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Mot du Président et de la Directrice générale
2010 :
une année
riche en
projets !

2010 a été jalonnée de nombreux événements
majeurs et de réalisations marquantes pour la
SWCS et les guichets du crédit social. D’importantes actions ont été entreprises en poursuivant
toujours le même objectif : permettre à tous d’accéder à un habitat de qualité et d’améliorer les
performances énergétiques de son logement.
L’année a débuté par la mise en place d’une grande réforme du crédit social en Wallonie. Ainsi, les
principales aides wallonnes destinées aux candidats acquéreurs comme le prêt tremplin, les
chèques-logement et le prêt social ont été rassemblées en un seul dispositif appelé « Habitat
pour Tous ». La SWCS et le FLW ont été chargés
de mettre en oeuvre ce plan axé sur l’habitat et
l’économie d’énergie pour tous.
De nouveaux avantages particulièrement attractifs sont proposés aux candidats acquéreurs : ristournes de taux, capital à 0 % pour faire
des travaux économiseurs d’énergie, avantage
particulier lorsqu’on achète un logement social,
quotité d’emprunt fixée à 110 % de la valeur du
bien pour inclure des frais de notaire, d’assurance-vie ou de travaux, etc.
D’autre part, le Conseil d’administration de la
SWCS a désormais la responsabilité de fixer les
taux hypothécaires, lesquels doivent permettre
de présenter un tarif concurrentiel par rapport
au secteur bancaire classique.
Les taux ont subi des baisses successives tout au

long de l’année 2010, ce qui nous a permis de proposer en décembre des taux fixes compris entre
2,80 % et 4,55 %.
L’année a aussi été axée sur la volonté d’assurer
la pérennité du crédit social en garantissant la
maîtrise de la production et du portefeuille.
Les guichets travaillent désormais sur la base
d’une enveloppe fermée trimestrielle. Cela permet d’une part, de maîtriser la production et de
garantir une gestion financière saine et, d’autre
part, d’équilibrer l’octroi des prêts tout au long de
l’année.
En 2010, la SWCS a poursuivi l’octroi des écoprêts à 0 % pour les travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Depuis le 1er juillet, la SWCS préfinance
l’écoprime lorsque les travaux couverts par l’écoprêt ouvrent le droit à cette aide. 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.
Tout bénéfice pour l’emprunteur car, d’une part,
sa capacité d’emprunt et donc sa capacité à financer des travaux économiseurs d’énergie augmente, et, d’autre part, les démarches administratives
qu’il doit réaliser sont simplifiées.
L’année a été l’occasion pour la SWCS de faire
peau neuve. Un nouveau logo a été conçu, beaucoup plus en phase avec les valeurs que la SWCS
souhaite véhiculer. Deux effigies du crédit social

ont aussi vu le jour : un chien et un chat ! Le premier représente les prêts Habitat pour Tous et le
second l’écoprêt à 0 %. La SWCS veut véhiculer
une image d’ouverture, de modernité, de dynamisme et surtout de proximité et d’échange avec
le public en adoptant des symboles tout particulièrement appréciés dans les foyers.
L’année s’est achevée par un anniversaire important : les 10 ans de la SWCS ! Le 22 décembre
2000 naissait en effet la Société wallonne du crédit social sous l’impulsion du Ministre en charge
du logement à l’époque. La SWCS avait pour
mission première le financement des sociétés de
crédit social. En parallèle, elle s’est vue attribuer
l’activité hypothécaire sociale, mission qu’elle
mène en collaboration étroite avec les guichets
du crédit social répartis dans toute la Wallonie.
La SWCS s’est fixé de nombreux objectifs pour
entamer 2011. Le plus important demeure l’octroi
de crédits aux personnes qui ont des revenus
précaires ou modestes, et ce, pour leur permettre d’accéder à un logement de qualité et réduire
leurs factures énergétiques.
Grâce à l’ambitieuse politique logement poursuivie par le Gouvernement et aux synergies développées avec les guichets et les partenaires logement en Wallonie, elle a toutes les chances de
mener sa mission à bien !
Nathalie OMBELETS	Daniel JACQMIN
Directrice générale
Président

® Bilan 2010 de la SWCS et des guichets du crédit social 5

1. La société
wallonne du
crédit social
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La SWCS et les guichets du crédit social
SWCS
et guichets du
crédit social :

► Présentation générale
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 la consommation pour permettre aux Wallons d’accéder à la propriété, de
rénover un premier logement et de réaliser des
travaux économiseurs d’énergie.

acteurs
incontournables
de la politique
wallonne du
logement.

Les prêts sont destinés à l’achat, la construction,
la conservation, l’amélioration d’un premier logement ainsi qu’à la réalisation de travaux permettant
d’économiser l’énergie. Quelle que soit l’opération
envisagée, le logement concerné doit être situé en
Wallonie. Les conditions de ces prêts sont fixées
dans un règlement arrêté par le Gouvernement
wallon.
La SWCS prête à des particuliers sous la forme
de prêts hypothécaires à taux fixe à certaines
conditions de revenus et de valeur vénale* à ne
pas dépasser. Le taux d’intérêt est fixé en
fonction des revenus du ménage et du montant emprunté. En 2010, la SWCS pouvait
prêter 110 % de la valeur vénale d’un bien pour
permettre à l’emprunteur d’inclure dans son financement les frais de notaire et les droits d’enregistrement, le coût de travaux éventuels, etc.
L’activité de la SWCS est exercée dans toute la
Wallonie par l’intermédiaire de 23 guichets du
crédit social. Chaque guichet est une entité autonome (société anonyme, société coopérative,...)
faisant l’objet d’un agrément de la SWCS, renou-

velable tous les cinq ans et lui permettant d’octroyer des prêts hypothécaires sociaux. La SWCS
veille à la bonne santé financière des guichets et
s’assure qu’ils appliquent le règlement relatif à
l’octroi des prêts.

total de 2.632 prêts hypothécaires « Habitat pour
Tous » pour un montant de 261.116.040 €.

Les guichets sont l’interlocuteur exclusif des
candidats emprunteurs. Ces derniers doivent en
effet se rendre dans un guichet afin d’introduire
leur demande. Les guichets ont pour mission de
préparer le dossier complet de demande, d’encadrer et de conseiller les candidats dans le cadre
de leur projet.

Sur 743 demandes d’écoprêt à 0 % introduites,
565 ont été accordées pour un montant total de
5.592.846,89 €.

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.
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 2010, la SWCS et les guichets ont octroyé un

L’encours du secteur (SWCS et guichets) atteint
2.877.954.432 € et représente 50.290 prêts.

En Wallonie, deux organismes d’intérêt public
sont chargés par le Gouvernement wallon d’accorder les prêts hypothécaires « Habitat pour
Tous » et les écoprêts à 0 % d’intérêt. Il s’agit du
Fonds du logement des familles nombreuses de
Wallonie (FLW) et la SWCS. Le FLW octroie donc
les mêmes prêts hypothécaires et à la consommation mais à des conditions qui varient quelque
peu de celles de la SWCS et qui sont adaptées
aux familles nombreuses.
Issue de la Société wallonne du logement (SWL)
par la cession de sa branche d’activité « crédit hypothécaire », la SWCS et ses guichets du crédit
social constituent aujourd’hui un des acteurs essentiels de la politique wallonne en matière d’accès à la propriété et d’économie d’énergie.
► 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 :

* La valeur vénale d’un logement est le prix que l’on pourrait raisonnablement espérer lors de sa vente volontaire, dans des conditions normales (de marché, de
publicité, etc.). Pour déterminer cette valeur, on tient compte de facteurs objectifs pouvant l’influencer tels que l’état d’entretien, l’âge du bâtiment, les matériaux
utilisés, la situation du bien, etc.
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- assurer

la gestion financière et administrative
du crédit hypothécaire social ;
- a ssurer la promotion du crédit hypothécaire
social ;
- a ssurer l’accompagnement des candidats emprunteurs ;
-p
 romouvoir l’expérimentation et la recherche
en matière de crédit hypothécaire social ;
- a ssurer 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.
► Le contrat de gestion 2007-2012
En septembre 2007, le premier contrat de gestion
entre la Wallonie* 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. P
 oursuivre 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. Assurer 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 taux de financement
et taux des crédits, les commissions versées aux
guichets et les pertes encourues sur le portefeuille clients (réductions de valeur).
Deux avenants au contrat de gestion 2007–2012
de la SWCS
Vu les décisions du Gouvernement de confier à
la SWCS un certain nombre de missions supplémentaires, deux avenants au contrat de gestion
2007-2012 ont été conclus.
Le 1er avenant a été signé par André ANTOINE le
14 juillet 2009 et porte sur :
- la mise en place d’une collaboration entre la
SWCS et le Fonds de réduction du coût global
de l’énergie (FRCE) ;
-u
 ne coordination entre la SWCS et le Département de l’énergie et du bâtiment durable
(DGO4).
- la mise en place d’un contrôle interne à la
SWCS ;

* Suite à une décision du Gouvernement wallon, la Région wallonne s’appelle désormais la Wallonie.

Le 2e avenant a été signé par Jean-Marc NOLLET
le 6 mai 2010 et porte sur :
- l’adaptation du contrat de gestion à la réforme
du règlement des prêts et à l’entrée en vigueur
d’« Habitat pour Tous » le 1er janvier 2010 ;
- l’obligation pour la SWCS d’analyser le caractère
mobilisable de ses réserves ;
- l’introduction du principe de fonctionnement en
enveloppes fermées.
►H
 istorique du crédit social et création de la
SWCS
En 1889, l’état proposa des premières interventions concrètes dans le cadre de sa politique
du logement et ce, dans le but de favoriser la
construction de maisons ouvrières.
De 1920 à 1950, deux organismes officiels furent
chargés d’appliquer la politique du logement de
l’Etat belge :
La Société nationale du logement (SNL) qui avait
pour mission :
- de pourvoir les besoins en logement pour les
personnes à faibles revenus ;
- de construire des logements sociaux et les mettre en location via des sociétés locales.
La Société nationale terrienne (SNT) qui avait
pour mission :
- de favoriser l’accès à la propriété en zone
rurale ;
- d’accorder des prêts sociaux.

Notre mission :
permettre
aux Wallons
de devenir
propriétaires
et de réduire
leurs factures
d’énergie.
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Le crédit social :
plus de 50.000
prêts en cours
pour 2,88
milliards d’euros.

En 1984, la Société régionale wallonne du logement (SRWL) fut créée et reçut pour mission
de poursuivre les activités jadis pratiquées par
la SNL et la SNT : elle assura donc, d’une part,
la gestion du parc locatif de logements sociaux
et, d’autre part, l’octroi des prêts hypothécaires sociaux à des personnes ayant de faibles
revenus, et ce, par l’intermédiaire de « sociétés
terriennes ».

dont 63.099 détenues par la Wallonie et une par
l’Association du logement social (ALS).

En 2000, le ministre en charge du logement
décida de réformer le secteur et créa la
« SWCS » pour « Société wallonne du crédit
social » (le 22 décembre 2000).

La Société wallonne du crédit social a la forme
d’une société anonyme de droit public.

La SWCS a reçu pour mission de gérer la partie
« acquisitive » (c’est-à-dire l’octroi des prêts hypothécaires sociaux) tandis que la SRWL (désormais appelée SWL) reste active pour la partie
« locative » (= location de logement sociaux).
La SWCS reprit donc la production de prêts
en collaboration avec les guichets du crédit social répartis sur tout le territoire wallon
(= anciennement les « Terriennes du crédit
social » et les « Sociétés de crédit social »).

Le 31 décembre 2004, la Wallonie 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.

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 CBFA* avant
de pouvoir octroyer des prêts hypothécaires.
L’inscription est publiée au Moniteur belge. Le
contrôle prudentiel exercé par la CBFA se traduit
régulièrement par des inspections sur place tant
auprès des guichets que de la SWCS.
Par ailleurs, la SWCS a obtenu un numéro d’agrément pour pouvoir accorder les écoprêts à 0 %
qui ont la forme d’un crédit à la consommation.

En 2004, le Gouvernement wallon adopta une
nouvelle règlementation des prêts ainsi qu’un
agrément définissant les normes de fonctionnement des guichets du crédit social.

N° CBFA : 70400
N° d’agrément pour les prêts à la consommation:
212836
N° entreprise RPM : 0473.771.754

Le capital social de la SWCS s’élève à
15.775.043,77 € représenté par 63.100 actions

► Ressources financières
Pour exercer son activité, la SWCS emprunte sur

le marché des capitaux via des appels d’offres
avec la garantie de la Wallonie. 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.

 onseil d’administration de la SWCS
►C
Le Conseil d’administration était composé en
2010 de :
Président : Daniel JACQMIN
Vice-président : Pierre-Marie DUFRANNE
Commissaires au Gouvernement wallon :
Bernard MONNIER et Marc WILLIQUET
Administrateurs
Laurence BARBAIX
Hervé BRIET
Ornella CENCIG
Jean-Michel DEGRAEVE
Cyprien DEVILERS
Régis DOYEN
Renaud DUQUESNE
Bernard HORENBEEK**
Siegfried KÖTTEN
Sylvie MARIQUE
Patricia NOIRHOMME
Fabienne WINCKEL**

* Commission bancaire financière et des assurances. Depuis le 1er avril 2011, la CBFA a changé de nom. Elle s’appelle FSMA et ses compétences se sont élargies.
** Bernard HORENBEEK a été désigné le 18/11/2010 en remplacement de Fabienne WINCKEL.

► Ministre de tutelle
Il s’agit de Monsieur Jean-Marc NOLLET qui a prêté serment le 15 juillet 2009.
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.
Cabinet de Monsieur Jean-Marc NOLLET
Place des Célestines, 1
5000 Namur
Tél. : 081/32.18.11
http://nollet.wallonie.be
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Les organes associés et les partenaires
SPW, FLW,
Whestia, DGO4,
Easi-Wal, CPAS :

►Les organes de décision
- L’Assemblée générale : cette assemblée est
composée des actionnaires (la Wallonie 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.

des partenaires
incontournables !

- 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 2010 sont reprises
dans ce bilan*.
- La Direction générale : la Directrice générale
a été désignée le 24/07/2008 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.
- La Commission bancaire financière et des
assurances (CBFA) : la SWCS et 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 CBFA avant de pouvoir octroyer
des prêts hypothécaires. L’inscription est publiée au Moniteur belge. Les guichets du crédit
social sont tenus d’utiliser les documents types
produits par la SWCS (prospectus, tarifs, formu-

* Les rémunérations des administrateurs sont reprises dans le chapitre « L’organisation interne ».

laires de demande de crédit, offres de crédit et
actes). Ces documents sont soumis à la CBFA
pour approbation. Le contrôle prudentiel exercé par la CBFA se traduit régulièrement par des
inspections sur place tant auprès des guichets
que de la SWCS.
- 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.
► Les partenaires publics
- 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 Wallonie telles que la prime à la
réhabilitation, la prime à la construction, les primes énergie, l’assurance gratuite contre la perte
de revenus, etc.
- Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) : 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. L’action du FLW se caractérise par
l’accompagnement social qu’il fournit à ses can-
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Principales AIDES ET primes au logement octroyées
aux particuliers en 2010 PAR LA rÉgion wallonne
Dossiers
introduits
en 2010

Dossiers
ACCEPTés
en 2010

Prime à la construction

120

56

Prime à l’acquisition

414

222

Prime à la réhabilitation

12.310

12.333

Prime à la réhabilitation
double vitrage

9339

2011

67

53

Allocations de déménagement
et de loyer

3327

1599

Assurance contre
la perte de revenus

4128

5066

Prêt Jeunes/Prêt Tremplin*

2819

2488

32.524

23.828

aides

Primes à la restructuration

total

didats emprunteurs et à ses locataires. Il poursuit
trois missions d’utilité publique :
• fournir aux familles nombreuses la possibilité
d’obtenir un logement par l’octroi de crédits
hypothécaires sociaux ;
• donner aux familles nombreuses à faibles revenus les moyens de prendre un logement en
location ;
	• conseiller, contrôler, coordonner et financer
les organismes de logement à finalité sociale
(agences immobilières sociales, associations
de promotion du logement et régies des
quartiers).
- Whestia : née fin décembre 2000, en même temps
que la SWCS, Whestia commercialise l’assurancevie liée aux prêts hypothécaires de la SWCS et du
FLW. Whestia participe pleinement à la politique logement en Wallonie et contribue ainsi à assurer au
plus grand nombre l’accès à la propriété. La gestion
des dossiers par Whestia se veut résolument sociale
par rapport aux produits classiques proposés sur le
marché. La SWCS accorde des taux préférentiels
aux emprunteurs - dont les revenus sont considérés
comme précaires ou modestes - qui contractent leur
assurance solde restant dû auprès de Whestia (-0,20
% sur le taux d’intérêt correspondant à leur catégorie de revenus pendant toute la durée du prêt).
Les emprunteurs conservent toujours la liberté de
contracter auprès de la compagnie d’assurance de
leur choix.

* Le prêt tremplin a été abrogé le 1er mars 2010. Une période de transition a été mise en place de sorte que les personnes ayant introduit une demande de crédit
logement dans le secteur bancaire classique en janvier et février 2010 ont pu bénéficier de cette aide.

Aides et primes
au logement
de la Région
wallonne :
23.828
dossiers
acceptés
en 2010.
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5 organismes
octroient des
crédits
hypothécaires
sociaux en
Belgique.

- 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 les 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.
► Le Conseil supérieur au 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, prorpiétaires, 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.
► Regard extérieur
- En Wallonie : deux organismes accordent des
prêts hypothécaires sociaux aux ménages précarisés : le FLW et la SWCS. En outre, depuis
quelques années, la Wallonie offre des aides et
primes donnant droit à des avantages pour améliorer l’habitat. Elles ont connu un franc succès
dès leur mise en application.
- À Bruxelles : le Fonds du logement de la région
de Bruxelles-Capitale assure la même activité.
- En Flandre : des organismes similaires octroient des prêts sociaux ; on trouve la Vlaams
maatschappij voor sociale wonen (VMSW) et le
Vlaams woningfonds.
-E
 n Belgique : les derniers chiffres indiquent qu’il
y a plus de 200 firmes habilitées à octroyer des
crédits hypothécaires sur notre territoire. La
plupart sont belges mais certaines d’entre elles
sont européennes et agissent dans le cadre de
la libre prestation de services. Ces dernières ont
un siège au sein de la Communauté européenne

et peuvent octroyer des crédits hypothécaires
en Belgique à condition de respecter la loi du 4
août 1992 relative au crédit hypothécaire.
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L’organisation interne
► Ressources humaines
La SWCS met un point d’honneur à développer
le potentiel humain, facteur essentiel de création
de valeur ajoutée.
Des mesures particulières ont été adoptées :
- Une promotion est octroyée, après neuf ans
d’ancienneté, aux agents entrés à la SWCS avant
le 15 décembre 2005, moyennant une évaluation
positive.
- Une reconnaissance du diplôme des gradués
BILAN SOCIAL 2010
Contractuels

65

Statutaires

8

Temps plein

60

Temps partiel

13

Hommes

30

Femmes

43

Masters

21

Baccalauréats

26

CESS

24

CESI

2

employés au niveau deux (enseignement secondaire supérieur) est possible sur la base de projets à développer.
- Une allocation est attribuée aux conseillers qui
se sont portés volontaires pour travailler au call
center.
Mouvements de personnel :
-S
 ept personnes ont été engagées en 2010 pour
renforcer les équipes de la Direction générale,
du Département des crédits, de la Direction de
l’informatique et de la Cellule de coopération
SWCS-Guichets.
- Trois personnes ont quitté la société : l’une pour
un départ à la retraite et les deux autres suite à
la fin de leur contrat.
Au niveau des guichets
Il y a 23 guichets agréés par la SWCS et répartis
sur tout le territoire wallon. Certains d’entre eux
ont en plus quelques antennes de proximité. Au
total, 145 personnes travaillent dans ces différentes structures.
► Rémunération des administrateurs
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 2010 sont reprises dans
le tableau suivant.

Rémunération DES ADMINISTRATEURS en 2010
Président :
Daniel Jacqmin

12.026,51 €

Vice-président :
Pierre-Marie Dufranne

3.991,91 €

Commissaires au Gouvernement wallon :
Bernard monnier

4.429,64 €

MARC WILLIQUET

3.664,39 €

Administrateurs :
Laurence Barbaix

3.238,02 €

Hervé Briet

3.084,82 €

Ornella Cencig

2.952,78 €

Jean-Michel Degraeve

3.543,12 €

Cyprien Devilers

2.583,84 €

Régis Doyen

3.620,76 €

Renaud Duquesne

3.307,03 €

BERNARD HORENBEEK

355,14 €

Siegfried Kötten

2.577,90 €

Sylvie Marique

2.155,76 €

Patricia noirhomme

3.931,20 €

fabienne winckel

874,71 €

218
collaborateurs
expérimentés
au service du
crédit social :
SWCS : 73
guichets : 145
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Formations
pour le
personnel :
intensification
du programme
en 2010.

Rémunération de membres de la SWCS ayant
un mandat chez Whestia :
Rémunérations whestia en 2010
régis doyen

940,70 €

pierre-marie dufranne

940,70 €

pierre gengoux

465,68 €

patricia noirhomme

940,70 €

nathalie ombelets

940,70 €

► Programme de formations internes
Formations pour la SWCS
En 2010, le programme de formations s’est particulièrement intensifié, permettant aux membres
du personnel de développer leurs compétences.
Les formations destinées aux membres du personnel de la SWCS ont touché de nombreux domaines :
Financier et contrôle interne
- c ontrôle interne dans le secteur des
banques et assurances ;
-p
 révention du blanchiment d’argent en
assurance-vie ;
- c ontrôle interne dans le secteur des
banques et assurances.

Informatique :
- utilisation d’une application informatique permettant de gérer le contenu de
sites Internet et Intranet ;
- élaboration d’un plan de continuité et
de reprise après sinistre ;
- Business intelligence ;
- active directory sous windows 2008
server ;
- Excel.
Management :
- introduction au management qualité ;
- rôle du coordinateur qualité
- management des processus ;
- management d’équipe ;
- coaching fixation d’objectifs ;
Marchés publics :
- nouvelle législation ;
- procédure négociée ;
- information des soumissionnaires et
rédaction d’un cahier spécial des
charges ;
- comment attribuer correctement les
marchés ;
Divers :

- nouvelles primes logement en
Wallonie ;
- base générale réglementaire des assurances incendie ;
- team building et formation spécifique
pour le call center ;
- accueil téléphonique et gestion du
stress.

Le Conseil d’administration a suivi une formation relative à l’approche financière basée sur les
projections de trésorerie des guichets.
Le Comité de direction élargi a suivi plusieurs
formations traitant notamment des principes du
Code de la fonction publique wallonne, des plans
d’actions prioritaires et des contrats d’activité,
des indicateurs de mesure de l’atteinte des objectifs et du « process communication management ».
Enfin, certains collaborateurs ont participé à des
colloques portant sur les thématiques du surendettement, du crédit depuis la crise économique
et financière, de l’éco-construction, etc.
Formations pour les guichets
Les guichets du crédit social sont enregistrés à
la CBFA en tant qu’organismes de crédit hypothécaire et sont tenus, dans ce cadre, de suivre
régulièrement des formations leur permettant
d’actualiser leurs connaissances par exemple en
matière d’assurances.
L’analyse des besoins de formation des guichets
est largement facilitée par la création de la cellule
de coopération SWCS-Guichets qui travaille en
proximité avec les intéressés.
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En 2010, les guichets ont suivi les formations suivantes :

Quatre réunions ont été organisées en 2010. Les
points de formations ont porté sur :

Formation sur la base générale réglementaire
des assurances incendie en deux journées :
- 14 guichets présents sur 23 = 60,87 %
- Taux moyen de satisfaction des participants : 85 %.

- Le cheminement d’une demande de prêt.
- L’assurance contre la perte de revenu.
- La garantie de bonne fin.
- Les nouvelles primes énergie.
- Le préfinancement des écoprimes.
- Le nouveau modèle de financement pour 2011.
- Le calcul des enveloppes.

 ormation sur le blanchiment en assurance vie
F
en deux demi journées :
- 12 guichets présents sur 23 (16/23 initialement prévus) = 52,17 %.
- Taux moyen de satisfaction des participants : 85 %.
Les formations ont été organisées avec l’aide de
la société Febelfin Academy. Le programme de
la formation et les syllabus de Febelfin Academy
sont agréés par la CBFA.
Nos guichets peuvent obtenir des « points
CBFA » pour chaque formation. La SWCS s’inscrit
ainsi dans les nouvelles dispositions de la CBFA
qui imposent, à l’issue de chaque période de trois
ans, de comptabiliser, pour être reconnu « agent
de distribution en assurances », un total de trente
points qui correspondent à des formations ou
des activités de formation agréées.
Par ailleurs, la SWCS organise chaque année
plusieurs réunions de coordination « SWCS-Guichets ». Celles-ci donnent lieu à une (in)formation
spécifique à destination des gérants des guichets
ou de leur représentant.

Réunions de
coordination :
partage
d’information
et d’expérience
entre la SWCS
et les guichets.
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► Organigramme de la SWCS
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Les types de prêts proposés aux ménages
Habitat
pour Tous :
3 formules
de prêts
agrémentées
de réductions
avantageuses
sur le taux.

► « Habitat pour Tous »
Une importante réforme du crédit social a été
opérée en 2010 sous l’impulsion du Ministre du
Logement Jean-Marc NOLLET. 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.

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.

La formule de prêt HTvert est plus particulièrement destinée à réaliser des travaux de salubrité
et d’économie d’énergie.

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 trois formules de prêt HT, HT+ et HTvert
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

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. Début janvier 2010, ils étaient compris entre
3,75 % et 5,50 %. Ils ont ensuite subi des bais-

Les prêts peuvent en outre 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).

ses successives tout au long de l’année (nous
suivons la tendance du marché), ce qui nous a
permis de proposer des taux fixes compris entre
2,80 % et 4,55 % en décembre.
Les conditions de revenus
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 à un surendettement
éventuel. 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’est-à-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.

* Arlon, Assesse, Attert, Aubel, Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braines-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Dalhem, Eghezée, Etalle, Fernelmont, Gembloux, Genappe, Gesves, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Messancy, Mont-saint-Guibert, Namur, nandrin,
Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Raeren, Ramillies, Rixensart, Silly, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
** 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.
*** La Centrale des crédits aux particuliers enregistre tous les crédits conclus dans un but privé par des personnes physiques. Chaque organisme prêteur doit
obligatoirement la consulter avant d’accorder un crédit pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur et évaluer sa situation financière.
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Les revenus globalement imposables (RIG)
Les revenus globalement imposables (2008) dont
on tenait compte en 2010 ne pouvaient pas dépasser 46.600 € (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 2.300 € par personne à charge.
Il existe trois catégories de revenus (RIG) :
La catégorie 1 (revenus précaires) :
Elle correspond aux emprunteurs dont les revenus étaient compris entre 0 et 16.950 €, majorés
de 2.300 € par personne à charge.
Le montant maximum qui pouvait être sollicité
est de 95.000 €.
La catégorie 2 (revenus modestes) :
Elle correspond aux emprunteurs dont les revenus étaient compris entre 16.950,01 € et 31.100 €
majorés de 2.300 € par personne à charge.
Le montant maximum qui pouvait être sollicité
est de 136.000 €.

Par ailleurs, 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, si le bien est vendu par une société de
logement social.
Les conditions d’octroi
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 ;
- il 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 catégorie 3 (revenus moyens) :
Elle correspond aux emprunteurs dont les revenus étaient compris entre 31.100,01 € et 46.600 €
majorés de 2.300 € par personne à charge.

- 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 montant maximum du prêt était fixé à
191.000 €.

- 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 ;
-o
 n peut emprunter seul ou à deux que l’on ait ou
non des enfants ;
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 20 points de base
sur le taux pendant toute la durée du prêt si
l’assurance-vie est souscrite chez Whestia
(www.whestia.be), partenaire de la SWCS.
► Tous les prêts proposés par la SWCS se combinent avec les aides et les primes au logement
proposés par la Wallonie : prime à la réhabilitation, primes énergie, assurance gratuite contre
la perte de revenus, etc.

* Les zones de pression immobilière sont celles où le prix moyen des habitations est supérieur de 35 % à la moyenne wallonne. Elles sont reprises sur notre site
www.swcs.be dans la rubrique E-services (Publications).

Tous nos prêts
se combinent
avec les aides
et primes
wallonnes au
logement.
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Écoprêt :
un crédit à
0 % pour
réduire ses
factures
énergétiques.

► 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).
Durée du prêt
La durée de 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 (le prêt doit être remboursé
lorsque les emprunteurs ont atteint l’âge de 70
ans).
► Écoprêt à 0 %
Nous proposons également un écoprêt à 0 %
d’intérêt pour permettre d’améliorer le rendement énergétique des logements en réalisant des
travaux spécifiques.
L’écoprêt à 0 % peut être soit un prêt hypothécaire, soit un crédit à la consommation. Dans les
deux cas, le taux annuel et le TAEG sont fixés à
0,00 % pendant toute la durée du prêt. Le montant empruntable doit être de 2.500 € minimum
(montant total des travaux TVAC) et de 30.000 €
maximum (idem).
Les travaux qui peuvent être réalisés 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 possi-

ble de financer un audit énergétique du bâtiment
avec un écoprêt.
La durée de remboursement peut aller jusqu’à
10 ans dans le cas d’un écoprêt hypothécaire. S’il
s’agit d’un crédit à la consommation, la durée est
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 €.
Pour bénéficier de l’écoprêt, il faut remplir des
conditions (de revenus, de travaux, de salubrité
du bien, etc.). Certaines sont identiques à celles
fixées pour les prêts Habitat pour Tous. Les écoprêts peuvent être combinés aux écoprimes proposées en Wallonie.
L’écoprêt inondations à 0 %
En raison des fortes inondations qui ont secoué
le pays en novembre, le ministre Jean-Marc Nollet nous a chargés de venir exceptionnellement
en aide aux victimes en leur proposant un écoprêt à 0 % spécial pour remplacer la chaudière,
les châssis et la 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).

Il pouvait être de 10.000 € maximum. Le prêt
était uniquement destiné aux ménages résidant
dans les communes wallonnes reconnues sinistrées. Etant donné la situation dramatique et urgente dans laquelle se sont retrouvées de nombreuses victimes sans chauffage à l’approche de
l’hiver, le traitement des demandes a été accéléré
et simplifié.
La durée de remboursement et le taux d’intérêt
sont les mêmes que ceux appliqués pour les écoprêts classiques. Bien entendu, une analyse de la
situation financière du ménage et du caractère
urgent et exceptionnel de la demande était réalisée et les conditions classiques d’octroi étaient
d’application.
► Le préfinancement des écoprimes
Depuis le 1er juillet 2010, la SWCS préfinance
l’écoprime lorsque les travaux couverts par l’écoprêt ouvrent le droit à l’écoprime. 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 prêt.
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2. Les réalisations
marquantes en
2010
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Contrôler
les risques :
une mission
capitale pour
assurer une
gestion
saine de notre
entreprise.

► Contrôle des risques
Un comité d’audit a été constitué en 2010. S’inspirant d’une loi de 2008 qui prévoit que les entreprises financières et celles qui sont cotées en
Bourse doivent réaliser un contrôle de leurs risques par un audit interne, la SWCS a formé un
Comité d’audit dans le même but.
Les risques peuvent être de plusieurs types : financiers (comme les risques de marché et ceux
qui concernent les crédits et la liquidité), légaux,
stratégiques (relatifs à notre contrat de gestion),
opérationnels (par rapport aux activités dans les
services), liés à notre image, etc.
Le Comité d’audit est composé de quatre administrateurs de la SWCS, des deux Commissaires
du Gouvernement wallon ainsi que de deux experts externes.
Il a pour mission d’évaluer les systèmes de contrôle mis en place à la SWCS qu’ils soient internes ou
externes (de la CBFA par exemple mais aussi du
réviseur d’entreprise et des auditeurs de la Cour
des comptes, des Commissaires du Gouvernement, etc.) et de donner des recommandations
qui feront l’objet d’un plan d’actions.
Le Comité d’audit joue un rôle capital dans notre
entreprise pour gérer de manière efficace les risques auxquels nous sommes confrontés et identifier et réduire les éventuels dysfonctionnements.
L’auditeur interne a été chargé par le Comité

d’audit de réaliser une cartographie des risques
pour mettre en place les stratégies adéquates
qui « couvriront » les risques, c’est-à-dire qui les
réduiront au maximum.
► Agrément des experts immobiliers
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.
Le travail des experts comporte deux axes majeurs :
1. Veiller à ce que les conditions de salubrité
soient respectées (selon les critères définis
dans le Code wallon du logement).
2. Délivrer aux emprunteurs les meilleurs
conseils pour les travaux économiseurs
d’énergie (évolution majeure de notre
société).
Les expertises doivent obligatoirement être
réalisées par un expert de la SWCS dans le cas
des écoprêts (qu’ils soient hypothécaires ou à la
consommation), des prêts réalisés dans des zones HTvert s’il y a des projets de travaux et pour
tous les prêts conclus par les guichets en tant
que courtiers. Par contre, lorsque les guichets

concluent un prêt en tant que prêteurs, ils peuvent faire appel à des experts privés.
Sur 220 jours ouvrables comptabilisés en 2010,
une moyenne de 14 expertises a été réalisée chaque jour par les experts SWCS.
La SWCS et son Conseil d’administration partagent la volonté d’harmoniser les pratiques en matière d’expertises entre les experts de la SWCS
et ceux, privés, des guichets.
Pour que les guichets puissent continuer à faire
appel à leurs propres experts lorsque les dossiers
émanent des guichets en tant que prêteurs, il a
été décidé que ces derniers devront désormais
être agréés par la SWCS sur base de critères de
qualité et ce, afin de faire concorder leurs pratiques d’expertise avec les nôtres.
Le processus d’agrément et de contrôle du respect de la qualité est en cours. Tous les guichets
ont d’ores et déjà introduit des demandes en ce
sens.
Les propositions d’agrément basées sur un coaching personnalisé des experts des guichets sont
examinées au fur et à mesure par le Conseil d’administration de la SWCS. On estime que toutes
les demandes auront été traitées d’ici à fin 2011.
► Partenariats
La SWCS met un point d’honneur à développer
des partenariats et collaborations avec les ac-
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teurs publics notamment. Ces synergies permettent d’harmoniser les pratiques et de mettre au
point des procédures plus efficaces, tout bénéfice pour les emprunteurs !
Avec le Fonds du logement et Whestia
La SWCS veille à informer les demandeurs de
façon systématique des possibilités offertes par
ses partenaires. Ainsi, ils sont systématiquement
renseignés dans des supports de communication
tels que les dépliants promotionnels, le site web,
les tarifs des taux, le rapport d’activités, les communiqués de presse, les publi-reportages, etc.
Avec le Département de l’énergie de la DGO4
et le Fonds du logement
Les experts de la SWCS sont amenés à actualiser
en permanence leurs connaissances dans le domaine de l’économie d’énergie.
C’est pour cela que des échanges fréquents sont
organisés avec le Département de l’énergie (à la
DGO4) du Service public de Wallonie.
Les experts collaborent aussi régulièrement avec
ceux du Fonds du logement (FLW) pour harmoniser le service offert aux emprunteurs dans le
cadre de l’expertise de leur logement.
Le Département de l’énergie s’est également positionné en support technique spécialisé contactable pour toute question pointue particulière
nécessitant leur expertise et la connaissance de
la règlementation sur les écoprimes.

Enfin, le modèle de rapport d’expertise énergétique est conçu de telle sorte qu’il est adaptable
en permanence pour tenir compte de l’évolution
des textes relatifs à l’utilisation rationnelle de
l’énergie et plus particulièrement des travaux qui
ouvrent le droit au bénéfice d’une écoprime.

Elle porte sur un projet pilote qui a pour but d’optimaliser les services rendus par les deux partenaires, dans l’intérêt principal du citoyen.

Partenariats :

Plus précisément,
objectifs :

Avec le CPAS de Charleroi
L’habitat est un élément clé dans l’intégration sociale de tout individu.

- de favoriser l’accès à la propriété privée à des
personnes qui réalisent un parcours d’insertion
auquel le CPAS est ou a été associé ;
- de favoriser le règlement amiable des contentieux existants entre la SWCS et ses clients ;
- de prévenir au mieux le règlement judiciaire
susceptible de mener à la vente publique d’un
logement.

le fer de lance
de la SWCS.

La vocation sociale de la SWCS consiste à favoriser l’accès à la propriété pour les personnes à faibles revenus tout en évitant les risques liés au surendettement. Celle du CPAS de Charleroi vise à
permettre à chacun de mener une vie conforme
à la dignité humaine, dans le respect de tous, sans
aucun jugement.
Les deux organismes se sont alliés en vue d’améliorer l’accès de leurs bénéficiaires et usagers à
un habitat adapté, salubre et durable mais également pour favoriser le maintien de ce même
public dans une habitation répondant à cette
définition.
La Province de Hainaut, et notamment l’arrondissement de Charleroi, connaissent en effet une
progression de la précarisation des habitants. Un
nombre croissant de ménages ne peuvent par
exemple plus rembourser leur emprunt hypothécaire. Les recours aux services sociaux proposés
par le CPAS ne cessent d’augmenter.
Une convention a été signée le 25 octobre 2010.

ce

partenariat

a

pour

Outre la volonté de garantir aux citoyens un service et un accompagnement social de qualité,
d’autres avantages sont attendus dans le cadre
de cette collaboration : la SWCS entend prévenir
le surendettement et diminuer son contentieux et
le CPAS espère réduire son intervention financière et sociale liée à la précarisation des ménages
perdant leur logement faute de le rembourser.
En pratique, le partenariat prévoit notamment :
Pour le CPAS de Charleroi :
- Orienter un emprunteur défaillant de
la SWCS vers un Service de Médiation de Dettes afin de l’encadrer dans
la gestion de son arriéré et éviter que
la situation ne se dégrade ou se reproduise.
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Simplification
administrative :

- Envisager, à certaines conditions, d’intervenir dans le paiement d’un arriéré
pour éviter une vente publique du logement ou encore négocier la suspension de celle-ci avec la SWCS.

un projet
d’envergure est
en construction
avec Easi-Wal.

Pour la SWCS :
- Réserver une attention particulière à l’examen
des demandes introduites par les personnes
ayant bénéficié d’une aide du CPAS.
- Interpeller le CPAS en cas de vente publique
d’un bien (avec accord de l’emprunteur) et suspendre une procédure judiciaire en cours dans
le cas où le CPAS intervient dans le paiement
des arriérés et pour autant que l’emprunteur reprenne le paiement régulier de ses mensualités.
Il est à noter que ce projet a d’abord été envisagé
avec le CPAS de Charleroi mais tous les CPAS
sont nos partenaires potentiels. Nous espérons
développer d’autres synergies avec eux.
Avec Easi-Wal pour la simplification administrative
Fin 2009, la SWCS a remis un avis au Cabinet
du Ministre-président relatif au plan de Simplification administrative 2010-2014 et a désigné un
chargé de relations avec Easi-Wal dans le cadre
de ce plan.
Un projet spécifique a été proposé : « Simplification et dématérialisation de l’accès au crédit social ».

En 2010, le Gouvernement a retenu ce projet visant à simplifier les démarches que le candidat
emprunteur doit effectuer dans le cadre de sa
demande de prêt.
Il s’agit principalement de la production électronique et automatique des documents nécessaires
à la constitution du dossier, documents qui sont
détenus dans les banques de données d’autres
administrations ou organismes tant régionaux
que locaux.
De plus, le candidat emprunteur bénéficie d’un interlocuteur et d’un acteur uniques dans la constitution de son dossier de demande de crédit, ainsi
que d’une application centralisée qui assure une
gestion intégrée de la vie de son crédit.
L’objectif est d’obtenir une réduction des charges
pesant sur les candidats emprunteurs en recourant à la consultation des banques de données
dans lesquelles les éléments demandés sont
stockés.
Une première rencontre a eu lieu avec les représentants d’Easi-Wal en 2010.
► Simplification des procédures
Par ailleurs, et dans le même objectif de simplification, la SWCS a revu certains processus et
procédures :
- s implification et accélération de la procédure
de la clôture de prêt suite à un remboursement
anticipé ;

- gestion intégrée des écoprêts et des
écoprimes ;
- suppression des démarches administratives
pour l’enregistrement des plans d’apurement,
des demandes de soldes restant dû et des demandes de désolidarisation ;
- pré-remplissage des formulaires de demandes
de fonds.
► Relooking de notre image
Le logo de la SWCS faisait l’objet d’appréciations
extrêmement contrastées. Certains appréciaient
la valeur de « sérieux » qu’il véhiculait tandis que
d’autres déploraient son aspect froid et plutôt
dénué de créativité. Un changement radical s’imposait donc. La SWCS a fait peau neuve en étant
associée à une toute nouvelle image tonique et
contemporaine tout en maintenant le caractère
sobre et sérieux qui la caractérise.
Un appel à projets a été lancé auquel 18 agences
de communication ont répondu. Plus de 60 logos différents nous ont été proposés ! Le choix
fut particulièrement difficile, de nombreux projets étant de très grande qualité. Nous étions à
la recherche d’un logo qui soit parfaitement en
accord avec le positionnement et la philosophie
de la SWCS. Le 5 février 2010, la SWCS inaugurait son nouveau bâtiment et dévoilait par la
même occasion au public et à la presse sa toute
nouvelle identité visuelle. De nombreux supports d’information ont été mis à jour à cette
occasion : tarif des taux, site web, dépliant promotionnel, rapport d’activités, affiches, etc.
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En parallèle, deux effigies ont vu le jour pour représenter les produits proposés par la SWCS : un
chien pour les prêts Habitat pour Tous et un chat
pour les écoprêts. La SWCS a eu envie de se démarquer en termes d’image et d’adopter des symboles - particulièrement appréciés dans les foyers
- qui représentent le dynamisme, l’ouverture, l’accessibilité, etc.
Désormais, ces deux sympathiques compagnons
ornent nos supports de communication.
► Campagnes promotionnelles
La SWCS a mené plusieurs campagnes d’envergure visant à renforcer sa notoriété et son image
auprès du public :
-C
 ampagne « bulles de savon » : la campagne
avait pour slogan « des crédits plus légers pour
des projets qui vont plus hauts ». 110.000 cartes postales ont été disposées dans plus de 550
points de contact en Wallonie (bars, restaurants,
clubs de sport, cinémas, cafés, universités, épiceries, etc.). 650 affiches A3 ont été installées dans
les installations sanitaires des discothèques, cafés et restaurants wallons. 1.000 affiches géantes
ont été distribuées aux guichets du crédit social,
Centres d’information et d’accueil de la Wallonie,
Sociétés de logement de service public, etc.
- Campagne « chat & chien » : cette 2e campagne lancée en automne se présente en deux parties: la première représentée par le chien fait la
promotion des prêts Habitat pour Tous (« Des

crédits tout doux qui vont faire des jaloux »)
tandis que la deuxième représentée par le chat
vante les mérites de l’écoprêt à 0 % (« Vous allez
envisager votre confort autrement »).
250 autocollants géants ont été placés sur un
quart des bus wallons pour une campagne qui a
duré quinze jours au début de l’automne.
En parallèle, 2.000 affiches « chat et chien » ont
été envoyées aux guichets du crédit social, sociétés de logement de service public, centres d’information et d’accueil de la Wallonie, infos-conseils-logement, maisons des notaires provinciales,
Fédération du notariat, etc.
► Présence dans les médias sociaux
Un nombre sans cesse grandissant d’internautes
surfent régulièrement sur les médias sociaux. En
outre, selon certaines estimations, Facebook serait un des sites les plus visités au monde après
Google.
Ce constat nous a incité à utiliser en tant qu’entreprise ce nouvel outil de communication.
Il semble qu’il soit très apprécié et tout particulièrement exploité par la génération née entre 1975 et 1995. C’est-à-dire plus ou moins la
cible du crédit social en Wallonie : presque la moitié de nos emprunteurs a en effet moins de 30
ans.
Facebook

peut

être

un

excellent

moyen

La SWCS
relooke son
image :
1 nouveau logo
et 2 nouvelles
effigies...
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Call center
0800/25.400 :

d’entrer en contact avec un public qui ne sait pas
toujours comment faire ni où s’adresser. Le bouche-à-oreille a d’ailleurs toujours été considéré
comme un des meilleurs trucs selon de nombreux
communicateurs.

17.343 appels
traités en 2010.

Rejoindre Facebook était pour nous l’occasion
de développer un tout nouveau type de relation
- axée sur l’interactivité et l’accessibilité - avec les
clients potentiels et le public en général.
Des projets futurs doivent encore être développés pour intégrer d’autres médias sociaux et permettre ainsi au public d’interagir en direct avec
nous.
► Call center gratuit : 0800/25.400
Le call center est accessible gratuitement depuis
le 1er juillet 2009. Il remplace le numéro d’appel
général et l’ancien téléphone répondeur à touches. Des conseillers accueil, tous issus de services internes de la SWCS, se sont portés volontaires pour assurer les permanences du call center.
Les conseillers ont répondu en 2010 à une moyenne de 1.695 appels par mois.
Depuis octobre 2010, le call center dispose en
outre d’une coordination à temps plein assurée
sans engagement supplémentaire.
► Présence sur les salons
Depuis plusieurs années maintenant, la DGO4,
Whestia, le FLW et la SWCS participent, en tant

que partenaires, à des salons spécialisés dans la
thématique de l’habitat et du logement.
La centralisation des informations ainsi que cette
bonne collaboration entre partenaires permettent de transmettre aux citoyens une information
actualisée et identique pour tous.
La matière est importante. Il est donc essentiel
de la communiquer le plus clairement possible.
La participation à des salons nous paraît être
un moyen de communication intéressant pour le
faire.
En 2010, la SWCS a assuré une présence d’agents
de la SWCS et des guichets lors des foires et salons en Wallonie et à Bruxelles :
Batibouw à Bruxelles
Salon Tendance Maison à Charleroi
Batimoi à Marche-en-Famenne
Energie & Habitat à Namur
Le salon Habitat qui se déroule chaque année à
Liège et auquel nous participons habituellement
a été annulé en 2010 en raison d’un incendie provoqué sur le site.
► News sectorielle « Vous m’en direz des
nouvelles »
Depuis novembre 2008, la Directrice générale
envoie chaque semaine à tous les membres
de la SWCS et des guichets une news intitulée
« Vous m’en direz des nouvelles » qui traite une

information relative à notre secteur d’activité.
De très nombreuses thématiques sont abordées:
logement, crédit, évolution du prix des maisons,
situation des crédits hypothécaires en Belgique
et du contentieux, informations relatives au logement dans les pays étrangers, management et
ressources humaines, communication, statistiques de notre activité, etc.
Le groupe de travail interne « Cellul’ose » qui
a pour mission d’imaginer des actions visant à
promouvoir « l’éco-éthique*» utilise de temps en
temps ce canal d’information pour faire passer
des messages spécifiques.
► Nouvel Intranet
Parallèlement à la mise en place d’une nouvelle
identité visuelle pour la SWCS, il était nécessaire
de relifter complètement l’intranet du crédit social existant.
Une première version a été réalisée en 2009,
considérée en quelque sorte comme un projet
pilote à améliorer.
Nous avons tenu compte des remarques qui ont
été formulées par les utilisateurs concernant
cette première version pour en façonner une
nouvelle. Ces remarques constructives ont permis d’améliorer considérablement l’outil et les
fonctionnalités qu’il propose pour le rendre plus
convivial, professionnel et ergonomique.
Le 1er septembre 2010, la toute nouvelle version
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de l’intranet a été mise en ligne.

la réglementation. Le comité de direction de la
SWCS s’est fixé l’objectif d’y répondre dans les
48 heures. Les avantages de ce système de forum sont la diffusion rapide et le partage d’une
information validée.
-D
 es FAQ : la mise en place d’Habitat pour Tous a
permis d’alimenter une FAQ thématique. Il s’agit
d’un véritable document de référence mis à jour
régulièrement. Une FAQ écoprêt a également
vu le jour en 2010.
-D
 es simulateurs simples et efficaces : « MyHT »
et « MyEco ». Il s’agit de deux simulateurs, l’un pour
Habitat pour Tous et l’autre pour les écoprêts, à
destination du personnel des guichets qui peut
rapidement réaliser une simulation avec le client
avant encodage direct du dossier dans leur application informatique.

Cet intranet est accessible aux membres du
Conseil d’administration, à tout le personnel des
guichets, de la SWCS et de Whestia, avec des accès différenciés. Depuis mars 2011, les membres
du comité d’audit de la SWCS peuvent accéder à
la nouvelle rubrique relative au contrôle interne.
L’intranet propose en outre quelques innovations
de taille :
- Un forum : espace destiné tout particulièrement au personnel des guichets. Il permet aux
utilisateurs de poster une question relative à

-L
 a possibilité de placer des documents de référence en favoris : l’utilisateur peut en un seul
clic rassembler dans un espace personnalisé
tous les documents qu’il juge utiles à son métier.
L’intranet reprend également les anciennes
fonctionnalités telles que les informations stratégiques sur la SWCS et son environnement, le
Contrat de gestion et le Plan d’entreprise, les tableaux de bord, l’organigramme, la liste téléphonique, les procédures, les actus, la revue de presse,
les supports de réunion, etc.

► Midis du crédit social
En 2010, la SWCS a lancé un programme d’échanges et de partage sur la mission sociale de la Société et des 23 guichets du crédit social.
Ces séances sont animées par des orateurs externes et proposées au personnel des guichets et
de la SWCS.
Trois midis du crédit social ont été organisés :
1re édition : La situation actuelle de l’habitat en
Wallonie et à Bruxelles (mai 2010).
La SWCS a reçu Nicolas Bernard, Professeur de
droit aux Facultés universitaires Saint-Louis, qui a
réalisé un exposé sur la situation actuelle de l’habitat en Wallonie et à Bruxelles.
Il a également abordé la refonte des dispositifs
d’accès à la propriété, la diversification des modes
d’habitat (co-locations, habitats intergénérationnels, squats, ...), la précarisation de la population,
la multiplication des dispositifs réglementaires,
l’apparition de mécanismes juridiques novateurs
(droit de superficie, community land-trust, épargne collective solidaire, ...), etc.
2e édition : Les campagnes de sensibilisation à
l’énergie et au climat de Greenpeace (septembre 2010).
La SWCS a demandé au célèbre organisme de
défense de l’environnement de venir présenter

* Nous définissons l’éco-éthique comme étant un ensemble de pratiques visant à aller vers plus de citoyenneté, de civisme, de solidarité, de comportement responsable envers l’environnement et la société.

Relooking
de notre site
Intranet :
pour améliorer
l’accès à
l’information
pour tous les
membres du
personnel de la
SWCS et des
guichets.
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Midis du
crédit social :
un moment
d’échange sur
notre mission
sociale et ses
enjeux.

ses dernières campagnes visant à sensibiliser le
public à propos de thèmes fondamentaux comme
le climat et l’énergie ainsi que la déforestation.
3e édition : Le surendettement (novembre
2010).
Des représentants du CRENO, le Centre de référence du Hainaut sur la problématique du surendettement, ont fait le point sur la problématique
et proposé des pistes pour prévenir le surendettement. Nous avons notamment découvert une
fiche pratique permettant de réaliser très simplement le budget mensuel d’un ménage.

financement alternatif, la révision des normes de
gestion et de fonctionnement, les indicateurs de
gestion et leur suivi et les remboursements anticipés.
Par ailleurs, quatre réunions de coordination
SWCS-Guichets ont été organisées en 2010. 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.

Les résultats montraient que la SWCS devait
s’améliorer en termes de communication interne.
Les gérants ont par ailleurs émis le souhait d’être
davantage informés des décisions du Conseil
d’administration et demandé une plus grande
clarté de la part de la SWCS concernant les directives et instructions.
En 2010, plusieurs actions ont été menées afin de
proposer des améliorations à :
- La réalisation de circulaires SWCS à destination des guichets : ces circulaires reprennent
les règles officielles à appliquer. En 2010, 13 circulaires ont été transmises aux guichets et chargées dans l’intranet. Elles portaient sur diverses
thématiques telles que les modalités de calcul
et la fixation des enveloppes des guichets, les
procédures de travail, l’interprétation de la règlementation, etc.

Les supports de chaque présentation lors des
midis sont diffusés de manière permanente dans
l’intranet.

Ces réunions rassemblent le Comité de direction
de la SWCS, les gérants des guichets et leurs adjoints et le service octroi en fonction de l’ordre
du jour. Les réunions sont parfois organisées en
alternant une formule « plénière » et une formule
« restreinte en groupes de travail » afin de favoriser les échanges.

Ces rencontres ont énormément de succès. Elles permettent aux membres de la SWCS et des
guichets d’élargir leurs connaissances du secteur
d’une manière didactique et même parfois ludique.

De très nombreuses thématiques ont été abordées au cours de ces réunions (règlement des
prêts, enveloppes des guichets, situation financière, état de la production, stratégies de communication, etc.).

- L’intranet.

► Amélioration de la circulation de l’information auprès des guichets
La SWCS a poursuivi son objectif visant à consulter les Guichets et à les associer aux réflexions
thématiques via des groupes de travail techniques.

► Enquête de satisfaction des guichets
En 2009, une première enquête de satisfaction
des guichets a été réalisée. 98 personnes (79
employés et 19 gérants) avaient accepté de répondre aux enquêteurs par téléphone en toute
confidentialité sur la qualité de leurs contacts
avec la SWCS, les supports de communication,
l’assistance de la SWCS envers les guichets, la
performances des outils informatiques, etc.

- La communication d’informations stratégiques : par le biais de la news interne « Vous
m’en direz des nouvelles » et de la newsletter de
l’intranet.

Plusieurs groupes de travail avec les guichets ont
été organisés en 2010, concernant notamment le

- Le dispositif de réunions avec les guichets : les
réunions sont mieux documentées et les présentations et documents remis aux participants
sont diffusés dans l’intranet le jour même.
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► Cellul’ose
Les bureaux ne sont pas verts... Le constat n’est
pas neuf. Il est pourtant possible d’adapter les
comportements pour épargner l’environnement
et réaliser des économies.
Soucieuse de contribuer au développement durable et de préserver notre belle planète, la SWCS
s’engage depuis 2009 dans une démarche globale
d’éco-management.
Elle vise bien entendu à faire adopter des comportements favorisant la préservation de l’environnement mais pas seulement. Elle veut aussi
sensibiliser les membres de la SWCS et des guichets à propos de thématiques telles que le civisme, la solidarité, la citoyenneté, etc.
Une cellule composée de quelques membres de
la SWCS a été créé en 2009 dans ce cadre. Elle
porte le nom de « Cellul’ose ».
Ses membres imaginent des actions visant à faire
adopter un comportement plus éthique.
Ce rapport d’activité est la première concrétisation de Cellul’ose. Elle a pour but d’éviter le
gaspillage du papier. Jusqu’en 2008, le rapport
d’activités de la SWCS (comportant pas loin
de cent pages) était imprimé en des centaines
d’exemplaires et envoyé à de nombreux destinataires (partenaires, banques, etc.). Il a été décidé
de limiter l’envoi du rapport et de le présenter
sous une forme synthétisée originale. Désormais,

les chiffres clés sont présentés sur une plaquette
en papier (écologique) cartonné tandis que le
rapport complet est mis en ligne sur Internet (et
n’est plus imprimé).

- Piles usagées : un bac spécial est mis à la disposition des agents de la SWCS pour récolter
les piles usagées, la SWCS se chargeant de les
apporter au parc à conteneurs régulièrement.

Les prospectus d’information de la SWCS ont
également été revus et synthétisés afin de limiter
considérablement le papier utilisé.

- Extinction automatique de tous les ordinateurs
de la société : certains collaborateurs oubliaient
d’éteindre leur ordinateur le soir avant de partir.
Le service informatique a mis en place une application qui gère une extinction automatique
chaque soir. Cela permet d’éviter une surchauffe
des machines et la perte de certaines données
ainsi que d’économiser l’energie.

En 2010, les actions majeures menées par Cellul’ose sont :
-A
 ction avec Greenpeace : la célèbre organisation qui lutte pour la préservation
de l’environnement a accepté de rencontrer les membres des guichets et de la
SWCS dans le cadre des « Midis du crédit
social », moments d’échange d’information
et de bonnes pratiques organisé en interne.
Greenpeace a assuré une animation un peu particulière : diffusion de clips vidéo chocs suivie
d’un débat en comité restreint sur les sujets
présentés. L’idée était de réunir au maximum 20
personnes pendant un peu moins d’une heure
dans des petits ateliers participatifs pour les
sensibiliser aux thématiques essentielles qui
touchent à l’écologie. Greenpeace est venue
nous parler de l’énergie et du climat ainsi que
de la déforestation en Indonésie qui est une
conséquence directe de la mauvaise utilisation
de l’énergie. Les guichets et la SWCS oeuvrant
pour favoriser l’économie d’énergie, notamment
en proposant des écoprêts, sont directement
concernés par ces thèmes.

- Blocs-notes et feuilles de brouillon : le service
logistique chargé de la commande du matériel
de bureau récupère en permanence les documents imprimés qui ne sont plus utilisés afin de
réaliser des blocs-notes pour l’interne. Les versos des feuilles sont assemblés et distribués à
toutes les personnes qui en font la demande.
- News internes de sensibilisation : des informations spécifiques à l’éco-management ont
été diffusées notamment par le biais des news
internes « Vous m’en direz des nouvelles » afin
d’informer et surtout de sensibiliser les collaborateurs.

Cellul’ose :
des actions
spécifiques pour
adopter un
comportement
éco-éthique.
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3. La production
en 2010
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Introduction
2010 :
habitat et
économie
d’énergie
pour tous !

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 réservés par la SWCS aux guichets.
L’activité hypothécaire se traduit traditionnellement au travers de deux indicateurs, les offres
d’une part et les actes d’autre part.
L’offre de prêt est un document légalement
obligatoire en ce qui concerne les crédits immobiliers ; elle contient toutes les caractéristiques
détaillées du crédit sollicité. La SWCS et les guichets s’engagent à maintenir les conditions proposées dans l’offre 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.
Nous allons essentiellement nous baser dans ce
bilan sur les actes signés c’est-à-dire les prêts
effectivement conclus. Les chiffres mentionnés
pour l’année 2010 concernent strictement les
dossiers traités dans le cadre du nouveau règlement des prêts hypothécaires sociaux « Habitat
pour Tous », entré en vigueur le 1er janvier 2010.

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.
Enfin, certains tableaux préciseront 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.
► Fonctionnement en enveloppes fermées
Dans le cadre du nouveau règlement des prêts,
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.
La répartition de l’enveloppe globale entre les
guichets a été réalisée sur base des cinq critères
pondérés suivants :
- le volume de production des 3 dernières années,
qui donne des indications sur la capacité du guichet à réaliser un certain niveau d’activité ;
- les fonds propres, pour tenir compte de la santé
financière du guichet ;

- le poids des dossiers « catégorie 1 » et le poids
des dossiers conclus avec notre partenaire
Whestia, pour tenir compte de l’approche sociale du guichet ;
- le poids des écoprêts, illustrant la volonté du
guichet à mettre en œuvre les politiques publiques.
Ce système permet, par ailleurs, de responsabiliser les guichets et de les « encourager » à contrôler le volume de leur activité.
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Les prêts Habitat pour Tous
La diminution du nombre de dossiers en 2010 s’explique par le fait que la nouvelle réforme du crédit social a été axée sur la volonté d’assurer la pérennité
du crédit social tout en garantissant la maîtrise du portefeuille. Les guichets travaillent désormais sur la base d’une enveloppe fermée trimestrielle. Cela
permet, d’une part, de maîtriser la production et de garantir une gestion financière saine et, d’autre part, d’équilibrer l’octroi des prêts tout au long de
l’année.

ÉVOLUTION ANNUELLE DES OFFRES ET DES ACTES
OFFRES
aNNée
2007
2008
2009
2010

NOMBRE
3965
4993
5416
3276

MONTANT
348.799.476 €
499.064.732 €
582.889.148 €
327.592.888 €

ACTES
NOMBRE
3849
4738
5693
2632

MONTANT
331.300.330 €
467.248.857 €
613.702.846 €
261.116.040 €

Une nouvelle
réforme pour
assurer la
pérennité du
crédit social
en Wallonie.
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2010 :
261 millions
d’euros prêtés !

Évolution mensuelle de la production
2010

demandes
offres
nombre
montant
nombre
montant
janvier
103
9.042.974 €
15
1.266.635 €
fÉvrier
192
17.458.947 €
96
8.465.497 €
mars
453
42.257.407 €
196
18.581.039 €
avril
243
23.152.166 €
271
26.326.566 €
mai
334
32.959.701 €
241
23.663.470 €
juin
436
43.623.093 €
419
40.614.516 €
juillet
345
34.963.861 €
309
32.221.085 €
aoÛt
305
30.941.330 €
310
30.412.921 €
septembre
416
42.514.199 €
268
27.305.942 €
octobre
386
39.245.224 €
424
43.025.336 €
novembre
428
44.477.127 €
343
35.958.145 €
dÉcembre
460
48.746.249 €
384
39.751.736 €
total
4101
409.382.278 €
3276
327.592.888 €

actes
nombre
montant
1
166.612 €
8
784.338 €
48
4.057.744 €
100
9.543.234 €
205
19.323.024 €
303
28.912.731 €
281
27.817.746 €
334
32.890.100 €
346
35.360.866 €
316
30.399.477 €
268
27.910.348 €
422
43.949.821 €
2632
261.116.040 €
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Le graphique illustre la reprise progressive de l’activité au 1er trimestre 2010. La reprise de l’activité s’est logiquement d’abord traduite en termes de demandes, avant de se concrétiser au niveau des offres et des actes. La courbe des demandes est influencée par le fonctionnement en enveloppes fermées
trimestrielles calculées sur cette base.

Financement
des guichets :
enveloppes
trimestrielles
pour maîtriser
la production.
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Répartition des actes selon le type de réduction « HT »
42 % des prêts
sont destinés
à des ménages
ayant des
revenus
précaires.
67 % sont
des prêts HT.

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.
►L
 e prêt HT propose une réduction de
0,25 % pendant les huit premières années de
remboursement.
►L
 e 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.
 es prêts sans réduction HT : certains prêts sont
L
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 HT.
Les réductions de taux ne sont pas accordées
non plus lorsqu’il s’agit du rachat d’un prêt devenu trop onéreux.
Il existe chez nous trois catégories de revenus*
pour déterminer le taux qui sera appliqué :
►La catégorie 1 concerne les revenus précaires
qui ne dépassent pas 16.950 €.
►La catégorie 2 concerne les revenus modestes
qui sont compris entre 16.950,01 € et 31.100 €.
►La catégorie 3 concerne les revenus moyens
compris entre 31.100,01 € et 46.600 €.

rÉpartition des actes par catÉgorie de prÊt et par type de rÉduction ht
catÉgorie
1
2
3

TOTAL

HT

HTvert

HT+

HORS
RÉDUCTION HT

TOTAL

786

206

36

76

1.104

41,9 %

67.653.406 €

19.223.170 €

3.334.079 €

3.824.825 €

94.035.481 €

36,0 %

853

219

69

133

1.274

48,4 %

96.154.754 €

25.796.537 €

8.204.489 €

7.177.400 €

137.333.181 €

52,6 %

135

24

26

69

254

9,7 %

19.416.575 €

3.424.314 €

4.080.016 €

2.826.474 €

29.747.379 €

11,4 %

1.774

449

131

278

2.632

100,0 %

67,4 %

17,1 %

5,0 %

10,6 %

100,0 %

183.224.735 €

48.444.021 €

15.618.584 €

13.828.699 €

261.116.040 €

70,2 %

18,6 %

6,0 %

5,3 %

100,0 %

* Nous parlons ici des revenus globalement imposables 2008.

100,0 %
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2010 :
1.774 prêts HT
449 prêts HTvert
131 prêts HT+
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Répartition des actes selon le but de l’emprunt
Possibilité de
racheter un
prêt pour son
logement
s’il est devenu
trop onéreux.

Les prêts proposés par la SWCS et les guichets du
crédit social sont destinés à l’achat, la construction et la rénovation d’un logement ainsi que
pour la réalisation de travaux permettant d’économiser l’énergie.
Le tableau ci-contre donne une répartition des
prêts réalisés en fonction du but de l’emprunt.
Outre, l’achat, la construction et la rénovation, 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.

® Bilan 2010 de la SWCS et des guichets du crédit social 39

répartition des actes selon le but de l’emprunt
But du prêt

Catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

total

%

Acquisition

230

356

61

647

24,6 %

Acquisition + travaux

606

649

109

1364

51,8 %

Acquisition log. social

14

14

2

30

1,1 %

Acquisition log. social + travaux

46

33

6

85

3,2 %

Construction

25

46

3

74

2,8 %

3

0,1 %

3

0,1 %

Construction log. social

3

Droits de succession + travaux

3

Rachat de parts indivises

16

12

1

29

1,1 %

Rachat de parts indivises + travaux

18

11

2

31

1,2 %

Remboursement de créance

8

7

1

16

0,6 %

Remb. de créance + rachat parts indivises

33

9

42

1,6 %

Remb. de créance + rachat parts indivises + travaux

13

6

19

0,7 %

Remboursement de créance + travaux

15

12

34

1,3 %

Remboursement de créance du secteur

3

5

8

0,3 %

Remb. de créance secteur + rachat parts indivises

7

14

22

0,8 %

Remb. de créance secteur + rachat parts indivises + travaux

6

9

15

0,6 %

Remboursement de créance secteur + travaux

18

10

5

33

1,2 %

Travaux

43

78

56

177

6,7 %

1104

1274

254

2632

100 %

Total

7
1

55 % des
prêts sont
destinés à
l’achat et à la
rénovation
d’un logement.
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Zoom sur les travaux
67 %
des prêts
incluent
des travaux.

Sur 2.632 prêts octroyés en 2010, 1.762 (67 %) incluaient un montant destiné à financer des travaux. Ces 1.762 prêts se répartissent de la façon suivante :
répartition des actes incluant des travaux
nombre de prêts

Montant prêté (2)

dont travaux (3)

1011

103.418.015 €

11.405.286 €

Réduction HT et logement social

48

4.645.070 €

650.595 €

Réduction HT Vert

364

39.360.510 €

7.159.163 €

Réduction HT Vert et logement
social

51

5.351.192 €

1.244.616 €

Réduction HT+

60

7.354.403 €

1.040.026 €

Réduction HT+ et logement social

3

350.315 €

90.000 €

Hors HT

225

9.639.339 €

4.918.344 €

Total général

1762

170.118.844 €

26.508.029 €

Réduction HT

répartition des actes incluant des travaux
Prêt moyen (2/1)

Montant moyen des travaux (3/1)

Proportion des travaux (3/2)

Réduction HT

102.293 €

11.281 €

11,0 %

Réduction HT et logement social

96.772 €

13.554 €

14,0 %

Réduction HT Vert

108.133 €

19.668 €

18,2 %

Réduction HT Vert et logement
social

104.925 €

24.404 €

23,3 %

Réduction HT+

122.573 €

17.334 €

14,1 %

Réduction HT+ et logement social

116.772 €

30.000 €

25,7 %

Hors HT

42.842 €

21.859 €

51,0 %

Total général

96.549 €

15.044 €

15,6 %

On constate que le montant moyen des travaux est nettement plus élevé lorsque le prêt bénéficie d’HTvert ou HT+
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Montant moyen prêté
HTvert et HT+ augmentent sensiblement la capacité d’emprunt. Les prêts « hors HT » sont essentiellement des prêts complémentaires, c’est pourquoi le
montant moyen prêté est nettement inférieur. Les trois principales catégories de revenus (1, 2 et 3) qui déterminent le montant empruntable et le taux
sont subdivisées en sous-catégories permettant une meilleure adéquation entre les revenus de l’emprunteur et les conditions des prêts. La catégorie 1 est
subdivisée en deux sous-catégories (revenus précaires) et les catégories 2 (revenus modestes) et 3 (revenus moyens) en cinq sous-catégories chacune.

Montant
moyen prêté :

Montant moyen prêté
HT

HTVert

HT+

Hors HT

Total

C1.01

79.970 €

85.011 €

81.341 €

46.437 €

78.635 €

C1.02

100.296 €

108.448 €

110.327 €

58.262 €

99.390 €

C2.03

103.234 €

108.691 €

107.200 €

60.486 €

100.171 €

C2.04

108.551 €

113.674 €

113.277 €

61.742 €

104.462 €

C2.05

113.303 €

118.733 €

123.337 €

55.436 €

108.687 €

C2.06

130.047 €

129.848 €

130.252 €

37.006 €

121.144 €

C2.07

129.421 €

134.076 €

131.423 €

33.829 €

119.343 €

C3.08

145.970 €

140.572 €

156.427 €

44.270 €

132.198 €

C3.09

142.807 €

136.546 €

158.543 €

53.994 €

117.604 €

C3.10

141.748 €

159.492 €

135.039 €

31.689 €

121.821 €

C3.11

138.267 €

130.896 €

165.000 €

35.330 €

87.298 €

C3.12

145.727 €

169.850 €

208.000 €

28.470 €

76.041 €

Total

103.283 €

107.893 €

119.226 €

49.744 €

99.208 €

Sous-catégorie

Zoom sur les zones HTvert
On constate que dans les 30 communes qui sont éligibles à la formule HTvert, 1.460 prêts ont été octroyés et 449 d’entre eux s’inscrivent dans le plan
HTvert, soit 31 %. 4 actes ont été signés dans la commune de Tubize où, en 2010, l’emprunteur pouvait choisir entre HTvert et HT+. Dans les quatres cas,
c’est HT+ qui a été octroyé.

99.208 euros.
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Répartition des actes par quotité empruntée
Près de 60 %
des prêts sont
conclus avec
une quotité de
plus de 100 %.

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).
tous les actes pour lesquels l’information est connue
catÉgorie
1
2
3

TOTAL

moins de 80 %

entre 80 %
et 100 %

plus de 100 %

TOTAL

333

221

502

1.056

22.081.045 €

19.510.311 €

48.546.831 €

90.138.187 €

282

246

691

1.219

19.979.918 €

27.706.812 €

83.975.518 €

131.662.248 €

77

28

136

241

3.482.570 €

3.619.565 €

20.918.527 €

28.020.662 €

692

495

1.329

2.516

27,5%

19,7 %

52,8 %

100,0 %

45.543.533 €

50.836.688 €

153.440.876 €

249.821.098 €

18,2 %

20,3 %

61,4 %

100,0 %

Jusqu’en 2010, les guichets prêteurs, lorsque l’expertise était organisée par leurs soins, ne communiquaient pas la valeur vénale
des logements. Depuis le 1er janvier 2010, il leur a été demandé
de fournir cette donnée. Le temps que la pratique se mette en
place, nous ne disposons pas de 100 % de l’information, ce qui
explique la différence entre le total du 1er tableau (2516) et le
nombre d’actes passés en 2010 (2632).
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.

uniquement les actes ht, htvert et ht+
pour lesquels l’information est connue
catÉgorie
1
2
3

TOTAL

moins de 80 %

entre 80 %
et 100 %

plus de 100 %

TOTAL

271

215

498

984

19.325.822 €

18.971.609 €

48.201.423 €

86.498.854 €

172

238

682

1.092

15.006.563 €

26.836.225 €

82.922.659 €

124.765.446 €

14

27

133

174

1.364.624 €

3.480.417 €

20.420.127 €

25.265.168 €

457

480

1.313

2.250

20,3 %

21,3 %

58,4 %

100,0 %

35.697.009 €

49.288.251 €

151.544.208 €

236.529.469 €

15,1 %

20,8 %

64,1 %

100,0 %
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Répartition des actes par âge du 1er emprunteur
répartition des actes selon l’âge du 1er emprunteur
CATégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

total

nombre

montant

nombre

montant

nombre

montant

nombre

montant

7

556.042

5

629.776

0

0

12

1.185.818

de 20 à 24 ans

188

16.810.186

199

23.409.051

35

5.213.352

422

45.432.589

de 24 à 29 ans

261

23.807.592

383

42.923.743

72

8.853.592

716

75.584.928

de 30 à 34 ans

201

18.495.938

265

29.011.969

46

5.178.477

512

52.686.384

de 34 à 39 ans

152

12.943.208

204

21.280.361

43

5.322.982

399

39.546.552

de 40 à 44 ans

141

11.526.845

122

12.732.076

29

3.040.903

292

27.299.823

de 44 à 49 ans

98

6.915.332

59

5.116.499

13

1.210.911

170

13.242.742

50 ans et plus

56

2.980.337

37

2.229.706

16

927.161

109

6.137.204

1104

94.035.481

1274

137.333.181

254

29.747.379

2632

261.116.040

< 20 ans

Total

Répartition des actes aux emprunteurs de moins
de 30 ans (selon âge du 1er emprunteur)

107; 9%
456; 40%

587; 51%

Revenus précaires (cat. 1)

Revenus modestes (cat. 2)

Revenus moyens (cat. 3)

La majorité de
nos prêts
a été conclue
avec des
emprunteurs
âgés de moins
de 30 ans.
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Répartition des actes conclus par province
La Province
de Hainaut
compte le plus
de prêts.

répartition des actes PAR PROVINCE
PROVINCE
brabant wallon

hainaut

liège

luxembourg

namur

total

HT+

HORS
RÉDUCTION HT

TOTAL

1

26

2

29

139.000 €

2.608.277 €

240.500 €

2.987.777 €

HT

HTvert

847

233

3

107

1.190

83.734.200 €

24.622.447 €

337.000 €

5.164.035 €

113.857.683 €

621

209

11

92

933

65.373.565 €

22.891.655 €

1.373.283 €

5.216.522 €

94.855.025 €

116

29

33

178

12.921.600 €

3.531.410 €

1.389.650 €

17.842.661 €

189

7

62

44

302

21.056.370 €

929.918 €

7.768.615 €

1.817.992 €

31.572.895 €

1.774

449

131

278

2.632

183.224.735 €

48.444.021 €

15.618.584 €

13.828.699 €

261.116.040 €

Répartition des actes par durée du prêt
répartition des actes selon la durée du prêt
durée
moins de 20 ans

de 20 à 24 ans

de 25 à 30 ans
TOTAL

HT

HTvert

HT+

HORS
RÉDUCTION HT

TOTAL

114

16

8

77

215

6.488.828 €

1.341.832 €

667.626 €

2.320.372 €

10.818.658 €

191

36

25

65

317

15.992.257 €

3.203.581 €

2.345.639 €

3.228.294 €

24.769.770 €

1.469

397

98

136

2.100

160.743.650 €

43.898.608 €

12.605.320 €

8.280.034 €

225.527.612 €

1.774

449

131

278

2.632

183.224.735 €

48.444.021 €

15.618.584 €

13.828.699 €

261.116.040 €
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La majorité
de nos prêts
(2.190) a
une durée
allant de 25
à 30 ans.
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Actes ayant bénéficié de la réduction « habitation sociale »
117 prêts
ont bénéficié
d’une réduction
pour l’achat
d’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 remboursement. Cette réduction se cumule avec les autres réductions HT.

par catégorie de revenus
Réduction
habitation
sociale
oui

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Total

59

50

8

117

5,3 %

3,9 %

3,1 %

4,4 %

Les chiffres mettent en évidence que les emprunteurs de la catégorie 1 ont plus bénéficié - proportionnellement - de la réduction « habitation sociale ».

par type de réduction ht
Réduction
habitation
sociale
oui

HT

HTvert

HT+

Hors HT

Total

78

36

3

0

117

4,4 %

8,0 %

2,3 %

0,0 %

4,4 %

On notera le succès de la combinaison HTvert et habitation sociale.
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Répartition des actes avec une assurance solde restant dû 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.

actes avec assurance-vie whestia par catégorie de prêt
whestia

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

Total

920

1103

137

2160

83,3 %

86,6 %

53,9 %

82,1 %

oui

actes avec assurance-vie whestia par type de réduction ht
whestia
oui

HT

HTvert

HT+

Hors HT

Total

1445

360

112

243

2160

81,5 %

80,2 %

85,5 %

87,4 %

82,1 %

2.160 prêts
sont combinés
à une
assurance-vie
Whestia.
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Actes bénéficiant de droits d’enregistrement réduits
2.133 prêts
bénéficient
de droits
d’enregistrement
réduits.

Tout acquéreur d’un immeuble en Belgique doit payer un droit fiscal : il s’agit des droits d’enregistrement. Le taux du droit est de 12,5 % en Région wallonne
et en Région bruxelloise (Article 44 du Code des Droits d’Enregistrement), mais il peut faire l’objet d’abattements ou de certaines réductions. Les taux
sont par exemple réduits à 10 et 5 % pour les ventes d’immeubles quand l’acheteur obtient un prêt hypothécaire social, et ce, à certaines conditions. Il doit
s’agir d’un crédit hypothécaire accordé soit par la SWCS et les guichets du crédit social, soit par le FLW.

actes bénéficiant des droits d’enregistrement réduits par catégorie de prêt
droits réduits
oui

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

Total

909

1037

187

2133

82,3 %

81,4 %

73,6 %

81,0 %

Constat : les revenus moyens bénéficient moins des droits d’enregistrement réduits.

actes bénéficiant des droits d’enregistrement réduits par type de réduction ht
droits réduits
oui

HT

HTvert

HT+

Hors HT

Total

1497

379

85

172

2133

84,4 %

84,4 %

64,9 %

61,9 %

81,0 %

Constat : les emprunteurs bénéficiant de la réduction HT+ bénéficient nettement moins souvent des droits d’enregistrement réduits.
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Durée moyenne des actes et taux moyen appliqué
durée moyenne des actes et taux moyen appliqué selon L’activité des guichets
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

total

Durée moyenne en nombre d’années
courtiers

27,8

27,6

22,7

27,7

prêteurs

27,1

28

27,5

27,7

total

27,5

28

27,4

27,7

courtiers

3,44

4,07

4,92

3,62

prêteurs

3,43

4,01

4,83

4,01

total

3,43

4,02

4,83

3,90

Taux moyen en %

Taux moyen
accordé
en 2010 :
3,90 % fixe.
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Top 15 des communes dans lesquelles le plus d’actes a été conclu
C’est à Liège
que le plus de
prêts HTvert a
été conclu.

TOP 15 DES COMMUNES
communes

zone ht
correspondante

nombre d’actes

liège (4000)

htvert

88

châtelet (6200)

htvert

75

seraing (4100)

htvert

73

liège (4020*)

htvert

63

flémalle (4400)

htvert

50

herstal (4040)

htvert

49

jumet (6040)

htvert

48

ht

46

saint-nicolas (4420)

htvert

45

grivegnée (4030)

htvert

43

colfontaine (7340)

htvert

39

verviers (4800)

htvert

36

LA louvière (7100)

htvert

35

FARCIENNES (6240)

htvert

32

GILLY (6060)

htvert

32

mouscron (7700)

* Englobant les communes de Bressoux, Jupille et Wandre
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Production des guichets du crédit social
Évolution annuelle de la production des guichets

23 guichets
présents
dans toutes
les provinces
wallonnes.

Nom Guichet

2007

2008

2009

2010

Crédit Social de la Prov. du Brab. Wallon

1.507.530 €

8.450.476 €

11.651.538

3.020.215 €

Building

5.869.991 €

8.574.252 €

9.560.366

4.704.297 €

crédit A L'Épargne Immobilière

7.903.513 €

11.101.077 €

17.923.350

6.910.107 €

La Maison Ouvrière de l’arr. de Charleroi

10.740.992 €

12.853.816 €

16.273.606

9.072.660 €

CREDISSIMO Hainaut

15.631.117 €

15.931.570 €

30.736.729

12.926.815 €

La Prévoyance

6.379.734 €

9.713.870 €

10.013.180

5.099.086 €

Le Crédit Hypothécaire oscar Bricoult

14.708.555 €

15.975.977 €

19.185.560

12.352.851 €

Le Crédit Social & les P.P Réunis

17.641.800 €

26.115.934 €

32.749.650

15.970.708 €

Le Petit Propriétaire

6.447.932 €

8.805.691 €

11.770.227

4.806.043 €

Notre Maison

12.419.443 €

14.873.169 €

11.892.896

5.472.974 €

Tous Propriétaires

12.738.185 €

22.284.845 €

31.147.839

18.704.618 €

Société Terrienne de Crédit social du Ht

19.736.266 €

23.290.561 €

40.886.649

17.773.373 €

Credissimo

65.521.088 €

89.194.186 €

119.525.327

46.194.864 €

Crédit Social Logement

11.688.396 €

13.700.457 €

14.779.407

7.466.981 €

L'Ouvrier Chez Lui

7.078.502 €

9.219.101 €

8.269.947

4.389.007 €

Le Travailleur chez lui

57.079.800 €

88.597.296 €

113.476.316

28.888.522 €

Soc. de Crédit pour Habitations Sociales

5.456.824 €

6.822.162 €

8.532.562

3.928.254 €

TERRE ET FOYER

9.230.110 €

10.959.871 €

14.510.113

4.105.638 €

Crédit Social du Luxembourg

10.163.516 €

14.215.140 €

19.225.698

11.784.597 €

Terrienne du Luxembourg

4.965.966 €

7.716.042 €

11.545.954

6.018.843 €

HabitationS Lambotte

11.760.847 €

16.283.568 €

13.533.839

9.989.848 €

PROXIPRÊT

9.003.777 €

17.880.896 €

24.290.038

10.879.004 €

La Terrienne du Crédit Social

7.204.907 €

14.444.717 €

21.511.667

10.656.736 €

SWCS

421.537 €

244.184 €

710.387

0€

Total

331.300.328 €

467.248.858 €

613.702.846

261.116.040 €
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Répartition des actes selon l’activité du guichet
Pour rappel, 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.
répartition des actes par type d’activité du guichet (courtier / prêteur)
Catégorie
1
2
3

Total

Courtier

Prêteur

Total

605

499

1104

51.162.855 €

42.872.626 €

94.035.481 €

201

1073

1274

19.707.902 €

117.625.279 €

137.333.181 €

10

244

254

410.871 €

29.336.508 €

29.747.379 €

816

1816

2632

31,0 %

69,0 %

100,0 %

71.281.628 €

189.834.412 €

261.116.040 €

27,3 %

72,7 %

100,0 %

répartition des actes réalisés sur les fonds propres des guichets
(uniquement l’activité « prêteur » des guichets)
Catégorie

avances swcs

fonds propres

Total

1

41.479.070 €

1.393.556 €

42.872.626 €

2

114.014.304 €

3.610.974 €

117.625.279 €

3

25.672.449 €

3.664.059 €

29.336.508 €

181.165.823 €

8.668.589 €

189.834.412 €

95,4 %

4,6 %

100,0 %

total

Les guichets
peuvent agir
en tant que
courtiers et/ou
prêteurs.
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Répartition des actes par guichet et par type de réduction HT
rÉpartition des Actes par guichet et par type de réduction HT
GUICHET

Des guichets
dynamiques
au service des
candidats
emprunteurs.

Crédit social de la
prov. du bw (nivelles)
building (jumet)
Crédit à l’épargne immobilière (mouscron)
la Maison ouvrière
de l’arr. de charleroi
(charleroi)
Credissimo hainaut
(tournai)
La Prévoyance
(la louvière)
LE CRédit hypothécaire
o. Bricoult (châtelet)
le crédit social et les
petits propriétaires
réunis (châtelet)
le petit propriétaire
(tournai)
Notre Maison
(pâturages)
Tous propriétaires
(erquelinnes)
société terrienne de
crédit social du
Hainaut (ath)

HTvert

HT+

HORS RÉDUCTION HT

TOTAL

1

26

3

30

139.000 €

2.608.277 €

272.939 €

3.020.215 €

HT

38

8

2

48

3.726.269 €

907.585 €

70.443 €

4.704.297 €

65

4

69

6.726.647 €

183.460 €

6.910.107 €

64

34

3

101

5.742.517 €

3.198.193 €

131.950 €

9.072.660 €

91

26

14

131

8.939.043 €

3.032.825 €

954.946 €

12.926.815 €

45

9

3

57

4.034.517 €

903.255 €

161.314 €

5.099.086 €

86

30

25

141

7.962.749 €

3.232.312 €

1.157.789 €

12.352.851 €

118

32

18

168

11.797.207 €

3.437.694 €

735.806 €

15.970.708 €

36

6

4

46

3.874.322 €

763.929 €

167.792 €

4.806.043 €

42

15

5

62

3.782.966 €

1.444.711 €

245.297 €

5.472.974 €

133

36

12

181

14.030.878 €

3.939.538 €

734.202 €

18.704.618 €

129

37

3

16

185

13.117.085 €

3.762.405 €

337.000 €

556.884 €

17.773.373 €
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rÉpartition des actes par guichet et par type de réduction HT
GUICHET
Credissimo (seraing)
crédit social
Logement (verviers)
L’Ouvrier
chez lui (huy)
le travailleur chez lui
(liège)
société de crédit pour
habitations sociales
(malmedy)
Terre et foyer
(ans-alleur)
crédit social luxembourg (arlon)
la Terrienne
Du Luxembourg
(marche-en-famenne)
habitations
Lambotte (dinant)
Proxiprêt (wierde)
la Terrienne Du crédit
social (jambes)
Total

HT

HTvert

HT+

HORS RÉDUCTION HT

TOTAL

298

114

5

32

449

31.153.147 €

12.766.381 €

533.714 €

1.741.622 €

46.194.864 €

54

10

2

9

75

5.706.793 €

1.128.227 €

244.669 €

387.292 €

7.466.981 €

39

1

1

8

49

3.853.899 €

102.107 €

160.000 €

273.002 €

4.389.007 €

174

68

1

39

282

18.804.230 €

7.329.816 €

174.900 €

2.579.577 €

28.888.522 €

30

4

2

2

38

3.107.715 €

438.901 €

260.000 €

121.637 €

3.928.254 €

27

12

3

42

2.805.881 €

1.126.223 €

173.534 €

4.105.638 €

73

28

16

117

7.799.753 €

3.387.431 €

597.414 €

11.784.597 €

43

1

16

60

5.111.501 €

143.980 €

763.362 €

6.018.843 €

79

5

13

97

8.810.497 €

620.426 €

558.925 €

9.989.848 €

63

6

15

21

105

7.133.030 €

754.918 €

2.074.031 €

917.025 €

10.879.004 €

46

1

42

10

99

5.065.089 €

175.000 €

5.074.158 €

342.490 €

10.656.736 €

1.774

449

131

278

2.632

183.224.735 €

48.444.021 €

15.618.584 €

13.828.699 €

261.116.040 €

Pour améliorer
leur
accessibilité,
certains
guichets ont
en plus des
antennes
et points de
contact.
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répartition des actes par guichet et par catégorie de prêt
Nom Guichet

Des guichets
du crédit
social qui
veillent à :
informer
conseiller
accueillir
résoudre
écouter.

Crédit social de la prov. du bw (nivelles)
building (jumet)
Crédit à l’épargne immobilière (mouscron)
la Maison ouvrière de l’arr. de charleroi
(charleroi)
Credissimo hainaut (tournai)
La Prévoyance
(la louvière)
LE CRédit hypothécaire o. Bricoult (châtelet)
le crédit social et les
petits propriétaires réunis (châtelet)
le petit propriétaire (tournai)
Notre Maison
(pâturages)
Tous propriétaires (erquelinnes)
société terrienne de crédit social du
Hainaut (ath)

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

total

12

15

3

30

1.049.850 €

1.488.365 €

482.000 €

3.020.215 €

24

20

4

48

2.025.781 €

2.279.316 €

399.200 €

4.704.297 €

30

31

8

69

2.465.316 €

3.556.467 €

888.323 €

6.910.107 €

62

36

3

101

5.032.758 €

3.779.013 €

260.889 €

9.072.660 €

58

63

10

131

4.902.030 €

6.958.129 €

1.066.656 €

12.926.815 €

28

27

2

57

2.179.465 €

2.741.116 €

178.505 €

5.099.086 €

72

53

16

141

6.376.969 €

4.962.455 €

1.013.427 €

12.352.851 €

83

77

8

168

6.944.267 €

8.134.700 €

891.740 €

15.970.708 €

19

20

7

46

1.669.954 €

2.366.799 €

769.290 €

4.806.043 €

40

22

62

3.395.784 €

2.077.190 €

5.472.974 €

63

105

13

181

5.418.456 €

11.653.888 €

1.632.273 €

18.704.618 €

93

84

8

185

7.734.750 €

9.128.744 €

909.879 €

17.773.373 €
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répartition des actes par guichet et par catégorie de prêt
Nom Guichet
Credissimo (seraing)
crédit social
Logement (verviers)
L’Ouvrier
chez lui (huy)
le travailleur chez lui (liège)
société de crédit pour
habitations sociales (malmedy)
Terre et foyer
(ans-alleur)
crédit social luxembourg (arlon)
la Terrienne
Du Luxembourg
(marche-en-famenne)
habitations
Lambotte (dinant)
Proxiprêt (wierde)
la Terrienne Du crédit social (jambes)
Total

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

total

189

217

43

449

16.409.704 €

24.145.729 €

5.639.432 €

46.194.864 €

19

46

10

75

1.567.123 €

4.470.413 €

1.429.445 €

7.466.981 €

20

26

3

49

1.695.347 €

2.352.061 €

341.600 €

4.389.007 €

117

136

29

282

10.142.176 €

14.967.078 €

3.779.269 €

28.888.522 €

19

14

5

38

1.749.297 €

1.451.797 €

727.160 €

3.928.254 €

18

23

1

42

1.418.283 €

2.514.480 €

172.876 €

4.105.638 €

43

57

17

117

3.840.589 €

6.162.590 €

1.781.418 €

11.784.597 €

21

32

7

60

1.781.717 €

3.673.361 €

563.764 €

6.018.843 €

20

58

19

97

1.609.924 €

6.200.693 €

2.179.231 €

9.989.848 €

23

57

25

105

1.777.876 €

6.228.676 €

2.872.452 €

10.879.004 €

31

55

13

99

2.848.067 €

6.040.121 €

1.768.549 €

10.656.736 €

1.104

1.274

254

2.632

94.035.481 €

137.333.181 €

29.747.379 €

261.116.040 €

En 2010, l’indice
de satisfaction
des guichets
vis-à-vis de la
SWCS a augmenté et est
passé à 80 %.
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L’écoprêt à 0 % d’intérêt
1.196 écoprêts
ont été accordés
depuis le
lancement
de la mesure.

► L’écoprêt classique
L’écoprêt est un « prêt travaux » à 0 % proposé
aux ménages wallons pour leur permettre d’améliorer la performance énergétique de leur bâtiment.
Les travaux qui peuvent être réalisés 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
avec un écoprêt.
L’écoprêt à 0 % peut être soit un prêt hypothécaire soit un crédit à la consommation.
Les chiffres présentent la situation des écoprêts
en 2010. Il est à noter que l’écoprêt peut être
complémentaire dans deux cas :
-E
 coprêt complémentaire à un prêt du
secteur : il s’agit d’un écoprêt (hypothécaire ou
à la consommation) qui est complémentaire à un
prêt social accordé antérieurement au demandeur par la SWCS ou un de ses guichets.
- Ecoprêt complémentaire à un prêt hors secteur : il s’agit d’un écoprêt (hypothécaire ou à
la consommation) accordé au demandeur qui a
contracté antérieurement un crédit logement
dans un autre organisme bancaire ou de crédit.

► L’écoprêt inondations
Cet écoprêt a été proposé pendant une période
provisoire (du 25/11/2010 au 31/01/2011) aux personnes résidant dans les communes wallonnes
reconnues sinistrées afin de leur permettre de
remplacer leur chaudière en urgence. Le montant
maximum empruntable était fixé à 10.000 €.
Trois écoprêts inondations ont été accordés en
2010, ce qui est peu mais rassurant : la SWCS a
fait preuve d’une réactivité exceptionnelle en
adaptant en un temps record son système informatique et ses procédures afin de permettre l’octroi de ce crédit en urgence. Elle a aussi assuré
une communication massive dans les principaux
médias (télévision, radio, presse écrite, web) et a
relayé l’information auprès de nombreux opérateurs susceptibles d’être en contact direct avec
des personnes sinistrées (les départements de
la Wallonie, les communes, les partenaires logement, l’Union belge des installateurs en chauffage central et sanitaire, la Confédération de la
construction, la Fédération des notaires, etc.).
Cela montre que les équipes de la SWCS et des
guichets mènent leur mission sociale avec dynamisme et proactivité et sont toujours prêtes
lorsque des situations exceptionnelles surviennent. Les écoprêts accordés l’ont d’ailleurs été en
quelques jours seulement : trois jours pour le plus
rapide et dix pour le plus long (nombre de jours
écoulés entre le premier contact par téléphone
et le versement de l’argent sur le compte du demandeur).
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situation des écoprêts
nombre de demandes
introduites
mois

nombre de dossiers
accordés

2009

2010

2009

2010

janvier

1

41

0

45

février

5

57

0

51

mars

88

125

0

48

avril

149

76

0

32

mai

141

69

2

23

juin

121

72

28

48

juillet

107

56

49

36

août

82

66

101

21

septembre

107

59

150

88

octobre

91

35

106

74

novembre

59

52

122

56

décembre

45

35

73

43

Total

996

743

631

565

1.739

1.196

38,9 % des
écoprêts sont
conclus dans
la Province
de Liège.
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82 % des
écoprêts sont
des crédits à
tempérament.

répartition des écoprêts accordés en 2010 par type de prêt
Type d’Écoprêt

Nombre

Montant

Écoprêt hypothécaire complémentaire
à un prêt du secteur

40

777.629,71 €

Écoprêt hypothécaire non complémentaire

35

738.921,27 €

Écoprêt hypothécaire complémentaire
à un prêt hors secteur

28

552.492,83 €

Écoprêt à tempérament

459

3.505.955,08 €

3

17.848,00 €

565

5.592.846,89 €

Écoprêt inondations
Total général
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Écoprêts à 0 % :

nombre d’écoprêts accordés depuis le lancement de la mesure (février 2009)
par catégorie de revenus
catégorie de revenus des emprunteurs

2009

2010

total

Catégorie 1 (revenus précaires)

98

112

210

Catégorie 2 (revenus modestes)

208

213

421

Catégorie 3 (revenus moyens)

325

240

565

Total général

631

565

1196

11.203.394 euros
prêtés.
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47 % des
écoprêts ont été
contractés par
des emprunteurs
âgés de
30 à 50 ans.

nombre d’écoprêts accordés en 2010 par âge du 1er emprunteur
âge des emprunteurs

Nombre

Montant

Entre 30 et 50 ans

264

2.717.544,39 €

Inférieur à 30 ans

61

564.207,61 €

Supérieur à 50 ans

240

2.311.094,89 €

Total général

565

5.592.846,89 €
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Gestion du recouvrement des créances
Missions
du service de
recouvrement
des prêts :
encadrer et
responsabiliser
les emprunteurs.

Au 31 décembre 2010, l’encours global* de la
SWCS comportait 20.590 comptes de remboursement pour un montant de 962.779.687 €.

prévu dans certains cas difficiles par la SWCS
afin de rencontrer le client et servir de relais
pour trouver la meilleure solution.

lorsque les revenus de l’emprunteur qui souhaite
rester ne sont pas suffisants pour assumer le crédit.

En 2010, la SWCS comptabilisait 2,91 % 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.

► 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.

632 dossiers concernant l’intervention de l’assurance perte de revenus ont été traités. Cette
assurance - proposée gratuitement par la Wallonie - intervient dans le paiement d’une partie des
mensualités, à certaines conditions et pendant
une période limitée, lorsque l’emprunteur perd
son emploi.

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

L’expérience nous montre que, souvent, le fait de
contacter personnellement l’emprunteur en difficulté le responsabilise et lui évite des situations
plus graves.
► Le suivi des débiteurs
Le service s’occupe du suivi des prêts accordés
aux emprunteurs dans le cadre de la production
de la SWCS (guichets courtiers).
Il a traité en 2010 plus de 10.500 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.
203 demandes de désolidarisation ont été introduites et 137 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

50 transferts d’hypothèque ont été réalisés en
2010. 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.
163 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 2010 à ses emprunteurs près de 23.000 attestations de paiement nécessaires pour leur permettre de remplir
leur déclaration fiscale.

* L’encours du secteur est de 2,88 milliards d’euros et se répartit comme suit : 29.700 prêts (1.915.174.745 €) pour les guichets prêteurs et 20.590 prêts (962.779.687 €)
pour la SWCS (guichets courtiers).
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► 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.
Actuellement, le nombre de plans d’apurement
toujours en cours et donc strictement respectés est de 672 dont un pour un écoprêt à tempérament qui présente moins d’une mensualité
de retard. Parmi ces 672 plans d’apurement, 324
concernent des dossiers en contentieux (qui présentent plus de trois mensualités cumulées de
retard). Ainsi, au cours de l’année 2010, 813 plans
d’apurement ont été consentis.
La crise économique et financière a fourni essentiellement ses effets sur le portefeuille de la
SWCS en 2008 et, dans une moindre mesure,
en 2010 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.
répartition des dossiers contentieux
par province
PROVINCE

2010

Brabant wallon

2%

Hainaut

55 %

Liège

19 %

Luxembourg

6%

Namur

17 %

TOTAL

100 %

10.500
demandes
de suivi des
prêts ont
été traitées
par la SWCS
en 2010.
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4. Perspectives

pour 2011
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Perspective
2011 :
créer un
« centre de
l’habitat
durable ».

► Centre de l’habitat durable
Dans le cadre de la première Alliance Emploi Environnement, la SWCS a été chargée de créer un
« Centre public de référence » sur la construction
et la rénovation durable à destination des particuliers et des entrepreneurs.
Ce centre qui verra le jour en 2011 visera, d’une
part, la promotion des matériaux et techniques
en matière de construction et rénovation durable, et, d’autre part, la valorisation d’un mode de
vie durable.
Le centre de référence sera situé au rez-dechaussée de la SWCS et organisé dans un premier temps en trois espaces :
-u
 n espace d’information accessible aux citoyens
et aux professionnels avec une bibliothèque et
une matériauthèque ;
-u
 n espace conseil ouvert aux citoyens visant
l’analyse de projets ou de devis ;
-u
 n espace de valorisation de projets existants,
en particulier le projet de rénovation d’un immeuble à appartements mené par le Fonds du
logement.
La SWCS a une fois de plus mobilisé ses ressources internes pour assurer la réalisation de ce projet d’envergure qui sera mis en place en 2011.
► Kit de l’emprunteur
La SWCS poursuit de nombreuses missions dont
celle d’améliorer constamment l’information qui

est diffusée aux candidats emprunteurs et aux
emprunteurs. Un projet lui tient tout particulièrement à coeur et sera exécuté en 2011 : le kit de
l’emprunteur.
Il s’agit d’une farde rigide contenant des intercalaires cartonnés.
Ce kit sera distribué à chaque personne qui obtiendra un prêt hypothécaire social. Il contiendra
tous les documents officiels relatifs à son prêt (offre de prêt, tableau d’amortissement, formulaires
et documents divers).

un service de qualité aux emprunteurs et aux
candidats emprunteurs.
C’est dans cette optique que le Conseil d’administration a approuvé une charte de qualité élaborée par la Cellule de coopération
SWCS-Guichets. Le document a pour but de
sensibiliser le secteur et de définir les bonnes
pratiques afin d’améliorer la qualité du service
offert à la clientèle du crédit social.
La charte s’appelle ICARE et propose cinq grands
axes d’engagements :

En outre, le kit sera constitué de fiches d’information pratique qui pourront être utiles une fois
le prêt en cours (que faire en cas d’incendie dans
le logement ou en cas de séparation des emprunteurs, etc.).

► Informer
► Conseiller
► Accueillir
► Résoudre
► Écouter

La SWCS a conçu ce support original afin d’aider
ses emprunteurs sur tous les aspects pratiques,
dans toutes les circonstances de la durée de vie
de leur prêt.

Chaque axe détermine un certain nombre d’engagements très concrets.

Une première expérience pilote sera lancée en
2011 avec plusieurs guichets participants.
Si l’utilité du kit se confirme, la SWCS étendra
l’action pour permettre à tous les guichets d’en
distribuer.
► Charte de qualité
Le Plan d’entreprise de la SWCS prévoit d’offrir

Il s’agit par exemple de traiter de manière égale
chaque demande, d’être courtois, serviable et
consciencieux lors des échanges avec le public,
d’aider rapidement et efficacement le candidat
lors de la constitution de son dossier, d’expliquer
les principes de gestion budgétaire et les risques
encourus en contractant un emprunt, de proposer une solution adaptée lors de difficultés de
remboursement, de s’interroger sur les attentes
et la satisfaction des clients, etc.
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Le projet a été soumis aux guichets et doit faire
l’objet d’une mise en application par étapes. En
effet, le contenu de la charte va évoluer en collaboration avec les guichets qui vont être invités à
en discuter pour affiner le texte.
Une fois la charte entérinée, elle sera communiquée à l’ensemble du secteur.
Elle propose des pistes utiles qui permettront
d’améliorer nos méthodes de travail et de les
rendre plus confortables, l’objectif étant au final
de nous rendre tous encore plus orientés vers la
qualité du service que nous offrons.
Un plan de communication sera aussi préparé
pour faire connaître la démarche auprès du public.
En 2011, le travail de la cellule de coopération avec
les guichets sera axé sur la communication de la
charte et l’identification d’indicateurs de respect
des engagements.

par téléphone.
L’enquête des guichets portait sur leur avis par
rapport à la SWCS tandis que celle des clients
portait sur leur avis par rapport à la SWCS et aux
guichets.

électronique les appelant à répondre à l’enquête
directement sur le web et plus par téléphone.

- a uprès des clients : 88 % d’avis favorables par
rapport à la SWCS et 86 % d’avis favorables par
rapport aux guichets.

- Les résultats seront analysés et interprétés par
la SWCS (et plus par une société extérieure)
grâce à une application particulière qui s’appelle
« Lime Survey ». Elle garantit toujours le parfait anonymat des répondants (la SWCS peut
consulter les réponses encodées mais pas les
données du répondant). Elle est en outre entièrement gratuite, ce qui nous a permis de réduire
nos coûts.

- a uprès des guichets : 72 % d’avis favorables par
rapport à la SWCS.

Les résultats de l’enquête nous serviront à établir
un plan d’améliorations.

Enquête de satisfaction 2010
En 2010, une deuxième enquête a été réalisée
uniquement auprès des guichets. Les résultats
ont été communiqués au printemps 2011. L’indice
global de satisfaction (par rapport à la SWCS) est
plus favorable puisqu’il atteint près de 80 %.

Par ailleurs, une enquête sera réalisée auprès des
clients à l’automne 2011 et portera sur toute une
série de thématiques particulièrement chères à
la SWCS : l’information qui est diffusée auprès du
public, l’accompagnement social des empruteurs,
l’aide et les conseils apportés au moment de la
demande de prêt, etc.

Les résultats sont les suivants :

►E
 nquête de satisfaction des clients et des
guichets
Le Contrat de gestion de la SWCS prévoit qu’elle
doit réaliser une enquête de satisfaction auprès
de ses guichets tous les ans et auprès de ses
clients tous les deux ans.

Enquête 2011
En 2011, une troisième enquête sera lancée
auprès des guichets et portera sur l’année 2010
(afin d’évaluer l’impact des efforts consentis par
la SWCS suite aux résultats de l’enquête 2009 voir à ce sujet le chapitre consacré aux « réalisations marquantes » au début de ce bilan).

Enquête de satisfaction 2009
La première enquête a été réalisée auprès des
guichets et des clients au second semestre 2009

Nouveautés par rapport à 2009 :
- Les gérants ainsi que tous les membres du personnel des guichets vont recevoir une invitation

► Cellul’ose
La SWCS poursuit sa volonté de diminuer autant
que faire se peut son empreinte écologique.
Pour ce faire, elle a mis sur pied en 2009 un groupe de travail - composé de quelques membres de
son équipe - qui réfléchit tout au long de l’année
à des actions de petite ou de plus grande envergure, afin de promouvoir des comportements
« éco-éthiques ». Un renforcement des actions

Perspective
2011 :
augmenter
les projets
éco-éthiques
« Cellul’ose ».
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Perspective
2011 :
travailler sur
les valeurs de
l’entreprise.

est prévu en 2011. La SWCS souhaite également
associer les guichets à l’initiative.
► Valeurs de l’entreprise
La mission de la SWCS et des guichets du crédit social est double. Sur le plan individuel, nous
conseillons chaque candidat emprunteur dans
ses démarches d’acquisition, de rénovation ou de
construction d’un logement, et sur le plan sociétal, nous oeuvrons pour le droit au logement tout
en contribuant à améliorer l’habitat wallon.

Avec l’aide d’un prestataire spécialisé dans ce domaine, nous allons identifier nos valeurs et imaginer des actions efficaces pour développer ce
projet passionnant.
Cela passera par deux grandes étapes. La première consiste en l’intégration des valeurs par
le personnel de la SWCS et des guichets. Et la
deuxième vise à accompagner et à encadrer la
SWCS pour fédérer les équipes autour de ces
valeurs.

Tout le personnel de la SWCS et des guichets du
crédit social s’emploie à remplir au mieux cette
mission sociale que lui a confié le Gouvernement
wallon depuis maintenant plus de 10 ans.

Il n’est cependant pas question d’imposer des règles de pensée et de conduite mais bien de bonifier ce qui fait partie de notre système de valeurs
actuel.

Aujourd’hui, pour renforcer cette mission 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.

De nombreux spécialistes estiment en effet que
la compétitivité d’une entreprise dépend en partie des valeurs qu’elle véhicule en interne.

Dire merci, être intègre, être solidaire, partager,
innover, voici quelques valeurs qui font partie de
la culture d’une entreprise.
Chaque entreprise a des valeurs qui évoluent
depuis sa fondation mais qui restent toujours ancrées en elle. Ces valeurs sont le reflet du groupe
et se transmettent par les anciens collaborateurs
aux nouveaux. Elles participent à la cohésion interne et sont indispensables pour améliorer l’efficacité de notre travail.

Et c’est vrai, l’entreprise est un véritable lieu d’interactivité et pas uniquement un espace de production au sens classique. On y partage chaque
jour des échanges, des dialogues, des émotions.
Il est donc primordial que les valeurs que nous
cultivons en interne contribuent à l’essor de notre secteur.
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