Société wallonne
du crédit social
Retour sur 2021

LE S I N O N D AT I O NS

de ménages sinistrés ayant un
emprunt en cours à la SWCS

83

libérations de
l’indemnité
directement dans les
mains des assurés

Un soutien concret
Réaliser des travaux dans les habitations
sinistrées
Ce type de prêt a été proposé par la SWCS pour permettre aux
propriétaires sinistrés par les intempéries de réintégrer rapidement leur
logement. Il s’agit d’un prêt à taux zéro qui constitue une avance de
fonds rapide et/ou la couverture de la différence entre le coût des
travaux et l’intervention de l’assurance.

22

prêts de ce type octroyés en 2021

Reloger temporairement des sinistrés
Lorsqu’un sinistré souhaite occuper temporairement un autre
logement en raison de l’inhabitabilité de son logement suite à une
calamité naturelle et qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour
constituer la garantie locative prévue dans la convention, la SWCS
propose un prêt à taux zéro, sous la forme d’un prêt à tempérament.
Il avait également la possibilité d’introduire une demande de prêt
pour la garantie locative dans le cadre d’un contrat de bail pour une
habitation classique.

11

prêts de ce type octroyés en 2021

Encourager la prévention
À titre préventif, la SWCS propose également un prêt à taux zéro
pour protéger les bâtiments contre les inondations causées par
des débordements de cours d’eau ou par ruissellement.
Il s’agit d’un prêt travaux, sous la forme d’un prêt à
tempérament, d’un montant allant de 1.000 à 60.000 €
remboursable en 30 ans maximum.

11

prêts de ce type octroyés en 2021

11

36

rétentions
partielles ou totales
de l’indemnité sinistre

suspensions
temporaires
du remboursement
en capital de l’emprunt

Témoignage d’un
agent de la SWCS

« Dès le départ, la SWCS a fait
des sinistrés, sa priorité absolue.
Et à juste titre, les sinistrés ne
pouvaient pas se permettre
d’attendre, ils méritaient notre
réactivité. Nous avons été
souples et compréhensifs mais
aussi proactifs. Nous avons
adapté nos délais à la situation
et assuré un service rapide mais
toujours qualitatif et rigoureux,
tant au niveau des expertises
que de l’envoi des instructions
aux compagnies d’assurance. »
Flavia, Coordinatrice
des réclamations et de
l’accompagnement

“

158 déclarations

Collaboration active
sur le terrain
La SWCS a contacté tous ses
guichets et entités locales à travers
la Wallonie et en particulier ceux des
régions sinistrées pour assurer une
collaboration active sur le terrain.
Elle a également participé aux
groupes de travail organisés par le
Gouvernement afin de coordonner
les moyens et aides disponibles.

La Société wallonne du crédit social,
véritable alternative au système bancaire
pour l’accès à la propriété, à la location
et aux travaux de rénovation et économiseurs d’énergie.
Grâce aux prêts de la SWCS, 6486 ménages
ont pu concrétiser leur projet en 2021.

Accéder à la propriété

CRÉDITS HYPOTHÉC A I R ES

La SWCS octroie des prêts hypothécaires aux personnes isolées
et aux ménages jusqu’à deux enfants avec, entre autres,
une attention particulière pour les jeunes et les ménages
monoparentaux, à travers toute la Wallonie pour une durée
jusqu’à 30 ans. Consciente de la difficulté grandissante
d’accéder à la propriété pour de plus en plus de ménages, la
SWCS s’adresse, au travers de l’octroi de ses prêts hypothécaires,
aux revenus précaires à modestes tout en proposant également
des prêts aux ménages wallons ayant un revenu imposable
globalement (R.I.G.) jusqu’à 65.000 €.

80,5%

57%

de nos prêts ont une
quotité supérieure à
100%.

de personnes seules
dont 33,3 % de familles
monoparentales.

2689

prêts octroyés

436.497.125 €

162.327 €

Montant prêté

88,4%

76,6%

de nos prêts sont octroyés
à des ménages ayant
des revenus imposables
globalement de moins de
32.700 €.

Âge à la signature

Catégories de revenus

Alors que les banques durcissent
leurs conditions d’accès aux prêts et
que le prix de l’immobilier poursuit
sa hausse, compliquant alors le
parcours des jeunes souhaitant
devenir propriétaires, la SWCS fait
figure d’exception en octroyant 43,1%
de ses prêts hypothécaires à des
bénéficiaires de moins de 30 ans.

(revenus imposables globalement R.I.G.)

Montant moyen
d’un prêt

de nos crédits courent
sur 30 ans

Zone géographique
BW
0%

LIÈGE
39,4%

H A I N AU T
42,5%
43,1%

< 30 ans

66,8%

- de 23.000 €

39,2%

entre 30 et 39 ans

21,7%

23.000 à 32.700 €

13,6%

entre 40 et 49 ans

9,1%

32.700 € à 43.200 €

4,1%

≥ 50 ans

2,5%

43.200 € à 65.000 €

NAMUR
10,1%
LU X E M B OURG
8%

En 2021

3717
emprunteurs
ont pu concrétiser
leur projet d’acquisition

862
personnes

Plus de

40.000
travaux

ont pu accéder à un logement
avec le financement de leur
garantie locative

réalisés

Rénover son logement

PRÊTS À TAUX 0

Résolument durable, la SWCS s’adresse aux ménages wallons qui
souhaitent financer des travaux de rénovation ou économiseurs
d’énergie grâce à ses prêts à taux zéro qui peuvent intégrer la gestion
des primes liées à ces travaux. De nombreux ménages ont pu réaliser
d’importantes économies d’énergie au sein de leur foyer, grâce
entre autres, au financement des travaux relatifs à la toiture (isolation,
appropriation de la charpente ou encore remplacement de la
couverture) qui représentent 30% des prêts travaux de l’année 2021.

2992

prêts octroyés

74.313.926 €

MENU IS ER IES EXT ÉR I EUR ES
13,9%

C O NFOR MITÉ ÉLECTR I Q UE ET G A Z
15,2%
ENER GIE R EN O UVEL A BL E
5,1%

1163

Rénopacks avec audit

CHAUFFA GE
9,7%

Catégorie
de travaux

S A LU B R I T É
3%
AUTRES
0,1%
A M É LI O R AT I O N
11,4%

Catégories de revenus

Zone géographique

(revenus imposables globalement R.I.G.)

BW
6,2%

(travaux avec primes et audit)

886

Montant moyen
d’un prêt

M U R S E T S O LS
11,7%

T O I T UR E
30,0%

Gestion des primes

24.838 €

Montant prêté

LIÈGE
27,2%

Rénopacks SWCS
(travaux avec primes sans audit)

943

Rénoprêts
(travaux sans prime)

Âge à la signature

H A I N AU T
44,2%

12,5%

< 30 ans

34,2%

entre 30 et 39 ans

29,8%

- de 23.000 €

21,1%

entre 40 et 49 ans

21,2%

23.000 à 32.700 €

16,9%

entre 50 ans et 59 ans

17,4%

32.700 € à 43.200 €

15,2%

≥ 60 ans

31,7%

43.200 € à 97.700 €

NAMUR
15%
LU X E M B OURG
7,4%

PRÊTS À TAUX 0

Réduire les inégalités face au logement
Coup de pouce pour financer une garantie locative parfois onéreuse
compte tenu du coût des loyers actuels, ce nouveau service de la
SWCS qui a vu le jour en mai 2021 permet à un large public, sous
certaines conditions réglementaires et sous la forme d’un prêt à taux
zéro (TAEG 0%), d’accéder à la location d’un bien rapidement. Ce prêt
s’adresse, sans discrimination ni restriction quant au nombre d’enfants,
aux ménages wallons avec une attention particulière pour les jeunes
souhaitant s’installer ou entamer des études supérieures, les familles
monoparentales ainsi que les personnes seules et/ou se trouvant dans
une situation délicate nécessitant un relogement rapide.

43,6%

< 30 ans

805

22,3%

entre 30 et 39 ans

14,4%

entre 40 et 49 ans

prêts signés en 2021

11,7%

entre 50 ans et 59 ans

8%

Accéder à plusieurs
formes de location

≥ 60 ans

Une demande
de prêt digitale

805

30 Kots
2 conventions d’occupation
précaire

Un accompagnement
spécifique
« Ce service est profondément
utile et social. Beaucoup de
personnes ne peuvent pas
débourser les montants parfois
astronomiques demandés pour
constituer la garantie locative
du bien qui leur convient. Nous
sommes là pour les aider à
trouver une solution tout en les
aidant à conscientiser ce qu’un
prêt implique, compte tenu de
leur situation. »
Melody, gestionnaire de dossiers

En faire bénéficier tous
les ménages wallons

prêts signés
en 2021

773 habitations classiques

Témoignage d’un
agent de la SWCS

“

Accéder à la location

47.33 % des dossiers suivent un
traitement classique par courrier
et/ou par mail
52.67 % des dossiers sont
directement traités via Appicrédit,
l’application de prêt en ligne

En 2022, afin de faire connaître
largement ce service, la SWCS
entamera une vaste campagne
de communication qui courra de
mai à septembre 2022 et couvrira
toute la Wallonie. L’objectif poursuivi
est d’augmenter la visibilité de ce
service auprès de tous les ménages
wallons qui pourraient en avoir
besoin.

Plan de relance Wallon
La SWCS a pu bénéficier de moyens complémentaires
significatifs de la part du Gouvernement afin de mener à
bien la mission suivante : renforcer l’accès à la propriété par
l’amplification des mécanismes de crédit hypothécaire, avec
une attention particulière portée aux jeunes et aux ménages
monoparentaux.
La première mesure prise par la SWCS, dans le cadre de
cette mission, a été de modifier les conditions de ses prêts en
septembre 2021 avec :
•

Un élargissement du public cible par un relèvement du
plafond des revenus (revenus imposables globalement
R.I.G.) pour être éligible, passant de 53.900 € à 65.000 €.

•

Un élargissement des types de logement qui peuvent
faire l’objet d’un financement, avec une valeur vénale
maximale atteignant désormais les 260.000 € et 320.000 €
en zone de forte pression immobilière.

•

Un renforcement de l’action vis-à-vis des jeunes. Les jeunes
de moins de 30 ans bénéficient désormais d’une réduction
de taux doublée atteignant les 35 points.

Perspectives

Envie d’en savoir plus ?
Consultez le rapport annuel complet
www.swcs.be/rapport

Pour permettre une meilleure prise en charge des futurs
ménages wallons qui pourront bénéficier plus largement
d’un prêt en 2022, la SWCS s’inscrit dans une démarche
d’amélioration permanente de ses procédures, processus
et outils. En faisant preuve d’agilité et d’efficience, elle
entend bien relever les différents défis que représentent la
diversification de ses produits, l’augmentation de son activité
et la satisfaction de ses clients tout en veillant au bien-être de
son personnel.
La SWCS témoigne également de la volonté d’améliorer
sensiblement la politique d’accompagnement offerte aux
bénéficiaires en établissant un cadre précis dans lequel
viendront s’inscrire les missions, publics, procédures et
délimitations de l’accompagnement à la SWCS. Le cadastre
et groupes de travail attenants à ce nouveau projet, imaginé
en 2021, démarreront en 2022.
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L’accompagnement des bénéficiaires,
une priorité absolue

