
             

L’internationalisation des entreprises wallonnes :  
une nécessité dans un monde en évolution & son financement, un enjeu de taille.  

 
Mardi 30 avril 2019 de 8h30 à 11h30 

 
L’internationalisation est sans conteste une nécessité pour le développement des entreprises.  

Son financement n’en demeure pas moins un des principaux freins principalement pour les TPE et 
les PME. 

  

Ce séminaire, organisé conjointement par la SOFINEX et CBC Banque, permettra aux 

entrepreneurs de découvrir d’une part, les différentes solutions de financement proposées 
par la SOFINEX et d’autre part, la collaboration étroite qui existe entre la SOFINEX et la 

Banque CBC permettant de faciliter l’accès des entreprises wallonnes au financement 

bancaire. 

  
Un accent particulier sera notamment mis sur les tous derniers produits de financement mis 

en place fin 2018 au sein de la SOFINEX à l’initiative du Gouvernement wallon afin répondre 

encore mieux à la demande des entreprises wallonnes qui souhaitent s’internationaliser. 

  

Par ailleurs, la société de recouvrement de créances, TCM BELGIUM présentera à cette occasion 

ses activités à l’international car si le financement demeure un des principaux freins du 

développement des entreprises, la crainte de l’impayé en est un autre. TCM offre des 

solutions concrètes et efficaces à des milliers d’exportateurs de tous types de services 

et d’industries. Cette solution s’inscrit logiquement dans la suite du schéma de financement 

proposé par la SOFINEX. 

 

La SOFINEX, active dans le financement de l’internationalisation des entreprises wallonnes 

(principalement les TPE/PME), met à la disposition des exportateurs wallons divers outils de 

financement avec comme objectifs l’accroissement des exportations et l’internationalisation 

des entreprises wallonnes. 

CBC, active en banque et en assurance, est la banque wallonne autonome du groupe KBC, 

groupe financier de premier plan aux niveaux national et européen. Banque unique dans une 
région unique, CBC offre un service complet dans les secteurs de la banque et de l'assurance 
en Wallonie. Cet ancrage local fort choisi par le groupe permet à CBC d'être proche de ses 
clients et ainsi de répondre au mieux à leurs attentes. Depuis plus de 10 ans, CBC enregistre 
des croissances continues, ce qui lui a permis de mettre en place depuis 2014 une stratégie 
forte et dynamique pour la banque et sa région : la stratégie d’Expansion Wallonie 2020 qui 

prévoit l’acquisition de 80.000 nouveaux clients. 
  
TCM BELGIUM, spécialisée dans le recouvrement de créances, notamment à l’exportation, 

est active localement dans plus de 100 pays via le TCM Group et se présente comme un 

partenaire de choix pour les sociétés exportatrices. 

  

Orateurs :  

Emmanuel CALAY, International Finance Manager (SOFINEX) 

Hubert SIEMES, International Finance Advisor (SOFINEX) 

Pierre-Paul de MEEÛS, Directeur Commercial PME (CBC Banque) 

Valentin DEBELDER, Credit controller/Legal advisor (TCM Belgium) 



 

Talon à renvoyer par MAIL à : monique.oger@club-export.be 

pour le MERCREDI 24 AVRIL AU PLUS TARD 
 

Nom, prénom, fonction : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Société + préciser activité : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Tél :          ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Email :      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Numéro de TVA (pour les non-Membres du CLUB WALLONIE EXPORT) ...……………………. 

 
Participera au séminaire « Financement à l’international » qu’organise le Club 

Wallonie Export le mardi 30 avril 2019 et sera accompagné de : 

 
Nom : …………………………………………………………………...  Prénom : ………………………………………… 

 
______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Participation aux frais : 

Membres du Club Wallonie Export : gratuit 

Non Membres du Club Wallonie Export : 30 Euros HTVA (36,30 Euros TVAC) (*) 

A verser sur le compte BE91 250-0091947-76 du Club Wallonie Export en mentionnant :  

« Financement à l’international » – 30/04/2019 » + nom, prénom et société du 

participant 

(*) Cette somme sera déduite du montant de votre cotisation (190€/an) si vous devenez Membre 

du Club Wallonie Export. 

         

--------------------------------- 

 
Rencontrer, échanger, partager, informer, réunir, initier, développer… 

VOULOIR CONSTRUIRE ENSEMBLE 

… c’est tout cela que nous désirons réaliser avec Vous ! 

En partenariat avec : 
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