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Forum financier  - 15 décembre 2011

La stratégie d’investissement de la S.R.I.W.
et son offre de financement.



Quels points communs :



Diversité des participations (Groupe S.R.I.W.) :

• Secteur d’activité. 

• Taille.

• Stade de développement.

• Diversité confirmée par l’analyse statistique  
du portefeuille.

• Fin 2010 : valeur comptable des participations  
en fonds propres (contra mission déléguée) : 

501 millions, dont  450 mios (90%) ventilés en 78 
participations de plus d’1 million.

Ces 450 mios sont répartis en 265 millions en 
capital  (60%)et 184 millions en prêt (40%).                



Ventilation  des participations  (> 1 mio) par secteur  :

Nouvelles 
technologies : 22

Environnement : 15

Chimie, verre : 9

Fabrication 
métallique : 8

Alimentation : 5

Bois, papier : 5

Tourisme : 4

Autres : 9



Ventilation des participations par chiffre d’affaire :

Plus de 500 mios : 4

Entre 100 et 500 mios : 14

Entre 30 et 100 mios : 10

Entre 10 mios et 30 mios : 10

Entre 5 et 10 mios : 9

Holdings : 6

Spin off et start up : 10

Eolien : 2

Comptabilité abrégée et autres : 13



S.R.I.W. : quels critères  d’investissement?

• Généraliste : pas de secteur exclu.
• Rentabilité (dividende).
• Présence en Wallonie : création d’emploi et de 

valeur ajoutée en Wallonie. (investissements, 
bfr, croissance externe, expansion 
internationale, transmission…). 

• Participation minoritaire, coactionnaire 
industriel ou financier spécialisé.

• 1 million minimum (ex° : agro-alimentaire et 
économie sociale) – complémentarité invest.

• Liquidité.
• Sociétal – innovant- stratégie S.R.I.W.



Fonds d’investissement :

• Délégation de la gestion.
• Contribution à l’émergence de co-

investisseurs privés.
• Insertion dans les réseaux, notamment 

internationaux.
• Critères particuliers d’intervention.

(75 mios, spécialisés, internationaux, 
investissements en Wallonie, max 15%…).



Moyens d’action : 

• 700 millions de fonds propres (constitués 
pour moitié par les bénéfices reportés)

• 500 millions d’immobilisations financières.

• 300 mios environ de cash out « brut »sur 
ces trois dernières années 2009-2011. 
(mais remboursements de prêts et exits : 

EUROGENTEC, MAGOTTEAUX, MCP, HENOGEN, …).

• moyens disponibles pour de nouveaux 
« bons » dossiers. 



Comment les dossiers arrivent-ils ?

• Sur demande directe de l’entreprise

• Par l’intermédiaire de « prescripteurs » 
(invests, banques, investisseurs privés, 
intermédiaires M&A,  fédérations 
professionnelles, ….).

• Prospection proactive (collaboration 
avec les invests- pôles,…).

• Mode de décision sur fonds propres 
(contra missions déléguées).



Modalités d’intervention :

• Haut de bilan : fonds propres ou quasi 
fonds propres (equity, prêt subordonné  
convertibles, warrants, participatif). 
Effet de levier.

• « sur mesure ».

• Fourchette des montants investis. (1 à 
35 millions - valeur moyenne 5,5 mios. 
Valeur médiane : 3 mios)

• Minoritaire (equity – prêt).



Vont-ils vouloir gérer à ma place ?

• Pas d’implication dans la gestion 
quotidienne, dans l’opérationnel (mais 
administrateur actif).

• Attention particulière au maintien des 
centres de décisions et d’emploi en 
Wallonie. (covenant)

• Accompagnement financier (banques, tours 
de table).

• Mise en réseau des participations.
• Accompagnement stratégique :  à défricher.



Spécificité d’un outil public :

• Pièce du puzzle. (encours crédits aux entreprises : 
150 bn).

• Partage du risque et haut de bilan - levier.
• Actionnaire constant (mais pas solitaire).
• Moyen et long terme (mais liquidité théorique). 

Vision à long terme.
• Fonds : sélectivité quant à la taille et à la 

rentabilité.
• Focus spin-off ou start-up (35 millions de cash out 

sur les trois dernières années).
• Impartialité (banques, autres investisseurs..).



Conclusions :

• Société d’investissement qui a démontré sa 
capacité de gestion : résultats et 
dividendes.

• Modalités souples. Equity gap ?

• Augmenter le deal flow : meilleure 
communication – plus grande pro- activité.

• Accélérer et susciter la croissance : 
accompagnement stratégique (à la 
demande) plus pointu de certaines 
participations .


