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Les solutions de financement
du Groupe SOWALFIN pour les PME 
et les indépendants en Wallonie
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Solutions de financement pour les 
PME et les indépendants en Wallonie



Rôle de la SOWALFIN

➢Mission : 

Faciliter l’accès des PME et des indépendants au financement de leurs activités et projets 

➢Comment:
✓ Toutes les phases de la vie d’une entreprise et 

✓ Tous les objets de financement (investissement, fonds de roulement)

✓ Diverses solutions : 

• GARANTIE de crédits bancaires  

• FINANCEMENT 

• CAPITAL A RISQUE (uniquement via les 9 invest wallons) 

✓ Rôle complémentaire aux banques, souvent déterminant dans le bouclage d’un projet

Partage de risques entre les différents intervenants
En fonction du projet – souplesse d’intervention 



Pour qui ?
✓ PME, en ce inclus les indépendants, seuils à calculer sur base consolidée:

✓ Située en Région wallonne (siège d’exploitation et/ou lieu d’investissement),

✓ N’étant pas en difficulté financière:
- Pour les entreprises de plus de 3 ans uniquement :

- Fonds propres > ½ capital social (primes d’émission incluses) OU 
- Perte sur les 12 derniers mois <  ¼ du capital

- Conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité pas 
remplies (PRJ)

Bénéficiaires



Majorité des secteurs admis tels que industrie, services, négoce,
construction, commerce de détail, horeca.

Quelques secteurs non éligibles :
- production primaire de produits agricoles/pêche/aquaculture (« exploitations

agricoles », ! la transformation et commercialisation étant éligibles) ;
- financement du matériel roulant spécifiquement pour les entreprises de

transport de marchandises par route ;
- la promotion immobilière.

Pour qui (suite) ?

Bénéficiaires



2 outils combinables

▪ La garantie de crédits bancaires (max. 75% - max. EUR 1.500.000)

➢Obtenir son financement grâce à une diminution du risque de la 
banque

➢ Sécurité financière et perspectives de développement 

▪ Le prêt subordonné (max. EUR 500.000)

➢ Pas de sûreté demandée à l’entrepreneur sur le prêt 

➢ Caractère subordonné : « quasi » fonds propres 



L’entrepreneur 
sollicite une 
banque pour 

un 
financement 

bancaire

Décision de la 
banque 

d’octroi de 
crédit, 

conditionnée à 
l’intervention 

en garantie/en 
financement 
du Groupe 
SOWALFIN

Analyse de la 
demande au 

sein du 
Groupe 

Décision 
communiquée 

à la banque

- Comité de crédit tous les 15 jours 
- Simplification pour des plus petits projets : procédure automatique
- Pour certaines thématiques (international, innovation, transition énergétique), 

financement en direct à l’entreprise 

En pratique



AUTOMATIQUE NON AUTOMATIQUE

Investissement total 
hors effort 
propre(approximatif)

< ou = 250.000€ > 250.000€

PRÊT (subordonné) < ou = 75.000€ > 75.000€ - 500.000€

GARANTIE (partielle
et supplétive) 

< ou = 37.500€ > 37.500€ - 1.500.000€

Contact analyste@socamut.be analystes@sowalfin.be

mailto:analyste@socamut.be
mailto:analyste@sowalfin.be


Les solutions spécifiques:
- Prêts & garanties automatiques
- Prêt SOWALFIN classique
- Garantie SOWALFIN
- Le Prêt Coup de Pouce 



GARANTIES ET PRETS AUTOMATIQUES
LA CIBLE

• Petites entreprises (en ce inclus les indépendants) <50 ETP ET dont Caff <=10
millions d’€ ou TB <=10 millions d’€,

• Besoins supérieurs ou PME : garantie et prêt SOWALFIN (non automatiques)

CARACTERE AUTOMATIQUE/DEMARCHE

Pas d’analyse de la SOWALFIN, délégation de la décision à la banque tant au niveau 
de la garantie que du prêt subordonné

➢ Lettre de garantie disponible instantanément sur la plateforme

➢Convention du prêt subordonné SOWALFIN envoyée instantanément à 
l’entrepreneur à l’adresse mail renseignée

➢ →Automatique = Simple et Rapide 



LE PRÊT AUTOMATIQUE 

Entreprises créées avant 
13/03/2020

Entreprises créées à partir du
13/03/2020

Crédit bancaire Crédit d’investissement (amortissable)
OU ligne court terme

Crédit d’investissement 
(amortissable)

Objet Achat bâtiment, aménagements, machines, matériel, stocks, (reconstitution) 
fonds de roulement, rachat de parts, reprise de fonds de commerce,… 

Montants 
plafonds 

Max 75.000€ et max 3x le montant du 
crédit bancaire

Max 25.000€ et max 50% du crédit 
bancaire

Franchise Identique au crédit bancaire, MAX 2 ans
(possibilité de 6 mois de plus que la 
franchise octroyée par la banque)

Identique au crédit bancaire, MAX 6 
mois

Sûretés Pas de garantie exigée ni de l’entreprise, ni de l’entrepreneur

Combinable avec la garantie automatique sur le crédit bancaire conjoint



LA GARANTIE AUTOMATIQUE

Garantie automatique de max 75% du crédit bancaire ET max. 
37.500€ de garantie

!! Si prêt subordonné conjoint > crédit bancaire, alors garantie de max 50%

Crédit bancaire garanti :
- Montant non plafonné
- Objet : Achat bâtiment, aménagements, machines, matériel, 

stocks, (reconstitution) fonds de roulement, rachat de parts, 
reprise de fonds de commerce,… 

Combinable avec le prêt automatique conjoint au crédit bancaire 



Le prêt subordonné « classique » SOWALFIN
➢Caractéristiques :

Prêt subordonné amortissable (trimestrialités à capital constant) conjoint à un financement bancaire

➢Montant : 

Max 500.000€ / projet – Max 1.000.000€ encours / PME

Max 40% du montage financier

Max le montant du crédit bancaire conjoint

➢Durée :

Même durée que le crédit bancaire conjoint avec un maximum de 15 ans 

➢Coût :

Taux de la banque ou de la société de leasing moins 2% avec un plancher 
correspondant à l’IRS de la durée du crédit  + 1.25%

Sûretés :

Pas de garantie exigée ni de l’entreprise, ni de l’entrepreneur

Sinon, garantie bancaire en faveur de la SOWALFIN = montant fixe d’1/4 du prêt initial 



La garantie partielle et supplétive SOWALFIN

➢Montant : 

Max 75% du crédit bancaire avec un engagement maximum en garantie de 
1.500.000€

➢Durée :

Maximum 10 ans – Pas de minimum fixé

➢Cout :

Commission payée en une fois au début (selon les cas de 1% ou 1,1% du SRD 
annuel garanti)



Les démarches à entreprendre

➢ Une demande unique de l’entreprise adressée à la banque pour du financement
bancaire

➢ Analyse de la demande à la SOWALFIN sur base du dossier de la banque

➢ analystes@sowalfin.be

➢ Délai de réponse très court (15 jours – 1 comité toutes les 2 semaines)

➢ Lettre confirmant la garantie/ le prêt envoyée à la banque

➢ Convention de prêt envoyée par email à l’entreprise

➢ Aucune formalité à remplir par l’entrepreneur

➢ Ne pas hésiter à nous contacter avant l’introduction d’un dossier pour vérifier
l’éligibilité et la faisabilité de l’intervention SOWALFIN envisagée

mailto:analystes@sowalfin.be


Taux d’intérêt entre 0,75 
et 1,5%

Le prêt Coup de Pouce 



Intérêts de 1,50% l’an 

Exemple: Prêt sur 4 ans, remboursable à terme

Gain total de 
9.725€, soit un 

rendement annuel 
moyen de 4,86%



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



« Outils et produits de financement de la 
SOWALFIN : Booster votre entreprise et 
consolider sa santé financière ! »

Présentation des référents bas-carbone / économie 
circulaire

Webinaire du 22 septembre 2022



C’est quoi l’économie circulaire? 



C’est quoi l’économie circulaire? 



C’est quoi l’économie circulaire? 
Selon la Commission européenne, l’économie circulaire est une économie dans laquelle « les produits et
les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible; les déchets et l'utilisation des
ressources sont réduits au minimum et, lorsqu'un produit arrive en fin de vie, les ressources qui le
composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être utilisées encore et encore pour
recréer de la valeur. »



C’est quoi l’économie circulaire? 

4 grands axes

✓ Conception et production circulaire

✓ Nouveaux modèles économiques

✓ Logistique inversée

✓ Symbioses industrielles

Beaucoup de concepts :

▪ Recyclage & Réemploi
▪ Allongement de la durée de vie
▪ Eco-conception
▪ Economie de la fonctionnalité
▪ Economie du partage
▪ Symbiose industrielle
▪ Choix de matériaux plus durables

C’est quoi l’économie circulaire? 



C’est quoi l’économie circulaire? 

Concept important : l’échelle de Lansink

Prévention

Préparation en vue du 
réemploi

Recyclage

Autres formes 
de valorisation

Elimination

Prévention : choix des matériaux 
et techniques de mise en œuvre 

Réutilisation / Réemploi : 
matériaux réutilisables sur site ou 
hors site

Recyclage – valorisation 
matière

Valorisation énergie : 
incinération avec récupération 
énergie

Elimination : mise en CET



La Wallonie se dote d’une stratégie cohérente.



DIAGNOSTIC BAS-CARBONE / ECONOMIE CIRCULAIRE

SERVICE DE RÉFÉRENT « BAS CARBONE »

Accompagne les PME dans la détection du potentiel d’économie circulaire afin de 
découvrir des solutions implémentables au sein de leurs activités.

Un des outils du secteur :

LogistiqueEaux

EnergieDéchets



DIAGNOSTIC COMPLET

SERVICE DE RÉFÉRENT « BAS CARBONE »

Pas de prérequis. Analyse de:
 Gestion des déchets
 Energies utilisées
 Bâtiments, processus et installations
 Logistique inversée
 Production et conception circulaire
 Symbioses industrielles
 Approvisionnement, distribution

Accompagne les entreprises dans la détection du potentiel d’économie circulaire afin de 
découvrir des solutions implémentables au sein de leurs activités.

CHÈQUE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FINANCEMENT EASY’GREEN

Un des outils du secteur :



CELLULE ECONOMIE CIRCULAIRECELLULE ENVIRONNEMENT

• Gestion des Eaux 
• Gestion des Terres
• Gestion des Déchets
• Permis et autorisations environnementales
• Infractions environnementales
• Système de gestion (ISO 14001)
• …mais aussi bruit, émissions de gaz, 

biosécurité etc.

• Diagnostic bas-carbone / Economie 
circulaire

• Suivi bas-carbone / Economie circulaire
• Aides et conseils en matière d’économie 

circulaire
• Aides et conseils pour une gestion circulaire 

des ses déchets de construction
• Aide mise en place éco-conception, 

recyclage, réemploi etc. 

SERVICES DE EMBUILD WALLONIE

Ir. Hélène Delloge Dr. Jérôme Canei Ir. Jonathan Boulvain



LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS BAS-CARBONE



Les deux référents bas-carbone / économie circulaire de Embuild Wallonie

jerome.canei@embuild.be jonathan.boulvain@embuild.be

mailto:Jerome.canei@embuild.be
mailto:jonathan.boulvain@embuild.be


Outils & produits de financement de la Sowalfin

Booster votre entreprise 

& consolider sa santé financière 

Easy’green,  plus qu’un dispositif de 
financement !

Embuild, 21 septembre 2022

Véronique LEONARD
Responsable du Pôle Eco-Transition



La réalité des entreprises aujourd’hui



Les enjeux de la transition bas carbone des PME

• Crise énergétique: 

o urgence d’agir pour maîtriser ses coûts et sa facture 
énergétique 

o sécurité d’approvisionnement (pb accrus suite guerre 
Ukraine)

• Changement climatique: c’est l’affaire de tous!

Rôle clef des PME (rapport OCDE "No Net Zero without SMEs”)

• Un cadre réglementaire qui se durcit (gaz fluorés, eau, 
déchets,…)



Les enjeux de la transition bas carbone des PME
• Pas de compétitivité sans durabilité: la réponse aux demandes 

des clients doit être adaptée et intégrer la durabilité & 
fournisseurs doivent pouvoir proposer des actions concrètes 
pour réduire l’empreinte carbone de l’activité

• Sujet complexe malgré la bonne volonté :

o thématiques souvent hors core business 

o “pas le temps”, 

o “pas les compétences”, 

o “comment m’y prendre?”, 

o “pas les moyens”



Easy’green, un dispositif intégré

- Lancé en 2017, avec l’appui des fonds FEDER et de la Wallonie

- Conçu dès le départ autour de 3 catégories d’action : 

- Sensibilisation

- Accompagnement (public/privé)

- Financement

- Objectif : faciliter le passage à l’acte des TPE/PME wallonnes dans la réduction de 
leur empreinte carbone 



Accompagnement public via les référents BC
Accompagnement privé via les chèques entreprises
✓ Chèques énergie ✓ Chèques économie circulaire

• PME non-en difficulté en RW

• Expert labellisé

• Intervention 75 % max

• Montants plafonnés différents

➔ https://www.cheques-entreprises.be/

Projets EC sur les 4 piliers :
• Production/conception circulaire

• Logistique inversée
• Symbioses industrielles

• Nouveaux modèles d’affaires (EFC)

• Audit global
• Audit simplifié
• Audit partiel  ou Etude de préfaisabilité 

o Énergie Renouvelable / Cogénération 
o Bâtiment
o Processus Industriels
o Éclairage

https://www.cheques-entreprises.be/


Le financement : pour quels investissements?

1) La transition énergétique

2) La réduction des gaz fluorés

3) L’éco innovation et l’économie circulaire



1) La transition énergétique 

• Optimisation de l’efficacité énergétique (et l’eau)
• de l’outil de production (optimisation de machines, récupération de chaleur, 

isolation tuyaux, station d’épuration, citerne d’eau de pluie, air comprimé, 
vapeur,  …)

• et/ou des bâtiments/bureaux (enveloppe, isolation, double vitrage, chaudière, 
pompe à chaleur, éclairage LED, détecteur de présence, sonde, cogénération, …)

• Production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables
(Photovoltaïque, éolienne, géothermie, solaire thermique, biomasse, 
biométhanisation, ...) + stockage, bornes de chargement, … 

• Gestion intelligente de l’énergie : compteurs, supervision, GTC, …



• Froid industriel ou non, climatisation

• Gaz utilisés principalement : R….
Réfrigérateur

Congélateur

Climatisation

Pompe à chaleur

Camion réfrigéré

…

• Législation évolutive (2030)

• PRP (GWP) très important

TOUS LES SECTEURS SONT CONCERNES : 
Horeca, Industrie, tertiaire,…

INVESTISSEMENTS NON NEGLIGEABLES 

… 2030

2) Les gaz fluorés



= Optimiser l’usage des ressources matérielles/immatérielles

Mise en œuvre d’un plan d’actions en lien avec une démarche visant à 
rendre l’entreprise plus circulaire

Déchets, symbiose industrielle, mutualisation, recyclage, logistique 
inversée, …

Changement de modèle économique : éco de fonctionnalité…

3) L’éco innovation dont l’éco circulaire



Quelques réflexes bas carbone 
où 

Easy’green peut intervenir ! 



La transition bas carbone sur le bâtiment … 

Investissements « classiques » lors de la construction, rénovation : 

Isolation des parois 

Chassis double vitrage

Energie renouvelable 

Système de chauffage 

Eclairage LED

Favoriser les apports naturelsIsolation du toit



La transition bas carbone sur le bâtiment … 

MAIS AUSSI     penser déconstruction et réemploi / matériaux biosourcés

ET AUSSI    lors de l’utilisation du bâtiment

- Cloisonner les volumes (chauffer que le volume nécessaire)

- Régulation du chauffage/clim, détecteurs de présence, consigne t°, …

- Optimisation des consommations d’eau : citerne, station 
d’épuration, circuit fermé, eau de nettoyage, ....



- Déchets : générés lors réception de marchandises 

ou par l’activité elle-même (rebuts), 

ou chez les clients (emballages, palettes, …)

=> remise en question des procédés ? Des besoins ? 

=> comment les réduire ? Recycler ? les supprimer totalement ?

- Mutualisation d’installations : partage de machines, de locaux, 

de compétences, de ressources (ex : communautés d’énergie), ….

- Bon entretien des installations 

=> prolongation de la durée de vie 

(vaut aussi pour le bâtiment)

La transition bas carbone dans les procédés 



- Bon dimensionnement des installations 

Exemple : les installations de froid  

Une législation évolutive et contraignante à l’horizon 2030

=> profiter d’un remodeling / installations à renouveler pour

• mieux dimensionner la nouvelle installation

• aller vers des technologies plus durables

• aller vers des technologies plus efficaces

• coupler cela à d’autres invest. (récupération de chaleur)

- Les achats plus responsables : 

Ai-je vraiment besoin de cela? Quelle est l’origine de mon achat ? 

- Le transport des personnes et marchandises

=> Mode de déplacement ? Télétravail ?

La transition bas carbone dans les procédés 



Un dispositif rapide, souple et attractif 



Forme du financement Easy’green
Une procédure souple, rapide et à des conditions attractives

Type de financement
* Prêt sous toutes formes (subordonné majoritairement , CT, LT, …)

* Capital

Conditions financières

* Taux IRS + marge (fonction du risque du projet, impact carbone, …)

* Capital (aux mêmes conditions que le privé)

Franchise * Possibilité de franchise (prêt) en fonction du projet

Plafond 
* Max 1 million €/projet

* 3 millions € d'en-cours/entreprise



Forme du financement Easy’green

• Prêt subordonné => effet de levier pour l’entreprise
• Pas de garantie, pas de mandat, pas d’hypothèque (patrimoine privé préservé)
• Demande Easy’green introduite simultanément voire avant décision bancaire

=> gain de temps
=> positionnement de Easy’green peut aider à la décision les autres

parties prenantes
• Pas de montant minimum
• Peut aller jusqu’à 100% du montant (dépenses éligibles)
• Pas de proportion figée
• Pas de frais de dossier
• Pas de secteur exclu
• Produits du groupe Sowalfin non exclusifs
• Rapidité et réactivité de l’équipe

Une procédure souple, rapide et à des conditions attractives



Une procédure simple et proche de la PME
Quel que soit le projet, la procédure est similaire et reste flexible:

✓ Un canevas de candidature pour une demande de financement disponible sur le 
site Internet ou envoi direct (simultanée à la procédure bancaire) 
https://www.sowalfin.be/financement/pret-easy-green/

✓ Une équipe pour rencontrer l’entreprise et contribuer au montage financier

✓ Des comités à intervalles réguliers, voire électroniques pour les projets urgents

✓ Une libération rapide une fois le bouclage financier attesté

Site: www.sowalfin.be

Contact: eco-transition@sowalfin.be

Téléphone : 04/220.51.90

GSM : 0479/86.02.45

http://www.sowalfin.be/
mailto:eco-transition@sowalfin.be


Quelques exemples chiffrés



Exemple 1 : installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, LED

(budget total de 400 k€ / 3,2 M°€)

Lors de la construction d’un nouveau bâtiment industriel 
• Installations de 925 panneaux photovoltaïques, 
• de pompes à chaleur 
• Eclairage LED 
Gains 

• Electricité produite et autoconsommée (200 €/MWh)  +/-33.000 €/an  ~ 55.000 €/an
• Electricité injectée (55 €/MWh) +/- 1.700 €/an    ~ 3.300 €/an
• CV (pendant 10 ans) +/- 15.500 €/an   ~ 3.000 €/an

• PAC (=> suppression du gaz et besoins élec couverts /PV) (160 €/MWh) +/- 5.000 €      ~ 20.000 €/an

Investissements : 400.000€ sur 10 ans dont 1 an de franchise en capital 
• TRI passé de 7 ans à 4 ans ! 
• Gain de trésorerie Rbst : 14.000 € la 1ère année puis 58.000 € pendant 9 ans 

• Stabilisation du prix de l’électricité pour 20 % de sa facture
• Diminution de la facture gaz plus volatile encore



Exemple 2 : installation froid + relighting et PV dans un supermarché  (1000 m²)

(budget total de 800 k€ / 1,4 M°€)
PV + Remplacement des TL par des LED 
Installations froid au R404 A (3.920 kg éq CO2) remplacée par 

• Une installation froid au NH3 mieux dimensionnée
• Avec une régulation et suivi des performances
• Munie d’un système de récupération de chaleur 

Gains 
• Réduction des coûts généraux (maintenance, fuites, …) 10.000 €/an 10.000 €/an
• Eco s/ facture électrique (liée à l’optimisation LED, COP) 30.000 €/an 40.000 €/an
• Gains liés aux PV 18.000 €/an   28.000 €/an
• Gains liés à la récupération de chaleur (mazout) 10.000 €/an 30.000 €/an

Investissements : 800.000€ sur 10 ans dont 1 an de franchise en capital 
• TRI passé de 10 ans à 6 ans ! 
• Gain de trésorerie
• Stabilisation du prix de l’électricité pour 15 % de sa facture
• Suppression de la facture mazout



L’équipe 



Un autre point de contact et outil : le 1890 

• Pour tout entrepreneur qui se pose des questions : le 1890 !
• Les outils qui peuvent aider les entreprises dans ce contexte de crise énergétique : 

https://www.1890.be/article/crise-energie

• Pour les dispositions plus spécifiques prises :

https://www.1890.be/article/crise-energie



