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L

es activités de la SOFINEX ont, au cours de
l’exercice 2015, connu diverses évolutions.
En effet, si les activités “financement
direct” et “garantie en couverture de
crédits bancaires” ont enregistré une
belle croissance, les activités de soutien des
exportations sont par contre en diminution.
Au cours de l’exercice, le Comité de Crédit a
statué sur 87 dossiers dont 83 ont reçu son
approbation.
L’activité financement, qui avait déjà fortement
progressé en 2014, connaît à nouveau une forte
augmentation tant en nombre de dossiers (+
40%) qu’en montants acceptés (+ 84%), et
ce pour des montants d’investissements qui
totalisent plus de 33 Mio C.

En ce qui concerne le soutien aux exportations,
celui-ci connait une chute importante du nombre
de dossiers présentés par les entreprises. Cette
diminution est la résultante d’une adaptation
des conditions d’éligibilité de la ligne “Pays
Emergents” décidée fin 2014.
Par ailleurs, le Gouvernement wallon a, fin
d’année, confirmé l’octroi à la SOFINEX d’une
enveloppe importante dans le cadre du Plan
Marshall 4.0, à savoir 35 Mio c sur la période
2015-2019. Cette enveloppe est destinée à
renforcer ses moyens d’action dans les outils de
financement (25 Mio C) et de garantie (10 Mio C)
et à développer de nouvelles formes de soutien
qui permettront d’accentuer plus encore le
soutien financier aux exportateurs.

L’activité “garantie” affiche également une
nouvelle progression de 4% en nouveaux
montants garantis comparée à l’exercice 2014 ;
hausse qui confirme la volonté des banques
partenaires de faire appel de manière récurrente à
cet outil en vue de réduire leur risque crédit.

Cette nouvelle dotation démontre la volonté du
Gouvernement wallon de soutenir intensivement
l’internationalisation des entreprises wallonnes,
et principalement des TPE/PME, qui composent
à plus de 80% le tissu économique wallon, et
confirme le rôle important que celui-ci entend
continuer à confier à la SOFINEX pour y parvenir.

Pascale DELCOMMINETTE
Vice-Présidente du Conseil d’Administration

Jean-Sébastien BELLE
Président du Conseil d’Administration
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1. STRUCTURE
DE LA SOFINEX

1.1. CAPITAL ET ACTIONNARIAT

Le capital de la SOFINEX se répartit comme suit :

SRIW
500.000 €

SOWALFIN
1.000.000 €

AWEX
1.000.000 €

20%

40%

40%
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1.2. LES ORGANES DE GESTION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE COMITÉ DE CRÉDIT

Président :
BELLE Jean-Sébastien

Présidente :
DELCOMMINETTE Pascale

Vice-Présidente :
DELCOMMINETTE Pascale

Membres effectifs :
BAUCHE Eric
BELLE Jean-Sébastien
KEMPENEERS Michel
LIEBIN Bernard
WESTHOF Jean-Jacques

Administrateur-délégué :
LIEBIN Bernard
Administrateurs :
ADAMS Karl représentant permanent de SAMANDA SA
BAUCHE Eric représentant permanent de SPARAXIS SA
CARTUYVELS Alphonse
DI BARTOLOMEO Jean-Pierre
JEHIN Bernard
KEMPENEERS Michel
LACHAPELLE Philippe
REUTER Vincent
VEREECKE Anne
VERDIN Christian
WESTHOF Jean-Jacques
Observateurs :
CALAY Emmanuel
MULLERS Francis

Membres suppléants :
ADAMS Karl
DI BARTOLOMEO Jean-Pierre
JEHIN Bernard
MULLERS Francis
PAQUOT Didier
VERDIN Christian
VEREECKE Anne
VILET Marc
Membres avec voix consultative :
CALAY Emmanuel
SIEMES Hubert
Le Comité de crédit se réunit,
en général, une fois par mois.
LES COMMISSAIRES RÉVISEURS
BDO D.F.S.A. SCRL représentée par
Monsieur Hugues FRONVILLE, Réviseur.
RSM INTERAUDIT S.C.R.L. représentée
par Mr Thierry LEJUSTE, Réviseur.
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2. MISSION
ET MODES
D’INTERVENTION

2.1. MISSION
La Société de Financement de l’Exportation
et de l’internationalisation des entreprises
wallonnes (en abrégé SOFINEX) est une
société anonyme créée le 18 septembre 2003 à
l’initiative du Gouvernement wallon.
Sa mission est d’encourager les exportations
et les investissements ou implantations des
entreprises wallonnes, qu’elles soient TPE/PME
ou Grandes Entreprises, à l’étranger, pour autant
que ceux-ci génèrent des retombées positives
sur l’activité économique et sur l’emploi en
Wallonie.

2.2. MODES D’INTERVENTION
L’intervention de la SOFINEX en faveur des
entreprises wallonnes vise à offrir des solutions
de financement dans le cadre de projets
internationaux, de manière à lever les obstacles
à la réalisation de ceux-ci.

Via ces deux modes d’intervention, la SOFINEX
vise à devenir un interlocuteur privilégié des
entreprises wallonnes dans le domaine du
financement d’opérations internationales, en leur
offrant un ensemble approprié de services et
d’outils financiers publics.
2.2.1. LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT
Ce volet concerne le financement des besoins
des entreprises dans le cadre du développement
de leurs activités à l’exportation ou dans le
cadre de projets d’investissements ou encore
d’implantations à l’étranger.
L’intervention de la SOFINEX est toujours
réalisée en partenariat avec le secteur privé et
est basée sur un principe de partage des risques
(généralement 50%) liés à l’opération.

LA PARTICIPATION

AU FINANCEMENT
PREND LA FORME SOIT :

Le soutien de la SOFINEX peut être sollicité tant
dans le cadre d’opérations commerciales à court
terme que dans le cadre de projets à long terme.
Pour ce faire, la SOFINEX dispose d’une large
panoplie d’instruments financiers : garanties
sur des crédits bancaires, financements,
participations en capital, etc.

D’UNE GARANTIE
EN COUVERTURE DES
CRÉDITS BANCAIRES ;

Les modes d’intervention de la SOFINEX en
faveur des entreprises comportent deux volets :

D’UN FINANCEMENT
ACCORDÉ DIRECTEMENT
AUX ENTREPRISES.

❱❱ La participation au financement
❱❱ Le soutien direct aux exportations
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2.2.2. LE SOUTIEN DIRECT AUX EXPORTATIONS
La SOFINEX soutient les exportations directes
d’entreprises wallonnes au travers d’un fonds “Pays
Emergents” et de programmes de coopération.
Le fonds “Pays Emergents”
Le fonds “Pays Emergents” est réglementé par
l’arrangement O.C.D.E. qui prévoit l’octroi d’un élément
don correspondant à minimum 35% de la valeur de
l’offre remise par la société wallonne à son “client”
étranger. Le Conseil d’Administration a décidé de fixer le
pourcentage maximum d’intervention à 35%.
Divers programmes de coopération :
❱❱ Accords avec des organismes
internationaux (SFI1 et IIC2 )
Ces accords consistent en des fonds fiduciaires
(Trust Fund) mis à disposition de ces derniers. Ils sont
destinés à financer des études de faisabilité et/ou des
prestations d’assistance technique identifiées par les
organismes et à réaliser par des opérateurs wallons.
❱❱ Programme spécifique à l’environnement
Ce programme permet de financer des études de
faisabilité ou des assistances techniques dont le projet
permet de valoriser le savoir-faire de nos bureaux
d’études ou sociétés wallonnes dans les secteurs en
rapport à l’environnement.

2.3. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Depuis la décision prise par le Gouvernement wallon
début 2009 (cf. point 3.3.), tous les produits de la
SOFINEX s’adressent à toute entreprise ayant un siège
social ou au moins un siège d’exploitation en Wallonie.
Dans le cadre des interventions sous la forme
d’une “participation au financement” (garantie et/
ou financement direct), la SOFINEX doit s’assurer,
préalablement à l’examen des dossiers introduits,
que les entreprises candidates répondent aux critères
d’éligibilité suivants :
2.3.1. NE PAS ÊTRE EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
La définition de l’entreprise en difficulté fait référence à
celle définie par la Commission européenne au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides
d’état au sauvetage et à la restructuration d’entreprises
en difficulté (JO C249, 31.07.2014, p.1).
Une entreprise est considérée en difficulté lorsqu’au
moins une des conditions énumérées ci-dessous est
remplie :
❱❱ s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque
plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu
en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque
la déduction des pertes accumulées des réserves (et
de tous les autres éléments généralement considérés
comme relevant des fonds propres de la société)
conduit à un montant cumulé négatif qui excède la
moitié du capital social souscrit ;
❱❱ s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins
ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la
société, lorsque plus de la moitié des fonds propres,
tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société,
a disparu en raison des pertes accumulées ;

❱❱ lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure
collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit
national qui lui est applicable, les conditions de
soumission à une procédure collective d’insolvabilité à
la demande de ses créanciers (PRJ) ;
❱❱ dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME
(les Grandes Entreprises), lorsque depuis les deux
exercices précédents :
--le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est
supérieur à 7,5; et
--le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise,
calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0.
Dans tous les cas, une entreprise constituée en société
depuis moins de trois ans n’est pas considérée comme
étant en difficulté en ce qui concerne cette période.
2.3.2. FAIRE PARTIE DES SECTEURS ÉLIGIBLES
Les secteurs éligibles sont tous les secteurs d’activité
à l’exception des secteurs bancaires, assurances et les
activités de Trading au sens strict, à savoir celles qui
n’engendrent pas de valeur ajoutée directe ou indirecte
pour la Wallonie.
Sont également exclus, les secteurs ou partie de ces
secteurs soumis :
❱❱ aux encadrements communautaires spécifiques arrêtés
en vertu du traité de l’Union européenne ;
❱❱ aux accords de l’OMC visant à établir une concurrence
équitable dans certains secteurs tels que l’agriculture
et le textile.

1 Société Financière Internationale
2 Inter-American Investment Corporation
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3. EVOLUTION
DES MOYENS
D’ACTION

3.1. PARTICIPATION AU FINANCEMENT
3.1.1. LA GARANTIE
En faveur des TPE/PME
Afin de permettre l’octroi de sa garantie en
couverture de crédits bancaires, la Wallonie
accorde une enveloppe spécifique à la SOFINEX,
dans le cadre de l’enveloppe globale de la
SOWALFIN (500 Mio C), qui depuis la constitution
de la filiale, a connu plusieurs évolutions.
Ainsi, l’enveloppe de départ de 7.000.000 C a
été majorée à plusieurs reprises pour atteindre
actuellement 50.000.000 C.
En faveur des Grandes Entreprises
Dans le cadre des mesures anti-crise prises
par le Gouvernement wallon (cf. point 3.3.), un
mécanisme de garantie en faveur des Grandes
Entreprises a été mis en place au cours de
l’exercice 2009 et les conventions avec les
banques signées début 2010.
Compte tenu de la taille des projets des Grandes
Entreprises, une enveloppe de 50.000.000 C est
mise à disposition par la Wallonie, via la société
GELIGAR, filiale spécialisée de la SRIW. Cette
enveloppe a ensuite été apportée à la SOFINEX
pour toutes garanties sollicitées par les banques
pour des projets à l’exportation.
3.1.2. LE FINANCEMENT DIRECT
En faveur des TPE/PME
Depuis 2003, année de sa constitution, la
SOFINEX a vu son enveloppe de départ de

1.000.000 C majorée à plusieurs reprises,
principalement grâce aux moyens alloués par
les Plans Marshall 1 et 2.0, pour atteindre son
niveau actuel, soit 27.449.000 C.
En faveur des Grandes Entreprises
Une enveloppe de 4.000.000 C a été mise en
place en 2006, au travers de la SRIW, dans le
cadre des fonds alloués par le 1er Plan Marshall
afin de financer des projets d’investissements à
l’étranger de Grandes Entreprises (celles qui ne
répondent pas à la définition européenne de la
PME).
Cette enveloppe a été réalimentée à plusieurs
reprises, également avec des fonds issus des
Plans Marshall 1 et 2.0, de sorte que les moyens
globaux s’élèvent à 10.000.000 C.

LA SOFINEX
A UNE ENVELOPPE DE

100 MIO EUROS
DE GARANTIE

POUR LES PME ET
LES GRANDES ENTREPRISES
p. 8
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Accords SBI

Fonds Texas A&M

Deux enveloppes de chacune 2.231.041,72 C, issues d’accords qui avaient été conclus entre l’AWEX et la SBI, ont été
apportées à la SOFINEX lors de sa constitution, soit un montant total de 4.462.083 C.

Une convention de partenariat a été signée fin 2011
entre la SOFINEX et la principale Université du Texas
(Texas A&M University System), visant principalement
à favoriser des partenariats technologiques entre
entreprises wallonnes et des sociétés texanes.

En vue du renforcement de certains outils ou de la participation à de nouveaux outils, l’enveloppe totale a été réduite
de sorte que le montant actuel de l’enveloppe s’élève à 2.562.083,44 C.

Un montant de 2.000.000 C a été réservé dans le cadre
de cet accord et n’a subi aucune évolution.

ÉVOLUTION DES MOYENS INITIAUX DE LA SOFINEX DE 2003 À 2015

LA SOFINEX
A UNE ENVELOPPE DE

(financement direct à destination de TPE/PME)

Mio €

25
20

37,449 MIO EUROS

15

DE FINANCEMENT
DIRECT

10
5

À DISPOSITION DE PME ET
DES GRANDES ENTREPRISES

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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3.2. SOUTIEN AUX EXPORTATIONS DES ENTREPRISES
Rappelons que l’intervention de la SOFINEX dans le
cadre du soutien des exportations (cf. présentation
détaillée au chapitre 6) s’assimile à l’octroi d’un don/
d’une subvention à l’entreprise bénéficiaire.

ACCORDS AVEC ORGANISMES INTERNATIONAUX
Trust
Fund SFI 1
Amérique
latine

Les moyens d’actions ont évolué comme suit :

(en euros)

Trust Fund
SFI 1
World
Region

Trust Fund
IIC
FINPYME 2

Fonds "un
environnement pour
l'Europe"

Programme
FELLOWSHIP

Partenariat
BID 3

1.000.000

390.000

1.933.570

110.000

1.000.000

Total

FONDS PAYS ÉMERGENTS

(en euros)

Moyens de
départ

Moyens de départ (2006)

5.000.000

Majorations

39.506.666

2004

250.000

250.000

Total des majorations :

500.000

4.933.570

2007

0

2005

200.000

200.000

2008

9.437.000

2.006

200.000

200.000

2009

7.120.000

2007

250.000

250.000

2010

1.938.000

2008

247.894

1.247.894

2011

1.193.000

2009

2012

5.942.000

2010

247.894

247.894

2013

6.437.916

2011

495.788

495.788

2014

7.438.750

2012

2015

0

2013

Total moyens alloués
Disponible pour engagements au 31/12/2015

44.506.666

2014

1.929.945

2015

1.000.000

0

100.000
400.000

100.000

745.788

1.145.788

320.000

320.000
0

Total des
majorations:

0

1.000.000

400.000

2.957.364

100.000

0

4.457.364

Total moyens
alloués

500.000

2.000.000

790.000

4.890.934

210.000

1.000.000

9.390.934

Disponible
pour engagements au
31/12/2015

156.636

735.000

0

339.362

0

0

1.230.998

1 SFI : Société Financière Internationale
2 IIC : Inter-american Investment Corporation
3 BID : Banque Islamique de Développement
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MOYENS ALLOUÉS PAR ANNÉE DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EXPORTATIONS
LES MOYENS DE LA SOFINEX
SONT RENFORCÉS :

14
Mio €

12
10
8

+ 35 MIO EUROS

6

À DESTINATION DES PME

4

DANS LE CADRE DU
PLAN MARSHALL 4.0
(PÉRIODE 2015-2019)

2
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.3. PLANS MARSHALL
Pour rappel, la SOFINEX a reçu dans le cadre du 1er Plan
Marshall (2004-2009) une enveloppe de 20.000.000 C.
Compte tenu de l’utilisation totale fin 2009 des fonds
alloués et des retombées qu’ont engendrées les
interventions, le Gouvernement wallon a réservé dans le
cadre du Plan Marshall 2.Vert, une nouvelle enveloppe de
20.000.000 C pour le renforcement des outils existants
et la création de nouveaux outils.
Compte tenu d’une utilisation totale des fonds alloués
au financement direct TPE/PME et à la ligne “Pays
Emergents” avant la fin de programmation, des moyens
supplémentaires ont été alloués pour un montant total
de 6.474.000 C portant l’enveloppe à 26.474.000 C.

Dans le cadre du Plan Marshall 4.0, AXE 2 – 2.2 :
”Soutenir le développement de l’industrie par une
politique d’innovation et de croissance des entreprises
- Soutenir la croissance par l’internationalisation”, il
est prévu de renforcer les moyens d’intervention de la
SOFINEX en faveur des PME pour un montant total de
35 Mio C sur la période 2015-2019.
Lors de sa séance du 3 décembre 2015, le
Gouvernement wallon a confirmé ce renforcement des
moyens d’actions pour la période 2015-2019 avec la
répartition suivante de ce montant :

❱❱ Renforcement des moyens de financement en faveur
de PME : 25.000.000 C
❱❱ Renforcement de la Réserve mathématique de la
garantie PME : 10.000.000 C
En ce qui concerne l’année 2015, un budget de
5.000.000 C a été réservé dont :
❱❱ Renforcement des moyens de financement en faveur
de PME : 3.000.000 C
❱❱ Renforcement de la Réserve mathématique de la
garantie PME : 2.000.000 C
p. 11
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4. LA
GARANTIE

4.1. DESCRIPTION
Cet outil a pour but de faciliter l’accès des
entreprises wallonnes aux crédits bancaires, et
ce dans le cadre du financement des besoins
liés à l’activité à l’exportation et/ou dans le cadre
du financement d’investissements à l’étranger.

De manière à permettre aux entreprises
d’accéder plus facilement et rapidement aux
crédits bancaires, la SOFINEX peut garantir tous
types de crédits compatibles avec une opération
d’exportation ou destinés à financer une activité
tournée à l’exportation.

4.1.1. GARANTIE EN COUVERTURE
DE CRÉDITS “COMMERCIAUX”
Dans le cadre de contrats commerciaux à
l’exportation, l’entreprise est souvent confrontée
à l’obligation de fournir des garanties bancaires
(Bid bond, Down Payment Guarantee,
Performance Bond,…) correspondant aux
différents stades de sa démarche commerciale.
Dans tous ces cas, le banquier de l’exportateur,
dans le cadre de l’évaluation de son risque
crédit, intégrera les différentes garanties à
émettre pour compte de l’exportateur, avec pour
conséquences éventuelles, compte tenu de leur
importance, la mise en gage (totale ou partielle)
des acomptes perçus dans le cadre du contrat,
voire une exigence accrue des sûretés réelles à
donner par l’entreprise.
Par ailleurs, des crédits à court terme de type
crédit de fabrication ou de financement des
délais de paiement clients/fournisseurs (besoin
en fonds de roulement) devront généralement
être mis en place par la ou les banques de
l’exportateur.
Ces lignes de crédits seront soit permanentes,
soit spécifiques à une opération définie.

BID BOND,
DOWN PAYMENT
GUARANTEE,
PERFORMANCE
BOND,…
SONT SOUVENT EXIGÉS LORS DE
CONTRATS COMMERCIAUX
À L’INTERNATIONAL

p. 12

— 4. LA GARANTIE

SCHÉMA D’INTERVENTION DE LA GARANTIE EN COUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX

1

SOCIÉTÉ
WALLONNE
EXPORTATRICE

Contrat
commercial

CLIENT
ÉTRANGER

Appel à la garantie
bancaire

Émission de
la garantie
bancaire

2

Ligne
de crédit
commercial

BANQUE DE
L’EXPORTATEUR

Règlement de
la garantie
Appel à
la contregarantie (*)

3

Contregarantie

(*) En cas d’appel à une garantie émise par la banque pour compte de son client et contre-garantie par la SOFINEX, la banque porte le montant payé au client
étranger au débit du compte-courant de l’exportateur. Si dans les 3 mois de l’appel du débit en compte, l’entreprise n’a pas pu apurer ledit montant, la
banque et la SOFINEX peuvent déterminer, de commun accord, les modalités d’octroi d’un crédit, à terme, de consolidation du montant porté en comptecourant ; crédit qui continue de faire l’objet d’une contre-garantie. Si la banque ne souhaite pas consolider sa dette et passer alors à la dénonciation de
l’ensemble des crédits accordés, elle fait alors appel à la garantie de la SOFINEX qui s’exécute vis-à-vis de la banque.
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4.1.2. GARANTIE EN COUVERTURE
DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENTS

SCHÉMA D’INTERVENTION DE LA GARANTIE EN COUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT

Les entreprises rencontrent souvent des difficultés
pour mobiliser, auprès de leur banque, les moyens
financiers nécessaires lors d’un investissement à
l’étranger en raison du risque plus important lié au
projet, de la nature de l’investissement et parfois du
pays dans lequel l’investissement est envisagé.
Sont principalement visés les investissements
étrangers de natures suivantes :

SOCIÉTÉ
WALLONNE
INVESTISSEUR

Octroi du crédit
d’investissement

Financement
étranger

Défaillance

❱❱ la création ou le développement de filiale(s) ;
❱❱ l’achat ou la construction d’actifs à l’étranger
(bâtiment, matériel,…) ;
❱❱ la prise de participation en capital (même
minoritaire) dans une société étrangère (seule ou en
partenariat) ;

BANQUE
INVESTISSEUR
Octroi de
sa garantie

INVESTISSEMENT
ÉTRANGER
Appel à la
contre- garantie

❱❱ le rachat d’une société, d’un fonds de commerce
ou d’une branche d’activité.
L’octroi de la garantie de la SOFINEX en couverture
des crédits à mettre en place permet à la société
d’accéder plus facilement au financement sollicité et
ainsi concrétiser son investissement.

p. 14

— 4. LA GARANTIE

4.2. CARACTÉRISTIQUES
L’intervention de la SOFINEX prend la forme d’une
garantie partielle et supplétive accordée à la banque
en couverture des crédits à mettre en place en faveur
d’entreprises wallonnes.
La garantie est à la fois partielle, c’est-à-dire qu’elle
couvre un pourcentage maximum - 75% - du crédit
accordé par le banquier, et supplétive, c’est-à-dire
qu’elle sera “activée” après la réalisation des sûretés
consenties à la banque par l’entreprise dans le cadre des
crédits accordés et garantis par la SOFINEX.
Outre ce pourcentage maximum, l’intervention est
également plafonnée au montant de : 1.500.000 C par
entreprise qu’elle soit TPE/PME ou Grande Entreprise.
Dans le cas de crédits spécifiques à une opération (crédit
de fabrication, financement des délais de paiement et/
ou ligne de garanties bancaires), la durée ne pourra en
principe pas dépasser 24 mois pour les crédits à court
terme et 36 mois pour des lignes de garanties bancaires
(Bid bond, Down Payment Guarantee, Performance
Bond, Retention Money Bond,…).

La durée de la garantie est généralement identique à la
durée du crédit accordé par la banque ; elle ne pourra
toutefois dépasser :
❱❱ 5 ans pour des crédits liés à des opérations
commerciales à l’exportation ;
❱❱ 10 ans pour des crédits octroyés à long terme dans la
cadre du financement de projets d’investissements.
En ce qui concerne la couverture géographique, il n’y a
aucune restriction au sein de la SOFINEX ; tous les pays
sont donc, en principe, éligibles.
La SOFINEX dispose de deux enveloppes de chacune
50.000.000 C, l’une pour les TPE/PME et l’autre pour les
Grandes Entreprises pour ce type d’interventions.

LA GARANTIE ACCORDÉE
PAR LA SOFINEX
=

75% MAX.
DU CRÉDIT
+
SUPPLÉTIVE

=
ACTIVÉE APRÈS RÉALISATION DES
SÛRETÉS CONSENTIES À LA BANQUE
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4.3. ETAT DES INTERVENTIONS AU 31/12/2015
Au cours de l’exercice, le Comité de crédit a accepté
51 dossiers sur 51 présentés par les banques pour un
montant total de garanties de 24.760.298 C dont :

ÉTAT DES INTERVENTIONS “PME” EN 2015

❱❱ en faveur de PME : 18.365.298 C

Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice (y compris
renouvellements)

18.365.298,00 C

❱❱ en faveur de Grandes Entreprises : 6.395.000 C

Montant total de garanties engagées au terme de l'exercice

22.314.338,00 C

Montant total des garanties mises en force au terme de l'exercice

12.399.033,08 C

Encours contentieux au terme de l'exercice

1.676.000,00 C

Moyens initiaux

50.000.000,00 C

Disponible au terme de l'exercice

27.685.662,00 C

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l'exercice

47.980.896,00 C

Le montant total de nouveaux crédits bancaires
garantis au cours de l’exercice totalise pour sa part
62.657.896 C.
La majeure partie des interventions a été réalisée
en couverture de crédits à court terme accordés par
les banques en vue de financer le besoin en fonds
de roulement de l’activité à l’exportation. Viennent
ensuite, les lignes de crédits isolées de types crédit de
garanties et crédit de fabrication accordés dans le cadre
du financement d’un contrat spécifique à l’exportation.
Les projets soutenus avaient comme destination les
pays suivants : Algérie, Cuba, Vietnam, Etats-Unis,
Maroc, Arabie Saoudite, ...

Nombre de dossiers acceptés sur l'exercice

Type de crédits garantis
Principaux pays de destination
Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice

44

Garanties bancaires (restitution d’acompte, bonne fin
d’exécution,…), crédit à moyen ou long terme,
ligne de crédit à court terme (mixte, SL, ...)
Algérie, Cuba, Vietnam, Etats-Unis, Maroc, Arabie Saoudite,…
593

ÉTAT DES INTERVENTIONS “GRANDES ENTREPRISES” EN 2015
Nombre de dossiers acceptés sur l'exercice

7

Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice

6.395.000,00 C

Montant total de garanties engagées au terme de l'exercice

8.023.031,00 C

Montant total des garanties mises en force au terme de l'exercice

5.054.755,00 C

Moyens initiaux

50.000.000,00 C

Disponible au terme de l'exercice

41.976.969,00 C

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l'exercice

14.677.000,00 C

Type de crédits garantis
Principaux pays de destination
Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice

Ligne de garanties et lignes de crédit à court terme
Allemagne, Congo, Pérou, ...
605
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GLOBALISATION DES NOUVELLES GARANTIES OCTROYÉES POUR TPE/PME ET GRANDES ENTREPRISES
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4.4. RÉPARTITIONS SECTORIELLE ET GÉOGRAPHIQUE DES NOUVELLES INTERVENTIONS EN GARANTIE (HORS RENOUVELLEMENTS)
4.4.1. RÉPARTITION SECTORIELLE

4.4.2. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

En nombres d’interventions et montants attribués

En nombres d’interventions et montants attribués

RÉPARTITION SECTORIELLE :
MONTANTS ATTRIBUÉS (NOMBRE D’INTERVENTIONS) - 2015

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
MONTANTS ATTRIBUÉS (NOMBRE D’INTERVENTIONS) - 2015

Europe

1.595.821 €
(5)

Amérique
(Nord + Sud)

Moyen-Orient

1.175.000 €

2.757.500 €

Asie

(2)

(4)

4.146.000 €
(4)

895.821 €
(4)

ICT et nouvelles
technologies

1.998.182 €
1.350.000 € (5)
1.250.000 € (1)
1.025.000 € (1)
1.007.500 €
(1)
995.000 €
(5)
(2)

Afrique

4.995.877 €

8.765.135 €
3.291.160 €

(17)

Autres

Automobile

Chimie

Industrie Commerce
du verre
de gros

Equipement
industriel et
métallurgique

Diverses
destinations (*)

5.907.600 €

(3)

Construction

(9)

(15)

Génie mécanique
et électronique

(*) Le poste intitulé “diverses destinations” totalise les garanties sur lignes de crédits non spécifiques à une opération
déterminée d’exportation.
p. 18
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5. LE
FINANCEMENT
DIRECT

5.1. DESCRIPTION
La SOFINEX intervient également directement
dans le cadre du financement de projets
d’investissements ou d’implantations
d’entreprises wallonnes à l’étranger.
Elle n’a, en principe, pas de restriction
géographique et intervient sous différentes
formes principalement apparentées à du quasicapital : prêt subordonné, prêt obligataire
(convertible ou non), participation en capital.
Son intervention peut également prendre la
forme d’un prêt chirographaire ou d’un prêt
garanti (exceptionnel).

Ces interventions permettent le financement
d’opérations consistant notamment en :
❱❱ la création (seule ou en partenariat),
l’acquisition ou le développement de sociétés
(filiales ou succursales) à l’étranger ;
❱❱ l’acquisition ou la construction d’actifs
immobiliers ou mobiliers à l’étranger (par la
société wallonne ou par la filiale de celle-ci) ;
❱❱ la croissance (besoin en fonds de roulement)
des ventes à l’exportation de la société.

L’objectif de la mise en place de cet outil est
d’apporter aux entreprises wallonnes une
solution de financement en complément
d’apports privés. Cette association devant
permettre à la société candidate d’assurer le
bouclage financier de ses projets internationaux.

LE FINANCEMENT DIRECT PEUT
PRENDRE DIFFÉRENTES FORMES :

Comme indiqué ci-avant, l’intervention se veut
être complémentaire à d’autres sources de
financement, principalement en provenance du
secteur privé que sont les crédits bancaires,
l’apport des actionnaires, l’autofinancement,
l’entrée de nouveaux investisseurs privés tels
que Business Angels, fonds d’investissement ou
autres.

PRÊT SUBORDONNÉ,
PRÊT OBLIGATAIRE,
PARTICIPATION
EN CAPITAL,
PRÊT CHIROGRAPHAIRE

La règle mise en place prévoit une intervention
ne pouvant excéder la moitié des moyens
financiers à mobiliser dans le cadre du projet
auquel la société candidate participe. Dans la
même logique, en cas de participation en capital,
celle-ci sera toujours minoritaire et temporaire.
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Outre le pourcentage d’intervention maximum fixé
à 50% du montant du projet, le montant maximum
d’intervention est quant à lui plafonné à 1.000.000 C par
entreprise.

En cas de prise de participation en capital, une obligation
de rachat par les partenaires privés sera prévue au plus
tard 10 ans après la date de la souscription.

En cas de participation à la création d’une Joint-Venture
par l’entreprise, le pourcentage d’intervention est alors
déterminé sur le montant de la part d’investissement de
la société wallonne.

Au terme d’une analyse financière approfondie, les
modalités d’intervention seront définies en partenariat
avec la société et les autres intervenants financiers et
une solution sur mesure sera recherchée pour chaque
cas spécifique.

Quant à la durée du prêt, elle sera fonction de la nature
de l’investissement mais ne pourra excéder 10 ans en
aucun cas.

Toutes les entreprises wallonnes peuvent bénéficier de
cet outil de financement, quelque soit leur taille - TPE/
PME et Grandes Entreprises.

Les conditions d’intervention seront toujours, compte
tenu des dispositions européennes en vigueur, celles
du marché. Ainsi, le taux de référence utilisé est
l’Interest Rate Swaps (IRS) auquel une prime de risque
est ajoutée. Celle-ci est déterminée au cas par cas en
fonction de la qualité du projet et du débiteur, ainsi que
du niveau de risque du pays d’investissement.

SCHÉMA D’INTERVENTION DU FINANCEMENT DIRECT

INVESTISSEUR(S)
PRIVÉ(S)

Financement

Prêt/capital

SOCIÉTÉ
WALLONNE
INVESTISSEUR

FILIALE À
L’ÉTRANGER/
CIBLE

LE FINANCEMENT ACCORDÉ
PAR LA SOFINEX
=

MAX. 50%
Financement direct
(prêt, capital, prêt obligataire
convertible, ...)

DU PROJET
ET/OU

1 MIO EUR
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Dans ce cadre, quatre enveloppes distinctes existent
au sein de la SOFINEX, une première en faveur des
TPE/PME, une deuxième en faveur des Grandes
Entreprises, une troisième pour le fonds “Texas A&M”,
et une denière qui consiste en la mise à disposition de
fonds au sein de la Société Belge d’investissements
Internationaux (SBI).
5.1.1. TPE/PME
Conscient du rôle important que la Wallonie devait jouer
dans le développement international des TPE/PME, le
Gouvernement wallon a apporté en plusieurs étapes
des moyens financiers afin de permettre à la SOFINEX
de soutenir les TPE/PME dans le financement de leur
développement international.
L’intervention se réalise toujours dans la TPE/PME
wallonne qui, dans le cadre de la création ou du
développement d’une filiale, apportera alors les fonds à
celle-ci selon un montage financier approprié.
5.1.2. GRANDES ENTREPRISES
Par ailleurs, dès 2006, une enveloppe a été constituée
par la Wallonie en vue de permettre à la SOFINEX
de participer également au financement de projets
internationaux de Grandes Entreprises (les entreprises
qui ne répondent pas à la définition européenne de la
PME).
Cette enveloppe vise, en effet, à soutenir principalement
les entreprises qui par leur actionnariat ne sont pas
considérées par l’Union Européenne comme TPE/PME.
Les critères d’intervention sont identiques à l’exception
que l’intervention, si elle se justifie, peut se réaliser
directement dans une structure juridique étrangère
compte tenu de la nécessité, pour certains projets
d’investissements importants, de “rassurer” les

éventuels partenaires locaux et faciliter la concrétisation
du projet par l’entreprise wallonne.

L’intervention de la SOFINEX dans le projet ne pourra
dépasser un montant maximum de 1.000.000 C par
projet.

5.1.3. PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES :
FONDS TEXAS A&M UNIVERSITY

Au cours de l’exercice, aucun financement n’a fait l’objet
d’une imputation sur cette ligne.

Comme évoqué précédemment (voir ici), une convention
a été signée entre la SOFINEX et la principale
université du Texas (Texas A&M University System).
Cette coopération vise principalement à favoriser des
partenariats technologiques entre entreprises wallonnes
et des sociétés texanes. Un montant de 2.000.000 C a
été réservé dans le cadre de cet accord avec l’Université
de Texas A&M.
5.1.4. LES ACCORDS SIGNÉS AVEC LA SBI (SOCIÉTÉ
BELGE D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL)
L’AWEX avait, avant la création de la SOFINEX, mis
à disposition au sein de la SBI deux enveloppes de
financement, l’une concernant les pays d’Europe
centrale et orientale (PECO), l’autre concernant les
pays en voie de développement (PVD) chacune pour un
montant de 2.231.041,72 C.
L’objectif était de contribuer au financement d’opérations
d’investissement réalisées par des entreprises privées
wallonnes, sans critère de taille, dans chacune des
régions susmentionnées. Ces moyens ont été transférés
à la SOFINEX lors de sa constitution.
En 2007, ces accords ont été revus de sorte que les
moyens à disposition peuvent être utilisés pour des
projets émanant de tous pays en voie de développement
ou développés.
Au travers de la SBI et conjointement avec celleci, la SOFINEX peut intervenir directement dans le
financement d’une structure juridique basée à l’étranger
aux côtés d’une entreprise wallonne, dans le cadre d’un
investissement durable.

37.449.000 €
ENVELOPPE GLOBALE DE
FINANCEMENT EN 2015

+
2 MIO EUROS
RÉSERVÉS DANS LE CADRE DE
L’ACCORD UNIVERSITÉ TEXAS A&M
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5.2. ETAT DES INTERVENTIONS AU 31/12/2015

ÉTAT DES INTERVENTIONS “FINANCEMENT DIRECT” AU 31/12/2015
Montant total des interventions cumulées sur l’exercice

Au cours de l’exercice, sur 25 demandes présentés par
des sociétés wallonnes, le Comité de Crédit a accepté
de financer 22 nouveaux projets d’investissements pour
un montant de financement total de 10.315.000 C contre
terme2014
de l’exercice(+ 83%).
5.645.000 Cauen
Ces interventions se répartissent comme suit :
❱❱ TPE/PME :

18 dossiers pour 8.640.000 C

❱❱ Fonds Texas A&M :

1 dossier pour 125.000 C

❱❱ Grandes Entreprises :

3 dossiers pour 1.550.000 C

48.650.704,00 C

Nombres d’opérations cumulées sur l’exercice

144

Nombres de dossiers acceptés sur l’exercice

22

Montant total de financements accordés au terme de l’exercice

10.315.000 C

Montant total des investissements soutenus au terme de l’exercice

33.369.333 C

Montant libéré au terme de l’exercice

7.202.725 C

Enveloppe à disposition au terme de l’exercice

37.449.000 C

Disponible au terme de l’exercice

13.712.123 C

Formes d’interventions

Prêts subordonnés, prêts ordinaires, capital
Etats-Unis, Roumanie, Allemagne, Cuba, Australie, Abu Dhabi,
France, Tunisir, Tchéquie et Emirats Arabes Unis

Pays d’investissement ou de développement
Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice

1.010

Les nouveaux projets soutenus et financés s’élèvent,
quant à eux, à 33.369.333 C.

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS ACCORDÉS
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5.3. REPARTITIONS SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE DES INTERVENTIONS EN FINANCEMENT
5.3.1. RÉPARTITION SECTORIELLE

5.3.2. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

En nombres d’interventions et montants attribués

En nombres d’interventions et montants attribués

RÉPARTITION SECTORIELLE :
MONTANTS ATTRIBUÉS (NOMBRE D’INTERVENTIONS) - 2015

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
MONTANTS ATTRIBUÉS (NOMBRE D’INTERVENTIONS) - 2015

Europe

1.845.000 €
(5)

Moyen-Orient

250.000 €

225.000 €
(3)

1.110.000 €
(2)

1.350.000 €
(2)

1.745.000 €
(5)

1.750.000 €
(3)

(1)

1.820.000 €
(4)

Amérique
(Nord + Sud)

3.910.000 €
(9)

Afrique

110.000 €
(1)

2.315.000 €
(3)

Diverses
destinations (*)

4.200.000 €
(6)

Biotechnologies

Ensemblier
industriel

Construction

Commerce
de gros

Chimie

ICT et nouvelles
technologies

Autres

(*) Le poste intitulé “diverses destinations” totalise les interventions en financement non spécifiques à un pays/continent
d’exportation déterminé.
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5.4. SOCIETES EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2015

SOCIÉTÉ

SECTEUR

MODE D’INTERVENTION

MONTANT INITIAL
(en euros)

PME
AEPODIA S.A.
AMOOBI S.A.
ARLENDA S.A.
BDC INTERNATIONAL S.A.

Médical et paramédical
ICT et nouvelles technologies
ICT et nouvelles technologies
Ensemblier industriel

BELGA FILMS S.A.

Audiovisuel

BIG FISH S.P.R.L.
BKS S.A.
CE+T S.A.
CITOBI S.A.
CLIMATECH INTERNATIONAL S.A. / OSIRIS MANAGEMENT S.A.
COMPAGNIE WALLONNE A PORTEFEUILLE S.P.R.L.
COPRABEL S.A.
COVIVINS S.P.R.L.
DELTRIAN INTERNATIONAL S.A.
DEPRO PROFILES S.A.
DRAGONE COSTUMES S.A.
ECOPHOS S.A.
ELYSIA S.A.
EURODYE-CTC S.A.
EUROPAL PACKAGING S.A.

ICT et nouvelles technologies
Génie mécanique
ICT et nouvelles technologies
ICT et nouvelles technologies
Genie mécanique
Ensemblier industriel
Commerce de gros
Commerce de gros
Equipements industriels
Bois
Activités récréatives et culturelles
Chimie
ICT et nouvelles technologies
Chimie

FLEXOS S.A.

ICT et nouvelles technologies

GDK S.A.

Génie électrique

GILLEMAN LOGISTICS S.A.

Logistique

Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt non subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt non subordonné

200.000
250.000
150.000
1.000.000
300.000
915.000
150.000
300.000
150.000
500.000
204.000
110.000
250.000
1.000.000
500.000
1.000.000
400.000
500.000
650.000
350.000
500.000
150.000
90.000
150.000
250.000
350.000
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SOCIÉTÉ

SECTEUR

GLOBAL SOLUTION CHARCOAL S.P.R.L.
GLOBALL CONCEPT S.A.
GREENWATT S.A.
GROUPE PORTIER INDUSTRIES S.A.
HCMP S.P.R.L. / I-CARE S.A.

Commerce de gros
Commerce de gros
Energies et environnement
Industriel
ICT et nouvelles technologies

HERMAN INTERNATIONAL S.A. / CHAPELLERIE HERMAN S.A.

Distribution

INDES S.P.R.L.

Bois

IPRATECH S.A.
IP TRADE S.A.
IPEX S.A.
INTELLIGENT SOFTWARE COMPANY S.A.
LASER ENGINEERING APPLICATION S.A.
LESTCO S.A. / LESTCO GRENOBLE S.A.S.
LISAM AMERICA INC.

Biotechnologies
I.T. et nouvelles technologies
Informatique - Services aux entreprises
ICT et nouvelles technologies
Génie mécanique et électronique
Equipements industriels

LISAM SYSTEMS S.A.

ICT et nouvelles technologies

MC TECHNICS S.PR.L.
MDB PLUS S.P.R.L. / METAL DEPLOYE BELGE S.A.
MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.
NANOCYL S.A.
ODOO S.A.
ONE LIFE S.A.
ORIENT DRINK S.P.R.L.
ORMEX / QNT S.A.
PRODUCTIONS DU DRAGON S.A.
REVATIS S.A.

Equipement industriel
Construction
Pharmaceutique
Biotechnologies
ICT et nouvelles technologies
Chimie
Commerce de gros
Médical et paramédical
Activités récréatives et culturelles
Biotechnologies

SAFIBEL S.A.

Chimie

SEOS S.A.

Environnement

MODE D’INTERVENTION
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Capital
Capital
Prêt non subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt non subordonné
Prêt subordonné
Prêt non subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Capital
Prêt subordonné
Prêt non subordonné
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné

MONTANT INITIAL
(en euros)
100.000
200.000
150.000
400.000
500.000
125.000
100.000
500.000
120.000
100.000
97.967
253.315
200.000
150.000
500.000
200.000
200.000
50.000
250.000
1.200.000
500.000
457.500
400.000
250.000
212.500
200.000
250.000
225.000
200.000
300.000
500.000
1.000.000
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SOCIÉTÉ

SECTEUR

SOGEM S.A. / SOGEM PRODUCTION S.R.L.

Bois

SPLIFAR S.A.
SYNTHETIS S.A.
TAKTIK S.A.
WELL PUMPS S.A.

Industriel
ICT et nouvelles technologies
ICT et nouvelles technologies
Génie mécanique et électronique

MODE D’INTERVENTION

MONTANT INITIAL

Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt chirographaire

(en euros)
500.000
150.000
145.000
500.000
250.000
225.000
500.000

Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt non subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt chirographaire
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Prêt subordonné

400.000
335.000
400.000
500.000
350.000
402.317,35
335.000
1.000.000
1.000.000
150.000
750.000
400.000
500.000

GRANDES ENTREPRISES
BUSINESS SOLUTIONS BUILDERS INTERNATIONAL S.A.

ICT et nouvelles technologies

CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE LIEGE S.A.

Sidérurgie

DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS S.A.

Agro-alimentaire

ENZYBEL INTERNATIONAL S.A.
FUSIREF REFRACTORIES S.A.
GALACTIC S.A.
JOSKIN PIRARD HOLDING S.C.R.L. / JOSKIN POLSKA
MONNAIE S.A.
SONACA S.A.
TARGET EUROPE S.A. / TARGET GROUP S.A.
TWINTEC S.A.

Biotechnologies
Chimie
Agriculture
Construction
Aéronautique
Services
Construction

SBI
IBA S.A.

Médical et paramédical

FRUYTIER
ERYPLAST S.A. / PICK & GO S.A.
EXKI S.A.

Bois
Equipements industriels
Horeca

Capital
Capital
Prêt subordonné
Prêt subordonné
Capital

250.000
546.875
1.250.000
500.000
500.000
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6. SOUTIEN
AUX
EXPORTATIONS
DES
ENTREPRISES

6.1. LA LIGNE “PAYS EMERGENTS”
Depuis fin 2006, les sociétés wallonnes
bénéficient d’un instrument, appelé Ligne “Pays
Emergents”.

6.1.1. LES CRITÈRES D’INTERVENTION

Cet instrument consiste en l’octroi d’un don
concessionnel représentant 35% de la valeur
des biens d’équipement et des services y
associés. L’objectif de cet instrument est
d’essayer de permettre aux entreprises
wallonnes de pouvoir remettre, pour les pays
éligibles, des offres plus compétitives face à une
rude concurrence internationale.

Toute entreprise ayant un siège social ou un
siège d’exploitation en Wallonie.

Bénéficiaires

En effet, l’expérience révèle que seuls 50% des
dossiers acceptés par le Comité se concrétisent,
pour la société exportatrice, par une commande
effective.
L’arrangement fixe, sur base des tableaux
élaborés par la Banque Mondiale qui
mentionnent le produit national brut par habitant,
la liste des pays éligibles à l’aide liée. Il s’agit
des pays dont le Revenu National Brut par
habitant est pour l’année 2014 compris entre
1.235 USD et 4.126 USD.
Le principe adopté est le suivant : un pays sera
ajouté à la liste des pays éligibles ou sera retiré
de cette liste lorsque son RNB/habitant aura été,
pendant deux années consécutives, inférieur ou
supérieur au seuil défini ci-avant.
Compte tenu du nombre de pays classifiés
“émergents”, cette ligne a été dotée d’un
montant de départ de 5.000.000 C. Cette ligne
a fait l’objet de réalimentations régulières, de
sorte que les moyens alloués à cette ligne
globalisent un montant total de 44.506.666 C.

UN DON CONCESSIONNEL
REPRÉSENTANT

35%

DE LA VALEUR
DES BIENS
D’ÉQUIPEMENT
ET UNE ENVELOPPE DE

44.506.666 €
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Modalités de l’intervention

Les projets

Le dossier est introduit par l’entreprise wallonne auprès
de la SOFINEX au stade de l’offre qui examine la
pertinence du projet en regard :

❱❱ visent exclusivement les biens d’équipement et
services associés ;
❱❱ concernent exclusivement les pays éligibles à l’aide
concessionnelle liée à 35% (selon classification
O.C.D.E. revue annuellement).

❱❱ de la viabilité non-commerciale du projet ;
❱❱ d’un return wallon par projet de minimum 60%
(incorporation étrangère de maximum 40%) ;
❱❱ de l’intérêt économique pour la Wallonie ;
❱❱ d’une concurrence internationale avérée ;
❱❱ de la contribution au développement économique du
pays récipiendaire.

Limitations
❱❱ maximum 250.000 C de don par projet pour une
intervention sans FINEXPO
❱❱ maximum 500.000 C de don par projet pour une
intervention avec FINEXPO
❱❱ maximum 2 dossiers par pays par entreprise
❱❱ maximum 6 dossiers par entreprise sur 5 ans (à dater
de la 1ère demande).
Conditions de liquidation de l’intervention
La SOFINEX libérera le montant éligible, soit 35%, au
fur et à mesure des paiements effectués par le client
étranger et contre remise :

EN 2015,

7 DOSSIERS

ACCORDÉS POUR DES DONS DE
1.572.733 € REPRÉSENTANT DES

CONTRATS
POTENTIELS DE

17.391.196 €

❱❱ d’une copie du contrat commercial et de la/des
facture(s) ;
❱❱ des documents d’expédition ;
❱❱ de la preuve du paiement de la part (65%) du client.
6.1.2. LES INTERVENTIONS AU 31/12/2015
Au cours de l’exercice, le Comité de crédit s’est
prononcé favorablement sur 7 dossiers en faveur de
6 sociétés wallonnes sur 8 dossiers présentés. Le
montant total des dons accordés atteint un montant de
1.572.733 C représentant des contrats potentiels de
17.391.196 C.
Les différents pays d’exportation visés sont : Kenya,
Salvador, Ouzbékistan, Vietnam et Egypte.

Les secteurs d’activités soutenus sont le génie
mécanique et électronique, l’ICT et les nouvelles
technologies, l’audiovisuel, le médical et
l’environnement.
6.1.3. LISTE DES PAYS ÉLIGIBLES
- Arménie
- Cap-VertEgypte
- Salvador
- Géorgie
- Guatemala
- Inde
- Indonésie
- Kenya
- République démocratique de Corée (ou Corée du sud)
- Kirghizistan
- Kosovo
- Micronésie
- Moldavie
- Mongolie
- Maroc
- Nigéria
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Philippines
- Samoa
- Sri Lanka
- Swaziland
- Syrie
- Tajikistan
- Ukraine*
- Ouzbékistan
- Viêt Nam
- Cisjordanie et bande de Gaza
- Zimbabwe
* Ukraine est éligible à l’aide liée mais, celle-ci doit être destinée à l’aide humanitaire
et afin de réduire ou d’éviter les effets d’accidents industriels majeurs ou
nucléaires.
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6.1.4. RÉPARTITION SECTORIELLE

6.1.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

En nombres d’interventions et montants attribués

En nombres d’interventions et montants attribués

RÉPARTITION SECTORIELLE :
MONTANTS ATTRIBUÉS (NOMBRE D’INTERVENTIONS) - 2015

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
MONTANTS ATTRIBUÉS (NOMBRE D’INTERVENTIONS) - 2015

Amérique

249.313 €
(1)

Asie

583.284 €
(4)

245.000 €
(1)
50.470 €
(1)

490.814 €

42.000 €
(2)

Médical

Afrique

744.449 €

740.135 €
(2)

(2)

(1)
Audiovisuel

ICT et nouvelles
technologies

Equipement
industriel et
métallurgique

Génie mécanique
et électronique
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6.2. LES ACCORDS AVEC DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
Les Institutions internationales disposent et gèrent des
fonds de coopération technique aussi appelés “Trust
Fund” apportés par leurs actionnaires.
Ces fonds servent à financer notamment des études
de faisabilité, des prestations d’assistance technique
réalisées par des opérateurs issus du pays et/ou région
“donateur” de ces fonds. Le Gouvernement wallon a
pris, au travers de la SOFINEX, ce type d’initiative dans
trois cas afin, d’une part, de permettre la réalisation
d’études de préfaisabilité, de faisabilité ou de missions
d’assistance technique et d’expertise par des bureaux
de consultants wallons, et d’autre part, de positionner
favorablement les entreprises wallonnes lors de la
réalisation des projets objets de l’étude.
6.2.1. TRUST FUND WALLON À LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
INTERNATIONALE (SFI)
La Société Financière Internationale est une entité du
Groupe de la Banque Mondiale dont l’objectif est de
stimuler la croissance économique des pays en voie de
développement par le biais du secteur privé.
Outre ses services financiers, la SFI propose des
services de conseil et d’assistance technique. Dans
le cadre du Technical Assistance Trust Fund Program,
la SOFINEX a établi auprès de la SFI deux fonds de
coopération technique (Trust Fund) pour le compte de la
Wallonie. Il s’agit donc de fonds qui sont la propriété de
la Wallonie et qui sont confiés à la SFI pour des objectifs
bien spécifiques.
Ces fonds de coopération technique (Trust Fund) sont
destinés à financer des actions d’assistance technique
dans des pays en voie de développement en vue
de favoriser l’émergence d’initiatives privées ou de

renforcer des projets privés existants, et pour lesquelles
l’expertise wallonne est sollicitée.
Il peut être fait appel à ces fonds de coopération
technique en vue de financer :

Au cours de l’exercice 2015, le Comité a accepté le
financement d’un projet portant sur une assistance
technique dans le cadre d’une étude de marché à réaliser
dans l’industrie de la viande dans les pays émergents. Le
montant de l’étude porte sur un montant de 260.400 USD.

❱❱ des actions d’assistance technique d’un projet privé
dans un pays en voie de développement, identifiées
par la SFI et exécutées par des entreprises ou des
consultants wallons ;

Trust Fund SFI – Amérique Latine

❱❱ des actions d’assistance technique dont la demande
émane d’une entreprise wallonne qui veut développer
ses activités dans un pays en voie de développement
avec le soutien financier de la SFI.

Les projets pouvant bénéficier de l’expertise de
consultants wallons et financés par ce fonds de
coopération technique seront prioritairement localisés
au Brésil mais peuvent également s’étendre aux autres
pays d’Amérique latine éligibles par la SFI.

Le principe étant de proposer à la SFI, pour chaque projet
identifié, une liste restreinte de consultants wallons ; le
choix final du consultant restant à l’appréciation de la SFI
seule.
Trust Fund SFI – World Region
Ce Trust Fund a été mis en place en mars 2004 et doté
d’un montant de départ de 1.000.000 C. Celui-ci a été
réalimenté à plusieurs reprises de sorte que les moyens
mis à disposition sont de 2.000.000 C.
Les projets pouvant bénéficier d’une assistance
financée par ce fonds de coopération technique étaient
initialement localisés en République Démocratique du
Congo, en République du Congo (Brazzaville), au Rwanda
et au Burundi, et accessoirement dans d’autres pays
d’Afrique sub-saharienne à l’exception du Zimbabwe et
de la Somalie.

Ce Trust Fund, mis en place en avril 2006, est doté d’un
montant de 500.000 C.

Fin 2015, le montant disponible sur ce programme est
de 156.636 C.
6.2.2. TRUST FUND WALLON À L’INTER-AMERICAN
INVESTMENT CORPORATION (IIC)
L’AWEX a initié en 2009, un fonds de coopération
technique avec l’IIC dans le cadre du Programme
développé par cette dernière et nommé FINPYME Export
Plus.
Il a été doté d’un montant de départ de 150.000 C
par l’AWEX et réalimenté par la SOFINEX en 2011 à
hauteur de 390.000 C. Début 2013, il a été de nouveau
réalimenté à hauteur de 400.000 C. Les moyens d’action
de ce Trust Fund sont depuis de 940.000 C.

Courant 2012, en accord avec la SFI, ce Trust Fund a été
élargi à tous les pays éligibles à une intervention de la
SFI et a été renommé Trust Fund World Region.
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FINPYME Export Plus
Ce programme est destiné à promouvoir le
développement du secteur privé en Amérique latine
et dans les Caraïbes, et principalement à Haïti. Le
programme a pour objectif d’offrir une assistance
technique aux TPE/PME haïtiennes pour les rendre plus
productives, plus efficientes et possiblement aptes
à l’exportation, notamment vers les pays de l’Union
Européenne.
Réservé au départ au seul pays d’Haïti, le Trust Fund
wallon a été élargi à Belize et au Panama en 2013 puis
de nouveau élargi début 2015 aux 5 pays suivants :
❱❱ 1. République Dominicaine
❱❱ 2. Honduras
❱❱ 3. Nicaragua

positif des responsables de l’IDB, il a été décidé de
renouveler leur stage pour une nouvelle période d’un an.
6.2.4. PROGRAMME SPÉCIFIQUE :
“UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE”
En octobre 1997, le Gouvernement wallon a décidé
d’impliquer la Wallonie dans le Programme “Un
Environnement pour l’Europe”. Il s’agit d’un programme
financé par des pays ou des régions dont l’objectif est
de soutenir des projets environnementaux dans les pays
d’Europe centrale et orientale et de l’ancienne Union
soviétique.
En pratique, le programme permet de financer à 100%
des études de faisabilité dont le projet permet de
valoriser le savoir-faire de nos opérateurs wallons dans
les secteurs de l’environnement, et plus particulièrement
l’eau, les déchets et les forêts, sans que cela soit
limitatif.

❱❱ 4. Costa Rica
❱❱ 5. Guatemala
6.2.3. PROGRAMME FELLOWSHIP AU SEIN DU GROUPE
DE L’IDB (INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK)
Il s’agit d’un programme mis en place au sein de l’IDB
et destiné à former de jeunes diplômés universitaires au
sein de ce groupe.
Le “public” visé concerne de jeunes universitaires (ayant
quitté l’Université depuis moins de 5 ans) avec une
orientation en économie, administration des affaires,
droit,…
Dans le cadre de la première participation à ce
programme, deux stagiaires ont été sélectionnés et
proposés à l’IDB qui a marqué son accord sur leur
candidature pour un stage d’une année, renouvelable
un an. Au cours de l’année 2014, compte tenu du rapport

Pour ce faire, la DRI, la DGRNE et la SOFINEX (au départ
via l’AWEX) ont mis en place une ligne budgétaire.
D’un montant à l’origine de 1.933.570 C, elle a été
réalimentée à plusieurs reprises pour atteindre un total
de 4.890.934 C.
Dans la majorité des cas, les projets sont identifiés
et sélectionnés par le Comité de préparation des
projets placés sous l’égide de la BERD et de la Banque
Mondiale.
Il s’agit toujours d’une aide liée puisque la SOFINEX
n’engagera une participation financière que dans des
projets qui correspondent le mieux aux compétences
techniques d’opérateurs wallons dans tous les secteurs
ayant trait à l’environnement.

l’emploi ainsi que sur des effets de levier à exploiter visà-vis des Institutions internationales de financement.
Concrètement, sur base d’une liste restreinte de
bureaux d’études wallons communiquée par la
SOFINEX, la BERD fait l’analyse comparative des offres
et recommande à la SOFINEX, le bureau d’études le
plus performant selon ses critères. Celle-ci décide alors
ensuite de suivre ou non la recommandation de la BERD
et finance ou non le contrat.
La SOFINEX n’a enregistré aucune demande
d’imputation au cours de l’exercice.

6.3. PARTENARIAT BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BID)
Ce partenariat vise à constituer un espace conjoint
de cofinancement avec la Banque Islamique de
Développement.
Dans ce cadre, la SOFINEX subventionne l’A.S.B.L.
ARDEMAC.
Cette A.S.B.L. a pour but de porter le projet “PICCTRA”
pour Point d’Information, de Contact, de Coaching
et de Training. Ce centre d’assistance technique sur
l’Economie musulmane est développé en synergie avec
la BID et entièrement consacré à l’Economie musulmane
ainsi qu’à la culture d’affaires dans les pays musulmans,
de façon à accompagner les entreprises wallonnes dans
leurs relations commerciales et financières avec ces
marchés. Fin 2015, un montant total de 1.0000.000 C a
été apporté dans cette A.S.B.L.

En termes de retombées économiques en Wallonie,
cette participation doit déboucher sur des opportunités
d’affaires intéressantes à répercuter auprès des
entreprises wallonnes et donc inévitablement sur
p. 31
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2015

7.1. BILAN ET ANNEXES
❱❱ Bilan après répartition en euros
❱❱ Comptes de résultats en euros
❱❱ Affectations et prélèvement
❱❱ Annexes
--État des immobilisations incorporelles
--État des immobilisations orporelles
--État des immobilisations financières - autres entreprises
❱❱ Règles d’évaluation des comptes sociaux
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7.1.1. BILAN APRÈS RÉPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Mobilier et matériel roulant
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements
en numéraire
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Autres créances
Créances à un an au plus
Autres créances
Placements de trésorerie
Autres placements
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

2015

2014

(en €)

(en €)

17.250.864,01
8.777,83
754,36
754,36
17.241.331,82
17.241.331,82
601.281,30
16.640.050,52

12.773.234,91
0,00
988,70
988,70
12.772.246,21
12.772.246,21
351.281,30
12.420.964,91

22.586.045,95
0,00
0,00
71.359,15
71.359,15
20.808.863,62
20.808.863,62
1.630.928,99
74.894,19

27.343.496,02
0,00
0,00
149.294,03
149.294,03
24.648.284,53
24.648.284,53
2.444.727,54
101.189,92

39.836.909,96

40.116.730,93

PASSIF

CAPITAUX PROPRES
Capital
Capital souscrit
Réserves
Réserve légale
Bénéfice (Perte) reporté
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant
dans l'année
Dettes commerciales
Fournisseurs
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

2015

2014

(en €)

(en €)

3.478.758,60
2.500.000,00
2.500.000,00
48.937,95
48.937,95
929.820,65

3.374.219,50
2.500.000,00
2.500.000,00
43.710,99
43.710,99
830.508,51

36.358.151,36
36.190.669,66
36.190.669,66
36.190.669,66
124.476,06

36.742.511,43
36.340.669,66
36.340.669,66
36.340.669,66
214.699,95

18.750,00

0,00

61.306,04
61.306,04
43.955,56
12.429,07
31.526,49
464,46
43.005,64
39.836.909,96

174.016,71
174.016,71
40.683,24
8.529,17
32.154,07
0,00
187.141,82
40.116.730,93
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7.1.2.COMPTES DE RÉSULTATS
2015
(en €)
VENTES ET PRESTATIONS
Autres produits d'exploitation
COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
Autres charges d’exploitation
BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
CHARGES FINANCIÈRES
Charges des dettes
Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales
Dotations (reprises)
Autres charges financières
BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Autres produits exceptionnels
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Réduction de valeur sur immobilisations financières
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts
Régularisation d'impôts
BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER

(-)

(+)/(-)

(-)

2014
(en €)

4.250,00
4.250,00
399.143,08
157.595,67
236.438,48
4.888,93
220,00
(394.893,08)

2.504,43
2.504,43
499.100,54
262.815,86
235.338,51
726,17
220,00
(496.596,11)

749.966,80
635.318,87
114.647,73
0,20
218.327,88
215.794,02

864.604,18
567.760,27
296.843,35
0,56
365.715,25
360.031,91

1.425,00
1.108,86
136.745,84

4.712,50
970,84
2.292,82

112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
136.745,84

95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
2.292,82

32.206,74
32.206,74

267,52
267,52

104.539,10

2.025,30
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7.1.3. AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENT
2015
(en €)
BÉNÉFICE À AFFECTER
Bénéfice de l'exercice à affecter
Bénéfice reporté de l'exercice précédent
AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES
À la réserve légale

2014
(en €)

935.047,61
104.539,10
830.508,51

830.609,78
2.025,30
828.584,48

5.226,96
5.226,96

101,27
101,27

929.820,65

830.508,51

BÉNÉFICE (PERTE) À REPORTER

7.1.4 ANNEXES
État des immobilisations incorporelles
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ETC.

(en €)

VALEUR D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Au terme de l'exercice
AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice
Actés
Au terme de l'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

68.758,25
13.039,40
81.797,65
(-)
68.758,25
4.261,57
73.019,82
8.777,83
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État des immobilisations corporelles
MOBILIER ET MATERIEL ROULANT

EXERCICE
(en €)

VALEUR D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Au terme de l'exercice
AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice
Actés
Au terme de l'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

2.522,86
393,02
2.915,88
(-)
1.534,16
627,36
2.161,52
754,36
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État des immobilisations financières - autres entreprises

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent
Mutations de l'exercice:
Acquisitions
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Valeur comptable nette au terme de l’exercice
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent
Mutations de l'exercice :
Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Valeur comptable nette au terme de l'exercice
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE

EXERCICE
(en €)
351.281,30
250.000,00
601.281,30
601.281,30

12.420.964,91
7.202.725,00
2.871.139,39
112.500,00
16.640.050,52
1.595.830,34
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Placement de trésorerie et compte de régularisation de l’actif
PLACEMENT DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

2015
(en €)
20.808.863,62

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit
Avec une durée résiduelle ou de préavis:
- d'un mois au plus
- de plus d'un mois à un an au plus
- de plus d'un an

COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à reporter
Intérêts sur créances diverses
Autres produits acquis
Intérêts sur les placements de trésorerie

ETAT DU CAPITAL
Capital social
1. Capital souscrit
- Au terme de l'exercice précédent
- Modifications au cours de l'exercice
- Au terme de l'exercice
2. Représentation du capital
2.1. Catégories d'actions
S.D.V.N
2.2 Actions nominatives ou au porteur
Nominatives

2014
(en €)

19.808.863,62
1.000.000,00

24.648.284,53

23.648.284,53
1.000.000,00

2015
(en €)
1.665,86
32.064,80
1.250,00
39.913,53

MONTANTS
(en €)

NOMBRE D'ACTIONS

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00

2.500
2.500
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Placement de trésorerie et compte de régularisation du passif
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

2015
(en €)
18.750,00
18.750,00
18.750,00

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

36.190.669,66
36.190.669,66
36.190.669,66
36.190.669,66

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Dettes fiscales non échues
Dettes fiscales estimées
Autres dettes salariales et sociales

8.766,20
3.662,87
31.526,49

COMPTES DE REGULARISATION
Intérêts
Frais bancaires

42.900,51
105,13
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Résultats d’exploitation
RESULTATS D'EXPLOITATION
Charges d'exploitation
Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre total à la date de clôture
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein
Nombre effectif d'heures prestées

2015
(en €)
2
2,10
3.272

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Primes patronales pour assurances extralégales
Autres frais de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation
RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Résultats financiers
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées
Reprises

164.818,82
45.721,44
19.204,56
6.693,66

220,00

1.425,00
0,00
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IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice
Impôts et précomptes dus ou versés
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés
Principales sources des disparités entre le bénéfice, avant impôts exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé
DNA
Déduction intérêts notionnels

2015
(en €)

2014
(en €)

32.206,74
28.543,87
28.543,87
32.206,74

44.603,72
54.389,25

Sources de latences fiscales
Latences actives
Autres latences actives
TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS A CHARGE DE TIERS
Montants retenus à charges de tiers, au titre de
1. Précompte professionnel

61.022,60

59.485,55

Droits et engagements hors bilan
Litiges importants et autres engagements importants
NEANT
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Autres droits et engagements hors bilan
APPORT PAR L'AWEX DE MOYENS FINANCIERS POUR COMPTE DE LA WALLONIE
Ligne Tunisie

(en €)

Ligne Environnement pour l'Europe
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
5.163.512,25
4.420.419,39
743.092,86
403.731,30
339.361,56

Ligne Pays Emergents
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
45.854.150,80
37.214.282,53
8.639.868,27
6.709.922,91
1.929.945,36

Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

4.473.566,07
4.203.221,44
270.344,63
268.427,92
1.916,71

Ligne Congo-Brazzaville
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
272.398,90
264.220,97
8.177,93
8.171,78
6,15

Ligne Maroc
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
1.155.345,44
978.694,25
176.651,19
0,00
176.651,19

Ligne Fonds Internationaux
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00

Ligne Sénégal
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
400.682,41
400.582,50
99,91
0,00
99,91

Ligne SBI
Fonds reçus
Transfert vers ligne pays émergents
Transfert vers Awex
Transfert vers Promérités
Engagements libérés
Valeurs disponibles
Engagements non libérés
Disponible pour nouveaux engagements

(en €)
5.350.684,89
1.500.000,00
400.000,00
100.000,00
1.667.888,20
1.682.796,69
166.664,54
1.516.132,15

Transit et promérités

19.202,20
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APPORT PAR LA SOWALFIN D'UNE LIGNE DE GARANTIE
POUR COMPTE DE LA WALLONIE
Ligne totale de garanties
Engagement de garanties émises non mises en force
Engagement de garanties émises mises en force
Engagement de garanties contentieux
Dont provision pour risque sinistralité (= risque d'intervention)
Ligne de garanties non utilisée
Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique*
(*dont 2.000.000 C à recevoir Marshall 4.0)
Apport par GELIGAR d'une ligne de garantie pour compte de la Wallonie
Ligne totale de garanties
Engagement de garanties émises non mises en force
Engagement de garanties émises mises en force
Dont provision pour risque sinistralité(= risque d'intervention)
Ligne de garanties non utilisée
Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique

(en €)
50.000.000,00
4.839.829,56
16.124.508,68
1.350.000,00
2.741.497,99
27.685.661,76
3.315.216,50

(en €)
50.000.000,00
2.968.276,25
5.054.755,14
526.665,84
41.976.968,61
5.780.028,87

APPORT PAR LA SOWALFIN D'UNE LIGNE DE FINANCEMENT
POUR COMPTE DE LA WALLONIE
Ligne de financement
Transfert vers SA PME
Créances
Disponible pour nouveaux engagements
Valeurs disponibles
Débiteur d'engagement de financement Sofinex SA - Interventions directes PME
Débiteur d'engagement de financement Sofinex SA - Interventions directes GE
Débiteur d'engagement de financement Sofinex SA - Interventions directes
TEXAS A&M

(en €)
3.865.625,00
3.865.625,00
0,00
0,00
0,00
3.999.775,00
550.000,00
350.000,00

MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SFI EN VUE DE LA
CONSTITUTION D’UN TRUST FUND POUR COMPTE DE LA WALLONIE AU TRAVERS DE LA
SOWALFIN
Trust Fund SFI - World Region
Fonds reçus
Engagements libérés
Dépenses administratives
Intérêts sur placements
Disponible
Engagements en cours non libérés
Disponible pour engagements
Valorisé en C au cours de clôture du 31/12/2015 soit 1C = 1,0934 $US

(en $)
2.616.300,00
2.012.904,00
130.815,00
355.658,00
828.239,00
24.589,00
803.650,00
(en €)

Fonds reçus

2.000.000,00

Engagements libérés
Dépenses administratives
Intérêts sur placements
Ecart de conversion
Disponible
Engagements en cours non libérés
Disponible pour engagements

1.840.959,00
119.641,00
325.277,00
392.811,00
757.489,00
22.489,00
735.000,00

Trust Fund SFI - Amérique Latine
Fonds reçus
Engagements libérés
Dépenses administratives
Intérêts sur placements
Disponible
Engagements en cours non libérés
Disponible pour engagements

(en $)
646.250,00
523.648,00
32.313,00
124.278,00
214.568,00
43.302,00
171.266,00
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Valorisé en C au cours de clôture du 31/12/2015 soit 1 C € = 1,0934 $US
Fonds reçus
Engagements libérés
Dépenses administratives
Intérêts sur placements
Ecart de conversion
Disponible
Engagements en cours non libérés
Disponible pour engagements

(en €)
500.000,00
478.917,00
29.552,00
113.662,00
91.046,00
196.239,00
39.603,00
56.636,00

MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC IIC EN
VUE DE LA CONSTITUTION D’UN TRUST FUND POUR COMPTE DE LA
WALLONIE AU TRAVERS DE LA SOWALFIN
Trust Fund IIC (Programmes FINPYME & Fellowship)
Fonds reçus
Engagements libérés
Valeurs disponibles

(en €)
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00

Relations financières avec le ou les commissaire(s)
et les personnes avec lesquelles il est lie (ils sont lieé)
2015
(en €)
Emoluments du (des) commissaire(s)

7.816,61

Déclaration relative aux comptes consolidés
L’entreprise n’établit pas et ne publie pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu’elle est exemptée pour la raison suivante :
a) L’entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d’une des limites visées à l’article 16 du Code des sociétés : OUI
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7.2. REGLES D’EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX
1. FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

a. La méthode linéaire, aux taux suivants, pour :

Les frais d’établissement sont amortis par tranche
annuelle de 20% au moins.

❱❱ installations et aménagements de biens loués : 100%

Les frais d’émission de capitaux empruntés, agios et
primes de remboursement sur emprunts sont amortis
sur la durée de l’emprunt.
Toutefois, le Conseil d’Administration a la faculté de
décider d’amortir totalement les frais d’établissement sur
l’exercice au cours duquel ils ont été exposés.
2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à
leur prix de revient ou d’acquisition.
Celles dont la durée d’utilisation est limitée dans le
temps font l’objet d’amortissements en fonction de la
durée probable d’utilisation.
Dans tous les cas, le Conseil d’Administration procède
annuellement à une évaluation individuelle des
immobilisations incorporelles.

❱❱ matériel informatique : 33%
b. La méthode dégressive aux taux de base
suivants pour :
❱❱ bâtiments : 3%
❱❱ installations et aménagements de biens propres :10%
❱❱ matériel de bureau : 20%

Les frais accessoires sont amortis dans l’exercice.
Les amortissements sont calculés suivant :

L’évaluation des plus ou moins-values latentes prend en
considération les événements postérieurs à la clôture
de l’exercice soit, notamment, des pertes futures dans
la mesure où celles-ci ont un lien de causalité avec des
événements, des circonstances ou des décisions, relatifs
à la société concernée, survenus avant la clôture des
comptes.

❱❱ mobilier :10%
Le matériel roulant est amorti suivant la méthode linéaire
au taux de 25% ; les immobilisations détenues en
emphytéose, location-financement ou droits similaires :
sur la durée du contrat.
Le Conseil d’Administration peut décider de pratiquer
des amortissements accélérés, complémentaires ou
exceptionnels, conformément à l’article 28, § 2 de
l’Arrêté Royal du 8 octobre 1976. Mention sera faite dans
ce cas dans l’annexe.

3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées
à leur prix d’acquisition ou à leur valeur d’apport
qui comprend les frais d’accessoires, la T.V.A. non
déductible, les droits et taxes y afférents.

A la fin de chaque exercice, elles font l’objet d’une
évaluation individuelle sur base de la valeur patrimoniale,
soit l’actif net corrigé des plus ou moins-values latentes
prudemment estimées et jugées durables, compte tenu
de l’évolution récente et des perspectives de la situation
financière et de la rentabilité de la société dans laquelle
la participation ou les actions sont détenues.

4. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
4.1. Participations, actions et parts
Les participations, actions et parts sont comptabilisées
en immobilisations financières à leur valeur d’acquisition,
de souscription ou d’apport, hors les frais accessoires
qui sont pris en charge par le compte de résultats de
l’exercice au cours duquel ils sont exposés.

Lorsque la valeur nette comptable des titres est
supérieure à la quote-part de l’actif net corrigé (ou valeur
de mise en équivalence), cette “survaleur” est analysée
afin de s’assurer :
❱❱ d’une part, qu’elle se fonde sur des éléments objectifs
tel que la rentabilité future, des perspectives de
réalisation, une moyenne des cours boursiers ou des
motifs d’appréciation sur lesquels repose l’acquisition
initiale des titres ;
❱❱ d’autre part, qu’elle ne résulte pas de circonstances
temporaires ou d’événements accidentels, liés
notamment à la conjoncture économique.
Des réductions de valeur seront actées dans la mesure
où la différence entre la valeur nette comptable des
titres et la quote-part dans l’actif net corrigé est
insuffisamment ou partiellement justifiée. Elles feront
l’objet de reprise si des plus-values durables sont
constatées par rapport à la valeur nette comptable des
titres.
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Le Conseil d’Administration peut procéder à la
réévaluation de la valeur comptable de la participation
lorsque, sur base de l’évaluation de la société concernée,
il estime qu’il existe une plus-value latente significative,
certaine et durable.
En cas de cession partielle des participations ou de titres
à revenu fixe dont les caractéristiques techniques ou
juridiques sont identiques, le prix d’acquisition est établi
par une individualisation du prix de chaque élément (art.
43 de l’AR du 30 janvier 2001).
4.2. Créances
Les créances à long terme, tels que les prêts accordés
et les obligations, sont comptabilisées à leur valeur
d’acquisition, soit leur valeur nominale ou leur valeur de
souscription. Cette valeur est, le cas échéant, corrigée
en ce qui concerne les créances assorties d’un intérêt
faible conformément aux dispositions de l’article 67 bis
de l’AR du 30 janvier 2001.
Elles font l’objet de réductions de valeur si leur
remboursement à l’échéance est, en tout ou en partie,
incertain ou compromis.
5. STOCKS
Conformément à l’article 42 de l’Arrêté Royal du
30 janvier 2001, les matières consommables et les
fournitures qui sont constamment renouvelées et dont
la valeur d’acquisition est négligeable par rapport à
l’ensemble du bilan sont portées à l’actif pour une valeur
fixe étant donné que leur quantité, leur valeur et leur
composition ne varient pas sensiblement d’un exercice à
l’autre.
Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments
est porté en charges.

6. CRÉANCES

10. OPÉRATIONS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale
et font l’objet de réductions de valeur lorsque leur valeur
de réalisation est inférieure à leur valeur comptable. Le
critère de durabilité sera pris en considération.

Les opérations en monnaies étrangères sont converties
en euros au cours du jour de l’opération.

7. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
ET VALEURS DISPONIBLES
Les placements et valeurs disponibles sont portés
au bilan au prix d’acquisition à l’exclusion des frais
accessoires, ou à leur valeur nominale.
Une réduction de valeur est actée lorsque la valeur de
réalisation à la clôture de l’exercice est inférieure à leur
valeur comptable.

Les avoirs et dettes en monnaies étrangères, autres
que les actifs et passifs non monétaires, sont convertis
au dernier cours croisé de l’exercice. Il en est de même
pour les réductions de valeur éventuelles sur des actifs
en devises.
Le Conseil d’Administration aura la faculté de s’écarter
des règles d’évaluation ci-dessus dans les cas
exceptionnels où leur application ne conduirait pas au
respect des principes de fidélité, de clarté et de sincérité
prescrits par l’article 24 et 25 de l’Arrêté Royal du 30
janvier 2001.
11. COMPTES D’ORDRE

8. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
A la clôture de l’exercice, le Conseil d’Administration
constitue des provisions spécifiques en vue de couvrir
des pertes ou charges nettement circonscrites quant à
leur nature qui, à la date de la clôture de l’exercice, sont
ou probables ou certaines, mais dont le montant ne peut
être qu’estimé.

Sous cette rubrique sont inscrits, par catégorie, les
engagements et droits de recours résultant pour
l’entreprise :
❱❱ de sûretés réelles ou personnelles attachées aux
dettes ou engagements de tiers ;
❱❱ de promesses d’achat ou de rachat ;

Les provisions constituées les années antérieures sont
régulièrement examinées par le Conseil.

❱❱ tous les engagements ou droits de recours
généralement quelconques de l’entreprise qui ne
figurent pas au bilan entre autres :

9. DETTES
--les contrats à terme de devises,
Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
--les interventions ayant fait l’objet d’une décision
positive mais non exécutées à la date de clôture de
l’exercice.
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12. PARTICIPATIONS ET CRÉANCES DÉTENUES
POUR COMPTE DE LA WALLONIE
Les participations et créances détenues pour compte de
la Wallonie sont comptabilisées en comptes d’ordre pour
leur valeur d’acquisition.

Les créances à long terme sont comptabilisées à leur
valeur d’acquisition, soit leur valeur nominale ou leur
valeur de souscription.

A la fin de chaque exercice, elles font l’objet d’une
évaluation individuelle sur base de la valeur patrimoniale,
soit l’actif net corrigé des plus ou moins-values latentes
prudemment estimées et jugées durables, compte tenu
de l’évolution récente et des perspectives de la situation
financière et de la rentabilité de la société dans laquelle
la participation ou les actions sont détenues.

Elles font l’objet de réductions de valeur si leur
remboursement à l’échéance est, en tout ou en partie,
incertain ou compromis.
Ces réductions de valeur sont sans influence sur le
patrimoine de la S.A. SOFINEX.

L’évaluation des plus ou moins-values latentes prend en
considération les événements postérieurs à la clôture
de l’exercice soit, notamment, des pertes futures dans
la mesure où celles-ci ont un lien de causalité avec des
événements, des circonstances ou des décisions, relatifs
à la société concernée, survenus avant la clôture des
comptes.
Des réductions de valeur seront actées dans la mesure
où la différence entre la valeur nette comptable des
titres et la quote-part dans l’actif net corrigé est
insuffisamment ou partiellement justifiée. Elles feront
l’objet de reprise si des plus-values durables sont
constatées par rapport à la valeur nette comptable des
titres.
Ces réductions de valeur sont sans influence sur le
patrimoine de la S.A. SOFINEX.
Les créances détenues pour compte de la Wallonie sont
comptabilisées en comptes d’ordre pour leur valeur
d’acquisition.
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7.3. RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES
RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SOFINEX S.A.
SUR LES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2015
Conformément aux dispositions légales et statutaires,
nous vous faisons rapport dans le cadre de notre
mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion
sur les comptes annuels ainsi que les déclarations
complémentaires requises. Les comptes annuels
comprennent le bilan au 31 décembre 2015, le compte
de résultats de l’exercice clos à cette date et l’annexe.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS OPINION SANS RESERVE
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels
de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015,
établis sur la base du référentiel comptable applicable en
Belgique, dont le total du bilan s’élève à 39.836.910 EUR
et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice
de l’exercice de 104.539 EUR.
Responsabilité de l’organe de gestion
relative à l’établissement des comptes annuels
L’organe de gestion est responsable de l’établissement
des comptes annuels donnant une image fidèle
conformément au référentiel comptable applicable en
Belgique, ainsi que la mise en place du contrôle interne
qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes
annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs.

y compris l’évaluation des risques que les comptes
annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraude ou résultent d’erreurs,
relève du jugement du commissaire. En procédant à
cette évaluation des risques, le commissaire prend
en compte le contrôle interne de l’entité relatif à
l’établissement de comptes annuels donnant une
image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit
appropriées selon les circonstances, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne
de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le
caractère approprié des règles d’évaluation retenues,
le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la
présentation d’ensemble des comptes annuels.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des
préposés de l’entité les explications et informations
requises pour notre contrôle.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilité du commissaire

Opinion sans réserve

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces
comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes internationales
d’audit (lSA). Ces normes requièrent de notre part de
nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi
que de planifier et réaliser l’audit en vue d’obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d’anomalies significatives.

À notre avis, les comptes annuels donnent une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la
société au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats
pour l’exercice clos à cette date, conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en
vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les comptes
annuels. Le choix des procédures mises en œuvre,
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Rapport sur d’autres obligations
légales et réglementaires
L’organe de gestion est responsable de l’établissement
et le contenu du rapport de gestion, du respect des
dispositions légales et réglementaires applicables à la
tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code
des sociétés et des statuts.
Dans le cadre de notre mandat et conformément
à la norme belge complémentaire aux normes
internationales d’audit (lSA) applicables en Belgique,
notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects
significatifs, le respect de certaines obligations légales
et réglementaires. Sur cette base, nous faisons les
déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont
pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur
comptes annuels :

❱❱ L’affectation des résultats proposée à l’Assemblée
générale est conforme aux dispositions légales et
statutaires ;
❱❱ Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue
ou de décision prise en violation des statuts ou du
Code des sociétés. L’affectation des résultats proposée
à l’assemblée générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires.

Le 26 avril 2016

❱❱ Le rapport de gestion traite des mentions requises
par la loi et concorde avec les comptes annuels et ne
comprend pas d’incohérences significatives par rapport
aux informations dont nous avons eu connaissance
dans le cadre de notre mandat ;

CRL RSM lnterAudit
Commissaire
Représentée par Thierry LEJUSTE

❱❱ Sans préjudice d’aspects formels d’importance
mineure, la comptabilité est tenue conformément
aux dispositions légales et statutaires applicable en
Belgique ;

SCRL BDO Réviseurs d’entreprises
Commissaire
Représentée par Hugues FRONVILLE
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8.
ANNEXES

8.1. DÉFINITION EUROPÉENNE DE LA PME
La définition d’une PME varie encore
considérablement d’un pays à l’autre. L’Union
Européenne s’efforce d’y mettre de l’ordre.
Elle a arrêté depuis 1996 sa propre définition
pour éviter les distorsions à l’intérieur du
marché unique. Celle-ci a été revue en 2005 en
fonction des développements économiques des
dernières années, ainsi que des leçons tirées de
l’application de l’ancienne définition.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005,
la définition européenne de la PME a été
incorporée dans un grand nombre de
programmes communautaires (comme le
6ème programme-cadre de recherche et de
développement technologique), de même que
dans les dispositifs nationaux et régionaux sur
base desquels les PME peuvent bénéficier d’un
traitement préférentiel.
En Wallonie, sont notamment concernés
les aides à l’investissement, les aides à la
recherche, les opérateurs financiers tels que
la SOWALFIN, les Invests, la SOFINEX... qui
s’adressent plus particulièrement aux TPE/PME.

CATÉGORIES
Moyenne entreprise
Petite entreprise
Micro-entreprise

EFFECTIF (INCHANGÉ)
< 250
< 50
< 10

ASPECTS PRINCIPAUX
DE LA DÉFINITION DES PME
La condition pour être reconnue comme PME au
sens européen est qu’une entreprise respecte
les seuils pour l’effectif et, soit les seuils du
chiffre d’affaires, soit les seuils du total du bilan
suivants :
Les moyennes entreprises ont un effectif
entre 50 et 249 personnes. Le seuil du chiffre
d’affaires est porté à 50 millions d’euros et celui
du total du bilan à 43 millions d’euros.
Les petites entreprises ont un effectif entre 10
et 49 personnes. Le seuil du chiffre d’affaires
et du total du bilan sont portés à 10 millions
d’euros.
Les micro-entreprises ont un effectif de moins
de 10 personnes. Un seuil de 2 millions d’euros
pour le chiffre d’affaires et le total du bilan est
introduit.

CHIFFRE D’AFFAIRES OU TOTAL DU BILAN
≤ 50 millions d’euros
≤ 43 millions d’euros
≤ 10 millions d’euros
≤ 10 millions d’euros
≤ 2 millions d’euros
≤ 2 millions d’euros
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En ce qui concerne le calcul des seuils, on distingue :
❱❱ l’entreprise autonome avec des données financières
et un effectif basés uniquement sur les comptes de
cette entreprise ;
❱❱ l’entreprise qui a des entreprises partenaires, dont
les données financières et l’effectif sont le résultat du
cumul proportionnel des données de l’entreprise et des
entreprises partenaires ;
❱❱ l’entreprise qui est liée à d’autres entreprises, dont
les données financières et l’effectif de l’entreprise
sont ajoutés à concurrence de 100% aux données des
entreprises auxquelles elle est liée.
Toutes les données doivent être afférentes au dernier
exercice comptable clôturé et sont calculées sur
une base annuelle. Dans le cas d’une entreprise
nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas
encore été clôturés, les données à considérer font l’objet
d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.
Une entreprise ne perdra sa qualité de moyenne, petite
ou micro-entreprise que si les seuils sont dépassés
pendant deux exercices consécutifs (par exemple en cas
de forte croissance).

Classification des entreprises
TYPE

TRAITEMENT

Autonome
Participation inférieure à 25%
dans l’entreprise

Utiliser uniquement les comptes
de l’entreprise

Partenaire
100% des comptes de l’entreParticipation comprise entre 25% prise + données en amont/aval
et 50% par/dans l’entreprise
agrégées proportionnellement
au taux de participation (un seul
niveau)
Liée
Participation supérieure à 50%
par/dans l’entreprise (ou contrôle
équivalent)

Utiliser les comptes consolidés
lorsqu’ils existent ou addition de
100% des données de toutes les
entreprises liées

❱❱ Entreprise autonome
C’est de loin le cas le plus fréquent. Il s’agit
simplement de toute entreprise qui n’appartient pas à
l’un des deux autres types d’entreprises (partenaire ou
liée). Une entreprise est autonome par rapport à une
autre entreprise si :
--la participation de l’une dans l’autre est inférieure à
25% ;
--elle n’établit pas de comptes consolidés ;
--elle n’est pas reprise dans les comptes d’une
entreprise qui établit des comptes consolidés et n’est
donc pas une entreprise liée.
Une entreprise peut néanmoins continuer à être
considérée comme autonome, même si ce seuil de 25
% est atteint ou dépassé sans pour autant franchir le
seuil de 50%, lorsqu’on est en présence des catégories
d’investisseurs suivants (à la condition que ceux-ci ne
soient pas liés avec l’entreprise requérante) :

--sociétés publiques de participation, sociétés de
capital à risque, personnes physiques ou groupes
de personnes physiques ayant une activité régulière
d’investissement en capital à risque (“Business
Angels”) qui investissent des fonds propres dans des
entreprises non-cotées en bourse, pour autant que le
total de l’investissement desdits “Business Angels”
dans une même entreprise n’excède pas 1.250.000
euros ;
--universités ou centres de recherche à but non
lucratif ;
--investisseurs institutionnels, y compris fonds de
développement régional ;
--autorités locales autonomes ayant un budget annuel
inférieur à 10 millions d’euros et comptant moins de
5.000 habitants.
❱❱ Entreprise partenaire
Ce type désigne des entreprises qui nouent des
partenariats financiers significatifs avec d’autres
entreprises, sans que l’une n’exerce un contrôle
effectif direct ou indirect sur l’autre. Sont partenaires
des entreprises qui ne sont pas autonomes mais qui ne
sont pas non plus liées entre elles.
Une entreprise est “partenaire” d’une autre entreprise
si :
--la participation de l’une dans l’autre est comprise
entre 25% et moins de 50% ;
--elle n’établit pas de comptes consolidés reprenant
cette autre entreprise ;
--elle n’est pas reprise par consolidation dans les
comptes de celle-ci ou d’une entreprise liée à cette
dernière.
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❱❱ Entreprise liée
Ce type désigne les entreprises qui font partie d’un
groupe par le contrôle direct ou indirect de la majorité
du capital ou des droits de vote - y compris à travers
des accords ou, dans certains cas, à travers des
personnes physiques actionnaires - ou par la capacité
d’exercer une influence dominante sur une entreprise.
Il s’agit donc de cas plus rares qui se distinguent en
général de façon très nette des deux types précédents.

8.2. LES PARTENARIATS DE LA SOFINEX
8.2.1. LA GARANTIE

8.2.3. FONDS TEXAS A&M UNIVERSITY

Pour l’instant, six banques ont signé une conventioncadre avec la SOFINEX dans le cadre de l’octroi de sa
garantie (PME et Grandes Entreprises), il s’agit de :

La SOFINEX a signé un accord de collaboration
(Memorandum of Agreement) avec Texas A&M
University System en date du 1er octobre 2011.

❱❱ BNP PARIBAS FORTIS
❱❱ CBC BANQUE
❱❱ BELFIUS
❱❱ ING BANQUE
❱❱ KBC BANQUE
❱❱ BANCA MONTE PASCHI
8.2.2. LE SOUTIEN DES EXPORTATIONS
Dans le cadre du soutien des exportations, des accords
sont en cours avec les Institutions internationales et/ou
les Gouvernements suivants :
❱❱ LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONAL (SFI)
❱❱ LA BANQUE MONDIALE
❱❱ LA BANQUE INTER-AMERICAINE D’INVESTISSEMENT
(IIC) (GROUPE IDB)
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