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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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La garantie et le 

cofinancement 

sous forme de 

prêt subordonné 

de la SOWALFIN, 

maison-mère 

La garantie directe 

et le cofinancement 
2 

La garantie directe et 

le cofinancement 2 

La garantie directe 

et le cofinancement 

Faciliter l’accès des 

PME aux crédits 

bancaires 
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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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La garantie et le 
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prêt subordonné 

de la SOWALFIN, 
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le cofinancement 2 

SOCAMUT 

Financement des 

indépendants, TPE, 

commerçants, 

artisans, professions 

libérales 

4 



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: 1,45% 

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. 

 
 



 

 

 



Exemple de montage: ouverture d’un commerce 

 Besoin financier total: 30.000€ mais pas de fonds propres 
 Solution: produit mixte automatique  demande via la banque 

 
MONTAGE FINANCIER: 
 Prêt bancaire : 20.000€ en 5 ans  
 Sûreté: garantie SOCAMUT (75%): 15.000€ en 5 ans – Commission: 450€ 

 

 Prêt subordonné SOCAMUT: 10.000€ en 5 ans (taux: BPR: 0,95%) 
 
REPARTITION DU RISQUE: 
 La banque: 5.000€ (17%) = 25% X 20.000€ 
 
 La SOCAMUT: 25.000€ (83%) = 15.000€ (75% X 20.000€) + 10.000€ 

 
 

 
 



 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  

 

 



Exemple de montage: reprise d’un fonds de commerce 

 

 Besoins financiers: 120.000€ 
 Solution: produit mixte + garantie d’une société de cautionnement 
mutuel 
 
MONTAGE FINANCIER: 
 Prêt bancaire 1: 25.000€ en 7 ans 
Sûreté: Garantie SOCAMUT (75%): 18.750€ en 7 ans – Commission: 750€ 

 
 Prêt subordonné SOCAMUT : 12.500€ en 7 ans (taux: BPR: 1.65%) 

 
 Prêt bancaire 2 : 62.500€ en 7 ans 
Sûreté: Garantie de la SCM (50%): 31.250€ en 7 ans, commission (1%) 1250€ 

 
Apport personnel: 20.000€ 
 

 



REPARTITION DU RISQUE: 

Risque banque: 37.500€ (31%) 

= 6250€ (25% de 25.000) + 31.250€ (50% de 62.500) 

Risque entrepreneur: 20.000€ (17%) 

Risque SCM: 7.812,5€ (6%) 

= 50% X 25%X 62.500 

Risque SOCAMUT: 54.687,5€ (46%) 

= 18.750€ (75% X 25.000) + 12.500€ + 23.437,5€ (50%X 75% X 62.500) 

 
 

 
 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Se développer à 

l’international – la 

SOFINEX 
4 

Viser la croissance 

par l’innovation  

NOVALLIA 
5 



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)* 
 

 Deadline prochain appel : 26 septembre 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 

 

 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Viser la croissance 

par l’exportation 6 
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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 

 

 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Assurer la pérennité 

de l’activité par la 

transmission/reprise 

d’entreprises 

7 



 

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. 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Exemples de 

montages 8 

 



Financer la croissance 



Financer l’innovation 



Financer la reprise d’une autre entreprise 



Financer l’internationalisation 



Les autres filiales 

de la SOWALFIN 5 

Contacts 
9 

 



 
 

 

Julie LEBEQUE, Responsable opérationnel SOCAMUT, 

04/220.92.10, jlebeque@socamut.be ; www.socamut.be  

 

 

Rendez-vous sur notre site : 

www.sowalfin.be 

 

Bilan global :  

Depuis 2002 : 9579 entreprises soutenues 

 



 
Financement pour créer ou faire 

grandir votre entreprise :  
 

Groupe NAMUR INVEST  
  

Namur, le 24 juin 2014 

Petits-déjeuners conférences de 
l’UCM   

1 



Invest:   Société d’investissement et de financement issue d’un    

               partenariat public / privé  
 
Rôle:      Mettre à disposition de PME des moyens financiers additionnels, 
 en collaboration  avec d’autres partenaires financiers, durant les  
 phases  clés de la vie de la société:  création, innovation, 
 croissance, investissement,  exportation, transmission … 
 
Forme:   Solutions souples et adaptées aux besoins, au moyen de 
 techniques de haut de bilan 
 
 
 
 

2 

Qu’est-ce qu’un Invest ?  

PARTENAIRE DE PROXIMITE  



3 

Les Invests 



4 

Les Invests 

Les Invests recourent à différentes sources de financement, et les contraintes qui y 
sont assorties varient. 

http://www.wallonie.be/fr/index.html


Caractéristiques des Invests 

 Sociétés d’investissement et de financement  
 
 Mixtes: partenariat public / privé 
 
 Autonome, interlocuteur direct, professionnel, de proximité 
 
 Mise à disposition de moyens financiers additionnels, en collaboration avec d’autres 
     partenaires financiers 
 
 Aux différentes phases clés de la vie des PME: création, innovation, croissance,  
     investissement, transmission, exportation 
 
 Solutions souples mais essentiellement des techniques de haut de bilan 

5 



• Interlocuteur direct de proximité des PME 

• Logique de partenariat financier à long terme, préoccupation de la santé 
financière de l'entreprise et de sa pérennité (moyenne 7 – 10 ans )  

• Financement sur mesure défini au cas par cas (capital, prêts convertible, 
subordonné, garanti …) 

• Accompagnement de la création au développement 

• Relais vers tous les opérateurs financiers, économiques privés ou 
publics 

 

•    Financer la réalisation des projets et le développement des PME jugées viables et       

      rentables 

Présentation du groupe Namur Invest 

6 

http://www.wallonie.be/fr/index.html


Actionnaires privés 

60% 

Région Wallonne  
via Sowalfin 

40% 

50% 60% 

Soutien aux spin-offs,  
Spin-outs et sociétés innovantes 

100% 
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http://www.wallonie.be/fr/index.html
http://www.wallonie.be/fr/index.html
http://www.wallonie.be/fr/index.html


Participation au capital 

Actif Passif 

Emprunt obligataire convertible en actions / 

Prêt avec warrants 

Prêt subordonné 

Prêt long terme Stock 

& 

Cr é ances 

Immob. 

C.T. 

P.S. 

O.C.A. 

L.T. 

Capital 

8 

Formes d’interventions 

http://www.wallonie.be/fr/index.html


 
 
 

Maturité de l’entreprise 

Maturité 
du projet 

> 5 ans 

Création 

≤ 5 ans 

R&D Lancement Investissement Croissance 

Filiale spécialisée 
(capital et prêts) 

Spin off 
Spin out 

Nouvelles sociétés 
innovantes 

Filiale NDC (prêts) 
 

Nouveaux 
investissements 

PME 

Projet 
R&D 

Jeunes 
Entreprises 
Innovantes 

Invest 
(prêts & 
capital) 

 
BFR 

Rachat 
d’entreprise 

Groupe Namur Invest : Ressources financières accessibles 
selon le stade de développement  

9 

http://www.wallonie.be/fr/index.html


 Assurer le développement et la pérennité de l’entreprise  
au travers d’un véritable partenariat  

 
 Etre remboursé (prêt)  ou racheté (participation au capital) 

• PME; 

• non en difficulté; 

• secteurs exclus (dont secteur public); 

• siège d’exploitation en Province de Namur; 

• siège social en Belgique; 

• projet jugé viable et rentable. 

10 

Parmi les missions du groupe Namur Invest 

Critères d’éligibilité: 



 
 Participation minoritaire en capital 

 
 Prêt obligataire (convertible ou non) 

 

   Alternative: prêt assorti de warrants 
 
 Prêt subordonné 
 
 Prêt chirographaire 

 
 Prêt garanti 

11 

Détermination de la forme de financement : 



•  Montant: plafonné en fonction de la nature du projet et de l’Invest qui intervient 
  
•  Quantité: - maximum 50% des moyens de financement (75% TPE et starters) 
                     -  minimum 25% d’apports privés 
 
•  Privilégier le capital à risque 
 
•  Participation minoritaire 
 
•  En cas de prêt: taux fixé en fonction entre autres de la nature du projet  
 
• Durée: en moyenne 7-10 ans 

12 

Modalités des interventions : 
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Examen du projet : 

Vous avez un projet :  
 
•  création, innovation, croissance, investissement,  exportation, transmission … 
 
 
En pratique : 
 
• Contact entre l’entreprise et notre équipe 
 
• Analyse  et montage du financement global   
 
• Décision par les organes de gestion  
 
• Avis de conformité de la Sowalfin  
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Financement du projet : 

 Invest (s) 
Projet 

 Banques (s) 

 Promoteur (s) 

 Business Angels   DGO6 (R&D) 

Autres 

Sans oublier les différents  types d’aides: -  à finalité régionale: 
   aides régionales à l’investissement et à l’emploi 
   aides aux petites entreprises nouvellement créées 
 

-  à  l’investissement et à l’emploi en faveur des PME 
 

- pour la protection de l’environnement 
 

- à la recherche, au développement  et à l’innovation: 
 aux projets de R&D 
 aux études de faisabilité 
 à la propriété industrielle 
 aux jeunes entreprises innovantes 
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Exemple : 

Financement d’un nouvel investissement et du Besoin en  FdeR 

Besoins Ressources % 

Equipement 

Besoin en 

fonds de 

roulement 

300.000 € 

200.000 € 

Capital privé 100.000 € 20 

Prêt 

Namur Invest  

150.000 € 30 

Banque 250.000 € 

 

 

50 

 

 
Total 500.000 € Total 500.000 € 100 
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Contacts : 

 
 
081/22.59.03 
 

081/23.11.46 
 

www.namurinvest.be 
 

info@namurinvest.be 
 
 

 

Avenue des Champs Elysées, 160 
5000 NAMUR 

E 42

Paris

Bruxelles

Liège

Luxembourg

Daussoulx

Namur

E411 - Sortie  14

Bouge  - dir.  Namur

(*) suivre Plomcot

E 411

E 411

E 42

(*)



  

 Votre contact UCM  

 Julien Lenierègue 

 julien.lenieregue@ucm.be 

 starter-namur@ucm.be 

 Tél. : 081 320 835 


