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Mot du président et de la directrice générale
Une nouvelle fois, l’année écoulée s’est révélée particulièrement riche en
projets et en défis pour les collaborateurs de la SWCS et des guichets
du crédit social : une consolidation du nombre de prêts sociaux accordés, la révision des normes d’agrément des guichets du crédit social, le
renforcement de notre mission sociale par la définition de valeurs, la
mise en place de projets novateurs visant à sensibiliser les ménages sur
l’utilisation rationnelle de l’énergie...
En 2011, nous avons accordé 3.663 prêts hypothécaires sociaux
pour un montant total de 381.603.062 € à des ménages afin de leur
permettre d’acheter, construire ou rénover un logement en Wallonie.
Un pilotage permanent nous a permis de rester dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement wallon tout en offrant des taux
attractifs.
Nous avons également accordé 412 écoprêts à 0 % pour un total de
4.255.576 € afin de financer des travaux qui permettent de rendre le
logement moins énergivore. Le montant moyen prêté était de 10.329 €
et les travaux financés par ces écoprêts ont en majorité servi à installer
une nouvelle chaudière et remplacer les châssis et vitrages.
L’expertise des logements étant au coeur de notre mission d’accompagnement, un agrément spécifique aux experts immobiliers des guichets prêteurs a été mis en place. Il vise à harmoniser les pratiques
et à s’assurer qu’une information claire et complète est transmise aux
candidats emprunteurs. Il a aussi pour but d’offrir à nos emprunteurs un
conseil et un suivi personnalisé de leur projet et de contrôler le respect
de la règlementation wallonne relative au logement (notamment en ce
qui concerne les critères de salubrité et de surpeuplement).
Nous avons aussi enclenché une vaste réflexion en 2011 sur la révision des normes de gestion et de fonctionnement des guichets du
crédit social. L’objectif est de rendre le secteur plus performant, de
mieux sécuriser les investissements de la Wallonie, de dynamiser les
pratiques des guichets et, en fin de compte, d’assurer un meilleur service au citoyen. Approuvés par le Conseil d’administration de la SWCS,
les textes ont été proposés au ministre de tutelle.
Pour remplir au mieux notre mission sociale et nous doter d’un outil
de cohésion interne supplémentaire, nous avons pris l’initiative de définir et de faire vivre en notre sein les valeurs fondamentales de la SWCS
et des guichets du crédit social : professionnel, vecteur, juste, efficace
et solidaire. Des actions spécifiques liées à nos métiers respectifs sont
régulièrement organisées pour les faire vivre au quotidien. Les valeurs
deviennent ainsi un facteur de performance pour l’entreprise, notre

objectif étant de nous améliorer constamment pour offrir un service
de qualité à nos candidats emprunteurs.
En 2011, la SWCS a comptabilisé 3 % de dossiers considérés comme
contentieux c’est-à-dire qui présentent plus de trois mensualités cumulées de retard. La qualité du portefeuille de la SWCS peut toujours
être considérée comme « acceptable » compte tenu de la fragilité financière de la majorité de nos emprunteurs. Un suivi personnalisé des
emprunteurs en difficulté est assuré en permanence afin de contenir
le contentieux tout en maintenant l’esprit social qui anime la société.
La SWCS est par ailleurs active depuis 2011 au sein du Centre d’Etudes
en Habitat durable créé pour collecter et organiser l’information relative à l’habitat durable.
En parallèle, le concept de Maison de l’habitat durable a été mis sur
pied grâce à la volonté de plusieurs partenaires de sensibiliser le grand
public et les entreprises à l’habitat durable : la Wallonie, le FLW, Espace
Environnement et la SWCS. Cette collaboration s’est concrétisée en
2011 par l’aménagement du rez-de-chaussée de la SWCS en un centre
de référence sur la construction et la rénovation durables accessible
à toute personne désireuse d’obtenir des informations et des conseils
sur les techniques et les matériaux qui permettent de vivre dans un
logement construit en harmonie avec l’environnement et consommant
moins d’énergie.
Cet ouvrage fait le point sur l’activité réalisée par la SWCS en 2011. La
production des prêts y est abondamment détaillée ainsi que les perspectives pour 2012. Nous espérons que votre lecture sera aussi passionnante que l’a été pour nous l’année qui vient de s’écouler !

Daniel JACQMIN
Président du Conseil
d’administration

Nathalie OMBELETS
Directrice générale		
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Présentation de la SWCS
La Société wallonne du crédit social (SWCS) est un organisme d’intérêt public qui octroie, avec le soutien du Gouvernement wallon, des prêts hypothécaires et à tempérament pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la
propriété et/ou d’améliorer un logement. Les conditions de
ces prêts sont fixées dans un règlement arrêté par le Gouvernement wallon.
La SWCS attribue, finance et gère les prêts hypothécaires
sociaux « Habitat pour tous » combinés à des avantages
particuliers ainsi que les « écoprêts à 0 % » spécifiques aux
travaux permettant d’économiser l’énergie.

Nos activités sont
définies dans le
contrat de gestion
2007-2012
qui a été signé
le 10/09/07 avec
le Gouvernement
wallon.

Les prêts « Habitat pour tous » sont destinés à l’achat, la
construction ou la rénovation d’un premier logement
situé en Wallonie. Il existe trois formules qui dépendent
du but du financement et de la commune dans laquelle
se trouve le logement : HT, HT+ et HTvert. Ces prêts sont
proposés aux particuliers sous la forme d’un prêt hypothécaire à taux fixe sous conditions de revenus, de montant
emprunté et de valeur vénale à ne pas dépasser. Le taux
d’intérêt est fixé en fonction des revenus du ménage et du
montant sollicité. En 2011, la SWCS pouvait prêter jusqu’à
110 % de la valeur vénale du logement pour couvrir les frais
de notaire et le coût de l’assurance-vie obligatoire.
L’écoprêt à 0 % d’intérêt peut quant à lui être un prêt à tempérament ou un prêt hypothécaire (en fonction du montant
emprunté) dont le but est de financer des travaux permettant d’économiser l’énergie. Celui-ci sera remplacé en 2012
par l’écopack dont les conditions seront plus avantageuses.
Bref historique de la SWCS
La SWCS a été créée le 22 décembre 2000 sous l’impulsion
du Ministre du logement de l’époque qui réforma le secteur.
Depuis 1984, c’est en effet la Société régionale wallonne
du logement (SRWL devenue depuis SWL) qui avait pour
mission, d’une part, de gérer le parc locatif de logements
sociaux et, d’autre part, d’accorder des prêts hypothécaires
sociaux pour l’acquisition de logements. Le Ministre décida
de scinder les activités, la SWCS se voyant confier la mission de gérer la partie acquisitive tandis que la SWL garda
la partie locative.
Les missions de la SWCS
Le décret du 15 mai 2003 (M.B. du 1er juillet 2003) modifiant
le Code wallon du logement confère à la Société wallonne
du crédit social les missions de service public suivantes :
- Assurer la gestion financière et administrative du crédit
hypothécaire social.

- Assurer la promotion du crédit hypothécaire social.
- Assurer l’accompagnement des candidats emprunteurs.
- Promouvoir l’expérimentation et la recherche en matière
de crédit hypothécaire social.
- Assurer le bon fonctionnement et 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.
En septembre 2007, le premier contrat de gestion entre la
Région wallonne et la SWCS a été signé, pour une durée de
cinq ans. Six orientations stratégiques y sont définies :
1. Assurer à la société une structure financière et bilantaire
pérenne, stable et équilibrée.
2. Poursuivre et amplifier la politique favorisant l’accès à la
propriété des ménages à revenus modestes et précaires.
3. Rencontrer au mieux les besoins sociaux différenciés des
candidats à l’acquisition.
4. Intégrer et promouvoir le concept de « performance énergétique » dans le projet de construction, acquisition ou
rénovation d’un premier logement.
5. Garantir la pérennisation et le développement harmonieux des guichets du crédit social.
6. Assurer la gestion des activités à un coût contrôlé en
veillant à en améliorer constamment son efficacité et la
qualité.
Le Contrat de gestion prévoit le financement des activités
de la SWCS par une dotation en capital calculée de manière
à couvrir intégralement le différentiel d’intérêts entre le
taux de financement et le taux des crédits, les commissions
versées aux guichets, etc.
La politique du crédit social en Wallonie
En Wallonie, deux organismes sont chargés par le Gouvernement wallon d’accorder les prêts « Habitat pour Tous »
et les écoprêts à 0 %. Il s’agit du Fonds du logement des
familles nombreuses de Wallonie (FLW) et de la SWCS. Le
FLW octroie donc les mêmes prêts mais à des conditions qui
varient et qui sont adaptées aux familles nombreuses.
Aujourd’hui, la SWCS et le FLW constituent les acteurs
essentiels de la politique wallonne en matière d’accès à la
propriété et à la performance énergétique des logements.
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Les guichets du crédit social
L’activité de la SWCS est exercée dans toute la Wallonie par
l’intermédiaire de 23 guichets du crédit social agréés par elle.
Ces guichets sont l’interlocuteur de proximité des candidats
emprunteurs. Ils ont pour mission de renseigner et d’accompagner les candidats emprunteurs dans la constitution de
leur dossier de prêt.

des capitaux via des appels d’offres avec la garantie de la
Région wallonne. Elle rétrocède les fonds levés soit directement aux particuliers lorsque le guichet est courtier, soit
sous la forme d’avances aux guichets prêteurs. Compte tenu
de la durée des opérations sousjacentes, elle est de fait
engagée dans des positions et des engagements à très long
terme.

C’est le Gouvernement wallon qui fixe les critères d’agrément et les normes de gestion et de fonctionnement des
guichets du crédit social. Ils peuvent agir soit en tant que
courtiers pour la SWCS, soit en tant que prêteurs.

La SWCS a obtenu un numéro d’agrément pour pouvoir accorder les écoprêts à 0 % lorsqu’ils ont la forme d’un crédit
à la consommation.

Les guichets courtiers servent d’intermédiaire entre la
SWCS et le client tandis que les guichets prêteurs octroient
eux-mêmes les crédits aux clients, les fonds nécessaires
étant le plus souvent mis à la disposition des guichets par la
SWCS sous la forme d’avances remboursables.
Que les guichets soient courtiers ou prêteurs, ils doivent
dans tous les cas appliquer la même réglementation en vigueur et ils sont tenus de proposer exclusivement les prêts
de la SWCS.
En 2004, le Gouvernement wallon a adopté une nouvelle
règlementation des prêts ainsi qu’un agrément définissant
les normes de fonctionnement des guichets du crédit social.
L’entreprise hypothécaire
La Société wallonne du crédit social a la forme d’une société
anonyme de droit public. Tant la SWCS que les guichets du
crédit social sont soumis en tant qu’entreprises hypothécaires aux dispositions de la loi du 4 août 1992. Ils doivent
être inscrits auprès de la FSMA, l’organe de contrôle des
organismes financiers, avant de pouvoir octroyer des prêts
hypothécaires. L’inscription est publiée au Moniteur belge.
Le contrôle prudentiel exercé par la FSMA se traduit régulièrement par des inspections sur place tant auprès des guichets que de la SWCS.
Le capital social de la SWCS s’élève à 15.775.043,77 € représenté par 63.100 actions dont 63.099 détenues par la Région
wallonne et une par l’Association du logement social (ALS).
Le 31 décembre 2004, la Région wallonne a, en effet, racheté
les parts détenues par la Société wallonne du logement
pour se conformer aux dispositions du Code wallon du logement qui prévoit que la Région doit détenir au moins 75 %
du capital de la société.
Pour exercer son activité, la SWCS emprunte sur le marché

N° FSMA : 70400
N° d’agrément pour les prêts à la consommation : 212836
N° entreprise RPM : 0473.771.754
Le Conseil d’administration
En 2011, le Conseil d’administration de la SWCS était composé de :
Barbaix Laurence		
Administrateur
Briet Hervé		
Administrateur
Cencig Ornella		
Administrateur
Degraeve Jean-Michel
Administrateur
Devilers Cyprien		
Administrateur
Doyen Régis		
Administrateur
Dufranne Pierre-Marie
Vice-président
Duquesne Renaud		
Administrateur
Horenbeek Bernard
Administrateur
Jacqmin Daniel		
Président
Kotten Siegfried		
Administrateur
Marique Sylvie		
Administrateur
Monnier Bernard		
Commissaire du GW
Noirhomme Patricia
Administrateur
Williquet Marc		
Commissaire du GW
Un représentant de la Direction générale opérationnelle 4
de la Wallonie siège en outre au Conseil d’administration
avec voix consultative.
Le ministre de tutelle
Le ministre de tutelle de la SWCS est Jean-Marc NOLLET
qui a prêté serment le 15 juillet 2009. Il est Vice-président
et Ministre wallon de la Fonction publique et du Développement durable. Il a aussi en charge l’Énergie, le Logement,
la Coordination de l’Alliance emploi-environnement, la Recherche scientifique et les Infrastructures.

Notre mission :
aider les
Wallons à devenir
propriétaires de
leur logement et
à réduire leurs
factures
d’énergie.
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Les organes de décision
- L’Assemblée générale : cette assemblée est composée des
actionnaires (la Région wallonne et l’ALS – Association du
logement social). Les administrateurs, la Directrice générale
et les Commissaires du Gouvernement peuvent également
participer aux réunions mais seuls les actionnaires peuvent
prendre part aux votes.

La SWCS est
un des cinq
organismes
publics
chargés de gérer
le crédit social
en Belgique.

- Le Conseil d’administration : il compte treize administrateurs. Le Directeur général de la Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement,
du patrimoine et de l’énergie (DGO4) ou, en cas d’empêchement, l’Inspecteur général du Département logement,
siège au Conseil d’administration avec voix consultative. Les
membres du Conseil d’administration sont nommés pour un
mandat de cinq ans renouvelable et sont révoqués par le
Gouvernement. En application du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public, les informations
relatives à la rémunération des administrateurs et commissaires en 2011 sont reprises dans ce bilan*.
- La Direction générale : la Directrice générale a été désignée le 24 juillet 2008 par le Gouvernement wallon et exécute les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil
d’administration. Elle assure la gestion journalière et représente la société dans tous les actes y relatifs en ce compris
les actions judiciaires.
- Le Comité de crédit : le comité de crédit est institué
par le Conseil d’administration. Il lui délègue la gestion et
l’administration des dossiers de crédit hypothécaire social
et d’écoprêt à 0 %. Le comité de crédit dispose d’un pouvoir propre de décision mais agit sous la responsabilité du
Conseil d’administration.
Les organes de contrôle
- Le Gouvernement wallon : il est représenté par deux
Commissaires qui veillent au respect de la législation, de
la règlementation, des statuts, du contrat de gestion et de
l’intérêt général.
- Le Contrôle révisoral : le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la société,
est confié à un ou plusieurs réviseurs (décret programme du
18 décembre 2003, art. 59) et à un représentant de la Cour
des comptes, agissant collégialement.
* Voir bilan social page 16

- La FSMA (Autorité des services et marchés financiers) : la
FSMA a pour mission d’assurer la surveillance des marchés
financiers et des sociétés cotées, d’agréer et de contrôler
certaines catégories d’établissements financiers, de veiller
au respect des règles de conduite par les intermédiaires
financiers, de superviser la commercialisation des produits
d’investissement destinés au grand public et d’exercer le
contrôle dit « social » des pensions complémentaires. La
SWCS et les guichets du crédit social sont inscrits auprès de
la FSMA pour pouvoir octroyer des prêts hypothécaires. Les
guichets sont tenus d’utiliser les documents types produits
par la SWCS (prospectus, tarifs, formulaires de demande de
crédit, offres de crédit et document d’acte). Ces documents
sont soumis à la FSMA pour approbation.
- Le SPF Economie : la SWCS est soumise à la règlementation sur le crédit à la consommation dans le cadre des
écoprêts à 0 % qu’elle propose. A ce titre, elle est titulaire
d’un numéro d’agrément et est tenue de remettre périodiquement un rapport au SPF Economie sur son activité liée
au crédit à la consommation. Des contrôles sporadiques
peuvent aussi être organisés par le SPF afin de s’assurer que
la loi est bien appliquée.
- Le Comité d’audit de la SWCS : la SWCS a formé en 2010
un Comité d’audit dans le but de gérer de manière efficace
les risques auxquels elle est confrontée et réduire les éventuels dysfonctionnements. Il est composé de quatre administrateurs de la SWCS, des deux Commissaires du Gouvernement wallon ainsi que de deux experts externes.
Le crédit social en Belgique
En Belgique, les derniers chiffres indiquent qu’il y a plus de
150 entreprises inscrites auprès de la FSMA et habilitées à
réaliser une activité de crédit hypothécaire classique.
En outre, cinq organismes répartis dans les trois régions
du pays sont spécifiquement chargés d’accorder des prêts
hypothécaires sociaux. En Wallonie, il s’agit du Fonds du
logement des familles nombreuses de Wallonie et de la Société wallonne du crédit social. À Bruxelles, c’est le Fonds du
logement de la région de Bruxelles-Capitale qui assure cette
activité. En Flandre, deux organismes octroient et gèrent les
prêts sociaux : la Vlaams maatschappij voor sociale wonen
(VMSW) et le Vlaams woningfonds.
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Les partenaires logement
- Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie : le FLW partage la mission, avec la SWCS, de favoriser l’accès à la propriété en Wallonie. Il reçoit des financements du Gouvernement wallon pour poursuivre son
activité. D’une part, il aide les familles nombreuses à accéder à la propriété ou à la location d’un logement. D’autre
part, il contrôle, coordonne et finance les organismes de
logement à finalité sociale (agences immobilières sociales,
associations de promotion du logement et régies des quartiers).
- Whestia Assurances wallonnes du logement : née fin
décembre 2000, Whestia commercialise l’assurance-vie
liée aux prêts hypothécaires de la SWCS et du FLW. Par
son activité, Whestia contribue à assurer l’accès à la propriété pour le plus grand nombre. La gestion des dossiers
par Whestia se veut résolument sociale par rapport aux
produits classiques proposés sur le marché. De plus, la
SWCS accorde une réduction avantageuse à ses emprunteurs - dont les revenus sont considérés comme précaires
ou modestes - lorsqu’ils contractent leur assurance solde
restant dû auprès de Whestia : - 0,20 % sur le taux de base
pendant toute la durée du prêt. Cependant, les emprunteurs conservent toujours la liberté de contracter auprès
de la compagnie d’assurance de leur choix.
- La Société wallonne du logement (SWL) : les diverses activités de la SWL visent à concrétiser le droit au logement
décent reconnu à chaque citoyen par la Constitution belge.
Elle assure, pour compte du Gouvernement wallon, la tutelle, le conseil et l’assistance des 68 Sociétés de Logement
de service public (SLSP). Elle coordonne le développement et la gestion locative d’un parc de 101.000 logements
de service public (principalement sociaux et moyens). Les
titulaires d’un prêt Habitat pour tous qui achètent un logement social bénéficient d’une avantageuse réduction de
0,50 % sur leur taux pendant 8 ans.
- La Direction générale opérationnelle de l’aménagement
du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie
(DGO4) : ce département du Service public de Wallonie
(SPW) gère notamment l’octroi des aides et primes spécifiques au logement. En 2011, elle a accordé 21 primes à la
démolition, 37 primes à la construction, 313 primes à l’acquisition, 7.982 primes à la réhabilitation, 16.394 primes spécifiques au remplacement de simple vitrage par du double,
1.146 allocations de déménagement et de loyer et 2.572
assurances contre la perte de revenus (accordées lors de
l’achat ou de la construction d’un logement).

- Le Code wallon du logement a par ailleurs prévu, en son article 200, la création d’un Conseil supérieur du logement.
Le Conseil supérieur au logement a été institué dans le but
d’apporter un éclairage avisé pour la mise en oeuvre de la
politique du logement. Ses missions ont été renforcées en
2003 lui donnant un véritable rôle de conseiller du Gouvernement wallon. Les membres sont élus pour cinq ans et
sont des acteurs du logement dans toutes ses dimensions
: opérateurs créés en application du Code wallon du logement (Sociétés de logement de service public, organismes
d’intérêt public ou à finalité sociale,...), pouvoirs locaux
(communes, CPAS, provinces), représentants de la société
civile (architectes, notaires, propriétaires, locataires,...)
et d’universités. Le Gouvernement a désigné en octobre
2010 les nouveaux membres du Conseil parmi lesquels on
retrouve des représentants de la SWCS et des guichets du
crédit social.
Les autres partenaires
- Easi-Wal : le Commissariat Easi-Wal (E-Administration,
SImplification) a pour mission de coordonner des actions
menées par le Gouvernement wallon en matière de simplification administrative, d’informatisation des processus
et d’E-gouvernement. La SWCS participe régulièrement à
des groupes de travail avec Easi-Wal.
- Les CPAS et services de médiation de dettes : la SWCS
collabore régulièrement avec ces services dans le cadre de
la gestion des dossiers contentieux. Grâce à l’expertise de
chacun, des stratégies efficaces sont mises en place dans le
cadre de la problématique du surendettement.
- Le CPAS de Charleroi : il partage un objectif commun à
celui de la SWCS : permettre l’accès à un logement adapté,
salubre et durable et le maintenir. Dans cette optique, le
CPAS et la SWCS se sont alliés afin d’aider les familles précarisées et de réduire le risque de surendettement.
- Espace Environnement : Espace Environnement est un organisme indépendant d’intérêt public qui travaille avec les
citoyens, les associations, les entreprises et les pouvoirs
publics dans des domaines aussi divers que l’urbanisme,
l’aménagement du territoire, la mobilité, le patrimoine, l’environnement, la prévention des déchets ou la santé. Espace
Environnement inscrit son action dans le développement
durable. La SWCS collabore avec Espace Environnement
dans le cadre de plusieurs projets « éco-responsables  »
dont la mise sur pied de la Maison de l’habitat durable.

La SWCS
contribue avec
ses partenaires
à la
concrétisation
de la politique du
logement
en Wallonie.
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Les 23 guichets du crédit social
Commune

Nom du guichet

Adresse

Tél.

E-mail

ANS-ALLEUR 4432

Terre et foyer

Avenue du Roi Baudouin, 29

04/247.34.66

info@terreetfoyer.be

ARLON 6700

Crédit social du Luxembourg

Rue Général Molitor, 22

063/23.26.74

v.pypaert@creditsocial-lux.be

ATH 7800

Soc. ter. de crédit social du Hainaut

Rue Defacqz, 17

068/84.10.29

societeterrienneath@skynet.be

CHARLEROI 6000

La maison ouvrière de l'arr. de Charl.

Rue de France, 34

071/31.03.87

maisonouvriere@hotmail.com

CHATELET 6200

Le crédit hypothécaire O. Bricoult

Rue de la Station, 232 A

071/38.30.43

o.bricoult@skynet.be

CHATELET 6200

Le crédit social et les p. p. réunis

Grand'Rue, 89

071/38.04.26

credit.social.chatelet@skynet.be

DINANT 5500

Habitation Lambotte

Avenue Cadoux, 14

082/22.52.25

habitation.lambotte@busmail.net

ERQUELINNES 6560

Tous propriétaires

Rue Albert 1er, 177

071/55.61.61

p.desmet@tousproprietaires.be

HUY 4500

L'ouvrier chez lui

Rue d'Amérique, 26/01

085/83.09.70

ocl@hbmhuy.be

JAMBES 5100

La terrienne du crédit social

Rue Capitaine Jomouton, 44

081/30.02.06

laterrienneducreditsocial@skynet.be

JUMET 6040

Building

Chaussée de Bruxelles, 122

071/35.28.12

building@skynet.be

LA LOUVIÈRE 7100

La prévoyance

Rue Hamoir, 10-12

064/22.11.06

la.prevoyance@skynet.be

LIEGE 4000

Le travailleur chez lui

Rue Sainte-Marie, 5

04/252.40.50

info@satcl.be

MALMEDY 4960

Soc. de crédit pour hab. sociales

Rue des Arsilliers, 26

080/33.06.25

schs.malmedy@skynet.be

MARCHE-EN-FAMENNE 6900

La terrienne du Luxembourg

Rue Porte-Haute, 21

084/32.21.02

terlux1307@gmail.com

MOUSCRON 7700

Crédit à l'épargne immobilière

Rue de Tourcoing, 46

056/33.17.67

cei.mouscron@skynet.be

NIVELLES 1400

Le crédit soc. de la prov. du BW

Avenue de Burlet, 1

067/21.34.94

cred.soc.nivelles@skynet.be

PATURAGES 7340

Notre maison

Rue du Peuple, 95

065/67.26.76

info@sa-notremaison.be

SERAING 4100

Credissimo

Rue Cockerill, 134-136

04/330.38.80

seraing@credissimo.be

TOURNAI 7500

Credissimo Hainaut

Rue Royale, 85

069/22.29.65

info@credissimohainaut.be

TOURNAI 7500

Le petit propriétaire

Rue Saint-Jacques, 5

069/22.29.51

petit.proprio@busmail.net

VERVIERS 4800

Crédit social logement

Chaussée de Heusy, 1-5

087/33.97.66

csl.verviers@skynet.be

WIERDE 5100

Proxiprêt

Rue Grande, 1

081/73.37.66

contacts@proxipret.be
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Les prêts proposés aux ménages
► Les prêts « Habitat pour tous »

Une importante réforme du crédit social a été opérée en
2010 sous l’impulsion du Ministre du Logement. Le prêt
tremplin, le crédit social ainsi que les chèques logement ont
été regroupés dans la formule « Habitat pour Tous » dans
le but de simplifier les procédures et de soutenir les personnes qui souhaitent acheter, construire ou rénover une
habitation en Wallonie ainsi que celles qui souhaitent réaliser des travaux leur permettant d’économiser l’énergie.
La réforme a également pour but de renforcer la qualité générale de l’habitat en Wallonie par la rénovation des biens
immobiliers achetés.
Les prêts peuvent aussi être proposés pour le remboursement de dettes onéreuses contractées aux mêmes fins (rachat de créance) lorsque l’emprunteur n’est plus en mesure
de rembourser son prêt (le but poursuivi étant de l’aider à
garder son logement).
La formule de prêt HTvert est plus particulièrement destinée à réaliser des travaux de salubrité et d’économie d’énergie.
Trois formules de prêt hypothécaire sont proposées pour
acheter, construire et rénover : HT, HT+ et HTvert. Chacune
donne droit à une réduction du taux pendant les premières
années de remboursement en fonction de la commune où se
situe le logement et de la nature des travaux qu’on souhaite
réaliser. Toutes les communes wallonnes sont concernées.
Le prêt HT propose une réduction de 0,25 % pendant les
huit premières années de remboursement.
Le prêt HT+ propose une réduction pouvant aller, en fonction des revenus du ménage, de 1,50 % à 2,20 % pendant les
huit premières années de remboursement. Le logement doit
être situé dans une des communes de pression immobilière*
c’est-à-dire les communes dans lesquelles le prix moyen des
habitations est supérieur de 35 % à la moyenne wallonne.
Le prêt HTvert propose une dispense de paiement des intérêts pendant douze ans sur une partie du capital emprunté
pour faire des travaux. Le capital peut aller de 20.000 €
à 40.000 € maximum en fonction des revenus du ménage.
Le logement doit être situé dans une des communes** où
l’état du logement est généralement moins bon sur base de
l’indicateur de qualité du logement du SPF Economie et des
ZIP fédérales).
* Les communes HT+ : Arlon, Assesse, Attert, Aubel, Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braines-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Dalhem, Erezée, Fernelmont, Grez
Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Messancy, Mont-saint-Guibert, Namur, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Profondeville, Raeren,
Ramillies, Rixensart, Silly, Tinlot, Villers-la-Ville, Walhain, Wasseiges, Waterloo.
** Les communes HTvert : Ans, Beyne-Heusay, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courcelles, Dison, Dour, Engis, Farciennes, Flemalle, Fontaine-l’Evêque,
Frameries, Grâce Hollogne, Herstal, La Louvière, Liège, Manage, Mons, Oupeye, Quaregnon, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Tournai, Tubize, Verviers, Visé.
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► L’écoprêt à 0 %

Nous proposons également un écoprêt à 0 % d’intérêt pour
financer des travaux particuliers permettant d’améliorer
la performance énergétique du logement. L’écoprêt à 0 %
peut être, soit, un prêt hypothécaire, soit, un crédit à la
consommation.
Les travaux donnant droit à un écoprêt sont par exemple
l’isolation ou le remplacement de simple vitrage par du
double. Il est également possible de financer un audit énergétique du bâtiment.
Depuis le 1er juillet 2010, la SWCS préfinance l’écoprime
lorsque les travaux couverts par l’écoprêt ouvrent le droit à
une prime de la Région wallonne. Dans ce cas, le montant de
l’écoprime vient immédiatement en réduction du montant
du prêt et se traduit par une réduction de la mensualité.
L’avantage de ce préfinancement est l’augmentation pour
l’emprunteur de sa capacité d’emprunt et donc de sa capacité à financer des travaux économiseurs d’énergie.
De plus, des projets sont développés - en collaboration avec
les guichets et Easi-Wal - pour simplifier les démarches que
doit effectuer le candidat emprunteur dans le cadre de sa
demande de prime.
En raison des fortes inondations qui ont secoué le pays en
novembre 2010, nous avions été chargés de venir en aide
aux ménages ayant subi des dégâts en leur proposant un
écoprêt à 0 % inondations en urgence.
Le prêt devait leur permettre de financer le remplacement
d’une chaudière rendue inutilisable ou de châssis et porte
d’entrée détériorés par cette catastrophe naturelle.
Cet écoprêt inondations à 0 % a été proposé pendant
une période provisoire jusqu’au 31/01/2011 et le traitement
des demandes a été exceptionnellement accéléré et simplifié étant donné la situation dramatique et urgente dans
laquelle se sont retrouvées des victimes sans chauffage à
l’approche de l’hiver. Trois écoprêts inondations ont finalement été accordés fin 2010 et deux début 2011.
Bien que peu de ménages aient fait appel à nous, la mise
en place de ce projet dans des délais extrêmement courts
nous a permis de constater que les services de la SWCS et
des guichets sont capables d’une grande flexibilité dans des
situations exceptionnelles.
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Les conditions des prêts
► Les prêts « Habitat pour tous »
Les taux
Les taux que nous proposons sont toujours fixes et non-révisables. Ils sont déterminés en fonction des revenus du ménage et du montant qu’il sollicite. Plus les revenus sont bas,
plus le taux est bas. En 2011, ils ont subi à plusieurs reprises
des baisses et des hausses calculées en fonction des taux
proposés sur le marché. Le taux le plus bas proposé en 2011
était de 3,00 % et le plus haut de 5,25 %.
Il est à noter que 76,5 % des prêts conclus en 2011 ont été
combinés à une assurance solde restant dû chez Whestia
Assurances wallonnes du logement et ont dès lors bénéficié
d’une avantageuse réduction de 0,20 % sur le taux de base
pendant toute la durée du prêt.
Nos taux sont
toujours
compétitifs par
rapport à ceux
du marché et
adaptés aux
revenus des
ménages.

Les conditions de revenus
Tout d’abord, pour bénéficier d’un prêt social, des conditions de revenus sont imposées. Elles permettent de déterminer le taux et de vérifier la capacité de remboursement
de l’emprunteur pour éviter notamment les risques liés
au surendettement. Il nous arrive en effet de refuser certaines demandes, par exemple lorsque nous estimons que
le candidat aura des difficultés à rembourser ses mensualités (certains ont tendance à surestimer leur capacité de
remboursement) ou lorsqu’il est renseigné comme débiteur
défaillant par la Centrale des crédits aux particuliers (c’està-dire lorsqu’il a contracté un ou plusieurs crédits et est en
défaut de paiement).
Nous tenons compte des revenus nets pour déterminer la
capacité de remboursement et des revenus globalement
imposables de l’année N-2 pour déterminer le taux qui sera
appliqué et le montant prêtable.
Il est important de préciser que contrairement à une idée
reçue, les prêts hypothécaires sociaux ne sont pas uniquement destinés aux personnes bénéficiant d’allocations de
chômage ou émargeant du CPAS. Les prêts sont également
accordés à des personnes isolées ayant des enfants ou non
et aussi à des couples qui travaillent.
Les revenus globalement imposables (2009) dont on tenait
compte en 2011 ne pouvaient pas dépasser 47.550 € (ces
revenus se trouvent sur le dernier avertissement extrait de
rôle que l’administration des contributions envoie chaque
année). Ces revenus pouvaient en outre être majorés de
2.350 € par personne à charge.

Les catégories de revenus
La catégorie 1 (revenus précaires) :
Elle correspond aux emprunteurs dont les revenus sont
compris entre 0 et 17.300 €, majorés de 2.350 € par personne à charge. Le montant maximum qui peut être sollicité
est de 95.000 €.
La catégorie 2 (revenus modestes) :
Elle correspond aux emprunteurs dont les revenus sont
compris entre 17.300,01 € et 31.700 € majorés de 2.350 €
par personne à charge. Le montant maximum qui peut être
sollicité est de 136.000 €.
La catégorie 3 (revenus moyens) :
Elle correspond aux emprunteurs dont les revenus sont
compris entre 31.700,01 € et 47.550 € majorés de 2.350 €
par personne à charge. Le montant maximum du prêt est
fixé à 191.000 €.
De plus, une majoration de 13.000 € au montant sollicité peut
être appliquée dans chacun des cas suivants : par personne
à charge, pour chacun des deux premiers enfants à charge,
par personne handicapée assimilée à une personne à charge
ou encore si le bien est vendu par une société de logement
social.
Les autres conditions
Le règlement des prêts prévoit toute une série de conditions pour pouvoir bénéficier d’un prêt Habitat pour Tous :
- Le prêt doit concerner un logement salubre situé en Wallonie et le candidat ne peut pas être propriétaire d’un autre
logement à la signature des actes.
- Le candidat doit être âgé d’au moins 18 ans ou être mineur
émancipé à la date de la demande de crédit.
- La durée du prêt peut aller jusqu’à 30 ans et la limite d’âge
du candidat pour son remboursement est fixée à 70 ans.
- La valeur vénale du logement (c’est-à-dire la valeur que l’on
peut raisonnablement espérer lors de la vente volontaire
du bien) ne peut pas dépasser 191.000 € (210.000 € dans
les zones de pression immobilière).
- Le candidat doit occuper le logement pendant toute la
durée du prêt (il ne peut pas le louer ni d’ailleurs y exercer
une activité professionnelle sauf dans certains cas).
- Il devra aussi consentir au profit du prêteur une hypothèque en 1er rang sur la pleine propriété du bien.
- On peut emprunter seul ou à deux que l’on ait ou non des
enfants.
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Les avantages particuliers
- Pour aider les candidats à l’emprunt qui ne disposent pas
de fonds propres, la SWCS peut prêter jusqu’à 110 % de la
valeur vénale du bien (hors assurance-vie) pour financer les
frais de notaire, d’enregistrement ou encore des travaux
(pour autant qu’ils aient une capacité financière suffisante
pour rembourser le prêt).
- En matière d’assurance-vie qu’il est obligatoire de souscrire
pour bénéficier d’un prêt “Habitat pour Tous”, il est possible
d’obtenir une réduction supplémentaire de 0,20 % sur le
taux pendant toute la durée du prêt si le contrat est souscrit
chez Whestia.
- Tous les prêts proposés par la SWCS se combinent avec
les aides et les primes au logement proposés par la Région
wallonne : prime à la réhabilitation, primes énergie, assurance gratuite contre la perte de revenus, etc.
- Si le candidat sollicite un prêt pour acheter un logement
social, il bénéficie d’une intéressante réduction de 0,50 %
sur son taux pendant les huit premières années de remboursement de son prêt (cette mesure est de plus cumulable
avec les réductions de taux proposées par les trois formules
HT).
La durée
La durée du prêt est échelonnée entre 10 et 30 ans en fonction de la capacité financière des demandeurs (on examine
les revenus mensuels nets) et de leur âge. Dans tous les cas,
nous exigeons que le prêt soit remboursé lorsque les emprunteurs ont atteint l’âge de 70 ans.

► L’écoprêt à 0 %
L’écoprêt est soit un prêt à tempérament (= crédit à la
consommation) soit un prêt hypothécaire. Le montant empruntable doit être de 2.500 € minimum (montant total des
travaux TVAC) et de 30.000 € maximum (idem).
Les travaux financés par l’écoprêt
Les travaux qui peuvent être financés concernent l’isolation
(toitures, planchers, murs, conduites de chauffage et d’eau
chaude), le remplacement de simple vitrage par du double,
l’installation d’un système de chauffage performant, la production d’eau chaude sanitaire, etc. Il est également possible
de financer un audit énergétique du bâtiment.
Une expertise préalable du logement est réalisée par la
SWCS afin de déterminer la priorité des travaux à effectuer.

Le taux
Le taux annuel fixe ou TAEG (en fonction du type de prêt
choisi) proposé par l’écoprêt est de 0,00 % pendant toute la
durée de remboursement.
La durée
La durée de remboursement peut aller jusqu’à 10 ans dans le
cas d’un écoprêt hypothécaire. S’il s’agit d’un prêt à tempérament, la durée est imposée et fixée par la loi en fonction
du montant emprunté :
- de 2.500 € à 3.700 € : 30 mois
- de 3.700,01 € à 5.600 € : 36 mois
- de 5.600,01 € à 7.500 € : 42 mois
- de 7.500,01 € à 10.000 € : 48 mois
Par exemple, un emprunt de 2.500 € correspond à 30 mensualités de 83,33 €, et un emprunt de 10.000 € correspond
à 48 mensualités de 208,33 €.
Les principales conditions
Pour bénéficier d’un écoprêt, il faut remplir des conditions
de revenus, de travaux, de salubrité du bien dont certaines
sont identiques à celles fixées pour les prêts Habitat pour
Tous.
Les principales conditions pour les deux types d’écoprêt :
- Le logement doit être salubre et situé en Wallonie.
-
Les travaux financés doivent concerner des investissements en matière d’économie d’énergie.
- La demande de permis d’urbanisme du logement doit avoir
été déposée avant le 1er décembre 1996.
-
La valeur vénale du logement doit être de maximum
193.000 € après travaux (sauf dans les zones de pression
immobilière où elle peut monter jusqu’à 213.000 €).
- Le logement doit être occupé à titre principal par l’emprunteur.
-
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises
enregistrées au SPF Finances (on peut téléphoner au
02/572.57.57 pour vérifier si un entrepreneur est enregistré) sauf pour l’isolation des toitures où la main d’oeuvre
personnelle est autorisée.
- L’emprunteur ne peut pas louer le logement ni y exercer
une activité professionnelle.
- Les travaux ne peuvent pas être commencés avant d’avoir
reçu notre accord.
- L’emprunteur doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir remboursé le prêt avant son 71e anniversaire.
- Déduction faite de toutes ses charges financières en cours
(y compris le prêt sollicité), l’emprunteur doit encore disposer d’au moins 710 € par mois.

Dans les communes
de pression
immobilière, le
montant empruntable est revu à la
hausse ainsi que
la condition de
valeur vénale du
logement.

- 14 -

Le recouvrement des créances
Au 31 décembre 2011, l’encours global de la SWCS comportait 20.596 comptes de remboursement pour un montant de
971.565.402 €.
Le suivi des débiteurs
Le service suivi des débiteurs s’occupe du suivi des prêts
accordés aux emprunteurs dans le cadre de la production
de la SWCS (guichets courtiers). Il a traité en 2011 plus de
14.888 dossiers et demandes : décomptes de remboursement, demandes de désolidarisation ou d’intervention de
l’assurance perte de revenus, transferts d’hypothèques,
attestations diverses, mains levées, etc.

Contacter
directement et
personnellement
un emprunteur en
difficulté permet
de le responsabiliser et l’aide
souvent à éviter
une situation
d’endettement
plus dramatique.

158 demandes de désolidarisation ont été introduites et 113
d’entre elles ont été finalisées (les autres sont toujours en
examen actuellement). Ces demandes sont adressées par
deux emprunteurs lorsqu’ils décident de se séparer et que
l’un des deux souhaite reprendre le prêt seul. Il arrive que
les demandes n’aboutissent pas, par exemple lorsque les
revenus de l’emprunteur qui souhaite rester ne sont pas suffisants pour assumer le crédit.
572 dossiers concernant l’intervention de l’assurance perte
de revenus ont été traités. Cette assurance - proposée gratuitement par la Région wallonne - intervient dans le paiement d’une partie des mensualités, à certaines conditions
et pendant une période limitée, lorsque l’emprunteur perd
son emploi.
6 transferts d’hypothèque ont été réalisés en 2011. Le transfert d’hypothèque est envisageable à certaines conditions
mais ne constitue pas un droit pour nos emprunteurs. Il s’agit
de permettre à un emprunteur, dans certains cas et pour
des raisons particulières, d’acquérir un autre logement avec
le même financement qui sera adapté à cette nouvelle situation. Il y a des conditions très strictes et les avantages liés
aux prêts Habitat pour Tous peuvent être remis en cause.
581 attestations diverses ont été envoyées aux emprunteurs suite à leur demande. Elles sont, par exemple, sollicitées dans le cadre d’une demande de prime wallonne à la
construction.
En outre, la SWCS a envoyé en 2011 à ses emprunteurs près
de 22.750 attestations de paiement nécessaires pour leur
permettre de remplir leur déclaration fiscale.
Les plans d’apurement
Lorsqu’un emprunteur rencontre une difficulté pour rembourser une mensualité, la SWCS peut lui accorder un plan

d’apurement qui consiste en des facilités de paiement pour
le remboursement de cette dette. Ces plans sont soumis à
certaines conditions et sont suivis de près par nos services.
Le nombre de plans d’apurement toujours en cours et donc
strictement respectés à fin 2011 est de 760.
Parmi ces 760 plans d’apurement, 374 concernent des dossiers en contentieux (qui présentent plus de trois mensualités cumulées de retard).
Ainsi au cours de l’année 2011, 1.439 plans d’apurement ont
été consentis.
Les dossiers contentieux
En 2011, la SWCS comptabilisait 3,00 % de dossiers considérés comme contentieux (c’est-à-dire les dossiers qui présentent plus de trois mensualités cumulées de retard).
La qualité du portefeuille de la SWCS peut toujours être
considérée comme « acceptable » compte tenu de la fragilité de la situation financière de la grande majorité de sa
clientèle.
Le plus grand défi de la SWCS est de contenir la progression du contentieux tout en maintenant un équilibre entre la
gestion du recouvrement des créances et l’esprit social qui
anime la société. Dans cette optique, la SWCS développe
des actions spécifiques afin de traiter efficacement les dossiers considérés comme contentieux :
- Une équipe de professionnels est au service des emprunteurs pour les aider et les conseiller au mieux lorsqu’ils
sont en difficulté de paiement.
- Des contacts personnalisés avec ces débiteurs en difficulté
sont assurés afin de leur fournir toutes les recommandations qui leur éviteront de se retrouver dans des situations
inextricables.
- Un accompagnement social personnalisé est prévu dans
certains cas difficiles afin de rencontrer le client et servir
de relais pour trouver la meilleure solution.
- La SWCS travaille aussi en collaboration avec des opérateurs locaux tels que les CPAS et les services de médiation dans le but d’évaluer la situation financière difficile des
« débiteurs défaillants » et de trouver un plan de remboursement acceptable.
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L’expérience nous montre que,
souvent, le fait de contacter personnellement
l’emprunteur
en
difficulté le responsabilise et lui
évite des situations plus graves.
Il s’engage alors à respecter un plan de
remboursement tenant compte de sa
situation.
La crise économique et financière a
fourni essentiellement ses effets sur
le portefeuille de la SWCS en 2008
et, dans une moindre mesure, en 2011
permettant toujours d’affirmer que le
contentieux reste largement contenu
à l’heure actuelle.
Cependant la SWCS est particulièrement attentive à la situation actuelle
des consommateurs. Ils subissent encore pleinement les effets de la crise
économique et se trouvent confrontés
à des difficultés de remboursement
croissantes, ce qui ressort des chiffres
publiés par la Centrale des Crédits
aux Particuliers.
Il est donc permis de considérer que
les actions menées par les services de
la SWCS, afin de contenir l’évolution
du contentieux, portent leurs fruits.
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Le bilan social
Gestion des ressources humaines
La SWCS met un point d’honneur à développer le potentiel humain, facteur essentiel de création de valeur ajoutée.
Elle mise sur une politique de ressources humaines efficace
tenant compte des objectifs de l’entreprise et des besoins
des travailleurs.
La SWCS a renforcé plusieurs de ses services en procédant à l’engagement de cinq nouveaux collaborateurs. Trois
sont venus compléter la Direction informatique. Un expert
immobilier a rejoint l’équipe d’expertise et un collaborateur
juridique a été engagé dans le service suivi des prêts. Deux
collaborateurs ont quitté la société en 2011 suite à la fin de
leur contrat.

Plus de 200
collaborateurs
employés à la
SWCS et dans les
guichets oeuvrent
au service du
crédit social.

En 2011, la SWCS comptait au total 75 collaborateurs parmi
lesquels on retrouve :
- 67 agents contractuels et 8 statutaires
- 59 temps plein et 13 temps partiels (+ 3 collaborateurs détachés)
- 43 femmes et 32 hommes
- 26 possèdent un master, 23 un baccalauréat, 22 un diplôme
de l’enseignement secondaire supérieur et 4 ont un certificat d’enseignement secondaire inférieur
Le secteur du crédit social, ce sont aussi 23 guichets agréés
par la SWCS qui sont répartis sur tout le territoire wallon.
Certains d’entre eux exploitent en plus des antennes de
proximité. Au total, près de 150 personnes travaillent dans
ces différentes structures.
évaluation des agents et formations
Des « fiches métier » décrivant la fonction de chaque agent
de la SWCS ont été réalisées en vue d’organiser un processus d’évaluation des agents. Ce processus d’évaluation a
débuté en septembre 2009, avec la mise en place, au sein
de toute la société, d’entretiens de fonctionnement sur base
d’un contrat d’activité formalisant les objectifs individuels à
atteindre. L’évaluation implique également la formation des
collaborateurs et de l’encadrement. C’est ainsi que 51 formations internes et externes ont été suivies par des agents de
la SWCS sur les thématiques suivantes :
Accueil client
Audit/financier
Communication (typographie et mise en page)
Crédit à la consommation
Droit/fiscalité/assurances
Fonction publique
Gouvernance

Habitat durable
Excel/Acces/programmation/sécurité réseau
Mainlevée et transfert d’hypothèque
Management
Marchés publics
Gestion des ressources humaines
Secourisme
Ces formations représentent un total de 2.015 heures en
2011 (520 heures en 2009 et 480 heures en 2010).
Rémunération des administrateurs
Les membres du Conseil d’administration de la SWCS sont
nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable et sont
révoqués par le Gouvernement wallon. En application du
décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, les informations relatives à la rémunération des
administrateurs et commissaires en 2011 sont reprises dans
le tableau ci-dessous.
Barbaix Laurence

3.772,47 €

Briet Hervé

3.033,78 €

Cencig Ornella

3.437,12 €

Degraeve Jean-Michel

4.080,58 €

Devilers Cyprien

3.976,65 €

Doyen Régis

5.372,60 €

Dufranne Pierre-Marie

4.959,13 €

Duquesne Renaud

2.980,11 €

Horenbeek Bernard

4.123,96 €

Jacqmin Daniel

10.005,66 €

Kotten Siegfried

3.933,70 €

Marique Sylvie

2.718,34 €

Monnier Bernard

4.779,87 €

Noirhomme Patricia

4.201,72 €

Williquet Marc

3.314,29 €

Représentant DGO4

0€
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Les réalisations
marquantes
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Les réalisations marquantes en 2011
valeurs du crédit social
Conformément à son plan d’entreprise, la SWCS a décidé
de déterminer les valeurs du secteur du crédit social et de
les faire vivre au quotidien. Ces valeurs visent à renforcer la
cohésion interne, à apporter du sens à tous les actes posés
au quotidien et à fédérer les équipes en encourageant les
pratiques intégrant ces valeurs.
Les cinq valeurs du crédit social ont été définies suite à
une démarche participative impliquant le personnel des
guichets et de la SWCS. Elles sont : professionnel, vecteur,
juste, efficace et solidaire. Des actions spécifiques sont régulièrement organisées pour les faire vivre au quotidien.

Cinq valeurs
rythment
désormais notre
quotidien :
professionnel,
vecteur, juste,
efficace,
solidaire.

Kit de l’emprunteur « Mon prêt mon toit »
En 2011, la SWCS a conçu un tout nouveau support d’accompagnement et d’information à l’attention des bénéficiaires
d’un prêt social : le kit de l’emprunteur. Il s’agit d’un classeur
qui permet de répertorier les documents relatifs au prêt (assurances, attestations, demandes de fonds,...), de suivre les
échéances du remboursement du prêt et de connaître les
procédures tout au long du prêt. L’enquête de satisfaction
réalisée fin 2011 auprès des emprunteurs ayant reçu ce kit
montre que ce nouvel outil est bien perçu et utilisé.
projet écopack dans le cadre de l’Alliance
Emploi-Environnement
La première Alliance Emploi-Environnement du Plan Marshall 2.Vert a été approuvée par le Gouvernement wallon le
15 novembre 2011. L’objectif principal de cette ambitieuse
politique est de faire de l’amélioration de la qualité de l’environnement une source d’opportunités économiques et de
création d’emplois. Un des axes de l’Alliance prévoit toute
une série de mesures pour l’amélioration environnementale
et énergétique du bâti wallon dont l’écopack. Il s’agit d’un
financement sans intérêt assorti de primes et de conseils
avisés pour financer jusqu’à 30.000 euros de bouquets de
travaux permettant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
La SWCS et le FLW seront les deux seuls organismes à octroyer ce type de prêt en Wallonie à partir du 1er mai 2012.
L’objectif de ce projet ambitieux est d’octroyer 3.000 écopacks par an et ce jusqu’en 2014, ce qui représente la production actuelle annuelle de la SWCS en termes de prêts
hypothécaires. Ces prévisions ont amené la SWCS à adapter son organisation afin d’assurer une prise en charge efficace de cette nouvelle activité.

En 2011, la SWCS a joué un rôle majeur dans la conception
du produit en collaborant étroitement avec les conseillers
du Ministre du Logement sur les aspects techniques et opérationnels du mécanisme d’octroi et de suivi de l’écopack.
Elle a par ailleurs adapté son organisation interne et mis en
place un nouveau dispositif de pilotage de projet.
- Elle a mis en chantier fin 2011 un vaste programme d’engagement de nouveaux effectifs (les écopasseurs) chargés de
gérer les dossiers écopack.
- Les guichets ont aussi été impliqués dans ce vaste projet
de façon tout à fait originale. Ils ont été conviés à se positionner sur base d’une convention de collaboration renouvelable au terme d’une évaluation semestrielle.
- Notre outil informatique de gestion des demandes de prêt
a été adapté afin de permettre, dès le le lancement de la
mesure, de gérer toutes les demandes de prêt écopack. Un
simulateur a par ailleurs été conçu.
- La SWCS a lancé un appel à projets pour la conception du
logo de l’Alliance Emploi-Environnement qui sera décliné
sur tous les supports d’information liés à l’écopack. Le logo
devait répondre à une exigence importante, celle d’être représentatif du développement durable. Les couleurs vert
et marron ont été choisies. Le logo symbolise le logement
par une maison stylisée et la nature par des petites feuilles
d’arbre. La SWCS s’est aussi vue confier la coordination
d’une importante campagne de communication visant à
faire connaître l’écopack auprès du grand public. Ce chantier a débuté en 2011 et se prolongera durant le premier
semestre 2012.
La Maison de l’habitat durable
Le Ministre wallon du logement a confié à la SWCS en 2011 la
création d’une Maison de l’habitat durable qui est un centre
public de référence sur la construction et la rénovation durables à destination des particuliers et des entrepreneurs.
Par ce projet, la SWCS développe une nouvelle mission d’information et de conseil sur les aspects environnementaux
liés à l’habitat. Le rez-de-chaussée de la SWCS a été totalement réaménagé en 2011. Le nouvel espace a été équipé afin
de permettre la projection de capsules vidéo, la démonstration de matériaux et techniques de construction et rénovation. Il sera ouvert au public en 2012.
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Le Centre d’études en Habitat durable
Le centre a été créé pour collecter et organiser l’information
relative au logement et à l’habitat durable. Son objectif est
de disposer d’un savoir structuré nécessaire pour faire face
aux défis qui attendent la Wallonie dans les vingt prochaines
années. Un observatoire des loyers a été mis en place et une
équipe de scientifiques étudient les données du secteur. La
SWCS a participé à la mise en place de cet opérateur.
enquête de satisfaction des emprunteurs
Une première enquête de satisfaction des emprunteurs
avait été réalisée par la SWCS dans le courant du second
semestre 2009. Suite à celle-ci, la SWCS a mené plusieurs
actions en 2010 et 2011 pour améliorer sa qualité de service :
- Une attention particulière est portée sur les délais d’octroi
des prêts afin de garantir aux candidats emprunteurs une
réponse rapide à leur demande.
- Les services de la SWCS sont plus facilement accessibles
depuis la création du call center en 2009. En 2011, les
conseillers accueil ont été sensibilisés à la durée des appels, afin d’accroître la prise en charge des demandes tout
en assurant un conseil de qualité. Les conseillers ont pu
bénéficier de formations sur la gestion des appels longs et
travaillent sur base de scripts situationnels qui permettent
de mieux cadrer les demandes.
- La diffusion du kit de l’emprunteur à partir de juillet 2011 a
également permis de communiquer une meilleure information auprès des nouveaux emprunteurs dans le cadre notamment des démarches parfois complexes qu’ils doivent
encore réaliser une fois leur prêt obtenu.
En 2011, la SWCS a lancé une deuxième enquête de satisfaction des emprunteurs. Elle a débuté en novembre 2011
et les résultats ont été présentés au printemps 2012 : les
emprunteurs se sont montrés satisfaits des services de la
SWCS à hauteur de 85 %. La qualité du service rendu par
les guichets du crédit social a également été mesurée et a
obtenu 85 % de satisfaction.
diminution de plaintes auprès du Médiateur
wallon
L’impact de nombreuses actions menées par la SWCS pour
améliorer l’information donnée à ses (candidats) emprunteurs a été directement mesurable en 2011 : nous avons
enregistré nettement moins de plaintes tant auprès de nos
services qu’auprès des services du Médiateur de la Région
wallonne. Ainsi, le nombre de dossiers introduits auprès du

médiateur s’élevait à 13 en 2011, ce qui représente une baisse
de 66 % par rapport à 2010.
Le médiateur a d’ailleurs souligné dans son rapport annuel
que la SWCS « faisait preuve d’énormément de souplesse et
de compréhension à l’égard des demandeurs, en leur proposant une écoute personnalisée et une nouvelle analyse plus
approfondie de leur dossier pour trouver une alternative ».
Il est à noter que ces réclamations portaient, d’une part,
sur les taux modifiés en cours de traitement du dossier et,
d’autre part, sur des refus de prêt pour des constructions
d’habitations en raison d’un manque de capacité financière
des candidats ou du dépassement de la valeur vénale règlementaire.
contrer les publicités mensongères
Régulièrement, des courtiers et sociétés de crédit communiquent sur nos produits à leur profit, en utilisant le logo de la
Wallonie voire celui des prêts Habitat pour tous, en publiant
la mention « crédit social » ou en faisant croire qu’ils sont
habilités à proposer les prêts de la SWCS à leurs clients.
Ces publicités sont trompeuses au sens des articles 96 et
97 de la Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché
et à la protection du consommateur ainsi qu’à l’article 91 de
ladite loi sanctionnant les pratiques commerciales déloyales.
Pour contrer ces pratiques déloyales, la SWCS a développé
une stratégie en trois points visant à faire stopper l’utilisation de termes spécifiques et d’objets graphiques liés exclusivement à notre secteur d’activité, dans divers supports de
communication et notamment des publicités.
Première action : mise en demeure
La première étape consiste à signifier officiellement aux
sociétés identifiées que l’on exige l’arrêt immédiat de pratiques considérées comme déloyales faute de quoi, nous
entamerons des poursuites judiciaires.
Deuxième action : poursuite judiciaire
Si les sociétés visées ne réagissent pas, la SWCS entame
alors une procédure juridique.
Troisième action : interventions complémentaires
La SWCS prend en outre contact notamment avec le SPF
Economie - particulièrement attentif à ces pratiques frauduleuses - qui est compétent pour suspendre l’activité d’une
société de crédit dans le cadre de certaines pratiques nonrèglementaires dont fait partie la publicité mensongère relayée auprès des consommateurs.

En 2011, les
emprunteurs se
sont montrés
satisfaits des
services de la
SWCS à hauteur
de 85 %.
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La SWCS procède
à un contrôle
permanent des
prestations
exécutées par ses
guichets afin de
s’assurer de leur
qualité.

En 2011, trois mises en demeure ont été adressées à des
courtiers. Deux d’entre eux ont enlevé ces mentions mensongères dans leur publicité après réception du courrier.
Une surveillance accrue des publicités qui paraissent dans
la presse écrite sera assurée en 2012 pour lutter contre ces
pratiques.

- les pistes de réflexion permettant l’harmonisation des traitements administratifs des dossiers de prêts.

agrément des experts des guichets
L’expertise est un élément essentiel dans le cadre d’une
demande de crédit hypothécaire social. L’expert immobilier
assure un accompagnement socio-technique complet du
candidat emprunteur et de l’emprunteur, il représente à ce
titre la personne ressource de première ligne pour ceux-ci.

L’examen critique des règles financières au sein des guichets
La SWCS établit mensuellement une fiche d’évaluation individuelle des 23 guichets. Les données financières, les ratios,
les données de production et la consommation d’enveloppe
de chaque guichet sont examinés en vue de détecter les
éventuels manquements aux critères d’agrément et de financement.
Outre l’aspect contrôle à proprement parler, les informations recueillies permettent aux guichets de développer
une réflexion stratégique tant sur le plan individuel que sur
le plan collectif.

La SWCS s’est lancée en 2010 dans le contrôle des expertises réalisées par les guichets prêteurs qui ont recours à
d’autres experts de la SWCS. Cela s’est concrétisé en 2011
par l’octroi d’agréments à certains de ces experts. L’objectif
est triple :
1. 
S’assurer que les informations délivrées aux candidats
emprunteurs sont complètes, claires et précises.
2. S’assurer que les critères de salubrité et de surpeuplement imposés par le Gouvernement wallon sont respectés dans le rapport d’expertise.
3. Formuler des recommandations afin d’améliorer l’accompagnement des emprunteurs et harmoniser les pratiques.
évaluation permanente des guichets
La SWCS procède à l’évaluation permanente de la qualité
des prestations assurées par les guichets. La Cellule de coopération avec les guichets s’est vue confier cette importante
mission. Le contrôle approfondi des guichets porte sur les
points suivants :
Le contrôle des grosses
En 2011, près de 3.000 grosses relatives aux actes de 2010
(+ les grosses de 2009 reportées) ont été vérifiées ; cela a
entraîné la correction de 708 dossiers repris dans les bases
de données, en concordance avec le contenu des actes
authentiques.
La vérification approfondie des dossiers
A partir d’un échantillon choisi aléatoirement, les dossiers
sont examinés de manière approfondie afin d’en dégager :
- les infractions par rapport au règlement des prêts et tarifs
en vigueur ;

Après examen complet des dossiers par la Cellule de coopération, les résultats détaillés sont communiqués au gérant
pour validation. En 2011, 185 dossiers ont été analysés.

groupes de travail et réunions de coordination avec les guichets
La SWCS a poursuivi son objectif visant à consulter les guichets du crédit social et à les associer aux réflexions thématiques via des groupes de travail techniques.
Cinq réunions de coordination SWCS-Guichets ont également été organisées en 2011. Elles sont l’occasion pour les
gérants des guichets d’être tenus informés de la situation du
secteur et de faire part de leurs besoins et attentes.
Enfin, les guichets ont pu partiper pendant l’année à des
formations dont les thématiques touchent directement leur
métier (fiscalité de l’assurance-vie, fiscalité du crédit hypothécaire, etc.).
révision des normes de gestion et de fonctionnement des guichets
Une vaste réflexion a été enclenchée en 2011 sur la révision
des normes de gestion et de fonctionnement des guichets
du crédit social. L’objectif est de rendre le secteur plus performant, mieux sécuriser les investissements de la Wallonie,
dynamiser les pratiques des guichets et, en fin de compte,
assurer un meilleur service au citoyen.
Les normes et le règlement d’agrément ont été revus avec la
collaboration de représentants des guichets du crédit social,
du Conseil d’administration et des services internes de la
SWCS.
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Les nouveaux textes ont été approuvés par le Conseil
d’administration de la SWCS le 12 janvier 2012 et ont été
transmis au ministre de tutelle qui doit assurer la suite de
la procédure.
La révision des normes et du règlement d’agrément
permettra :
- D’éviter les doubles emplois entre les différentes normes
qui s’appliquent aux guichets.

2. Organiser un atelier à l’attention des guichets sur le calcul
des revenus sur base de cas concrets.
3. Elaborer une procédure contentieux plus opérationnelle
à l’attention des guichets.
4. 
Réaliser un débriefing des réunions de coordination
SWCS-Guichets à l’attention des guichets et du personnel SWCS et le mettre à disposition dans l’intranet.

- De les assouplir.

5. Présenter les guichets sur une carte disponible sur le site
internet de la SWCS.

-
D’insérer un nouveau chapitre sur la gouvernance des
guichets.

6. Adapter la nouvelle grille des taux jugée peu compréhensible pour le public.

- De rendre effective la possibilité, en cas de non respect
des normes, d’appliquer des sanctions aux guichets.

accès à la propriété dans le cadre d’expériences nouvelles
En vertu de la mission d’expérimentation et de recherche en
matière de crédit hypothécaire social, la SWCS s’est engagée à développer de nouveaux modes d’accès à la propriété
dont l’accès à l’aide du droit d’emphytéose ou de superficie
et l’accès à la propriété par l’auto construction encadrée.

enquête de satisfaction des guichets
En parallèle, une enquête de satisfaction des guichets a été
entamée. En 2009, les résultats de la première édition montraient que la SWCS devait s’améliorer en termes de communication interne. Les gérants des guichets ont par ailleurs
émis le souhait d’être davantage informés des décisions du
Conseil d’administration et demandé une plus grande clarté
concernant les directives et instructions.
Plusieurs actions ont été menées afin d’apporter des améliorations concrètes. Cela a notamment abouti à la réalisation de circulaires à destination des guichets (reprenant les
règles officielles à appliquer en termes de gestion des prêts,
de transmission d’information, etc.), à l’amélioration du dispositif de réunions avec les guichets et à la révision intégrale
de l’intranet.
En 2011, la deuxième enquête de satisfaction des guichets
portant sur l’année 2010 a permis d’évaluer l’impact de ces
efforts. Les répondants se disent satisfaits des relations et
de la collaboration avec la SWCS à hauteur de 79,51 % (pour
2009, l’indice de satisfaction était de 72,00 %). Une nette
amélioration a donc été relevée en termes de collaboration
et de communication. Six actions d’amélioration ont été
décidées et ont toutes été mises en œuvre en 2011 et début
2012 :
1. Organiser une formation sur les aspects énergétiques des
logements.

Une rencontre avec l’asbl Relogeas a eu lieu en septembre
2011 pour le financement d’un projet d’auto-construction.
Un nouveau bureau de réviseurs
La Société RSM InterAudit a été nommée en tant que réviseur de la SWCS en 2011, pour assurer la mission de contrôle
des comptes suite à la démission du bureau Delbrouck,
Cammarata, Gilles et Associés. RSM InterAudit ssurera la
tenue des comptes et l’audit comptable pour 3 ans.
renforcement des compétences de nos experts immobiliers
Nos experts immobiliers ont pour rôle de réaliser une expertise du logement de chaque emprunteur qui introduit une
demande de prêt. Déjà spécialisés en énergie, ils ont encore
renforcé leurs connaissances en 2011 en suivant des séminaires sur la construction durable et en participant à des
visites pratiques de chantier de construction ou de rénovation durables.
Toujours dans cette approche de maîtriser encore davantage le concept d’habitat durable, une experte de la SWCS
a participé en 2011 à un voyage d’études au Voralberg, région
autrichienne à la pointe en ce domaine.

Nos experts
ont suivi des
séminaires visant
à renforcer leurs
compétences
notamment
en matière de
construction
durable.
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actions de communication externe
De nombreuses actions ont été menées en 2011 afin de
concrétiser la stratégie de communication externe de la
SWCS. Celle-ci vise à renforcer la notoriété du secteur.
Site internet www.swcs.be
Le site web www.swcs.be renseigne les utilisateurs sur les
produits proposés par la SWCS. Il publie également des
astuces maison et de fréquentes actualités liées à notre mission et aux secteurs du logement et du crédit. Chaque adaptation des taux est annoncée (la grille des taux a été mise
à jour sept fois au cours de l’année). Une page spécifique
dédiée aux germanophones a également été créée.
Le site web de la SWCS est un outil essentiel pour diffuser
l’information auprès du public. En 2011, il a enregistré 167.300
visites.
De nombreuses
actions de communication ont
été menées pour
faire connaître
le crédit social
auprès du public
en Wallonie.

Facebook
La SWCS est toujours présente via une page entreprise sur
l’un des médias sociaux les plus populaires. Des informations relatives au crédit social y sont régulièrement relayées
et commentées. Média de masse, Facebook demeure un
vecteur rapide et efficace pour faire passer des messages
positifs. Des emprunteurs nous contactent aussi via cet outil
pour nous poser des questions très pratiques sur leur demande de prêt par exemple.
Campagnes promotionnelles
En 2010, la SWCS a fait appel à une agence spécialisée pour
la conception d’une campagne de communication visant à
promouvoir les prêts sociaux. Cette campagne intitulée «
Des crédits tout doux qui vont faire des jaloux » s’est prolongée tout au long de l’année 2011 pour renforcer notre
notoriété. Des insertions publicitaires dans de nombreux
quotidiens ont été assurées.
Call center gratuit de la SWCS
Depuis le 1er juillet 2009, un call center a été mis sur pied et
est accessible gratuitement au 0800/25.400. Huit conseillers accueil issus de services internes de la SWCS travaillent
en alternance au call center. En 2011, ils y ont traité 18.965
appels. Le numéro est gratuit, la SWCS prenant à sa charge
le coût des appels dans le but d’offrir ce service aux candidats emprunteurs mais aussi aux emprunteurs dans le cadre
du suivi de leur prêt.
Présence dans des foires et salons
En 2011, la SWCS a assuré, comme chaque année, une présence importante sur des salons consacrés au logement en
Wallonie et à Bruxelles. Des agents de la SWCS ont participé

à Batibouw (Bruxelles), Batirama (Tournai), Batimoi (Marcheen-Famenne), Energie & Habitat (Namur) et Habitat (Liège).
Action journal pour tous
En 2010, sous l’impulsion du Ministre du Logement, la SWCS
a lancé un partenariat avec l’Association des éditeurs de
la presse quotidienne francophone et germanophone, la
JFB. L’action consiste à offrir à chaque nouvel emprunteur
se voyant accorder un prêt Habitat pour Tous un abonnement d’un an gratuit à un journal de la presse quotidienne
francophone ou germanophone de son choix (Le Soir, La
Meuse, La Nouvelle-Gazette, La Province, Nord-Eclair,
L’Avenir, La Dernière Heure, La Libre Belgique et Grenz
Echo).
En tant que nouveau propriétaire, le bénéficiaire a accès à
une information qui lui sera utile pour tout ce qui concerne
son nouveau logement. Le journal représente une véritable
mine d’informations au niveau local (sur sa nouvelle commune), social (petites annonces, coordonnées des services
médicaux et d’assistance, etc.) et professionnel (offres d’emploi, etc.).
Pour pouvoir assumer financièrement cette action, la SWCS
a négocié avec la JFB afin d’obtenir les abonnements à un
tarif préférentiel.
Il est convenu qu’elle prend en charge le paiement de ces
abonnements tandis que la JFB met gratuitement à sa disposition des espaces publicitaires dans la presse quotidienne
pour le même montant. Il s’agit dès lors d’une opération
win-win. La SWCS se trouve ainsi au cœur d’un partenariat
particulièrement innovant qui ne lui coûte que l’équivalent
d’insertions publicitaires dans la presse quotidienne qu’elle
aurait de toute façon réalisées dans le cadre de sa stratégie
de communication.
Supports de communication
De nombreux supports de communication et d’information
sont réalisés chaque année et distribués au public.
Deux dépliants résumant nos prêts et les conditions pour les
obtenir ont été actualisés en 2011 et distribués en 40.000
exemplaires.
Des prospectus/tarifs officiels reprenant la grille des taux
et les conditions d’octroi ont également été mis à jour à plusieurs reprises au cours de l’année.
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Un rapport d’activités a été publié pour faire le bilan de
l’année écoulée et une plaquette cartonnée reprenant une
synthèse du bilan a été distribuée en 1.000 exemplaires.
4.000 affiches ont été réparties dans les guichets du crédit
social, les espaces d’information de la Région wallonne, les
communes, etc.
500 cartes de voeux dont la mise en page originale a été
imaginée par un graphic designer ont été envoyées à nos
contacts.
Habillage des vitrines de la SWCS
La SWCS a préparé, avec l’aide d’une agence de communication spécialisée, un habillage complet des vitrines de son
bâtiment. Le projet très original visant à dynamiser l’image
du crédit social a été préparé fin 2011 et sera achevé en 2012,
dès que la SWCS aura reçu le permis d’urbanisme.
Traduction de documents officiels en allemand
Afin de permettre aux personnes germanophones d’obtenir
une information complète dans leur langue, une agence de
traduction a été engagée pour traduire les documents officiels relatifs au prêt social : formulaire de demande de prêt,
documents concernant l’acte, etc.
actions de communication interne
De nombreuses actions de communication interne se sont
également concrétisées en 2011 dans le but d’assurer une
meilleure diffusion de l’information auprès de tous les collaborateurs du secteur et de renforcer la cohésion interne.
News hebdomadaire « Vous m’en direz des nouvelles ! »
Une new électronique hebdomadaire est adressée depuis
le mois de novembre 2008 à l’ensemble du personnel de la
SWCS et des guichets ainsi qu’au Conseil d’administration.
Elle relate une actualité relative aux projets à venir, aux actions en cours, aux résultats obtenus ou au secteur du crédit
et du logement en général.
Newsletters électroniques
Le nouvel intranet permet de diffuser rapidement et à des
groupes spécifiques des actualités liées à notre activité
(augmentation ou baisse de nos taux, etc.).
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Revue des réalisations marquantes
Chaque année, tout le personnel est convié à une revue
des principales réalisations marquantes de l’année écoulée.
Cet événement est l’occasion d’informer le personnel des
différentes améliorations apportées à l’organisation et de le
sensibiliser aux facteurs qui impactent notre performance.
Débriefings
En 2011, deux nouveaux dispositifs de transmission d’information ont vu le jour. Ils permettent d’améliorer la communication verticale au sein de la SWCS. Il s’agit, d’une part,
du débriefing écrit reprenant les points débattus lors du
Comité de direction et, d’autre part, du débriefing oral proposé à l’issue du Conseil d’administration. Tous deux sont
systématiquement transmis au personnel de la SWCS.

La communication interne est
déterminante dans
une entreprise :
bien gérée, elle
peut affecter
positivement
l’efficacité des
collaborateurs.

En bref en 2011, 52 news « Vous m’en direz des nouvelles »
ont été envoyées, 26 actualités ont été publiées dans l’intranet, 15 newsletters ont été transmises et une revue générale
des réalisations marquantes a été réalisée.
Gadgets promotionnels internes
Comme chaque année, 300 agendas ont été imprimés aux
couleurs de la SWCS et offerts à tous les collaborateurs du
secteur (SWCS et guichets). Différents gadgets servant à
promouvoir les valeurs ont également été conçus et distribués à tout le personnel.
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L’avenir
L’écopack
Dans le cadre de l’Alliance Emploi-Environnement qui a été
signée début 2012 par le Gouvernement wallon et une cinquantaine de partenaires, le Ministre wallon du Logement
nous a confié ainsi qu’au FLW la gestion et l’octroi de l’écopack à 0 %.
L’écopack est un prêt à tempérament destiné à financer des
bouquets de travaux permettant d’améliorer la performance
énergétique du logement. La Belgique est en effet un des
plus mauvais élèves européens en ce qui concerne la qualité
du bâti. Le Gouvernement wallon a dès lors souhaité dégager d’importants moyens financiers afin de mettre en place
cette mesure qui vise deux objectifs principaux :
- sensibiliser les wallons à la performance énergétique de leur logement ;
- booster l’économie wallonne et les emplois particulièrement mis à mal ces dernières années.
Le Gouvernement wallon a prévu de mettre à disposition
du FLW et de la SWCS chaque année 50 millions d’euros
pour financer les écopacks. La mesure sera maintenue au
minimum jusqu’en décembre 2014 et peut-être prolongée
par la suite.
Un réseau d’écopasseurs sera mis en place pour assurer
deux rôles : donner aux ménages des conseils avisés pour
réaliser leurs travaux et les accompagner dans toutes leurs
démarches administratives (pour obtenir le financement ainsi que les primes). Les écopasseurs seront à la disposition du
public dans toute la Wallonie.
De nombreux services à la SWCS vont être fortement sollicités en 2012 pour mettre en chantier cet important projet. L’application informatique de gestion des prêts va être
adaptée. Des écopasseurs front et back office rejoindront
la cellule écopack au début de l’année. De nouvelles procédures seront rédigées. Une vaste campagne de communication sera mise en place. Une convention de collaboration
avec les guichets du crédit social va être établie.
Bref, un énorme défi attend la SWCS en 2012 pour mener à
bien ce projet d’envergure.
Sofia
Un projet informatique destiné à organiser le fonctionnement de la SWCS dans le cadre de la gestion administrative,
financière et comptable de ses activités devrait également
voir le jour en 2012. Cet outil informatique appelé Sofia

assurera la gestion des prêts octroyés aux emprunteurs et
la gestion des prêts octroyés aux guichets du crédit social.
La SWCS projette de mettre en chantier ce vaste projet
incluant un ensemble de solutions logicielles qui devront
remplacer les applications informatiques existantes, soit :
- l’application « DH » actuellement utilisée pour la
gestion financière et les activités administratives
inhérentes à la gestion des prêts hypothécaires
et à tempérament ;
- l’application « KTP » actuellement utilisée pour la
gestion des prêts accordés aux guichets du crédit social.
La Maison de l’habitat durable
La SWCS poursuivra, en collaboration avec le FLW et
Espace Environnement, la concrétisation de la Maison de
l’habitat durable. Un appel à projets sera lancé pour la création d’un logo la représentant. L’habillage des vitrines de la
Maison sera réalisé. L’espace sera inauguré et ouvert officiellement au public au cours du premier semestre 2012.
stratégie de visibilité des guichets du crédit
social
La SWCS assure son activité avec 23 guichets du crédit
social répartis dans toute la Wallonie. Ces guichets sont des
sociétés indépendantes ayant chacune leur propre appellation et leur propre visibilité. Cela crée régulièrement une
confusion auprès du public qui ne sait pas toujours à qui il
s’adresse. De plus, certains guichets ont un site web qui leur
est propre, ce qui ne fait qu’accentuer cette confusion.
Sensible à cette situation préjudiciable, la SWCS va mener
une politique globale de communication visant à améliorer
la visibilité des guichets du crédit social en Wallonie.
Ce projet se traduira notamment par la création d’une enseigne commune pour chaque guichet ainsi que par la mise
en ligne d’un portail du crédit social disponible à partir du
site web de la SWCS.
kits d’information pour les emprunteurs
Le kit d’information distribué aux emprunteurs qui viennent
d’obtenir un prêt social s’est révélé être un réel succès en
2011, année de son lancement. D’une grande utilité, il regroupe dans un seul dossier tous les documents officiels du
prêt ainsi que des informations et conseils relatifs à son suivi
et à son remboursement. La SWCS a décidé de renouveller cette opération en 2012 qui s’inscrit pleinement dans le
cadre de l’accompagnement de ses emprunteurs. Un kit destiné aux bénéficiaires de l’écopack va également être réalisé.

En 2012, la
SWCS va proposer un nouveau
type de financement sans intérêt
particulièrement
avantageux pour
les Wallons :
l’écopack.
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Introduction
La production du secteur présentée ci-après reprend l’activité cumulée des 23 guichets du crédit social et de la SWCS.
Il s’agit par conséquent du cumul des prêts octroyés par la
SWCS via les guichets courtiers et des prêts octroyés par
les guichets prêteurs, pour lesquels des avances sont réservées par la SWCS aux guichets.
L’activité hypothécaire se traduit essentiellement au travers
de deux indicateurs, les offres et les actes.
L’offre de prêt est un document obligatoire que tout organisme prêteur doit remettre au demandeur qui sollicite un
crédit. Elle contient toutes les caractéristiques détaillées du
crédit sollicité. Il est à noter que dans leurs offres, la SWCS
et les guichets s’engagent à maintenir leurs conditions pendant trois mois.
L’acte de prêt est l’acte authentique par lequel le prêt est
confirmé. Il donne lieu à l’octroi du prêt hypothécaire. Certaines offres n’aboutissent pas à un acte. Elles peuvent être
refusées par le candidat emprunteur lorsqu’il renonce finalement à son projet ou être annulées pour des raisons particulières.
Certains tableaux préciseront en outre des statistiques
relatives aux dossiers immatriculés. Il s’agit des demandes
de prêt déposées auprès d’un guichet et dont le dossier
comporte un certain nombre d’éléments d’information permettant de déterminer notamment le taux. Le dossier immatriculé est en fait la première étape dans le cheminement
d’une demande de prêt.
Enfin, nous précisons que les chiffres mentionnés pour l’année 2011 concernent strictement les dossiers traités dans le
cadre du règlement des prêts Habitat pour Tous et de celui
des écoprêts à 0 %.

Les prêts Habitat pour tous
Au total, la SWCS et ses 23 guichets ont octroyé 3.262
prêts Habitat pour tous pour un montant de 358.452.229 €.
43,7 % de ces prêts ont été accordés pour un logement situé
en province de Hainaut, 39,4 % en province de Liège, 9,7 %
en province de Namur, 6,2 % en province de Luxembourg et
1,0 % en province du Brabant wallon.
La durée moyenne de remboursement était de 27,6 ans et
le taux moyen (fixe) accordé s’élevait à 3,72 %, ce qui représente une baisse par rapport à 2010 (3,90 %).
72,7 % des dossiers introduits ont en outre pu bénéficier de
droits d’enregistrement réduits. Le droit d’enregistrement
est un droit fiscal que tout acquéreur d’un immeuble en Belgique doit en effet payer. Pour les ventes d’immeubles, le
taux dépend de la région dans laquelle le bien se trouve. Il
est calculé sur base du montant du prix de vente, avec pour
base minimale, la valeur de l’immeuble vendu.
Il est cependant calculé différemment suivant les régions. Le
taux est de 12,5 % en Région wallonne et en région bruxelloise (Article 44 du Code des Droits d’Enregistrement).
Dans le cas d’une première acquisition d’une habitation modeste en Wallonie, il peut faire l’objet d’une réduction. Les
habitations étant majoritairement modestes dans le cadre
de nos prêts sociaux, cela explique qu’un pourcentage aussi
important de nos emprunteurs aient pu bénéficier de cette
réduction avantageuse.
Les écoprêts à 0 %
Les demandes d’écoprêts à 0 % d’intérêt ont été introduites
par 506 ménages en 2011 dont 412 ont reçu une réponse
positive, ce qui leur a permis de remplacer leurs simples vitrages par du double, installer une nouvelle chaudière, isoler
leur toiture, etc.

Fonctionnement en enveloppes fermées
Depuis le nouveau règlement des prêts Habitat pour tous, le
principe de fonctionnement en enveloppe fermée a été instauré. Pour assurer une activité régulière et contrôlée tout
au long de l’année, le Conseil d’administration a opté pour
des enveloppes trimestrielles par guichet.

Dans la majorité des dossiers, c’est l’installation d’un nouveau système de chauffage performant qui a été financée.

L’encours du secteur
Au 31 décembre 2011, l’encours du secteur (SWCS et guichets du crédit social) a atteint 3.016.637.553 € et représentait 50.681 prêts.

Parmi ces écoprêts, deux écoprêts inondations ont été accordés de manière exceptionnelle début 2011 pour venir en
aide à des ménages qui ont subi d’importants dégâts dans
leur logement suite aux fortes inondations survenues en Belgique fin 2010.

Depuis son lancement en 2009, l’écoprêt a fait l’objet de
1.609 prêts et 746 primes wallonnes associées ont été versées pour un montant de 371.280 €.

L’encours
du secteur
représente plus
de 50.000
crédits sociaux
et 3 milliards
d’euros prêtés.
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Évolution annuelle des offres et des actes
évolution annuelle
demandes de prêt (offres)
année

prêts conclus (actes)

nombre

montant

nombre

montant

2007

3965

348.799.476,00 €

3849

331.300.330,00 €

2008

4993

499.064.732,00 €

4738

467.248.857,00 €

2009

5416

582.889.148,00 €

5693

613.702.846,00 €

2010

3276

327.592.888,00 €

2632

261.116.040,00 €

2011

3467

359.586.722,00 €

3663

381.603.062,00 €

Les chiffres mentionnés pour l’année 2010 concernent strictement les dossiers traités dans le cadre d’Habitat pour Tous.
Il convient d’ajouter les actes signés au début de l’année, en fin de programme précédent. Ceux-ci sont au nombre de 77 pour un montant total de
6.876.960 € dont 5.892.606 € réalisés sur fonds propres des guichets.
Il est important de souligner qu’il est peu probable qu’un niveau d’activité tel qu’atteint en 2009 se reproduise : en effet, depuis le 01/01/2010, la
SWCS travaille en enveloppes fermées pour maîtriser son coût pour la Région et rester dans les limites de la dotation initiale qui lui est octroyée.

- 31 -

Évolution mensuelle des dossiers
évolution mensuelle des dossiers en 2011
Dossiers immatriculés

offres

actes

2011

nombre

Montant

nombre

Montant

nombre

montant

Janvier

363

37.444.630,00 €

338

34.440.452,00 €

307

31.233.472,00 €

Février

403

43.300.475,00 €

375

39.685.465,00 €

353

36.943.074,00 €

Mars

611

65.129.418,00 €

440

48.590.224,00 €

403

42.324.694,00 €

Avril

552

57.929.757,00 €

392

41.887.040,00 €

353

38.198.079,00 €

Mai

389

41.125.353,00 €

544

56.947.478,00 €

446

48.109.645,00 €

Juin

146

13.946.066,00 €

289

30.999.733,00 €

469

50.451.902,00 €

Juillet

225

22.327.454,00 €

212

20.678.326,00 €

351

37.225.318,00 €

Août

184

16.394.191,00 €

186

17.744.506,00 €

281

29.669.593,00 €

Septembre

165

16.650.627,00 €

142

13.123.277,00 €

191

18.226.792,00 €

Octobre

294

28.302.876,00 €

181

17.554.080,00 €

162

15.226.572,00 €

Novembre

215

21.632.322,00 €

172

17.550.438,00 €

149

14.195.233,00 €

Décembre

325

32.999.653,00 €

196

20.385.704,00 €

198

19.798.689,00 €

Total

3872

397.182.822,00 €

3467

359.586.722,00 €

3663

381.603.062,00 €

- 32 -

- 33 -

Les demandes introduites
Il existe trois catégories de revenus (globalement imposables annuellement) dont nous tenons compte pour déterminer le taux qui sera appliqué :
La catégorie 1 concerne les revenus précaires qui ne dépassent pas 17.300 €.
La catégorie 2 concerne les revenus modestes qui sont compris entre 17.300,01 € et 31.700 €.
La catégorie 3 concerne les revenus moyens compris entre 31.700,01 € et 47.500 €.

Nombre de demandes introduites (offres) par catégorie de revenus et par type de prêt
Catégorie
1
(revenus
précaires)

2
(revenus
modestes)

3
(revenus
moyens)

HT

HTVert

HT+

Hors réd. HT

Total

1068

213

28

112

1421

41,00%

€ 94.318.896

€ 20.505.574

€ 2.569.963

€ 6.224.660

€ 123.619.093

34,40%

1096

268

82

183

1629

47,00%

€ 128.679.561

€ 31.465.789

€ 9.537.071

€ 11.075.354

€ 180.757.776

50,30%

257

32

37

91

417

12,00%

€ 38.811.200

€ 4.607.660

€ 6.460.774

€ 5.330.220

€ 55.209.854

15,40%

2421

513

147

386

3467

100,00%

69,80%

14,80%

4,20%

11,10%

100,00%

€ 261.809.657

€ 56.579.023

€ 18.567.808

€ 22.630.233

€ 359.586.722

72,80%

15,70%

5,20%

6,30%

100,00%

TOTAL
100,00%
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Les prêts conclus
La formule « Habitat pour Tous » propose trois types de prêts hypothécaires (HT, HTvert et HT+) qui donnent droit à une réduction du taux pendant
les premières années de remboursement, en fonction de la commune où se situe le logement et de la nature des travaux qu’on souhaite réaliser.
Toutes les communes wallonnes sont concernées.
Le prêt HT propose une réduction de 0,25 % pendant les huit premières années de remboursement.
Le prêt HTvert propose une dispense de paiement des intérêts sur une partie du capital emprunté pour faire des travaux. Le capital peut aller de
20.000 € à 40.000 € maximum en fonction des revenus du ménage.
Le prêt HT+ propose une réduction pouvant aller, en fonction des revenus du ménage, de 1,50 % à 2,20 % pendant les huit premières années de
remboursement.
Les prêts hors réduction HT : certains prêts sont conclus sans le bénéfice d’une réduction HT. C’est le cas lorsqu’une personne a contracté un
prêt social chez nous avant la réforme Habitat pour Tous et qu’elle souhaite obtenir un prêt complémentaire (par exemple pour faire des travaux).
Etant donné qu’elle bénéficie déjà de conditions avantageuses via son prêt initial, elle ne pourra pas cumuler avec les nouvelles réductions. Les
réductions de taux ne sont pas accordées non plus lorsqu’il s’agit du rachat d’un prêt devenu trop onéreux.

Nombre de prêts conclus (actes) par catégorie de revenus et par type de prêt
Catégorie
1
(revenus
précaires)

2
(revenus
modestes)

3
(revenus
moyens)

HT

HTVERT

HT+

HORS REDUCTION HT

TOTAL

1091

230

32

112

1465

40,00%

€ 96.461.030

€ 21.913.424

€ 3.012.308

€ 5.891.399

€ 127.278.161

33,40%

1166

303

90

193

1752

47,80%

€ 137.043.462

€ 35.740.343

€ 10.588.372

€ 11.532.424

€ 194.904.601

51,10%

272

35

43

96

446

12,20%

€ 41.394.441

€ 5.056.949

€ 7.241.900

€ 5.727.009

€ 59.420.300

15,60%

2529

568

165

401

3663

100,00%

69,00%

15,50%

4,50%

10,90%

100,00%

€ 274.898.934

€ 62.710.716

€ 20.842.580

€ 23.150.833

€ 381.603.062

72,00%

16,40%

5,50%

6,10%

100,00%

TOTAL

100,00%
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Production des guichets
évolution annuelle de la production des guichets
Nom Guichet

2007

2008

2009

2010

2011

Crédit social de la province du BW

1.507.530,00 €

8.450.476,00 €

11.651.538 €

3.020.215,00 €

3.816.029,00 €

Building

5.869.991,00 €

8.574.252,00 €

9.560.366 €

4.704.297,00 €

6.863.441,00 €

Crédit à l’épargne immobilière

7.903.513,00 €

11.101.077,00 €

17.923.350 €

6.910.107,00 €

10.603.882,00 €

La maison ouvrière de Charleroi

10.740.992,00 €

12.853.816,00 €

16.273.606 €

9.072.660,00 €

12.004.439,00 €

Credissimo Hainaut

15.631.117,00 €

15.931.570,00 €

30.736.729 €

12.926.815,00 €

17.776.422,00 €

La prévoyance

6.379.734,00 €

9.713.870,00 €

10.013.180 €

5.099.086,00 €

9.821.235,00 €

Le crédit hypothécaire O. Bricoult

14.708.555,00 €

15.975.977,00 €

19.185.560 €

12.352.851,00 €

15.869.468,00 €

Le crédit social & les petits p. réunis

17.641.800,00 €

26.115.934,00 €

32.749.650 €

15.970.708,00 €

21.277.719,00 €

Le petit propriétaire

6.447.932,00 €

8.805.691,00 €

11.770.227 €

4.806.043,00 €

7.852.654,00 €

Notre Maison

12.419.443,00 €

14.873.169,00 €

11.892.896 €

5.472.974,00 €

6.764.646,00 €

Tous Propriétaires

12.738.185,00 €

22.284.845,00 €

31.147.839 €

18.704.618,00 €

23.894.568,00 €

Société terrienne du c. s. du Hainaut

19.736.266,00 €

23.290.561,00 €

40.886.649 €

17.773.373,00 €

25.044.690,00 €

Credissimo

65.521.088,00 €

89.194.186,00 €

119.525.327 €

46.194.864,00 €

70.571.135,00 €

Crédit social logement

11.688.396,00 €

13.700.457,00 €

14.779.407 €

7.466.981,00 €

10.545.898,00 €

L'ouvrier chez lui

7.078.502,00 €

9.219.101,00 €

8.269.947 €

4.389.007,00 €

7.608.463,00 €

Le travailleur chez lui

57.079.800,00 €

88.597.296,00 €

113.476.316 €

28.888.522,00 €

51.932.133,00 €

Soc. de crédit pour habitations
sociales

5.456.824,00 €

6.822.162,00 €

8.532.562 €

3.928.254,00 €

8.584.668,00 €

Terre & Foyer

9.230.110,00 €

10.959.871,00 €

14.510.113 €

4.105.638,00 €

6.922.386,00 €

Crédit social du Luxembourg

10.163.516,00 €

14.215.140,00 €

19.225.698 €

11.784.597,00 €

13.142.417,00 €

Terrienne du Luxembourg

4.965.966,00 €

7.716.042,00 €

11.545.954 €

6.018.843,00 €

10.846.799,00 €

Habitation Lambotte

11.760.847,00 €

16.283.568,00 €

13.533.839 €

9.989.848,00 €

13.617.843,00 €

Proxiprêt

9.003.777,00 €

17.880.896,00 €

24.290.038 €

10.879.004,00 €

13.502.670,00 €

La Terrienne du crédit social

7.204.907,00 €

14.444.717,00 €

21.511.667 €

10.656.736,00 €

11.676.669,00 €

SWCS

421.537,00 €

244.184,00 €

710.387 €

0,00 €

1.062.789,00 €

TOTAL

331.300.328,00 €

467.248.858,00 €

613.702.846 €

261.116.040,00 €

381.603.062,00 €
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Répartition de la production des guichets
Les guichets peuvent être soit courtiers soit prêteurs. Les guichets courtiers servent d’intermédiaire entre la SWCS et le client tandis que les
guichets prêteurs octroient eux-mêmes les crédits aux clients, les fonds nécessaires étant le plus souvent mis à la disposition des guichets par la
SWCS sous la forme d’avances remboursables.
Que les guichets soient courtiers ou prêteurs, ils doivent dans tous les cas appliquer la même réglementation en vigueur et ils sont tenus de proposer exclusivement les prêts de la SWCS.

NOMBRE DE DEMANDES introduites par type d’activité du guichet (courtier/prêteur)
Catégorie
1
(revenus
précaires)

2
(revenus
modestes)

3
(revenus
moyens)

Courtier

Prêteur

Total

756

665

1421

€ 63.689.678

€ 59.929.415

€ 123.619.093

265

1364

1629

€ 25.495.771

€ 155.262.004

€ 180.757.776

21

396

417

€ 1.588.012

€ 53.621.842

€ 55.209.854

1042

2425

3467

30,10%

69,90%

100,00%

€ 90.773.461

€ 268.813.261

€ 359.586.722

25,20%

74,80%

100,00%

TOTAL
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NOMBRE DE prêts conclus par type d’activité du guichet (courtier/prêteur)
Catégorie
1
(revenus
précaires)

2
(revenus
modestes)

3
(revenus
moyens)

Courtier

Prêteur

Total

791

674

1465

€ 67.280.440

€ 59.997.721

€ 127.278.161

294

1458

1752

€ 28.983.456

€ 165.921.145

€ 194.904.601

21

425

446

€ 1.485.539

€ 57.934.761

€ 59.420.300

1106

2557

3663

30,20%

69,80%

100,00%

€ 97.749.435

€ 283.853.627

€ 381.603.062

25,60%

74,40%

100,00%

TOTAL

Répartition des prêts conclus dans les guichets
prêts conclus par guichet et type de réduction HT
Guichet
Crédit social de la province du BW

Building

Crédit à l’épargne immobilière

La maison ouvrière de Charleroi

Credissimo Hainaut

La prévoyance

Le crédit hypothécaire O. Bricoult

Le crédit social & les petits p. réunis

Le petit propriétaire

Notre Maison

Tous Propriétaires

Société terrienne du c. s. du Hainaut

Credissimo

Crédit social logement

L'ouvrier chez lui

Le travailleur chez lui

Soc. de crédit pour habitations sociales

Terre & Foyer

Crédit social du Luxembourg

Terrienne du Luxembourg

Habitation Lambotte

Proxiprêt

La Terrienne du crédit social

SWCS

TOTAL

HT

HT+

Hors réd. HT

2

HTVert

30

3

Total
35

€ 212.557

€ 3.437.313

€ 166.159

€ 3.816.029

56

11

3

70

€ 5.629.743

€ 1.120.738

€ 112.961

€ 6.863.441

89

6

95

€ 10.353.266

€ 250.616

€ 10.603.882

82

36

15

133

€ 7.448.411

€ 3.857.840

€ 698.189

€ 12.004.439

120

33

12

165

€ 13.018.711

€ 3.969.609

€ 788.103

€ 17.776.422

72

21

6

99

€ 7.097.812

€ 2.310.093

€ 413.330

€ 9.821.235

95

45

33

173

€ 9.485.444

€ 4.752.460

€ 1.631.564

€ 15.869.468

148

50

19

217

€ 14.864.482

€ 5.364.009

€ 1.049.228

€ 21.277.719

56

9

14

79

€ 6.052.892

€ 1.011.116

€ 788.645

€ 7.852.654

59

14

7

80

€ 5.108.665

€ 1.337.019

€ 318.962

€ 6.764.646

173

38

27

238

€ 18.678.502

€ 4.047.826

€ 1.168.240

€ 23.894.568

172

47

2

28

249

€ 18.450.444

€ 4.961.490

€ 284.965

€ 1.347.790

€ 25.044.690

474

119

8

51

652

€ 52.891.137

€ 13.513.068

€ 1.051.560

€ 3.115.369

€ 70.571.135

68

15

7

16

106

€ 7.474.158

€ 1.811.260

€ 734.331

€ 526.149

€ 10.545.898

53

5

3

9

70

€ 5.954.174

€ 523.259

€ 423.491

€ 707.538

€ 7.608.463

325

96

2

50

473

€ 36.602.481

€ 10.902.858

€ 334.006

€ 4.092.787

€ 51.932.133

63

5

6

7

81

€ 7.154.357

€ 458.943

€ 669.680

€ 301.688

€ 8.584.668

41

17

8

66

€ 4.439.219

€ 1.932.465

€ 550.702

€ 6.922.386

75

30

23

128

€ 8.085.467

€ 3.922.918

€ 1.134.032

€ 13.142.417

72

2

23

97

€ 8.925.115

€ 361.228

€ 1.560.457

€ 10.846.799

91

10

18

119

€ 11.038.178

€ 1.405.420

€ 1.174.245

€ 13.617.843

87

5

18

15

125

€ 10.056.164

€ 548.100

€ 2.075.062

€ 823.343

€ 13.502.670

52

1

46

6

105

€ 5.362.511

€ 108.314

€ 5.986.248

€ 219.596

€ 11.676.669

4

1

1

2

8

€ 515.045

€ 180.249

€ 156.357

€ 211.138

€ 1.062.789

2529

568

165

401

3663

€ 274.898.934

€ 62.710.716

€ 20.842.580

€ 23.150.833

€ 381.603.062
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prêts conclus par guichet et par CATéGORIE DE REVENUS
Guichet
Crédit social de la province du BW

Building

Crédit à l’épargne immobilière

La maison ouvrière de Charleroi

Credissimo Hainaut

La prévoyance

Le crédit hypothécaire O. Bricoult

Le crédit social & les petits p. réunis

Le petit propriétaire

Notre Maison

Tous Propriétaires

Société terrienne du c. s. du Hainaut

Credissimo

Crédit social logement

L'ouvrier chez lui

Le travailleur chez lui

Soc. de crédit pour habitations sociales

Terre & Foyer

Crédit social du Luxembourg

Terrienne du Luxembourg

Habitation Lambotte

Proxiprêt

La Terrienne du crédit social

SWCS

TOTAL

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

6

22

7

Total
35

€ 412.979

€ 2.298.150

€ 1.104.900

€ 3.816.029

35

32

3

70

€ 3.263.483

€ 3.154.038

€ 445.920

€ 6.863.441

35

51

9

95

€ 3.320.981

€ 5.995.301

€ 1.287.600

€ 10.603.882

79

49

5

133

€ 6.365.936

€ 4.829.451

€ 809.051

€ 12.004.439

71

78

16

165

€ 6.463.541

€ 9.308.576

€ 2.004.305

€ 17.776.422

43

52

4

99

€ 3.683.092

€ 5.687.550

€ 450.594

€ 9.821.235

84

63

26

173

€ 7.116.296

€ 6.481.914

€ 2.271.258

€ 15.869.468

94

107

16

217

€ 7.719.424

€ 11.666.253

€ 1.892.043

€ 21.277.719

34

39

6

79

€ 3.315.821

€ 4.088.494

€ 448.338

€ 7.852.654

56

20

4

80

€ 4.298.224

€ 1.943.007

€ 523.415

€ 6.764.646

103

108

27

238

€ 8.560.359

€ 12.332.335

€ 3.001.874

€ 23.894.568

110

121

18

249

€ 9.425.349

€ 13.291.101

€ 2.328.240

€ 25.044.690

263

296

93

652

€ 23.811.985

€ 33.257.670

€ 13.501.480

€ 70.571.135

41

51

14

106

€ 3.299.768

€ 5.515.426

€ 1.730.703

€ 10.545.898

21

45

4

70

€ 1.668.233

€ 5.412.559

€ 527.671

€ 7.608.463

172

238

63

473

€ 15.601.308

€ 27.651.781

€ 8.679.044

€ 51.932.133

34

37

10

81

€ 2.851.824

€ 4.248.799

€ 1.484.045

€ 8.584.668

24

36

6

66

€ 2.174.391

€ 4.030.204

€ 717.791

€ 6.922.386

37

67

24

128

€ 3.159.102

€ 6.711.454

€ 3.271.861

€ 13.142.417

26

50

21

97

€ 2.117.530

€ 5.796.616

€ 2.932.653

€ 10.846.799

26

64

29

119

€ 2.348.249

€ 7.097.400

€ 4.172.195

€ 13.617.843

37

68

20

125

€ 3.284.504

€ 7.562.924

€ 2.655.241

€ 13.502.670

32

53

20

105

€ 2.799.436

€ 5.867.154

€ 3.010.079

€ 11.676.669

2

5

1

8

€ 216.346

€ 676.444

€ 170.000

€ 1.062.789

1465

1752

446

3663

€ 127.278.161

€ 194.904.601

€ 59.420.300

€ 381.603.062
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Prêts combinés aux droits d’enregistrement réduits
Le droit d’enregistrement est un droit fiscal que tout acquéreur d’un immeuble en Belgique doit payer. Pour les ventes d’immeubles, le taux dépend
de la région dans laquelle le bien se trouve. Il est calculé sur base du montant du prix de vente, avec pour base minimale, la valeur de l’immeuble
vendu. Il est cependant calculé différemment suivant les régions. Le taux est de 12,5 % en Région wallonne et en Région bruxelloise (Article 44 du
Code des Droits d’Enregistrement). Dans le cas d’une première acquisition d’une habitation modeste en Wallonie, il peut faire l’objet d’une réduction. Les habitations étant majoritairement modestes dans le cadre de nos prêts sociaux, cela explique qu’un pourcentage aussi important de nos
emprunteurs aient pu bénéficier de cette réduction avantageuse.

prêts conclus bénéficiant des droits d’enregistrement réduits par catégorie

Droits réduits

Catégorie 1
(Revenus
précaires)

Catégorie 2
(Revenus
modestes)

Catégorie 3
(revenus
moyens)

Total

1091

1258

314

2663

1465

1752

446

3663

74,50%

71,80%

70,60%

72,70%

Total

Les revenus précaires bénéficient davantage des droits d’enregistrement réduits.

prêts conclus bénéficiant des droits d’enregistrement réduits par type de réd. HT

Droits réduits

HT

HTvert

HT+

Hors HT

Total

1940

449

91

183

2663

2529

568

165

401

3663

76,70%

79,00%

55,20%

45,60%

72,70%

Total

Les emprunteurs bénéficiant de la réduction HT+ bénéficient nettement moins souvent des droits d’enregistrement réduits.
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Prêts combinés à une assurance-vie Whestia
L’assurance « solde restant dû » est un type particulier d’assurance-vie. Quand une personne contracte un emprunt pour acheter un bien immobilier, ses héritiers doivent rembourser sa dette si elle décède prématurément. Pour leur éviter cette charge, il est indispensable de souscrire une
assurance solde restant dû. Elle garantit, si la personne décède avant le terme du contrat, le versement d’un capital correspondant au solde restant
à rembourser sur l’emprunt. La dette s’efface totalement ou partiellement ; les héritiers deviennent propriétaires sans devoir assumer la charge de
l’emprunt.
La souscription d’une telle assurance est souvent imposée par les organismes de crédit hypothécaire. Elle est obligatoire dans le cadre d’un crédit
social. Whestia commercialise l’assurance-vie couvrant le solde restant dû des prêts hypothécaires de la SWCS et du FLW. La gestion des dossiers
par Whestia se veut résolument sociale par rapport aux produits classiques proposés sur le marché. Pour rappel, la SWCS accorde des taux préférentiels aux emprunteurs - dont les revenus sont considérés comme précaires ou modestes (catégories 1 et 2) - qui contractent leur assurance
solde restant dû auprès de Whestia (- 0,20 % sur le taux d’intérêt pendant toute la durée du prêt). Il est à noter que les emprunteurs conservent
toujours la liberté de contracter auprès de la compagnie d’assurance de leur choix.

prêts combinés à une assurance solde restant dû Whestia par catégorie
Catégorie 1
(Revenus
précaires)

Catégorie 2
(Revenus
modestes)

Catégorie 3
(revenus
moyens)

Total

Whestia

1167

1446

191

2804

Total

1465

1752

446

3663

79,70%

82,50%

42,80%

76,50%

prêts combinés à une assurance solde restant dû Whestia par type de réduction HT
HT

HTvert

HT+

Hors HT

Total

Whestia

1903

446

134

321

2804

Total

2529

568

165

401

3663

75,20%

78,50%

81,20%

80,00%

76,50%

En 2011, le recours à Whestia s’est légèrement tassé puisqu’il était de 82,1% en 2010.
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Réduction accordée pour une habitation sociale
Lorsque le candidat emprunte pour acheter une habitation sociale, il a la possibilité d’obtenir une réduction de 0,50 % sur son taux pendant les
huit premières années de son prêt. Cette réduction se cumule avec les autres réductions HT.

pRËTS CONCLUS (Actes) bénéficiant de la réduction « habitation sociale » par catégorie
Catégorie 1
(Revenus
précaires)

Catégorie 2
(Revenus
modestes)

Catégorie 3
(revenus
moyens)

total

85

76

9

170

1465

1752

446

3663

5,80%

4,30%

2,00%

4,60%

réduction HS
TOTAL

Prêts conclus (Actes) bénéficiant de la réduction « habitation sociale » par type de prêt

réduction HS
TOTAL

HT

HT vert

HT+

Hors HT

Total

95

74

1

0

170

2529

568

165

401

3663

3,80%

13,00%

0,60%

0,00%

4,60%

- 44 -

But des prêts conclus
Les prêts sont destinés à l’achat, la construction et la rénovation mais il existe d’autres cas pour lesquels les emprunteurs font appel à nous :
- Rachat de part indivise, soulte : en cas de séparation de deux personnes co-propriétaires d’un bien, il s’agit du prix à payer par la personne qui souhaite en obtenir
la pleine propriété.
- Remboursement de créance : lorsque l’emprunteur n’est plus en mesure de rembourser son prêt hypothécaire, il peut procéder au rachat de celui-ci à des conditions plus conformes à sa situation financière.
- Remboursement de créance du secteur : il s’agit d’un rachat de créance relatif à un prêt qui a été financé par la SWCS ou un de ses guichets.

répartition des prêts conclus en fonction de leur but
But
Acquisition

Acquisition + travaux

Acquisition d'un logement social
Acquisition d'un logement social +
travaux
Construction

Construction d'un logement social

Catégorie 1

Rachat de parts indivises + travaux

Remb. de créance

Remb. de créance + rachat parts indivises
Remb. de créance + rachat parts indivises
+ trav.
Remb. de créance + travaux

Remb. de créance du secteur
Remb. de créance secteur + rachat parts
indivises
Remb. de créance secteur + rachat parts
indivises + trav.
Remb. de créance secteur + travaux

Travaux

Total

Catégorie 3

Total

265

370

111

746

€ 23.618.903

€ 44.042.794

€ 17.893.874

€ 85.555.571

850

995

219

2064

€ 79.017.838

€ 119.150.018

€ 33.447.450

€ 231.615.306

27

12

2

41

€ 1.955.475

€ 1.065.268

€ 204.886

€ 3.225.628

54

48

6

108

€ 4.877.757

€ 5.090.794

€ 661.404

€ 10.629.955

28

33

11

72

€ 2.471.687

€ 3.818.616

€ 1.599.188

€ 7.889.491

9

18

1

28

€ 840.347

€ 2.351.430

€ 154.969

€ 3.346.746

Droits de succession + travaux

Rachat de parts indivises

Catégorie 2

2

2

€ 167.137

€ 167.137

29

16

45

€ 1.834.505

€ 980.717

€ 2.815.222

21

35

3

59

€ 1.543.564

€ 3.261.026

€ 354.804

€ 5.159.394

11

11

1

23

€ 856.870

€ 1.117.688

€ 162.500

€ 2.137.058

21

16

1

38

€ 1.706.736

€ 1.844.712

€ 100.000

€ 3.651.448

13

13

1

27

€ 1.000.524

€ 1.255.547

€ 106.100

€ 2.362.171

38

26

5

69

€ 2.668.935

€ 2.619.355

€ 681.085

€ 5.969.375

6

1

7

€ 397.036

€ 117.069

€ 514.105

9

20

1

30

€ 725.230

€ 1.784.557

€ 109.300

€ 2.619.087

7

7

14

€ 597.640

€ 667.080

€ 1.264.720

16

25

13

54

€ 1.099.648

€ 1.915.829

€ 1.352.484

€ 4.367.961

61

104

71

236

€ 2.065.466

€ 3.654.966

€ 2.592.255

€ 8.312.688

1465

1752

446

3663

€ 127.278.161

€ 194.904.601

€ 59.420.300

€ 381.603.062
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Prêts conclus selon la quotité empruntée
La SWCS et les guichets offrent la possibilité d’emprunter 110 % de la valeur vénale du logement pour également financer les frais de notaire,
d’enregistrement ou encore des travaux (hors assurance-vie).

prêts conclus selon la quotité empruntée (tous les actes)
quotité

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Total

436

388

101

925

25,3%

€ 28.926.271

€ 28.548.456

€ 5.373.022

€ 62.847.749

16,5%

346

372

67

785

21,4%

€ 31.592.816

€ 43.334.786

€ 9.804.020

€ 84.731.622

22,2%

683

992

278

1953

53,3%

€ 66.759.075

€ 123.021.359

€ 44.243.258

€ 234.023.691

61,3%

1465

1752

446

3663

100,0%

€ 127.278.161

€ 194.904.601

€ 59.420.300

€ 381.603.062

100,0%

< 80%

De 80 à 100%

> 100%

Total

prêts conclus selon la quotité empruntée (uniquement les actes HT, HTvert et HT+)
quotité

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

337

231

18

Total
586

18,0%

< 80%
24.256.891€
335

21.243.978€
355

1.649.562 €
64

47.150.431€
754

13,2%
23,1%

De 80 à 100%
30.540.583€
681

41.307.849€
973

9.371.968 €
268

81.220.401 €
1922

22,7%
58,9%

> 100%
66.589.287€
1353

120.820.350€
1559

42.671.760 €
350

230.081.397 €

64,2%

3262

100,0%

58.452.229 €

100,0%

Total
121.386.762€

183.372.177€

53.693.291 €

La grande majorité des prêts « hors HT » sont des prêts complémentaires, présentant par définition une quotité largement inférieure à 100%. C’est
la raison pour laquelle le pourcentage de quotités supérieures à 100% augmente lorsqu’on ne prend que les prêts HT.
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Données relatives aux prêts et aux emprunteurs
prêts conclus par âge du 1er emprunteur
âge

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Nb

Montant

Nb

Montant

< 20 ans

12

1.065.441 €

7

890.745 €

de 20 à 24 ans

245

22.235.206 €

278

33.314.267 €

59

de 25 à 29 ans

302

27.986.474 €

523

60.897.877 €

de 30 à 34 ans

234

21.190.614 €

373

de 35 à 39 ans

239

21.959.179 €

de 40 à 44 ans

210

de 45 à 49 ans
50 ans et plus
Total

Nb

Total

Montant

Nb

Montant

19

1.956.186 €

9.190.619 €

582

64.740.092 €

117

16.917.288 €

942

105.801.639 €

42.933.952 €

119

16.211.447€

726

80.336.013 €

243

26.049.933 €

74

9.772.290 €

556

57.781.402 €

17.856.879 €

173

17.810.404 €

33

4.014.644 €

416

39.681.927 €

133

10.098.338 €

90

8.435.752 €

22

2.154.936 €

245

20.689.026 €

90

4.886.030 €

65

4.571.671 €

22

1.159.077 €

177

10.616.778 €

1465

127.278.161€

1752

194.904.601€

446

59.420.300€

3663

381.603.062€

prêts conclus par durée du prêt
Durée

HT

HT Vert

HT +

Hors réd. HT

Total

159

18

17

121

315

€ 9.578.202

€ 1.481.321

€ 1.320.468

€ 4.221.176

€ 16.601.167

275

68

24

82

449

€ 24.420.312

€ 6.381.436

€ 2.572.790

€ 4.747.700

€ 38.122.239

2095

482

124

198

2899

€ 240.900.419

€ 54.847.959

€ 16.949.322

€ 14.181.956

€ 326.879.657

2529

568

165

401

3663

€ 274.898.934

€ 62.710.716

€ 20.842.580

€ 23.150.833

€ 381.603.062

Moins 20 ans

De 20 à 24 ans

De 25 à 30 ans

Total

Près de 80% des prêts sont octroyés pour minimum 25 ans.
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Montants moyens prêtés
Sous-catégorie
de revenus

HT

HTVert

HT+

Hors HT

Total

C1.01

80.942 €

86.219 €

82.012 €

51.473 €

79.049 €

C1.02

102.119 €

105.507 €

107.873 €

55.686 €

100.370 €

C2.03

105.980 €

107.734 €

108.058 €

69.917 €

103.445 €

C2.04

114.509 €

115.090 €

119.156 €

55.817 €

108.698 €

C2.05

119.834 €

115.586 €

121.143 €

62.129 €

110.857 €

C2.06

128.254 €

132.456 €

118.847 €

47.519 €

119.413 €

C2.07

135.793 €

146.537 €

120.840 €

60.707 €

126.483 €

C3.08

148.719 €

156.883 €

144.795 €

81.001 €

140.522 €

C3.09

157.300 €

141.947 €

174.840 €

60.918 €

138.401 €

C3.10

147.994 €

105.677 €

182.782 €

45.562 €

124.024 €

C3.11

153.268 €

151.800 €

177.242 €

70.468 €

133.411 €

C3.12

170.024 €

196.838 €

41.119 €

104.126 €

Total

108.699 €

126.319 €

57.733 €

104.178 €

110.406 €

Des évolutions sensibles sont à noter par rapport à 2010 :

Montants moyens prêtés
HT

HTVert

HT+

Hors HT

Total

Total 2010

103.283 €

107.893 €

119.226 €

49.744 €

99.208 €

Total 2011

108.699 €

110.406 €

126.319 €

57.733 €

104.178 €

Le taux moyen général a diminué par rapport à 2010. Il est passé de 3,90% à 3,72% :

taux moyens des prêts
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Total

Guichets courtiers

3,18%

3,82%

4,65%

3,39%

Guichets prêteurs

3,24%

3,79%

4,59%

3,83%

Total

3,43%

4,02%

4,83%

3,72%
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Répartition des prêts conclus par province
prêts conclus par province
province

HT

HT Vert

HT +

Hors réd. HT

Total

2

1

31

3

37

212.557 €

180.249 €

3.564.278 €

166.159 €

4.123.243 €

1127

305

1

168

1601

116.867.926 €

32.888.453 €

158.000 €

8.338.917 €

158.253.296 €

1020

256

26

140

1442

113.837.614 €

28.985.599 €

3.213.068 €

9.267.835 €

155.304.115 €

149

32

47

228

17.322.622 €

4.284.146 €

2.783.989 €

24.390.758 €

Brabant wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

231

6

75

43

355

26.658.215 €

656.415 €

9.623.088 €

2.593.933 €

39.344.150 €

2529

568

165

401

3663

274.898.934 €

62.710.716 €

20.842.580 €

23.150.833 €

381.603.062 €

Namur

Total
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Top 40 des localités par type de réduction HT
Guichet

HT

HTVert

4100 - Seraing

97

HT+

Hors HT

Total

27

13

137

4000 - Liège

71

34

17

122

4020 - Jupille

77

32

8

117

7100 - La Louvière

54

29

7

90

6200 - Châtelet

45

24

15

84

4040 - Herstal

53

13

4

70

4400 - Flémalle

49

15

6

70

4030 - Grivegnée

36

17

7700 - Mouscron

54

6

59

5

59

7340 - Colfontaine

43

12

3

58

4420 - Saint-Nicolas

35

14

4

53

4102 - Ougrée

32

10

4

46

6060 - Gilly

30

9

6

45

7012 - Jemappes

31

11

2

44

4800 - Verviers

24

17

2

43

6001 - Marcinelle

29

14

43

7000 - Mons

12

31

43

7080 - Frameries

30

10

2

42

6040 - Jumet

27

7

7

41

4101 - Jemeppe/s/M

25

12

3

40

4032 - Chênée

24

12

3

39

6

35

6

6

34

6560 - Erquelinnes

29

4460 - Grâce-Hollogne

22

7370 - Dour

25

7

1

33

7390 - Quaregnon

24

6

3

33

6240 - Farciennes

16

15

1

32

6030 - March-au-Pont

19

9

3

31

7110 - Houdeng

21

7

2

30

4430 - Ans

20

7

1

28

1

28

10

2

28

7134 - Pér.-lez-Binche

27

7500 - Tournai

16

6000 - Charleroi

18

8

1

27

7170 - Manage

19

6

2

27

3

26

6

2

26

6

26

2

25

4500 - Huy

23

5060 - Sambreville

18

5500 - Dinant

20

6061 - Montignies/s/Sb

14

9

6180 - Courcelles

13

7

6250 - Aiseau

20

6700 - Arlon
Total

1242

453

4

24

4

24

18

5

23

18

172

1885
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top 40 des localités par catégorie de revenus
Guichet

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Total

4100 - Seraing

59

63

15

137

4000 - Liège

52

64

6

122

4020 - Jupille

53

49

15

117

7100 - La Louvière

46

38

6

90

6200 - Châtelet

38

35

11

84

4040 - Herstal

34

32

4

70

4400 - Flémalle

19

37

14

70

4030 - Grivegnée

23

31

5

59

7700 - Mouscron

20

34

5

59

7340 - Colfontaine

37

18

3

58

4420 - Saint-Nicolas

33

15

5

53

4102 - Ougrée

19

25

2

46

6060 - Gilly

27

16

2

45

7012 - Jemappes

32

12

4800 - Verviers

19

18

6

43

6001 - Marcinelle

22

19

2

43

7000 - Mons

19

23

1

43

7080 - Frameries

25

16

1

42

6040 - Jumet

23

15

3

41

4101 - Jemeppe/s/M

19

19

2

40

4032 - Chênée

12

21

6

39

6560 - Erquelinnes

15

17

3

35

4460 - Grâce-Hollogne

14

15

5

34

7370 - Dour

18

13

2

33

7390 - Quaregnon

18

11

4

33

6240 - Farciennes

14

14

4

32

6030 - March-au-Pont

21

9

1

31

7110 - Houdeng

15

10

5

30

4430 - Ans

9

14

5

28

7134 - Pér.-lez-Binche

11

15

2

28

7500 - Tournai

10

17

1

28

6000 - Charleroi

20

7

7170 - Manage

7

18

2

27

4500 - Huy

9

14

3

26

5060 - Sambreville

9

13

4

26

5500 - Dinant

6

13

7

26

6061 - Montignies/s/Sb

16

7

2

25

6180 - Courcelles

11

11

2

24

6250 - Aiseau

12

11

1

24

6700 - Arlon
Total

44

27

4

15

4

23

870

844

171

1885
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Zoom sur les zones HTvert
30 communes sont éligibles à HTvert. Sur 2091 prêts octroyés dans ces communes en 2011, 568 s’inscrivent dans le plan HT Vert, soit 27%, pour
31% en 2010. 1 acte a été signé dans la commune de Tubize où, en 2010, l’emprunteur pouvait choisir entre HT Vert et HT+. Dans ce cas, c’est HT+
qui a été octroyé. En 2011, Tubize ne relevait plus que des communes HTvert mais le prêt concerné avait fait l’objet d’une immatriculation en 2010.
La répartition par guichet est la suivante :

Zoom sur les zones HTVert
Nom Guichet

HT

HTVert

HT+

Hors HT

Total

Succès
htvert

1

1

4

0,0%

3

59

18,6%

2

0,0%

Crédit social de la province du BW

2

Building

45

Crédit à l’épargne immobilière

2

La maison ouvrière de Charleroi

67

36

10

113

31,9%

Credissimo Hainaut

63

33

6

102

32,4%

La prévoyance

43

21

5

69

30,4%

Le crédit hypothécaire O. Bricoult

64

45

30

139

32,4%

Le crédit social & les petits p.
réunis

112

50

16

178

28,1%

Le petit propriétaire

13

9

4

26

34,6%

Notre Maison

49

14

5

68

20,6%

Tous Propriétaires

78

38

8

124

30,6%

Société terrienne du c. s. du Hainaut

94

47

8

149

31,5%

Credissimo

348

119

39

506

23,5%

Crédit social logement

17

15

5

37

40,5%

L'ouvrier chez lui

4

5

9

55,6%

Le travailleur chez lui

253

96

36

385

24,9%

Soc. de crédit pour habitations
sociales

34

5

6

45

11,1%

Terre & Foyer

24

17

6

47

36,2%

Habitation Lambotte

2

2

0,0%

Proxiprêt

14

5

21

23,8%

La Terrienne du crédit social

2

1

3

33,3%

SWCS

2

1

3

33,3%

TOTAL

1332

568

2091

27,2%

11

2

1

190
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Zoom sur les travaux
Sur 3663 prêts octroyés en 2011, 2630, soit 72% (contre 67% en 2010), incluaient un montant destiné à financer des travaux. Ces 2630 prêts se
répartissent de la façon suivante :

Zoom sur les travaux
nombre

montant prêté

dont travaux

1628

€ 176.328.680

€ 20.015.202

Réduction HT et logement social

53

€ 5.023.296

€ 614.208

Réduction HT Vert

471

€ 52.603.207

€ 10.038.114

Réduction HT Vert et logement
social

53

€ 5.426.537

€ 1.235.290

Réduction HT+

105

€ 13.376.271

€ 1.670.480

2

€ 180.122

€ 16.200

Hors HT

318

€ 16.521.433

€ 7.827.836

Total général

2630

€ 269.459.546

€ 41.417.329

Réduction HT

Réduction HT+ et logement social

Comme en 2010, on constate que le montant moyen des travaux est nettement plus élevé lorsque le prêt bénéficie d’HTvert.

Zoom sur les travaux
prêt moyen

montant moyen
des travaux

proportion des
travaux

Réduction HT

108.310 €

12.294 €

11,4%

Réduction HT et logement social

94.779 €

11.589 €

12,2%

Réduction HT Vert

111.684 €

21.312 €

19,1%

Réduction HT Vert et logement
social

102.387 €

23.307 €

22,8%

Réduction HT+

127.393 €

15.909 €

12,5%

Réduction HT+ et logement social

90.061 €

8.100 €

9,0%

Hors HT

51.954 €

24.616 €

47,4%

Total général

102.456 €

15.748 €

15,4%
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Les écoprêts à 0 % depuis leur lancement en 2009
Situation des écoprêts à fin décembre 2011
Nombre de demandes
introduites

nombre de demandes
acceptées

nombre d’actes/
contrats signés

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Janvier

1

41

29

0

29

33

0

45

40

Février

5

57

37

0

31

27

0

51

32

Mars

88

123

45

3

45

30

0

48

25

Avril

149

76

36

9

29

30

0

32

22

Mai

141

69

53

29

30

36

2

23

30

Juin

120

71

54

47

67

37

28

48

32

Juillet

107

55

36

55

26

36

49

36

43

Août

82

64

43

171

59

51

101

21

48

Septembre

107

58

46

94

56

42

150

88

40

Octobre

90

34

43

164

109

32

106

74

29

Novembre

58

48

39

79

29

27

122

57

40

Décembre

45

35

45

65

36

27

73

43

31

Total

994

731

506

716

546

408

631

566

412

2231

1670

1609
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Les types de prêt conclus
Répartition des demandes d’écoprêt introduites par type de prêt
Demandes

Actes/contrats signés

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Écoprêt hypothécaire complémentaire à un prêt secteur

193

3.525.112,11 €

125

2.307.535,37 €

Écoprêt hypothécaire complémentaire à un prêt hors
secteur

115

2.291.128,48 €

73

1.636.854,29 €

Écoprêt hypothécaire non complémentaire

120

2.750.611,18 €

69

1.374.260,88 €

Écoprêt "à la consommation"

1794

13.532.462,74 €

1337

10.120.281,64 €

9

57.545,00 €

5

30.038,00 €

2.231

22.156.859,51 €

1.609

15.468.970,18 €

Écoprêt inondations "à la consommation"
Total
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Répartition des écoprêts conclus par guichet
Répartition des demandes d’écoprêt
introduites par guichet (depuis 2009)
Nom Guichet

NOMBRE DE
DEMANDES

Crédit social de la province du BW

29

Building

33

Crédit à l’épargne immobilière

59

La maison ouvrière de Charleroi

141

Credissimo Hainaut

92

La prévoyance

43

Le crédit hypothécaire O. Bricoult

71

Le crédit social & les petits p. réunis

96

Le petit propriétaire

84

Notre Maison

39

Tous Propriétaires

86

Société terrienne du c. s. du Hainaut

234

Credissimo

378

Crédit social logement

98

L'ouvrier chez lui

100

Le travailleur chez lui

145

Soc. de crédit pour habitations sociales

33

Terre & Foyer

115

Crédit Social du Luxembourg

58

La Terrienne du Luxembourg

62

Habitation Lambotte

62

Proxiprêt

63

La Terrienne du Crédit Social

96

SWCS

14

TOTAL

2.231
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Les écoprimes liées aux écoprêts
type, nombre et montant des écoprimes libérées (à fin décembre 2011)
2009
Type de Prime

Nbre

Montant

2010

2011

Nbre

Montant

1

1.750,00 €

73

43.600,00 €

22

Chaudière gaz naturel basse température

10

3.000,00 €

Chaudière gaz n. à condens. avec régulation

1

Chaudière biomasse
Chaudière gaz naturel à condensation

3

1.800,00 €

Nbre

Montant

Total
Nbre

Montant

1

1.750,00 €

10.800,00 €

98

56.200,00 €

1

300,00 €

11

3.300,00 €

450,00 €

17

7.650,00 €

18

8.100,00 €

Vanne thermostatique

1

20,00 €

47

3.050,00 €

12

620,00 €

60

3.690,00 €

Thermostat d ambiance

1

100,00 €

72

7.100,00 €

18

1.800,00 €

91

9.000,00 €

Sonde extérieure

2

200,00 €

49

4.900,00 €

12

1.200,00 €

63

6.300,00 €

Pompes à chaleur ECS

1

750,00 €

1

750,00 €

Isolation du toit par le prop. (2010) (surprime)
Système donnant priorité à l eau chaude
sanitaire

1

600,00 €

5.300,00 €

13

1.300,00 €

68

6.800,00 €

Isolation des murs

23

44.991,63 €

12

22.615,00 €

35

67.606,63 €

Isolation des planchers délimitant le vol.
protégé

4

4.066,25 €

3

4.445,00 €

7

8.511,25 €

50

31.499,92 €

16

8.838,32 €

69

42.959,84 €

Isolation du toit par entreprise (2010)

1

1.000,00 €

26

18.209,68 €

27

19.209,68 €

Isolation du toit par le propriétaire

14

3.698,72 €

9

3.250,40 €

23

6.949,12 €

Isolation toit par entreprise (2010) (surprime)

2

1.831,96 €

6

5.663,55 €

8

7.495,51 €

Isolation des murs par l'extérieur

17

42.769,80 €

17

42.769,80 €

Isolation des sols dessus la structure

2

1.809,00 €

2

1.809,00 €

Isolation des murs par l’intérieur (surprime)

4

2.587,46 €

4

2.587,46 €

Isolation du toit par propriétaire 2010

6

2.420,00 €

6

2.420,00 €

Isolation des murs : creux ou coulisse

1

1.677,30 €

1

1.677,30 €

Isolation des sols sous/dans structure

1

960,00 €

1

960,00 €

28

16.029,60 €

132

69.115,09 €

2

720,00 €

2

720,00 €

229

156.265,11 €

746

371.280,68 €

Remplacement simple vitrage par du double

3

6

200,00 €

600,00 €

53

Isolation du toit par entreprise

2

1

2.621,60 €

3.114,00 €

98

49.971,49 €

Audit énergétique
Total général

19

8.805,60 €

498

206.209,97 €
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