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Activités
La C.I.W. a été constituée en 2009 avec pour objectif de mobiliser l’épargne citoyenne en vue du
renforcement et du développement durable de l’économie de la Wallonie.
Dans la perspective de l’échéance de l’emprunt obligataire, en juin 2019, l’activité de financement des
PME wallonnes non cotées ralentit : seuls deux prêts, d’un montant total de 1.340.000,- €, ont été
accordés courant 2017.
Depuis la création de la C.I.W., par le biais des partenariats conclus avec le Groupe S.R.I.W. et la
SOFINEX, 31 PME (ou groupes de PME) ont bénéficié de prêts pour un montant total libéré au
31/12/2017 de 72.299.032,61 € (la part de la C.I.W. dans ces interventions s’élevant à 52.724.274,45
€).

Répartition sectorielle des interventions *
Environnement (36,5 %)

Fabrications métalliques
et autres activités
manufacturières (26,4 %)
Agroalimentaire (12,25 %)

Immobilier (14,95 %)

Services et nouvelles
technologies (10,2 %)

* sur base des montants initiaux des interventions, plafonnés aux montants effectivement libérés au
31/12/2017

Rappelons également qu’en juin 2014, un partenariat visant à affecter au financement des PME
wallonnes une enveloppe globale de 70.000.000,- € (dont 31.500.000,- € mis à disposition par la C.I.W.)
a été conclu avec BELFIUS BANQUE. Cet objectif a été atteint en janvier 2016. Plus de 350 PME
wallonnes ont ainsi été financées.
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Gouvernance d’entreprise
La C.I.W. est une société anonyme de droit public.
Hormis les dérogations résultant de ses statuts et des dispositions du décret du 3 avril 2009 portant
création de la Caisse d’Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l’impôt des
personnes physiques en cas de souscription d’actions ou d’obligations de la Caisse, la C.I.W. est régie
à titre supplétif par le Code des sociétés et ses arrêtés d’exécution, ainsi que par les articles 22 à 41 de
la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d’Investissement et les sociétés régionales
d’investissement.



Assemblée générale :

L’actionnaire de la C.I.W. est la Région wallonne, représentée en mission déléguée par la société
anonyme FIWAPAC.
L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de mai de chaque année à 10 h 30
ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.



Conseil d’Administration :

Le Conseil d’Administration de la C.I.W. est, conformément aux statuts, composé de treize membres,
actionnaires ou non. Deux administrateurs sont désignés sur proposition de la S.R.I.W., deux sont
désignés sur proposition de la Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et
Moyennes Entreprises (SOWALFIN), deux sont désignés sur proposition de la Société Wallonne de
Gestion et de Participation (SOGEPA), cinq administrateurs sont désignés sur proposition du
Gouvernement wallon et deux sont indépendants au sens de l’article 526ter du Code des sociétés. Les
administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder cinq ans et sont rééligibles.
Un Règlement d’ordre intérieur a été approuvé par le Conseil d’Administration en date du 5 octobre
2009, puis amendé en date des 5 décembre 2011 et 17 novembre 2014.
Composition du Conseil d’Administration :
Jean-François CATS, Président du Conseil d’Administration, Administrateur indépendant
Jean-Paul ROUSSEAU, Vice-Président du Conseil d’Administration
Sébastien DURIEUX, Président du Comité de Direction
Karl ADAMS, Administrateur
Benoît BAYENET, Administrateur
Jean Sébastien BELLE, Administrateur
Philippe BUELEN, Administrateur
Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Administrateur
Raphaël DUGAILLIEZ, Administrateur
Ludivine GAUTHIER, Administrateur
Bernard LIEBIN, Administrateur
Valérie SARETTO, Administrateur
Michael VANLOUBBEECK, Administrateur indépendant
Isabelle DEVOS, Commissaire du Gouvernement (jusqu’au 30/08/2017)
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Jean-Luc MARTIN, Commissaire du Gouvernement (jusqu’au 30/08/2017)
Olivier GUTT, Commissaire du Gouvernement (à dater du 31/08/2017)
Fabienne PLUMIER, Commissaire du Gouvernement (à dater du 31/08/2017)
Fréquence des réunions et taux moyen de présence des membres :
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice 2017.
Le taux moyen de présence s’est élevé à 69,2 %.


Comité de Direction

Ce comité est actuellement composé des membres suivants :
Sébastien DURIEUX, Président du Comité de Direction
Benoît BAYENET, Administrateur
Philippe BUELEN, Administrateur


Comité d’audit

Ce comité a pour mission principale d’assister le Conseil d’Administration dans sa fonction de
surveillance, plus particulièrement sur le plan:
de l'information financière destinée aussi bien au Conseil, qu'aux membres et qu'aux tiers;
du système de contrôle interne conçu par la direction et par le Conseil d'administration, et plus
particulièrement au niveau de la gestion du risque;
du processus de contrôle externe et de l'examen et suivi de l'indépendance du contrôleur
externe;
de l’audit interne;
du respect des obligations légales.
Composition actuelle :
Jean-François CATS, Président, Administrateur indépendant
Jean-Paul ROUSSEAU, Administrateur
Michaël VANLOUBBEECK, Administrateur indépendant
Le comité d’audit s’est réuni une fois en 2017. Il s’est penché sur l’examen des comptes sociaux ; à
cette occasion, il a rencontré le commissaire-réviseur.


Comité d’orientation

Conformément à l’article 19 de ses statuts, la C.I.W. est dotée d’un comité d’orientation chargé
d’établir une concertation avec les partenaires sociaux.
Il est composé de membres des Comité de Direction de la C.I.W. et de la S.R.I.W., ainsi que de
représentants des organisations syndicales représentées au bureau du Conseil Economique et Social
de la Région wallonne.


Comité de rémunération

Ce comité se compose actuellement les membres suivants :
Jean-François CATS, Président, Administrateur indépendant
Karl ADAMS, Administrateur
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Michael VANLOUBBEECK, Administrateur indépendant


Comité de suivi des investissements

Conformément à l’article 18 de ses statuts tels que modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 2 mai 2012, la C.I.W. est dotée d’un comité de suivi des investissements chargé de surveiller
l’évolution du risque dans les dossiers de prêts opérés via les sociétés internes constituées avec ses
partenaires.
Ce comité s’est réuni deux fois en 2017. Son attention s’est focalisée sur quelques dossiers nécessitant
un suivi rapproché et sur le suivi du partenariat conclu avec BELFIUS BANQUE.
Composition :
Jean-François CATS, Président, Administrateur indépendant
Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Administrateur
Bernard LIEBIN, Administrateur


Commissaire-réviseur

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des
statuts, des opérations de la C.I.W. est exercé par un commissaire désigné par l’Assemblée générale
parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (article 29 des statuts).
La désignation du Commissaire-réviseur a fait l’objet d’une consultation.
La SCPRL SAINTENOY COMHAIRE & CO, représentée par Messieurs Paul et Thibault COMHAIRE, a été
nommée Commissaire pour une durée de trois ans (exercices 2015, 2016 et 2017).
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Chiffres-clés de l’exercice

BILAN au 31/12/2017 (en euros)

ACTIF
Frais d’établissement
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Créances à plus d’un an
Créances à court terme
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL

PASSIF
Fonds propres
Capital
Résultat reporté
Provisions
Dettes à plus d’un an
Emprunt obligataire
Dettes commerciales
Dettes fisc., salariales,
sociales
Dettes court terme diverses
Comptes de régularisation
TOTAL

2017
209.166,78
0,00
60.533.142,38
47.842.348,20
5.814.861,63
0,00
9.210.804,71
1.324.404,98
124.934.728,68

2017

2016
352.136,58
590,24
62.576.660,21
49.005.278,44
10.128.972,72
0,00
3.461.503,23
1.331.126,06
126.856.267,48

2016

10.790.170,44
20.000.000,00
-9.209.829,56
405.000,00

10.878.859,77
20.000.000,00
-9.121.140,23
205.000,00

81.641.500,00
7.824,52
0,00

81.641.500,00
6.822,93
27.065,53

30.079.363,63
2.010.870,09
124.934.728,68

32.085.882,91
2.011.136,34
126.856.267,48

Les « créances à plus d’un an » correspondent à la partie long terme des prêts consentis aux PME
wallonnes via les sociétés internes constituées avec les partenaires de la C.I.W. Les créances à court
terme consistent principalement en la partie court terme de ces prêts.
Une provision forfaitaire de 405.000,- € a été constituée pour couvrir un risque global de crédit dans
le cadre des investissements réalisés via les sociétés internes.
Conformément à la stratégie définie lors du lancement de ses activités, la C.I.W. continue à avoir
recours à la technique du « repo » (cf. « dettes court terme diverses ») pour dégager les sommes
nécessaires aux interventions en faveur de PME, tout en conservant le bénéfice de ses placements à
long terme.

Commentaires d’autres postes significatifs :
Frais d’établissement
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Cette rubrique comprend les frais liés à la constitution de la société mais aussi ceux liés à l’émission de
l’emprunt obligataire.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières consistent principalement en des placements en titres émis par des
Etats et Communautés. La C.I.W. détient également des certificats d’actions de la Banque TRIODOS
dont un certain nombre ont été vendus dans le courant de l’année 2017. Leur valeur comptable totale
au 31/12/2017 s’élève encore à 4.077.540,98 €.

Comptes de régularisation à l’actif
Ces comptes consistent en la part, calculée prorata temporis, des intérêts à recevoir sur les différents
placements opérés au cours de l’exercice.

Capital
Le capital social de la C.I.W. s’élève à la somme de 20.000.000,- €, entièrement souscrite par la Région
wallonne.

Dettes à plus d’un an
Il s’agit de l’emprunt obligataire émis par la C.I.W. le 19 juin 2009 et venant à échéance le 19 juin 2019.
Cet emprunt offre un taux de rendement de 4,60 % brut.

Comptes de régularisation au passif
Cette rubrique comprend principalement les intérêts courus non encore échus liés à l’emprunt
obligataire.
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2017 (en euros)
2017
Ventes et prestations
Autres produits d’exploitation
Coût des ventes et prestations
Services et biens divers
Rémunérations, ch.soc., pensions
Amortissements
Provisions pour risques et
charges
Autres charges d’exploitation
Charges d’exploit. non récurrentes
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Produits financiers récurrents
Produits financiers non
récurrents
Charges financières
Résultat de l’exercice avant impôts
Impôts
Résultat de l’exercice

2016

9.815,21
9.815,21
514.974,15
144.871,85
26.150,28
143.084,02
200.000,00

30.549,39
30.549,39
471.183,93
135.363,37
141.704,81
143.836,50
35.000,00

868,00
0,00
-505.158,94
4.280.153,67
3.944.153,67
336.000,00

2.947,59
18.507,36
-440.634,54
4.295.904,53
4.295.904,53
0,00

-3.862.366,41
-87.371,68
-1.317,65
-88.689,33

-4.132.349,14
-277.079,15
-123,43
-277.202,58

Les « autres produits d’exploitation » proviennent de la facturation de prestations réalisées en faveur
d’une société partenaire.
Les prestations liées à la gestion quotidienne de la C.I.W. et au suivi des dossiers sont désormais
totalement assurées par le personnel de la S.R.IW. S.A., ce qui explique la diminution du poste
« rémunérations » et une certaine augmentation du poste « services et biens divers ».
Une provision complémentaire fixée forfaitairement à 200.000,- € a été constituée pour couvrir un
risque global de crédit dans le cadre des investissements réalisés via les sociétés internes.
Les produits financiers récurrents comprennent les intérêts sur prêts consentis à des PME wallonnes
via les sociétés internes constituées avec nos partenaires, ainsi que les dividendes perçus. Les produits
financiers non récurrents consistent en les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de certificats
d’actions de la Banque TRIODOS.
La majeure partie des charges financières consiste en le montant des intérêts relatifs à l’emprunt
obligataire émis en 2009 (3.755.509,- €).
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DECLARATION
Par application de l’article 12 §2 3° de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des
émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, Monsieur JeanFrançois CATS, Président du Conseil d’Administration de la C.I.W., et Monsieur Sébastien DURIEUX,
Président du Comité de Direction de la C.I.W., attestent qu’à leur connaissance :
-

les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la C.I.W.;
le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la
situation de la C.I.W., ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels
elle est confrontée.
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Contact
Caisse d’Investissement de Wallonie
avenue Maurice Destenay 13
4000 LIEGE
Tel. : + 32 (0)4 221 98 32
Fax : + 32 (0)4 221 99 99
contact@ciwal.be
www.ciwal.be
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ANNEXE :
COMPTES ANNUELS, RAPPORT DE GESTION ET RAPPORT DU COMMISSAIRE
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