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1

Le mot des Présidents
Présidents

L’année 2010 aura vu se clôturer favorablement le dialogue entamé fin 2009 avec la Commission
Européenne. Celle-ci
ci entendait vérifier l’existence éventuelle d’aides d’Etat dans la création et les
modalités d’intervention de la Caisse d’Investissement de Wallonie. Dans ce cadre, une analyse
rigoureuse a été menée par les
es services de la Commission. Comme espéré, le dossier a été refermé
en fin d’année 2010 ; les modalités de fonctionnement de la Caisse ont ainsi pu être définitivement
clarifiées. Plus rien ne s’oppose désormais
dés
à un réel démarrage de ses activités.
Durant cette période d’incertitude, et conformément à l’avis unanime du Conseil d’Administration, la
Caisse a décidé de respecter la procédure enclenchée par les services de la Commission et de ne
comptabiliser aucun prêt ni de procéder à la conclusion de partenariats.
En sa séance du 24 janvier de cette année, le Conseil d’Administration a pris note
européen et de ses modalités. Le fonctionnement normal pouvait reprendre, ce qui
signature
re de la convention d’établissement d’une société interne avec S.R.I.W.
comptabilisation de prêts effectivement octroyés, la reprise de la négociation
partenariats avec des sociétés du secteur privé.

du feu vert
a permis la
Finance, la
d’éventuels

En ce qui concerne l’aspect trésorerie
trésorerie et placements, la Caisse a procédé à un investissement
stratégique de trésorerie dans le cadre de l’augmentation de capital de la Sicafi ASCENCIO. Par
ailleurs, au vu de l’absence de comptabilisation de prêts et de la situation des taux d’intérêt, les
l
résultats financiers de la Caisse sont sans surprise négatifs pour 2010, sans hypothéquer les
perspectives de résultats pour les années suivantes.
Enfin, la Caisse a également une responsabilité de tous les jours, à savoir la gestion effective et
pointilleuse
lleuse du registre des quelque 12.700 obligataires, laquelle est primordiale pour assurer le
paiement des intérêts, ainsi que l’envoi des attestations fiscales éventuelles. Nous profitons de
l’opportunité qui nous est donnée pour féliciter notre responsable
responsable administrative, engagée durant le
premier trimestre 2010, qui a mené à bien la préparation des rapports de gestion, du rapport annuel,
de l’assemblée générale ainsi que du suivi de la création de notre site internet www.ciwal.be.
www.
Nous vous souhaitons agréable lecture de ce rapport annuel.

Sébastien Durieux
Président du Comité
mité de Direction

Jean-Paul
Paul Rousseau
Président du Conseil
nseil d’Administration
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Mission et activité

Durant le second semestre 2008, la Belgique a été confrontée à une crise financière d’ampleur
internationale. Cette situation a engendré un sentiment de crainte dans le chef de certains
épargnants, ayant perdu toute confiance dans le système bancaire. Parallèlement, les petites et
moyennes entreprises ont dû faire face à une difficulté accrue d’accès aux crédits pour financer leurs
investissements et leur développement.
Dans ce contexte, les autorités wallonnes ont décidé de créer un fonds d’investissement stratégique
pouvant faire appel public à l’épargne. La Caisse d’Investissement de Wallonie (C.I.W.) a ainsi été
constituée le 17 avril 2009, avec un capital de 20.000.000,- €. Elle a pour mission de mobiliser
l’épargne des citoyens en vue d’un renforcement stratégique et significatif de l’économie durable en
Wallonie.

OUTIL DE COLLECTE ET DE SECURISATION DE L’EPARGNE
En mai 2009, la C.I.W. a lancé un emprunt obligataire d’une durée de 10 ans (l’échéance est fixée au
19 juin 2019). 163.283 titres d’une valeur nominale de 500,-€ ont été émis et souscrits
majoritairement par des particuliers. 81.641.500,- € ont ainsi été récoltés.
Cet emprunt obligataire offre un rendement à taux fixe de 4,60% brut. Les intérêts sont payables à
terme échu le 19 juin de chaque année (ou à défaut le premier jour ouvrable suivant).
La Région wallonne s’est porté garante de la valeur nominale de l’ensemble des obligations.
L’emprunt obligataire offre, sous certaines conditions, un avantage fiscal sous la forme d’une
réduction d’impôt : toute personne physique résidant en Wallonie peut bénéficier d’une réduction
d’impôt annuelle égale à 3,10% du montant net investi dans des obligations émises par la C.I.W.
(plafonné à 2.500,- € par investisseur) pendant quatre ans. Cette réduction d’impôts peut aller
jusqu’à 310,-€ sur quatre ans.

SOUTIEN FINANCIER DES PME WALLONNES DANS LEUR DEVELOPPEMENT ET LEURS
INVESTISSEMENTS
L’objectif de la C.I.W. est de contribuer au développement durable de l’économie de la Wallonie en
investissant dans des PME wallonnes non cotées, selon une approche de cofinancement.
Cependant, durant le second semestre 2009, la Commission européenne a ouvert une enquête aux
fins d’examiner si la création de la CAISSE D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE et ses modalités de
gestion ne contenaient aucune aide d’Etat en faveur d’entreprises. Dans ce contexte et dès lors qu’il
ne pouvait être totalement exclu que l’une ou l’autre adaptation soit apportée aux modalités de
fonctionnement de la C.I.W., il a été estimé plus prudent de confier au Groupe S.R.I.W. la
concrétisation des opérations de prêt pour lesquelles un avis favorable avait été rendu.
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Cette période d’incertitude est désormais terminée puisque la Commission européenne, sur base des
précisions apportées quant au mode de fonctionnement de la C.I.W., a clôturé sa procédure en
décembre 2010.

Entreprises visées :
Ce sont les petites ou moyennes entreprises (PME) au sens européen du terme, à savoir les
entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50
millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (articles 2 et 3 de l’Annexe
I du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d’exemption par catégorie)).
Les entreprises en difficulté (entreprises dont les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital
social ou qui ont connu sur les douze derniers mois une perte au moins égale au quart de leur capital
social ou qui sont en perte sur les deux derniers exercices) et les entreprises en phase de démarrage
sont exclues du champ d’intervention de la C.I.W.
Secteurs d’intervention :
Les secteurs d’intervention sont les secteurs éligibles aux aides à l’expansion économique. En
pratique, tous les secteurs sont visés à l’exception des suivants :
-

industrie charbonnière
sidérurgie
construction navale
fibres synthétiques
services financiers et d’assurances
activités non marchandes (enseignement, éducation, formation, santé et soins de santé)
professions libérales
exploitations agricoles
commerces de détail
production et distribution d’eau
activités sportives et de loisirs
culture.

La C.I.W. privilégie cependant les projets d’investissement durables en sélectionnant de préférence,
avec ses partenaires, des entreprises qui, dans leur secteur, relèvent au mieux les défis économiques,
sociaux et environnementaux, tant dans leurs mécanismes de production que dans leurs produits,
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins.
Approche de cofinancement :
La C.I.W. ne peut participer à des projets d’investissement que conjointement avec une ou plusieurs
personnes de droit public ou de droit privé avec lesquelles, conformément aux recommandations
formulées par la Commission bancaire, financière et des assurances, des sociétés internes (article 48
du Code des sociétés) sont constituées.
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La Caisse d’Investissement de Wallonie a ainsi décidé de s’associer à certains investissements du
Groupe S.R.I.W. par la voie d’une prise de participation à concurrence de 10.000.000,-€ dans une
société interne de la S.R.I.W. FINANCE (laquelle s’est également engagée à faire apport de
10.000.000,- € à cette société interne).
Dans le cadre de ce partenariat :
-

les interventions dans des PME wallonnes doivent avoir pour but prioritaire le financement
d’investissements ;
elles prennent la forme de prêts, subordonnés ou non ;
le plancher d’intervention est fixé à 200.000,- € et le plafond à 8.000.000,- € par dossier,
l’intervention ne pouvant en aucun cas dépasser 40 % du montant global du projet financé ;
si le prêt n’est pas consenti à des modalités équivalentes et à un taux identique ou supérieur
à un financement accordé parallèlement par une banque à la PME bénéficiaire, l’aide
éventuelle contenue dans le taux appliqué s’inscrit dans le régime européen d’aides « de
minimis » (Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis).

La C.I.W. entend désormais conclure des partenariats avec des organismes privés, tels que des
banques. Des négociations en ce sens sont en cours.
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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.
Composition :
Jean-Paul ROUSSEAU, Président du Conseil d’Administration, Administrateur indépendant
Benoît BAYENET, Vice-président du Conseil d’Administration
Sébastien DURIEUX, Président du Comité de Direction
Jean Sébastien BELLE, Administrateur
Philippe BUELEN, Administrateur
Jean-François CATS, Administrateur indépendant
Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Administrateur
Armel DUMORTIER, Administrateur
Bernard LIEBIN, Administrateur
Renaud LORAND, Administrateur
Valérie SARETTO, Administrateur
Jean SEQUARIS, Administrateur
Michael VANLOUBBEECK, Administrateur
Isabelle DEVOS, Commissaire du Gouvernement
Jean-Luc MARTIN, Commissaire du Gouvernement
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Fréquence des réunions et taux moyen de présence des membres :
Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2010.
Le taux moyen de présence s’est élevé à 58 %.

•

Comité de Direction

Ce comité est composé des membres suivants :
Sébastien DURIEUX, Président du Comité de Direction
Benoît BAYENET, administrateur
Jean SEQUARIS, 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 :
Jean-François CATS, Président, Administrateur indépendant
Renaud LORAND, Administrateur
Jean-Paul Rousseau, Administrateur indépendant

•

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 des membres du Comité de Direction et de représentants des organisations syndicales
représentées au bureau du Conseil Economique et Social de la Région wallonne.

•

Comité de rémunération

Ce comité regroupe les membres suivants :
Jean-Paul ROUSSEAU, Président, Administrateur indépendant
Jean-François CATS, Administrateur indépendant
Michael VANLOUBBEECK, Administrateur
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•

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 S.C.R.L. DELOITTE Réviseurs d’Entreprises, représentée par Monsieur Yves DEHOGNE, a été
nommée Commissaire pour une durée de trois ans.
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ChiffresChiffres-clés de l’exercice

BILAN au 31/12/2010 (en euros)

ACTIF
Frais d’établissement
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Autres créances (court terme)
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL

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

2010
1.833.704,96
5.093,12
81.554.641,68
130.984,16
29.808.955,27
11.995.870,84
1.788.957,10
127.118.207,13

2010

2009
2.166.240,62
0,00
81.585.080,89
59.176,34
1.059.000,00
16.669.500,11
1.877.341,89
103.416.339,85

2009

17.381.384,70
20.000.000,00
-2.618.615,30

18.644.970,95
20.000.000,00
-1.355.029,05

81.641.500,00
42.667,36
10.935,68
25.958.776,55
2.082.942,84
127.118.207,13

81.641.500,00
62.051,80
0,00
1.059.136,99
2.008.680,11
103.416.339,85

L’année 2010 a été une année de transition durant laquelle la C.I.W. a, dans l’attente du feu vert de
la Commission européenne, prudemment opté pour un gel des investissements dans des PME et, en
contrepartie, décidé d’optimaliser sa trésorerie par divers placements. La majeure partie des fonds
dont dispose la C.I.W. ayant été placée à long terme, la société a, pour saisir ces opportunités de
placements, recouru à l’emprunt à court terme via la technique du « REPO » (« repurchase
agreement »). Ceci explique l’augmentation des « placements de trésorerie », celles des « dettes
court terme diverses », ainsi que celle du pied de bilan.

Commentaires d’autres postes significatifs :
Frais d’établissement
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
La majeure partie des fonds dont dispose la C.I.W. ont été placés à long terme.
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Par ailleurs, la C.I.W. détient 72.379 certificats d’actions de la Banque TRIODOS, d’une valeur totale
de 5.138.909,- €. Pour rappel, dans le cadre de l’augmentation de capital lancée par la banque en
automne 2009, la C.I.W. avait investi un montant de 5.000.033,- €, TRIODOS s’engageant à accorder
des crédits d’investissements d’un montant équivalent à sept fois le capital souscrit (soit 35 millions
d’euros) à des petites et moyennes entreprises wallonnes non cotées et qui s’inscrivent dans le
développement durable.

Placements de trésorerie
Au cours de l’exercice, la C.I.W. a participé, à concurrence de 3.250.658,- €, à l’augmentation de
capital de la sicafi wallonne ASCENCIO.

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 31/12/2010 (en euros)
2010
Ventes et prestations
Autres produits d’exploitation
Coût des ventes et prestations
Services et biens divers
Rémunérations, ch.soc., pensions
Amortissements
Autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat de l’exercice avant impôts
Impôts
Résultat de l’exercice

76,21
76,21
667.933,34
248.148,58
85.603,09
333.834,17
347,50
-667.857,13
3.471.009,65
-4.066.738,77
-1.263.586,25
0,00
-1.263.586,25

2009
0,00
0,00
366.594,55
154.960,37
0,00
211.286,68
347,50
-366.594,55
1.055.728,92
-2.044.163,42
-1.355.029,05
0,00
-1.355.029,05

Dans l’attente du feu vert de la Commission européenne, aucun investissement dans des PME n’a pu
être concrétisé durant l’exercice 2010. La C.I.W. a néanmoins dû supporter les frais divers liés à son
fonctionnement et à la gestion du registre des obligataires.
Quant aux produits des placements financiers, ils restent inférieurs aux charges liées à l’emprunt
obligataire émis en juin 2009.
L’exercice clôture par une perte de 1.263.586,25 €.

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
Jean-Paul ROUSSEAU, 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,
ANNUELS, RAPPORT DE GESTION ET RAPPORT DU COMMISSAIRE
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