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I. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU COMITÉ DE DIRECTION

Il va falloir s’habituer à vivre des années si pas ex-

ceptionnelles, au moins extraordinaires 

Dans notre rapport d’activités 2020, nous avions 

qualifié l’année 2020 d’exceptionnelle  La crise sa-

nitaire avait dicté l’agenda et permis à la  SOWECSOM 

de conforter sa conviction que le modèle écono-

mique qu’elle défend a, plus que jamais, sa place 

dans l’économie 

Après une mue sémantique plus que nécessaire, qui 

vit la SOWECSOM devenir W ALTER, l’année 2020 

fut également consacrée à la réflexion sur les ambi-

tions et les moyens à mettre en œuvre pour donner 

à cette autre économie une place de choix en Wal-

lonie 

Fin 2020, la finalisation, avec les principaux par-

tenaire sectoriels de la stratégie Alternativ’ES 

 Wallonia, portée par la Ministre de l’économie so-

ciale, a permis à la Région wallonne de se doter 

d’une feuille de route pour faire de l’économie so-

ciale et coopérative l’un des leviers de la relance 

économique en Wallonie  S’en suivirent, dans les 

derniers mois de 2020, une importante augmenta-

tion de capital de W ALTER et de nouveaux moyens 

pour le soutien au modèle coopératif, notamment 

pour la transition énergétique 

La voie pour 2021 était donc toute tracée !

Fort d’une vision stratégique et de moyens supplé-

mentaires, W ALTER s’est donc attelé à co-dévelop-

per l’écosystème de l’économie sociale et coopéra-

tive en 2021 

Au-delà des activités de financement, qui restent 

notre core business, l’équipe s’est fortement impli-

quée dans de nouvelles missions pour participer au 

développement d’un écosystème cohérent et inté-

gré 

I.  MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU COMITÉ DE DIRECTION
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les entreprises d’économie 
sociale se développent et 

poursuivent leur croissance

I. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU COMITÉ DE DIRECTION

W.ALTER & LE 
FINANCEMENT

La tendance observée ces dernières années dans 

nos dossiers de financement s’est renforcée en 

2021 : les entreprises d’économie sociale se dé-

veloppent et poursuivent leur croissance.

Si l’on compte encore une belle proportion de nou-

veaux projets, portés par des entrepreneurs plus 

que jamais conscients qu’il faut tendre vers une 

autre économie, on constate surtout que nos entre-

prises ont de l’ambition  Croissance et sens ne sont 

pas incompatibles ! 

En 2021, notre Conseil d’administration a marqué 

son accord sur 37 dossiers de financement, concer-

nant 20 entreprises  Sur ces 20 entreprises, 12 

étaient déjà dans le portefeuille de W ALTER et nous 

sollicitaient pour financer leur développement 

W.ALTER & 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Pour l’accompagnement des entreprises et des en-

trepreneurs de l’économie sociale, W ALTER a colla-

boré à l’éclosion, en Wallonie, d’un projet d’incuba-

teur en économie sociale.

En complément des dispositifs existants, cet incu-

bateur permettra de répondre aux besoins des en-

trepreneurs et entreprises de l’économie sociale, à 

tous les stades de leur cycle de vie, notamment en 

matière de programmes d’accompagnement structu-

rés, d’accompagnements collectifs, de conseils sur 

les financements alternatifs ou encore, d’espaces 

de co-working 

Fin 2021, W ALTER a été chargé, dans le cadre du 

Plan de Relance de la Wallonie, d’une nouvelle mis-

sion déléguée permettant de mettre en œuvre cet 

ambitieux projet  

W.ALTER & LA 
SENSIBILISATION

Une importante campagne de communication a été 

menée en 2021 pour sensibiliser les 18 – 35 ans à 

l’existence d’une alternative économique déjà bien 

tangible en Wallonie  Menée en collaboration avec le 

secteur, elle a permis de renforcer la notoriété de la 

« marque » économie sociale  Elle a aussi permis de 

fédérer les entreprises du secteur et de revendiquer 

leur appartenance à ce méta-mouvement 

Cette campagne « Notre futur, justement » a posé 

les bases d’une communication et d’une marque 

forte pour le secteur  Fort de ces fondations et en 

cohérence avec la stratégie Alternativ’ES Wallonia, 

W ALTER, en collaboration avec ConcertES, s’est vu 

confié une nouvelle mission de sensibilisation et de 

promotion de l’économie sociale  De 2022 à 2024, 

diverses actions de communication viseront plu-

sieurs objectifs : faire connaitre l’économie sociale 

au plus grand nombre et, surtout, faire en sorte que 

les citoyens et entreprises « consomment » ES, ren-

forcer le sentiment d’appartenance des acteurs de 

l’économie sociale au secteur, promouvoir l’entre-

preneuriat social ainsi que l’attractivité de l’emploi 

dans ce secteur  

« Notre futur, 
justement » 
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I. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU COMITÉ DE DIRECTION

W.ALTER & 
L’ÉCOSYSTÈME ES 

En 2021, W ALTER a continué à travailler avec de 

nombreux partenaires et à s’impliquer activement 

dans le renforcement de l’écosystème de l’économie 

sociale en Région wallone 

Le renforcement de cet écosystème passe notam-

ment par un partenariat fort avec le monde acadé-

mique, via le financement de Chaires en économie 

sociale dans quatre universités et le projet escap, 

visant à accélérer le développement de l’économie 

sociale au travers d’un programme pluriannuel orga-

nisant le transfert de connaissances entre le milieu 

de la recherche académique, les entreprises d’éco-

nomie sociale et leur écosystème 

L’économie sociale, plus que jamais nécessaire !

Forte du soutien de la région et des nombreux pro-

jets en cours, l’économie sociale wallonne est à un 

moment clé de son développement  Avec une vision 

stratégique qui guide des investissements consé-

quents répondant aux besoins du secteur, l’écono-

mie sociale a le potentiel de proposer une véritable 

transition économique post-COVID  Et, pourquoi pas, 

faire de la Wallonie une région pionnière en la ma-

tière où une économie plus humaine, plus durable et 

plus équitable trouve sa juste place 

W.ALTER & L’HUMAIN 

Et pour finir, un mot sur l’humain  L’économie sociale 

place l’humain au centre de ses préoccupations  

Cette dimension permet à chaque acteur de l’écono-

mie sociale de trouver plus de sens dans son quoti-

dien, qu’il soit travailleur euse, entrepreneur euse ou 

simplement consommateur trice 

L’humain est également une valeur fondamen-

tale chez W ALTER  W ALTER peut compter sur une 

équipe forte et prête à relever les défis  Soutenir 

près de 150 entreprises sociales, renforcer la dy-

namique d’un écosystème de plus en plus varié et 

permettre à la Wallonie de s’engager sur la voie de la 

transition économique, sociale et environnementale, 

ce travail ne serait pas possible sans la motivation et 

le dévouement d’une équipe pleinement consciente 

de sa mission  Il nous paraissait plus que logique de 

terminer ce mot d’introduction en les remerciant 

sincèrement pour leur énergie et leur engagement  

Donner du sens à son travail est probablement le 

plus grand facteur de motivation qu’on puisse trou-

ver, W ALTER peut le démontrer au quotidien 

Au travers de ses activités, W.ALTER facilite la création et 
le développement d’entreprises sociales et coopératives sur 
son territoire et contribue à leur développement et à leur 
résilience. Au quotidien, W.ALTER contribue à construire une 
Wallonie en transition, répondant à une triple ambition : 
économique, sociale et environnementale. 
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M A R S  2 0 2 1 

Lancement d’une première vague 

de la campagne de communication 

« L’économie sociale  Notre futur, 

justement »  Avec comme objectif 

d’augmenter la notoriété de l’ES 

auprès des 18 - 35 ans, la campagne 

se décline dans les médias digitaux 

mais aussi en radio et en affichage 

Pourquoi 
faire 
l’économie 
d’un meilleur 
futur ?

Notre futur, justement.Notre futur, justement.
economiesociale.be economiesociale.be 

M A I  2 021 

Adoption par le Gouvernement 

wallon du Plan de Relance de la 

Wallonie comprenant 319 mesures, 

dont 2 projets à mettre en œuvre 

directement par W ALTER et 3 

projets pour lesquels W ALTER sera 

partenaire 

S E P T E M B R E  2 021

Présentation des résultats de la 

première année de travail complète 

du projet escap et des livrables 

des 4 groupes de travail sur des 

thématiques aussi diverses que la 

communication, la modélisation, 

la concertation sociale ou la 

contribution aux Objectifs de 

Développement Durable 

1. RÉTROSPECTIVE 2021 
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O C TO B R E  2 021 

Seconde vague de la campagne 

«Notre futur, justement »  Sur 

les réseaux sociaux, en radio 

et en affichage, l’économie 

sociale « s’explique » aux jeunes 

adultes ! La campagne, fortement 

appréciée par la cible, connaitra un 

prolongement dans les prochains 

mois et années  La sensibilisation à 

l’économie sociale reste un chantier 

important 

Prix de l’économie sociale : les 

deux lauréats wallons sont Altérez-

Vous et Les Petits Producteurs, 

deux coopératives financées par 

W ALTER  

D E C E M B R E   2 021

Nouveau soutien du Gouvernement 

wallon à l’économie sociale qui 

confie à W ALTER plusieurs missions 

déléguées : la mise en place d’un 

incubateur en économie sociale en 

Wallonie, le déploiement de Chaires 

en économie sociale, (telle que 

celle déjà créée, en 2019 au sein 

de l’ULiège, dans les universités 

de Mons, Bruxelles et Louvain), 

le renforcement du soutien aux 

coopératives (dispositif BRASERO)  
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2021
5,2
M€ ENGAGÉS

141
ENTREPRISES EN 
PORTEFEUILLE

5 
PROJETS DU PLAN DE RELANCE DE LA WALLONIE 

QUI CONCERNENT L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DANS LESQUELS W.ALTER EST IMPLIQUÉ…  
 

POUR 2 DE CES 5 PROJETS, W.ALTER EST DIRECTEMENT À LA MANŒUVRE !

37 
DOSSIERS D’INVESTISSEMENT 

POUR 20 ENTREPRISES

8
NOUVELLES ENTREPRISES

DONT

12

EN QUELQUES CHIFFRES 

  QUE NOUS FINANCIONS 
DÉJÀ ET QUI VEULENT 
ACCÉLÉRER LEUR 
CROISSANCE.
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UNE AUTRE ÉCONOMIE EST POSSIBLE, W.ALTER LA FINANCE

III. W.ALTER 
QUI SOMMES-NOUS ?
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III. W.ALTER - QUI SOMMES-NOUS ?

III. W.ALTER 
QUI SOMMES-NOUS ?

L’INVEST PUBLIC POUR 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET COOPÉRATIVE

Filiale de la S R I W  et de la Wallonie, W ALTER est un 

invest public dédié aux entreprises qui souhaitent 

s’investir dans une économie différente, durable et 

centrée sur l’humain : l’économie sociale et coopéra-

tive 

W ALTER constitue l’une des 8 plateformes spéciali-

sées du groupe S R I W 

L’ADN DE W.ALTER : 
FINANCEMENT – 
EXPERTISE – RESEAU

Acteur de l’économie sociale et coopérative depuis 

plus de 25 ans, W ALTER soutient les entrepreneurs 

qui mettent au cœur de leur entreprise les valeurs et 

finalités sociales, sociétales et environnementales  

Ensemble, ils constituent un véritable levier pour la 

transition de toute une région et construisent une 

Wallonie plus durable, plus résiliente et centrée sur 

l’humain 

La principale activité de W ALTER est le financement 

des entreprises de l’économie sociale et coopérative 

au moyen de prêts ou d’apports en fonds propres 

Au-delà de son activité directe de financement, 

W ALTER soutient les entreprises de son portefeuille 

dans une optique de Smart Money, afin de contribuer 

au mieux à la poursuite de leurs missions et finalités 

sociétales  Il met à leur service toute l’expertise dé-

veloppée au cours de ses 26 années d’activités dans 

le secteur de l’économie sociale et coopérative 

W ALTER suit l’évolution de l’entreprise et lui fait bé-

néficier de son expérience, de son expertise, de son 

réseau et des contacts utiles auprès de l’ensemble de 

l’écosystème entrepreneurial régional et institution-

nel wallon 

Cette expertise, W ALTER la met également au ser-

vice de son écosystème et de ses partenaires  En 

effet, W ALTER est parfaitement intégré dans l’éco-

système entrepreneurial et institutionnel wallon 

avec lequel il entretient des relations excellentes  

Il a développé, au fil de temps, des contacts privilé-

giés, notamment, avec le Service Public de Wallonie, 

les structures d’accompagnement, les universités et 

centres de recherche, et, d’autres financeurs et met 

son réseau à la disposition des entreprises 
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III. W.ALTER - QUI SOMMES-NOUS ?

W.ALTER, AU SERVICE 
DES ENTREPRISES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE

W ALTER finance des entreprises qui répondent aux 

critères de l’économie sociale, tels que définis dans le 

décret wallon du 20 novembre 2008 

FINALITÉ 

SOCIALE : 

la mission de 

l’entreprise est 

caractérisée par la 

poursuite de l’intérêt 

général ou mutuel 

des membres : 

les entreprises 

coopératives placent 

leurs finalités sociales 

et sociétales au cœur 

de leurs activités.

PROPRIÉTÉ 

COLLECTIVE ET 

GOUVERNANCE 

PARTICIPATIVE :

les coopératives sont 

des entreprises créées 

par les membres pour 

les membres. Elles 

associent et impliquent 

les parties prenantes 

(consommateurs, 

travailleurs, 

fournisseurs, 

producteurs…) dans 

leur gouvernance.

AUTONOMIE DE 

GESTION :

les organes de gestion 

fonctionnent de 

manière autonome, en 

toute indépendance 

par rapport à des 

institutions publiques 

ou un actionnaire 

majoritaire.

AFFECTATION 

PRIORITAIRE 

DES SURPLUS 

AU BÉNÉFICE DU 

PROJET ET NON À 

LA RÉMUNÉRATION 

DU CAPITAL : 

dans l’entrepreneuriat 

coopératif, l’argent 

est un moyen et non 

une fin. L’entreprise 

doit bien entendu 

être viable mais ses 

bénéfices seront 

prioritairement 

réinvestis dans le 

projet, et non destinés 

à la rémunération du 

capital. Ce principe 

fondamental prévoit 

la primauté des 

personnes et du 

travail sur le capital 

dans répartition des 

bénéfices.

CRITÈRES DÉFINIS DANS LE DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 2008

1 2 3 4

CES QUATRE PRINCIPES 
INDISSOCIABLES FONT PARTIE 
DE L’ADN DES ENTREPRISES 
D’ÉCONOMIE SOCIALE.
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III. W.ALTER - QUI SOMMES-NOUS ?

622 
DOSSIERS  
ANALYSÉS

330 
ENTREPRISES 
FINANCÉES 

87 
M€ D’INVESTISSEMENT

26 ANS D’ACTIVITÉS EN QUELQUES CHIFFRES 

141 
ENTREPRISES  

EN PORTEFEUILLE
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III. W.ALTER - QUI SOMMES-NOUS ?

PLUS DE   

7.500  
EMPLOIS DIRECTS 

SOUTENUS

17.000  
CITOYENS  

COOPÉRATEURS

8  
 PERSONNES  

DANS L’ÉQUIPE
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UNE AUTRE ÉCONOMIE EST POSSIBLE, W.ALTER LA FINANCE

IV. W.ALTER – FINANCEMENT 
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V. W.ALTER – FINANCEMENT

IV. W.ALTER – FINANCEMENT 

RÉALISATIONS 2021

CONTACTS ENREGISTRÉS

Durant l’année 2021, 89 projets ou entreprises 

ont pris contact avec W ALTER  Tous les contacts 

n’aboutissent pas à la présentation, au conseil d’ad-

ministration, d’un dossier d’investissement  Certains 

dossiers ou projets ont été réorientés vers les struc-

tures d’accompagnement car ils n’étaient pas encore 

matures pour un investissement et d’autres ont été 

redirigés vers d’autres outils de financement car 

ils ne répondent pas aux critères d’intervention de 

W ALTER 

Lorsqu’ils sont pris en considération, une analyse de 

financement est alors entamée en vue d’une poten-

tielle décision d’investissement 

DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT EN 
2021

En 2021, W ALTER a marqué son accord sur 37 

dossiers de financement (en faveur de 20 entre-

prises) pour un montant total d’investissement de 

5 199 000 €  

Outre un volume d’investissement qui a plus que 

doublé entre 2019 et 2021 et ce, dans un contexte 

de crise sanitaire, l’année 2021 est marquée par un 

soutien important à la croissance d’entreprises déjà 

en portefeuille  Cet élément est particulièrement 

enthousiasmant et démontre la bonne évolution 

des start-ups financées il y a quelques années et 

qui reviennent solliciter W ALTER pour de nouveaux 

projets 

Le total des investissements concerne 37 décisions 

de financement et est réparti comme suit :

 > Financement en fonds propres 21

 > Financement MD BRASERO 12

 > Financement MD KYOTO 2

 > Financement PRE – SEED 1

 > Financement MD ETA CISP 1

 > TOTAL 37

Les investissements de 2021 concernent 8 nou-

veaux dossiers et 12 entreprises déjà actives dans 

le portefeuille de W ALTER 

Sur les années 2017 à 2021, le conseil d’administra-

tion a décidé de financer près de 140 entreprises 

Montant d’investissements / Types de financement

Garantie Prêts FP MD Brasero MD Kyoto Pre-seed

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
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V. W.ALTER – FINANCEMENT V. W.ALTER – FINANCEMENT

ANALYSE DES DÉCISIONS 
D’INVESTISSEMENT 

MODE D’ INTERVENTION

Le montant d’investissement total des prêts en 

fonds propres s’élève à 4 161 000 € et représente 

80% du total investissement de l’année 2021  Cette 

statistique atteste que ce mode d’intervention est 

utilisé pour des investissements plus importants 

et donc, généralement, en faveur d’entreprises en 

phase de croissance, qui nous sollicitent pour parti-

ciper à leur développement 

Les financements accordés via les missions délé-

guées BRASERO ou PRE-SEED sont, quant à eux, gé-

néralement activés pour les interventions en faveur 

d’entreprise en phase d’amorçage 

 

Montant d’investissements / Types de financement

Garantie Prêts FP MD Brasero MD Kyoto Pre-seed
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V. W.ALTER – FINANCEMENT

RÉPARTITION SECTORIELLE 

En 2021, les deux secteurs principaux d’interven-

tion sont l’agro-alimentaire (principalement en cir-

cuit court) et l’immobilier  Le secteur de l’énergie 

(production) reste également important mais est ca-

ractérisé par des projets qui prennent plus de temps 

à se concrétiser 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

En termes de répartition géographique, Liège et 

Namur sont les provinces les plus représentées sur 

l’année 2021  La répartition parmi les autres pro-

vinces wallonnes est relativement équilibrée à l’ex-

ception du Brabant Wallon, où seulement un dossier 

a amené une décision d’investissement en 2021 

Répartition sectorielle

Agroalimentaire

Immobilier

Énergie

Services

Secteurs d’activité

Répartition  géographique

Liège

Luxembourg

Namur

Hainaut

Brabant wallon
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V. W.ALTER – FINANCEMENT

DES SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT SUR MESURE  

L’activité principale de W ALTER est le financement 

des entreprises répondant aux critères de l’écono-

mie sociale et coopérative 

Cette activité peut être menée grâce à des moyens 

propres ou des moyens délégués par la Région wal-

lonne (Missions déléguées) 

Toujours à l’écoute des besoins des entreprises, 

W ALTER adapte son offre de financement afin de 

soutenir au mieux le secteur de l’économie sociale 

et coopérative 

 

Depuis 2020, nous avons adapté notre offre aux be-

soins du marché et surtout aux besoins des entre-

preneurs de l’économie sociale  

Chaque projet étant unique, nos solutions se sont 

adaptées et W ALTER propose désormais des solu-

tions de financement sur-mesure  

Qu’il s’agisse de financer le démarrage d’un projet, 

de doubler l’apport citoyen lors de levées de fonds 

de sociétés coopératives ou d’accompagner la crois-

sance des entreprises, W ALTER adapte sa proposi-

tion de financement aux besoins de l’entreprise 

Répartition sectorielle

Agroalimentaire

Immobilier

Énergie

Services

Secteurs d’activité
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V. W.ALTER – FINANCEMENT

MOYENS

Pour réaliser son activité d’investissement, 

 W ALTER utilise deux sources de financement : ses 

fonds propres et les moyens apportés en Missions 

 Déléguées par la Wallonie 

FONDS PROPRES DE W.ALTER 

Afin de soutenir et développer nos activités et 

consolider la structure de financement de W AL-

TER, la S R I W et la Wallonie ont décidé, en 2020, 

de renforcer ses fonds propres par une opération 

d’augmentation de capital, pour porter ceux-ci à 

10 078 725 €   

MISSIONS DÉLÉGUÉES 
PAR LA RÉGION WALLONNE

En 2021, 5 Missions Déléguées relatives au finance-

ment sont actives et concernent :

 > le financement des coopératives (Mission 

 Déléguée BRASERO),

 > le financement des projets en phase de 

pré-création (Mission Déléguée PRESEED),

 > le financement de la transition énergétique via 

les coopératives (Mission Déléguée KYOTO),

 > le financement des structures d’insertion 

socio-professionnelle (Mission Déléguée  ETA – 

CISP),

 > la prise de participation au capital de la banque 

coopérative NewB 

Des rapports d’activités complets sont réalisés et 

présentés aux différents comités d’accompagne-

ment institués en application des Arrêtés du Gou-

vernement wallon afin d’assurer le suivi de ces mis-

sions 
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V. W.ALTER – FINANCEMENT

PORTEFEUILLE 2021 

Depuis sa constitution, W ALTER a : 

 > analysé 621 dossiers de financement  94% 

des dossiers présentés ont été acceptés par le 

Conseil d’administration, ce qui représente un to-

tal de 581 dossiers d’investissement concernant 

326 entreprises 

 > engagé 86,5 millions d’euros auprès des entre-

prises sociales et coopératives dont 66 millions 

d’euros en Fonds Propres et 20,5 millions d’euros 

dans le cadre des diverses Missions Déléguées 

Le portefeuille d’investissement de W ALTER est 

composé, à la fin 2021, de 141 entreprises 

Le portefeuille est largement représenté par les en-

treprises coopératives :

 > 117 SC (sociétés coopératives),

 > 14 ASBL (association sans but lucratif),

 > 10 autres (dont des entreprises non encore 

constituées) 

Sur les 141 entreprises constituant le portefeuille 

de W ALTER, 90 dossiers concernent des start-up 

(soit 64%)  W ALTER joue ainsi pleinement son rôle 

de « risk taker » en intervenant dès la création de 

l’entreprise pour développer et consolider les entre-

prises d’économie sociale 

W ALTER est coopérateur de 141 entreprises du por-

tefeuille, soit un total de 74%  Le rôle de W ALTER 

va bien au-delà du financement : il s’inscrit dans une 

véritable relation partenariale avec les entreprises 

et leur apporte expertise et accès à un important 

réseau entrepreneurial et institutionnel 

Répartition des engagements financiers totaux :

Apport Prêt Garantie

FP 5.146.860,39 € 5.146.860,39 € 1.293.860,72 € 66.055.363,02 €

MD 12.800.440,00 € 7.727.611,20 € 20.528.051,20 €

17.947.300,39 € 67.342.253,11 € 1.293.860,72 € 86.583.414,22 €
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ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS 
SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

Sur les 5 dernières années, W ALTER a investi 25,4 

millions d’euros en faveur des entreprises du secteur 

de l’économie sociale et coopérative  Les années 

2018 et 2020 se sont particulièrement distinguées 

avec des décisions d’investissement prises pour res-

pectivement 7,7 millions d’euros et 7,6 millions d’eu-

ros, soulignant ainsi une tendance claire à la crois-

sance des activités de financement de W ALTER ces 

dernières années 

Les investissements des 5 dernières années repré-

sentent près de 31% du total investissement réalisé 

depuis la création de W ALTER, en 1995 

Évolution du nombre d’entreprises financées 
entre 2016 et 2021

Nombre de dossiers

Dossiers cumulés
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Agroalimentaire · 31%

Immobilier · 17%

Énergie / Envt · 15%

Services · 13%

Industrie et construction · 9%

Média, loisirs et horéca · 11%

Autres · 4%

Répartition sectorielle du portefeuille
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Agroalimentaire · 31%

Immobilier · 17%

Énergie / Envt · 15%

Services · 13%

Industrie et construction · 9%

Média, loisirs et horéca · 11%

Autres · 4%

Répartition sectorielle du portefeuille

Brabant wallon · 13%

Hainaut · 14%

Liège · 38%

Luxembourg · 13%

Namur · 23%

Répartition géographique du portefeuille

RÉPARTITION SECTORIELLE DU 
PORTEFEUILLE 

Les trois secteurs que sont l’agroalimentaire, l’im-

mobilier et l’énergie/environnement représentent 

à eux seuls 63%, soit près de 2/3 du portefeuille  

Cette statistique atteste clairement la corrélation 

entre l’objet social de l’entreprise (aux bénéfices des 

membres) et la nature des activités qui répondent à 

des besoins sociaux et sociétaux (l’accès à une ali-

mentation de qualité, le logement et l’énergie) 
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ACCOMPAGNEMENT
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VI.  W.ALTER – 
ACCOMPAGNEMENT 

SMART MONEY 

W ALTER n’est pas qu’un simple financeur, il se po-

sitionne aujourd’hui comme véritable partenaire 

des entreprises qu’il soutient, dans une optique de 

Smart Money 

Les entreprises ont besoin de financements mais 

de financements « intelligents » et à haute valeur 

ajoutée, qui leur ouvrent des portes au sein de l’éco-

système et leur apportent de l’expertise  

C’est le rôle que W ALTER souhaite jouer afin de ré-

pondre au mieux aux besoins des entreprises de son 

portefeuille 

L’expérience développée dans le cadre de la Mission 

Déléguée BRASERO montre que les projets (73% de 

start-ups) sont demandeurs ou nécessitent d’autres 

apports que financiers, ainsi qu’un suivi spécifique 

LE RÉSEAU DES ENTREPRISES 
COOPÉRATIVES

L’une des forces du modèle coopératif réside dans le 

6e principe de l’Alliance Coopérative Internationale : 

la coopération entre coopératives 

Ces entreprises, engagées ensemble dans un projet 

de société plus durable et au profit de la collectivité, 

sont en effet plus enclines à développer des rela-

tions partenariales équitables, visant bien entendu 

à développer leurs propres activités mais également 

le modèle coopératif dans son ensemble afin de 

créer de la richesse pour le plus grand nombre 

Le principe de solidarité porté par le mouvement 

coopératif se traduit également par une ouverture 

au dialogue et un partage organisé d’expertise 

entre entreprises et entrepreneurs 

Le portefeuille de W ALTER est aujourd’hui consti-

tué de plus de 140 entreprises d’économie sociale, 

principalement des sociétés coopératives et il est 

évident que notre société joue un rôle essentiel 

dans le développement de celles-ci, notamment en 

favorisant les collaborations 

Véritable « accélérateur » pour le développement 

des entreprises coopératives, le réseau W ALTER 

représente une force et une plus-value importante 

pour l’écosystème 
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MOYENS 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 

2019 confie à W ALTER la mission de renforcer et 

professionnaliser les coopératives 

5 axes de travail ont été identifiés : 

 >  pilotage financier des coopératives ;

 >  pilotage stratégique des coopératives;

 >   gouvernance (notamment pilotage du conseil 

d’administration et animation de la communau-

té coopérative) ;

 >   mise en réseau (collaboration et coopération 

entre coopératives) ; 

 >  suivi de l’impact 

RÉALISATIONS

La croissance de l’équipe, dès 2020, et l’engage-

ment d’un profil juridique ont permis une implication 

plus grande de l’équipe de W ALTER, en sa qualité 

d’actionnaire, dans les entreprises, via notamment :

 >  une participation plus active à certains Conseils 

d’administration,

 >  un suivi intensif de certaines entreprises en dif-

ficultés,

 >  une contribution au pilotage stratégique de di-

vers projets en croissance ;

 >  une contribution à la mise en place d’outils de 

gestion ;

 >  une expertise juridique pour les coopératives, 

notamment en matière de statuts et de gouver-

nance ;

 >  la mise en réseau de projets en vue de collabo-

rations, échanges d’expertises, mutualisation de 

besoins ou création de filières 

En 2021, 16 entreprises du portefeuille ont bénéfi-

cié d’un soutien rapproché (principalement pour des 

questions financières et/ou stratégiques) et 41 en-

treprises ont bénéficié d’un soutien juridique  
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INCUBATEUR 

CONTEXTE ET MOYENS

Les entreprises d’économie sociale sont aujourd’hui 

reconnues comme constituant un véritable levier de 

la transition économique, écologique et sociale  Elles 

ont en effet démontré leur résilience et leur capacité 

à répondre aux enjeux majeurs auxquels notre so-

ciété doit aujourd’hui faire face (création d’emplois, 

développement territorial, démocratie participative, 

cohésion sociale, transition écologique)  

Même si divers dispositifs existent déjà en Wallonie, 

l’écosystème actuel présente diverses faiblesses, 

notamment :

 > un manque de reconnaissance institutionnelle, 

de visibilité et de connaissance de l’entrepreneu-

riat social et coopératif des citoyens, des por-

teurs de projets et des entrepreneurs ;

 > un manque de visibilité et de lisibilité dans un 

écosystème non structuré ;

 > un manque de cohérence et de synergies entre 

les acteurs, réduisant l’efficacité de chacun mais 

aussi les chances de voir se développer des pro-

jets plus ambitieux et structurants ;  

 > une offre de service insuffisante en matière 

d’accompagnement collectif pour les porteurs 

de projets en économie sociale, souvent trop gé-

néraliste et pas suffisamment spécialisée sur les 

chaînes de valeur à forte valeur ajoutée ; 

 > un manque de lien structuré entre le monde 

académique et le monde entrepreneurial dans 

le secteur de l’économie sociale limitant l’émer-

gence de projets innovants et expérimentaux 

Partant de ces constats, la Ministre en charge de 

l’économie sociale a décidé d’étudier la question de 

la mise en place d’un projet d’incubateur, via la com-

mande d’une étude d’opportunité et de faisabilité à 

la Direction de l’Economie Sociale du SPW EER  

Sur la base de cette étude, le projet de mise en 

place d’un incubateur en économie sociale a été 

opérationnalisé, au moyen d’une mission déléguée à 

W ALTER par Arrêté du Gouvernement wallon du 16 

décembre 2021 

Ce projet constitue l’un des 6 projets portés par la 

Ministre de l’Economie Sociale, dans le cadre du Plan 

de Relance de la Wallonie (fiche 236 de l’Objectif 

opérationnel 4 2 3  « Encourager l’économie sociale 

et solidaire ») 

OBJECTIFS

Les objectifs poursuivis par ce projet et fixés par le 

Gouvernement wallon sont les suivants :

 > Répondre de manière efficace et optimale aux 

besoins des entreprises d’économie sociale et 

aux porteurs de projets en matière d’information, 

de formation, d’accompagnement et de finance-

ment ;

 > Offrir une porte d’entrée unique, physique et 

digitale, consacrée à l’économie sociale en Wallo-

nie rassemblant l’ensemble des informations clés 

liées à l’entrepreneuriat social et coopératif, en 

ce compris les opportunités de projets à l’échelle 

internationale  Cette plateforme contribuera à 

visibiliser l’offre de service proposée par les opé-

rateurs d’économie sociale tout en offrant un lieu 

physique d’échange, de réseautage, d’orientation 

et de formation ;

 > Spécialiser l’offre en matière d’accompagne-

ment collectif et le conseil aux entreprises d’éco-

nomie sociale à tous les stades du cycle de vie 

(création, post-création, croissance et pérennité, 

transmission, transformation, reprise, liquida-

tion) ;
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 > Offrir aux porteurs de projets en cours de 

création ou ayant créé leur(s) entreprise(s) d’éco-

nomie sociale, un accompagnement collectif et 

adapté au niveau de maturité du projet entrepre-

neurial, permettant ainsi de transformer une idée 

innovante en entreprise performante ;

 > Proposer d’une part, des programmes d’ac-

compagnement collectif et innovant (n’existant 

pas sur le marché)  en collaboration notamment 

avec les agences conseil en économie sociale et 

d’autre part, des cycles de formations spécialisés 

sur des chaînes de valeur prioritaires  (agro-ali-

mentation, énergie, immobilier…) ; 

 > Stimuler des projets d’innovation sociale et 

territoriale en facilitant les rencontres entre le 

monde entrepreneurial et académique ;

 > Favoriser la création et le développement d’en-

treprises d’économie sociale porteuses d’emplois 

durables et générant des impacts positifs, tant 

sociaux qu’environnementaux, pour la Wallonie 

RÉALISATIONS

2021 a été l’année de préparation de la mission 

L’étude d’opportunité menée par le Centre d’Econo-

mie Sociale a mis en lumière les éléments suivants :

 > un recensement des bonnes pratiques et 

conditions d’émergence et de réussite du projet, 

sur la base d’un benchmarking avec des projets 

similaires

 > l’identification des besoins des porteurs de 

projets et entrepreneurs d’économie sociale

 > les besoins et les rôles des parties prenantes 

de l’écosystème, tant au niveau de l’accompagne-

ment que du financement ou du réseau 

 > une proposition de modèle économique, iden-

tifiant les principaux éléments du business model 

canevas, notamment la définition des activités, 

les besoins en termes de ressources humaines et 

le budget

 > une proposition de planification du projet  

Les derniers mois de l’année 2021 ont été consacrés 

à la préparation de la mission, notamment :

 > la définition des chantiers prioritaire 

 > la recherche du lieu (définition des besoins, 

analyse du marché locatif)

 > le recrutement d’un chef de projet (profil de 

fonction, marché public pour l’agence de recrute-

ment)

 > l’analyse de l’offre d’accompagnement des 

opérateurs wallons (de l’économie sociale et hors 

économie sociale), permettant de démarrer le tra-

vail sur l’offre de services de l’incubateur 
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CAMPAGNE « NOTRE 
FUTUR, JUSTEMENT »

MOYENS 

L’économie sociale et le modèle coopératif suscitent 

aujourd’hui un intérêt grandissant de la part des 

citoyens mais aussi des médias, des entreprises et 

des institutions  Ils restent pourtant méconnus et 

souffrent d’un déficit d’image et de notoriété 

Les Arrêtés du Gouvernement wallon du 1er dé-

cembre 2016 et du 24 septembre 2020 ont confié 

à W ALTER la mise en œuvre de campagnes de com-

munication pour la promotion de l’économie sociale 

et coopérative 

RÉALISATIONS

Plus que d’un déficit de notoriété, le secteur souffre 

surtout d’un manque de compréhension de ce qui se 

cache derrière la notion d’économie sociale 

Menée en collaboration avec ConcertES (plateforme 

de concertation des organisations représentatives 

de l’économie sociale en Belgique francophone) 

pendant l’année 2021, la campagne « Notre futur, 

justement » visait à augmenter la compréhension de 

l’économie sociale auprès des 18-35 ans en Wallo-

nie  

Elle a donc été axée sur le rappel des grands prin-

cipes de l’économie sociale au travers de slogans 

impactants 

La campagne a ainsi largement utilisé le média radio 

qui permet plus facilement d’expliquer le concept 

avec des mots simples et un langage impactant 

En plus du dispositif médias, des campagnes d’af-

fichage ciblées ont été menées, avec un important 

volet digital, principalement sur les réseaux so-

ciaux  Des collaborations sur mesure ont aussi été 

réalisées avec des influenceurs et certains médias 

comme Tarmac ou NRJ 

Parmi la cible des 900 000 jeunes Wallons, les per-

sonnes touchées ont largement apprécié la cam-

pagne et ses supports  Le travail de compréhension 

reste important malgré tout, c’est pourquoi le gou-

vernement a décidé de poursuivre les efforts en la 

matière dans les années à venir 

VI. W.ALTER 
SENSIBILISATION
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STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 
2022-2024 – 
CONSTRUCTION D’UNE 
MARQUE ÉCONOMIE 
SOCIALE FORTE !

Conscients qu’une seule campagne menée en 2021 

ne suffirait pas pour atteindre les objectifs de sen-

sibilisation et de notoriété, W ALTER et ConcertES 

ont travaillé à la consolidation des plans de commu-

nication pour l’économie sociale sur les prochaines 

années 

Une nouvelle mission déléguée démarrera en 2022 

afin de poursuivre et compléter le travail, en y adjoi-

gnant de nouveaux objectifs :

 > Sensibiliser à l’économie sociale l’ensemble de la 

population active ;

 > Rendre tangible l’économie sociale  Ainsi, des fo-

cus seront mis sur certains secteurs comme l’alimen-

tation, la récup’ ou l’énergie avec comme objectif de 

rendre le citoyen acteur de l’économie sociale 

 > Promouvoir l’attractivité du secteur en matière 

d’emploi mais aussi promouvoir l’entrepreneuriat so-

cial auprès des candidats entrepreneurs  Ce volet in-

tègrera la promotion de l’incubateur prévu en 2023 ;

 > Augmenter le sentiment d’appartenance à l’éco-

nomie sociale auprès des entreprises qui la constitue  

Outre un important volet de visibilité, la campagne 

de communication prévoit une série d’évenements 

de mise en réseau des entreprises 

L’ambition portée par ce projet est, à l’horizon 2024, 

de faire de la marque « économie sociale » une 

marque forte et porteuse en Wallonie 
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W ALTER est un partenaire reconnu et crédible dans 

l’écosystème wallon 

Depuis 26 ans, il développe diverses expertises fi-

nancières mais aussi sectorielles, qu’il met au ser-

vice :

 > de la Wallonnie, qui associe W ALTER à de nom-

breux projets ;

 > de l’écosystème entrepreneurial wallon, avec le-

quel il a développé de nombreux partenariats 

STRATÉGIE 
ALTERNATIV’ES 
WALLONIA

Dans la perspective d’engager la Wallonie sur la voie 

de la transition sociale, écologique et économique 

tel que prévu dans le cadre de la Déclaration de Po-

litique Régionale 2019-2024, la Ministre de l’écono-

mie social a souhaité se doter d’une stratégie ambi-

tieuse pour continuer à faire de l’Économie sociale 

un levier essentiel en termes d’entrepreneuriat so-

cial et de relance économique, stratégie baptisée « 

Alternativ’ES Wallonia » 

La vision définie pour l’économie sociale est la sui-

vante : « Faire de la Wallonie un territoire d’innova-

tion en économie sociale en soutenant la création, 

le développement et la croissance des entreprises 

d’économie sociale wallonnes (coopératives, ASBL, 

fondations, mutuelles)  La Wallonie se donne pour 

ambition de stimuler l’entrepreneuriat social et 

coopératif afin de contribuer à une économie plus 

sociale, plus durable et plus coopérative, tel que dé-

fini dans la Déclaration de politique régionale 2019-

2024  »

Trois objectifs prioritaires ont été fixés :

 > soutenir la création, la croissance et l’innovation 

sociale des entreprises d’économie sociale ;

 > professionnaliser et faciliter le changement 

d’échelle de ces entreprises ;

 > accroître la visibilité et promouvoir le modèle 

Ces objectifs ont été déclinés en 10 mesures trans-

versales, dans 5 secteurs prioritaires : l’énergie, 

l’économie circulaire, les circuits courts, l’immobilier 

social et la culture 

L’activité de W ALTER s’inscrit parfaitement dans la 

stratégie Alternativ’ES Wallonia :

 > de nouveaux financements ont été accordés en 

2021, permettant ainsi de soutenir tant la création 

que la croissance de 20 entreprises, pour 37 projets ;

VII. W.ALTER – ÉCOSYSTÈME
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 > en tant que partenaire privilégié des 141 entre-

prises de son portefeuille, W ALTER a pu apporter 

des conseils et de l’expertise, soit de manière struc-

turelle – en participant aux Conseils d’administration 

et/ou aux Assemblées générales -, soit de manière 

ponctuelle – pour répondre à une problématique 

spécifique ou en cas de difficultés rencontrées par 

la société ; ce rôle est aujourd’hui essentiel pour 

la professionnalisation des entreprises sociales et 

coopératives et leur développement ou changement 

d’échelle ;

 > plus de 70% des entreprises du portefeuille de 

W ALTER sont actives dans les secteurs prioritaires 

définis par la feuille de route ;

 > la campagne de promotion de l’économie sociale, 

menée en collaboration avec ConcertES, a rencontré 

un franc succès et a largement atteint ses objec-

tifs, rencontrant ainsi les objectifs stratégiques en 

termes de visibilité 

PLAN DE RELANCE DE 
LA WALLONIE

En octobre 2021, le Gouvernement wallon a adopté 

le Plan de Relance de la Wallonie, comportant plus 

de 300 mesures qui doivent permettre à la Région 

de répondre aux enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux actuels ainsi qu’aux impacts des 

différentes crises (notamment la crise Covid et les 

inondations de juillet 2021) 

Parmi ces mesures, 7 concernent l’économie sociale, 

dont 2 projets à mettre en œuvre directement par 

W ALTER et 3 projets pour lesquels W ALTER sera 

partenaire 

Les projets de mise en place d’un incubateur en 

économie sociale et de promotion de l’économie so-

ciale seront déployés pleinement par les équipes de 

W ALTER durant la période 2022 à 2024 

W ALTER est également partenaire des projets sui-

vants :

 > Hubs logistiques cicuits courts : porté par la 

SOWALFIN, ce projet vise à créer trois hubs logis-

tiques alimentaires destinés à optimiser les flux ali-

mentaires en circuit court en provinces de Liège, de 

Namur et du Hainaut ;

 > Soutien au modèle coopératif : porté par la Direc-

tion de l’Economie Sociale, ce projet vise à stimuler 

la création et la croissance des sociétés coopéra-

tives, notamment via divers appels à projets propo-

sant des bourses ; 

 > Soutien aux coopératives immobilières : porté par 

la Direction de l’Economie Sociale, ce projet vise à 

stimuler et renforcer les sociétés coopératives im-

mobilières, notamment via divers appels à projets 

thématiques 

CIRCULAR 
WALLONIA

Afin de mettre en œuvre les engagements de la 

Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 qui 

prévoit d’inscrire la Wallonie et « l’ensemble de ses 

activités économiques dans une approche d’écono-

mie circulaire », le Gouvernement wallon a pris, le 

22 janvier 2020, la décision d’amorcer l’élaboration 

d’une stratégie de déploiement de l’économie circu-

laire en ayant pour objectif de l’adopter d’ici la fin 

de l’année 2020  Cette stratégie, nommée « Circular 

Wallonia », a été approuvée le 4 février 2021 par le 

Gouvernement wallon  

L’économie sociale est pionnière en Économie circu-

laire et fait d’ailleurs partie intégrante de cette stra-

tégie  Dans ce cadre, l’économie sociale a un rôle ma-

jeur à jouer car le déploiement d’une économie plus 

circulaire demande à ses acteurs de mieux prendre 

en compte l’humain, l’environnement et la coopé-

ration, trois principes faisant partie intégrante de 

l’économie sociale 



42

VII. W.ALTER – ÉCOSYSTÈME

En participant à la gouvernance de cette stratégie, 

W ALTER sera attentif aux enjeux pour le secteur et 

pourra répondre au mieux aux besoins des entre-

prises actives ou qui désirent s’impliquer dans l’éco-

nomie circulaire 

En 2021, W ALTER a contribué à ce projet en sa qua-

lité de membre du  Comité de pilotage élargi et en 

tant que membre du jury de l’appel à projets « éco-

nomie circulaire – catégorie transition » 

CHAIRES EN ECONOMIE 
SOCIALE

W ALTER a été chargé, par décision du Gouverne-

ment wallon du 12 décembre 2019, de soutenir la 

Chaire en économie sociale du Centre d’Économie 

Sociale (CES) de l’Université de Liège pour cinq an-

nées académiques (2019-2020 à 2023-2024) 

L’objectif de ce partenariat est de contribuer à la 

construction d’un écosystème soutenant pour les 

entreprises d’économie sociale en :

 > renforçant la capacité du CES à répondre (par 

ses activités de recherche, d’enseignement et de 

service à la collectivité) aux questions que soulève 

la croissance de cette thématique dans le paysage 

universitaire ; 

 > consolidant la légitimité des modèles d’entre-

prises sociales dans le paysage économique de la 

Région, eu égard au potentiel de ce type d’entre-

prises pour répondre aux défis de notre société 

 > En 2021, le déploiement du dispositif a été assu-

ré via une nouvelle mission déléguéé à W ALTER par 

Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre, vi-

sant à essaimer, coordonner et opérationnaliser les 

Chaires spécialisées en économie sociale à l’UMons, 

l’ULouvain et l’Université Libre de Bruxelles pour les 

années académiques 2022-2023 à 2024-2025 

Ces Chaires développeront trois activités princi-

pales :

 > l’enseignement : notamment via l’organisation 

d’un certificat inter-universitaire en économie so-

ciale ou les initiatives propres au sein de chaque 

université (dont le Master en sciences de gestion, 

à finalité Management des entreprises sociales et 

durables à l’ULiège)

 > la recherche, avec notamment des travaux sur 

les thématiques suivantes : impact social, modèles 

d’entreprises sociales (perspective internationale/

business models), transition et ES (circuits courts, 

coopératives d’énergie), nouvelles tendances et ES 

(digital, circulaire, proximité), philanthropie, inves-

tissement socialement responsable, outils de ges-

tion spécifiques, méthodes de recherche-action ;

 > le lien à l’écosystème et l’expertise au service de 

la communauté : co-organisation d’événements ou 

conférences, présence dans les médias, participa-

tions à divers CA ou comités scientifiques, etc 

Le projet vise également à créer une dynamique in-

ter-Chaires permettant le partage d’expertise, une 

communication commune à développer et à ampli-

fier, des publications et projets de recherche com-

muns, etc 
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ESCAP

W ALTER est chargé, par Arrêté du Gouvernement 

wallon du 12 décembre 2019 de soutenir la créa-

tion du premier Territoire d’Innovation en Économie 

Sociale (TIES-W) à l’ULiège-HEC et ce, en vue de 

développer un programme pluriannuel organisant 

le transfert de connaissances entre le milieu de la 

recherche académique et les entreprises d’économie 

sociale, pour les années académiques 2019-2020 à 

2022-2023 

Le projet, nommé escap, se définit comme un projet 

collectif qui rassemble des experts académiques et 

de terrain dans le but de partager et de co-construire 

des connaissances et des outils en faveur du déve-

loppement de l’économie sociale 

Pour accomplir sa mission, escap coordonne chaque 

année des groupes de travail (GT) qui apportent un 

soutien au développement des entreprises d’écono-

mie sociale sur le territoire, ainsi que des réponses 

à leurs défis quotidiens par la co-construction de 

connaissances et d’outils pratiques

Les thématiques explorées par ces GT étaient 

les suivantes :

 >  Communication sectorielle de l’économie sociale 

Objectif : améliorer la légitimité du mou-

vement de l’économie sociale en tra-

vaillant la communication sectorielle  

Livrable : Rapport proposant un état des lieux et 

des voies d’amélioration en matière de communi-

cation de l’économie sociale 

 >  Diffusion des modèles d’entreprises d’écono-

mie sociale auprès des porteur·euse·s de projet 

Objectif : informer et inspirer les por-

teur·euse·s de projet afin de stimuler 

l’émergence de projets d’économie sociale  

Livrables : développement d’un outil de modélisa-

tion d’entreprises d’économie sociale et d’un outil 

de collecte de données, modélisation d’une entre-

prise (le café citoyen Altérez-vous) 

 >  Participation et concertation sociale : prin-

cipales tensions et pistes de conciliation 

Objectif : exploration des concepts  de participa-

tion de travailleur·euse·s et de dialogue social  

Livrables : production de fiches pratiques et 

études de cas relatives à la mise en pratique des 

concepts au sein de 6 entreprises sociales parti-

cipatives 

 > D éveloppement d’un outil de gestion de 

la durabilité construit autour des 17 Ob-

jectifs de Développement Durable 

Objectif : mesurer la contribution 

des entreprises sociales aux ODD  

Livrable : développement d’une méthode de 

décomposition du lien entre les ODD (contexte 

macro) et le contexte des entreprises, constitu-

tion d’un catalogue de 511 leviers d’actions tra-

duit à l’échelle d’une entreprise pour améliorer 

sa contribution aux ODD, développement d’une 

méthodologie d’utilisation de l’outil à destina-

tion des entreprises 

Les résultats et les livrables sont disponibles sur 

https://escap be/

SPW EER – DIRECTION 
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE

Depuis toujours, W ALTER est un partenaire de la Di-

rection de l’Économie Sociale du Service Public de 

Wallonie (DGO6) 

Depuis 2020, ce partenariat s’est fortement inten-

sifié, notamment autour des travaux menés au su-

jet du projet PRE-SEED et de la réflexion autour de 

la structuration de l’offre de financement wallonne 

pour les projets coopératifs en pré-création 

En 2021, W ALTER a collaboré avec la Direction de 

l’Economie Sociale sur 18 dossiers relatifs à des 

projets pilotes en économie sociale et a participé à 
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26 COMAC (comités d’accompagnement) ou  COPIL 

(comités de pilotage) de projets soutenus par la 

 Wallonnie 

W ALTER a également participé, en tant que membre 

du jury à l’appel à projet visant à soutenir les coo-

pératives immobilières sociales dans l’acquisition de 

logements privatifs en Wallonie à destination des 

femmes victimes de violences 

F’IN COMMON

Le Réseau Financité réunit, depuis 1987, des ci-

toyens et des organisations qui visent plus de solida-

rité et de responsabilité dans les rapports à l’argent  

Ensemble, ils forment un mouvement citoyen qui 

travaille au quotidien pour que la finance renforce 

les liens sociaux dans le respect de l’homme et de 

son environnement 

En 2018, Financité a initié la création d’un Instru-

ment de Financement Social (IFS) qui contribue au 

développement du marché de l’investissement so-

cialement responsable et facilite l’accès au finan-

cement pour les entreprises sociales, nommé F’in 

Common 

Portée par 31 fondateurs issus du secteur de l’éco-

nomie sociale, la coopérative F’in Common poursuit 

l’objectif de créer un « bien commun » aux entre-

prises de l’économie sociale, c’est-à-dire de : 

 > constituer une réserve financière qui offre aux 

entreprises de l’économie sociale un «  bien com-

mun », sous la forme d’une garantie mutuelle pour 

le financement de leurs projets ;

 > favoriser une communauté de citoyens qui inves-

tissent dans les projets vers lesquels ils ne se se-

raient pas dirigés de manière individuelle 

Depuis 2019, les entreprises d’économie sociale 

peuvent ainsi faire appel à F’in Common pour fi-

nancer leurs projets au moyen d’un prêt conjoint de 

F’in Common avec une structure de financement de 

l’économie sociale partenaire 

Partageant les valeurs portées par F’in Common, 

W ALTER a accepté d’en devenir partenaire et colla-

bore sur certains dossiers de financement (partage 

du crédit entre les deux structures) 

Un dossier a été co-financé en 2021, s’ajoutant aux 

3 partenariats déjà existants 

ACES ET CONCERTES

Dans le paysage wallon, les Agences-Conseil en Éco-

nomie Sociale (ACES), régies par le décret du 27 mai 

2004, constituent un dispositif structurel important 

pour dynamiser la création, le développement et la 

croissance des entreprises d’économie sociale sur le 

territoire 

Les ACES sont des partenaires indispensables pour 

l’accompagnement des projets coopératifs, parte-

naires vers qui W ALTER redirige les porteurs de pro-

jet dont le dossier n’est pas encore mature pour un 

financement  

Des contacts privilégiés sont également noués avec 

ConcertES, plateforme de concertation des organi-

sations représentatives de l’économie sociale en 

Belgique francophone, notamment dans le cadre 

de la coordination de la campagne de promotion de 

l’économie sociale 

Ces collaborations seront largement renforcées 

dans le cadre de la construction du projet d’incuba-

teur en économie sociale  
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VIII. CONTRIBUTION AUX 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Les Objectifs de Développement Durable offrent au-

jourd’hui un cadre, une boussole destinée à guider 

les actions de chacun autour de cibles et d’objectifs 

communs 

En tant qu’organisations fondées sur des valeurs 

sociales, sociétales et environnementales, les en-

treprises sociales et coopératives contribuent « par 

nature » aux enjeux majeurs de notre société  

Nous relevons d’emblée que 100% d’entre elles ré-

pondent à l’ODD n°8 : « Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous », de 

par leur adhésion aux critères de l’économie sociale 

(gouvernance démocratique et limitation de la rému-

nération du capital) 

Travail décent et  
croissance économique

100 %

Depuis 2020, W ALTER a mis en place une réflexion 

sur cette thématique  

Un travail d’analyse conséquent a été mené en 2021 

dans le cadre d’un stage réalisé par Amaury Meyers, 

étudiant à l’ULiège (Master de spécialisation en Eco-

nomie Sociale) 

L’analyse du portefeuille de W ALTER montre que, 

d’une part, les activités mêmes des entreprises fi-

nancées par W ALTER répondent directement à di-

vers ODD et, d’autre part, les pratiques inhérentes 

au modèle coopératif renforcent encore significati-

vement cette contribution 

Les entreprises financées par W ALTER en 2021 per-

mettent une action concrète sur les principaux ODD 

suivants (pourcentage des entreprises financées en 

2021 répondants aux ODD cités) :

Faim «zéro» 54 %

Consommation  
et production  
responsables

82 %

Industrie, innovation et 
infrastructure

65 %

Mesures relatives  
à la lutte contre les  
changements climatiques

71 %

VIII. CONTRIBUTION AUX 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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IX. CORPORATE
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GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au 31  décembre 2021, le Conseil d’Administration 

de W ALTER est composé des membres suivants :

 > Virginie XHAUFLAIR, Présidente, 

 > Olivier BOUCHAT, Vice-Président,

 > Jacques DEFOURNY,

 > Arnaud LOMBARDO,

 > Lola PETERKENNE,

 > Eric PONCIN,

 > Laurent WENRIC,

 > Natacha ZUINEN 

COMMISSAIRES DU 
GOUVERNEMENT

Les Commissaires du Gouvernement nommés 

par la Région wallonne sont :

 > Samuel DUFRANNE,

 > Emmanuel RADOUX 

COMITÉ D’ORIENTATION

Au 31 décembre 2021, les membres du Comité 

d’Orientation sont :

 > Jean-François TAMELLINI, Président,

 > Marc BECKER,

 > Bernard BAYOT,

 > Fabrice COLLIGNON,

 > Enzo GRAMAGLIA,

 > Michel MATHY,

 > Sybille MERTENS,

 > Christian PETERS,

 > Frédéric RASSON,

 > Bénédicte SOHET 

Un expert assiste également aux réunions 

du Comité d’Orientation :

 > Stéphane BALTHAZAR 

COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de Direction est composé de :

 > Sébastien DURIEUX,

 > Flora KOCOVSKI 

IX. CORPORATE
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ÉQUIPE

Actif depuis plus de 25 ans dans le financement 

d’entreprises sociales et coopératives, W ALTER re-

groupe de multiples compétences  Son équipe opé-

rationnelle assure un suivi rigoureux et profession-

nel de chaque dossier de financement  

Son équipe est composée de 8 personnes :

 > David Bastin,

 > Maxime Bouchat,

 > Jérôme Drugeon,

 > Flora Kocovski,

 > Bénédicte Lesuisse,

 > Carole Lorent,

 > Christine Nondonfaz,

 > Nicolas Reginster 
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RAPPORT FINANCIER COMPTES ANNUELS 

ACTIF 2021 2020

ACTIFS IMMOBILISÉS 11.246.636,29 10.536.367,96

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 4.919,36 5.880,61

Terrains et constructions

Mobilier et matériel roulant 4.919,36 5.880,61

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières 11.241.716,93 10.530.487,35

Entreprises liées 2.784.904,92 2.733.277,71

Participations 772 796,98 746 533,09

Créances 2 012 107,94 1 986 744,62

Autres entreprises avec lesquelles  
il existe un lien de participation

8.209.454,41 7.549.852,04

Participations 173 750,00 160 595,00

Créances 8 035 704,41 7 389 257,04

Autres immobilisations financières 247.252,07 247.252,07

Créances et cautionnements en numéraire 105,53 105,53

ACTIFS CIRCULANTS 3.450.255,52 6.076.376,44

Créances à plus d'un an 

Créances commerciales 

Autres créances 

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks 

Approvisionnements 

Immeubles destinés à la vente

Créances à un an au plus 351.371,34 334.475,90

Créances commerciales 10.394,10

Autres créances 351.371,34 324.081,80

Placements de trésorerie

Autres placements 

Valeurs disponibles 2.564.192,16 5.553.705,02

Comptes de régularisation 534.692,02 188.195,52

TOTAL DE L'ACTIF 14.696.891,81 16.612.744,40
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PASSIF 2021 2020

CAPITAUX PROPRES 10.237.514,58 10.196.563,94

Capital 10.078.724,60 10.078.724,60

Primes d’émission 

Réserves 35.450,00 33.400,00

Réserve légale 35.450,00 33.400,00

Réserves indisponibles 

Autres 

Réserves immunisées 

Réserves disponibles 

Bénéfice (Perte) reporté(e) 123.339,98 84.439,34

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

Provisions pour risques et charges

Obligations environnementales

Autres risques et charges

DETTES 4.459.377,23 6.416.180,46

Dettes à plus d’un an 3.263.987,20 4.121.606,08

Dettes financières 1.480.003,98 3.294.907,22

Autres emprunts

Dettes commerciales 

Acomptes sur commandes

Autres dettes 1.783.983,22 826.698,86

Dettes à un an au plus 931.448,71 2.031.678,51

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 326.279,54

Dettes financières 1.500.000,00

 Autres emprunts 1 500 000,00

Dettes commerciales 3.064,34 36.499,60

Fournisseurs 3.064,34 36.499,60

Dettes fiscales, salariales et sociales 202.975,64 139.635,49

Impôts 46.011,34 15.511,28

Rémunérations et charges sociales 156.964,30 124.124,21

Autres dettes 725.408,73 29.263,88

Comptes de régularisation 263.941,32 262.895,87

TOTAL DU PASSIF 14.696.891,81 16.612.744,40



52

IX. CORPORATE

COMPTE DE RÉSULTATS 2021 2020

PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

Marge brute 864.494,41 573.907,19

 Dont produits d’exploitation non récurrents 57,50

Rémunérations, charges sociales et pensions 999.578,45 666.964,54

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’éta-
blissement, sur immobilisations corporelles et incorpo-
relles

3.342,77 2.634,94

Autres charges d’exploitation 1.516,24 941,46

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION -139.943,05 -96.633,75

PRODUITS FINANCIERS 333.419,42 260.441,41

Produits financiers récurrents 282.041,03 242.653,66

Produits des immobilisations financières 

Produits des actifs circulants 

Autres produits financiers 

Produits financiers non récurrents 51.378,39 17.787,75

CHARGES FINANCIÈRES 126.040,81 127.470,74

Charges financières récurrentes 119.300,81 106.267,94

Charges financières non récurrentes 6.740,00 21.202,80

BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS 67.435,56 36.336,92

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 26.484,92 16.197,70

Impôts 

Régularisations d’impôts et reprises de provisions 
fiscales

BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE 40.950,64 20.139,22

Transfert aux réserves immunisées

BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE À AFFECTER 20 139,22 -27 047,15

RAPPORT FINANCIER COMPTES DE RÉSULTATS 
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RAPPORT DE GESTION

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 MAI  2022

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous soumettre notre rapport sur la gestion exercée au cours de l’exercice clôturé 

le 31 décembre 2021 

ACTI V ITÉ S

Pour rappel, notre société a pour objet de soutenir la création et le développement de projets de sociétés 

d’économie sociale, situées sur le territoire de la région wallonne 

A cette fin, elle peut notamment intervenir au profit de sociétés et d’associations dont l’activité est mar-

chande et qui, directement ou indirectement, répondent aux critères de l’économie sociale tels que précisés 

à l’article 1er du Décret du 20 novembre 2008 définissant l’économie sociale et son champ d’application et 

peut prendre des participations dans des sociétés répondant à ces critères, consentir des prêts sous toutes 

les formes ou donner des garanties en leur faveur 

En outre, W ALTER exécute les missions qui lui sont déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement 

Wallon, dans le secteur de l’économie sociale 

Activités en fonds propres

Durant l’année écoulée, notre Conseil d’Administration a accepté 20 nouveaux projets d’investissements en 

fonds propres, pour un montant total de 4 361 000 €, se répartissant en prêts à long et court termes 

Suite à l’examen de nos immobilisations financières et nos prêts à long et court termes au 31 décembre 2021, 

nous avons décidé d’acter une réduction de valeur de 39 635,76 € reprise en charges exceptionnelles 

Dans le cadre de dossiers où les sommes engagées sont définitivement perdues, la S R I W  et la Région Wal-

lonne ont abandonné leurs créances respectives pour un montant total de 39 635,76 €, repris en produits 

exceptionnels 
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Activités en Mission Déléguée

De par son statut de filiale spécialisée, W ALTER est habilitée à recevoir des missions déléguées confiées par 

la Région wallonne 

Les missions déléguées en cours au 31 décembre 2021 sont les suivantes :

1  Financement des E T A , C I S P , C F P  et entreprises d’économie sociale reconnues par la Communauté 

germanophone : 

Dans ce cadre, 1 entreprise a été financée au cours de l’exercice 2021 pour un montant de 35 000 € 

2  Financement des coopératives (Brasero) : 

Dans le cadre de cette mission, 10 entreprises ont reçu un accord de financement au cours de l’exercice 2021, 

pour un montant total de 643 000 €  

Cette mission de soutien et promotion des sociétés coopératives, déléguée à W ALTER en 2014, a été réali-

mentée à six reprises (et pour la dernière fois en 2021 à hauteur de 3 millions d’euros) 

Elle a par ailleurs été étendue à des missions complémentaires :

 > Juillet 2016 : extension aux coopératives de travailleurs associés,

 > Décembre 2016 : mission de promotion de l’entrepreneuriat collectif et coopératif, 

 > Juillet 2018 : création d’un produit de financement ciblant des projets coopératifs innovants, à un stade 

de développement peu avancé, appelée « PreSeed »  Dans ce cadre, 6 accords de financement ont été 

donnés pour un montant de 185 000 €;

 > Décembre 2019 : mission de professionnalisation des coopératives, en matière de gestion financière, 

stratégie et gouvernance, appelée « ProEssaime »,

 > Septembre 2020 : mission complémentaire de promotion de l’économie sociale 

3  Financement de la transition énergétique au travers des coopératives

En 2019 et 2020, le Gouvernement wallon a confié à W ALTER deux missions déléguées « Fonds wallon 

Kyoto » pour la mise en œuvre et le suivi de l’axe thématique numéro 6 relatif à la transition énergétique au 

travers de coopératives, et en particulier dans le domaine de la production d’énergies renouvelables et de 

performance énergétique des bâtiments  

Dans le cadre de cette mission, 2 entreprises ont reçu un accord de financement pour un total de 100 000 € 

en 2021 
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4  Incubateur en économie sociale

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2021 confie à W ALTER la mission d’élaborer, opération-

naliser, évaluer, essaimer et promouvoir le modèle de l’incubateur, tant physique que digital, spécialisé en 

économie sociale 

Ce projet est réalisé dans le cadre du Plan de Relance Wallon et s’étendra sur les années 2021 à 2024 

5  Chaires en économie sociale et projet « escap »

Depuis 2019, W ALTER finance, au nom et pour compte de la Région Wallonne, deux projets en partenariat 

avec l’ULiège :

 > Chaire en Economie Sociale : en vue d’assurer la mise en œuvre et le financement de la Chaire en Eco-

nomie sociale de l’ULiège-HEC, destinée à développer, en Wallonie, un potentiel d’expertise de nature 

à soutenir le développement qualitatif de l’économie sociale  Ce projet se concrétisera notamment par 

la poursuite et le développement, pour les années académiques 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 

2023-24, des filières de formation en management des entreprises à finalité sociales, organisées dans le 

cadre du Programme de Master en Sciences de Gestion 

 > Projet escap : développé dans le but de renforcer les liens entre les entreprises sociales et la recherche 

académique en Wallonie et de contribuer ainsi au développement d’une économie durable, solidaire et sou-

haitable  Ce projet, qui concerne les années académiques 2019-20, 2020-21, 2021-22 et 2022-23, passe 

par le développement d’un programme pluriannuel organisant le transfert de connaissances entre le milieu 

de la recherche académique et les entreprises d’économie sociale 

En décembre 2021, le Gouvernement wallon a étendu la mission en confiant à W ALTER une nouvelle mission 

déléguée visant à essaimer, coordonner et opérationnaliser trois Chaires spécialisées en économie sociale à 

l’UMons, l’ULouvain et l’Université Libre de Bruxelles sur base du modèle de la Chaire en économie sociale 

du Centre d’Économie Sociale (HEC Liège-ULiège) pour les années académiques 2022-2023, 2023-2024 et 

2024-2025 

R I S Q U E S  E T  I N C E RTIT U D E S

La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, et l’impact qu’elle cause sur diverses chaines mondiales ou 

européennes d’approvisionnement (énergies fossiles, titane, céréales, engrais…) a bien entendu des consé-

quences sur l’économie wallonne en général, et sur certaines entreprises wallonnes plus particulièrement  

Ces conséquences sont monitorées par les équipes W ALTER et ne paraissent pas, au moment où ce rapport 

est approuvé, devoir se traduire par des réductions de valeur complémentaires à celles déjà proposées dans 

les comptes 2021 
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C O M P TE S  A N N U E L S 

L’exercice se clôture par un bénéfice de 40 950,64€ et notre Conseil a décidé d’arrêter les comptes annuels 

qui se résument dans la forme synthétique suivante : 

Bilan

ACTIF RÉSUMÉ 31.12.2021 31.12.2020

Actifs fixes nets 11.246.636,29 10.536.367,96

Réalisable 886.063,36 522.671,42

Valeurs disponibles 2.564.192,16 5.553.705,0

Total de l’Actif 14.696.891,81 16.612.744,40

Bilan

PASSIF RÉSUMÉ 31.12.2021 31.12.2020

Fonds propres 10.237.514,58 10.196.563,94

Exigible à long terme 3.263.987,20 4.121.606,08

Exigible à court terme 1.195.390,03 2.294.574,38

Total du Passif 14.696.891,81 16.612.744,40

Compte de résultats

COMPTE DE RÉSULTATS 31.12.2021 31.12.2020

Résultat sur portefeuille 280.902,95 222.359,67

Résultat sur actifs circulants (118.162,72) (103.761,70)

Résultat sur prestations (136.600,28) (93.998,81)

Résultat non récurrent 44.638,38 14.372,70

Amortissements et provisions (3.342,77) (2.634,94)

Résultat avant impôts 67.435,56 36.336,92

Impôts (26.484,92) (16.197,70)

Résultat de l’exercice 40.950,64 20.139,22
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Événements importants survenus après la clôture des comptes 

Depuis la clôture de l’exercice, nous n’avons connaissance d’aucun élément qui aurait une incidence sur la 

situation financière et sur les résultats de la société 

Indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement 

de la société

Néant 

Activités en matière de recherche et de développement

Néant 

Existence de succursales de la société

Néant 

Justification de l’application des règles comptables de continuité

Le compte de résultats faisant apparaître un bénéfice, cette règle n’est pas d’application 

Utilisation des instruments financiers

Néant 

Conflit d’intérêt, conformément à l’article 7:96 du Code des Sociétés et des Associations

Néant 

Affectation du Résultat

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice comme suit : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 31.12.2021 31.12.2021

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent 84.439,34 65.350,12

Bénéfice (Perte) de l’exercice 40.950,64 20.139,22

Dotation à la réserve légale (2.050,00) (1.050,00)

Bénéfice à reporter 123.339,98 84.439,34               

Nous vous invitons à donner décharge aux administrateurs et commissaire respectivement de leur gestion et 

de leur contrôle pendant l’exercice social écoulé 
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LETTRE D’AFFIRMATION 

Liège, le 22 avril 2022 

Monsieur le Commissaire,

Concerne : Lettre d’affirmation

Cette lettre d’affirmation s’inscrit dans le cadre de votre audit des comptes annuels de la société W ALTER 

afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2021, dont le but est d’exprimer une opinion selon laquelle les 

comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de la société au 31 dé-

cembre 2021 et de ses résultats pour l’exercice de 12 mois clos à cette date, conformément au référentiel 

comptable applicable en Belgique  Ces comptes annuels font apparaître à cette date un total de bilan de 

14 696 891,81 euros, et un bénéfice de 40 950,64 euros   

Certaines déclarations incluses dans cette lettre sont limitées aux éléments considérés comme significatifs  

Un élément est considéré comme significatif s’il implique une omission ou une erreur, qui, individuellement 

ou collectivement, peut influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces 

comptes annuels  Le caractère significatif est fonction de la nature et/ou de la taille de l’omission ou de 

l’erreur considérée dans son contexte particulier  La taille ou la nature de l’erreur ou omission, ou une combi-

naison des deux, peuvent être déterminantes 

Nous reconnaissons notre responsabilité, telle que précisée dans la lettre de mission datée du 28/01/2020 

et en vertu de la loi, en matière de préparation et présentation fidèle des comptes annuels conformément au 

référentiel comptable applicable en Belgique  

Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’éta-

blissement des comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs  Il est de notre responsabilité également de vous donner accès à toute l’information que 

nous savons utile à la préparation des comptes annuels (comme les livres comptables, toute la documenta-

tion y afférent et autres documents), à toute information additionnelle que vous pourriez demander pour 

l’accomplissement de votre mission ainsi que l’accès non limité à toute personne au sein de la société de 

laquelle vous estimiez nécessaire d’obtenir des informations  

RSM INTERAUDIT 

A l’attention de Thierry Lejuste 

Rue Antoine de Saint-Exupéry 14 

6041 Gosselies 

Belgium
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En conséquence, au mieux de notre connaissance et de notre bonne foi, après avoir procédé aux recherches 

nécessaires à notre bonne information, nous vous confirmons, les informations et affirmations qui vous ont 

été fournies dans le cadre de votre mission  

COMPTES ANNUELS

Toutes les transactions ont été correctement enregistrées dans la comptabilité, sont reflétées dans les 

comptes annuels et, le cas échéant, ont fait l’objet d’une information appropriée fournie dans les comptes 

annuels  Nous avons enregistré ou, le cas échéant, décrit de manière appropriée tous les passifs, réels ou 

potentiels, et des informations ont été fournies les concernant en conformité avec le référentiel comptable 

applicable en Belgique   Nous avons mentionné dans les annexes aux comptes annuels toutes les garanties 

données par la société à des tiers  Plus spécifiquement, les litiges et réclamations actuels ou possibles, les 

engagements financiers significatifs (p ex  ceux liés à l’utilisation d’instruments financiers) et tous les enga-

gements non repris dans le bilan vous ont été communiqués et sont correctement enregistrés et/ou décrits 

dans les comptes annuels conformément au référentiel comptable précité 

Nous vous avons communiqué tous les projets ou intentions susceptibles d’altérer de manière significative 

la valeur comptable des actifs et des passifs ou leur classification  Le cas échéant, des informations y rela-

tives ont été fournies dans les comptes annuels en conformité avec le référentiel comptable applicable en 

Belgique 

Les hypothèses majeures que nous avons retenues pour aboutir aux estimations comptables sont raison-

nables  

La société dispose d’un titre valable pour tous ses actifs repris dans les comptes annuels et des informations 

ont été fournies sur les sûretés réelles ou autres, données ou reçues, en conformité avec le référentiel comp-

table applicable en Belgique 

Nous vous avons donné accès à toutes les informations dont nous avons connaissance et qui ont trait à 

l’établissement des comptes annuels, entre autres à l’ensemble de la comptabilité, tous les livres comptables, 

toute la documentation y afférente et tous les procès-verbaux des assemblées générales d’actionnaires et 

des réunions des organes d’administration, de direction et de supervision et toute information pertinente à 

votre contrôle  

Il n’y a pas eu d’événements ou questions qui, selon le référentiel comptable applicable en Belgique, nécessi-

teraient une correction des chiffres correspondants 

RISQUE DE FRAUDE ET DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

Nous reconnaissons notre responsabilité dans la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 

pour empêcher et détecter toute fraude  Des contrôles destinés à prévenir et détecter les erreurs et les 

fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans la société  Nous vous avons fait part de notre appréciation sur 

le risque que les comptes annuels puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes 
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Nous n’avons pas connaissance :

a  de fraudes avérées ou suspectées, dont nous avons eu connaissance et impliquant la direction, les 

employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d’autres personnes et qui seraient 

susceptibles d’entraîner des anomalies significatives dans les comptes annuels ;  

b  d’allégations de fraudes susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes annuels (dont 

nous avons eu connaissance par des membres du personnel, des anciens membres du personnel, des ana-

lystes, les autorités de contrôle ou autres) 

EVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

A ce jour, à l’exception de la mention reprise au paragraphe suivant, nous n’avons connaissance d’aucun évé-

nement, autre que ceux déjà pris en compte, survenu depuis la date de clôture de l’exercice et qui nécessite-

rait un traitement comptable ou une mention dans l’annexe et/ou dans le rapport de gestion  

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION

Nous estimons que l’application du principe comptable de continuité d’exploitation est justifiée  

APPLICATION CORRECTE DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Nous avons appliqué, au mieux de notre connaissance, les textes légaux et réglementaires  Nous vous avons 

communiqué tous les cas de non-respect, avérés ou suspectés, de textes législatifs et réglementaires et 

dont l’effet aurait dû être pris en compte dans l’établissement des comptes annuels  

INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIÉES

Nous confirmons l’exhaustivité des informations fournies concernant l’identification des parties liées à la 

société, telles que définies par le référentiel comptable applicable en Belgique  Conformément au référentiel 

précité, les relations et les transactions avec ces parties liées ont été correctement enregistrées et les infor-

mations y relatives, fournies dans l’annexe des comptes annuels 

BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Nous n’avons pas connaissance d’infractions à la législation relative au blanchiment de capitaux (loi du 18 

septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la 

limitation de l’utilisation des espèces)  

De bonne foi et à notre meilleure connaissance, nous confirmons que pour l’exercice clôturé le [Date Clôture] 

et jusqu’à la date de la présente lettre:

 >  toutes les transactions intervenues durant l’exercice audité sont de nature commerciale normale, fiables 

et cohérentes avec l’objet social de notre société, tel que défini dans les statuts et sont proprement fon-

dés;
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 >  il n’y a eu aucune transaction portant sur des biens immobiliers impliquant un paiement en espèce effec-

tué ou reçu ; 

 >  il n’y a eu aucune transaction portant sur des biens mobiliers, sur des prestations de services ou des opé-

rations fractionnées qui apparaissent liées entre elles, d’un montant égal ou supérieur à 3 000 EUR, qui a 

été payé ou reçu en espèces ;

 >  il n’y a eu aucune transaction de transit de fonds de tiers par les comptes de notre société ;

 >  il n’y a eu aucune transaction avec des entités et/ou personnes enregistrées dans des pays qualifiés de 

non coopératifs par le Groupe d’action financière (GAFI) ou l’Organisation de Coopération et de Dévelop-

pement Économiques (OCDE);

 >  nous n’avons pas ni consenti ni reçu des participations, des souscriptions à des augmentations de capital 

ni de prêts en provenance ou en faveur d’entités et/ou des personnes enregistrées dans des pays qualifiés 

par l’administration fiscale comme d’autres paradis fiscaux/centres offshore;

 >  il n’y a eu aucune infraction commise ou soupçons d’infraction commise ayant les caractéristiques décrites 

à l’article 505 du Code pénal belge, telles que l’abus de biens sociaux, l’escroquerie, la fraude fiscale grave 

organisée, ou non, ou la corruption 

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le réseau RSM International ne rend aucun service non audit à la Société ou une filiale, succursale ou locali-

sation étrangère étant directement ou indirectement contrôlée par la Société;

Toute information relative à des cas de conflits d’intérêts, tels que définis et décrits dans le Code des socié-

tés et des associations (ou dans des lois et réglementations y relatives) vous a été communiquée 

RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion sur les comptes annuels, contient les informations requises par l’article 3:6 (art 96 du 

C  Soc ) du Code des sociétés et des associations, y compris la description requise des risques et incertitudes 

principaux auxquels la société est confrontée, l’évolution prévisible de celle-ci ou les circonstances suscep-

tibles d’avoir une influence notable sur son développement futur, et, le cas échéant, la justification de l’appli-

cation des évaluations comptables en régime de continuité 

DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DE L’ARTICLE 3:12, § 1ER , 5°, 7° ET 8° (ART.100 § 1, 5°, 6°/1 ET 

6°/2 DU C. SOC.) DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

Lorsqu’ils doivent être remplis en application de la loi, nous reconnaissons notre responsabilité, en matière 

de préparation et de publication :

 >  du bilan social requis par l’article 3:12 § 1, 8 (art 100 § 1 6°/2 du C  Soc ) du Code des sociétés et des as-

sociations ;
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 >  du document indiquant les informations suivants, sauf si celles-ci sont déjà fournies de façon distincte 

dans les comptes annuels  :

a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pou-

voirs publics belges ;

b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obte-

nus, envers des administrations fiscales et envers l’Office national de sécurité sociale ;

c) le montant afférent à l’exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par 

des pouvoirs ou institutions publics ;

 >  de la liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation :

Nous vous confirmons également que nous vous avons transmis la version définitive de ces documents  

En outre, nous vous confirmons que les documents à déposer conformément à l’article 3:12, § 1, 5°, 7° et 8° 

(art 100, § 1, 5°, 6°/1 et 6°/2 du C  Soc) du Code des sociétés et des associations reprennent, tant au niveau 

de la forme qu’au niveau du contenu, les informations requises par ce Code 

REGISTRE UBO

Nous vous confirmons qu’à la date de la présente, la copie du registre des UBO qui vous a été transmise re-

flète de manière fidèle les informations en notre possession  

Nous n’avons pas connaissance d’une quelconque modification des chiffres correspondants relatifs à l’exer-

cice précédent, nécessaire dans le contexte de la comparaison avec les montants relatifs à l’exercice contrô-

lé, et aucune information en annexe n’est requise, conformément à l’article 3:59 §1er 2° de l’arrêté royal du 

29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs 

Le Conseil d’administration de W ALTER 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 
CLOS LE 31  DÉCEMBRE 2021

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la Société W ALTER SA (la « Société »), nous vous 

présentons notre rapport du commissaire Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels  ainsi que les 

autres obligations légales et réglementaires  Le tout constitue un ensemble et est inséparable 

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 21 mai 2019, conformément 

A la proposition de l’organe d’administration  Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de 

l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021  Nous avons exercé 

le contrôle légal des comptes annuels de W Alter SA durant trois exercices consécutifs 

R A P P O RT  S U R  LE S  C O M P TE S  A N N U E L S

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société comprenant le bilan au 31 décembre 

2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan 

s’élève à 14 696 892 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 40 951 €

A notre avis, ces comptes annuels donnent  une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la 

Société au 31 décembre 2021 ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au 

référentiel comptable applicable en Belgique 

Fondement de l’opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en Bel-

gique  Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 

la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport  

Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes 

annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance 

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la Société les explications et informations 

requises pour notre audit 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion 

L’organe d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 

conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime 

nécessaire à l’établissement des comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent des fraudes ou résultent d’erreurs 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration 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’exploitation, sauf si l’organe d’administra-

tion a l’intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une 

autre solution alternative réaliste 

Responsabilités du Commissaire relatives à l’audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 

comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et 

d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion  L’assurance raisonnable correspond à un 

niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA 

permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante  Les anomalies peuvent provenir de 

fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre 

à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent Influencer les décisions économiques que les 

utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal règlementaire et normatif qui s’applique 

à l’audit des comptes annuels en Belgique  L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’as-

surance quant à la viabilité future de le Société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe 

d’administration a mené ou mènera les affaires de la Société  Nos responsabilités relative s à l’application par 

l’organe d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation sont décrites ci-après 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci,  nous exerçons 

notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique 

En outre :

 >  nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procé-

dures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion  Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 

plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la col-

lusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 

interne ;

 >  nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’au-

dit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne de la Société ;

 >  nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par l’organe d’administration, de même que des informations les concer-

nant fournies par ce dernier ;

 >  nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration du principe 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou 
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non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter  un  doute 

important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation  Si nous concluons à l’existence d’une 

incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du com-

missaire 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 situations 

ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation ;

 >  nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons 

si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une manière telle qu’ils en 

donnent une image fidèle 

Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier 

de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute 

faiblesse significative dans le contrôle interne 

AU TR E S  O B LI G ATI O N S  R ÉG LE M E NTA I R E S  LÉG A LE S  E T  R EG LE M E NTA I R E S

Responsabilités de l’organe d’administration

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, confor-

mément aux dispositions légales et réglementations, du respect des dispositions légales et réglementaires 

applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Cade des Sociétés et des Associations et des 

Statuts de la Société 

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (version révisée 2020) 

aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans 

ses aspects significatifs, le rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires et 

le respect de certaines dispositions du Code des Sociétés et Associations et des Statuts, ainsi que de faire 

rapport sur ces éléments 

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde 

avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code 

des Sociétés el des Associations 

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 au autrement trompeuse  Sur la base de ces travaux, nous 

n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer 

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1er, 8° du Code 

des sociétés et des associations traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions 
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requises par ce Code, en ce compris celle concernant l’information relative aux salaires et aux formations, 

et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le 

cadre de notre mission 

Mentions relatives à l’indépendance

Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes an-

nuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat 

Autres mentions

 >  Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dis-

positions légales et réglementaires applicables en Belgique 

 >  La répartition des résultats proposée à !’assemblée générale est conforme aux dispositions légales et 

statutaires 

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

des Sociétés et des  Associations 

Gosselies, 2 mai 2022 

RSM INTERAUDIT SRL
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ANNEXE  
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

  N O M P R O V I N C E A C T I V I T É S I T E  W E B

ACACIA LIÈGE HORECA WWW.ACACIARESTAURANT.BE

ACAPC (ETS DENEYER) HAINAUT ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.ETADENEYER.BE

ACTION SOCIALE MICHAEL 
VIEUTEMPS

LIÈGE IMMOBILIER X

ADM BIO LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.ADMBIO.BE

ADM V1 BRABANT WALLON GESTION DOCUMENTAIRE WWW.LEVILLAGE1.BE

AGRICOVERT NAMUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.AGRICOVERT.BE

ALTEREZ-VOUS BRABANT WALLON HORECA WWW.ALTEREZVOUS.BE

AMICALE DES BOULANGERS LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.LAMICALE.COOP

ANTHROPIE BRABANT WALLON CONSTRUCTION X

APAC HAINAUT ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.APAC-BELGIUM.BE

ATELIERS DU MONCEAU LIÈGE ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.DUMONCEAU.BE

ATELIERS JEAN DELCOUR LIÈGE ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.JEAN-DELCOUR.BE

ATELIERSVÉLO.COOP HAINAUT MOBILITÉ WWW.ATELIERSVELO.COOP

AU PRÉ DE MON ARBRE LUXEMBOURG TOURISME INSOLITE WWW.MONLITDANSLARBRE.BE

AURELIE LIÈGE
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

WWW.CFPAURELIE.BE

AUX VENTS DE LIEGE LIÈGE ENERGIE RENOUVELABLE HTTPS://AVDL.HESBENERGIE.BE/

AYWAILLES-VERVIERS 
SERVICES

LIÈGE
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
ESPACES VERTS

WWW.A-V-SERVICES.BE

BEE Ô VILLAGE BRABANT WALLON ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.BEE-O-VILLAGE.BE

BIENS COMMUNAUX (LES) LIÈGE IMMOBILIER WWW,LESBIENSCOMMUNAUX.BE

BIP EXPRESS LIÈGE TITRES SERVICES WWW.CORTIGROUPE.BE

BOBINE (LA) LIÈGE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE WWW.LABOBINE.BE

BOCALERIE DE LA FABRIQUE 
CIRCUIT COURT

NAMUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.PAYSANS-ARTISANS.BE

BOSARTS NAMUR
ORGANISATION ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

WWW.BARDAF.NET

BRASSERIE COOPÉRATIVE 
LIÉGEOISE

LIÈGE BRASSERIE ARTISANALE WWW.BCL.BIO
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  N O M P R O V I N C E A C T I V I T É S I T E  W E B

BRASSERIE DE LA LESSE NAMUR BRASSERIE ARTISANALE WWW.BRASSERIEDELALESSE.BE

BRASSERIE DE L'ORNE BRABANT WALLON BRASSERIE ARTISANALE WWW.COOP.BRASSERIEDELORNE.BE

BRASSERIE DU BORINAGE HAINAUT BRASSERIE ARTISANALE WWW.BRASSERIEDUBORINAGE.BE

BRASSERIE DU RENARD BRABANT WALLON BRASSERIE ARTISANALE WWW.BRASSERIEDURENARD.BE

CAFE CHORTI NAMUR COMMERCE ÉQUITABLE WWW.CHORTI.BE

CERAT HAINAUT
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

WWW.CERAT.BE

CHANT DE LA TERRE (LE) HAINAUT ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.LECHANTDELATERRE.ORG

CIDRERIE DU CONDROZ NAMUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW,CIDRERIEDUCONDROZ.BE

CITEA NAMUR OUTPLACEMENT WWW.CITEA.BE

COCITER LIÈGE FOURNISSEUR D'ÉLECTRICITÉ WWW.COCITER.BE

COCORICOOP NAMUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.COCORICOOP.BE

CŒUR DE VILLAGE LUXEMBOURG ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.COEURDEVILLAGE.BE

COOPEM HAINAUT COOPÉRATIVE ÉNERGÉTIQUE WWW.COOPEM.BE

COOPEOS BRABANT WALLON COOPÉRATIVE ÉNERGÉTIQUE WWW.COOPEOS.BE

COOPÉRATIVE ARDENTE (LA) LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.LACOOPERATIVEARDENTE.BE

COOPERATIVE DU GRAND 
ENCLOS (LA)

LUXEMBOURG ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.COOPERATIVEDUGRANDENCLOS.BE

COOPHUB LUXEMBOURG SERVICES INFORMATIQUES WWW.COOPHUB.EU

COPROSAIN HAINAUT ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.COPROSAIN.BE

CORENOVE NAMUR
CONSEILS EN RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

WWW.CORENOVE.BE

CORTIBEL LIÈGE IMMOBILIER WWW.CORTIGROUPE.BE

CORTIDESS LIÈGE
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
ESPACES VERTS

WWW.CORTIGROUPE.BE

CORTIMMO LIÈGE IMMOBILIER WWW.CORTIGROUPE.BE

COURANT D'AIR LIÈGE ENERGIE RENOUVELABLE WWW.COURANTDAIR.BE

CRABE (LE) BRABANT WALLON INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE WWW.CRABE.BE

CYCLE EN TERRE NAMUR SEMENCES BIOLOGIQUES WWW.CYCLE-EN-TERRE.BE

CYNORHODON LIÈGE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE WWW.CYNORHODON.BE

CYTOMINE LIÈGE
LOGICIEL D'ANALYSE D'IMAGES EN 
OPEN SOURCE

WWW.CYTOMINE.BE

DAMNET BRABANT WALLON SERVICES INFORMATIQUES WWW.DAMNET.COOP

DAUPHINS (LES) NAMUR ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.LESDAUPHINS.BE

DOMAINE DE LA PORTELETTE HAINAUT VIGNOBLE WWW.DOMAINEDELAPORTELETTE.BE

DURECO LUXEMBOURG SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.DURECOFS.BE

DYNAMO COOP LIÈGE IMMOBILIER WWW.DYNAMOCOOP.BE

ECOLODGE LIÈGE CONSTRUCTION WWW.WALDCUBE.BE

ECOS PARTNERS LIÈGE MUTUALISATION DE SERVICES X

EN DIRECT DE MON ELEVAGE BRABANT WALLON ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.ENDIRECTDEMONELEVAGE.BE

ETHIC'&TOÎT LUXEMBOURG IMMOBILIER WWW.ETHICETTOIT.BE

ETHIQUABLE LIÈGE COMMERCE ÉQUITABLE WWW.ETHIQUABLE.BE
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  N O M P R O V I N C E A C T I V I T É S I T E  W E B

EURAKOR HAINAUT ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.EURAKOR.COM

FABRIQUE CIRCUIT COURT NAMUR IMMOBILIER WWW.PAYSANS-ARTISANS.BE

FORMA NAMUR INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE WWW.ASBLFORMA.BE

FOURNIPAC NAMUR ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ X

FROMAGERIE DU GROS 
CHÊNE (LA)

NAMUR FROMAGERIE WWW.GROSCHENE.BE

GROWING RESILIENT 
ORGANIC WORLD

BRABANT WALLON ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.GROWBELGIUM.COM

HABITAT INVESDRE LIÈGE IMMOBILIER WWW.HABITAT-INVESDRE.BE

HESBENERGIE BRABANT WALLON COOPÉRATIVE ÉNERGÉTIQUE WWW.HESBENERGIE.BE

HISTOIRE D'UN GRAIN LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.HISTOIREDUNGRAIN.BE

HOME BUILD SERVICE LIÈGE TITRES SERVICES X

HOME SWEET COOP HAINAUT IMMOBILIER WWW.ILOT.BE/LOGEMENT

HUMANUM GOLD LIÈGE COMMERCE ÉQUITABLE WWW.URCAGUARY.EU

INCREDIBLE COMPANY BRABANT WALLON SERVICES AUX ENTREPRISES WWW.INCREDIBLECOMPANY.BIO

JARDINS D'ARTHEY (LES) NAMUR AGROÉCOLOGIE WWW.JARDINSDARTHEY.BE

JD'C INNOVATION LIÈGE AÉRONAUTIQUE WWW.JEAN-DELCOUR.BE

JEAN GIELEN ETA LIÈGE ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.JEANGIELEN.BE

JEFAR  LIÈGE CENTRE DE FORMATION WWW.JEFAR.BE

JEFAR T. SERVICES LIÈGE TITRES SERVICES WWW.JEFAR-TITRES-SERVICES.BE

LEGUMERIE DE LA FABRIQUE 
CIRCUIT COURT

NAMUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.PAYSANS-ARTISANS.BE

LITTLE GREEN BOX BRABANT WALLON ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.LITTLEGREENBOX.BE

LOCOMOBILE (LA) LUXEMBOURG MOBILITÉ  WWW.SERVICELOCOMOBILE.COM

MACAVRAC BRABANT WALLON ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.MACAVRAC.BE

MAD CAT STUDIO NAMUR CINÉMA D'ANIMATION WWW.MADCATSTUDIO.BE

MAISONS PARTAGEES DU 
NOUVEAU CHAPITRE (LES)

NAMUR IMMOBILIER WWW.UNNOUVEAUCHAPITRE.BE

MAUVAISE HERBE (LA) LUXEMBOURG ALIMENTATION CIRCUIT COURT HTTPS://LAMAUVAISEHERBE.BIO

MEDISPRING NAMUR SERVICES INFORMATIQUES WWW.COOP.MEDISPRING.BE

MEDOR LIÈGE PRESSE WWW.MEDOR.COOP

MONCEAU FONTAINES HAINAUT IMMOBILIER WWW.MONCEAU-FONTAINES.BE/CONTACT

MOULIN DE ZEPHYR NAMUR ENERGIE RENOUVELABLE X

NEW B BRUXELLES BANQUE WWW.NEWB.COOP/FR

NOVACITIS LIÈGE IMMOBILIER WWW.NOVACITIS.BE

OPTIWATT BRABANT WALLON OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE WWW.OPTIWATT.BE

PAILLE TECH NAMUR CONSTRUCTION WWW.PAILLETECH.BE 

PAYSANS-ARTISANS INVEST NAMUR IMMOBILIER WWW.PAYSANS-ARTISANS.BE

PETIT ABATTOIR COOPERATIF 
(LE)

NAMUR ABATTOIR WWW.PAYSANS-ARTISANS.BE

PETITS PRODUCTEURS (LES) LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.LESPETITSPRODUCTEURS.BE
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  N O M P R O V I N C E A C T I V I T É S I T E  W E B

PÔLE DE RECONVERSION (LE) HAINAUT IMMOBILIER WWW.POLEDERECONVERSION.BE

POLL'N BRABANT WALLON ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.POLLN.BE

POUR ECRIRE LA LIBERTÉ NAMUR PRESSE WWW.POUR.PRESS

PREHISTOMUSEUM-FOYER LIÈGE HORECA WWW.PREHISTO.MUSEUM

PRESSOIR D'HORTUS LUXEMBOURG ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.PRESSOIRHORTUS.BE

PROGRESCOM LUXEMBOURG BOIS WWW.LARENARDIERE.BE

PROMÉTHIQUE LUXEMBOURG IMMOBILIER WWW.PROMETHIQUE.BE

QUELQUE CHOSE A FAIRE HAINAUT IMMOBILIER WWW.QCAF.BE

RECIMO LIÈGE IMMOBILIER X

RECMA LIÈGE SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.RECMA.BE

REINETTE & CO LUXEMBOURG ALIMENTATION CIRCUIT COURT HTTPS://REINETTE-CO.BE

RENARDIÈRE (LA) LUXEMBOURG BOIS WWW.LARENARDIERE.BE

RENOUÉE (LA) HAINAUT INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE X

RENOV(ECO)² LIÈGE CONSTRUCTION WWW.RENOVECO2.BE

RÉSEAU SOLIDAIREMENT LUXEMBOURG ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.RESEAUSOLIDAIREMENT.BE

RESSOURCERIE NAMUROISE 
(LA)

NAMUR SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.LARESSOURCERIE.BE

RETRITECH LIÈGE NETTOYAGE INDUSTRIEL X

RETRIVAL HAINAUT SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.RETRIVAL.BE

SAPRISTI NAMUR MAGASIN DE DÉCORATION ETHIQUE WWW.SAPRISTI.DESIGN

SAUPONT (LE) LUXEMBOURG ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.SAUPONT.BE

SCOPITON NAMUR INFORMATIQUE WWW.SCALIO.BE

SECOS HAINAUT INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE WWW.SECOS-CISP.BE

SERVI9 LIÈGE SECONDE MAIN WWW.SERVI9.BE

SERVIPLAST LUXEMBOURG ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.SERVIPLAST.BE

SINAP SERVICES HAINAUT TITRES SERVICES WWW.SINAP.BE

SITEL LIÈGE SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.INTRADEL.BE

SITELUX LUXEMBOURG SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.IDELUX.BE

SOFIE LIÈGE SERVICES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT WWW.ELECTROSOFIE.BE

SOLOGINNOV HAINAUT IMMOBILIER HTTPS://SOLOGINNOV.BE

STALLBOIS LUXEMBOURG BOIS HTTPS://STALLBOIS.EU

TABLE DES HAUTES 
ARDENNES (LA)

LUXEMBOURG RESTAURATION DE COLLECTIVITÉ WWW.LESHAUTESARDENNES.BE

TEMPS DES CERISES (LE) LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.TDCERISES.BE

THIÉRACHE (LA) HAINAUT ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.LATHIERACHE.BE

TOURNIÈRES (LES) LIÈGE IMMOBILIER WWW.LESTOURNIERES.BE

TRASENSTER 24 LIÈGE IMMOBILIER X

VENT DE TERRE LIÈGE MARAÎCHAGE EN AGROÉCOLOGIE WWW.VENTDETERRE.BE

VENT D'ENFAN LIÈGE ENERGIE RENOUVELABLE HTTPS://VENTDENFAN.BE
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  N O M P R O V I N C E A C T I V I T É S I T E  W E B

VERVICOOP LIÈGE ALIMENTATION CIRCUIT COURT WWW.VERVICOOP.BE

VIGNOBLE DE SIRAULT HAINAUT VIGNOBLE
WWW.HAINAUT-TERREDEGOUTS.BE/
PRODUCTEUR/VIGNOBLE-DE-SIRAULT

VILLAGE LIÉGEOIS MARIE 
REINE PRIGNON

LIÈGE ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ WWW.VILLAGELIEGEOIS.BE

VIN DE LIÈGE LIÈGE VIGNOBLE WWW.VINDELIEGE.BE

VIN DU PAYS DE HERVE LIÈGE VIGNOBLE WWW.VINDUPAYSDEHERVE.BE

WINDFARM HAINAUT ENERGIE RENOUVELABLE X
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ANNEXE  
MISSIONS DÉLÉGUÉES 
RELATIVES AU FINANCEMENT 
FINANCEMENT DES COOPÉRATIVES 
(MISSION DÉLÉGUÉE BRASERO)

Arrêtés du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014, du 12 novembre 2015, du 14 juillet 2016, du 30 

juillet 2017, du 12 juillet 2018, du 24 septembre 2020 et du 16 décembre 2021 

Depuis décembre 2014, W ALTER est chargé, via une Mission Déléguée par le Gouvernement wallon, de sou-

tenir le développement des coopératives en allant jusqu’à doubler les fonds propres apportés par les coopé-

rateurs privés à travers le dispositif « BRASERO » 

L’objectif de cette mission : participer à la création de coopératives ou au développement de coopératives 

existantes afin de les rendre plus solides et plus résilientes sur le marché 

Il s’agit de financer les sociétés coopératives par un apport en fonds propres dans le but de renforcer la struc-

ture de financement de l’entreprise  Concrètement, W ALTER peut investir dans la société à hauteur de maxi-

mum 200 000 € par projet, sans toutefois dépasser les montants investis par les coopérateurs/investisseurs 

privés (1 euro privé pour maximum 1 euro public)  Ce levier facilite l’accès à du financement sous la forme de 

prêts auprès de partenaires financiers classiques (ex  institutions bancaires belges), auprès de partenaires 

financiers spécialisés ou encore de mobiliser l’épargne citoyenne 

À la suite du succès rencontré par ce dispositif, le Gouvernement a décidé à plusieurs reprises d’augmenter les 

moyens financiers et d’aménager le dispositif, dont la dernière fois en 2020 à hauteur de 3 millions d’euros   

Au total, c’est une somme de 18 307 000€ qui a été confiée à W ALTER pour mener à bien cette mission (y 

compris la couverture des frais d’exécution de la présente mission) 

Depuis le début de la mission, 105 dossiers ont été acceptés (pour 89 entreprises) par le Conseil d’adminis-

tration de W ALTER pour un montant total de 11 051 690 € 
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Réalisations entre février 2015 et décembre 2021 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Montant total 871.000 € 897.500 € 2.297.500 € 4.073.000 € 1.095.000 € 1.174.690 € 643.000 € 11.051 690 € 

Dossiers 14 14 24 31 8 14 12 117

Nombre de nou-
velles 
entreprises

14 12 21 29 4 9 6 95

Nombre d'entre-
prises cumulées

14 26 47 76 80 89 95  

L’activité relative aux dossiers BRASERO peut-être scindée en 2 volets :

 >  Nouvelles demandes de financement : il s’agit d’analyser et répondre au mieux aux besoins de finance-

ment spécifiques des coopératives  Durant cette phase, nous rencontrons les porteurs de projets et nous 

évaluons ensemble leurs besoins  Nous analysons leurs dossiers et rédigeons les notes d’investissement 

qui seront présentées aux organes de décision de W ALTER ;

 >  Gestion du portefeuille existant : lorsque le Conseil d’Administration valide une décision d’investissement, 

le partenariat avec la société coopérative démarre effectivement, W ALTER devient actionnaire de la so-

ciété  Dès lors, nous nous chargeons de :

 > Gérer la rédaction des conventions d’apport en fonds propres et la libération des fonds,

 > Suivre de manière régulière l’entreprise, pendant toute la durée de la convention (au minimum 10 ans),

 > Participer aux Assemblées générales ordinaires et éventuellement aux organes de gestion,

 >  Participer aux Assemblées générales extraordinaires (les coopératives organisent souvent plusieurs 

AG par an),

 >  Apporter à l’entreprise l’expertise et la mise en réseau au sein de l’écosystème de l’économie sociale en 

vue de répondre aux besoins extra-financiers des projets (Smart Money),

 > Mettre en réseau les entreprises,

 > Réaliser une veille sectorielle et générale 

Le portefeuille cumulé BRASERO est passé de 47 entreprises en 2017 à 95 en 2021, générant un important 

travail de suivi et d’accompagnement des entreprises financées  Ce besoin peut-être expliqué notamment 

par le fort pourcentage de startups, le manque d’expérience en gestion de certains porteurs de projet, et le 

côté novateur de certains modèles 

Un suivi structuré et rapproché durant les premières années serait un atout indéniable pour renforcer les 

projets et leur permettre un démarrage optimal 
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Le nombre d’emplois directs soutenus s’élève à environ 350, avec des perspectives de croissance significatives 

vu la grande majorité des interventions dans des start-ups 

En termes de sinistralité, cela représente un pourcentage de 6,1% des montants investis, qui peut être notam-

ment expliqué par la nature des entreprises (86% sont des start-ups) et par le mode d’intervention (apports en 

fonds propres) 

FINANCEMENT DES PROJETS EN PHASE DE PRÉ-CRÉATION (MISSION 
DÉLÉGUÉE DITE PRE-SEED)

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 

Le Gouvernement wallon a favorisé l’élargissement de l’offre de financement de W ALTER aux projets / entre-

prises au stade de la pré-création à travers la Mission Déléguée PRE-SEED 

Cette nouvelle Mission Déléguée, sous la forme d’un projet pilote d’une durée de deux ans, a pour objectif l’élabo-

ration d’un dispositif de financement pour les porteurs de projets en phase de pré-création  

L’apport de cette nouvelle offre de financement en « capital d’amorçage » permet de compléter l’offre existante 

et de répondre à un besoin non couvert des porteurs de projet  

Après 2 années de construction du dispositif (modélisation, création de deux nouvelle solutions de financement, 

test) ont permis de tirer divers enseignements 

Il a donc été proposé au Comité d’accompagnement de continuer la mission comme suit :

 >  arrêter immédiatement le financement des projets en pré-création en utilisant le véhicule de la société simple 

(cette solution pourrait être remplacée par un financement de type subside, plus approprié) ;

 >  continuer la mission pour soutenir le financement des jeunes entreprises coopératives qui sont à un stade 

précoce de leur développement (amorçage) ; 
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FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VIA LES COOPÉRATIVES 
(MISSION DÉLÉGUÉE KYOTO)

Arrêtés du Gouvernement du 2 mai 2019 et du 15 décembre 2020

Par l’exécution de la Mission Déléguée KYOTO, W ALTER a été chargé de faciliter l’accès au financement des 

entreprises qui souhaitent se lancer dans la transition énergétique (production d’énergie verte ou améliora-

tion de la performance énergétique des bâtiments) 

Par Arrêtés du Gouvernement wallon du 2 mai 2019 et du 15 décembre 2020, deux enveloppes ont été oc-

troyées pour un montant total d’investissement de 12 millions d’euros 

W ALTER peut ainsi financer sous la forme d’apport en fonds propres ou d’autres fonds permanents des pro-

jets de création et de développement de coopératives, à concurrence d’un montant égal à celui des autres 

fonds réunis par la société coopérative, hors prise de participation de sociétés d’investissement publiques   

Les entreprises s’engagent à démontrer que: 

1) le projet aura un impact positif sur les objectifs de transition énergétique, 

2) les compétences techniques in-house sont suffisantes,

3) le financement est nécessaire et génère une valeur ajoutée (effet de levier, accélération du projet ou aug-

mentation de sa portée, etc ) 

Depuis 2019, 6 entreprises ont été financées (concernant 8 dossiers) pour un montant total de 1,3 M€ 

Pour l’année 2021, l’activité liée à la MD KYOTO peut se résumer de la manière suivante :

 >  2 dossiers (pour 2 entreprises) ont fait l’objet d’une décision d’investissement pour un montant total de 

100 000 € 

 >  Ces dossiers concernent des projets immobiliers 
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FINANCEMENT DES STRUCTURES D’INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE (MISSION DÉLÉGUÉE ETA – CISP)

Arrêtés du Gouvernement du 5 décembre 2008 2 mai 2019 et du 15 décembre 2020

Le 28 avril 2005, par arrêté du Gouvernement wallon, modifié le 20 septembre 2007, W ALTER a été chargée 

d’octroyer des prêts aux Entreprises de Travail Adapté (E T A ), aux Centres d’Insertion Socio-Professionnelle 

(O I S P ), aux Centres de Formation Professionnelle de l’AVIQ (C F P ) et aux structures reconnues par le Gou-

vernement de la Communauté germanophone en tant qu’Initiatives d’Économie Sociale d’Insertion 

Les premières interventions ont été réalisées au moyen de sommes avancées à W ALTER par le Fonds de 

l’Économie Sociale et Durable (F E S D ), dans le cadre d’une enveloppe globale de 15 millions d’euros, bénéfi-

ciant de la garantie de la Région wallonne  Ce partenariat s’est clôturé le 31 décembre 2008 

Par Arrêtés des 5 décembre 2008 et 12 mars 2009, le Gouvernement wallon a prolongé la mission déléguée 

de W ALTER, lui permettant d’octroyer des prêts aux E T A , C I  S P et structures reconnues par le Gouver-

nement de la Communauté germanophone en tant qu’Initiatives d’Économie Sociale d’Insertion, ceci dans le 

cadre d’une nouvelle enveloppe de 4,5 millions d’euros  

Les prêts visent à financer les investissements pour des montants compris entre 10 000 et 500 000 € 

Dans le cadre de cette mission, 61 entreprises (représentant 67 dossiers acceptés par le Conseil d’adminis-

tration de W ALTER) ont été financées, pour un total de 7 727 611,20 € (dont 6 680 473,71 € ont été libérés)   
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Visitez notre site www.w-alter.be ou contactez-nous : 

Av  Maurice Destenay, 13 - 4000 Liège 
04 221 99 42 
contact@w-alter be


