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W.ALTER, 
financeur d’entreprises 
durables et locales



MISSION :

financement

des entreprises

d’économie sociale

et coopérative  

en Wallonie

82M€

ENGAGES

140

PORTEFEUILLE

7.000

EMPLOIS

15.000

CITOYENS

7

EQUIPE

94%

SURVIE

320

ENTREPRISES

605

DOSSIERS



W.ALTER – PARTENAIRE FINANCIER DE LA 
DURABILITE

• Investir dans des projets différents >< Investir différemment

• Soutenir les objectifs de durabilité du territoire

• Investisseur aligné avec les finalités du projet

Nos objectifs

Un partenaire



W.ALTER – PARTENAIRE FINANCIER DE LA 
DURABILITE

- Types de projets

- Activités essentielles (alimentation, logement, énergie)

- 85% de start-up

- Modèles innovants / risque

- Co-financement 

- Public – citoyens (effet levier)

- Partenariat avec investisseurs poursuivant les mêmes objectifs (Fin’Common)

- Partage du risque avec banques durables (Triodos, Credal…)

- Analyse SDG/ODD >>> contribue aux objectifs de la RW

- Dynamique entre projets >>> existence d’un écosystème (coopération)
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Cadre  

juridique

SOCIETE COOPERATIVE = ENTREPRISE 
SOCIALE =  ENTREPRISE COMMERCIALE
!

Finalités soci(ét)ales

Gouvernance participative

Priorité au développement du projet et

à la poursuite des finalités



Cadre  

juridique

La société coopérative 

?

▪ Un modèle éprouvé 

▪ Un modèle qui répond aux enjeux sociétaux

▪ Un modèle DURABLE 

▪ Un modèle (re)défini par le nouveau Code des Sociétés et des 
Associations + agrément CNC 

▪ Un modèle soutenu par la RW et financé par W.ALTER



Cadre  

juridique

La société coopérative (SC) est une forme de société commerciale, 

qui « a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le 

développement des activités économiques et/ou sociales de ses 

actionnaires ou de tiers intéressés ». 

La finalité coopérative et les valeurs de la société coopérative sont 

décrites dans les statuts.

Une société coopérative peut être agréée (CNC et/ou Entr. Soc.)

Code des 

Sociétés et 

Assoc.
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Solutions de 
financement



De la création à la croissance  

NOTRE ADN 

Solution 100% sur mesure, en fonction des besoins 

Un financement correspondant à vos finalités  

FONDS PROPRES (capital) PRET



Fondateurs

Dette
(prêts, obligations…)

PRINCIPES DE FINANCEMENT

Citoyens
Parties 

prenantes

Banques/Organismes financiers

Citoyens - en direct ou via des plateformes

(prêt coup de pouce/obligations/F’In Common,..)

(max 50%)
Fonds propres

(jusque 100%)



SOLUTIONS 

FINANCEMENT

1€ récolté par la coopérative

= max.1€ investi par W.ALTER

Sortie de W.ALTER 

entre la 6ème et 10ème année 
(tranches de 20%)

Intervention en fonds propres 

(capital)
Intervention en prêt

Pas de garanties personnelles

>>> Produits sur mesure, en fonction des besoins 

Si partenaire bancaire >>> financement pari-passu

Taux d’intérêt compétitif

Franchise remboursement max. 12 mois

PRINCIPES DE FINANCEMENT



EXPERTISE  

NOTRE ADN 

Un partenaire financier dans le respect des finalités du projet  

FINANCEMENT RESEAU 

Pas d’exigence de rendement 
contractuelle pour l’investisseur

Vision long terme Modèle coopératif

Durabilité

Etendu et diversifié

Ecosystème structurant

SMART MONEY

EXPERTISE  FINANCEMENT 



EXEMPLES DE SOCIETES 
FINANCEES
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• GROUPE PAYSANS-ARTISANS: promouvoir et

faciliter l’accès aux produits locaux (100

producteurs et artisans transformateurs)

• PAYSANS-ARTISANS INVEST : financement des

infrastructures nécessaires au développement du

Groupe

• 19 points de retrait – 7 magasins

• (re)Créateurs de filières => nouveaux projets



• Capital de 706k€ (appel public à l’épargne + intervention

W.ALTER (35%))

• Prêt W.ALTER 275k€

• Programme d’investissement de 875k€ sur 3 ans

• Renforcement des producteurs et développement de filières

• Ancrage local fort

• 16 fondateurs

• Plus de 450 coopérateurs

• 41 emplois directs

• 1 Groupement d’employeurs (12 emplois)





Micro-brasserie avec positionnement « bio & local »

• Matières premières bio et locales (vs les autres brasseries)

• Brasserie basse énergie

• Commerce équitable et local (pas de grande distribution, ni d’export)



• Capital de 520k€ (appel public à l’épargne +

intervention W.ALTER)

• Prêts de 1Mio € (banque + W.ALTER)

• Investissement de 1,3M€

• Travail avec sous-traitants locaux

• 5 fondateurs

• Plus de 430 coopérateurs

• 4 emplois directs





• Valoriser les ressources de bois locales pour

chauffer les entreprises et collectivités

• Développer la production & l’utilisation de la

biomasse-énergie locale, à partir des déchets

verts issus de l’entretien des espaces verts

• Innovation: contrat de performance énergétique



• Capital de 690k€ (appel public à l’épargne + intervention

W.ALTER)

• Financement par projet:
• 1/3 fonds citoyens (capital et obligations)
• 1/3 crédit bancaire
• 1/3 fonds publics (crédits Novallia et/ou W.ALTER)

• Préfinancement de projets énergétiques

• Investissements de 2.000K€/an

• 24 fondateurs

• Plus de 200 coopérateurs





• Développement et commercialisation d’un logiciel de gestion des Dossiers

Médicaux Informatisés (DMI)

• Élément déclencheur: vente du logiciel de gestion de DMI « Epicure »

(principal logiciel avec 1450 utilisateurs) au groupe belgo-néérlandais Corilus

• Volonté des Médecins de se réapproprier leur outil de travail



• Capital de 1.381k€ (médecins + intervention W.ALTER)

• Investissement en R&D de 3.400 k€ sur 3 ans

• Financement bancaire + Mutuelle + W.ALTER

• Investissement de départ de 1.000k€

• Réappropriation de l’outil informatique par les médecins

• 13 fondateurs

• Plus de 1700 coopérateurs/clients





• Implication des citoyens dans le développement local des énergies

renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydroélectricité), de manière à

assurer une gestion, une exploitation et un contrôle citoyens sur la

production et la fourniture d’énergie (COCITER)

• Promotion de l’URE



• Capital de 1.865k€ (citoyens + W.ALTER)

• Financement des SPV éoliens (K coop/communes + sub. W.Alter

+ dette bancaire)

• 13 fondateurs

• Plus de 1000 coopérateurs

• Projet citoyen

• Projet privé



Et encore bien d’autres …



ECOSYSTEME W.ALTER

Alimentation
Circuit court

Energie 
renouvelable

Immobilier 
durable



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.w-alter.be


