
 

 
Bruxelles, le 14 octobre 2013 

 

Communiqué de presse 

Pré-accord de partenariat entre Belfius Banque, la Caisse 

d’Investissement de Wallonie et le Groupe S.R.I.W. 

70 millions d’euros affectés au financement des PME wallonnes 

 

Belfius Banque, la Caisse d’Investissement de Wallonie et le Groupe S.R.I.W. ont conclu un pré-

accord de partenariat visant à développer le financement des PME wallonnes. 

Selon les termes de ce pré-accord, c’est une enveloppe d’un montant maximum de 70 millions d’euros 

qui pourra être affectée au financement des PME établies en Wallonie.     

Concrètement, Belfius Banque, la C.I.W. et le Groupe S.R.I.W. vont financer conjointement un volume de 

70 millions d’euros de nouveaux crédits octroyés par Belfius Banque, crédits répondant à des critères 

d’éligibilité stricts définis par les partenaires. Ceux-ci partageront le risque encouru sur ces crédits. 

Pour la C.I.W., cet accord sera une nouvelle étape dans la réalisation de son objectif de soutien au 

développement de l’économie wallonne. En effet, ne disposant pas du statut d’établissement de crédit, la 

C.I.W. ne peut entrer en relation directe, en qualité de prêteur, avec les PME wallonnes qu’elle entend 

soutenir ; son soutien se réalise dès lors par l’intervention de partenaires publics (tels que le Groupe 

S.R.I.W. ou la SOFINEX) ou privés. Le partenariat avec Belfius Banque permettra à la C.I.W. d’affecter 

une part substantielle de ses moyens disponibles au financement des PME wallonnes. 

Pour Belfius Banque, ce partenariat représente une nouvelle occasion de traduire dans les faits son 

engagement d’apporter une réelle plus-value à la société en réinvestissant dans l’économie réelle l’argent 

des épargnants. 

L’accord devrait être entièrement finalisé dans le courant du mois d’octobre. 
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