
SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE  

DES INFRASTRUCTURES 

 

 
 

MARCHE N° SOF-21-ETUPRO 

 

REALISATION D’UNE ETUDE PROSPECTIVE EN 

VUE DE L’ELABORATION DU NOUVEAU CONTRAT 

DE GESTION DE LA SOFICO  

 

 

FAQ 
 

 

La présente liste de questions et réponses est susceptible d’être complétée jusqu’au plus 

tard le 5ème jour ouvrable précédant la date ultime fixée pour la remise des offres. 

 

QUESTION-REPONSE* 1 

 

Q. Pourriez-vous nous indiquer si les 2 vidéos accompagnant le rapport final sont 

également destinées à être diffusées en dehors du CA de la Sofico, du Gouvernement et 

du Parlement de la Wallonie (ex. publication sur le site de la Sofico à destination des 

citoyens) ? Pouvez-vous également nous apporter plus de précisions quant à l’objectif 

de ces vidéos au regard de leurs destinataires ? 

 

 

R. Les 2 vidéos en question sont destinées uniquement au conseil d’administration de la 

SOFICO, au Gouvernement wallon et, le cas échéant, au Parlement wallon. Elles n’ont 

pas vocation à être diffusées en dehors de ces instances. 

 

 Les deux vidéos doivent consister en un enregistrement permettant à la fois la 

visualisation et l’écoute d’un exposé oral de type « executive summary » (résumé de la 

mission reprenant les objectifs et conclusions clés) appuyé sur une animation ou sur un 

diaporama dynamique de type « PowerPoint ». 

 
* Réponse modifiée 



 

Les liens suivants donnent un aperçu du genre de vidéo attendu : 

 

https://youtu.be/2ARzMaK2UZ4 

 

https://www.nbb.be/fr/evenements/presentation-du-rapport-annuel-2020-de-la-banque-

nationale-de-belgique-video 

 

 

QUESTION-REPONSE 2 

 

Q. S’agissant du nombre de scénarios à analyser, nous aurions souhaité savoir si le nombre 

de « 4 » scénarios avait été défini pour une raison particulière (scénarios prédéfinis) 

et/ou si l’élément d’optimisation fiscale était le facteur premier à aborder dans l’analyse 

des scénarios. 

 

R. Il n’y a pas de scénarios prédéfinis. Il existe probablement plusieurs, peut-être même 

une multitude, de scénarios envisageables quant aux futurs souhaitables pour la 

SOFICO. Le nombre de 4 est une simple limite quantitative (minimale et maximale) 

quant aux nombres de scénarios qu’il est demandé à l’adjudicataire de proposer. 

 

L’élément d’optimisation fiscale n’est pas forcément l’élément central des scénarios 

attendus. Il est demandé de proposer des scénarios mêlant les différents enjeux et 

variables visés aux points 2 et 3 du point 3.3 - Description des services, de la partie I 

du cahier des charges. L’optimisation fiscale peut être un des éléments d’un ou plusieurs 

des scénarios. 

 

QUESTION-REPONSE 3 

 

Q. Le budget de 300.000 EUR inclut-il les services optionnels ? 

 

R. Le budget de 300.000 EUR n’inclut pas les services optionnels visés au point 3.4 de la 

partie I du cahier des charges.   

https://youtu.be/2ARzMaK2UZ4
https://www.nbb.be/fr/evenements/presentation-du-rapport-annuel-2020-de-la-banque-nationale-de-belgique-video
https://www.nbb.be/fr/evenements/presentation-du-rapport-annuel-2020-de-la-banque-nationale-de-belgique-video

