONDERIE DE COUVIN relance l’activité 
en 2017 et change de vocation pour se spécialiser dans l’ac-
tivité de production d’articles de voirie et la fabrication de 
produits à façon. L’actionnariat avait alors demandé le sou-
tien du Gouvernement pour relancer l’activité qui confie 
cette mission déléguée à la SOGEPA. 

« La SOGEPA nous a soutenus et accompagnés dans notre 
projet de relance. Elle a été convaincue par les particulari-
tés de celui-ci, jugé en phase avec le marché et les réalités 
économiques. En effet, il est basé sur un nouveau procédé 
de fabrication qui utilise la technologie du four à induction 
pour une production plus performante, plus flexible et 
drastiquement moins polluante. Ce procédé est propre et 
permet de mieux contrôler la fusion de la fonte et ses diffé-
rentes nuances. Notre fonte sera indéfiniment recyclable ! 
De plus, nous disposons de notre propre bureau d’études et 
d’un atelier de fabrication de modèles, nous sommes donc 
en mesure d’étudier et de réaliser des produits aux nuances 
de fontes différentes avec un design personnalisable, que 
ce soit pour les grandes quantités ou les petites séries. 

Nous nous sommes donnés une grosse année pour re-
mettre en état l’usine et installer les nouveaux équipements. 

Nous devrions d’ailleurs pouvoir réaliser la première coulée 
durant le mois d’octobre 2018. La SOGEPA participe acti-
vement à nos Conseils d’administration. Elle nous apporte 
son expertise et a été d’une grande flexibilité d’intervention 
tout au long de notre phase de relance » 

Jean-Emmanuel Gavage,
Administrateur délégué
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Virginal Paper est née du projet de reprise de la société 
Idem Papers à Virginal. A la suite de l’annonce de la faillite 
en juin 2017, le Gouvernement wallon avait chargé la SO-
GEPA de travailler à l’identification et au soutien de pro-
jets de reprise post-faillite et, en l’absence, de procéder à 
la reconversion des terrains. 

Assez rapidement, des investisseurs scandinaves - béné-
ficiant d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur 
de la production de papier et de la pâte à papier - encou-
ragés par la reprise du marché, ont contacté la SOGEPA 
afin qu’elle les aide à structurer un projet de reprise et de 
relance de l’activité.

« Nous souhaitions investir dans une activité papetière en 
Europe. Nous avons poussé plusieurs portes dont celle du 
Ministre de l’Economie qui nous a mis en contact avec la 
SOGEPA. Ces contacts ont été facilitateurs et détermi-
nants pour concrétiser notre projet. Nous sommes ravis 
de pouvoir démarrer une nouvelle activité qui repose 
sur une nouvelle stratégie dans une opération que nous 
souhaitons durable et rentable. Cela n’aurait pas été pos-
sible sans le soutien de la SOGEPA. Ils ont été profession-
nels tout au long du processus de reprise. » précise Terje 
Haglund, CEO de Virginal Paper.

La SOGEPA participe aux côtés des actionnaires privés et 
d’institutions financières au financement de Virginal Pa-
per S.A par une prise de participation minoritaire au capi-
tal de la société et sous la forme d’un prêt de 3 millions 
d’euros octroyé en 2017.

La production du papier autocopiant sera abandonnée 
pour concentrer l’activité sur la production de papier de 
spécialité à valeur ajoutée.

« Nous désirons tirer profit de la demande importante et 
croissante du marché des étiquettes alimentaires et des 
produits d’emballage. Nous allons développer des pro-
duits hauts de gamme à prix compétitifs ! » 

Terje Haglund,
CEO de Virginal Paper

© RTBF



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

17

L’ESSEnTIEL DE LA SOGEPA

La société ENERWOOD SA a été créée en 2011 par les par-
tenaires IMG SA (investissement), SEOS SA (fourniture de 
bois de recyclage) et CORETEC ENGINEERING SA, (Etude, 
installation & Maintenance) afin d’assurer l’exploitation 
d’une centrale de cogénération de bois de recyclage dans 
le zoning des Plénesses à Dison. 

C’est dans un contexte de déficit de trésorerie lié à des 
problèmes techniques qui ont contrarié le plan financier, 
que la société Enerwood a rencontré la SOGEPA. Ils ont 
examiné ensemble la faisabilité d’une intervention régio-
nale qui s’est concrétisée, durant l’année 2017, par un prêt 
de 570.000 euros.

« Quand on mène un projet, et ceci est d’autant plus vrai 
dans le cadre d’activités développées sur base de nou-
velles technologies, certaines phases de développement 
peuvent s’avérer plus compliquées que d’autres. La SO-
GEPA, dans le paysage des outils d’investissements pu-
blics, est la société la plus adaptée pour accompagner ces 
phases plus critiques de projet. 

Au-delà de l’aide financière qu’elle nous accorde, sa pré-
sence au sein de notre Conseil d’administration et son 
implication dans le développement de certains dossiers 
en font un partenaire unique qui s’adapte aux situations 

particulières de notre développement. C’est un atout in-
déniable au bénéficie des entreprises wallonnes. » 

Sébastien Ryhon, 
CEO CORETEC



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

18

L’ESSEnTIEL DE LA SOGEPA

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

Elle est active dans l’accompagnement des entreprises en 
retournement et redéploiement via des interventions finan-
cières (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 écono-
mique 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 pré-
sentes 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.

L’accompagnement financier, stratégique et ma-
nagériale 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’inter-
vention 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 pres-
santes. 

Les conditions générales d’intervention du processus « Fast-
Track » ont été revues en décembre 2017 par le Comité de di-
rection de la SOGEPA. Le plafond d’intervention a notamment 
été augmenté. 

-  Lire pages 50 à 53 le rapport d’activités en Missions délé-
guées

Les interventions dans le secteur sidérurgique et 
dans l’industrie sur fonds propres

La sidérurgie et l’industrie représentent des secteurs struc-
turant de l’économie wallonne. Leurs perspectives de déve-
loppement sont indéniables et justifient qu’il s’agisse plus que 
jamais de secteurs d’avenir.

nOTre mIssIOn, nOs mÉTIers 
eT servIces
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La SOGEPA est un actionnaire historique des entreprises 
du secteur sidérurgique et de l’industrie au sens large pré-
sentes en Wallonie. Elle y réalise des investissements qui 
contribuent à faire de la Région une terre d’innovation 
technologique, notamment au travers de nouveaux produits 
porteurs. 

Ces nouveaux produits sont par exemple issus de la techno-
logie PVD (Physical Vapor Deposition) d’Arceo engineering, 
qui permet différents nouveaux développements trouvant 
une application dans la gestion de l’énergie, les appareils élec-
troménagers 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 concréti-
sation 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 sidérur-
giques telles qu’ArcelorMittal et NLMK - où elle collabore aux 
côtés du groupe russe dans ses filiales en Europe -, elle inves-
tit également dans de plus petites entreprises actives dans le 
secteur.

-  Découvrir en pages 54-56 la listes des entreprises parte-

naires dans les secteurs de la sidérurgie et de l’industrie

La reconversion de sites industriels et sidérur-
giques 

La reconversion d’anciennes zones industrielles et sidérur-
giques est un outil de relance des villes et bassins écono-
miques. 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 re-
conversion d’anciens site industriels et sidérurgiques qu’elle 

accompagne tant en collaboration avec les actionnaires histo-
riques 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 démoli-
tion, l’assainissement du sol, la mise à disposition, etc.

- Découvrir nos projets de reconversion en page 56

L’Interim Management 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, la SOGEPA 
permet aux entreprises de bénéficier, au travers de son pro-
gramme 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 dé-
tection que l’implémentation des changements à opérer. La 
SOGEPA accompagne et finance, par l’octroi d’un prêt spéci-
fique, ces missions d’Interim Management . 

- Voir en pages 52 et 53  les prestations d’IM effectuées en 2017

La Cellule d’Analyse Economique et Stratégique

La Cellule d’Analyse Economique et Stratégique de la SO-
GEPA 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 émer-
gence et les dynamiques à l’œuvre en Wallonie afin de créer 
de nouvelles opportunités pour le développement des entre-
prises et de l’économie de la Région.

- Plus d’informations en page 57 
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Transparence - Implication et Proactivité - Orien-
tation clients et partenaires – Confidentialité - 
Flexibilité 

L’objectif de la SOGEPA est d’examiner et de saisir les oppor-
tunités d’intervention au bénéfice du développement des 
entreprises en redéploiement et dans l’industrie en général. 

Au travers de ses participations, elle œuvre 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, parta-
geant les informations pertinentes dont ils disposent avec 
les personnes concernées, afin de garantir un travail efficace 
et agissent en fonction de procédures claires. Ils respectent 
les plus hautes normes d’éthique professionnelle et la plus 
stricte confidentialité des informations internes et externes. 

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 égale-
ment 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. 

p Les lignes directrices 

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

La SOGEPA a adopté des lignes directrices (voir annexe 
page 130) portant sur les modalités d’intervention selon les-
quelles elle propose au Gouvernement wallon d’intervenir. 

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

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

Dans le contexte de son initiative visant à moderniser la po-
litique de l’Union Européenne en matière d’aides d’État, la 
Commission européenne a publié, le 31 juillet 2014 au Jour-
nal 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 effec-
tives depuis octobre 2014, à la lumière de cette révision de 
l’Exécutif européen. 

 p  Les lignes directrices pour les entreprises en 
difficulté

 
Exceptionnellement, sur instruction du Gouvernement wal-
lon, la SOGEPA peut être amenée à procéder à une inter-
vention qui s’analyse comme une aide au sauvetage et/ou 

nOs vaLeurs Les LIgnes 
DIrecTrIces
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à la restructuration. Ce type d’intervention est régi par nos 
lignes directrices pour les entreprises en difficulté (voir an-
nexe page 137). 

Dans ce cas, l’intervention relève soit du régime pour les 
PME établit par la SOGEPA en 2017 (voir ci-dessous) soit, 
pour les autres sociétés, fait l’objet d’une notification à la 
Commission européenne, en application des lignes direc-
trices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la res-
tructuration 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 SOGE-
PA 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 excep-
tion 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 dé-
cembre 2020.

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

L’aide sollicitée doit répondre le plus adéquatement pos-
sible 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 fi-
nancière 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 SOGE-
PA 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 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 égale-
ment 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 rela-
tif 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’inter-
venir, en veillant notamment au respect des règles fixées 
par l’Exécutif européen. 

La gouvernance au sein de la SOGEPA se traduit notam-
ment par : 
 
p  L’existence de comités spécialisés (Comité d’audit, Co-

mité de rémunération et Comité d’orientation ) ; 
p  Un souci de transparence, qui se traduit, entre autres, 

par un « reporting » régulier au Conseil d’administra-
tion et au Comité d’orientation, via des outils stan-
dards et performants ; 

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

Outre le fait que toutes les interventions financières de la 
SOGEPA en missions déléguées sont soumises au visa de 
l’Inspection des Finances de la Région wallonne, la SOGE-
PA fait l’objet de divers contrôles : 
p  Les Commissaires du Gouvernement  
p  Le réviseur d’entreprises  
p  La Cour des Comptes pour l’exécution de ses missions 

déléguées  
p  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 
œuvre et de suivre le plan stratégique qui est le sien.
 
La SOGEPA est particulièrement attentive à cette dimen-
sion, qui doit nécessairement aller de pair avec les finan-
cements octroyés aux sociétés. Des conditions sont ainsi 
régulièrement posées en lien avec les décisions d’inves-
tissement et la SOGEPA accompagne également ces dé-
cisions d’investissement, en capital ou en prêt, en partici-
pant aux réunions des organes de gestion de la société.

Ouvrir le Conseil d’administration à des administrateurs 
de qualité et indépendants améliore le fonctionnement 
du conseil. C’est la raison pour laquelle la SOGEPA s’as-
sure du développement de la présence d’administrateurs 
indépendants dans les sociétés dans lesquelles elle inter-
vient financièrement.
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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 géné-
rale ordinaire.

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de la SOGEPA est, conformé-
ment 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’admi-
nistrateur public prévue par le décret wallon du 12 février  
2004 : 
 
p Thierry CASTAGNE, Président ;
p Renaud dEGuELdRE, Administrateur ;
p Laurence GLAuTIER, Administratrice ; 
p André-Marie PONCELET, Administrateur ;
p vincent uRBAIN, Administrateur ;
p Marie-Kristine vANBOCKESTAL, Administratrice ;
p Luc vuYLSTEKE, Administrateur ;
p Laurent ZECCHINI, Administrateur ; 

A ces 8 administrateurs s’ajoutent les 3 membres du Co-
mité de Direction de la SOGEPA, qui assistent au Conseil 
d’administration avec voix délibérative1: 

p Renaud WITMEuR, Président du Comité de direction ;
p  Philippe BuELEN, Premier Vice-Président du Comité 

de direction ;
p Benoît BAYENET, Vice-Président du Comité de direction. 

Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois au cours de 
l’exercice écoulé.

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

p Laurent LEvAuX, Président ; 
p André-Marie PONCELET, Vice-Président ; 
p véronique CHARLIER, Administratrice ;
p Renaud dEGuELdRE, Administrateur ;
p Géraldine dEMARET, Administratrice ;
p Emmanuel SERuSIAuX, Administrateur ;
p vincent uRBAIN, Administrateur ;
p Marie-Kristine vANBOCKESTAL, Administratrice ;
p Laurent ZECCHINI, Administrateur ;
p Les membres du Comité de direction de la SOGEPA2. 

Le Comité de direction 

La gestion journalière et la direction de la société sont as-
surées par le Comité de direction qui exécute la politique 
générale et le budget, tracés par le Conseil d’administra-
tion. 

Ce Comité de direction est institué dans le respect de l’ar-
ticle 524bis du Code des Sociétés et comporte au maxi-
mum 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 :

p Renaud WITMEuR, Président du Comité de direction ;
p  Philippe BuELEN, Premier Vice-Président du Comité 

de direction ;
p Benoît BAYENET, Vice-Président du Comité de direction. 
 
Le Comité de direction s’est réuni 35 fois au cours de 
l’exercice écoulé.

(1) Dès juin 2018, les membres du Comité de Direction assistent au Conseil d’administration avec voix consultative
(2) Dès juin 2018, les membres du Comité de Direction assistent au Conseil d’administration avec voix consultative
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Le Comité de rémunération

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

Il est composé de :
p Thierry CASTAGNE
p André-Marie PONCELET
p Marie-Kristine vANBOCKESTAL
p Luc vuYLSTEKE
p Renaud WITMEuR

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

p  La transposition effective - suite à la conclusion d’ave-
nant aux contrats de travail des membres du Comité 
de direction conclus en 2016 - du décret wallon du 24 
novembre 2016 relatif au statut d’administrateur public 
contenant notamment les plafonds de rémunération 
pour les dirigeants des outils économiques et les émo-
luments des membres du Conseil d’administration et 
des Comités spécialisés ;

p  Les cas relatifs au détachement du personnel dans les 
Cabinets ministériels ;

p  L’évaluation des objectifs fixés aux membres du Comi-
té de direction pour l’année 2017 ; 

p  La politique salariale ;
p  La fixation des objectifs des membres du Comité de 

direction pour l’année 2018.

Le Comité d’audit

Le Comité d’audit a pour mission d’assister le Conseil d’ad-
ministration 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 :
p André-Marie PONCELET
p Thierry CASTAGNE
p Renaud dEGuELdRE
p Laurence GLAuTIER

Au cours de l’année 2017, le Comité d’audit s’est réuni 4 
fois et s’est principalement penché sur :

p  L’analyse des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
2016 ; 

p L’évaluation des participations en fonds propres ;
p L’inventaire des créances au 31.12.2016 ;
p Le premier ajustement budget 2017 et empreinte sec ;
p  La circulaire budgétaire 2017/02 concernant l’élaboration 

des budgets 2018 initiaux aux UAP de type 3 de la RW ;
p  La présentation et l’analyse de la consolidation de la SO-

GEPA arrêtée au 31/12/2016 ;
p  L’analyse de la note relative à la gestion de la trésorerie ;
p  Le second ajustement du budget 2017 et premier ajuste-

ment du budget 2018.



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

27

LA GOuvERnAnCE

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 :
p Marc BECKER, représentant des travailleurs ;
p Thierry BOdSON, représentant des travailleurs ;
p Francis GOMEZ, représentant des travailleurs ;
p Gabriel SMAL, représentant des travailleurs ;
p Michel MATHY, expert permanent ;
p  Robert vERTENuEIL, représentant des travailleurs - 

démission le 15/05/2017 ;
p Muriel RuOL, experte permanente
p  éric NEuPREZ, représentant des travailleurs – entré en 

fonction le 12/07/2017.

Le Comité d’orientation s’est réuni 8 fois au cours de 
l’exercice écoulé.

Les Commissaires du Gouvernement wallon

p  Mathieu PERIN, démission le 30/11/2017
p  Anne PRIGNON, démission le 31/08/2017
p  Amaury BERTHOLOME, entré en fonction le 31/08/2017
p Jérémy dAGNIES, entré en fonction le 30/11/2017 

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 SAIN-
TENOY, COMHAIRE & CO, représenté par Messieurs Paul 
Comhaire et David Demonceau.
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Le Comité de direction

Renaud WITMEuR 
Président du Comité de direction
49 ans
Entré à la SOGEPA en juin 2013

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

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Avo-
cat au barreau de Bruxelles ; différentes charges d’ensei-

gnement dans l’enseignement supérieur universitaire ; 
Directeur de cabinet, notamment dans les départements 
fédéraux de l’Economie, des Affaires Sociales et de la 
Santé publique ainsi qu’à la Présidence du Gouvernement 
wallon et du Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Formation  : Licencié en Droit de l’Université libre de 
Bruxelles ; Licence spéciale en Droit public et administratif, 
Université libre de Bruxelles ; Certificat universitaire en In-
ternational Economic Law (OMC, Commerce international 
et droit du commerce international – 20 crédits) et Interna-
tional Economie Regulation (20 crédits), University of Kent, 
BSIS ; Performance Healthcare Organizations, Harvard 
Business School, Executive Education Program  ; Corpo-
rate Governance  : Board Effectiveness et Director Effec-
tiveness, Institut belge des administrateurs – GUBERNA. 
Certification en qualité de « Guberna Certified Director ».

Auteurs de nombreuses publications dont notamment :

p La négociation en politique, CRISP, 2015, 98 pages.
p  En collaboration avec Daniel Désir et Florence Hut, « Le 

système de soins de santé aux Etats-Unis – L’Obama-
care et l’élection présidentielle », Courrier hebdoma-
daire du CRISP (numéro double), 2013, 99 pages.

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

Langues : Français – Anglais.

Présentation 
du COMITé dE dIRECTION, dE L’équIPE dE CONSEILLERS 
ET dES SERvICES GéNéRAuX. 
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Philippe BuELEN 
1er Vice-Président du Comité de direction - CFO
53 ans 
Entré à la SOGEPA en avril 2009

En charge notamment des secteurs/dossiers suivants  : 
Finances et Budget, nouveau Pôle Santé, Tiers Investis-
sement, Interim Management, MICE (hôtels, LEC, centres 
de congrès), Réhabilitation des sites d’activités écono-
miques, Bio-méthanisation, Action sociale et santé, BSCA, 
Hippodrome de Wallonie, Capital People, …

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

Formation : Licencié en Sciences Politiques et Administra-
tives de l’Université libre de Bruxelles – orientation : ges-
tion de l’entreprise 

Langues : Français – Anglais

Benoît BAYENET – Vice-Président du Comité de direction
48 ans – Entré à la SOGEPA en avril 2009

En charge de la Cellule d’analyse et de veille économique, du 
suivi des dossiers notamment dans les secteurs agro-alimen-
taire, bois, construction, graphique et aéronautique et spatial.

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

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

Auteurs de nombreuses publications. Parmi les plus récentes :
p  Bayenet B., Bourgeois M. et Darte D., les finances et l’auto-

nomie fiscale des entités fédérées après la sixième réforme 
de l’Etat, Larcier, 2017 (993 pages).

p  Bayenet B., Brunet S., Caruso F. et O’Dorchai S., Conclu-
sions et synthèse, in rapport sur l’Economie wallonne, 2016, 
pp 251-259 et 2017, pp. 271-284.

p  Bayenet B., Caruso F. Louis V., Paque R., Scourneau V. et F. 
Verchrueren, « Un diagnostic de l’investissement en Wallo-
nie » in Rapport sur l’Economie wallonne, 2017, pp 63-139.

Langues : Français-Néerlandais-Anglais
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LES CONSEILLERS 

Avec les membres du Comité de direction, les conseillers 
de la SOGEPA assurent le suivi des interventions finan-
cières et participent activement à la vie des entreprises. 
Ils les conseillent sur les choix tant stratégiques qu’opéra-
tionnels nécessaires à leur redéploiement. 

Au-delà du financement, le rôle de la SOGEPA est d’ac-
compagner les entreprises dans la redéfinition de leur 
projet, dans la recherche de nouveaux marchés, dans 
le renforcement du management ou encore dans les 
démarches vis-à-vis des autorités. Les conseillers de la 
SOGEPA jouent un rôle actif, aux côtés des entreprises, 
dans la définition de leurs objectifs, dans les discussions 
avec les auxiliaires de justice, les avocats, les banques, les 
créanciers ou encore les autres outils régionaux pour as-
surer son développement.
Par leur présence au sein du Conseil d’administration, ils 
sont aux côtés des acteurs de l’entreprise pour assurer le 
suivi de la mise en place du business plan, pour échanger 
sur les réflexions stratégiques, les questions financières 
ou d’organisation. Ils font aussi bénéficier nos entre-
prises participées de leur expérience de terrain et de leur 

connaissance de nombreuses autres sociétés présentes 
dans tous les secteurs d’activité en Wallonie. 

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

Pour leur permettre d’offrir aux entreprises une partici-
pation active et une force de proposition, un programme 
de formation des équipes de la SOGEPA est proposé, leur 
permettant de renforcer leurs connaissances au bénéfice 
des entreprises. Outre les formations indispensables au 
maintien et développement des compétences finan-
cières (auprès de l’Institut des reviseurs d’entreprises, 
Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 
par exemple) et juridiques (Vanham&Vanham, Kluwer 
ou encore Larcier) des formations spécifiques, et parti-
culièrement adaptées aux besoins des entreprises, sont 
organisées en interne ou auprès d’organismes externes 
dans des domaines tels que la gouvernance d’entreprise 
(Guberna, l’Institut belge des Administrateurs), la préven-
tion et gestion des conflits, le « Lean management », l’In-
terim management, le droit européen de la concurrence, 
etc. 
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Béatrice ALIE
Responsable Intelligence Economique
55 ans
Entrée à la SOGEPA en juillet 2014

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

Expériences professionnelles antérieures à la SOGEPA  : 
Chargée de cours à l’Université de Lille 1 (Faculté de 
Sciences Economiques) ; Chargée de cours à la Faculté 
Polytechnique de Dakar (ESP) ; Directeur de la Business 
Unit Développement Economique Wallonie Bruxelles 
de L’UCM National et membre du Comité de direction ; 
Directeur du Département Animation Economique de 
l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation

Formation  : MBA en Intelligence Economique et Mana-
gement Stratégique – Ecole de Guerre Economique Paris 
; Master en Sciences Politiques Economiques et Sociales 
– UCL ; Analyse financière – Solvay Business School ; 
Agréation Administrateur Indépendant - Association 
belge des administrateurs (Guberna - 2007) ; Manage-
ment des Organisations par l’analyse systémique (CFIP) 
; Programmation Neuro-Linguistique (PNL – CUEEP Lille)

Publications  : Knowckers3  : Faille informationnelle chez 
Volkswagen avec la boîte de vitesse DSG de la Passat 7

Langues : Français, Néerlandais, Anglais, Italien 

Pierre COuNSON
Secrétaire général
61 ans, entré à la SOGEPA en 1999

En charge notamment des questions juridiques internes 
à l’organisation de la SOGEPA et de ses filiales, la prépara-
tion et le suivi des conseils d’administration, d’orientation 
et des assemblées générales ainsi que la représentation 
de la SOGEPA et de la Région wallonne aux actes notariés 
et dans différents Conseils d’administration de sociétés 
participées pour compte de la SOGEPA.

Expérience professionnelle : barreau de Liège

Formation : Licence en Droit à l’Université de Liège 

Langues : Français – Anglais – Néerlandais - Allemand

LA GOuvERnAnCE

(3) www.knowckers.org. Knowckers a été créé en 2003 par un collectif de personnes soucieuses de révéler les manipulations de l’information véhiculées sur le web 
ou plus généralement dans les médias. Partenaire de l’Ecole de Guerre Economique
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Jérôme dANGuY
Conseiller au sein de la Cellule d’Analyse économique
et stratégique
32 ans, entré à la SOGEPA en Novembre 2014

En charge de la réalisation de différentes études dont le Rap-
port sur l’Economie Wallonne en collaboration avec l’IWEPS et 
la DGO6, de la coordination du Conseil de l’Industrie et de dos-
siers dans le secteur de la construction.

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

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

Auteur de nombreuses publications. Parmi les plus récentes : 
p  Le secteur wallon de la construction: chaîne de valeur, an-

crage régional et capacité d’innovation, 2017, avec F. Hen-
nart, L. Persyn et C. Plaigin, Dynamiques régionales N°5

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

p  La globalisation de l’innovation analysée par les données de 
brevets, 2016, Reflets et perspectives de la vie économique 
(Tome LV)

p  Rapport sur l’Economie Wallonne 2018, Collaboration entre 
la DGO6 du SPW, l’IWEPS et la Cellule d’Analyse Econo-
mique et Stratégique. Disponible sur http://www.SOGEPA.
be/fr/news/176_rapport-sur-leconomie-wallonne-2018 

Langues : Français, Anglais, Néerlandais

virginie dECKERS
Responsable Finances, Budget et Comptabilité
43 ans, entrée à la SOGEPA 
en mars 2016 

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

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

Langues : Français, Anglais, Néerlandais, Italien.
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Isabelle dEvOS
Conseiller 
48 ans, entrée à la SOGEPA 
en décembre 2013 

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
Fonderies Marichal Ketin Belgium ; FOUNTAIN ; Royal 
Selys ; ANDEL ; Patch Pharma ; Scierie des Carrières de 
Maffle ; Delta Group.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : So-
ciété de Bourse Drogné-Dugnoille-Goldwasser & Cie ; 
Conseillère Trésorerie & Finance du Ministre du Budget 
& des Finances de Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; Chef de Cabinet adjointe du Ministre-Prési-
dent de Wallonie. 

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

Langues : Français - Anglais - Néerlandais (passive)

Romain duMONT
Conseiller
33 ans, entré à la SOGEPA 
en juillet 2014

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

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

Formation : Licence en droit ; Master en économie ; Exe-
cutive Master in European Union Studies ; Executive Mas-
ter en fiscalité (orientation entreprise)

Langues : Français, Anglais
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Sabrina HAquET
Conseiller 
47 ans, entrée à la SOGEPA 
en février 2004

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

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Au-
diteur chez PriceWaterhouseCoopers entre 1993 et jan-
vier 2004.

Formation : Licence en Administration des Affaires (ULG) ; 
Licence complémentaire en Analyse & Contrôle (HEC 
Liège) ; Réviseur d’Entreprises depuis 1998 (statut de révi-
seur temporairement empêché pour cause d’incompati-
lité depuis octobre 2007) 

Langues : Français, Anglais –Néerlandais (notions de base)

Sarah KRINS
Conseiller
39 ans, entrée à la SOGEPA 
en mars 2015

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
DUROBOR, PROXY SERVICES, NANUK, FONDERIE FAL-
LAIS, ICARUS.

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

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

Langues : Français, Anglais, Allemand, Italien

LA GOuvERnAnCE
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Fabrice LANGE
Expert-Comptable
43 ans, entré à la SOGEPA 
en décembre 2001

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
Comptabilité de la SOGEPA en Fonds Propres et Missions 
Déléguées, de FSIH, Compagnie Financière du Val, Duro-
bor Real Estate, Espace Financement SIR/SRPE et Udil. 
Administrateur au Conseil d’administration de Celabor.

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

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

Langues : Français, Néerlandais, Anglais

Julie LOFFET
Conseiller juridique - Responsable du service juridique.
34 ans, entrée à la SOGEPA 
en février 2013.

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
fonderie Marichal Ketin, TDS, Systemat, Longtain, Foun-
tain.

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

Formation  : Licence en droit, Université de Liège ; Mas-
ter complémentaire conjoint en entreprenariat ; Certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat ; Master en Droit fiscal 
– Fiscalité des entreprises (ULg) ; Formation en législation 
sociale Agoria ; Finance for non-financial manager – Cer-
tificat à la Solvay Business School

Langues : Français, Anglais, Néerlandais 

LA GOuvERnAnCE
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Claude MELEN
Conseiller
39 ans, entrée à la SOGEPA 
en juillet 2017

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

Expérience professionnelle : Audit financier au sein d’un 
cabinet révisoral, Auditrice à la Cour des Comptes de Bel-
gique. Plusieurs expériences au sein de cabinets ministé-
riels, en tant que conseiller et en tant que Directrice de 
cabinet adjoint, en charge notamment des entreprises 
publiques, de l’économie, budget et numérique. 

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

Langues : Français, Anglais, Néerlandais 

Christina MENENdEZ
Conseiller 
41 ans, entrée à la SOGEPA 
en décembre 2015

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

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

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

Langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol
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Laetitia NAKLICKI
Conseiller communication
40 ans, entrée à la SOGEPA 
en juillet 2017

En charge principalement des relations presse et de la 
communication externe de la SOGEPA tout en assurant 
un service de support auprès de certaines sociétés par-
ticipées.

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : at-
tachée au cabinet du Vice-Président du Gouvernement 
Wallon (2004-2006) ; Attachée de presse du Vice-Prési-
dent des Gouvernements de la Wallonie et le la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles (2006-2009) ; Responsable com-
munication interne/externe et des relations publiques à la 
Ville de Seraing (2009-2014) – porte-parole du Gouverne-
ment et du ministre-président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (2014- 2017). 

Formation  : Master en Sciences du travail (en cours) à 
l’ULg, Diplômée en Communication, orientation Com-
munication scientifique, technique et industrielle – HEPL 
/ Formation certificative – Institut des Forces de ventes en 
collaboration avec HEC Liège.

Langues : Français, Anglais

Catherine PANEPINTO
Conseiller juridique 
33 ans, entrée à la SOGEPA 
en septembre 2014

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

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

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

Langues : Français, Anglais.
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Lionel PERSYN
Conseiller au sein de la Cellule d’Analyse économique et 
stratégique
32 ans, entré à la SOGEPA 
en septembre 2014.

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

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

Formation : Doctorat d’économie et Master de Mathéma-
tiques appliquées aux sciences sociales.

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

Langues : Anglais - Italien

valérie POTIER
Conseiller 
35 ans - Entrée à la SOGEPA 
en Octobre 2011.

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
Hamon, Point Carré (remboursement anticipé en octobre 
2017), Brasserie Caulier (remboursement anticipé en avril 
2018), Plasturgie Lazzerini, …

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA : Ana-
lyste financier chez Swift, Audit Manager chez E&Y ; Res-
ponsable du Budget et des Finances à la SOGEPA.

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

Langues  : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand (no-
tions de base)
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Renata RuZZICONI
Conseiller juridique 
32 ans – Entrée à la SOGEPA 
en septembre 2015

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

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

Formation  : Master en droit (ULg), Master en notariat 
(ULg), Certificat en gestion des droits de propriété intel-
lectuelle (UCL) 2017

Langues : Français, Anglais, Italien, Néerlandais (A1). 

Simon SERvAIS
Conseiller
38 ans, entré à la SOGEPA 
en septembre 2014.

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
BELVAS, EHP, Spacebel, Amos , Carat Duchatelet, CP 
Bourg, IPEX, Brunet.

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

Formation : Licence en Sciences Economiques – ULB 2003

Langues : Français, Néerlandais, Anglais, Espagnol. 
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Florence vANdERTHOMMEN 
Conseiller et Responsable des ressources humaines
41 ans – Entrée à la SOGEPA
 en septembre 2011

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants  : 
ArcelorMittal, NLMK, Thunder Power, Duferco, Arceo En-
gineering, Caterpillar, reconversion de sites industriels,…

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

Formation : Master ingénieur commercial, orientation ma-
nagement industriel (HEC Liège), Institut des Reviseurs 
d’entreprises, Fiscalités des entreprises (HEC Liège),LL.M. 
in Competition Law.
Corporate Governance  : Board Effectiveness et Direc-
tor Effectiveness, Institut belge des administrateurs – 
GUBERNA. Certification en qualité de « Guberna Certi-
fied Director ».

Langues : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand.

vincent vANdREPOL
Conseiller
58 ans - Entré à la SOGEPA 
en septembre 2017

En charge notamment des dossiers/secteurs suivants : Virgi-
nal Papers, Systemat, 

Expérience professionnelle antérieure à la SOGEPA  : diffé-
rentes expériences en qualité de Executive Interim Manage-
ment au sein de IDEM Papers CFO Manager de crise – secteur 
papetier ; Promomed CFO Manager de crise – secteur distri-
bution Medical/Paramedical ; Ecoplast Technology CFO / Ma-
nager de crise – secteur composants automobile ; Systemat 
Belux : CFO – secteur I.T. ; Thermic Distribution CEO – Indus-
trie Manufacturière ( fonderie – poêles) ; Adhesia Mediateur 
-Services médicaux ; Bruxelles Formation  : CFO - Institution 
Publique ; Greenwatt CFO – biomasse ; Mecanique Ressort 
CFO – Industrie Manufacturière ; Van Outryve CEO – Textile 

Autres expériences professionnelles  : Groupe Gevers, CFO 
– actionnaire MBO ; Bpost, diverses fonctions de direction 
aux plans opérationnels et financiers ; Fortis Investment 
Bank, Manager Corporate Finance ; Deputy Director Corpo-
rate Chemical & Pharma ; Asahi Glass (ex-Glaverbel) – CFO 
Automotive Division (Belgium and Czech Republic) ; Volvo - 
Finance Manager ; JP Morgan - Trainee

Formation  : MBA Leuven Vlerick Management School; Li-
cences en Sciences économiques UCL; Guberna  : Director 
Effectiveness

Langues  : Français, Néerlandais, Anglais, Allemand (connais-
sances de base)
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Les services généraux  

dominique deBatIsse 
Vincent deBOcK 
Isabelle dOcquIer 
chantal dOnners 
Bernard FOssepre 
Vanessa Fresart 
Isabelle GarrO 
Johann GraMeGna 
Youssef HMIdacH 
Marlène leclercq 
Françoise lecOcq 
roxane lerOY 
serge MOHr
pauline paceK
catherine paHaut 
etienne pItance 
Hugues staInIer 
Kathy trautH 
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A| Informations relatives aux administrateurs publics

Les mandats et rémunérations

COMMENTAIRES
Les statuts prévoient que les administrateurs sont nommés pour une durée de 5 ans renouvelable.
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.

CONSEIL d’AdMINISTRATION TITRE
dATE dE
déSIGNATION duRéE du MANdAT RéMuNéRATION BRuTE ANNuELLE

JJ/MM/AAAA ANNÉES EUR

Thierry Castagne Président 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 8.365 Présences : 8/8

Renaud degueldre Administrateur 19/11/2010 Jusqu’à l’AGO de 2018 4.181 Présences : 8/8

André-Marie Poncelet Administrateur 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 4.181 Présences : 8/8

Luc vuylsteke Administrateur 22/05/2015 Jusqu’au 18 mai 2018 2.987 Présences : 6/8

Laurent Zecchini Administrateur 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 3.583 Présences : 7/8

Marie-Kristine vanbockestal Administrateur 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 4.181 Présences : 8/8

Laurence Glautier Administrateur 22/05/2015 Jusqu’au 30 mai 2018 2.389 Présences : 5 /8

vincent urbain Administrateur 16/12/2016 Jusqu’à l’AGO de 2018 4.181 Présences : 8/8

COMITé d’AudIT TITRE
dATE dE
déSIGNATION duRéE du MANdAT RéMuNéRATION BRuTE ANNuELLE

JJ/MM/AAAA ANNÉES EUR

André-Marie Poncelet 
Président du 
Comité d’audit

22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 2.232 Présences : 4/4

Thierry Castagne Membre 19/11/2010 Jusqu’à l’AGO de 2018 1.116 Présences : 4/4

Renaud degueldre Membre 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 1.116 Présences : 4/4

Laurence Glautier Membre 22/05/2015 Jusqu’au 30 mai 2018 1.116 Présences : 4/4

raPPOrT De rÉmunÉraTIOn
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B| 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

COMITE d’ORIENTATION TITRE JETON dE PRéSENCE PAR SéANCE

EUR

Marc Becker Représentant des travailleurs 372 Présences : 5/8

Thierry Bodson Représentant des travailleurs 372 Présences : 7/8

Francis Gomez Représentant des travailleurs 372 Présences : 0/8

Gabriel Smal Représentant des travailleurs 372 Présences : 6/8

Michel Mathy Représentant des travailleurs 372 Présences : 8/8

Robert vertenueil
Représentant des travailleurs (démis-
sion le 15/05/2017)

372 Présences : 3/4

Muriel Ruol Experte permanente 372 Présences : 7/8

Eric Neupré
Représentant des travailleurs (entré en 
fonction le 12/07/2017)

372 Présences : 0/3

COMITé dE RéMuNéRATION TITRE
dATE dE
déSIGNATION duRéE du MANdAT RéMuNéRATION BRuTE ANNuELLE

JJ/MM/AAAA ANNÉES EUR

Thierry Castagne
Président du 
Comité de 
rémunération

22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 1.488 Présences : 2/2

André-Marie Poncelet Membre 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 744 Présences : 2/2

Luc vuylsteke Membre 22/05/2015 Jusqu’au 18 mai 2018 372 Présences : 1/2

Marie-Kristine vanbockestal Membre 22/05/2015 Jusqu’à l’AGO de 2018 372 Présences : 1/2

Renaud Witmeur Membre 22/05/2015 - Pas de rémunération
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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).

COMMENTAIRES
L’avenant au contrat de travail d’application au 1er janvier 2017 pour les membres du comité de direction prévoit la fin de l’octroi 
du bonus pour les objectifs fixés aux membres du comité de direction. Il prévoit également que le total annuel des rémunéra-
tions, 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, est plafonné par analogie au montant de référence fixé par décret wallon du 24.11.2016 pour les outils 
économiques (314.846,00 euros pour 2017)

Par ailleurs, les contrats de travail ont fait l’objet d’un nouvel avenant en 2018, plafonnant le total annuel des rémunérations au 
montant de référence fixé par le nouveau décret wallon du 28 mars 2018 relatif au statut de l’administrateur public, d’application 
à partir du 1er juillet 2018. 

2017 RENAud WITMEuR PHILIPPE BuELEN BENOîT BAYENET

Rémunération annuelle de base, 
y compris ONSS.

250.545,60 251.901,50. 252.976,91

Plan de pension complémen-
taire (vie, décès, invalidité) (le cas 
échéant)

57.764,52 57.930,24 60.327,00

Autres composantes de la 
rémunération

Assurance soins de santé, 
assurance RC, voiture de 
société, chèques repas

Assurance soins de santé, 
assurance RC, voiture de 
société, chèques repas

Assurance soins de santé, 
assurance RC, voiture de 
société, chèques repas

TOTAL
(rémunération brute annuelle, y 
compris ONSS)

308.310,12 309.831.74 313.303,91
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(*)  En 2017, la SOGEPA perçoit un honoraire complémentaire pour sa présence au sein du Conseil d’administration de NLMK Belgium Holdings de 50.000 €, de 
39.000 € pour Arceo, de 110.000 € pour Arjemo et de 100.000 € pour Duferco Wallonie.

LISTE dES MANdATS déRIvéS RéMuNéRATION BRuTE ANNuELLE
RéMuNéRATION REvER-
SéE à L’ORGANISME ?

EUR OUI / NON

Renaud Witmeur ARCEO (*) 180.000 OUI

Arceo Engineering NA NA

ARJEMO (*) 300.000 OUI

Compagnie Financière du 
Val NA NA

DLP NA NA

Duferco Belgium NA NA

Duferco Wallonie (*) NA NA

DS Holding NA NA

Durobor Glassware NA NA

Durobor real estate NA NA

Espace Financement NA NA

Fiwapac NA NA

FSIH NA NA

HAMON NA NA

Longtain Tubes NA NA

NLMK Belgium Holding et 
ses filiales (*) NA NA

Société de Reconversion des 
Sites Industriels de Charleroi NA NA

Spa Grand Prix NA NA

Synergies Wallonie NA NA

UDIL.GE NA NA

Philippe Buelen Arceo Engineering NA NA

Caisse d’Investissement de 
Wallonie NA NA

Compagnie Financière du 
Val NA NA

3. Informations relatives aux mandats dérivés 

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.
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C| Informations relatives au(x) commissaire(s) du Gouvernement

Informations relatives aux mandats et à la rémunération (au 1e janvier 2017)

PRéNOM ET NOM
dATE dE
déSIGNATION duRéE du MANdAT RéMuNéRATION BRuTE ANNuELLE

JJ/MM/AAAA ANNÉES EUR

Anne PRIGNON

17/12/2004
Fin
31/08/2017

NA

Jetons de présence 597,45. Le montant total annuel 
équivaut donc à 6.571,95 si présence à toutes les 
réunions prévisibles du Conseil d’administration

p 597(2/5)

Mathieu PERIN

01/01/2015
Fin
30/11/2017

NA

Jetons de présence 597,45. Le montant total annuel 
équivaut donc à 6.571,95 si présence à toutes les 
réunions prévisibles du Conseil d’administration

p 2.389(5/7)

Amaury BERTHOLOME 31/08/2017 NA

Jetons de présence 597,45. Le montant total annuel 
équivaut donc à 6.571,95 si présence à toutes les 
réunions prévisibles du Conseil d’administration

p 1.792 (soit 3/3)

Jérémy dAGNIES 30/11/2017 NA

Jetons de présence 597,45. Le montant total annuel 
équivaut donc à 6.571,95 si présence à toutes les 
réunions prévisibles du Conseil d’administration

p 597 (soit 1/1)

Espace Financement NA NA

Fiwapac NA NA

FSIH NA

NLMK Belgium Holdings (*) NA NA

Synergies Wallonie NA NA

Spa Grand Prix NA NA

Benoît Bayenet Caisse d’Investissement de 
Wallonie NA NA

Compagnie Financière du 
Val NA NA

Fiwapac NA NA

FSIH NA NA

Synergies Wallonie NA NA
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III. RAPPORT
D’ACTIvITÉS
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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 2017, la SOGEPA assure 163 missions 
dans des entreprises. 

Parmi celles-ci, 123 dossiers concernaient des interven-
tions via des prêts ou des prises de participations dans 
des sociétés en redéploiement (missions déléguées par 
le Gouvernement).

12 autres investissements concernaient le secteur in-
dustriel et 13 des missions d’Interim Management . 

15 prêts « Fast Track » (interventions en fonds propres 
SOGEPA) ont été octroyés pour un montant total 
1.390.000 €.
 
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la SOGEPA a pris 
des décisions d’intervention en prêt ou en capital pour 
99, 6 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 2017, 45,8 millions d’euros étaient libérés. 

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

Durant l’année 2017, la SOGEPA a investi dans 32 entre-
prises, dont 10 nouvelles, en missions déléguées (missions 
confiées par le Gouvernement wallon)

Les entreprises accompagnées sont actives dans les ser-
vices de collectivité et le service aux personnes, dans le 
secteur de la viande, dans l’usinage de précision, le déve-
loppement de solutions énergétiques, etc. 

Les interventions libérés en missions déléguées s’élèvent, 
pour l’année 2017, à 40.263.838 €. 

Ces interventions se répartissent pour 1/3 en prises de 
participation et pour 2/3 en prêts.

INvESTISSEMENTS LIBéRéS EN MISSIONS déLéGuéES
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RéPARTITION dES INTERvENTIONS PAR SECTEuRS d’ACTIvITéS , 
EN MISSIONS déLéGuéES, duRANT L’ANNéE 2017

18% ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

4% ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

8% ACTIVITÉS FINANCIÈRES
ET D’ASSURANCE

6% ACTIVITÉS DE SERVICES
ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN

34% ARTS, SPECTACLES
ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

1% CONSTRUCTION

21% INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

5% PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU ;
ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Le secteur le plus représenté en mission déléguées en 2017 « Arts, spectacles et activités récréatives » est lié à notre 
intervention dans Spa Grand-Prix.
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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 bénéfi-
cier, au travers de son programme d’Intérim-Manage-
ment, 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 Mana-
ger 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’accompa-

gner et de financer, via l’octroi d’un prêt spécifique, ces 
missions d’Intérim-Management.

En 2017 la SOGEPA assurait 13 missions d’Interim Mana-
gement dans 11 sociétés.

4 missions débutées en 2016 étaient toujours en cours 
en 2017 auxquelles sont venues s’ajouter 9 nouvelles mis-
sions. 
La SOGEPA a préfinancé ces missions d’Interim Manage-
ment pour un montant de 461.382,83 €. Celles-ci concer-
naient principalement des fonctions de CFO et de CEO.

2% R&D

9% CMO

49% CFO

37% CEO

3% COO

POuRCENTAGE dE MISSON PAR FONCTION 2006-2017
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En décembre 2017, 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 per-
mettre 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 Inte-
rim managers. 

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

NOMBRE dE MISSIONS d’INTERIM MANAGEMENT PAR FONCTION EN 2017
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Les interventions de la SOGEPA sur Fonds 
propres 

p	dans l’industrie et la sidérurgie

Les interventions de la SOGEPA dans le secteur de la sidé-
rurgie et de l’industrie en général se répartissent dans 12 
sociétés ou groupes. Elles sont réalisées sur fonds propres 
et représentent, en 2017, près de 60% des nouvelles inter-
ventions financières de la SOGEPA. Parmi celles-ci, on re-
trouve 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 2017 aux côtés 
des institutions financières privées et des actionnaires pri-
vés.

Durant l’exercice 2017, de nouveaux investissements ont 
été décidés à hauteur de 60 millions d’euros. Parmi ces 
investissements, la SOGEPA a participé à la création de la 
société SORESIC, dont l’objet est d’acquérir, d’entretenir 
et de valoriser le site de Caterpillar à Gosselies, d’une part, 
et de veiller à sa reconversion, d’autre part. 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 2017, la SOGEPA a poursuivi sa participation aux côtés 
d’ArcelorMittal au sein de la société ARCEO, dont elle dé-
tient 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 Dé-
posit). 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. 

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 pro-
duits 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, appa-
reils électroménagers et industrie.   La société développe 
également un partenariat avec le groupe APERAM dans le 
domaine des piles à combustible.

L’année 2017 a été 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’objectif est 



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

55

RAPPORT D’ACTIvITÉS

d’intensifier les projets de partenariat en cours avec des 
groupes industriels et de renouer avec la profitabilité pré-
vue dans le business plan. 

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 2017, 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 
d’étendre ses activités sur d’autres sites industriels en Bel-
gique. 

La SOGEPA est un actionnaire historique du groupe sidé-
rurgique mondial. Au 31 décembre 2017, la SOGEPA détient 
en fonds propres 1.894.025 actions ArcelorMittal, soit une 
participation de 0,18%.

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.

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 garan-
tie 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 
Belgique, le résultat opérationnel s’est amélioré à La Lou-
vière 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 2017, un plan de 
développement à long terme a été lancé par une nouvelle 
équipe managériale.
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En 2017, aux côtés de plusieurs banques et d’autres in-
vestisseurs 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 refroi-
dissement, 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 ac-
tionnaires privés, la SOGEPA a participé au refinancement 
de l’entreprise, dans le cadre de son nouveau plan straté-
gique, à hauteur de 50 millions d’euros. Elle est aujourd’hui 
actionnaire du groupe à hauteur de 51%.

p		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 notam-
ment la reconversion du site des anciennes Forges de 
Clabecq. En 2017, la SOGEPA a poursuivi, aux côtés de Du-
ferco, le financement des différents projets de reconver-
sion en cours. Par ailleurs, un financement bancaire de 12,5 
millions d’euros a permis de poursuivre l’assainissement 
du site des Forges de Clabecq. Une première surface a fait 
l’objet d’un contrat de vente à un partenaire privé. 

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 2017, la SOGEPA a participé à deux opérations en vue 
de financer les échéances du plan social chez Duferco Bel-
gium, dans l’attente de la vente des anciens équipements 
sidérurgiques de Duferco Belgium  : un prêt d’un million 
d’euros depuis remboursé, ainsi qu’une augmentation de 
capital à hauteur de 4 millions d’euros dont 1 million a été 
libéré immédiatement.

ESPACE FINANCEMENT
La SOGEPA est actionnaire, à hauteur de 30,77% de la so-
ciété Espace financement dont la mission est de financer 
la réhabilitation, la mise en valeur, la réalisation ou l’exploi-
tation de tout ou partie du site de la Porte Ouest de Char-
leroi.  

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 in-
tervention, la SOGEPA est actionnaire à hauteur de 40,15% 
de la société. 

SORESIC
Le 21 décembre 2017, la SOGEPA et IGRETEC ont consti-
tué 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. 



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

57

RAPPORT D’ACTIvITÉS

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 (action-
naires historiques, acteurs locaux et régionaux, etc.).

Ces projets représentent à ce jour une surface de 707 hectares de terrain à reconvertir répartis comme suit :

La Cellule d’Analyse Economique et Stratégique 

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 :
p Conseil de l’Industrie ;
p Rapport sur l’Economie wallonne (REW) 2017 ;
p  Analyse du secteur de la production audiovisuelle en Wallonie ;
p  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 égale-
ment 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. 
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COMPTES ANNuELS

Bilan et compte de résultats
BILAN APRÈS RéPARTITION

ACTIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 633 754 794,15 649 717 384,75

Frais d'établissement 6.1 20

Immobilisations incorporelles 6.2 21

Immobilisations corporelles 6.3 22/27 324 225,74 365 902,06

terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23

Mobilier et matériel roulant 24 264 412,80 303 547,68

location-financement et droits similaires 25

autres immobilisations corporelles 26 59 812,94 62 354,38

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.4/6.5.1 28 633 430 568,41 649 351 482,69

entreprises liées 6.15 280/1 418 373 788,14 416 216 788,14

participations 280 309 508 396,00 281 151 396,00

créances 281 108 865 392,14 135 065 392,14

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 6.15 282/3 153 342 932,74 184 187 874,60

participations 282 148 565 924,60 184 187 874,60

créances 283 4 777 008,14

Autres immobilisations financières 284/8 61 713 847,53 48 946 819,95

actions et parts 284 59 102 086,49 47 624 086,49

créances et cautionnements en numéraire 285/8 2 611 761,04 1 322 733,46

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 73 707 571,55 40 363 585,50

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 40/41 428 918,08 860 463,88

créances commerciales 40 365 304,88 788 906,99

autres créances 41 63 613,20 71 556,89

Placements de trésorerie 6.5.1/6.6 50/53 16 488 650,82 15 323 795,92

actions propres 50

autres placements 51/53 16 488 650,82 15 323 795,92

Valeurs disponibles 54/58 56 525 957,60 23 876 970,01

Comptes de régularisation 6.6 490/1 264 045,05 302 355,69

TOTAL dE L’ACTIF 20/58 707 462 365,70 690 080 970,25
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PASSIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES 10/15 694 360 487,61 663 553 373,95

Capital 6.7.1 10 718 999 769,52 699 211 852,70

capital souscrit 100 718 999 769,52 703 611 852,70

capital non appelé 101 -4 400 000,00

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13 15 478 632,25 15 478 632,25

réserve légale 130 15 478 632,25 15 478 632,25

réserves indisponibles 131

pour actions propres 1310

autres 1311

réserves immunisées 132

réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reportée(e) 141 -40 117 914,16 -51 137 111,00

Subsides en capital 15

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 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 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 13 101 878,09 26 527 596,30

Dettes à plus d'un an 6.9 17 9 137 750,24 22 501 422,94

dettes financières 170/4

emprunts subordonnés 170

emprunts obligataires non subordonnés 171

dettes de location-financement et 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 9 137 750,24 22 501 422,94

Dettes à un an au plus 6.9 42/48 3 882 563,69 3 929 341,06

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

dettes financières 43

etablissements de crédit 430/8

autres emprunts 439

dettes commerciales 44 322 211,04 358 644,38
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Fournisseurs 440/4 322 211,04 358 644,38

effets à payer 441

acomptes reçus sur commandes 46

dettes fiscales, salariales et sociales 6.9 45 648 841,84 647 498,28

Impôts 450/3 162 158,04 162 495,45

rémunérations et charges sociales 454/9 486 683,80 485 002,83

autres dettes 47/48 2 911 510,81 2 923 198,40

Comptes de régularisation 6.9 492/3 81 564,16 96 832,30

TOTAL du PASSIF 10/49 707 462 365,70 690 080 970,25

COMPTE DE RESuLTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/76A 6 237 932,63 7 759 348,23

chiffre d'affaires 6.10 70 3 139 785,79 3 120 142,57

en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en 
cours d'exécution (augmentation +, réduction -) 71

production immobilisée 72

autres produits d'exploitation 6.10 74 3 096 568,92 4 600 765,36

produits d'exploitation non récurrents 6.12 76a 1 577,92 38 440,30

Coût des ventes et prestations 60/66A 7 503 045,76 8 194 459,27

approvisionnements et marchandises 60

achats 600/8

Variation des stocks (augmentation -, réduction +) 609

services et biens divers 61 1 497 125,45 2 149 980,29

rémunérations, charges sociales et pensions 6.10 62 5 419 453,66 5 882 895,50

amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, 
sur immobisations incorporelles et corporelles 630 160 234,00 181 044,28

réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécu-
tion et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) 6.10 631/4 -30 239,79 -72 774,93

provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et 
reprises -) 635/7

autres charges d'exploitation 640/8 156 472,43 51 869,21

charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restruc-
turation 649

charges d'exploitation non récurrentes 6.12 66a 300 000,01 1 444,92

Bénéfice (Perte) d'exploitation 9901 -1 265 113,13 -435 111,04

Produits financiers 75/76B 49 831 320,31 31 602 401,86

produits financiers récurrents 75 5 844 182,18 1 173 713,37

produits des immobilisations financières 750 5 765 705,17 1 156 857,02

produits des actifs circulants 751 78 477,01 16 856,35

autres produits financiers 6.11 752/9

produits financiers non récurrents 6.12 76B 43 987 138,13 30 428 688,49

Charges financières 65/66B 37 537 772,24 288 144,85

charges financières récurrentes 6.11 65 115 772,24 88 144,86

charges des dettes 650 71 449,69 77 215,01

PASSIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent

COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

63

réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux 
visés sub. II.e. (dotations +, reprises -) (ann. XIII, d) 651

autres charges financières 652/9 44 322,55 10 929,85

charges financières non récurrentes 6.12 66B 37 422 000,00 199 999,99

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 9903 11 028 434,94 30 879 145,97

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat 67/77 9 238,10 4 405,54

Impôts 670/3 9 238,10 4 405,54

régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l'exercice 9904 11 019 196,84 30 874 740,43

Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 9905 11 019 196,84 30 874 740,43

COMPTE DE RESuLTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIOnS ET PRELEvEMEnTS Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter 9906 -40 117 914,16 -51 137 111,00

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 9905 11 019 196,84 30 874 740,43

perte reportée de l'exercice précédent 14p -51 137 111,00 -82 011 851,43

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 -40 117 914,16 -51 137 111,00

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

COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn
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Codes Exercice Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT 29/58 73 707 571,55

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193P XXXXXXXXXX 1.741.587

Mutations de l'exercice    

acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 127.815  

cessions et désaffectations 8173 412.783  

transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8183  

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193 1.456.620

Plus-values au terme de l'exercice 8253P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice  

actées 8213

acquises de tiers 8223

annulées 8233

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8243

Plus-values au terme de l'exercice 8253

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

Mutations de l'exercice    

actés 8273 157.693

repris 8283  

acquis de tiers 8293  

annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 403.525

transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323 1.192.207  

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24 264.413  

ANNEXE

ETAT dES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES    

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195P XXXXXXXXXX 876.961

Mutations de l'exercice    

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 XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice   

actées 8215  

acquises de tiers 8225  

annulées 8235  

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8245

Plus-values au terme de l'exercice 8255   

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

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 817.148  

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 26 59.813  

COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn
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ETAT dES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS    

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391P XXXXXXXXXX 414.655.476

Mutations de l'exercice    

acquisitions 8361   

cessions et retraits 8371   

transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8381  

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 414.655.476  

Plus-values au terme de l'exercice 8451P XXXXXXXXXX  

Mutations de l'exercice    

actées 8411   

acquises de tiers 8421   

annulées 8431   

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8441

Plus-values au terme de l'exercice 8451   

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521P XXXXXXXXXX 133.504.080

Mutations de l'exercice    

actées 8471   

reprises 8481 28.357.000  

acquises de tiers 8491   

annulées à la suite de cessions et retraits 8501   

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521 105.147.080  

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P XXXXXXXXXX  

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541  

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551   

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 280 309.508.396  

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P XXXXXXXXXX 135.065.392

Mutations de l'exercice    

additions 8581   

remboursements 8591 26.200.000  

réductions de valeur actées 8601   

réductions de valeur reprises 8611   

différences de change (+)/(-) 8621

autres (+)/(-) 8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281 108.865.392  

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DEL’EXERCICE 8651  

COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn
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Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, 
ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392P XXXXXXXXXX 184.187.875

Mutations de l'exercice

acquisitions 8362 4.759.580

cessions et retraits 8372

transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8382

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392 188.947.455

Plus-values au terme de l'exercice 8452P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice

actées 8412

acquises de tiers 8422

annulées 8432

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8442

Plus-values au terme de l'exercice 8452  

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522P XXXXXXXXXX 133.504.080

Mutations de l'exercice  

actées 8472 37.422.000  

reprises 8482  

acquises de tiers 8492  

annulées à la suite de cessions et retraits 8502  

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522 37.422.000

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8542 2.959.530

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552 2.959.530

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 282 148.565.925

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

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

Mutations de l'exercice

additions 8582 5.746.938

remboursements 8592 969.930

réductions de valeur actées 8602

réductions de valeur reprises 8612

différences de change (+)/(-) 8622

autres (+)/(-) 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283 4.777.008

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L’EXERCICE 8652 37.422.000 
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

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

Mutations de l'exercice

actées 8413

acquises de tiers 8423

annulées 8433

transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8443

Plus-values au terme de l'exercice 8453

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P XXXXXXXXXX 103.256.093

Mutations de l'exercice

actées 8473

reprises 8483 11.478.000

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 91.778.093

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P XXXXXXXXXX

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

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 284 59.102.086

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P XXXXXXXXXX 1.322.733

Mutations de l'exercice

additions 8583 1.390.000

remboursements 8593 100.972

réductions de valeur actées 8603

réductions de valeur reprises 8613 300.000

différences de change (+)/(-) 8623

autres (+)/(-) 8633 -300.000

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

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 31-12-2017 eur 164.510.983 55.333.772

ARCEO

Be 0865.732.522

société anonyme

Boulevard d’avroy 38

4000 liège

BelGIque

actions sans 

désignation 

de valeur 

nominale

150.034 62,86 31/12/2016 eur 217.351.618 8.180.245

ARJEMO

Be 0887.233.957

Boulevard d’avroy 38

4000 liège

BelGIque

actions sans 

désignation 

de valeur 

nominale

7.100 50 31-12-2016 eur 4.833.045 1.214.553

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 31-12-2016 eur 6.904.055 -865.205
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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 31-12-2016 eur 311.472.807 -38.471.449

duFERCO WALLONIE
Be 0501.691.324
société anonyme
rue anna Boch 34
7100 la louvière
BelGIque

actions sans 
désignation 
de valeur 
nominale

150.000 49,08 30/9/2017 eur 6.101.063 -2.321.617

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 31-12-2016 eur 3.360.263 186.303

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 31-12-2017 eur 64.722.257 -62.976

dS HOLdING
Be 0648.616.927
anna Boch 34
7100 la louvière
BelGIque

actions sans 
désignation 
de valeur 
nominale

4.974 49,74 30/9/2017 eur 878,271 -8.621.729

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)
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HAMON & CIE INTERNATIONAL
Be 0402.960.467
société anonyme

rue emile Francqui 2
1435 Mont-saint-Guibert
BelGIque

actions 9.031.812 39,78 31/12/2016 eur 140.114.331 -52.293.750

LONGTAIN TuBES
Be 0642.579.963

rue Henri-pilette 112
7100 la louvière
BelGIque

actions 40.150 40,15 31/3/2017 eur -670,727 -2.670.727

SOCIETE dE RECONvERSION dES SITES 
INduSTRIELS dE CHARLEROI
Be 0686.758.119

Boulevard pierre Mayence 1
6000 charleroi
BelGIque

actions 3.038 49 -
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LISTE dES ENTREPRISES dONT L’ENTREPRISE RéPONd dE MANIÈRE ILLIMITéE EN 
quALITé d’ASSOCIé Ou dE MEMBRE INdéFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l’entreprise est indéfiniment responsable sont joints 
aux présents comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du 
tableau ci-après, l’entreprise précise la raison pour laquelle il n’en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention 
du code (A, B, C ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l’entreprise mentionnée:

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;
B.  sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans les formes 

prévues à l’article 3 de la directive 2009/101/CE;
C.  sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de l’en-

treprise, 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
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Codes Exercice Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS    

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe 51

actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé 8681

actions et parts - Montant non appelé 8682

Métaux précieux et œuvres d’art 8683

Titres à revenu fixe 52 4.988.651 4.992.096

titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53 11.500.000 10.331.700

avec une durée résiduelle ou de préavis

d’un mois au plus 8686

de plus d’un mois à un an au plus 8687 11.500.000 10.331.700

de plus d’un an 8688

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION  

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

charges à reporter 136.566

produits acquis 116.667

prorata intérêts de placements trésorerie 10.813

PLACEMENTS dE TRéSORERIE ET COMPTES dE RéGuLARISATION dE L’ACTIF
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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 Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL    

Capital social

capital souscrit au terme de l'exercice 100p XXXXXXXXXX 703.611.853

capital souscrit au terme de l'exercice 100 718.999.770

Codes Montants nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice

augmentation de capital en nature 15.387.917 0

représentation du capital

catégories d'actions 718.999.770 268.160

actions sans désignation de valeurs nominiales

actions nominatives 8702 XXXXXXXXXX 268.160

actions dématérialisées 8703 XXXXXXXXXX

Codes Montant non appelé Montant appelé 
non versé

Capital non libéré

capital non appelé 101 XXXXXXXXXX

capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX

actionnaires redevables de libération

ETAT du CAPITAL ET STRuCTuRE dE L’ACTIONNARIAT
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STRuCTuRE dE L’ACTIONNARIAT dE L’ENTREPRISE 
à LA dATE dE CLÔTuRE dE SES COMPTES

telle qu’elle résulte des déclarations reçues par l’entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 dernier alinéa et 
art. 632 §2 dernier alinéa; de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4; 
de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de 
négociation, art. 5.

déNOMINATION dES PERSONNES déTE-
NANT dES dROITS SOCIAuX dANS LA 
SOCIéTé, AvEC MENTION dE L’AdRESSE (du 
SIÈGE STATuTAIRE POuR LES 
PERSONNES MORALES) ET POuR LES EN-
TREPRISES 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 

Boulevard d’Arvoy 38 

4000 Liège 

BELGIQUE

Actions 268.160 100

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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ETAT dES dETTES ET COMPTES dE RéGuLARISATION du PASSIF

Codes Exercice

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

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

dettes financières 8801

emprunts subordonnés 8811

emprunts obligataires non subordonnés 8821

dettes de location-financement et dettes assimilées 8831

etablissements de crédit 8841

autres emprunts 8851

dettes commerciales 8861

Fournisseurs 8871

effets à payer 8881

acomptes reçus sur commandes 8891

autres dettes 8901

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

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

dettes financières 8802

emprunts subordonnés 8812

emprunts obligataires non subordonnés 8822

dettes de location-financement et dettes assimilées 8832

etablissements de crédit 8842

autres emprunts 8852

dettes commerciales 8862

Fournisseurs 8872

effets à payer 8882

acomptes reçus sur commandes 8892

autres dettes 8902 9.137.750

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 9.137.750

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

dettes financières 8803

emprunts subordonnés 8813

emprunts obligataires non subordonnés 8823

dettes de location-financement et dettes assimilées 8833

etablissements de crédit 8843

autres emprunts 8853

dettes commerciales 8863

Fournisseurs 8873

effets à payer 8883

acomptes reçus sur commandes 8893

autres dettes 8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913
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Codes Exercice

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

dettes financières 8921

emprunts subordonnés 8931

emprunts obligataires non subordonnés 8941

dettes de location-financement et dettes assimilées 8951

etablissements de crédit 8961

autres emprunts 8971

dettes commerciales 8981

Fournisseurs 8991

effets à payer 9001

acomptes reçus sur commandes 9011

dettes salariales et sociales 9021

autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

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

dettes financières 8922

emprunts subordonnés 8932

emprunts obligataires non subordonnés 8942

dettes de location-financement et dettes assimilées 8952

etablissements de crédit 8962

autres emprunts 8972

dettes commerciales 8982

Fournisseurs 8992

effets à payer 9002

acomptes reçus sur commandes 9012

dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032

rémunérations et charges sociales 9042

autres dettes 9052

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

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts

dettes fiscales échues 9072

dettes fiscales non échues 9073 162 158

dettes fiscales estimées 450

Rémunérations et charges sociales

dettes échues envers l'Office national de sécurité sociale 9076

autres dettes salariales et sociales 9077 486 684
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Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION  

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

charges à imputer 41 989

produits à reporter 39 575

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation

subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics 740

CHARGES D'EXPLOITATION

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

nombre total à la date de clôture 9086 41 41

effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 38,2 39,9

nombre d'heures effectivement prestées 9088 58.952 65.908

Frais de personnel

rémunérations et avantages sociaux directs 620 3.616.611 3.987.054

cotisations patronales d'assurances sociales 621 991.212 1.063.847

primes patronales pour assurances extralégales 622 811.631 735.201

autres frais de personnel 623 96.793

pensions de retraite et de survie 624

Provisions pour pensions et obligations similaires

dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635

Réductions de valeur

sur stocks et commandes en cours

actées 9110

reprises 9111

sur créances commerciales

actées 9112 112 .908 115.641

reprises 9113 143.148 188.416

Provisions pour risques et charges

constitutions 9115

utilisations et reprises 9116

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 7.383 13.773

autres 641/8 149.090 38.096

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

nombre total à la date de clôture 9096 2 1

nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 1,2 0,2

nombre d'heures effectivement prestées 9098 2.396 423

Frais pour l'entreprise 617 69.341 11.376

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

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts 6501

Intérêts portés à l'actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants

actées 6510

reprises 6511

Autres charges financières

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

Provisions à caractère financier

dotations 6560

utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières

ecart de conversion devise  33.219 291

Frais bancaire  11.103  10.639 

RéSuLTATS FINANCIERS

Codes Exercice Exercice précédent
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Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS NON RÉCURRENTS 76 43.988.716 30.467.129

Produits d'exploitation non récurrents 76a  1 578  38 440 

reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 
immobilisations incorporelles et corporelles 760

reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation 
exceptionnels 7620

plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles 7630  21 940 

autres produits d'exploitation non récurrents 764/8  1 578  16 500 

Produits financiers non récurrents 76B 43.987.138 30.428.688

reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761 40.135.000 27.932.937

reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels 7621

plus-values sur réalisation d'immobilisations financières 7631 2.495.752

autres produits financiers non récurrents 769 3.852.138

CHARGES NON RÉCURRENTES 66 37.722.000 201 445

Charges d'exploitation non récurrentes 66A 300 000 1 445

amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais 

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 660

provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:

dotations (utilisations) (+)/(-) 6620

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles 6630  300 000  1 328 

autres charges d'exploitation non récurrentes 664/7 117

charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de 
restructuration (-) 6690

Charges financières non récurrentes 66B 37.422.000  200 000 

réductions de valeur sur immobilisations financières 661 37.422.000 200 000

provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations 
(utilisations) (+)/(-) 6621

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières 6631

autres charges financières non récurrentes 668

charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de 
restructuration (-) 6691

PROduITS ET CHARGES dE TAILLE Ou d’INCIdENCE EXCEPTIONNELLE
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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 72.784 75.100

par l'entreprise 9146 466.254 346.203

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

précompte professionnel 9147 1.318.369 1.481.028

précompte mobilier 9148

Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice 9134  9 238 

Impôts et précomptes dus ou versés 9135  9 238 

excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136

suppléments d'impôts estimés 9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 9138

suppléments d'impôts dus ou versés 9139

suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 9140

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

reprises de réduction de valeur sur participations  39.835.000 

dépenses non admises  37.683.663 

déduction pour capital à risque  374 932 

revenus définitivement taxés  5.322.938 

Codes Exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives 9141 204.989.989

pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142 184.509.173

autres latences actives

déduction pour capital à risque 20.480.816

Latences passives 9144

Ventilation des latences passives

Exercice

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

IMPÔTS ET TAXES
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Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L’ENTRE-
PRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D’ENGAGEMENTS DE TIERS 9149

Dont

effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150

effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l’entreprise 9153

GARANTIES RÉELLES

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

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 9161

Montant de l'inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191

sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

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

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 9162

Montant de l'inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192

sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

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

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) 9213

Marchandises vendues (à livrer) 9214

Devises achetées (à recevoir) 9215

Devises vendues (à livrer) 9216

dROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Exercice

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

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Dépositaire de placements et valeurs disponibles pour compte de la Région wallonne: 103.024.104

Engagement d'immobilisations financières pour compte de la Région wallonne: 93.293.010

Participations détenues pour compte de la Région wallonne: 161.124.782

Créances détenues pour compte de la Région wallonne: 129.617.961

COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

83

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

Exercice

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

Exercice

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

Exercice

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

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON 
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la 
mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l’appréciation de la situation 
financière de la société

Codes Exercice

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

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220

Bases et méthodes de cette estimation
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RELATIONS AvEC LES ENTREPRISES LIéES, LES ENTREPRISES ASSOCIéES ET LES AuTRES ENTREPRISES AvEC 
LESquELLES IL EXISTE uN LIEN dE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières 280/1 418.373.788 416.216.788

participations 280 309.508.396 281.151.396

créances subordonnées 9271

autres créances 9281 108.865.392 135.065.392

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

a plus d'un an 9363

a un an au plus 9373
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Garanties personnelles et réelles

constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de 
dettes ou d’engagements d’entreprises associées 9383

constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées 
pour sûreté de dettes ou d’engagements de l’entreprise 9393

Autres engagements financiers significatifs 9403

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 9252 153.342.933 184.187.875

participations 9262 148.565.925 184.187.875

créances subordonnées 9272

autres créances 9282 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

Exercice

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

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

Codes Exercice Exercice précédent
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déCLARATION RELATIvE AuX COMPTES CONSOLIdéS

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

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

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 per-
sonne identifiable

aux administrateurs et gérants 9503  71 802 

aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504

RELATIONS FINANCIÈRES AvEC

Codes Exercice

le(s) cOMMIssaIre(s) et les persOnnes aVec lesquelles Il est lIé (Ils sOnt lIés) 

Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 16.379

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

autres missions d'attestation 95061  1 408 

Missions de conseils fiscaux 95062

autres missions extérieures à la mission révisorale 95063

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

autres missions d'attestation 95081

Missions de conseils fiscaux 95082

autres missions extérieures à la mission révisorale 95083

Mentions en application de l’article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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COMPTES DE LA SOGEPA SA ET RAPPORT DE GESTIOn

Au COuRS DE L’ExERCICE Codes Total 1. hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

temps plein 1001 34,3 15,3 19

temps partiel 1002 5,5 1,1 4,4

total en équivalents temps plein (etp) 1003 38,2 16,2 22

Nombre d'heures effectivement prestées

temps plein 1011  55.100  25.798  29.302 

temps partiel 1012  3.852  1.184  2.668 

total 1013  58.952  26.982  31.970 

Frais de personnel

Temps plein 1021 4.927.409 2.493.588 2.433.822

Temps partiel 1022  492.044  249.006  243.038 

Total 1023 5.419.454 2.742.594 2.676.860

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033  63.256  28.379  34.877 

Au COuRS DE L'ExERCICE PRÉCÉDEnT Codes Total 1. hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 39,9 17,1 22,8

Nombre d'heures effectivement prestées 1013  65.908  28.947  36.961 

Frais de personnel 1023 5.882.896 3.294.451 2.588.445

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

BILan sOcIaL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration dIMONA ou qui sont inscrits au registre général 
du personnel
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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 5 39,5

Par type de contrat de travail

contrat à durée indéterminée 110 35 4 38,1

contrat à durée déterminée 111 1 1 1,4

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

contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études

Hommes 120 16 1 16,8

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 5 1 5,8

de niveau supérieur non universitaire 1202 2 2

de niveau universitaire 1203 9 9

Femmes 121 20 4 22,7

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 1 2 2,6

de niveau supérieur non universitaire 1212 7 1 7,4

de niveau universitaire 1213 12 1 12,7

Par catégorie professionnelle

personnel de direction 130 3 3

employés 134 33 5 36,5

Ouvriers 132

autres 133

Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration dIMONA ou qui sont inscrits au registre général 
du personnel (suite)

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

Au COuRS DE L’ExERCICE Codes 1. Personnel 
intérimaire

2. Personnes mises 
à la disposition de 

l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 150 1,2

Nombre d'heures effectivement prestées 151  2 396 

Frais pour l'entreprise 152  69 341 
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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 9 9

Par type de contrat de travail

contrat à durée indéterminée 210 4 4

contrat à durée déterminée 211 5 5

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 5 4 7,1

Par type de contrat de travail

contrat à durée indéterminée 310 1 4 3,1

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 0,8

autre motif 343 5 3 6,3

dont: le nombre de personnes qui continuent, au profit 
de l’entreprise comme indépendants 350

Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice
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Codes hommes Codes Femmes

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

nombre de travailleurs concernés 5801 8 5811 20

nombre d'heures de formation suivies 5802 538 5812 863

coût net pour l'entreprise 5803  29 333 5813  45 176 

dont coût brut directement lié aux formations 58031  29 333 58131  45 176 

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

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l’exercice
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A| Préambule

Toutes les opérations comptables relatives aux missions 
déléguées qui sont confiées à la SOGEPA par le Gouver-
nement wallon conformément aux dispositions décré-
tales 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.

raPPOrT 
De gesTIOn
RELATIF à L’EXERCICE COMPTABLE CLÔTuRé LE 31 déCEMBRE 2017
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La valeur des actifs immobilisés diminue de 15.962 k€ par 
rapport à l’exercice clôturé le 31 décembre 2016. Cette 
diminution est due, principalement, aux événements sui-
vants :

	p	Le remboursement du prêt octroyé à Arceo en dé-
cembre 2016 de 1.200 k€ ;
	p		Le remboursement partiel du prêt FIWAPAC octroyé 

à la Région wallonne en décembre 2008 à hauteur 
de 25.000 k€;

	p		La comptabilisation de réductions de valeur sur les 
participations DS Holding (4.288 k€), NLMK Bel-
gium (5.000 k€) et Hamon (28.134 k€) ;

Ces diminutions ont été en partie limitées par les opéra-
tions suivantes :

	p		Octroi de prêts aux sociétés Duferco Wallonie (900 
k€) et DS Holding (995 k€ dont 970 k€ ont été rem-

boursés) ainsi que l’acquisition d’une créance Ha-
mon de 3.852 k€ pour l’euro symbolique ;

	p		Des interventions au capital des sociétés Longtain 
Tubes, DS Holding et Soresic à concurrence de res-
pectivement 750 k€, 1.020 k€ et 30 k€ ;

	p		La comptabilisation de reprises de réductions de 
valeur sur les participations FSIH (28.357 k€) et Arce-
lorMittal (11.478 k€) ;

La valeur des actifs circulants augmente de 33.343 k€ 
en raison, principalement, d’une augmentation des pla-
cements de trésorerie et des valeurs disponibles due au 
remboursement de créances, d’un apport au capital et 
de l’encaissement de revenus de participations dans les 
immobilisations financières.

Bilan (en k€)

ACTIF RÉSuMÉ 31/12/2017 31/12/2016

actifs immobilisés 633.755 649.717

actifs circulants 73.707 40.364

TOTAL dE L'ACTIF 707.462 690.081

PASSIF RÉSuMÉ

Fonds propres 694.360 663.553

exigible à long terme 9.138 22.502

exigible à court terme 3.964 4.026

TOTAL du PASSIF 707.462 690.081

B| Commentaires sur les comptes annuels
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Au niveau des fonds propres, l’augmentation de 30.807 
k€ est due aux augmentations de capital dont le montant 
total libéré s’élève à 19.788 € ainsi qu’au résultat positif de 
l’exercice (11.019 k€), lequel a été généré grâce à l’encais-
sement de revenus de participations comme expliqué 
plus haut ainsi qu’aux reprises de réduction de valeur sur 
certaines immobilisations financières.

Le résultat de l’exercice avant impôts 2017, a été impacté 
par :

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

	p		Un résultat financier récurrent en nette progression 
en raison de l’accroissement de revenus sous forme 
de dividende des immobilisations financières tandis 
que le résultat financier non récurrent est quant à lui 
en diminution par rapport à l’exercice précédent. Ce 
résultat financier non récurrent avait été impacté en 
2016 par une reprise de réductions de valeur sur des 
immobilisations financières dont Arcelor Mittal et 
une plus-value sur la vente de droit de souscription.

L’exercice 2017 se clôture par un bénéfice de 11.019 k€.

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

Les principaux ratios d’analyse financière sont les sui-
vants :
	p		cash-flow opérationnel : 8.736 k€ 1

	p		solvabilité : 98,14%2 
	p		liquidité : 18,923

COMPTE DE RÉSuLTATS 31/12/2017 31/12/2016

résultat d'exploitation -965 -435

résultat financier récurrent 5.728 1.086

résultat financier non récurrent 6.265 30.228

Résultat de l’exercice avant impôt 11.028 30.879

Impôt -9 -4

Résultat de l'exercice 11.019 30.875

(1) cash-flow : résultat de l’exercice + amortissements et réductions de valeur — reprises de réductions de valeur
(2) solvabilité : capitaux propres / total du bilan
(3)  liquidité : (actifs circulant à court terme) / (dettes à court terme — comptes de régularisation passif). cela signifie que les actifs circulants à court terme 

permettent de couvrir 18,92 fois les dettes à court terme.
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C| Evènements importants survenus après la 
clôture de l’exercice

En date du 23 janvier 2018, la Sogepa a procédé à une 
augmentation de capital de 22.000  k€ sans émission 
d’actions nouvelles.

d| Evénements susceptibles d’avoir une in-
fluence notable sur le développement de la 
société 

NEANT.

E|  Activité en matière de recherche  
et développement

NEANT.

F|  Augmentation de capital et émission d’obli-
gations convertibles de droits de souscrip-
tion

En date du 16 juin 2017, la Sogepa a procédé à une aug-
mentation de capital par apport en nature de 15.388 k€ 
sans émission d’actions nouvelles.

G|  Rachat d’actions propres 

NEANT.

H|  Risques et incertitudes 

Dans le cadre des incertitudes qui planent sur nombre 
d’institutions financières, la société reste particulièrement 
vigilante aux placements de trésorerie qu’elle est amenée 
à réaliser.

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

Le Conseil d’administration ne perçoit pas d’autres risques 
et incertitudes pour notre société que celles constatées 
l’exercice précédent.

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 exer-
cices successifs une perte de l’exercice.

A fin 2017, notre bilan indique une perte reportée de 
40.118 k€ contre 51.137 k€ l’exercice précédent, soit une 
amélioration de 11.019 k€. Le degré d’autonomie finan-
cière de la Sogepa étant de 98 % à fin décembre 2017, la 
continuité d’exploitation de la SOGEPA n’est nullement 
menacée.

Par conséquent, malgré la perte reportée, nous propo-
sons de confirmer l’application des règles comptables 
d’évaluation selon le principe de continuité.
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raPPOrT
Du cOmmIssaIre
à L’ASSEMBLéE GéNéRALE dE LA SOCIéTé 
POuR L’EXERCICE CLOS LE 31 déCEMBRE 2017

SA SOCIETE WALLONNE dE GESTION ET dE PARTICIPATIONS - SOGEPA

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 notre rapport sur 
les autres obligations légales et réglementaires. Ces rap-
ports constituent un ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par 
l’assemblée générale du 22 mai 2015 conformément à 
la proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de 
commissaire viendra à échéance à la date de l’assem-
blée générale statuant sur les comptes clôturés au 31 
décembre 2017. Nous avons exercé le contrôle légal des 
comptes de la SA «Société Wallonne de Gestion et de 
Participations (SOGEPA) », durant 3 exercices consécutifs.

Rapport sur l’audit des comptes annuels 

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes an-
nuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 
2017, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos 
à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à € 
707.462.366 et dont le compte de résultats se solde par un 
bénéfice de l’exercice de € 11.019.197.

A notre avis, ces comptes annuels donnent une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la so-
ciété au 31 décembre 2017, ainsi que de ses résultats pour 
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.
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Fondement de l’opinion sans réserve

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

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des prépo-
sés 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.

Responsabilité de l’organe de gestion relative aux 
comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
de comptes annuels donnant une image fidèle confor-
mément au référentiel comptable applicable en Belgique, 
ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu’il es-
time 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 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploi-

tation, 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 com-
portent pas d’anomalies significatives, que celles-ci pro-
viennent 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 réa-
lisé conformément aux normes ISA permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative existante. Les ano-
malies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuelle-
ment ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes annuels 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 :

	p		nous identifions et évaluons les risques que les 
comptes annuels comportent des anomalies signifi-
catives, que celles-ci proviennent de fraudes ou ré-
sultent d’erreurs, définissons et mettons en oeuvre 
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 pro-
venant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
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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 ;

	p		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 ;

	p		nous apprécions le caractère approprié des mé-
thodes comptables retenues et le caractère rai-
sonnable des estimations comptables faites par 
l’organe de gestion, de même que des informations 
les concernant fournies par ce dernier ;

	p		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 événe-
ments 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 
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date 
de notre rapport du commissaire. Cependant des si-
tuations ou événements futurs pourraient conduire 
la société à cesser son exploitation ;

	p		nous apprécions la présentation d’ensemble, la 
structure et le contenu des comptes annuels et éva-
luons 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 réalisa-
tion prévus, ainsi que les constations importantes rele-
vées lors de notre audit, y compris toute faiblesse signifi-
cative dans le contrôle interne.

Rapport sur les autres obligations légales et 
réglementaires 

Responsabilité 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 régle-
mentaires, du respect des dispositions légales et régle-
mentaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi 
que du respect du Code des sociétés et des statuts de la 
société.

Responsabilité 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 Bel-
gique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs as-
pects significatifs, le rapport de gestion et certains docu-
ments 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.
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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 trom-
peuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’ano-
malies significatives à vous communiquer.

Nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit 
sur le rapport de gestion. 

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 socié-
tés, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du conte-
nu, 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 mandat.

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.

Il n’y a pas eu de missions complémentaires compatibles 
avec le contrôle légal des comptes annuels visés l’article 
134 du Code des sociétés qui ont fait l’objet d’honoraires.

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 géné-
rale 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.
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BILAN CONSOLIdé APRÈS RéPARTITION1

cOmPTes cOnsOLIDÉs

ACTIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 5.7 20 7 11

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28  417.534  598.583

Immobilisations incorporelles 5.8 21  582 342

Ecarts de consolidation positifs 5.12 9920

Immobilisations corporelles 5.9 22/27  5.582 57.898

terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23  502  572

Mobilier et matériel roulant 24  274  316

location-financement et droits similaires 25

autres immobilisations corporelles 26  212  188

Immobilisations en cours et acomptes versés 27  4.594  56.822

Immobilisations financières 5.1 à 5.4/5.10 28  411.370  540.343

sociétés mises en équivalence 5.10 9921  113.687  172.195

participations 99211  108.910  172.195

créances 99212  4.777

autres entreprises 5.10 284/8  297.683  368.148

participations, actions et parts 284  64.398  85.099

créances 285/8  233.285  283.049

(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  441.254  280.454

Créances à plus d’un an 29  49.056

créances commerciales 290  49.056

autres créances 291

Stocks et commandes en cours d’exécution 3  2.333  1.833

stocks 30/36  2.333  1.833

approvisionnements 30/31  1.567  1.514

en-cours de fabrication 32

produits finis 33  766  319

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  93.516  22.257

créances commerciales 40  10.309  7.016

autres créances 41  83.207  15.241

Placements de trésorerie 50/53  77.590  82.861

actions propres 50

autres placements 51/53  77.590  82.861

Valeurs disponibles 54/58  218.511  173.065

Comptes de régularisation 490/1  248  438

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 858.795 879.048
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PASSIF Ann. Codes Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES 10/15  680.640  686.318

Capital 10  719.000  699.212

capital souscrit 100  719.000  703.612

capital non appelé 101  -4.400

Primes d’émission 11

Plus-values de réévaluation 12

Réserves consolidées (+)/(-) 5.11 9910  -201.804  -144.910

Ecarts de consolidation négatifs 5.12 9911  163.444  128.654

Ecarts de conversion (+)/(-) 9912

Subsides en capital 15  3.362

INTÉRÊTS DE TIERS

Intérêts de tiers 9913  130.025  130.276

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 16  156  156

Provisions pour risques et charges 160/5  156  156

pensions et obligations similaires 160

charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

autres risques et charges 164/5  156  156

Impôts différés et latences fiscales 5.6 168
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 Ann. Codes Exercice Exercice précédent

DETTES 17/49  47.974  62.298

Dettes à plus d’un an 5.13 17  29.886  43.250

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  29.137  42.501

Dettes à un an au plus 5.13 42/48  17.998  18.895

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

dettes financières 43  1.200

etablissements de crédit 430/8

autres emprunts 439  1.200

dettes commerciales 44  6.299  5.508

Fournisseurs 440/4  6.299  5.508

effets à payer 441

acomptes reçus sur commandes 46

dettes fiscales, salariales et sociales 45  7.864  8.587

Impôts 450/3  576  843

rémunérations et charges sociales 454/9  7.288  7.744

autres dettes 47/48  3.835  3.600

Comptes de régularisation 492/3  90  153

TOTAL DU PASSIF 10/49 858.795 879.048
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COMPTE dE RéSuLTATS CONSOLIdé 
(vENTILATION dES RéSuLTATS d’EXPLOITATION EN FONCTION dE LEuR NATuRE1)

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/76A  58.087  45.829

chiffre d’affaires 5.14 70  38.266  31.757

en-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours 
d’exécution: augmentation (réduction)  (+)/(-) 71  456  -574

production immobilisée 72  369  807

autres produits d'exploitation 74  13.648  9.000

produits d'exploitation non récurrents 5.14 76a  5.348  4.839

Coût des ventes et des prestations 60/66A  - 55.155  - 43.765

approvisionnements et marchandises 60  17.893  13.436

achats 600/8  17.991  13.624

stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 609  -98  -188

services et biens divers 61  6.931  6.689

rémunérations, charges sociales et pensions 5.14 62  19.937  20.484

amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 630  357  320

réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécu-
tion et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 631/4  23  120

provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)
 (+)/(-) 635/8  70

autres charges d'exploitation 640/8  8.873  269

charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructu-
ration (-) 649

amortissements sur écarts de consolidation positifs 9960

charges d’exploitation non récurrentes 5.14 66a  1.141  2.377

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901  2.932  2.064

(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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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits financiers 75/76B  230.981  36.738

produits financiers récurrents 75  8.759  9.824

produits des immobilisations financières 750  3.105  3.011

produits des actifs circulants 751  5.653  6.813

autres produits financiers 752/9  1

produits financiers non récurrents 5.14 76B  222.222  26.914

Charges financières 65/66B  - 183.848  - 313

charges financières récurrentes 65  132  113

charges des dettes 650  73  80

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  59  33

charges financières non récurrentes 5.14 66B  183.716  200

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903  50.065  38.489

Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales 780

Transfert aux impôts différés et latences fiscales 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77  - 10  - 436

Impôts 5.14 670/3  -10  - 436

régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 9904  50.055  38.054

Quote-part dans le bénéfice (la perte) des sociétés mises 
en équivalence (+)/(-) 9975  -103.820  -11.646

résultats en bénéfice (+) 99751

résultats en perte (-) 99752  103.820  11.646

Bénéfice (Perte) consolidé(e) (+)/(-) 9976  -53.765  26.407

part des tiers (+)/(-) 99761  3.129  3.577

part du groupe (+)/(-) 99762  -56.894  22.830
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raPPOrT
De gesTIOn

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, la com-
pétitivité 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 en-
treprises 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. 

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 2017.

SuR LES COMPTES CONSOLIdéS RELATIF à L’EXERCICE COMPTABLE
CLÔTuRé LE 31 déCEMBRE 2017
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B| Périmètre de consolidation

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

La Sogepa détient le contrôle sur les sociétés suivantes et 
elles 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. 

4) ARJEMO qui est détenue à 50% par la Sogepa ;
5)  ESPACE FINANCEMENT qui est détenue à 30,77% par 

la Sogepa mais qui est contrôlée par la Sogepa du 
fait que le Conseil d’Administration est composé par 
3 membres de la Sogepa sur les 5 administrateurs au 
total. 

La société SYNERGIE WALLONIE est intégrée de ma-
nière 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 Wallo-
nie. 

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

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

	p		DUFERCO WALLONIE détenue à 49,08% par la So-
gepa ;

	p		DS HOLDING détenue à 49,74% par la Sogepa.

En ce qui concerne la société Hamon, la Sogepa détient 
39,78% des actions au 31 décembre 2017. Depuis le 15 fé-
vrier 2018, la Sogepa est devenue majoritaire et détient 
50,30% des actions. Cependant, cette participation est 
évaluée à son cours de bourse pour les raisons suivantes : 

	p		Le poids de la société Hamon dans le groupe So-
gepa aurait biaisé le respect de l’image fidèle du 
groupe ;

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

	p		La vocation du groupe Sogepa en-dehors de la 
sidérurgie n’est pas de gérer des participations 
seules.
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Conso (K€) Conso (K€)

ACTIF RÉSuMÉ 2017 2016

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT  7  11

ACTIFS IMMOBILISÉS  417.534  598.583

Immobilisations incorporelles  582  342

Ecarts de consolidation positifs 0 0

Immobilisations corporelles  5.582  57.898

Installations, machines et outillage  502  572

Mobilier et matériel roulant  274  316

autres immobilisations corporelles  212  188

Immobilisations en cours et acomptes versés  4.594  56.822

Immobilisations financières  411.370  540.343

sociétés mises en équivalence  113.687  172.195

participations 108 910 172 195

créances  4.777 0

autres entreprises  297.683  368.148

participations, actions et parts  64.398  85.099

créances  233.285 283.049

ACTIFS CIRCULANTS  441.254  280.454

Créances à plus d’un an  49.056 0

créances commerciales  49.056 0

Stocks et commandes en cours d’exécution  2.333  1.833

stocks  2.333  1.833

approvisionnements  1.567  1.514

produits finis  766  319

Créances à un an au plus  93.516  22.257

créances commerciales  10.309  7.016

autres créances  83.207  15.241

Placements de trésorerie  77.590  82.861

autres placements  77.590  82.861

Valeurs disponibles  218.511  173.065

Comptes de régularisation  248  438

TOTAL DE L’ACTIF 858.795 879.048

C| Commentaires sur les comptes consolidés
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Au 31 décembre 2017, les comptes consolidés de la SOGEPA 
affichent un total de bilan de 858.795 k€ 

La valeur des actifs immobilisés s’établit à 417.534 k€ et re-
prend notamment :

	 p		Des immobilisations corporelles pour 5.582 k€ ;

	 p		Des immobilisations financières pour 411.370 k€ dont
	 p		113.687 k€ dans les sociétés mises en équivalence ;
	 p		297.683 k€ dans les autres immobilisations ;

Les participations dans les autres entreprises en 2017 s’élèvent 
à 64.398 k€. En 2016, elles étaient de 85.099 k€. Par consé-
quent, elles diminuent de 20.701 k€. Cette diminution est es-
sentiellement due à une réduction de valeur effectuée dans la 
société Hamon pour un montant de 28.134 k€.

Les actifs circulants s’élèvent à 441.254 k€ en 2017. Elles aug-
mentent de 160.800k€ par rapport à 2016. Cette augmenta-
tion est principalement due :

	 p		Au leasing du module JVD pour un montant de 73.547 
k€ ;

	 p		À la reprise de réduction de valeur dans FSIH des 
créances envers SIF et BTB Holding de respectivement 
9.971 k€ et 45.291 k€. Ces deux créances font suite à la 
décision de la Commission européenne qui a considéré 
plusieurs interventions octroyées dans le passé par la 
société FSIH comme des aides d’Etat. 

 
Les placements de trésorerie et valeurs disponibles s’élèvent 
à 296.101 k€.
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Conso (K€) Conso (K€)

PASSIF RÉSuMÉ 2017 2016

CAPITAUX PROPRES  680.640  686.318

Capital  719.000  699.212

capital souscrit  719.000  703.612

capital non appelé 0  -4.400

Réserves consolidées (+)/(-)  -201.804  -144.910

Ecarts de consolidation négatifs  163.444  128.654

Subsides en capital 0  3.362

INTÉRÊTS DE TIERS  130.025  130.276

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES  156  156

Provisions pour risques et charges  156  156

autres risques et charges  156  156

DETTES  47.974  62.298

Dettes à plus d’un an  29.886  43.250

dettes financières  749  749

autres emprunts  749  749

autres dettes  29.137  42.501

Dettes à un an au plus  17.998  18.895

dettes à 1 an échéant dans année  1.200

dettes commerciales  6.299  5.508

Fournisseurs  6.299  5.508

dettes fiscales, salariales et sociales  7.864  8.587

Impôts  576  843

rémunérations et charges sociales  7.288  7.744

autres dettes  3.835  3.600

Comptes de régularisation  90  153

TOTAL DU PASSIF 858.795 879.048
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Les fonds propres (part du groupe) s’établissent à 680.640 k€ 
dont les éléments essentiels sont :
	 p		Le capital pour 719.000 k€ ;
	 p		Les réserves consolidées pour -201.804 k€ ;
	 p		Les écarts de consolidation négatifs à hauteur de 

163.444 k€.

La variation des réserves représente la prise en compte du 
résultat consolidé. A fin décembre 2016, il était de – 144.910 k€ 
et il est à fin décembre 2017 à – 201.804 k€, soit une variation 
de 56.894 k€.

L’écart de consolidation est de 128.654 k€ au 31 décembre 
2016. Il varie de 34.790k€ durant l’année 2017 dû, principale-
ment, à l’augmentation de capital dans la société NMLK.

Notons que les intérêts des tiers affichent un solde de 130.025 
k€ et reprennent la quote-part des actionnaires extérieurs au 
groupe dans les sociétés Arceo, Arjemo et Espace Finance-
ment. 

Cumul (K€) Cumul (K€)

COMPTE DE RÉSuLTATS RÉSuMÉ 2017 2016

Ventes et prestations  58.087  45.829

Coût des ventes et des prestations  - 55.155  - 43.765

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)  2.932  2.064

Produits financiers  230.981  36.738

produits financiers récurrents  8.759  9.824

produits financiers non récurrents  222.222  26.914

Charges financières  - 183.848  - 313

charges financières récurrentes  - 132 - 113

charges financières non récurrentes  - 183.716  - 200

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-)  50.065  38.489

Impôts sur le résultat (+)/(-)  - 10  - 436

Impôts  -10  - 436

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-)  50.055  38.054

Quote-part dans le bénéfice (la perte) des sociétés mises 
en équivalence (+)/(-)  -103.820  -11.646

Bénéfice (Perte) consolidé(e) (+)/(-)  -53.765  26.407

part des tiers (+)/(-)  3.129  3.577

part du groupe (+)/(-)  -56.894  22.830
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Les ventes et prestations atteignent 58.087 k€ contre 
45.829 k€ en 2016, tandis que les coûts des ventes et des 
prestations s’élèvent à 55.155 k€.

Les coûts de rémunérations et charges sociales représen-
tent 35,15% des charges d’exploitations et l’effectif moyen 
en cours d’année pour toutes les entités passe de 254 
personnes en 2016 à 284 personnes en 2017.

Le bénéfice de l’exercice avant impôt est positif à hauteur 
de 50.065 k€ contre 38.489 k€ en 2016.

Le résultat après impôt des entreprises consolidées par 
intégration globale et proportionnelle se clôture par un 
bénéfice de 50.055 k€.

Le résultat des sociétés du périmètre de l’intégration glo-
bale est en belle progression qui se traduit par une amé-
lioration de 12.001k€. Remarquons que pour les sociétés 
du périmètre, la Sogepa agit comme un acteur straté-
gique des filiales et assure une veille attentive en matière 
de contrôle de gestion. 

On peut remarquer que les perspectives de la société 
Arceo avec le projet JVD sont en train de se réaliser. La 
société Arceo Engineering suit le business plan étudié et 
prévoit un résultat positif dans les prochaines années. La 
société Arjemo est en bénéfice et son business plan est 
scrupuleusement respecté.

La quote-part du résultat des sociétés mises en équiva-
lence est négative à concurrence de 103.820 k€.

Une fois les intérêts de tiers déduits, soit 3.129 k€, le résul-
tat consolidé (part du groupe dans le résultat) s’élève à 
– 56.894 k€.

Ce résultat s’explique par les pertes subies par les socié-
tés reprises dans le périmètre de la Sogepa par mise en 
équivalence, celles-ci sont :

	p		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 ;

	p		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 ; 

	p		Pour la société NMLK la perte est due à une restruc-
turation et recapitalisation. 

 
Il faut également souligner que la Sogepa est un parte-
naire des sociétés mise en équivalence, mais n’agit pas 
comme un acteur en ce qui concerne la gestion des acti-
vités.

d|  Evènements importants survenus  
après la clôture de l’exercice

NEANT.

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

NEANT.
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F|  Activité en matière de recherche  
et développement

NEANT.

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

NEANT.

H|  Rachat d’actions propres

NEANT.

I|  Risques et incertitudes

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

	p		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 
2017. 

 	p		Et au-delà des décisions de notre actionnaire quant 
à l’évolution de nos activités, le Conseil d’adminis-
tration ne perçoit pas d’autres risques et incerti-
tudes tel qu’évoqué les années précédentes pour 
notre société.
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raPPOrT 
Du cOmmIssaIre
A L’ASSEMBLEE GENERALE dE LA SOCIETE ANONYME SOGEPA 
SuR LES COMPTES CONSOLIdES ARRETES Au 31 dECEMBRE 2017

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 rap-
port sur l’audit des comptes consolidés ainsi que notre 
rapport sur les autres obligations légales et réglemen-
taires de communication incombant au commisaire. Ces 
rapports constituent un ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par 
l’assemblée générale du 22 mai 2015 conformément à 
la proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de 
commissaire viendra à échéance à la date de l’assem-
blée générale statuant sur les comptes clôturés au 31 
décembre 2017. Nous avons exercé le contrôle légal des 
comptes de la SA « Société Wallonne de Gestion et de 
Participations (SOGEPA) », durant 3 exercices consécu-
tifs.

Rapport sur l’audit des 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 2017, l’état consolidé 
du résultat net et des autres éléments du résultat glo-
bal, l’état consolidé des variations des capitaux propres 
et un tableau consolidé des flux de trésorerie de l’exer-
cice clos à cette date, 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 € 858.795 et dont l’état consolidé du résultat net 
et des autres éléments du résultat global se solde par une 
perte de l’exercice de € 53.765.

A notre avis, les comptes consolidés donnent une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
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Groupe au 31 décembre 2017, ainsi que de ses résultats 
consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires applicables en Belgique. 

Fondement de l’opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les Normes inter-
nationales 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 déontolo-
giques qui s’appliquent à l’audit des comptes consolidés 
en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépen-
dance. 

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des prépo-
sés 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.

Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux 
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 conso-
lidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il in-
combe 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’ex-
ploitation et d’appliquer le principe comptable de conti-
nuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’inten-
tion de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses 
activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alter-
native 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 com-
portent pas d’anomalies significatives, que celles-ci pro-
viennent 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 réa-
lisé conformément aux normes ISA permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative existante. Les ano-
malies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsqu’il est rai-
sonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement 
ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions éco-
nomiques que les utilisateurs des comptes consolidés 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 :

	p		nous identifions et évaluons les risques que les 
comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
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ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et recueillons des éléments probants suf-
fisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significa-
tive 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 falsifica-
tion, les omissions volontaires, les fausses déclara-
tions ou le contournement du contrôle interne ;

	p		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 ;

	p		nous apprécions le caractère approprié des mé-
thodes comptables retenues et le caractère rai-
sonnable des estimations comptables faites par 
l’organe de gestion, de même que des informations 
les concernant fournies par ce dernier ;

	p		nous concluons quant au caractère approprié de 
l’application par la direction 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 impor-
tant sur la capacité du Groupe à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus d’at-
tirer 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’expri-
mer une opinion modifiée. Nos conclusions s’ap-
puient 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 ;
	p		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 ma-
nière telle qu’ils en donnent une image fidèle ;

	p		nous recueillons des éléments probants suffisants 
et appropriés concernant les informations finan-
cières des entités ou activités du Groupe pour expri-
mer une opinion sur les comptes consolidés. Nous 
sommes responsables de la direction, de la super-
vision et de la réalisation de l’audit au niveau du 
groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de 
l’opinion d’audit.

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment 
l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisa-
tion prévus, ainsi que les constations importantes rele-
vées lors de notre audit, y compris toute faiblesse signifi-
cative dans le contrôle interne. 

Rapport sur les autres obligations légales et 
réglementaires de communication incombant 
au commisaire 

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 conso-
lidés.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme belge complémentaire aux normes internationales 
d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité 
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est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le 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 incor-
rectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base 
de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative 
à vous communiquer. 
Nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit 
sur le rapport de gestion sur les comptes consolidés.

Mentions relatives à l’indépendance

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

Saintenoy, Comhaire & C°
Commissaire

Représentée par

Paul COMHAIRE
Réviseur d’Entreprises

David dEMONCEAu
Réviseur d’Entreprises

Liège, le 15 juin 2018
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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’interven-
tions en capital de la SOGEPA, en fonds propres ou en 
missions déléguées confiées par le Gouvernement wal-
lon. Elles visent à guider les conseillers dans la prépara-
tion, 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 moda-
lités d’interventions de la SOGEPA dont la mission a tou-
jours 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 rentabi-
lité. 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 diffi-
culté autres que les établissements financiers (ci-après les 
« Lignes Directrices européennes »)4 .

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 Gou-
vernement 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 investis-
sements rentables et respecte, ce faisant, le principe de 
l’investisseur privé en économie de marché.

 1.  La méthodologie générale applicable aux 
investissements dans des entreprises

6.  La SOGEPA est chargée d’analyser des dossiers d’en-
treprises 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 dis-
posent d’un siège social ou d’un siège d’exploitation en 
Wallonie.

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

7.  Lorsqu’une entreprise est susceptible de faire l’objet 
d’une intervention financière de la Wallonie, la SOGEPA 
lui demande tous les documents et justificatifs permet-

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

Les lignes directrices
SuR LES MOdALITéS dES INTERvENTIONS EN PRêT ET EN CAPITAL dE LA SOGEPA
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tant à ses conseillers de procéder à une analyse finan-
cière et économique complète de l’intervention éven-
tuelle.

8.  Pour ce faire, l’entreprise concernée communique no-
tamment les informations et documents suivants : 
p  une description de l’activité et historique de l’entreprise ;
p  une copie de la dernière version coordonnée des sta-

tuts ;
p  la preuve que l’entreprise respecte son permis d’exploi-

tation et son permis environnement ;
p  l’organigramme de la société (et du groupe si d’applica-

tion) ;
p  le détail de l’effectif et de la répartition employés-ou-

vriers ;
p la composition du conseil d’administration ;
p le PV du conseil d’administration pour l’année écoulée ;
p le PV de l’assemblée générale pour l’année écoulée ;
p la stratégie de la société ;
p  des informations sur le marché, les fournisseurs, les 

clients et les concurrents ;
p une analyse SWOT de la société ;
p  la situation des fonds propres et structure de l’actionna-

riat ;
p l’objectif de l’intervention ;
p  le montant et la nature de l’intervention concernée de la 

Région ;
p  les modes de financement envisagés afin de développer 

l’activité actuelle et future de l’entreprise ;
p  les derniers comptes annuels audités (incluant le rapport 

de gestion et rapport du réviseur) ;
p  la balance détaillée, le bilan et le dernier compte de 

résultats commentés ;
p  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, … ;

p  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) ;

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

p 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 per-
mettre de démontrer que l’entreprise sera à même de 
faire face à toutes ses charges et d’assurer sa pérennité.

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

12.  Toute intervention de la SOGEPA doit en principe faire 
l’objet d’un financement privé concomitant d’une ou 
plusieurs banques, d’un investisseur ou d’un action-
naire privé pour un montant économique équivalent 
et dans des conditions financières et temporelles 
identiques ou équivalentes à celles consenties par la 
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SOGEPA. Ce financement privé constitue un signe de 
confiance des actionnaires, banquiers et/ou fournis-
seurs 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 dé-
gagera un niveau de rentabilité acceptable pour cette 
intervention, compte tenu du secteur dans lequel elle 
évolue, de ses caractéristiques propres et de la situa-
tion économique générale.

 
 2.  Modalités des prêts accordés par la  

SOGEPA

14.  Les prêts de la SOGEPA sont accordés aux conditions 
du marché compte tenu de la situation financière de la 
société emprunteuse et des sûretés offertes en com-
paraison 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 Commission5 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 com-
porter comme le ferait un créancier privé se trouvant 
dans une situation similaire. L’exposition économique 
antérieure peut donc être prise en compte6 pour dé-
terminer la conformité de l’opération aux conditions 

du marché, pour autant qu’un opérateur privé com-
parable 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 es-
compté dans le scénario contrefactuel que constitue 
une faillite.

 2.1.  La détermination de la charge finan-
cière supportée par l’emprunteur 

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

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

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

19.  Dans le cas où la SOGEPA dispose de sûretés d’un ni-
veau 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.

(5) 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
(6) Par exemple, il peut être tenu compte de la qualité d’actionnaire



SOGEPA / RAPPORT ANNUEL 2017

133

AnnExES

 2.1.2.  Option B. L’emprunteur n’a pas de 
financements bancaires ou privés ré-
cents comparables 

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

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

 
22.  Il s’agit de déterminer si une opération est conforme 

aux conditions du marché en examinant les conditions 
dans lesquelles des opérations comparables réalisées 
par des opérateurs privés comparables se sont dérou-
lées dans des situations comparables7 .

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 Commis-
sion européenne

24.  Lorsque la SOGEPA accorde un prêt en l’absence de 
prêts accordées par des opérateurs privés ou ban-
caires 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 réfé-
rence de la Commission européenne8 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’entre- 
 

prise et des sûretés offertes en additionnant les deux 
éléments suivants :

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

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

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 na-
tionaux de notation ou ceux utilisés par les banques pour 
exprimer les taux de défaillance sont tout aussi valables.

27.  Selon la Communication de la Commission12 , « normale-
ment, 100 points de base seront ajoutés au taux de base. 
Cette majoration s’appliquera i) aux prêts aux entreprises 
présentant une notation satisfaisante et un niveau de sû-
retés élevé et ii) aux prêts aux entreprises présentant une 
bonne notation et un niveau de sûretés normal. ».

(7) 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. 
(8)  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
(9) Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 70 et 100% du prêt et des intérêts
(10) Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 41-69% du prêt et des intérêts
(11)  Le niveau de sûreté permet de couvrir entre 0 et 40% du montant du prêt et des intérêts
(12) JOUE 19.01.2008, page C 14/8 in fine 

CATéGORIE dE NOTATION NIvEAu dE SûRETéS

ÉLEVÉ9 NORMAL10 BAS11

Solide (AAA-A) 60 75 100

Bonne (BBB) 75 100 220

Satisfaisante (BB) 100 220 400

Faible (B) 220 400 650

Mauvaise/difficultés finan-
cières (égale ou inférieure à 
CCC)

400 650 1 000
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28.  une attention particulière doit être réservée aux 
entreprises traversant des difficultés financières: un 
examen approfondi de leurs perspectives de redres-
sement doit être effectué afin de déterminer l’éven-
tuelle marge supplémentaire qui doit être imposée.

29.  En cas d’intervention dans une entreprise nouvelle-
ment constituée, le taux de base (IBOR à un an) devrait 
être majoré d’au moins 400 points de base (en fonc-
tion 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 situa-
tion 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 subordina-
tion peut être générale ou, ce qui est préférable, limi-
tée 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 pré-
vue. 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 capi-
tal dans l’entreprise emprunteuse, son intervention 
sous forme de prêt peut ne pas être comparée à celle 
d’un simple banquier puisqu’elle a des intérêts finan-
ciers 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 of-
ferte 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 comparai-
son 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’inves-
tissement 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 lis-
tés 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 par-
ticipation unique de la SOGEPA, majoritaire ou mino-
ritaire, cette entreprise doit se comporter comme un 
investisseur privé sur la base d’un plan d’affaires cré-
dible 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 publique13 pré-
voit, en son point 3.2. (iii), une présomption d’absence 
d’aide  : « - dans le cas d’augmentation de participa-
tion des pouvoirs publics dans des entreprises, lorsque 
l’apport est proportionnel au nombre de parts déte-
nues par les pouvoirs publics et intervient concomi-
tamment 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 Commis-
sion européenne14 et de la jurisprudence européenne15 
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 :

 i.  conjointement avec un actionnaire ou un in-
vestisseur privé apportant un montant éco-
nomique identique ou équivalent, en espèce 
ou en conversion de créance (du point de vue 
temporel et de l’intérêt économique pour l’in-
vestisseur) et

 ii.  sur la base d’un plan d’affaires de l’entreprise 
investie démontrant des perspectives de ren-
tabilité raisonnable16 .

44.  Dans ces conditions, il peut être conclu que la SOGEPA 
se comporte comme un investisseur privé en écono-
mie 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 sec-
teurs plus sensibles de l’économie en raison notam-
ment de l’existence d’une surcapacité structurelle. 

(13) Bulletin des CE 9-1984
(14)  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
(15)  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)

(16)  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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46.  Lorsque l’entreprise concernée rencontre des diffi-
cultés financières, il y a lieu de s’assurer que le plan 
d’affaires est de nature à assurer le redressement 
de l’entreprise et que les perspectives de rentabi-
lité de l’investissement de la SOGEPA sont réelles. 
Le maintien de la confiance de l’actionnariat privé, 
des banques, des fournisseurs et des clients 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 no-
tamment 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 condi-
tions de sortie avec les actionnaires prépondérants 
de l’entreprise, cette sortie devant intervenir au terme 
d’une période compatible avec la réalisation du plan 
d’affaires définitif et à concurrence d’un prix à calcu-
ler de préférence selon les mêmes méthodes que lors 
de l’entrée en capital de la SOGEPA. Le prix de sortie 
fait, si nécessaire, l’objet d’une validation par un expert 
indépendant.
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 1.  Les aides au sauvetage  
et à la restructuration 

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

49.  Compte tenu des difficultés rencontrées par l’en-
treprise bénéficiaire, la seule possibilité d’interve-
nir en sa faveur serait, le cas échéant, d’envisager 
une aide au sauvetage et/ou à la restructuration, qui 
nécessiterai(en)t une notification préalable à la Com-
mission européenne, celle-ci devant autoriser tout pro-
jet d’aide avant sa mise en œuvre 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 noti-
fient, au nom de la Wallonie, le projet d’aide à la Com-
mission 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 appli-
cables aux entreprises de tous les secteurs, à l’excep-
tion de l’industrie houillère et de la sidérurgie et de 
celles concernées par les règles spécifiques appli-
cables aux établissements financiers et sans préjudice 
de règles sectorielles spécifiques relatives aux entre-
prises en difficulté d’un secteur particulier. 

 1.1.  Principes communs à l’aide au sauve-
tage 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 cir-
constances suivantes17 :

	p  en cas de sociétés à responsabilité limitée  : lorsque 
plus de la moitié de son capital social souscrit a dis-
paru en raison des pertes accumulées. Tel est le cas 
lorsque la déduction des pertes accumulées des ré-
serves (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;

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

(17)  Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établis-
sements financiers, p. 6, point 20

B|  Les lignes directrices pour les entreprises  
en difficulté
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	p  lorsqu’elles remplissent, les conditions de soumis-
sion à une procédure collective d’insolvabilité à la 
demande de ses créanciers (procédure en réorgani-
sation judiciaire et faillite) ou font l’objet d’une procé-
dure collective d’insolvabilité.

	p  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. »18.

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 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 res-
tructuration et en principe une fois tous les dix ans19. 
Une nouvelle aide ne pourra donc pas être accordée 
si moins de dix ans se sont écoulés depuis l’octroi de 
l’aide, depuis que la période de restructuration a pris 
fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de res-
tructuration 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 pen-
dant la courte période nécessaire à l’élaboration 
d’un plan de restructuration ou de liquidation20.  
 
L’aide au sauvetage doit permettre de fournir un sou-
tien temporaire à une entreprise confrontée à une 
grave détérioration de sa situation financière, se tra-
duisant par une crise de liquidité grave ou une insolva-
bilité 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 compa-
rable au taux de référence de la Commission euro-
péenne pour les entreprises faibles présentant des 
taux normaux de couverture par une sûreté (soit ac-
tuellement le taux IBOR21 1 an majoré de 400 points 
de base) et doit être remboursée ou prendre fin dans 

(18) Ibidem, p. 6, point 22
(19) Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire
(20) Ibidem, p. 7, point 26
(21) Voir ci-avant paragraphe n°21.
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un délai de six mois au maximum à compter du ver-
sement de la première tranche à l’entreprise.

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

	 p  soit, pour l’entreprise en difficulté, un plan de res-
tructuration

	 p  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

	 p  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 
nécessaire22 pour maintenir l’entreprise en activité 
pendant la durée de cette aide (soit six mois maxi-
mum), en ce compris pour des mesures structu-
relles d’urgence23 ;

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 Com-
mission endéans les six mois. Dans cette hypothèse, le 
remboursement peut s’étendre jusqu’à ce que la Com-
mission arrête sa décision concernant le plan à moins 
qu’elle considère que cette prolongation ne se justifie 
pas24.

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

63.  En principe, le délai endéans lequel la Commission 
doit se prononcer sur un projet d’aide est de deux 
mois. Toutefois, en matière d’aide au sauvetage, la 
Commission s’est engagée à mettre tout en œuvre 
afin d’adopter une décision dans un délai d’un mois25 
dans certains cas26.

 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 en-
vergure. 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.

65.  Conformément aux Lignes Directrices européennes, 
les conditions d’autorisation d’une aide à la restructu-
ration sont les suivantes : 

 a) Eligibilité de l’entreprise : 

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

 b)  Le plan de restructuration et le retour à la viabi-
lité à long terme:

67.  L’octroi de l’aide à la restructuration est subordonné 
à la mise en œuvre d’un plan de restructuration, pré-
paré par l’entreprise bénéficiaire et soumis à la Com-
mission européenne à l’occasion de la notification de 
l’aide en vue d’obtenir sa validation. Le plan décrit les 

(22)  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 moyen-
nant production d’un plan de liquidité démontrant les besoins du bénéficiaire pour les six mois à venir.

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

(24) Op. cit, p.11, point 55, d), ii
(25) bidem, p.23, point 121
(26) Si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  - on ne se trouve pas dans le cas b) ou c) des exceptions aux règles de non-récurrence ci-dessus 
  -  l’aide au sauvetage est inférieure à 10.000.000 euros et n’excède pas le montant résultant de l’application de la formule indiquée à l’annexe I des Lignes Directrices européennes.
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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 euro-
péennes, le plan de restructuration peut comporter 
les éléments suivants : « la réorganisation et la ratio-
nalisation des activités du bénéficiaire sur une base 
plus efficiente, ce qui suppose généralement un 
désengagement des activités déficitaires, la restruc-
turation 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 nou-
veaux actionnaires ou des actionnaires existants et 
de réductions de dettes accordées par les créanciers 
existants27». 

69.  Le plan de restructuration doit permettre de rétablir 
dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de 
l’entreprise sur la base d’hypothèses réalistes concer-
nant 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 rembourse-
ment de l’aide.

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

71.  Le plan de restructuration doit fournir un autre scé-
nario crédible28 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 né-
cessaires pour permettre la réalisation de la restruc-
turation 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 réparti-
tion des charges suffisantes.

 i.  Contribution des bénéficiaires dénuée d’aide: les bé-
néficiaires de l’aide, les actionnaires, les créanciers, le 
groupe ou les nouveaux investisseurs doivent contri-
buer de manière importante au plan de restructura-
tion sur leurs propres ressources29 (vente d’actifs ou 
financement extérieur – bancaires ou d’actionnaires 
– obtenu aux conditions de marché). Cette contribu-
tion doit être réelle, c’est-à-dire effective, en ce sens 
qu’il convient d’en exclure des bénéfices potentiels. 
 
La Commission considère que la contribution propre 
doit en principe s’élever à au moins 50% des coûts de 
restructuration.

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

 Cette condition a deux implications: 

	 p  les actionnaires historiques et, s’il y a lieu, les 
créanciers subordonnés doivent contribuer à l’ab-
sorption des pertes, soit par conversion en fonds 

(27) Op. cit., p. 10, point 45
(28)  Cet autre scénario peut, par exemple, prévoir le réaménagement de la dette, la cession d’actifs, le recours à des capitaux privés, la vente à un concurrent ou le démantèlement, 

dans chaque cas soit par l’engagement d’une procédure d’insolvabilité ou d’assainissement, soit d’une autre manière.
(29)  La contribution doit en principe être comparable à l’aide octroyée en termes d’effets sur la solvabilité ou la position de liquidité du bénéficiaire. À titre d’exemple, 

lorsque l’aide à octroyer améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, la contribution propre doit également comporter des mesures qui 
renforcent les fonds propres, telles que la levée de capitaux propres supplémentaires auprès des actionnaires historiques, la dépréciation de créances et d’obliga-
tions participatives ou la conversion de dettes existantes en capitaux propres ou la levée de nouveaux capitaux extérieurs aux conditions du marché.
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propres soit par réduction de la valeur du principal 
des instruments pertinents30 ;

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

 
 e)  Prévention de toute distorsion excessive de 

la concurrence : hormis dans le cas de petites 
entreprises31, le plan de restructuration doit 
prévoir des mesures visant à limiter les distor-
sions de concurrence: 

 a. Mesures structurelles: 

  Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la res-
tructuration peuvent être tenues de céder des actifs 
(filiales ou équipements) ou de réduire leur capacité 
ou leur présence sur le marché. Les cessions visant 
à limiter les distorsions de concurrence doivent être 
effectuées sans retard injustifié, en tenant compte 
du type d’actif cédé et de tout obstacle à sa cession 
et pendant la durée du plan de restructuration.

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

 b. Mesures comportementales: 

  La Commission exige que le bénéficiaire prenne 
des mesures comportementales, destinées à « ga-

rantir 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.

 i.  Les bénéficiaires doivent obligatoirement s’abs-
tenir d’acquérir des participations dans toute 
entreprise pendant la période de restructura-
tion, sauf lorsque cela se révèle indispensable 
pour garantir la viabilité à long terme du bénéfi-
ciaire. 

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

 c. Mesures d’ouverture des marchés: 

  Dans les Lignes Directrices européennes, la Com-
mission indique qu’elle « examinera les possibles en-
gagements, proposés par l’État membre, portant sur 
l’adoption de mesures, que ce soit par l’État membre 
lui-même ou par le bénéficiaire, destinées à assainir 
les marchés et à les rendre plus ouverts et plus concur-
rentiels en favorisant, par exemple, l’entrée et la sortie 
du marché. Il peut s’agir d’inclure des mesures visant à 
ouvrir certains marchés directement ou indirectement 
liés aux activités du bénéficiaire à d’autres opérateurs 
de l’Union en respectant le droit de l’Union ». 

(30)  La Commission peut autoriser des exceptions.
(31)  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
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  La SOGEPA examinera en collaboration avec le bé-
néficiaire s’il est envisageable d’adresser à la Com-
mission des propositions de mesures d’ouverture 
des marchés.

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

75.  La Commission admet que les aides accordées aux 
petites entreprises (moins de 50 travailleurs et chiffre 
d’affaires ou total du bilan inférieur à 10 millions 
d’euros) altèrent généralement moins les conditions 
des échanges que les aides octroyées aux PME et fait 
preuve d’une plus large souplesse dans l’appréciation 
des conditions de compatibilité décrites ci-avant. 
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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 straté-
giques, 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, ban-
quiers et/ou fournisseurs en l’avenir de l’entreprise. 

Toutefois, dans certains cas, l’entreprise qui sollicite une in-
tervention 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 facul-
té d’accorder une aide au sauvetage et/ou à la restructu-
ration de faible montant à des entreprises en difficulté ou 
un soutien temporaire à la restructuration dans les condi-
tions du présent régime, qui se conforme au chapitre 6 des 
Lignes Directrices de la Commission européenne concer-
nant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté autres que les établissements fi-
nanciers (ci-après les « Lignes Directrices européennes »)32. 
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 provi-
soire. Elle a pour principal objectif de permettre le main-
tien à flot de l’entreprise en difficulté pendant la courte 
période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restruc-
turation ou de liquidation. L’aide au sauvetage doit, en 
règle générale, permettre de fournir un soutien tempo-
raire à une entreprise confrontée à une grave détériora-
tion de sa situation financière, se traduisant par une crise 
de liquidité grave ou une insolvabilité technique. Ce sou-
tien temporaire doit donner le temps nécessaire pour 
analyser les circonstances qui ont donné lieu aux diffi-
cultés 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 res-
tructuration réaliste, cohérent et de grande envergure 
qu’elle doit avoir établi. L’octroi d’une aide à la restruc-
turation nécessite en principe une contribution propre 
de l’entreprise, qui doit en outre prendre des mesures 
de nature à limiter les distorsions de concurrence poten-
tielles 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 œuvre les mesures néces-
saires pour rétablir sa viabilité à long terme. 

(32)  LJ.O. C 249 du 31/07/2014 p.3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407508520995&uri=CELEX:52014XC0731%2801%29 

régime d’aides au sauvetage
ET à LA RESTRuCTuRATION POuR LES FAIBLES MONTANTS ET LES PETITS BéNéFICIAIRES
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 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 PME33. En 
outre, le Régime est aussi applicable aux unités écono-
miques 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 publics (« PME publiques »).

3.   Une entreprise est considérée comme étant en dif-
ficulté lorsqu’il est pratiquement certain qu’en l’ab-
sence 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 circons-
tances suivantes34: 

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

	 p	  en cas de sociétés dont certains associés au moins 
ont une responsabilité illimitée pour les dettes de 
la société,35 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 accu-
mulées; 

	 p  lorsqu’elle remplit les conditions de soumission 
à une procédure collective d’insolvabilité à la de-
mande de ses créanciers (procédure en réorganisa-
tion judiciaire et faillite) ou fait l’objet d’une procé-
dure collective d’insolvabilité. 

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

 a)  le ratio emprunts/capitaux propres de l’entre-
prise 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 consi-
dérée 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 acti-
vité dans le domaine concerné. 

(33)  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

(34)  Lignes Directrices européennes, paragraphe 20.
(35)  Il s’agit notamment des formes de sociétés mentionnées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE.
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4.  Par dérogation au paragraphe 3, une aide au sauve-
tage 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 circons-
tances 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 liqui-
dités pressant en raison d’une crise politique ou écono-
mique 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 rai-
son 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 sec-
teurs, à l’exception de l’industrie houillère et de la sidé-
rurgie et de celles concernées par les règles spécifiques 
applicables aux établissements financiers et sans préju-
dice de règles sectorielles spécifiques relatives aux en-
treprises en difficulté d’un secteur particulier.

 3.  Méthodologie générale applicable aux in-
vestissements dans des entreprises

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

 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 éco-
nomique complète de l’intervention éventuelle. 

8.  Pour ce faire, l’entreprise concernée communique no-
tamment les informations et documents suivants : 

	 p		une description de l’activité et historique de l’entre-
prise ; 

	 p		une copie de la dernière version coordonnée des sta-
tuts ; 

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

	 p		l’organigramme de la société (et du groupe si d’appli-
cation) ; 

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

	 p		la composition du conseil d’administration ; 
	 p		le PV du conseil d’administration pour l’année écoulée 

; 
	 p		le PV de l’assemblée générale pour l’année écoulée ; 
	 p		la stratégie de la société ; 
	 p		des informations sur le marché, les fournisseurs, les 

clients et les concurrents ; 
	 p		une analyse SWOT de la société ; 
	 p		la situation des fonds propres et structure de l’action-

nariat ; 
	 p		l’objectif de l’intervention ; 
	 p		le montant et la nature de l’intervention concernée de 

la Région wallonne ; 
	 p		les modes de financement envisagés pour développer 

l’activité actuelle et future; 
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	 p		les derniers comptes annuels audités (incluant le 
rapport de gestion et rapport du réviseur) ; 

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

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

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

	 p		une copie des conventions importantes (contrats 
bancaires, de consultance, de prestations de ser-
vices, contrats clés pour l’avenir de la société, etc); 

	 p		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 ren-
contre de ses partenaires financiers doivent être orga-
nisées. 

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

11.  Les interventions de la SOGEPA doivent en principe être 
axées sur les besoins liés au retournement et au redé-
ploiement de l’activité, qu’il s’agisse par exemple d’in-
vestissements, de 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 consti-
tue une option envisageable, la SOGEPA invite l’entre-
prise à soumettre les documents nécessaires de ma-
nière 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’entraî-
ner des difficultés sociales ou une défaillance du marché, 
notamment en montrant que:

	 p		la sortie du marché de PME innovantes ou de PME 
ayant un potentiel de croissance élevé aurait des 
conséquences négatives potentielles;

	 p		la sortie du marché d’une entreprise ayant des liens 
étendus avec d’autres entreprises locales ou régio-
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nales, en particulier d’autres PME, aurait des consé-
quences négatives potentielles;

	 p		une défaillance ou des incitations négatives sur les 
marchés du crédit acculeraient une entreprise nor-
malement viable à la faillite; ou

	 p		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, souhai-
tant bénéficier d’une intervention de la Région wal-
lonne 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 supé-
rieur 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 consé-
quence, 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 terme36. 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 œuvre 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, les-
quelles 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’en-
treprise bénéficiaire, ainsi que les faiblesses spécifiques 
de cette dernière, et expliquer comment les mesures 
de restructuration proposées remédieront à ses pro-
blèmes fondamentaux. Le plan de restructuration doit 
fournir des informations sur le nouveau modèle d’entre-
prise 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 dif-
ficultés de l’entreprise bénéficiaire auraient pu être évi-
tées si des mesures appropriées avaient été prises en 
temps utile par sa direction et, si tel est le cas, démon-
trer que des changements appropriés ont été introduits 
dans sa gestion. Si les difficultés de l’entreprise bénéfi-
ciaire découlent de défaillances de son modèle d’entre-
prise 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 conte-
nant aucun élément d’aide d’État et démontrer que 

(36)  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 pre-
nant la forme d’apports de capitaux réalisés par de nouveaux actionnaires ou des actionnaires existants et de réductions de dettes accordées par les créanciers 
existants.
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le ou les objectifs d’intérêts communs ne seraient pas 
atteints, ou le seraient dans une moindre mesure, dans 
le cadre de cet autre scénario37.

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 sui-
vantes :

 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 d’une garan-
ties 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 rému-
nération de la Région wallonne soit au moins égale 
au taux de référence fixé dans la Communication de 
la Commission sur les taux de référence38 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’entre-

prise bénéficiaire. Pendant cette période de six mois, 
la SOGEPA analyse l’évolution de la situation de l’en-
treprise bénéficiaire. Avant la fin de cette période:

	 p		la SOGEPA doit avoir obtenu et approuvé un plan de 
restructuration ou un plan de liquidation de l’entre-
prise bénéficiaire; ou

	 p		l’entreprise bénéficiaire doit présenter un plan de 
restructuration simplifié nécessaire dans le cadre de 
la mise en œuvre d’un soutien temporaire à la res-
tructuration ;

	 p		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’ac-
quisition de branches ou d’actifs importants, sauf si ces 
mesures sont requises pendant la période de sauve-
tage 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 bénéfi-
ciaire en activité pendant six mois. L’aide au sauvetage 
ne pourra pas excéder le montant obtenu au terme du 

(37)  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’insolvabilité ou d’assainissement, soit d’une autre manière

(38)  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).
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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 contri-
bution propre aux coûts de la restructuration et d’organi-
ser 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 contri-
bution 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 effec-
tives, 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 appro-
priée si elle s’élève au moins à 40 % des coûts de restructu-

ration 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 action-
naires historiques et, le cas échéant, les créanciers su-
bordonnés doivent absorber intégralement les pertes 
passées. Les créanciers subordonnés doivent contri-
buer à l’absorption des pertes, soit par conversion en 
fonds propres, soit par réduction de la valeur de leur 
créance. 

  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 subor-
donnés existants. 

  Des exceptions à la mise en œuvre intégrale de ces 
mesures sont envisageables dans les cas où elles ris-
queraient de déboucher sur des résultats dispropor-
tionnés. Il pourrait, par exemple, en être ainsi lorsque :

 a)  le montant de l’aide est faible par rapport à la contri-
bution propre de l’entreprise bénéficiaire ; ou 

 b)  lorsqu’il est démontré que les créanciers subordon-
nés recevraient moins en termes économiques que 
dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ordi-
naire ; ou 
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 c)  si l’aide d’État à la restructuration n’était pas accor-
dée.

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 restructu-
ration doivent être évitées dans la mesure où cela est 
juridiquement possible, sauf si cela devait affecter de 
manière disproportionnée ceux qui ont injecté de nou-
veaux 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 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 systématique-
ment exigée. Une telle contribution peut toutefois jus-
tifier de réduire l’étendue des mesures compensatoires 
à prendre en vue de limiter les distorsions de concur-
rence (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 restruc-
turation, il est vérifié si le principe de non-récurrence 
est respecté. Pour ce faire, il doit être examiné si l’entre-
prise 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 res-
tructuration dans le passé, y compris d’aides de cette 
nature éventuellement non notifiée. Si tel est le cas et 
si moins de dix ans39 se sont écoulés depuis l’octroi de 
l’aide au sauvetage ou du soutien temporaire à la res-
tructuration, depuis que la période de restructuration 
a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de 
restructuration a cessé (selon l’événement survenu en 
dernier), 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 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 restruc-
turation 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 restructu-
ration ou un soutien temporaire à la restructura-
tion devient nécessaire après au moins cinq ans 
en raison de circonstances imprévisibles, non 
imputables au bénéficiaire;

 d)  en raison de circonstances exceptionnelles et impré-
visibles, 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 nou-
velle aide au sauvetage ou à la restructuration ne peut 

(39)  Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire.
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être octroyée au groupe lui-même ni à aucune des en-
tités 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 œuvre du plan de restructuration a cessé, se-
lon 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 restructura-
tion (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 sou-
tien 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’an-
cienne entreprise et le repreneur.

 4.7.  Mesures visant à limiter  
les distorsions de concurrence 

31.  Une entreprise bénéficiaire d’une aide à la restructu-
ration 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 dé-
favorables 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 cri-
tères, 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 caracté-
ristiques 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 concur-
rence doivent être détaillées par l’entreprise bénéfi-
ciaire dans un plan ad hoc à 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 concur-
rence sont susceptibles d’avoir un impact dispropor-
tionné sur les petites entreprises, compte tenu notam-
ment de la charge que représente l’exécution de ces 
mesures. La Région wallonne n’exigera par conséquent 
en principe pas la mise en œuvre 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 capa-
cité pendant une période de restructuration.

 4.7.1. Mesures structurelles 

35.  Les mesures visant à limiter les distorsions de concur-
rence 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 por-
ter, 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 
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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 exis-
tante et financée de manière adéquate en créant une 
nouvelle entité viable qui doit être en mesure de soute-
nir la concurrence sur le marché. Les mesures structu-
relles 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 ex-
ceptionnels, 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 viabi-
lité à long terme et qu’elle n’est pas appliquée de ma-
nière 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 obligatoi-
rement 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 obli-
gatoirement s’abstenir de présenter le soutien de la 
Région dont il bénéficie comme un avantage concur-
rentiel lorsqu’il commercialise ses produits et services. 

 4.7.3. Mesures d’ouvertures du marché

39.  La Région wallonne examinera les possibles engage-
ments proposés par l’entreprise bénéficiaire portant 
sur l’adoption de mesures destinées à assainir les mar-
chés et à les rendre plus ouverts et plus concurrentiels 
en favorisant, par exemple, l’entrée et la sortie du mar-
ché. 

 4.8. Modification du plan de restructuration

40.  Si une aide à la restructuration a été autorisée, la SOGE-
PA peut, pendant la période de restructuration, autori-
ser 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 ré-
duit en conséquence;

 e)  le nouveau calendrier de mise en œuvre des me-
sures visant à limiter les distorsions de concurrence 
ne pourra être retardé par rapport à celui initiale-
ment adopté que pour des raisons non imputables 
au bénéficiaire ni à la Région wallonne; dans le cas 
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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 res-
tructuration, même conformément au présent régime, 
doit être notifiée individuellement à la Commission40.

 4.10. Bénéficiaires d’aides antérieures illégales 

42.  Lorsqu’une aide illégale, au sujet de laquelle la Com-
mission a adopté une décision négative comportant 
une injonction de récupération, a été octroyée anté-
rieurement à l’entreprise en difficulté et que la récupé-
ration 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 Communi-
cation de la Commission sur les taux de référence 
pour les entreprises faibles présentant des taux nor-
maux 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 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 res-
pecter 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 immédiate-
ment antérieure éventuelle) à compter du verse-
ment de la première tranche à l’entreprise bénéfi-
ciaire, 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’entre-
prise bénéficiaire est contrainte de mettre en œuvre 
pour rétablir sa viabilité à long terme sans autre aide 
d’Etat.

(40)  Lignes Directrices européennes, paragraphes 127 à 130.
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 f)  Le soutien temporaire à la restructuration est limi-
té au montant nécessaire pour maintenir l’entre-
prise 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 euro-
péennes, 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 supé-
rieure 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 por-
tant sur le fonctionnement du présent régime.

 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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