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2.237

PRÊTS À TEMPÉRAMENT

35.659.051 €

PRÊTÉS

2.944

15.941 €

CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

MONTANT MOYEN
D’UN PRÊT

404.070.228 €

PRÊTÉS

2.170

ÉCOPACKS

137.252 €

2.474

MONTANT MOYEN
D’UN PRÊT

RÉNOPACKS

62%
DE MOINS

DE 35 ANS

73%

QUOTITÉ SUPÉRIEURE
À 100%

2.237

9,8 %

2.944

De 30 à 39 ans

25,7%

De 40 à 49 ans

21,6%

De 50 à 59 ans

21,5%

De 60 à 69 ans

16,3%

De 70 à 79 ans

4,5%

De 80 à 89 ans

0,4%

29,3 %

20,0 %

RIG < 21.900 €

RIG ENTRE
21.900 ET 31.100 €

*

17,7 %
RIG* ENTRE
31.100 ET 41.100 €

*

33,0 %
RIG* ENTRE
41.100 ET 93.000 €

CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES
PRÊTS CONCLUS SELON
L’ÂGE DES EMPRUNTEURS

1,0 %

PRÊTS CONCLUS SELON LE
REVENU DES EMPRUNTEURS

38,5 %
C’est aussi une année d’ouverture aux partenariats externes pour la SWCS. Elle a notamment
développé un partenariat avec la Confédération Construction en publiant des brèves
dans sa newsletter à destination des entrepreneurs wallons. Elle a également entamé
sa campagne de proximité dans les communes de Wallonie en offrant des services
d’information aux citoyens.

42,0 %
9,7 %

5.181

MÉNAGES ONT RÉALISÉ
LEUR PROJET EN 2017
GRÂCE À LA SWCS

Le crédit social confirme son positionnement d‘alternative
au secteur bancaire :
· pour ceux qui n’ont pas de fonds propres : 73% des prêts
sont octroyés avec une quotité supérieure à 100%
· pour les jeunes : 62% des emprunteurs ont moins de 35 ans
· pour les personnes empruntant seules : elles sont 57%
dont 35% de familles monoparentales

8,8 %

< 30 ans

40,5%

De 30 à 39 ans

36,2%

De 40 à 49 ans

17,1%

De 50 à 59 ans

6,0%

De 60 à 69 ans

0,2%

69,2 %

20,4 %

RIG* < 21.900 €

RIG* ENTRE
21.900 ET 31.100 €

8,2 %
RIG* ENTRE
31.100 ET 41.100 €

*

RIG = revenus imposables globalement

2,2 %
RIG* ENTRE
41.100 ET 51.300 €

1.200
1.712

1.806

800
Laurence est locataire d’une maison sociale. L’année
dernière, la société propriétaire de sa maison décide de
la mettre en vente en lui laissant la priorité pour l’achat.
A priori, elle se dit qu’en étant seule et travaillant à 4/5e
temps, aucune banque n’acceptera de lui octroyer un prêt.
L’une de ses collègues lui conseille alors d’aller se renseigner à la SWCS. Peu optimiste, elle frappe à la porte
d’un guichet du crédit social et expose sa situation.
Ayant déjà un prêt en cours pour sa voiture et donc des
moyens plus limités, l’agent lui recommande de rembourser d’abord ce prêt et de revenir.
Quelques mois plus tard, après avoir remboursé son
prêt voiture grâce à ses proches, elle reprend contact
avec l’un des partenaires de la SWCS. La procédure est
lancée : « Les employés du guichet ont été géniaux, j’ai
été très bien conseillée et suivie : ils me contactaient régulièrement pour me motiver à remplir les papiers car
je suis très lente pour l’administratif. Tout s’est enchaîné, du mois d’avril au mois d’octobre, j’ai apporté mes
papiers et, depuis le mois de novembre, je suis propriétaire ! », nous confie-t-elle fièrement.
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14,4 %

10,0%

Chauffage

41,4 %

< 30 ans

« Je le conseille (le prêt à la SWCS) à tout le monde, notamment à mes jeunes collègues ! Cela en vaut vraiment
la peine. »

Murs et sols

Après 2 simulations, le couple a pu obtenir le montant nécessaire à
l’achat de sa maison.
« Quand je vois la mensualité du prêt que nous remboursons, je me
rends compte qu’on payait presque la même chose pour louer un petit
appartement ! »
Aujourd’hui, Julie et Rudy sont heureux propriétaires de leur maison.

28,7 %

Rénopack

1.600

Menuiseries
extérieures

La SWCS a également innové dans la promotion de ses prêts.
Elle a fait réaliser une série de films animés articulés autour
des travaux financés par ses prêts à 0% d’intérêt. Ces vidéos,
réalisées sur un ton humoristique, sont partagées tant sur les
réseaux sociaux que sur les sites de ses principaux partenaires.
On y découvre deux nouvelles mascottes : Monsieur SWCS et
Packo le chien, fidèle compagnon d’une famille bien sympathique
qui a grand besoin de rénover son logement ! Les 3 premières
vidéos comptabilisent plus de 15.000 vues sur les réseaux
sociaux.

« Quand je suis allée voir ma banque, le responsable m’a dit qu’il fallait avancer presque la totalité des frais de notaire, ce qui était impossible dans notre situation. Je pensais alors ne plus pouvoir acheter. J’ai
ensuite entendu parler du crédit social grâce à la belle-mère de mon
compagnon qui avait déjà un prêt à la SWCS. Elle m’a expliqué les démarches et les avantages du crédit social. Je suis tout de suite allée
faire une simulation dans l’un des 22 guichets du crédit social. »

PRÊTS CONCLUS SELON LE
REVENU DES EMPRUNTEURS

Écopack

2.000

Conformité
électrique

Elle a mis au point et lancé une application mobile gratuite, téléchargeable sur smartphone, qui permet aux emprunteurs de connaître, par
exemple, la somme qui est encore disponible pour réaliser les travaux, de consulter ou de télécharger certains documents. Un outil
très pratique pour visualiser l’état de son compte, à tout moment
et sans bouger de chez soi !

« Le crédit social, je trouve cela très bien pour les jeunes qui débutent. »
Julie et Rudy, 2 jeunes travailleurs, ont mis un peu d’argent de côté
et souhaitent acheter leur maison dans la région de Tournai. Ils se
tournent alors vers leur banque pour le prêt.

PRÊTS CONCLUS SELON
L’ÂGE DES EMPRUNTEURS

5,6 %

LAURENCE, 53 ANS,
PÉRONNES-LEZ-BINCHE

Panneaux
photovoltaïques

En 2017, la SWCS s’est énormément investie afin d’être plus transparente
vis-à-vis de ses emprunteurs et d’augmenter sa notoriété en Wallonie.

PRÊTS À TEMPÉRAMENT

Toiture

PLAN MARKETING : UNE NOUVELLE
APP, DES VIDÉOS SUR LES PRÊTS À
0% ET DES PARTENARIATS

JULIE ET RUDY,
24 ET 25 ANS, TOURNAI

4.644 PACKS

LES PERSPECTIVES 2018
L’ACCENT SUR LES PRÊTS À TEMPÉRAMENT

29 PARTENAIRES DE PROXIMITÉ EN WALLONIE

Avec les nouveaux travaux ajoutés en juillet 2017 à la liste des travaux finançables par
la SWCS, l’augmentation du montant des primes le 1er mars 2018 et une politique de
communication active, la SWCS entend bien accroître sa production de prêts à tempérament et participer de façon plus ambitieuse encore à la rénovation du bâti wallon.
L’EMPRUNTEUR TOUJOURS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA SWCS

Vous souhaitez acheter, construire ou rénover votre logement ? Les 22 guichets du crédit social et les 7 entités locales sont les premiers interlocuteurs de proximité des candidats emprunteurs pour obtenir un crédit social. Ils sont répartis sur tout le territoire de la Wallonie
et forment les 29 partenaires de la Société wallonne du crédit social. Leur principale mission
consiste à renseigner et à accompagner les candidats emprunteurs tout au long des étapes
liées à la constitution de leur dossier de prêt.
Les guichets du crédit social s’occupent des crédits hypothécaires et des prêts à tempérament
Écopack et Rénopack tandis que les entités locales distribuent uniquement les prêts à tempérament.
Les guichets du crédit social peuvent agir, soit dans un rôle d’intermédiaire de crédit, pour la
SWCS, soit dans un rôle de prêteur pour les candidats emprunteurs. Ils sont les partenaires exclusifs de la SWCS. Les entités locales, quant à elles, instruisent également des dossiers pour
le Fonds du logement des familles nombreuses en Wallonie.
En 2017, 24% de nos prêts à tempérament ont été instruits par les entités locales.

La SWCS prépare depuis 2 ans sa mise en conformité envers le nouveau règlement
européen sur la protection des données (RGPD). Entrant en application le 25 mai 2018,
le processus de mise en conformité au RGPD a nécessité de revoir totalement la gouvernance interne des données et d’intégrer une nouvelle culture de la protection des
données et de la vie privée. En 2018, la SWCS s’engage à continuer son adaptation au
nouveau règlement et à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des informations
de ses emprunteurs.
UNE PROLONGATION DU CONTRAT DE GESTION

Le contrat de gestion 2013-2018 de la SWCS arrive normalement à échéance en octobre
2018. Il est plus que probable qu’il sera prolongé pour permettre à l’équipe gouvernementale qui sera mise sur pied après les élections régionales de mai 2019 de négocier
un contrat de gestion en phase avec la nouvelle déclaration de politique régionale.
UNE COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

Dans le cadre de son plan marketing 2018-2020, la SWCS mise davantage sur une communication hors-média et sur la mobilisation de son réseau de partenaires.
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