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ABSTRACT 

On June the 8th 2021, the Belgian Financial Forum and the Union Wallonne des Entreprises 
co-organised a Webinar on the financing of the Walloon enterprises in the aftermath of 
the COVID crisis. This article is based on the interventions during this Webinar. 
 
 
ARTICLE 

Le 8 juin 2021, l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) et le Forum Financier Belge 
organisaient un webinaire consacré à la question du financement des entreprises wallonnes 
dans le cadre de la crise de la Covid-19. Le constat est aujourd’hui largement document, la 
pandémie a fait drastiquement chuter l’activité économique en Belgique et en Wallonie et 
de nombreuses entreprises ont été contraintes de suspendre ou de réduire leurs activités. 
Malgré les aides publiques et le moratoire sur les crédits bancaires, certaines d’entre elles 
ont d’abord été confrontées à des problèmes de liquidité puis, plus ou moins rapidement, 
de solvabilité.  

En introduction des discussions, Christophe Piette (BNB) a tout d’abord dressé la synthèse 
de la situation macroéconomique et des besoins de financement des entreprises. Alain 
Beele (FOFI) a ensuite animé un panel d’acteurs de terrain afin de rendre compte de la 
situation vécue par les entreprises. Françoise Belfroid (RC Reno), Olivier de Wasseige 
(UWE), Jean-Pierre Di Bartolomeo (Sowafin) et Arnaud Navez (Argafin) et Philippe Ledent 
(ING) ont ainsi débattu ensemble des enjeux actuels, mais également des solutions de 
politique économique existantes et à envisager. 

Que retenir de ces discussions ? Au final, le constat n’a pas fait débat : la violence de la crise 
a été telle que les mesures sanitaires ont poussé de nombreuses entreprises à suspendre ou 
réduire fortement leurs activités pendant de nombreux mois. Ceci a eu comme conséquence 
une baisse généralisée du chiffre d’affaires. Dans le même temps par contre, une grande 
partie de leurs obligations financières (loyers, charges salariales, emprunts, factures, etc.) 
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n’a pas connu un répit proportionnel, ce qui a conduit à l’épuisement des réserves de 
liquidités de nombreuses sociétés. Ce problème de liquidité, conjugué à l’érosion 
progressive des fonds propres et l’aggravation de l’endettement, risque ainsi de se 
transformer en une crise de solvabilité pour un nombre important d’entreprises. 

L’impact de la crise sur les finances des entreprises wallonnes a cependant été asymétrique. 
Si la majorité d’entre elles est parvenue à traverser la crise sans trop en pâtir financièrement, 
il reste qu’une part non négligeable du tissu économique wallon se retrouve confrontée à 
des niveaux d’endettement sensiblement plus élevés qu’avant la crise sanitaire ainsi qu’à de 
sérieux enjeux de solvabilité.  

Cette part non négligeable d’entreprises (22% exactement) est aux prises avec des enjeux 
de survie à court terme liés à leurs problèmes de liquidité et de solvabilité. Pour survivre, 
elles devront, dans les prochains mois et prochaines années, trouver des solutions pour 
équilibrer leurs bilans. Raison pour laquelle des mesures de politique économique 
extraordinaires devront être poursuivies ou renforcées, afin de maintenir en activité les 
entreprises pertinentes.  

Face à ces problèmes, Françoise Belfroid a tenu à rappeler l’importance pour les entreprises 
d’honorer leurs obligations financières, afin de limiter au maximum les effets en cascade sur 
la chaine de paiement. Arnaud Navez a pu confirmer que le risque de voir les chaines de 
paiement perturbées était bien présent, et singulièrement en ce qui concerne les très petites 
structures. Jean-Pierre Di Bartolomeo a ensuite rebondi sur ce sujet en détaillant les 
mesures de soutien public disponible pour soutenir cet effort.  

Olivier de Wasseige a rappelé à cet égard que trois axes d’action sont nécessaires dans ce 
contexte : renforcer les capitaux propres des entreprises, faciliter l’accès au financement en 
prêt et améliorer structurellement le cadre global du financement des entreprises. Le 
renforcement du capital risque privé, singulièrement à ancrage régional, est une priorité. De 
même que le déploiement et le renforcement des systèmes de prêts garantis par les 
autorités. Enfin, il faut assurer une meilleure promotion des mécanismes et des ressources 
existantes en Wallonie. 

Philippe Ledent a par ailleurs ajouté : « Je ne pense pas que les mesures de soutien à 
l’économie pendant la crise ont permis d’effacer les problèmes récurrents de nombreuses 
entreprises », redoutant ainsi à une augmentation du nombre de faillites à moyen terme. 
Une affirmation qui trouve un écho dans le message de l’UWE porté par Olivier de Wasseige : 
une amélioration globale de la compétitivité doit s’opérer en parallèle à la recherche de 
solutions spécifiques aux problèmes de liquidité et de solvabilité des acteurs impactés par 
la crise. 

L’enregistrement du webinaire peut être consulté via le lien suivant : 
https://youtu.be/r9sRC_KKyFI 

https://youtu.be/r9sRC_KKyFI

