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1 Notre mission 



Notre mission 
 

Répondre aux besoins financiers des entreprises wallonnes 
et ce, aux moments clés de leur existence : 

 
- Création 

- Croissance 
- Innovation 

- Internationalisation 

- Transmission 

 
 

Via une offre de produits adaptés tant en termes de 

montant, de maturité de financement (CT/MLT), de 

couverture de risque, de nature du projet sous-jacent. 
 
 Partage de risques privé/public 

 Effet de levier par rapport aux fonds privés investis 

 



2 Nos métiers 



SOWALFIN 

(PME) 

Garantie de 
crédit bancaire 

&   

Cofinancement 

Capital à 
risque/haut de 

bilan  

(9 Invests) 

Les filiales de la 
SOWALFIN 

(besoin/public 
spécifique) 

SOCAMUT 

Financer les 
TPE/Indépendants 

SOFINEX 

Financer 
l’exportation 

NOVALLIA 

Financer 
l’innovation 

SOWACCESS 

Faciliter la 
transmission de 

l’entreprise 

Nos métiers  



Public cible 
 

PME : entreprise employant moins de 250 personnes dont : 
 
- soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 Mios € ; 

- soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 Mios €. 

(sauf produit mixte SOCAMUT réservé aux micro-entreprises) 

 

 
Siège d’exploitation en Wallonie 

 
 

N’étant pas considérée comme en difficulté financière 

 



- banque, finance, assurance 
- promotion immobilière 

- production et/ou distribution d’énergie ou d’eau 

(production d’énergies issues de sources d’énergies 

renouvelables ou de co-génération de qualité est 
éligible)  

- enseignement et formation 

- santé 

- culture (production audiovisuelle éligible)  
- production primaire de produits agricoles  

- pêche et aquaculture 

- transport de marchandises par route si le financement 

porte sur l’acquisition de matériel roulant 
- construction navale 

Secteurs éligibles 

Tout secteur d’activité à l’exception de : 
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Pour quels besoins ? 

 
 Investissements immobiliers, aménagements et transformations 
 Achats de machines, matériel et outillage, mobilier 

professionnel 
  Investissements incorporels (brevets, licences,…) 
 Fonds de roulement (crédit amortissable/crédit CT ou crédit à 

durée indéterminée) 
 Reprise d’une autre entreprise 
 Garantie de bonne fin d’une opération 
 

Près de 450 projets soutenus par an 

La garantie directe et le cofinancement  



 Forme : garantie partielle (exprimée en %) et supplétive 
aux autres sûretés prises 

 Montants :  

o maximum 75% du crédit bancaire octroyé  

o plafonnée à EUR 1.500.000 

 Stades : tous (création, développement, transmission) 

 Durée : maximum 10 ans 

 Modalité : demande via la banque – Décision du comité  
de crédit Sowalfin se réunissant tous les 15 jours  

 Rémunération : commission de 1 % sur la somme des 
soldes restant dus annuels garantis (payable 
anticipativement en une fois par la banque) – 
commission de 1,1% si durée inférieure à celle du crédit 

 

 Autre : garantie en tête (exprimée en montant) : nouveau 
produit de garantie réservé aux investissements 
immobiliers et mobiliers assortis d’une sûreté réelle(max 
25% du crédit avec un max de EUR 500.000) 

La garantie directe : le produit 



 Forme : prêt subordonné (sans garantie exigée de la PME 
ou de ses actionnaires) en complément d’un prêt 
bancaire 

 Montants :  

o maximum 40% du montage financier avec un 
minimum de EUR 25.000 et un maximum EUR 350.000 € 
par projet 

o encours maximum : EUR 500.000 par PME 

 Stades : plutôt développement et transmission 

 Durée : même durée que le crédit bancaire avec un 
maximum de 10 ans (12 ans si franchise en capital de 2 
ans) 

 Modalité : demande via la banque – Décision du comité  

de crédit Sowalfin se réunissant tous les 15 jours  

 Rémunération : taux du crédit bancaire – 2%, avec un 
taux d’intérêt plancher basé sur l’IRS en fonction de la 
durée du prêt (IRS + 1,25% ou + 1,75% selon les cas). 

Le prêt subordonné : le produit 
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Constat : Les très petites entreprises (Caff et total bilan 

max. 2.000.000€ - moins de10 ETP) et les indépendants 
éprouvent des difficultés à se financer lorsqu’ils s’installent, 

se développent ou lors de la reprise d’une activité 

 

➜La SOCAMUT facilite les montages financiers en: 
 renforçant les garanties données sur des micro- ou 

petits crédits bancaires 

 octroyant des micro-prêts complémentaires à 

caractère subordonné 
➜Et ce, de manière simple et rapide 

➜Pour quels besoins? Investissements corporels, 

incorporels, trésorerie // SOWALFIN (garantie et 

cofinancement) 
 

SOCAMUT: 700 à 750 projets soutenus chaque année 



Produit mixte automatique (depuis 2011) : 
 

  Une garantie directe de 75% sur un crédit bancaire de 

max. 25.000€     ET/OU 

 
Un prêt subordonné complémentaire de max. 50% du 

crédit bancaire et de max. 12.500€ 

 

 37.500€ de financement de manière simple et rapide 
 

  Le risque de la banque est réduit 

 

 Le produit mixte peut s’intégrer dans un montage financier 
de max. 100.000€ (hors effort propre) 



 

Produit mixte automatique (depuis 2011) : 
 
La garantie SOCAMUT: 
 Sur un prêt bancaire d’une durée comprise entre 2 et 10 ans 

Commission de 1% (sur le solde restant dû annuel garanti, 

payable en une fois) due par la banque 

 

Le prêt SOCAMUT: 
 Pas de sûreté personnelle, ni exigence d’apport personnel 

 Taux intéressant pour l’entrepreneur (= taux de référence du 
jour « Belgian Prime Rate »): Taux d’hier à 5 ans: 1,50% 

Même durée que le prêt bancaire – remboursements 

trimestriels par domiciliation  

 
 
 
 

 

 

 
 



Produit mixte automatique (depuis 2011) : 

 

Le produit mixte est automatique: 
La banque ne doit pas obtenir l’accord préalable de 
la SOCAMUT pour accorder son crédit.   

 
La banque informe simplement la SOCAMUT (via un 

formulaire sur son Intranet) qu’elle fait appel à sa 
garantie et/ou à son prêt.  

 

Dans les 4 jours de la demande, la SOCAMUT 

confirme la garantie à la banque et envoie la 
convention de prêt à l’entrepreneur afin de libérer les 

fonds. 

 
 

 



 La garantie des sociétés de cautionnement 

mutuel (SCM): 
 

Les SCM: Des dirigeants de PME et indépendants 

regroupés en sociétés coopératives, dans le but de 

permettre à d’autres PME/indépendants d’avoir accès 
aux diverses sources de financement  

 

=> Les SCM garantissent partiellement les crédits 

bancaires sollicités par les entrepreneurs 
 

 

 
 

 
 
 

 



 La garantie des sociétés de cautionnement 

mutuel (SCM): 
 

Garantie de max.  75% du montant du crédit bancaire 
et de max. 150.000€  

 
 Durée garantie : max. 10 ans 

 

Coût de la garantie (à charge de la banque):  

Commission entre 1% et 1.5% sur la somme des soldes  
annuels restant dus garantis (payable anticipativement 

en une fois) 

 

 Envoi du dossier par la banque, décision via le comité 
d’engagement de la SCM se réunissant chaque semaine  
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Le paysage des Invests 

*Sociétés autonomes, actionnariat mixte, 

réparties sur l’ensemble du territoire 

régional. 

*Interlocuteurs professionnels, directs, et de 

proximité pour les PME. 

*Suivi et coordination par la Sowalfin 

(représente la Région wallonne en qualité 

d’actionnaire et de créancier) 



Le financement haut de bilan par les Invests 

☐ Quelle forme de financement ? 
 

 Capital à risque : participation (minoritaire), 

obligations convertibles, prêt avec warrants … 

 Prêt : subordonné, chirographaire, garanti 
…(crédit amortissable/crédit CT ou crédit à durée 

indéterminée) 

 Plafond : 1.250 k€/3.500 k€ selon l’entité qui 

intervient; plafond d’aide (FS) 

 Taux d’un prêt : IRS (+marge) (FS) ou taux en phase 

avec le marché selon l’entité qui intervient 

 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Se développer à 

l’international – la 

SOFINEX 
4 

Viser la croissance 

par l’innovation  

NOVALLIA 
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Un financement souple et attractif 

Type d’innovation :  
 Technologique ou non technologique 

 Adaptation ou upgrading au niveau … 
• du produit final 

• du processus de production voire de distribution 

Prêt subordonné :  
 Taux (plancher) : Euribor ou IRS pour la durée du prêt 

 Durée : Max. 10 ans (y compris franchise de max. 2 ans) 

 Montant : Max. 500.000 € (+plafond régime de minimis) 

 Plafonds : Max. 40% y compris avec cofinancement SOWALFIN 

 et Max. 75% si combinaison avec autres outils publics  (Invest, 
SRIW, FP, aides RW) 

Dépenses éligibles : toute dépense en lien avec le projet 
innovant.  Attention toutefois au cumul d’aides ! 

 



Processus de décision 

 Appels à projets (3/4 par an)* 
 

 En cours : jury 27 mars 2014 

 Deadline prochain appel : 14 avril 2014 

 Évaluation et décision par un jury de sélection 

pluridisciplinaire 

 Mise à disposition du prêt ab initio (pas de liquidation 

sur facture) mais reporting a posteriori sur base de la 

liste des dépenses. 

 

 

* Possibilité de jury électronique 
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Constat : 

L’exportation est un moyen pour une entreprise d’assurer 
sa croissance.  Cela nécessite un support particulier mais 
aussi des financements spécifiques.   Dans certains cas, 
une aide est nécessaire pour améliorer la compétitivité 
d’une offre qu’une PME peut remettre à un client. 

 

 La Sofinex soutient les entreprises wallonnes dans le 
financement :  

  de leurs exportations directes  

  via l’octroi de sa garantie en couverture de crédits 
bancaires 

  via l’octroi de dons (ligne Pays Emergents) 

  d’investissements ou d’implantations à l’étranger  

  via l’octroi de sa garantie 

  via du financement direct 
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3 Missions principales: 

 

 Informer et sensibiliser les cédants et repreneurs 

potentiels de l'importance à bien préparer leur projet de 
cession ou d'acquisition en se faisant accompagner par 

des professionnels reconnus 

 

 Faciliter la mise en relation et la rencontre entre cédants 
et repreneurs potentiels via la plateforme SOWACCESS 

 

  Fédérer les acteurs en transmission d’entreprises, 
reconnus pour leur expertise. 
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Financer la croissance 



Financer l’innovation 



Financer la reprise d’une autre entreprise 



Financer l’internationalisation 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Contacts 
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Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Président du Comité de 

Direction SOWALFIN, 04/230.57.74, info@sowalfin.be 

 
Julie LEBEQUE, Responsable opérationnel SOCAMUT, 

04/220.92.10, jlebeque@socamut.be 

 

 

 

Rendez-vous sur notre site : 

www.sowalfin.be 

 

Bilan global :  

Depuis 2002 : 9302 entreprises soutenues 

 


