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IDENTIFICATION DES PARTIES
Ce Contrat est conclu entre :


le Gouvernement wallon, ci-après dénommé « le Gouvernement », représenté par le Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l’Energie, du Logement et de la Recherche, Monsieur Jean-Marc
Nollet,

et


la Société wallonne du crédit social, ci-après dénommée la «SWCS», représentée par le Président du Conseil
d’administration, Monsieur Daniel Jacqmin, et la Direction générale, Madame Nathalie Ombelets.

Ci-après dénommés les Parties.

Préambule
L’évaluation du précédent Contrat de gestion a permis de mettre en évidence les points suivants :











Les engagements repris dans le Contrat de gestion ont été pour la plupart mis en œuvre par la SWCS et le Gouvernement. Les grands changements intervenus au cours de la période ont été introduits dans le Contrat par voie
d’avenants et il est resté un document de référence dans la mise en œuvre des missions de la SWCS ;
Le Contrat de gestion n’a, toutefois, pas été central dans la relation entre le Gouvernement, le Ministre de
Tutelle en particulier, et la SWCS. Si, les orientations qu’il posait ont été suivies dans les grandes lignes, la d ynamique de suivi du Contrat a été plus faible, rendant cet outil de gestion moins structurant pour
l’organisation. Le Contrat de gestion n’a pas été suffisamment souple pour soutenir et accompagner la relation dynamique et constructive entre le Ministre de tutelle et l’OIP ;
La mise en œuvre du Contrat de gestion a également été influencée par le changement de Direction générale
en cours de période. La nouvelle Direction a développé ses propres outils dans l’optique de concilier plan opérationnel et contrat de gestion, tout en englobant l’ensemble des objectifs du Contrat de gestion. Toutefois,
la compilation de ces outils a rendu le suivi du Contrat plus lourd, moins lisible et donc moins flexible ;
Le nouveau Contrat de gestion devra se focaliser sur les enjeux plus stratégiques de manière à laisser plus de
liberté et de latitude dans la mise en œuvre des engagements. Il indiquera également les métiers et
l’ensemble des activités qui sont réalisées par la SWCS ;
Le nouveau Contrat de gestion veillera également à stimuler les collaborations entre acteurs régionaux du
logement public (le Département Logement de la DGO 4, le CEHD, le Fonds du logement, la SWL et la SWCS) ;
La SWCS pourra davantage remplir ses missions de cadrage du secteur du crédit hypothécaire social lorsque le
Gouvernement aura approuvé le nouvel arrêté d’agrément des guichets et le nouvel arrêté relatif aux normes
de gestion et de fonctionnement des guichets.

Le contexte dans lequel évolue la SWCS est en perpétuelle mutation. Par conséquent, le présent Contrat de gestion doit,
pour les cinq années à venir, tenir compte des enjeux sectoriels suivants :






Les impacts de la crise économique et financière sur le marché du travail. A côté de ses impacts sur le marché du
travail, la crise économique a également entraîné des conditions de prêts plus exigeantes dans le secteur bancaire
traditionnel et augmente ainsi la population cible de la SWCS ;
L’accroissement des prix de l’immobilier en Wallonie ces vingt dernières années, a fortiori dans les zones à
forte pression immobilière. Cet accroissement crée une hausse potentielle du montant moyen des prêts d emandés par les bénéficiaires ;
L’état actuel du parc de logements ne répond pas aux standards en matière de performance énergétique. Il
s’avère en effet que, du fait de l’état vétuste des logements en Wallonie, la contribution du secteur résidentiel à la production directe et indirecte de gaz à effet de serre est non négligeabl e. Cela conduit à impacter
davantage la part du prêt consacrée à des travaux de rénovation ou d’amélioration de la performance énerg étique des logements ;
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La réduction, en moyenne, de la taille des ménages au cours de ces dernières décennies qui induit un accroissement de la demande en petits logements. De nombreux ménages ne sont composés que d’une seule personne, ce qui engendre des impacts sur le type de logements qui sont acquis à partir des prêts qui sont octroyés par la SWCS. A l’inverse, l’augmentation du nombre de séparations et de familles recomposées impliquent un besoin accru en logements de grande taille à prix modéré ;
L’accroissement des inégalités de revenus au sein de la population risque de conduire un plus grand nombre
de personnes à faire appel aux services de la SWCS plutôt que de recourir au financement hypothécaire trad itionnel.

Le présent Contrat de gestion définit les lignes directrices de l’action de la SWCS pour les cinq années à venir et
s’inscrit dans les lignes directrices de la déclaration de politique régionale 2009-2014 au sein de laquelle le Gouvernent s’est engagé à poursuivre et renforcer sa politique d’accès à un logement décent, abordable et durable.
La réalisation de ces différents objectifs passe par la mise en œuvre d ’une politique volontariste qui se veut à la
fois sociale, économique, environnementale et humaine.

* *
*
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TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.

Définitions

Pour l'application du présent Contrat, il faut entendre par :
Activités. Activités que la SWCS s'engage à réaliser ou à faire réaliser dans le cadre de ce Contrat.
AGW du 29 janvier 2004. Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général d’agrément des Guichets
et portant exécution de l’article 178.1 du Code wallon du Logement.
AGW du 22 avril 2004. Arrêté du Gouvernement wallon sur les normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets du crédit social en application de l’article 175.2. 7° du Code wallon du logement et de
l’habitat durable (non publié au Moniteur belge).
AGW du 15 décembre 2009. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 20
décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la SWCS et des Guichets du Crédit social.
AGW du 26 janvier 2012. fixant les conditions d’octroi des écopacks par la SWCS.
Annexes. Annexes au Contrat telles que visées à l'Article 3.
Arrêté ministériel du 17 juin 2010. Arrêté ministériel portant exécution des points 7 et 12 de l’annexe de l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre
2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets du Crédit
social.
CEHD. Centre d’étude en habitat durable.
C.I.F. Cellule d’informations financières.
Code. Code wallon du logement et de l’habitat durable.
Comité de gestion financière. Comité chargé de conseiller le conseil d’administration en matière de gestion
financière. Il est composé de trois administrateurs issus du conseil d’administration de la Société et deux représentants de la Région issus de la Division de la trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne et de l’Inspection des finances. Il est assisté par un représentant de la Cour des comptes, les réviseurs, les
commissaires du Gouvernement et le directeur général de la Société.
Contrat. Le présent contrat de gestion conclu entre la Société wallonne du crédit social et le Gouvernement.
CSL. Conseil supérieur du logement.
Date d'entrée en vigueur. Date d’entrée en vigueur du Contrat telle que définie à l’Article 70 du Contrat.
Décret du 12 février 2004. Décret relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information pour les matières
réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
DGO 4. Direction générale opérationnelle – Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie du
Service Public de Wallonie.
Ecopacks. Prêts à taux zéro pourcent pour le financement de travaux économiseurs d’énergie desquels les
primes sont déduites directement.
eWBS. e-Wallonie-Bruxelles Simplification est l’administration commune à la Wallonie et la Fédération WallonieBruxelles compétente pour la simplification administrative et l’eGouvernement.
Fonds du logement. Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.
FRCE. Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie.
Gouvernement. Le Gouvernement wallon.
Guichets. Les Guichets du crédit social.
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Indicateurs. Données objectives, qualitatives et quantitatives, permettant de mesurer la réalisation d’objectifs
d’impact, de qualité, d’efficacité, d’efficience et d’économie. La définition d’un Indicateur comprend : sa dénomination, sa définition complète, son mode de calcul et sa fréquence de mesure.
Ministre de Tutelle. Ministre wallon en charge de la politique du Logement.
Plan Habitat pour Tous. Le Plan Habitat pour Tous (Plan HT) a été officiellement mis en place le 4 janvier 2010. Il
a pour objectif d’offrir des crédits hypothécaires sociaux à des taux réduits tenant compte des caractéristiques
immobilières locales et des revenus des emprunteurs).
SDER. Schéma de développement de l’espace régional.
SWCS. Société wallonne du crédit social.
SWL. Société wallonne du logement.
Tableau de bord. Ensemble des Indicateurs et des Objectifs assignés à la Société wallonne du crédit social.
Article 2.

Objet du Contrat

Ce Contrat est conclu en application de l’article 175.17 du Code et de l’article 3 du Décret du 12 février 2004.
Article 3.

Constitution du Contrat

Les documents ci-après sont annexés au présent Contrat et en font partie intégrante :



Annexe 1 : Indicateurs clés liés à la mise en œuvre du Contrat de gestion ;
Annexe 2 : Cadre du personnel.

En cas de divergence d'interprétation, le Contrat prévaut sur tous les autres documents annexés au Contrat.
Il est entendu que toute annexe au Contrat dont l’établissement est effectué après la signature du Contrat est
réputée en faire partie intégrante automatiquement dès l’adoption de celle-ci par les Parties.
Le Contrat et ses annexes reflètent l'intégralité des accords des Parties relativement à son objet et annulent et
remplacent tout engagement ou accord antérieur verbal ou écrit portant sur un objet identique.
Article 4.

Durée du Contrat

La durée du présent Contrat est fixée à 5 ans, à compter de sa Date d'entrée en vigueur.
Article 5.

Rôle des acteurs

Dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique du Logement en Wallonie, les Parties
s’engagent à respecter les principes suivants :








Le Ministre et le Gouvernement définissent et décident la politique générale du Logement ; ils garantissent et s’assurent de sa bonne mise en œuvre ;
Les Commissaires du Gouvernement assurent le contrôle de la SWCS ;
L’Assemblée générale, est composée des actionnaires, des administrateur s, du directeur général de la
SWCS et des commissaires du Gouvernement. Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.
Chaque actionnaire dispose d’un droit de vote déterminé par le nombre de parts qu’il détient, sauf
mention contraire dans les statuts de la Société ;
Le Conseil d’administration, administre la SWCS dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
régionale du Logement dont celle-ci est chargé et exerce, d’initiative ou sur saisine, un rôle consultatif
et d’avis relativement aux politiques du Logement décidées par le Gouvernement la concernant ;
Le Comité d'audit, mis en place en 2010, a pour objectif de gérer de manière efficace les risques au xquels la SWCS est confrontée et réduire les éventuels dysfonctionnements. Ce Comité est comp osé de
quatre administrateurs de la SWCS, des deux commissaires du Gouvernement wallon ain si que de
deux experts externes ;
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La Direction générale, outre les délégations fixées par le Conseil d’administration de la SWCS :
-

Exécute les décisions de l’assemblée générale et du Conseil d’administration ;

-

Assure la gestion journalière et représente la Société dans tous les actes y relatifs, en ce compris
dans les actions judiciaires.

Le Comité de direction a comme rôle d’assurer une véritable gestion collective des grands enjeux auxquels la SWCS est confrontée ;
Le Comité de crédits, assure la gestion et l’administration des dossiers ayant une portée individuelle
relatifs au crédit hypothécaire social ou au prêt économiseur d’énergie. Il dispose d’un pouvoir propre
de décision et agit sous la responsabilité du Conseil d’administration de la SWCS ;
Le Comité de gestion financière conseille le Conseil d’administration en matière de gestion financière.
Article 6.

Engagements généraux de la SWCS

Par le présent Contrat, la SWCS s’engage à mettre en œuvre de manière efficace et efficiente, dans le cadre des
moyens qui lui sont octroyés, la politique régionale de Logement pour les aspects qui la concernent et à se concentrer sur ses missions selon les principes et priorités déterminés par le présent Contrat.
Pour mettre en œuvre ses obligations générales, la SWCS veillera particulièrement :






A la poursuite d’activités qui s’inscrivent dans le cadre de la politique du Logement menée par la Région et la mise en œuvre avec loyauté des actions et objectifs fixés par le Contrat ;
A l’intégration dans ses options stratégiques des politiques adoptées par le Gouvernement ;
Au respect des différentes dispositions du Code ;
Au développement et au renforcement des collaborations avec les acteurs du logement afin de développer des synergies, de partager la connaissance du secteur ainsi que les bonnes pratiques ;
A la mise à la disposition du Ministre de Tutelle de données disponibles utiles au suivi de la politique
du Logement et à la connaissance sectorielle.
Article 7.

Engagements généraux du Gouvernement

Les obligations générales du Gouvernement résultant du présent Contrat visent à :






Mettre à la disposition de la SWCS les moyens financiers qui lui permettront d’accomplir ses missions
et d’atteindre les engagements définis ;
Transférer les moyens financiers approuvés dans le respect des délais définis au présent Contrat ;
Octroyer à la SWCS les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de toute nouvelle mission
principale ou déléguée qui lui serait confiée après la conclusion du Contrat ;
Transmettre à la SWCS toute information, dans les délais utiles, dont disposerait le Ministre de Tutelle
ou le Gouvernement et qui serait nécessaire à la bonne exécution des missions de la SWCS ;
Adapter les AGW du 29 janvier 2004 et du 22 avril 2004 relatifs aux critères d’agrément ainsi qu’aux
normes de gestion et de fonctionnement pour le 31 décembre 2013.
Article 8.

Culture des résultats

La SWCS mène ses missions dans une optique de permettre un accès à un logement pour tous, en accompagnant
ses bénéficiaires afin de contribuer positivement à la politique du Logement en Wallonie.
Dans ce cadre, et dans l’optique de la satisfaction des besoins de ses bénéficiaires, la mesure des activités de la
SWCS repose sur un régime d’Indicateurs tels que visés à l’Article 63 du présent Contrat.
Les résultats de l’action de la SWCS sont évalués sur base d’un reporting reposant sur une batterie d’Indicateurs
quantitatifs et qualitatifs telle que prévue par l’Article 64 et l’Article 65 du Contrat.

Contrat de gestion 2013-2018 de la SWCS - 8

Article 9.

Coût des activités

La maîtrise des coûts constitue un élément majeur pour le maintien des équilibres à long terme de la SWCS. Par
conséquent, la SWCS s’engage à affiner sa comptabilité analytique afin d’identifier les coûts des prestations de
ses différents services (octroi des prêts hypothécaires et des écopacks) dans l’optique de mieux les maîtriser.
La réalisation annuelle de cette comptabilité analytique permettra également à la SWCS d’établir et de comparer
les coûts associés aux prestations qu’elle réalise via des Guichets prêteurs et des Guichets courtiers. Le cas
échéant, la comptabilité analytique permettra à la SWCS de mettre en évidence et comparer les coûts associés
aux prestations des différents Guichets.
Article 10.

Transversalités entre organismes

Suivant la perspective de mettre en œuvre une politique de logement intégrée, les transversalités entre les différents acteurs régionaux du logement seront renforcées et trouveront une assise dans la constitution d’un Pôle
Logement.
Le Pôle Logement est un espace commun de projets et de synergie en vue de partager des intérêts convergents
et favoriser une approche cohérente à l’échelle du secteur. Il regroupe la SWL, la SWCS, le FLW, ainsi que le
CEHD et le Département Logement de la DGO 4. L’objectif du Pôle Logement est triple : dans un secteur dont la
complexité des enjeux est croissante, le Pôle vise à accroître l’expertise des acteurs et renforcer l’impact de la
politique publique tout en limitant les coûts pour la Région.
Le Pôle Logement contribuera au renforcement des synergies entre les différents acteurs précités. Il se réunira
sur une base régulière en fonction des besoins mais au moins à chaque trimestre en vue de mettre en œuvre les
collaborations dans le cadre d’une politique de logement intégrée visant à encourager l’accès acquisitif ou locatif
à un logement décent pour les ménages à revenus précaires, modestes et moyens. Les collaborations entre les
partenaires du pôle porteront sur le partage des bonnes pratiques notamment en termes de gestion des contentieux, de recherche de fonds sur le marché des capitaux et d’approche des institutions européennes telles que la
Banque Européenne d’Investissements et la Banque du Conseil de l’Europe. Pour renforcer les chances de succès
de cette dynamique collaborative, le Pôle Logement sera piloté par le Ministre en charge du logement et organisé par le Département Logement de la DGO 4.
Le Pôle Logement contribuera à promouvoir l’image positive du secteur, en valorisant le rôle des politiques publiques du logement ainsi que le rôle des différents partenaires. En outre, ces derniers renforceront la transversalité et la collégialité promues par le Gouvernement en organisant ou en participant notamment à des évènements communs, (formations, organisation de colloques, voyages d’étude,…). Les rapports annuels d’exécution
du Contrat de gestion de la SWL, de la SWCS et du FLW mettront en évidence dans quelle mesure cette dynamique de transversalité a été mise en œuvre.
Le Pôle Logement sera mis en œuvre et formalisé pour le 31 décembre 2013 au plus tard au travers d’un protocole d’accord entre partenaires qui reprendra les engagements de chaque organisme au sein du Pôle, en priorité
dans les matières d’étude, de stratégie et de reporting sectoriel ainsi que dans la recherche de financements. Un
projet de protocole sera transmis par la DGO4.
Une note d’orientation relative au Pôle Logement sera préparée par le Ministre de Tutelle et sera annexée au
présent Contrat conformément à l’art. 3, alinéa 3.
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Article 11.

Satisfaction des bénéficiaires

Le principe du citoyen au cœur de l’activité de la SWCS sera mis en œuvre par la mesure et la prise en compte du
niveau de satisfaction des bénéficiaires par rapport aux services rendus par la SWCS. Par bénéficiaire, dans le
présent article, il faut entendre les bénéficiaires directs - les guichets courtiers ou préteurs, les bénéficiaires
indirects - les emprunteurs, ainsi que les bénéficiaires potentiels - les candidats emprunteurs. La mesure de la
satisfaction sera réalisée de manière quantitative et qualitative, au travers de la réalisation d’enquêtes annuelles
complétées par l’organisation de panels de citoyens pour approfondir certains sujets de manière interactive. Ces
enquêtes seront réalisées en concertation entre les acteurs du logement. Dès la constitution du Pôle Logement,
ces enquêtes se baseront sur une méthodologie communément adoptée par le Pôle.

* *
*
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TITRE II.

MISSIONS ET ACTIVITÉS DE LA SWCS

Chapitre 1.

Missions de la SWCS
Article 12.

Missions Organiques

La SWCS poursuit les missions d’utilité publique suivantes telles que définies à l’article 175.2 du Code :








Assurer la gestion financière et administrative du crédit hypothécaire social ;
Assurer la promotion du crédit hypothécaire social ;
Assurer l’accompagnement des candidats-emprunteurs au crédit hypothécaire social ;
Assurer des missions d’opérateur immobilier ;
Promouvoir l’expérimentation et la recherche en matière de crédit hypothécaire social ;
Assurer le bon fonctionnement, la saine gestion des Guichets du crédit social, ainsi que la qualité des
services rendus par ceux-ci ;
Favoriser l’accès à la propriété ou à la conservation d’un premier logement.

Les missions d’utilité publique de la SWCS recouvrent les métiers suivants :





Etude et analyse du secteur ;
Activités de financement ;
Contrôle et cadrage du secteur ;
Assistance et conseil.

L’article 175.2 du Code indique également que la SWCS peut exercer toute autre mission ayant un rapport avec
celles préalablement visées, moyennant l’autorisation du Gouvernement.
Article 13.

Missions déléguées

Les Missions déléguées sont les missions en matière de logement spécifiquement confiées à la SWCS par le Gouvernement en vue de répondre à des besoins nouveaux. A la date d’entrée en vigueur du présent Contrat, les
missions déléguées de la SWCS sont :





L’octroi des prêts économiseurs d’énergie en vue d’améliorer la qualité et l’efficience énergétique des
logements ;
Le développement d’une collaboration au profit des emprunteurs avec le FRCE ;
La participation et la mise en œuvre de la Maison de l’Habitat Durable ;
Le traitement de dossiers et le suivi administratif d’aides anciennement octroyées à des bénéficiaires :
-

Les prêts tremplins ;
Les prêts jeunes ;
Les écoprêts ;
Les chèques logement ;
Les éco-primes.

Outre ces missions existantes, le Gouvernement peut confier à la SWCS la réalisation d’autres missions déléguées
en relation avec ses missions d’utilité publique, par la voie d’un avenant au Contrat, conformément à l’article 6
du Décret du 12 février 2004.
Toute modification, par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du Contrat, dans le contenu ou le cadre des
missions déléguées, existantes à la date de signature du contrat, fait l’objet d’un avenant au Contrat.

Contrat de gestion 2013-2018 de la SWCS - 11

Article 14.

Principes généraux de fonctionnement

La SWCS exerce ses Missions organiques et ses Missions déléguées afin de mettre en œuvre le droit au logement.
Elles seront réalisées en respectant les principes généraux suivants :
















Orientation «client» : la SWCS offrira un service adapté aux besoins ou aux types de besoins de ses
bénéficiaires et portera une attention particulière à l’adéquation du serv ice rendu en mettant l’accent
sur la satisfaction des bénéficiaires ;
Collaboration et démarche partenariale : la SWCS veillera à mettre en œuvre toutes les collaborations
utiles avec les autres acteurs publics et privés du logement, à développer des synergies, à partager les
bonnes pratiques et à participer à la réflexion stratégique sectorielle. Par ailleurs, la SWCS portera systématiquement à la connaissance des ménages qui s’adressent à elle et qui ne peuvent bénéficier de
ses prêts, des possibilités offertes par le Fonds du logement. Enfin, dans le cadre d’une approche inclusive de la problématique du logement, la SWCS veillera à articuler ses activités avec le premier pilier du SDER : «répondre aux besoins des citoyens en logements et en service et développer l’habitat
durable». Ainsi, elle veillera à renforcer la dynamique amorcée par le Plan HT visant à offrir un produit
hypothécaire en adéquation avec l’état du bâti ou du marché immobilier dans lequel le bien est sis et
à sensibiliser les bénéficiaires à choisir de préférence un logement au sein des territoires centraux en
milieu urbain et rural ;
Efficacité et efficience : la SWCS utilisera les moyens disponibles de manière optimale et veillera à
analyser le coût de ses activités. Elle cherchera en permanence à assurer ses activités tout en maîtrisant ses dépenses et en respectant le cadre financier convenu avec la Région ;
Bonne gouvernance des organes de gestion : la SWCS assurera le fonctionnement optimal de ses organes de gestion et une communication régulière entre ceux-ci. Le principe de bonne gouvernance
implique que des règles claires de fonctionnement soient définies, que l’organisme agisse en toute
transparence et mette en place des procédures de gestion de conflits d’intérêt . Par ailleurs, la SWCS
veillera à assurer la formation des administrateurs dans le but d’améliorer constamment leur connai ssance du secteur et la maîtrise de matières telles que la gestion financière ;
Ethique et déontologie : la SWCS fera preuve d’un devoir d’engagement et de loyauté envers ses partenaires, un devoir de disponibilité et de compétence, un devoir de confidentialité, de discrétion et de
réserve et veillera à prévenir tout conflit d’intérêt ;
Transparence et communication : la SWCS structurera son action dans la transparence et veillera à son
accessibilité, à sa compréhension et à sa lisibilité par l’ensemble du public. La SWCS informera les ménages des mécanismes d’aide qu’elle met en œuvre et également de ceux mis en place par la Région,
et particulièrement les aides en matière de logement. Par ailleurs, de manière à être en phase avec les
orientations et décisions du Gouvernement, elle transmettra au Gouvernement toute information
utile aux politiques de logement selon les dispositions prévues à L’Article 69 ;
Simplification administrative : la SWCS poursuivra les travaux de simplification administrative, n otamment dans le cadre de la simplification des procédures envers ses bénéficiaires et dans la gestion
des dossiers individuels ;
Prospective : La SWCS contribuera à la connaissance sectorielle en développant des partenariats avec
les acteurs du logement wallons, particulièrement avec le CEHD qui agira en bonne coordination avec
l’IWEPS.

Par ailleurs, étant donné la maturité acquise par la SWCS et la dynamique positive existant dans les relations
entre les Parties, le présent Contrat privilégie les orientations stratégiques ainsi qu’un reporting plus analytique
de la mise en œuvre des objectifs portés par le Contrat.
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Chapitre 2.

Etude et analyse du secteur
Article 15.

Définition des activités

Le métier d’étude et d’analyse du secteur regroupe les activités que la SWCS développe dans le cadre de la diffusion d’informations, de statistiques ou encore de l’étude du secteur du logement en Wallonie. Ce métier vise à
contribuer à une meilleure connaissance du marché et de son environnement et favorise la prise en charge effective des problèmes et des enjeux caractérisant les missions de la SWCS.
Article 16.

Contribution à la connaissance du secteur

La SWCS s’engage à contribuer à la connaissance sectorielle en établissant des collaborations étroites avec le
CEHD. En vue d’améliorer la qualité des recherches du CEHD, la SWCS et le CEHD en collaboration avec l’IWEPS
définiront et formaliseront le cadre de leur collaboration pour le 31 décembre 2013 au plus tard.
Article 17.

Collaborations avec les autres acteurs du logement

La SWCS s’engage à participer au Conseil Supérieur du Logement et à renforcer ses contacts avec le monde de
l’immobilier afin de mettre en œuvre une politique de logement intégrée.
La SWCS, au sein du Pôle Logement, favorisera également les réflexions prospectives sectorielles en tenant
compte des enjeux qui sont propres au secteur comme la paupérisation des bénéficiaires finaux ou encore le
durcissement des conditions de financement.
La SWCS contribuera, en collaboration avec les partenaires du pôle, à la rédaction d’un rapport annuel conjoint
présentant l’état du secteur. La réalisation de ce rapport, initié par le Département Logement de la DGO 4, a
pour objectif de favoriser les réflexions et collaborations communes entre les différents acteurs du logement et
d’appréhender de manière globale et intégrée l’état de la politique régionale du logement. Ce rapport sera rendu
public et fera l’objet d’une présentation publique.
Par ailleurs, dans le cadre du Pôle Logement, la SWCS s’engage à contribuer à la mise en commun de ressources
et de compétences en matière de veille sur ses métiers principaux, en particulier sur la connaissance de nouveaux produits et modes de financement, afin de renforcer le niveau de professionnalisme dans la gestion de ses
outils. Le principe de collaboration en matière de veille et de développement de nouvelles expériences est
d’identifier pour chaque domaine d’expertise une personne ressource au sein d’un des organismes qui approfondira la recherche et portera la réflexion pour tous les membres du pôle. Chaque organisme conserve une
expertise de base dans les domaines d’expertise mais celle-ci est rehaussée par la présence de cette ressource
commune. Les domaines d’expertise qui font l’objet d’une collaboration couvrent notamment, les outils de financements, le droit d’emphytéose, les « Community Land Trusts » et l’auto-construction encadrée. La répartition des expertises entre organismes se fait de manière équilibrée.
Article 18.

Force de propositions

En raison de son expertise de terrain et de sa position d’observateur, la SWCS s’engage à fournir des propositions
au Cabinet du Ministre de Tutelle notamment en matière de structuration du secteur ou d’évolution des normes
réglementaires ayant un impact sur son fonctionnement et ses activités. Cela couvre la force de proposition,
d’expérimentation et de réflexion que peut avoir la SWCS en matière de politiques nouvelles à mettre en œuvre.
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Article 19.

Suivi, résultat et performance

En matière de résultats et de performances relatifs au métier d’étude et analyse du secteur, la SWCS évaluera
notamment les aspects qualitatifs suivants :





Capacité de l’organisme en termes de force de propositions ;
Collaborations réalisées avec le CEHD et les autres acteurs du secteur du logement, le cas échéant ;
Dynamisme du Pôle Logement traduite dans les synergies dégagées par la collaboration entre acteurs ;
Collaborations au sein du Pôle Logement dans le cadre de la rédaction du rapport annuel conjoint sur
l’évolution du secteur.

Chapitre 3.

Activités de financement des Guichets et d’octroi des prêts hypothécaires
Article 20.

Définition des activités

La SWCS assure la gestion financière et administrative du crédit hypothécaire social et favorise l’accès à la propriété ou la conservation d’un premier logement.
La SWCS développe également de nouveaux modes d’accès à la propriété dont le droit d’emphytéose ou de superficie, l’auto-construction encadrée ou le « Community Land Trust ».

Section 3.1 Recherche de capitaux
Article 21.

Activité de recherche de capitaux

La SWCS, au même titre que la SWL et le FLW, est à la recherche d’importants capitaux pour financer ses activités
de prêts hypothécaires. Lorsque le Pôle Logement sera constitué, le partage des bonnes pratiques et les possibilités de synergies entre organismes (SWL-SWCS-FLW) seront identifiés et mis en œuvre. A titre d’exemple, la recherche commune de financements voire la création d’un véhicule financier commun pour s’adresser au marché
financier et auprès d’organismes bancaires internationaux tels la BEI ou la CEB peut s’avérer plus intéressante
que l’approche individuelle. Les modalités précises de collaboration entre organismes seront définies en fonction
des bénéfices qui peuvent en être dégagés.
Enfin, lorsque le Pôle Logement sera constitué, la SWCS s’engage à collaborer avec les autres acteurs du secteur
en vue de mener une réflexion en matière de mise en œuvre de nouveaux types de financements.

Section 3.2 Prêts hypothécaires et financement des Guichets
Article 22.

Activité d’octroi des prêts hypothécaires

La SWCS s’engage à poursuivre la mise en œuvre du Plan Habitat pour Tous.
La SWCS s’engage à orienter ses actions prioritairement vers les ménages à revenus précaires et modestes et
accessoirement vers les revenus moyens.
Afin de renforcer la mixité sociale dans les zones HT+ qui se caractérisent actuellement par l’exclusion progressive des ménages issus de ces zones qui ne parviennent pas à acheter au prix du marché, la SWCS constituera
une enveloppe spécifique qui pourra être consommée par tout guichet octroyant un prêt dans une zone HT+,
sans intervention d'un apporteur et sans limite liée aux frontières provinciales.
En vertu de l'article 18, la SWCS est également invitée à formuler toute proposition visant à stimuler la production dans les zones HT+.
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La SWCS s’engage à adopter une politique attractive en matière de taux et de quotité empruntable. La fixation
des taux relève de l’autonomie de la SWCS et s’inscrit dans un cadre spécifique :




La SWCS et le Fonds du logement suivent la même philosophie de fixation des taux ;
Les taux proposés par la SWCS et le Fonds du logement sont toujours inférieurs au taux du marché
pour des opérations similaires ;
La SWCS veillera à maintenir un différentiel de taux entre ses passifs et ses actifs inférieurs à 50 points
de base sur une année.

La SWCS veillera à adapter ses grilles de taux régulièrement afin de suivre les évolutions du marché hypothécaire
privé. La SWCS et le Fonds du logement développeront des outils comparatifs semblables permettant d’assurer
un suivi de l’évolution des taux sur le marché. Les Conseils d’administration respectifs sont chargés d’adapter les
grilles de taux chaque fois que cela s’avère nécessaire, compte tenu des taux sur le marché hypothécaire privé,
du coût de financement de l’activité, de la consommation des enveloppes en cours d’année et de l’ampleur des
remboursements anticipés.
La SWCS veillera à allouer au moins 75% des prêts aux ménages à revenus précaires et modestes selon les modalités prévues dans la réglementation.
Conformément à l’article 203 du Code et de son arrêté d’exécution et moyennant adaptation du règlement des
prêts, la SWCS veillera à ce que les seuils et plafonds de revenus pour l’octroi de prêts hypothécaires évoluent de
manière identique aux seuils et plafonds de revenus des autres aides qui y sont mentionnées, sachant qu’une
mesure transitoire sera prise pour éviter que les plafonds actuellement en vigueur ne soient diminués par
l’application de l’article 203.
Article 23.

Volume global d’action

Le volume global d’action en matière de financement des prêts hypothécaires de la SWCS est déterminé par la
dotation régionale, la part de la trésorerie que la SWCS peut injecter dans le programme annuel de prêts,
l’importance des remboursements anticipés ainsi que le montant emprunté par la SWCS et garanti par la Wallonie.
En début de chaque année, la SWCS estimera son volume global d’action en considérant les différents paramètres qui l’influencent et cherchera à l’optimiser.
Le montant de la dotation est fixé par le Gouvernement selon le principe de l’enveloppe fermée. Il permet de
couvrir le différentiel de flux d’intérêts entre les actifs et les passifs de la SWCS pour l’année considérée, les
commissions versées aux Guichets courtiers, une réduction de valeur permettant de couvrir les pertes encourues
sur le portefeuille, le coût des réductions de mensualités des chèques-logement octroyées par la SWCS et les
Guichets en 2008 et 2009 ainsi que le coût pluriannuel, actualisé, des réductions « Habitat pour Tous ». La SWCS
veillera à maîtriser les différents paramètres qui influencent le niveau de la dotation, à savoir le taux des actifs, le
taux des passifs et le niveau de sa production.
En outre, la SWCS s’engage à mener une réflexion en matière de recherche de nouvelles modalités de financement afin de permettre la poursuite de ses activités.
Article 24.

Optimisation des délais de traitement

La SWCS veillera à poursuivre l’optimisation des délais de traitement de demandes de prêts entre le moment de
la constitution du dossier et la communication de la décision d’octroi aux bénéficiaires.
Des performances similaires seront prévues pour les guichets au travers des circulaires.
Pour ce faire, elle continuera à améliorer ses processus de travail notamment au travers d’une information accrue et de la généralisation des échanges d’informations par courriel, y compris avec les notaires.
La SWCS participera à la meilleure gestion des délais de traitement des dossiers en échangeant ses bonnes pratiques avec le Fonds du logement.
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La SWCS s’engage à respecter un délai maximum entre le dépôt d’un dossier complet par le bénéficiaire et la
décision d’octroi inférieur à 28 jours. Lors du dépôt du dossier complet, la SWCS s’engage à transmettre un accusé de réception au bénéficiaire si le délai de traitement est supérieur à 10 jours ; cette communication de
l’accusé de réception est le point de référence pour le calcul du délai de traitement du dossier.
Article 25.

Mise en vente des biens saisis

Dans le cadre de ses activités, la SWCS est parfois amenée à procéder à la mise en vente de biens saisis auprès
d’emprunteurs n’étant plus en capacité de poursuivre le remboursement de leurs prêts hypothécaires.
La SWCS veillera à informer systématiquement la SWL et le Fonds du logement de la mise en vente de ces biens
afin de favoriser leur rachat éventuel par des acteurs publics. Le nombre de rachats de biens saisis mis en vente
par des acteurs publics du logement sera rapporté dans le rapport annuel conjoint visé à l’Article 17.
Article 26.

Financement des guichets prêteurs

La SWCS est chargée de financer les guichets dans le cadre de leur activité de prêteurs. Elle obligera les Guichets
à se limiter à une activité de courtier lorsque les normes de gestion contenues dans l’AGW relatif à ces dernières
ne sera pas respecté.

Section 3.3 Expériences nouvelles
Article 27.

Développement d’expériences nouvelles

La SWCS, en concertation avec le Fonds du logement, la SWL et le CEHD, s’engage à poursuivre le développement de nouveaux modes d’accès à la propriété dont l’accès à la propriété par le biais du droit d’emphytéose ou
de superficie, par l’auto-construction encadrée ainsi que par le développement du « Community Land Trusts ». Ils
développeront également des formules permettant l’acquisition en habitats groupés.
Notamment dans les zones à fortes pressions immobilières, la SWCS encouragera les financements alternatifs
par la mise en œuvre du droit d’emphytéose ou en développant des « Community Land Trusts » qui permettent
de se soustraire aux logiques spéculatives du marché immobilier.

Section 3.4 Suivi, résultat et performance
Article 28.

Suivi, résultat et performance

En matière de résultats et de performances relatifs à l’octroi des prêts hypothécaires, la SWCS évaluera notamment les aspects quantitatifs et qualitatifs suivants :






Le niveau de production en volume global d’action ;
Le nombre de prêts (hypothécaires) octroyés aux différentes catégories de clients et en distinguant
ceux octroyés à des nouveaux bénéficiaires de ceux attribués à des personnes bénéficiant déjà d’un
prêt de la SWCS ;
L’indice de satisfaction moyen des bénéficiaires sur ce métier ;
La manière dont le mécanisme de fixation des taux décrits dans le Contrat de gestion a fonctionné
durant la période considérée.

En matière de résultats et de performances relatifs au développement d’expériences nouvelles, la SWCS analysera notamment de manière qualitative et mettra en évidence :


Les initiatives prises, les collaborations mises en œuvre et les résultats obtenus en la mat ière.
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Chapitre 4.

Contrôle et cadrage du secteur
Article 29.

Définition des activités

Le métier de contrôle et cadrage du secteur couvre les activités liées à l’agrément, au contrôle et à la coordination des Guichets.
Article 30.

Nouvelle architecture des contrôles

Les activités de contrôle des Guichets par la SWCS seront adaptées à la nouvelle architecture des dispositifs de
contrôle à l’échelle régionale qui combine le contrôle à la SWCS et l’audit interne au Département Logement de
la DGO 4, conformément à l’article 200/1 du Code. Cette évolution des modalités de contrôle découle notamment du transfert de la compétence d’audit du secteur du logement vers l’Administration.
La SWCS s’engage à adapter son dispositif de contrôles de manière à maintenir la complémentarité entre ses
activités de contrôle et celles du Département Logement de la DGO 4.
Article 31.

Contrôle des Guichets par la SWCS

La SWCS veillera à bien circonscrire son périmètre d’intervention en matière de contrôle des Guichets. Dans le
cadre de sa fonction de contrôle sur les Guichets, la SWCS veillera à faire respecter :





Le Code, ses arrêtés d’exécution et les règlements de la SWCS ;
Les critères d’agrément des Guichets ;
Les nouvelles normes de gestion et de fonctionnement ;
Les circulaires (voir Article 32).

La SWCS veillera également à sortir du système dérogatoire actuel.
Article 32.

Circulaires

L’utilisation des circulaires est confirmée comme véritable outil de cadrage des activités des Guichets. La SWCS
s’engage à recourir aux circulaires dans le but de :



Décliner et préciser les réglementations s’appliquant aux Guichets afin de les rendre opérationnelles
et applicables de manière uniforme au secteur ;
Informer les Guichets des décisions du Conseil d’administration et clarifier ses directives et instructions.
Article 33.

Suivi, résultat et performance

En matière de résultats et de performances relatifs au métier de contrôle et cadrage du secteur, la SWCS évaluera notamment les aspects quantitatifs suivants :





Le relevé statistique des mesures prises à l’encontre de Guichets en cas de non-respect du Code ;
Le relevé du niveau de conformité des Guichets aux normes de gestion ;
La proportion d’experts mandatés par les Guichets qui sont certifiés par la SWCS ;
L’indice de satisfaction moyen des bénéficiaires sur ce métier.

En matière de résultats et de performances relatifs au métier de contrôle et cadrage du secteur, la Société wallonne du crédit social évaluera notamment les aspects qualitatifs suivants :



Professionnalisation des Guichets et rehaussement du niveau de qualité de la gestion de leurs activités ;
Harmonisation du fonctionnement des Guichets et des services offerts aux bénéficiaires finaux .
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Chapitre 5.

Assistance et conseil
Article 34.

Définition des activités

Il s’agit des activités de la SWCS qui sont liées à l’assistance et au conseil des Guichets mais aussi des autres bénéficiaires tels que les (candidats-) emprunteurs et le Gouvernement.

Section 5.1 Assistance et conseil des (candidats-) emprunteurs
Article 35.

Accès à l’information

La SWCS s’engage à faciliter l’accès à l’information sur les possibilités de prêts en développant son site Internet
tout en veillant à attirer l’attention sur le fait qu’un crédit ne doit pas déséquilibrer le budget d’un ménage. Les
candidats-emprunteurs bénéficieront de conseils dans le cadre du bien à acheter (y compris sur les avantages
d’une localisation en territoire central par rapport aux équipements et services) et/ou des travaux à entreprendre.
La SWCS continuera à développer l’outil « MySWCS » afin de permettre aux (candidats-) emprunteurs d’obtenir,
de manière protégée, des informations relatives à leur (futur) emprunt.
En outre, la SWCS s’engage à continuer à développer ses applications informatiques afin de pouvoir assurer la
transparence des processus décisionnels ainsi que la traçabilité. Les principales étapes du traitement des demandes de prêts seront documentées sur le site Internet de la SWCS.
Article 36.

Accompagnement technico-social des candidats-emprunteurs

La SWCS s’engage à poursuivre une politique globale de simplification administrative des procédures de demandes d’octroi de crédits et des procédures associées telles que, par exemple, la production des attestations
fiscales. Dans ce cadre, la SWCS s’engage à favoriser, en s’appuyant le cas échéant sur les recommandations de
l’eWBS et conformément aux orientations déterminées par le Gouvernement, les synergies avec les autres administrations auxquelles doivent s’adresser les candidats-emprunteurs pour un même projet d’habitation.
La SWCS s’engage à accompagner et faciliter les démarches des candidats-emprunteurs en leur offrant :



Une information exhaustive, régulièrement mise à jour (site Internet, brochures, présence dans les
salons et foires spécialisées, campagnes promotionnelles réalisées dans les médias,…) ;
Un accompagnement technico-social en collaboration avec les Guichets au travers, notamment, de :
-

Une analyse personnalisée du profil socio-économique des candidats-emprunteurs ;
Une vérification de l’équilibre financier de l’opération et des charges par rapport au budget de
l’emprunteur ;
Un examen de la fiabilité technique de l’opération pour assurer l’élimination des causes éventuelles d’insalubrité ;
Une prise en compte des dimensions énergétiques liées à l’habitat.

La SWCS et les Guichets assurent un accompagnement technico-social des emprunteurs dans le but d’orienter les
travaux à réaliser vers des solutions rationnelles permettant notamment une amélioration de la performance
énergétique des bâtiments ou une adaptation du logement en cas de handicap de l’occupant. Cet accompagnement sera garanti par la mise en œuvre des actions suivantes :



Le développement d’un programme d’information et de formation pour les experts immobiliers de la
SWCS et les experts des Guichets ;
Le développement d’un programme de sensibilisation et d’information générale à destination des
Guichets.
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Article 37.

Accompagnement technico-social des emprunteurs

En vue de renforcer le suivi des travaux qui sont financés à partir de prêts réalisés auprès de la SWCS,
celle-ci veillera à renforcer sa présence sur le terrain après l’octroi du prêt, particulièrement pendant la
phase de réalisation des travaux, autre axe de l’accompagnement technico -social.
Article 38.

Gestion des contentieux

La SWCS s’engage à poursuivre une politique active de gestion des dossiers contentieux et des défauts de paiement au départ des outils informatiques qu’elle a implémentés et par le renforcement de l’accompagnement
social qu’elle offre à ses emprunteurs. La SWCS participera à la meilleure gestion des contentieux par les acteurs
du secteur du logement en échangeant ses bonnes pratiques, notamment avec le Fonds du logement.

Section 5.2 Assistance et conseil des Guichets
Article 39.

Accompagnement des Guichets

Dès que les nouvelles normes de gestion et de fonctionnement auront été approuvées par le Gouvernement, la
SWCS s’engage à accompagner les Guichets, notamment, par :





La formation initiale et continue des membres des Guichets ;
L’organisation d’échanges de bonnes pratiques entre les guichets ;
Le suivi du respect des normes de gestion et de fonctionnement ;
La mise à jour régulière des circulaires.
Article 40.

Outils informatiques

La SWCS veillera à proposer un service de support informatique centralisé aux Guichets moyennant participation
au financement.
Section 5.3 Suivi, résultat et performance
Article 41.

Suivi, résultat et performance

En matière de résultats et de performances relatifs au métier de contrôle et cadrage du secteur, la SWCS évaluera notamment les aspects quantitatifs suivants :






Proportion des prêts incluant des travaux ayant fait l’objet d’un accompagnement par la SWCS pendant la réalisation de ceux-ci ;
Nombre de dossiers en défaut de paiement et en contentieux ;
Proportion d’emprunteurs qui suivent leur emprunt via le Site Internet de la SWCS ;
Nombre de dossiers contentieux et des défauts de paiement ;
L’indice de satisfaction moyen des bénéficiaires sur ce métier.

En outre, la SWCS évaluera de manière succincte les aspects qualitatifs suivants, notamment :
 Le processus d’harmonisation des systèmes informatiques entre SWCS et Guichets.
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Chapitre 6.

Missions déléguées
Article 42.

Définition des activités

Les Missions Déléguées sont les missions d’utilité publique en matière de logement spécifiquement confiées à la
SWCS par le Gouvernement en vue de répondre à des besoins nouveaux.
Section 6.1 Prêts économiseurs d’énergie
Article 43.

Octroi des écopacks

Dans le cadre du Plan Alliance Emploi-Environnement initié par le Gouvernement, la SWCS s’engage à poursuivre
l’octroi des prêts économiseurs d’énergie.
L’octroi des prêts économiseurs d’énergie constitue une mission spécifique de la SWCS. A la date d’entrée en
vigueur du présent Contrat, ces prêts se déclinent dans les écopacks et ont pour objectif d’améliorer la qualité et
l’efficacité énergétique des logements.
L’octroi des écopacks bénéficie du concours des écopasseurs qui accompagnent les demandeurs dans le cadre du
choix de leurs travaux et la constitution de leur dossier ou interviennent au niveau du back office. Ces derniers
sont membres du personnel de la SWCS ou relèvent des Guichets.
Article 44.

Collaborations

La SWCS s’engage à poursuivre sa collaboration avec le Fonds du logement afin d’uniformiser et d’optimiser les
procédures de traitement entre les deux organismes au profit d’un meilleur service au citoyen.
La SWCS procédera également à des échanges d’informations réguliers avec le Département Logement de la
DGO 4 pour éviter que les bénéficiaires des écopacks n’obtiennent pour les mêmes travaux, des primes octroyées par l’administration.
Article 45.

Optimisation des délais de traitement

La SWCS s’engage à optimiser les délais de traitement de demandes des écopacks entre le moment de la constitution du dossier et la communication de la décision d’octroi aux usagers. Lors de la réception d’une demande
d’écopack, la SWCS s’engage à accuser réception de la demande et à informer le candidat emprunteur des modalités à suivre pour constituer son dossier et obtenir le prêt. Elle s’engage à respecter un délai maximum entre le
dépôt d’un dossier complet par le bénéficiaire et la décision d’octroi de 28 jours calendrier. Lors du dépôt du
dossier complet, la SWCS s’engage à transmettre un accusé de réception au bénéficiaire si le délai de traitement
est supérieur à 10 jours ; cette communication de l’accusé de réception est le point de référence pour le calcul
du délai de traitement du dossier.

Section 6.2 Maison de l’Habitat Durable
Article 46.

Maison de l’Habitat Durable

La Maison de l’Habitat Durable est l’une des actions du Plan pluriannuel de la première Alliance EmploiEnvironnement qui vise à :



Mettre en place un lieu d’accueil pour les citoyens et les professionnels qui cherchent des réponses
concrètes sur les incitants publics, sur les techniques d’éco -rénovation ou éco-construction ;
Mettre en œuvre des chantiers-vitrines tant de rénovation que de construction durable.
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La Maison de l’Habitat Durable est un lieu de rencontre porté par la SWCS et le Fonds du logement qui est décliné en deux volets :



L’un sur la construction durable, porté par la SWCS ;
L’autre sur la rénovation durable, soutenu par le Fonds du logement.

La SWCS s’engage à développer un projet de construction durable si l’opportunité d’acquérir un terrain se présente.
La SWCS a également pour mission de gérer, d’animer – éventuellement en partenariat – et de développer
l’espace dédié à la Maison de l’habitat durable dans ses bâtiments à Charleroi. Elle y organisera régulièrement
des expositions sur les différents matériaux permettant une haute performance énergétique. Dans ce cadre de
cette mission, la SWCS s’engage à développer des synergies avec les acteurs publics et associatifs qui œuvrent à
la sensibilisation de l’habitat durable.

Section 6.3 Gestion des prêts tremplins, des prêts jeunes, des éco-prêts, des chèques-logement et des écoprimes
Article 47.

Gestion des prêts tremplins, des prêts jeunes, des éco-prêts, des chèqueslogement et des éco-primes

La SWCS s’engage à poursuivre la gestion des dossiers liés à l’octroi des prêts tremplins, des prêts jeunes, des
éco-prêts, des chèques-logement et des éco-primes. La Région verse à la SWCS les crédits nécessaires correspondant au paiement des aides.

Section 6.4 Collaboration avec le FRCE
Article 48.

Collaboration avec le FRCE

Conformément aux décisions du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et du 19 décembre 2008 et sur la
base des accords conclus avec le Gouvernement fédéral quant à la collaboration entre le FRCE et les personnes
morales désignées par les régions, la SWCS a été désignée pour développer cette collaboration. La SWCS poursuivra sa coopération avec le FRCE sur les bases suivantes :







Dans le cadre des écopacks de 10.000€ maximum, la SWCS peut bénéficier des fonds du FRCE pour
financer les prêts à taux 0 ;
Dans la mesure où le FRCE octroie ses prêts à un taux de 2%, la Région prend en charge le différentiel
de taux pour arriver à 0% pour aboutir au même taux que dans le cadre des écopacks ;
La garantie de la Région intervient pour les écopacks financés via le FRCE ;
La SWCS peut signer des conventions de collaboration avec les entités locales qui bénéfi cient de
l’intervention du FRCE ;
La SWCS fait état de ses besoins financiers en matière d’écopacks de moins de 10.000€ dans le cadre
du droit de tirage négocié par la Région auprès du FRCE ;
La SWCS est informée des éventuelles modifications en matière de collaboration entre la Région et le
FRCE.
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Section 6.5 Suivi, résultat et performance
Article 49.

Suivi, résultat et performance

En matière de résultats et de performances relatifs à l’octroi des prêts économiseurs d’énergie, la SWCS évaluera
notamment les aspects quantitatifs suivants :




Nombre de prêts économiseurs d’énergie octroyés ;
Délais de traitement des dossiers ;
L’indice de satisfaction moyen des bénéficiaires sur ce métier.

En matière de résultats et de performances aux autres missions déléguées, la SWCS évaluera notamment les
aspects quantitatifs suivants :




Nombre de visites annuelles de la Maison de l’Habitat Durable ;
La plus-value de sa participation à la Maison de l’Habitat Durable, notamment en termes de sensibil isation de son public cible ;
Nombre de prêts financés via le FRCE.

En outre, la SWCS évaluera de manière qualitative et succincte, la plus-value de sa participation à la Maison de
l’Habitat Durable, notamment en termes de sensibilisation de son public cible.

* *
*
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TITRE III.

GOUVERNANCE ET MODES DE GESTION

Chapitre 1.

Gouvernance

La SWCS s’engage à assurer le fonctionnement optimal de ses organes de gestion et une communication régulière entre ceux-ci. La SWCS s’engage à organiser ses activités dans une logique de transparence et d’efficacité
tant en interne que vis-à-vis du Ministre de Tutelle et des organes de contrôle, en tenant compte des recommandations issues de rapports sur le fonctionnement de la gouvernance, notamment dans le cadre de l’Article
57.
Article 50.

Renforcement des compétences

Sur le plan des compétences, la SWCS s’engage à procéder au renforcement des profils de gestion des décideurs,
par l’organisation :




De formations au management pour les Directeurs ;
De formations propres à la fonction d’administrateur public pour tous les administrateurs de la SWCS ;
De formations dans les matières de la gestion financière pour les administrateurs, membres du Comité
de gestion financière, afin de responsabiliser le conseil d’administration en matière financière.

Par ailleurs, la SWCS s’engage à mener une politique de formation continue de son personnel pour ce qui concerne notamment :





L’utilisation des outils de travail ;
La connaissance des divers métiers et services de la Société ;
La poursuite de la professionnalisation des métiers de la Société ;
Le développement de la culture d’entreprise et la formation en tant que support à la mise en place de
projets et d’évolution de l’entreprise.
Article 51.

Comité de direction

Sur le plan organisationnel, la SWCS s’engage à renforcer la dynamique de l’organe de gestion interne qui est
composé des directeurs et du directeur général dont le rôle est d'assurer une véritable gestion collective des
grands enjeux auxquels la SWCS est confrontée.
De plus, cet organe de gestion interne établira un rapport annuel de la mise en œuvre du Contrat de gestion (voir
Article 62).
Article 52.

Refonte et intégration des applications informatiques

Au vu de l’importance des matières informatiques, la SWCS s’engage à poursuivre le vaste programme de refonte
et d’intégration de ses applications informatiques. Afin de contenir les risques qui sont liés à l’utilisation de ses
applications informatiques, la SWCS fera réaliser un audit d’efficacité et d’efficience de ses applications tant sous
l’angle de l’impact réel de celles-ci que sous l’angle de la sécurité des bases de données. Cette analyse sera suivie
de recommandations qui permettront à la SWCS, si besoin, de garantir davantage la sécurité de ses applications
informatiques et sa capacité de répondre aux attentes des clients internes et des bénéficiaires externes.

Contrat de gestion 2013-2018 de la SWCS - 23

Chapitre 2.

Modes de gestion de la SWCS
Article 53.

Gestion des risques et gestion financière

La SWCS s’engage à renforcer sa politique de gestion des risques. La poursuite du développement d’outils de
gestion des risques est particulièrement cruciale pour les activités de prêts hypothécaires en raison de l’enjeu
qu’elles représentent tant pour la Région que pour la SWCS mais également en raison de la complexité de cette
activité. Les nouvelles modalités de financement (principe de l’enveloppe fermée) impliquent la mise en place
d’un système de financement dynamique mais constamment évalué afin de réguler l’activité.
Dès lors, la SWCS s’engage à renforcer et développer ses outils de gestion des risques et de gestion financière sur
base des principes suivants :












La SWCS sera particulièrement attentive à la maîtrise de ses quatre r isques majeurs que sont le risque
de taux d’intérêt, le risque de défaut de paiement, le risque de remboursement anticipé et le risque
de liquidité ;
La SWCS renforcera une gestion active des risques de taux d’intérêt en pérennisant les outils qu’elle a
mis en place (Gestion ALM, Comité de gestion financière). Elle procèdera à une analyse de ce profil de
risque une fois par an ;
La SWCS poursuivra sa politique de fixation de taux en veillant continuellement à équilibrer le cara ctère concurrentiel de sa politique des taux pour les bénéficiaires et l’adéquation des taux des passifs
et des actifs en regard de la dotation accordée par la Région ;
La SWCS assurera le suivi de certains facteurs exogènes (les taux d’intérêt sur le marché, les prix de
l’immobilier, le profil des emprunteurs…) ayant un impact important sur son équilibre financier et/ou
son activité, afin de permettre d’actionner des « alertes » envers le Conseil d’administration et le
Gouvernement lorsque les paramètres permettant d’assurer l’équilibre financier de la SWCS ne sont
plus rencontrés ou lorsque l’activité n’est plus en adéquation avec les priorités contenues dans le Co ntrat de gestion en termes de politique sociale ;
La SWCS présentera une fois par an à son Conseil d’administration une analyse détaillée du contentieux pour l’ensemble de son activité. La stratégie développée en cette matière sera adaptée en fon ction des résultats atteints ;
La SWCS veillera à tenir un niveau élevé de transparence dans les relations qu’elle entretient avec le
Gouvernement en matière de suivi de la dotation ainsi qu’en matière d’inscription comptable de celle ci.
Article 54.

Gestion interne

La SWCS veillera à gérer de manière active ses frais de fonctionnement en se basant sur des prévisions, des suivis
réguliers de l’évolution des dépenses et des ajustements en fonction des besoins. A missions inchangées, la
SWCS s’engage à veiller à la maîtrise de la croissance de ses frais de fonctionnement et s’engage à limiter ces
frais pour les aspects suivants :



L’évolution des rémunérations et des frais de personnel sera limitée aux augmentations barémiques dans le respect du nouveau cadre du personnel qui est joint au présent Contrat de gestion ;
L’évolution des autres frais de fonctionnement sera limitée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, majorés des indices sectoriels et des augmentations tarifaires autorisées par les pouvoirs
publics.

Les écarts éventuels à ces normes seront justifiés par la SWCS.
La SWCS s’engage à réaliser pour septembre 2014 une analyse de l’organigramme et de l’allocation de moyens
dans les directions et services afin d’identifier des opportunités d’optimisation de l’affectation des ressources..
Cette analyse tiendra notamment compte des résultats issus des travaux de l’audit interne et des missions attribuées à chacune des directions.
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En matière de services informatiques, la SWCS s’engage également, d’une part, à optimiser l’équilibre entre les
compétences en interne et en externe en vue de pouvoir assurer un service continu et de mener à bien les développements prévus et, d’autre part, à garantir l’encadrement technique des prestataires externes.
En matière de marchés publics, la SWCS s’engage à identifier et à organiser avec le Fonds du logement et la SWL
les marchés publics qui pourraient être regroupés en vue de profiter d’effet de taille. De la même manière la
SWCS s’engage à avoir recours plus systématiquement aux marchés publics collectifs organisés par le Service
Public de Wallonie.
Enfin, les différents acteurs du Pôle Logement (SWCS, FLW, SWL, CEHD et CSL) renforceront la transversalité et la
collégialité promues par le Gouvernement en participant notamment à des évènements communs (formations,
organisation de colloques, voyages d’étude, …).
Article 55.

Gestion de crise

Au vu de l’attention portée au secteur du logement public par les médias et le public en général, la SWCS définira
un plan de communication de crise afin de se prémunir d’impacts négatifs éventuels sur son image et sur
l’ensemble du secteur en cas de crise. La SWCS s’engage à établir ce plan pour le 31 mars 2014 au plus tard.
Article 56.

Gestion environnementale

La SWCS s’engage à contribuer à l’augmentation du niveau de protection de l’environnement en visant
l’utilisation rationnelle de l’énergie, la qualité environnementale et la performance énergétique de ses bâtiments, ses choix technologiques, l’utilisation de son charroi, et ses activités (contenus et programmes, recyclage,
bonnes pratiques, …), dans une volonté de promotion du développement durable, tout en tenant compte de ses
moyens humains, techniques et financiers.
A cette fin, la SWCS s’engage à réaliser le calcul de son empreinte écologique et à définir un plan d’actions pour
réduire son empreinte écologique de manière concrète.
Article 57.

Suivi, résultat et performance

Dans le cadre du rapport annuel de mise en œuvre du Contrat de gestion et de son rapport annuel tels que visés
par l’Article 66 et l’Article 1, la SWCS s’engage à :


Evaluer notamment les aspects quantitatifs suivants :
-



le suivi des frais de fonctionnement de la SWCS ;
le nombre de marchés publics communs organisés avec le FLW et la SWL et avec le SPW.

Evaluer de manière qualitative et succincte l’impact sur sa gestion de la mise en œuvre des différents
outils susmentionnés, notamment, les résultats obtenus en matière :
-

de renforcement des compétences en vue de promouvoir une culture de la décision plus collégiale ;
en particulier pour le Comité de direction ;
de mise en œuvre de la stratégie informatique ;
de gestion environnementale.

* *
*
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TITRE IV.

FINANCEMENT

Article 58.

Engagements financiers

En contrepartie des engagements de la SWCS, la Région s’engage, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, à accorder annuellement les ressources financières lui permettant d’atteindre les objectifs fixés au présent Contrat.
En outre, le Gouvernement engage budgétairement les crédits destinés à la SWCS dans le courant du premier
trimestre de chaque année et liquide les fonds endéans des délais lui permettant de remplir ses missions.
Article 59.

Financement des activités d’octroi de prêts hypothécaires

Le Ministre du Logement octroie à la SWCS une dotation annuelle se rapportant à la production d’une année
civile, appelée « année-programme ». Cette subvention est destinée à couvrir le différentiel d’intérêt actualisé
entre le taux de financement réel moyen pondéré de la SWCS et le taux de rendement moyen brut pondéré sur
les crédits nouveaux et avances accordées au cours de l’année-programme. Cette dotation tient, en outre,
compte du coût de couverture des frais de fonctionnement sectoriels (Guichets), du coût global des réductions
de taux liés au plan Habitat pour tous, et d’une réduction de valeur théorique couvrant les pertes susceptibles
d’être encourues sur le portefeuille, eu égard aux prêts de l’année-programme.
Le montant de la subvention est défini par le Ministre au début de l’année-programme., Compte tenu du montant de la dotation annuelle qui aura été inscrite au budget régional, il incombe à la SWCS de maîtriser les différents paramètres (taux actifs, taux passifs, niveaux de production) sachant que la dotation aura été évaluée sur la
base de la cible à atteindre par la SWCS en termes de volume d’action (330 millions pour l’année 2013 augmentée de 10 millions par an). La subvention est liquidée à la SWCS sur la base d’une déclaration de créance unique.
Le montant éventuellement trop versé par la Région est déduit du montant de la subvention à octroyer au cours
de l’année suivant l’année-programme.
Le Gouvernement s’engage à garantir les emprunts levés par la SWCS sur le marché des capitaux. Toutefois, en
raison de l’augmentation globale des emprunts garantis par la Région, le Gouvernement encourage la SWCS à
réfléchir à des mécanismes alternatifs de financement de l’activité des prêts hypothécaires.
Une dotation est également accordée pour le solde des chèques logements octroyés en 2008 et 2009 dans la
limite des moyens budgétaires disponibles.
Article 60.

Financement des prêts économiseurs d’énergie et des écopasseurs

Le financement des écopacks est organisé de la manière suivante, la Région prévoit une avance annuelle de 50
millions d’euros par an qu’elle répartit entre le FLW et la SWCS pour l’octroi des prêts à taux zéro et lui offre une
subvention annuelle de fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits au budget régional. Le financement de
la partie « prêts » des écopacks par la Région est actuellement prévu jusqu’en 2014 et est engagé dès 2013 pour
les années 2013 et 2014 à hauteur de 100 millions d’euros. Le Gouvernement assumera, sur base annuelle, les
frais de fonctionnement et les primes liés aux écopacks accordés à concurrence des dépenses effectives. Le Gouvernement assumera également la couverture des frais de sortie, le cas échéant, de l’écopack.
Article 61. Financement de la Maison de l’Habitat Durable
La Région s’engage à assurer le financement de la Maison de l’Habitat Durable en fonction des missions confiées
à la SWCS.

* *
*
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TITRE V.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI, ÉVALUATION ET RÉVISION
DU CONTRAT
Article 62.

Plan d’entreprise

La SWCS s’engage à établir, endéans un délai de 4 mois à dater de l’entrée en vigueur du Contrat, un Plan
d’entreprise.
Ce Plan d’entreprise traduit les objectifs du Contrat de gestion de manière opérationnelle. Il couvre la période du
Contrat de gestion et est mis à jour annuellement afin de tenir compte des enjeux liés à la temporalité des engagements repris dans le présent Contrat.
Outre la déclinaison des objectifs annuels de la SWCS, le Plan d’entreprise comprend un chapitre relatif aux
perspectives pour les années suivantes et la mise en œuvre globale du Contrat de gestion.
Le Projet de Plan d’entreprise est présenté pour approbation au Conseil d’administration par la Direction générale. Il fait l’objet d’une communication interne par la Direction générale en début d’année.
Article 63.

Typologie et adaptabilité des Indicateurs

La SWCS s’engage à poursuivre la mise en œuvre d’une culture de l’évaluation systématique et à définir un régime d’indicateurs sur la base des catégories suivantes :






Indicateurs du Contrat de gestion, pour la majorité desquels une cible à atteindre est fixée, sont définis en vue de pouvoir évaluer la réalisation des objectifs inscrits au présent Contrat de gestion. Ces informations offriront une vision stratégique de la mise en œuvre du présent Contrat ;
Indicateurs de suivi internes à la SWCS présentent des données opérationnelles et font l’objet de t ableaux de bord opérationnels internes à la SWCS et ne sont pas repris comme in dicateurs au Contrat
de gestion ;
Indicateurs de suivi du secteur visent à mettre en perspective les activités de la SWCS par rapport à
son contexte et présentent les résultats pertinents pour l’évaluation de l’activité de la SWCS . Ils seront
transmis au Ministre de tutelle à sa demande et selon un rythme adapté en fonction des be soins.

Chaque année, les Indicateurs de suivi du Contrat de gestion feront l’objet d’une analyse et d’une révision
éventuelle pour déterminer leur pertinence au regard des objectifs des missions mentionnées au présent
Contrat et de leur praticabilité en termes de pilotage. De nouveaux Indicateurs pourront donc être définis.
Ces modifications ne pourront se faire qu’avec l’accord des Parties.
En outre, la SWCS continuera à développer son synoptique mensuel de production du secteur. Les indicateurs
repris dans le synoptique pourront servir à l’évaluation des indicateurs du Contrat de gestion.
Article 64.

Tableau de bord du Contrat de gestion

Sur la base des Indicateurs prévus au présent Contrat et tels que visés aux Article 8 et 63, la SWCS s’engage à
élaborer un tableau de bord de ces Indicateurs. Ce tableau de bord est :




Mis à jour en fonction des fréquences de mesures associées aux Indicateurs ;
Evalué et diffusé au moins pour la partie qui les concerne aux Directions au rythme des fréquences de
mesure des Indicateurs ;
Est accompagné d’une note explicative interprétant l’évolution des différents indicateurs quantitatifs
le composant.

Afin de garantir une information continue de son Conseil d’administration, la SWCS s’engage à lui transmettre
quatre fois par an le tableau de bord reprenant les indicateurs de suivi du Contrat de gestion et les valeurs atteintes. Ce tableau synthétique sera accompagné d’une interprétation succincte des indicateurs quantitatifs afin
de les mettre en perspective. La fréquence d’actualisation de chaque donnée dépendra de la nature de
l’Indicateur ainsi que du rythme et du système de collecte des données de base.
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Article 65.

Rapport annuel de mise en œuvre du Contrat de gestion

Conformément à l’article 19 du Décret du 12 février 2004, le Comité de direction de la SWCS établira annuellement un rapport d’évaluation qui aura pour objectif d’analyser la mise en œuvre du Contrat de gestion. La SWCS
s’engage à concevoir ce rapport dans une optique stratégique et analytique.
Ce rapport comprend notamment, d’une part, un examen de l’état de la réalisation des objectifs sur la base des
indicateurs de suivi du Contrat de gestion visés à l’Article 63 et, d’autre part, un bilan social sur l’application des
règles relatives à la gestion du personnel et à la concertation sociale.
Ce rapport annuel reprendra en outre, de manière systématique, une évaluation qualitative de l’action de la
SWCS ainsi que des enjeux identifiés par le présent Contrat.
Le Ministre de Tutelle peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder par un tiers à une évaluation de la mise en
œuvre du Contrat de gestion.
Ce rapport annuel est présenté, après concertation avec le Conseil d’administration, au Ministre de Tutelle qui le
transmet ensuite au Gouvernement au plus tard pour le 31 mars chaque année.
Le tableau de bord visé à l’Article 64 sera joint au rapport annuel de mise en œuvre du Contrat de gestion.
Article 66.

Evaluation à mi-parcours

A mi-parcours de la mise en œuvre du Contrat de gestion, la SWCS réalisera ou fera réaliser une évaluation de
son mécanisme de financement et de son impact sur sa trésorerie. Cette évaluation devra également permettre
de valider les paramètres utilisés (taux d’actualisation, hypothèses retenues…) afin de déterminer le montant de
la dotation allouée à la SWCS. L’évaluation pourra aussi mettre en lumière les éventuels besoins de trésorerie ou
permettre de définir le niveau de trésorerie minimale dont doit disposer la SWCS pour pouvoir faire face à ses
engagements financiers.
Article 67.

Sanctions

En cas de défaillance grave ou de défaut répété d’exécution des obligations découlant du contrat de gestion par
la SWCS, aucune augmentation des moyens budgétaires ne sera prise en considération tant qu’il n’y aura pas été
remédié.

* *
*
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TITRE VI.

MODIFICATIONS ET FIN DU CONTRAT
Article 68.

Adaptation au Contrat de gestion

Aucune modification substantielle du présent Contrat, à l’exception de l’Annexe 1 au Contrat, ne peut intervenir
sans être consignée préalablement par voie d’avenant.
Toute modification des missions déléguées fait l’objet d’un avenant au présent Contrat.
Article 69.

Fin du Contrat

Si, à l'échéance du Contrat, aucun autre nouveau Contrat de gestion n'a été conclu, ce Contrat est prorogé par le
Ministre de Tutelle pour une période non renouvelable de six mois jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Contrat de gestion conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret du 12 février 2004. Si, à l’expiration du
Contrat éventuellement prorogé, un nouveau Contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le Gouvernement
arrête les règles provisoires applicables à la poursuite des missions de service public, conformément à l’article 8
du Décret du 12 février 2004.

* *
*
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TITRE VII.

DISPOSITIONS FINALES
Article 70.

Entrée en vigueur du Contrat

Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 71.

Documents annexés au Contrat

Les documents ci-après sont annexés au présent Contrat:



Annexe 1 : Indicateurs clés liés à la mise en œuvre du contrat de gestion ;
Annexe 2 : Nouveau cadre du personnel.

Namur, le … 2013

Pour le Gouvernement

Le Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l’Energie, du Logement et de la Recherche,
Monsieur Jean-Marc Nollet.

Pour la SWCS

Le Président du Conseil d’administration, Monsieur Daniel Jacqmin.

La Directrice générale, Madame Nathalie Ombelets.

* *
*
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TITRE VIII. ANNEXES
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INDICATEURS DU CONTRAT DE GESTION 2013 – 2018
Remarque préliminaire : la réalisation des indicateurs dépend de l’octroi des moyens suffisants par la Région.
Indicateurs quantitatifs

1.

2.

Activité et référence
CG
Prêts hypothécaires
classiques (chap.3)

Prêts hypothécaires
classiques (chap.3)

Intitulé de l’indicateur
Niveau de production en
volume global d’action en
terme de prêts octroyés.

Nombre de prêts octroyés,
en distinguant ceux octroyés
à des nouveaux
bénéficiaires et ceux
attribués à des personnes
bénéficiant déjà d’un prêt
de la SWCS

Mode de calcul et unité de l’indicateur
Indicateur 1.1 : montant total des prêts octroyés
Mode de calcul : montant des prêts octroyés (=engagés) du 01/01
de l’année au 31/12 de la même année
Unité proposée : EUR

Indicateur 1.2 : nombre de prêts octroyés
Mode de calcul : nombre des prêts octroyés du 01/01 de l’année au
31/12 de la même année
Unité proposée : prêt
Indicateur 2.1 : montant de prêts octroyés à des nouveaux
bénéficiaires
Mode de calcul : montant des prêts octroyés (=engagés) du 01/01
de l’année au 31/12 de la même année à des non-débiteurs
Unité proposée : EUR
Indicateur 2.2 : montant de prêts octroyés à des personnes
bénéficiant déjà d’un prêt de la SWCS, c’est-à-dire déjà débiteurs
Mode de calcul : montant des prêts octroyés (=engagés) du 01/01
de l’année au 31/12 de la même année
Unité proposée : EUR
Indicateur 2.3 : nombre de prêts octroyés à des nouveaux
bénéficiaires
Mode de calcul : nombre des prêts octroyés du 01/01 de l’année au
31/12 de la même année à des non-débiteurs
Unité proposée : prêt
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Périodicité
Mensuelle

Mensuelle

Cible à atteindre
Indicateur 1.1
330 m€ en 2013
340 m€ en 2014
350 m€ en 2015
360 m€ en 2016
370 m€ en 2017
380 m€ en 2018

Activité et référence
CG

3.

Prêts hypothécaires
classiques (chap.3)

Intitulé de l’indicateur

Types de prêts octroyés

Mode de calcul et unité de l’indicateur
Indicateur 2.4 : nombre de prêts octroyés à des personnes
bénéficiant déjà d’un prêt de la SWCS, c’est-à-dire déjà débiteurs
Mode de calcul : nombre des prêts octroyés du 01/01 de l’année au
31/12 de la même année
Unité proposée : prêt
Indicateur 3.1 : nombre et pourcentage de prêts HT, HT+ et HTvert
octroyés par la SWCS et les Guichets
Mode de calcul : nombre de prêts HT, HT+ et HTvert octroyés du
01/01 de l’année au 31/12 de la même année. Nombre de prêts
respectivement HT, HT+ et HTvert octroyés du 01/01 de l’année au
31/12 de la même année par rapport au total des prêts octroyés.
Unités proposées : Prêt et %

Périodicité

Mensuelle

Indicateur 3.2 : Nombre de prêts octroyés par la SWCS et les
Guichets aux ménages appartenant aux catégories 1,2 et 3. Nombre
de prêts octroyés par la SWCS et les Guichets aux ménages
appartenant respectivement aux catégories 1,2 et 3 par rapport au
nombre total de prêts octroyés.
Mode de calcul : nombre de prêts octroyés aux ménages
appartenant aux catégories 1,2 et 3 du 01/01 de l’année au 31/12 de
la même année. Nombre de prêts octroyés aux ménages
appartenant respectivement aux catégories 1,2 et 3 du 01/01 de
l’année au 31/12 de la même année par rapport au nombre total de
prêts octroyés.
Unités proposées : Prêt et %

Cible à atteindre

Prêts HT+ ≥ 5% du nombre
de prêts octroyés en 2014
et 1% en plus chaque
année ultérieure

Catégorie 1 + catégorie 2 ≥
75% du nombre de prêts
octroyés dont cat 1 > à
42%

4.

Prêts hypothécaires
classiques (chap.3)

Délais de traitement des
dossiers

Mode de calcul : délai entre la date où le dossier est complet et
l’octroi du prêt (sur base des dossiers octroyés au cours des trois
derniers mois)
Unité proposée : jours

Mensuelle

Max. 28 jours

5.

Prêts hypothécaires
classiques (chap.3)

Différentiel de taux moyen

Mode de calcul : différentiel entre le taux le plus bas et le taux de
référence pour les emprunts contractés durant l’année-programme.
Unité proposée : PB

mensuelle

≤ 175 PB
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6.

Activité et référence
CG
Contrôle des Guichets
(chap.4)

Intitulé de l’indicateur

Mode de calcul et unité de l’indicateur

Nombre mesures proactives
prises par la SWCS

Indicateur à construire lorsque les normes de gestion seront
adoptées. L’objectif étant de suivre le niveau d’intervention de la
SWCS par rapport aux Guichets ainsi que le niveau de gravité qui
justifient ces interventions.

Périodicité

Cible à atteindre

7.

Contrôle des Guichets
(chap.4)

Taux de déviance

Indicateur 7.1 : proportion (taux) de dossiers de prêts ne respectant
pas la réglementation
Mode de calcul : nombre de prêts introduits par les Guichets ne
respectant pas la réglementation par rapport au nombre total de
prêts introduits par les Guichets.
Unité proposée : %

Mensuelle

8.

Contrôle des Guichets
(chap.4)

Certification des experts
mandatés par les Guichets

Indicateur 8.1 : proportion (pourcentage) d’experts mandatés par les
Guichets qui sont certifiés par la SWCS
Mode de calcul : nombre d’experts mandatés par les Guichets qui
sont certifiés par rapport au nombre total d’experts mandatés par
les Guichets
Unité proposée : %

Mensuelle

100% en septembre 2014

9.

Assistance et conseil
(chap.5)

Accompagnement par la
SWCS, lorsqu’elle est
prêteur, durant les travaux

Mensuelle

80% en 2014, 90% en 2015
et 100% à partir de 2016

10.

Assistance et conseil
(chap.5)

Accompagnement en cas de
défaut de paiement

Indicateur 9.1 : proportion (taux) d’emprunteurs bénéficiant d’un
accompagnement par la SWCS pendant les travaux
Mode de calcul : nombre de prêts octroyés par la SWCS incluant des
travaux qui ont fait l’objet d’un accompagnement particulier par
rapport au nombre de prêts octroyés par la SWCS incluant des
travaux
Unité proposée : %
Indicateur 10.1 : nombre d’emprunteurs convoqués suite à un
défaut de paiement
Mode de calcul : nombre de prêts pour lesquels les emprunteurs
sont convoqués suite à un défaut de paiement
Unité proposée : prêts

Mensuelle

80% en 2014, 90% en 2015
et 100% à partir de 2016
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11.

Activité et référence
CG
Assistance et conseil
(chap.5)

Intitulé de l’indicateur

Mode de calcul et unité de l’indicateur

Périodicité

Qualité du portefeuille

Indicateur 11.1 : nombre et pourcentage des dossiers en
contentieux (prêts hypothécaires/à tempérament)
Mode de calcul : nombre et proportion (pourcentage) de dossiers de
prêt en contentieux en fin de période considérée par rapport au
nombre total de l’encours
Unité proposée : nombre et %

Mensuelle

12.

Assistance et conseil
(chap.5)

Mesure du risque du
portefeuille de prêts
hypothécaires/à
tempérament

Indicateur 12.1 : mesure du risque du portefeuille de prêts
hypothécaires/à tempérament
Mode de calcul : montant des dossiers de prêts hypothécaires/à
tempérament avec plus de 3 mois d’arriérés rapporté au montant
des dossiers de prêts hypothécaires/à tempérament en cours
Unité proposée : %

Mensuelle

13.

Assistance et conseil
(chap.5)

Niveau d’utilisation du site
internet

Indicateur 13.1 : proportion (taux) d’emprunteurs qui suivent leur
emprunt via le site internet de la SWCS
Mode de calcul : nombre de prêts octroyés faisant l’objet d’un suivi
via le site Internet de la SWCS par rapport au nombre total de prêts
octroyés
Unité proposée : %

Mensuelle

14.

Prêts économiseurs
d’énergie (chap.6)

Niveau de production en
volume global d’action en
terme de prêts
économiseurs d’énergie
octroyés (Ecopacks)

Indicateur 14.1 : montant de prêts économiseurs d’énergie octroyés
(Ecopacks)
Mode de calcul : montant des prêts octroyés (=engagés) du 01/01
de l’année au 31/12 de la même année
Unité proposée : EUR

Mensuelle

Indicateur 14.2 : nombre de prêts économiseurs d’énergie octroyés
(Ecopacks)
Mode de calcul : nombre de prêts octroyés (=engagés) du 01/01 de
l’année au 31/12 de la même année.
Unité proposée : prêt
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Cible à atteindre

Indicateur 14.1
60 m€ en 2013
60 m€ en 2014

15.

Activité et référence
CG
Prêts économiseurs
d’énergie (chap.6)

Intitulé de l’indicateur
Nombre de prêts
économiseurs d’énergie
octroyés, en distinguant
ceux octroyés à des
nouveaux bénéficiaires et
ceux attribués à des
personnes bénéficiant déjà
d’un prêt de la SWCS

Mode de calcul et unité de l’indicateur
Indicateur 15.1 : montant de prêts économiseurs d’énergie octroyés
à des nouveaux bénéficiaires
Mode de calcul : montant des prêts économiseurs d’énergie
octroyés (=engagés) du 01/01 de l’année au 31/12 de la même
année à des non-débiteurs
Unité proposée : EUR

Périodicité

Cible à atteindre

Mensuelle

Indicateur 15.2 : montant de prêts économiseurs d’énergie octroyés
à des personnes bénéficiant déjà d’un prêt de la SWCS, c’est-à-dire
déjà débiteurs
Mode de calcul : montant des prêts économiseurs d’énergie
octroyés (=engagés) du 01/01 de l’année au 31/12 de la même
année
Unité proposée : EUR
Indicateur 15.3 : nombre de prêts économiseurs d’énergie octroyés
à des nouveaux bénéficiaires
Mode de calcul : nombre des prêts économiseurs d’énergie octroyés
du 01/01 de l’année au 31/12 de la même année à des nondébiteurs
Unité proposée : prêt
Indicateur 15.4 : nombre de prêts économiseurs d’énergie octroyés
à des personnes bénéficiant déjà d’un prêt de la SWCS, c’est-à-dire
déjà débiteurs
Mode de calcul : nombre des prêts économiseurs d’énergie octroyés
du 01/01 de l’année au 31/12 de la même année
Unité proposée : prêt

16.

Prêts économiseurs
d’énergie (chap.6)

Délais de traitement des
dossiers

Mode de calcul : délai entre la date où le dossier est complet et
l’octroi du prêt (sur base des dossiers octroyés au cours des trois
derniers mois)
Unité proposée : jours
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Mensuelle

Max. 28 jours

17.

Activité et référence
CG
Prêts économiseurs
d’énergie (chap.6)

Intitulé de l’indicateur

Mode de calcul et unité de l’indicateur

Périodicité

Nombre de prêts
économiseurs d’énergie
financés par le FRCE

Mode de calcul : nombre de prêts économiseurs d’énergie octroyés
qui ont fait l’objet d’un financement par le FRCE
Unité proposée : Prêt

Mensuelle

Cible à atteindre

18.

Missions déléguées
(Chap.6)

Nombre de visites annuelles
de la Maison de l’Habitat
Durable

Mode de calcul : nombre de visites réalisées à l’espace dédié dans
ses bâtiments à la Maison de l’Habitat Durable
Unité proposée : nombre

Annuelle

20.

Transversal (Chap.2 à
6)

Indice de satisfaction moyen
des bénéficiaires de la SWCS

Mode de calcul : réalisation d’une enquête de satisfaction
complétée par des panels de bénéficiaires. Le taux de satisfaction
est un indice composite exprimé sur une échelle de synthèse pour
différentes dimensions à définir qui inclut notamment le nombre de
plaintes. L’échantillon analysé comprend les bénéficiaires directs et
les bénéficiaires potentiels (en ce inclus des personnes dont le
dossier aurait été refusé)
Unité proposée : une échelle de synthèse allant de 1 (totalement
insatisfait) à 10 (totalement satisfait)

Annuelle

2014 : Prets hypoth
2015 : Ecopack
2016 : Prêts hypoth
2017 : Ecopack
2018 : Prêts hypoth

21.

Gouvernance et modes
de gestion

Suivi des frais de
fonctionnement

Indicateur 21.1 : taux de consommation du budget de
fonctionnement
Mode de calcul : montant du budget de fonctionnement consommé
à la clôture comparé au montant du budget de fonctionnement fixé
au dernier ajustement
Unité proposée : %

Mensuelle

≤ 100%

22.

Gouvernance et modes
de gestion

Niveau de participation aux
marchés publics communs
organisés avec le FLW, la
SWL et le SPW

Indicateur 22.1 : nombre de marchés publics communs organisés
avec le FLW et la SWL
Mode de calcul : nombre de marchés publics communs organisés –
types (travaux – services – fournitures)– résultats (procédures ayant
ou pas débouchés sur une attribution) par année avec le FLW et la
SWL
Unité proposée : nombre

Annuelle
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Activité et référence
CG

Intitulé de l’indicateur

Mode de calcul et unité de l’indicateur
Indicateur 22.2 : nombre de marchés publics communs organisés
avec le SPW
Mode de calcul : nombre de marchés publics communs organisés –
types (travaux – services – fournitures) par année avec le SPW
Unité proposée : nombre
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Périodicité

Cible à atteindre

Indicateurs qualitatifs à reprendre dans le rapport d’exécution du Contrat
Activité et référence CG

Elément à évaluer

1.

Etude et analyse du
secteur (Chap.2)

Capacité de la SWCS en termes de
force de propositions

2.

Collaborations
sectorielles (Chap.2)

Collaborations réalisées avec le CEHD
et les autres acteurs du secteur du
Logement

3.

Pôle Logement (Chap.2)

4.

Rapport sectoriel annuel
(Chap.2)

5.

Prêts hypothécaires
classiques (Chap.3)
Expériences nouvelles
(Chap.3)

Dynamisme du Pôle Logement traduite
dans les synergies dégagées par la
collaboration entre acteurs
Collaborations au sein du Pôle
Logement dans le cadre de la
rédaction du rapport annuel conjoint
sur l’évolution du secteur
Adaptation de la grille des taux

6.

7.
8.
9.

10.

Contrôle et cadrage des
Guichets (Chap.4)
Contrôle et cadrage des
Guichets (Chap.4)
Assistance (Chap.5)

Missions déléguées
(chap.6)

Initiatives prises, les collaborations
mises en œuvre et les résultats
obtenus en la matière
Monitoring du niveau de
professionnalisation des Guichets
Monitoring du niveau d’harmonisation
du fonctionnement des Guichets
Processus d’harmonisation des
systèmes informatiques (SWCS et
Guichets)
Plus-value participation à la Maison de
l’Habitat Durable

Axes de l’évaluation qualitative

Périodicité

Evaluation de la capacité de la SWCS à émettre des propositions formulées
par son CA afférentes à : des amendements, des améliorations aux services
existants, la mise en place de nouvelles politiques
Présentation succincte et évaluation critique de la dynamique des
collaborations initiées depuis la conclusion de l’accord de collaboration
entre la SWCS et le CEHD ainsi qu’avec d’autres acteurs, le cas échéant
(CPAS, …)
Dénombrement et évaluation critique des collaborations initiées depuis la
conclusion du protocole de collaboration entre la DG04/ la SWL/ le FLW/ le
CEHD et la SWCS
Explication et mise en perspective de l’apport de la SWCS dans le cadre de
la rédaction du rapport annuel

Annuelle

Explication du contexte et des contraintes ayant mené à une modification
de la grille des taux et des choix posés
Présentation descriptive et mise en perspective des initiatives et
collaborations initiées en matière d’expériences nouvelles

Annuelle

Mise en perspective de l’évolution du niveau de qualité des services offerts
par les Guichets aux clients finaux et des résultats de l’action de la SWCS
Mise en perspective de l’évolution du niveau d’harmonisation du
fonctionnement des Guichets et des résultats de l’action de la SWCS
Mise en perspective de l’évolution de l’harmonisation des systèmes
informatiques (SWCS et Guichets) et des résultats de l’action de la SWCS

Annuelle

Analyse qualitative de la plus-value de la participation de la SWCS à la
Maison de l’Habitat Durable, notamment en termes de sensibilisation de
son public cible.

Annuelle
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Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle
Annuelle

Activité et référence CG

Elément à évaluer

11.

Gouvernance et modes
de gestion

Evaluer les résultats obtenus en
termes de gouvernance

12.

Gouvernance et modes
de gestion

13.

Gouvernance et modes
de gestion
Gouvernance et modes
de gestion

Expliciter les actions mises en œuvre
pour renforcer la culture de la décision
plus collégiale
Mise en œuvre de la stratégie
informatique
Gestion environnementale

14.

Axes de l’évaluation qualitative

Périodicité

Rapport qualitatif sur l’impact de la mise en œuvre d’une politique
renforcée de gestion des risques et de l’évolution de la gouvernance
(gestion des risques financiers, renforcement des compétences et gestion
environnementale)
Rapport qualitatif sur l’impact de la mise en œuvre d’une culture renforcée
de décision collégiale au sein de la SWCS

Annuelle

Rapport qualitatif sur la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de
gestion informatique de la SWCS
Evaluer de manière qualitative les résultats obtenus en termes de gestion
environnementale.

Annuelle
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Annuelle

Annuelle

Annexe 2 au contrat de gestion 2013-2018 (cadre du personnel)
er

La SWCS a été créée le 22 décembre 2000, mais fonctionne réellement depuis le 01 janvier 2002, après que la
SWL lui a transféré sa branche d’activité « crédits hypothécaires sociaux ».
er

Les agents de la SWL ont été effectivement transférés, sur base volontaire, vers la SWCS le 1 janvier 2004.
Les moyens en personnel ont tout d’abord été fixés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004
fixant le cadre de la Société wallonne du Crédit social. Il y était précisé que le cadre organique de la SWCS est
de 64 équivalents temps plein pécuniaires répartis comme suit :

Direction générale
1 Directeur général

Division de la gestion
interne

Division des crédits
1 Inspecteur général

1 Inspecteur général

Direction des crédits
aux guichets

Direction des crédits
aux particuliers

Direction de la qual., de
la comm et de l’infor.

Direction des
ressources financières

1 directeur

1 directeur

1 directeur

1 directeur

L’article 3 du décret du 18 mars 2004 prévoyait que le cadre est adapté aux besoins des services par le Conseil
d’administration, dans les proportions définies par le contrat de gestion.
Dès le départ, ce cadre organique du 18 mars 2004 a été jugé inapproprié et des modes d’organisation
différents ont été appliqués à partir de 2006 pour aboutir à une structure adaptée à la taille et aux missions de
l’entreprise avec 6 directions. Il a dès lors été proposé la modification du cadre organique de 2004.
Le 06 juin 2013, le Gouvernement wallon a adopté en dernière lecture le projet d’arrêté fixant le nouveau
cadre organique du personnel de la SWCS et abrogeant l’arrêté du 18 mars 2004.
En écartant les effectifs du projet Ecopack, la SWCS compte, au 30 mai 2013, 74 personnes (+ 1 A6, Animateur
Maison habitat durable, hors cadre).
L’organigramme se présente désormais comme suit :

Direction générale
1 Directeur général

Cellule de coopération
SWCS – Guichets
1 directeur

Direction de l’Octroi et
du Recouvrement

Direction des Expertises
et de la Recherche

Direction des Ressources
financières

1 directeur

1 directeur

1 directeur

Direction des Ressources
humaines et de la
Logistique
1 directeur
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Direction de
l’Informatique
1 directeur

9
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.C
Niv.C
Niv.C

DIRECTION GENERALE
Directeur général
Premier Attaché
Premier Attaché
Gradué principal
Gradué
Gradué
Premier Assistant
Premier Assistant
Assistant principal

3
Niv.A
Niv.B
Niv.B

CELLULE COOPERATION SWCS GUICHETS
Directeur
Gradué principal
Gradué principal

statutaire N1 SWCS
CDI
CDI

13
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.B
Niv.B
Niv.C
Niv.C

EXPERTISES ET RECHERCHE
Directeur
Premier Attaché
Premier Attaché
Premier Attaché
Premier Attaché
Premier Attaché
Premier Attaché
Attaché
Attaché
Gradué principal
Gradué
Assistant principal
Assistant

13
CDI SWCS et statutaire N1SPW
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

26
Niv.A
Niv.A
Niv.A

OCTROI ET RECOUVREMENT
Directeur
Attaché
Attaché

CDI
CDI
statutaire N2 SWCS

Niv.A
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C
Niv.C

Attaché
Gradué principal
Gradué
Gradué
Gradué
Gradué
Gradué
Gradué
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant principal
Assistant
Assistant

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
statutaire N2 SWCS
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
statutaire N2 SWCS
CDI
CDI

Mandataire
CDI
CDI
CDI
CDI
statutaire
CDI
CDI
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Niv.C
Niv.D

Assistant
Premier Adjoint

CDI
CDI

5
Niv.A
Niv.A
Niv.B
Niv.B
Niv.C

RESSOURCES FINANCIERES
Directeur
Premier Attaché
Gradué principal
Gradué principal
Assistant principal

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

7
Niv.A
Niv.A
Niv.C
Niv.D
Niv.D
Niv.D
Niv.D

RESSOURCES HUMAINES ET LOGISTIQUE
Directeur
Premier Attaché
Assistant principal
Premier adjoint
Adjoint principal
Adjoint principal
Adjoint qualifié

CDI SWCS et statutaire N1 SPW
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

11
Niv.A
Niv.A
Niv.A
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.B
Niv.C

INFORMATIQUE
Directeur f.f.
Conseiller-Adjoint direction
Attaché
Gradué principal
Gradué principal
Gradué principal
Gradué principal
Gradué
Gradué
Gradué
Assistant

CDI SWCS et statutaire N2 AWEX
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

74
Niv.A

HORS CADRE
Attaché Animateur Maison habitat durable

CDI

En ce qui concerne le Comité de direction, si l’article 163 du Code de la fonction publique prévoit qu’ « au sein
du secrétariat général, de chaque direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe
les fonctionnaires généraux », celui de la SWCS est composé des agents A2 (1 agent) et A4 (6 agents).
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