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La SRIW et le financement de l’Economie Circulaire



S.R.I.W. aujourd’hui, en un clin d’oeil
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Quel est notre métier ? Comment le pratiquons nous ? 

Support à 
la transformation

des entreprises

Investisseur 
à long terme et de 

haut de bilan
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Interventions 
« sur mesure »



Notre approche globale
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Lifescience

DeepTech

Infrastructures

énergétiques
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projets

Entreprises 

co-contrôlées

Approche

multi-sectorielle

 Multisectorielle classique

 3 approches transversales

 Plateformes
d’investissements

spécifiques



Temps de retour plus longs – Coopération +Multipartenaires – Risque élevé 
Nécessité de réponses adaptées

Rappel d’une règle de base: les sources de financement doivent toujours être
adaptées en fonction du court ou du long terme

 Multisectorielle classique
 Coopératives W.Alter
 NEXT Economie Circulaire

+ (Approche transversale)
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La SRIW et les investissements en Economie Circulaire



W. Alter
Les entreprises coopératives

Ambition : Offrir aux entrepreneurs sociaux et aux entreprises
sociales et coopératives un financement adapté à tous les 
stades de leur projet

 Un outil spécifique pionnier (W.Alter – anciennement Sowecsom) qui dispose d’une expertise reconnue dans 
un secteur en plein « boom » www.w-alter.be

 Un accompagnement spécifique et un réseau de partenaires appropriés
 Montants des interventions plus limités 
 Porteur de sens et acteur de la transformation sociétale

Ambition :
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NEXT Economie Circulaire

Ambition: Financement des différents modèles d’économie circulaire
et de et de chaînes de valeur

 Cible

 Production circulaire, reverse logistics, nouveaux modèles (EC fonctionnalité),
symbioses

 Start-ups, PME, GE entreprises
 Scale-up, croissance, industrialisation
 Pas d’intervention pour entreprises en difficulté
 A partir de 100 KE
 Partenariat public /privé possible
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NEXT Economie Circulaire

 Comité d’investissement spécifique (spécialisation & rapidité décisionnelle)
 Prise de risque importante
 Expertise Economie Circulaire (prise en compte spécificités EC)
 Smart money:

 Réseau SRIW
 Structuration du projet
 Méthodes de conventionnement (ce inclus multipartenaires)
 Support à l’opérationnalisation
 Rôle de partenaire (accompagnement après l’investissement)
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 Haut de bilan  long terme, pérennisation
 CAPEX/OPEX, fonds de roulement, investissements (immatériels ou matériels),
 Sur mesure : selon les besoins du projet
 Besoin global selon des phases définies  sécurisation du porteur
 Prêts subordonnés = sans garanties  effet levier banques privées  réduction risque

 Différent types de prêts possibles
 Taux adaptés: De Minimis possible, pour GE aussi, ou par ex. en fonction résultats 

partage du risque
 Franchises selon rythme du projet (temps de retours longs)
 Libérations selon milestones/phases du projet

 Et/ou capital (conditions claires pacte d’actionnaires, lock-up, …)
 Interventions successives possibles
 Complémentarité possible avec autres sources : banques privées, invests régionaux, subsides,

fonds de private equity privés …
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NEXT Economie Circulaire



Exemple



Exemple



Exemple



Exemple



Merci pour votre attention
Francine Turck 

Investment Manager 

fturck@sriw.be / +32.4.221.99.11
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