
L’industrie de l’image 
en Wallonie :

un investissement 
qui tombe « PIL »



Les débuts de Wallimage
• Janvier 2001 :  ouverture des bureaux 

• Mai 1999 :       
Palme d’Or 
de « Rosetta »

• Janvier 2000 :  création de Wallimage

• Emergence de talents wallons 
dans les années ’90



La stratégie

• « Générer un effet structurant sur l’industrie  
(naissante) de l’audiovisuel en Région »

• Volonté politique d’induction d’un marché
• Soutien aux œuvres conditionné à des dépenses régionales

• Soutien aux entreprises de services audiovisuels implantées en région



Les films
soutenus par Wallimage

Wallimage Coproductions :
plus de 200 projets soutenus en 14 ans !



Un exemple   (2005)

• LE COUPERET de Costa Gavras

• Production franco-espagnole
• Entrée des Films du Fleuve 

dans la coproduction
• Budget total estimé :

5.000.000 €
• Investissement Wallimage :

330.000 €
• Dépenses audiovisuelles régionales :

1.020.445 € 309 %



Un autre exemple   (2014)

• ASTERIX et le Domaine des Dieux
de Louis Clichy et Alexandre Astier

• Travail préalable avec M6 et Dupuis
• Production franco-belge
• Budget total estimé :

31.000.000 €
• Investissement Wallimage :

400.000 €
• Dépenses audiovisuelles régionales :

3.113.000 € 778 %



Des résultats

• De janvier 2009 à décembre 2013

• 24 sessions d’investissement
• 405 dossiers analysés
• 134 projets soutenus
• 91 dossiers clôturés
• 0 échec

• Engagement de la Région :                 16.427.000 €
• Dépenses AV régionales certifiées :   66.518.000 €
• Ratio : 405 %



400 %



Les entreprises 
audiovisuelles wallonnes

Wallimage Entreprises :
Plus de 30 entreprises soutenues en 7 ans !



Les chiffres

Secteur Nbre de 
sociétés

Total investi Invest moyen

Cinéma 19 4.104.682,04 216.035,90
Techniques audiovisuelles 4 1.245.100,00 311.275,00
Agences digitales 3 772.999,36 257.666,45
Pôles de compétences 2 1.033.090,40 516.545,20
Logistique 1 10.001,00 10.001,00

Au 31/12/2013, un portefeuille actif de 29 sociétés

66%

14%

10%

7% 3%

Cinéma
Techniques audiovisuelles
Agences digitales
Pôles de compétences
Logistique



Structuration en pôles



Le Pôle Image de Liège



De la fabrique de tabac…



35 sociétés / 300 personnes / 20.000 m² / 15.000.000 €

• Partenariat public – privé

IMG / Wilhelm & Co. / Meusinvest / Wallimage Entreprises

• Mission de développement économique :

1. Développement d’infrastructures spécifiques

2. Leviers financiers (PILFIN S.A.)

Mais aussi  Formation, Promotion internationale…

Pour le cinéma et la télévision. Mais pas que…

… à l’usine à rêves !



B to B, B to C, RP… One stop Com

• Agence de communication, design graphique et print

• Vidéos corporate, animation et virtualisations

• Applications mobiles, digital signage,…



Le top de l’audiovisuel



Silence, on tourne !

• Tourner en Wallonie : aujourd’hui plus que jamais !

Studios du PIL – TSF.be (512 m² / 312 m² / 300 m² / 90 m²)
Plateaux multiples et facilités sur un total de 1.700 m² !

Studio Eye-Lite (140 m²)
Équipement green-key complet

Studios Media Rives de la RTBF (1.200 m² / 400 m² / 100 m²)
Tournages premiums et télévision

Total : + de 3.200 m² de studios à Liège !

+ bureau d’accueil Clap !, construction de décor,…



Les Studios TSF-PIL



GreenKey Eye Lite



2015 :
Un nouveau Tax-Shelter !

Pas de panique !
Aubaine en vue pour les financiers cinéphiles 



• Article 194ter du CIR 92 > 02/08/2002 (M.B. 29/08/2002)
Régime d’exonération lié à la production 
audiovisuelle (50% BRI – case 020)
Jusqu’à 200M € / an (2013)

• Première réforme au 17/06/2013 (M.B. 28/06/2013)
Définition plus précise des rendements (2014 : 3,54%)
Précisions quant à la nature des dépenses éligibles

• Régime des attestations Tax Shelter
12/05/2014 (M.B. au 27/05/2014)
Mise en application au 01/01/2015 > A.R. du 
19/12/2014 (M.B. 31/12/2014)
Avis CNC à venir pour fixer les écritures
Décisions anticipées et circulaire d’application en 
cours (mise en application du versant producteur)

Cadre juridique et fiscal



Avant Maintenant

• Jusqu’au 31/12/2014
• Exonération de 150%
• 60% equity + 40% prêt 
• Détenteur de droits (Put)
• Rendement lié au succès
• Jusqu’à 3 garanties…

• Dès 2015 (opérationnel avril)
• Exonération de 310%
• Achat de dépenses
• Pas de prêt, pas de Put
• Rendement fixe
• Une assurance fiscale

Principales différences entre les deux régimes



Un rendement fixe > 10 % !

Placement 
100.000 €

Exonération fiscale
100.000 x 310% = 310.000 €

en déduction de la base imposable

Avantage fiscal
310.000 x 33,99% = 105.369 €

Rendement fiscal
105.369 - 100.000 = 5.369 €

soit 5,37%

Durée maximale
du placement :18 mois

Rendement brut
Achat x (Euribor + 450pts) x 18/12

100.000 x 4,97% x 18/12 = 7.453 €

Rendement net
7.453 – ISOC = 4.920 €

soit 4,92%

Rendement
fiscal

Rendement
financier

Rendement total 
après 18 mois

110.289 €
soit 10,29% net
(8,65% annuel net)

Les attestations Tax Shelter : un return qui en met plein la vue



• Modalités d’exonération identiques :
Exonération de maximum 50% du BRI
Exonération en deux temps (provisoire puis définitive)
Report possible si insuffisance BRI
Maximum : 750k € exonérés / exercice (= 241.935 €)

• Risque limité et résiduel (requalification proportionnelle)
Assurance pour l’obtention de l’avantage fiscal

• Nécessite ½ moins de cash
Plus accessible aux PME et aux trésoreries tendues
Excellente alternative aux VA (½)
Timing resserré (souscription / libération)

• Marché mature et professionnalisé :
Agrément des producteurs et intermédiaire
= accès à  la profession
Cadre de la loi du 16/06/2006 (appel public)
pour les intermédiaires (implication des banques)

Les attestations Tax Shelter : modalités simples et sécurisées



• Point essentiel des attestations : les dépenses !
70% de dépenses européennes qualifiantes
63% de dépenses belges :
o 70% de dépenses directement liée à la production
o 30% de dépenses indirectes

Principal centre de dépenses : 

• Services Tax Shelter intégrés au PIL :
Intermédiaire : Cinéfinance SA
(formule 2015 bientôt disponible)
Producteur : PILFIN S.A.

Le PIL : une référence dans le cadre du nouveau régime TS






