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L’année 2019 a été une année record pour les exportations wallonnes avec près de
50 milliards d’euros correspondant à une croissance de 11,2% par rapport à l’année 2018 
(sources AWEX).

Cette tendance s’est traduite partiellement dans les activités de la SOFINEX.  En effet, au 
cours de l’exercice 2019, le Conseil d’Administration a statué sur 127 dossiers correspon-
dant à une croissance de 4 % par rapport à l’exercice précédent.  
Ces dossiers représentent des interventions en faveur de 92 entreprises différentes dont 
30 ont fait appel pour la 1ère fois à la SOFINEX (contre 23 en 2018).

Sur les 127 dossiers présentés, les activités de garantie et de financement direct repré-
sentent à elles deux 70% de l’activité ; le solde étant à attribuer aux produits de soutien 
direct des exportations.  
Ensemble, la garantie et le financement ont permis à des sociétés wallonnes exportatrices 
de lever pour près de 69 M€ de crédits bancaires et de boucler le financement de projets 
d’internationalisation totalisant près de 65 M€.  Quant au soutien direct, il a permis à nos 
entreprises de participer à des appels d’offres pour un montant total de 3,1 M€.

Au cours du second semestre de l’année, nos équipes ont particulièrement mis l’accent sur 
la promotion des nouveaux produits mis en place que sont la garantie directe en faveur 
de TPE/PME et le refinancement de leasing/crédit fournisseur ainsi que l’instrument PME 
Innovante, en organisant des séances d’informations à destination des entreprises et des 
banques et en prenant part en novembre 2019 à la mission économique princière qui s’est 
déroulée en Chine.
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Afin de poursuivre sa mission de financement et de soutien direct aux entreprises 
wallonnes exportatrices et dans le cadre de la mise en place des nouveaux produits 
évoqués ci-avant, le Gouvernement wallon a renforcé les moyens d’actions de la SOFINEX 
à hauteur de 37 M€ au cours de l’exercice. 

Aussi, comment ne pas aborder la crise actuelle qui touche toutes les entreprises et, particu-
lièrement les exportateurs wallons dont le futur reste, pour nombre d’entre eux, incertain ?

Dès le début de la crise, la SOFINEX a pris une série de mesures permettant de soutenir 
les entreprises impactées par la crise et ce sous la forme d’octroi de garanties en couver-
ture de crédits de trésorerie accordés par les banques et de moratoires aux entreprises 
bénéficiant d’un prêt de la SOFINEX.

En outre, des réflexions ont déjà été menées pour l’après crise afin d’apporter une réponse 
directe et rapide aux exportateurs qui ont ou vont rencontrer, non plus des problèmes de 
liquidités, mais bien de solvabilité.

Enfin, au début de l’année 2019, Monsieur Bernard LIEBIN qui, en tant qu’Administrateur-
délégué, a assuré la gestion de la SOFINEX pendant plus de 15 ans, avec conviction et brio, 
a pris sa retraite.  
Nous tenons à le remercier vivement pour son implication et l’apport de son immense 
expertise contribuant pleinement au succès de la SOFINEX.

Laurence GLAUTIER
Directrice Générale
  

Jean-Sébastien BELLE
Président du Conseil d’Administration
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Pour rappel, en vue de la mise en conformité des Statuts de la société 
au regard du nouveau décret Gouvernance, il a notamment été décidé, 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire, la suppression de l’article 
17 des Statuts « Comité de Crédit » ; le Conseil d’Administration est, 
depuis, compétent pour décider des interventions en faveur des entre-
prises. Lors de cette Assemblée Générale, il a également été décidé 
de constituer un Comité d’audit qui s’est réuni deux fois au cours de 
l’année 2019.

En date du 17 mai 2019, Madame Laurence GLAUTIER a été désignée 
Directrice Générale en remplacement de Monsieur Bernard LIEBIN 
parti à la pension.

En date du 18 septembre 2019, le Conseil d’Administration a été renou-
velé pour une période de 5 ans et les Administrateurs suivants ont été 
désignés.

Pour rappel, en vue de l
au regard du nouveau
par l’Assemblée Gé
17 des Statuts « 
depuis, compét
prises. Lors d
de constitu
l’année 2

En d
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT :
BELLE Jean-Sébastien

VICE-PRÉSIDENTE :
DELCOMMINETTE Pascale

ADMINISTRATEURS :
ADAMS Karl 
BAUCHE Eric
DEMEUSE Françoise
DE BLEU Chantal
DEHALU Jean-Christophe
DI BARTOLOMEO Jean-Pierre
ELIAS Pierre
KEMPENEERS Michel
LACHAPELLE Philippe
PONCIN Eric
THIRY Marie-Christine
VEREECKE Anne

OBSERVATEURS : 
CALAY Emmanuel
SIEMES Hubert

LE COMITÉ D’AUDIT

PRÉSIDENT :
BAUCHE Eric

MEMBRES EFFECTIFS :
KEMPENEERS Michel
VEREECKE Anne

LES COMMISSAIRES RÉVISEURS

 Dominique HERMANS-JACQUET
 ALAIN LONHIENNE REVISEUR D’ENTREPRISES SPRL
  représentée par Alain LONHIENNE 

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
GLAUTIER Laurence

MANAGER : 
CALAY Emmanuel

INTERNATIONAL FINANCE ADVISOR
CROMBEZ Stéphanie
DINH Hoang
SIEMES Hubert 

ASSISTANTE : 
SCHAAR Sandrine

LE CONSEIL D’ADMINI

PRÉSIDENT :
BELLE Jean-Sébastien

VICE-PRÉSIDENTE :
DELCOMMINETTE Pascale

ADMINISTRATEURS :
ADAMS Karl
BAUCHE Eric
DEMEUSE Françoise
DE BLEU Chantal
DEHALU Jean-Christoph
DI BARTOLOMEO Jea
ELIAS Pierre
KEMPENEERS Mic
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La Société de Financement de l’Exportation et de 
l’Internationalisation des entreprises wallonnes (en abrégé 
SOFINEX) est une société anonyme d’intérêt public créée le 
18 septembre 2003 à l’initiative du Gouvernement wallon. 

La mission de la SOFINEX est d’encourager, grâce à diverses 
solutions de financement et à l’octroi de dons et/ou sub-
ventions, les exportations directes, les investissements ou 
les implantations à l’étranger et, d’une manière générale, 
l’internationalisation des entreprises wallonnes au sens large.

La SOFINEX intervient dans des projets présentant des 
retombées positives directes ou indirectes sur l’activité 
économique et sur l’emploi en Wallonie.

/ 2.1 NOTRE MISSION /

SOLUTIONS DE

FINANCEMENT
ET OCTROI DE

DONS ET/OU
SUBVENTIONS
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Le soutien de la SOFINEX peut être sollicité tant dans le cadre d’opé-
rations commerciales à court terme que dans le cadre de projets à 
long terme. A cet effet, divers instruments de financement ont été 
mis en place au fur et à mesure du temps : garanties en couverture 
de crédits bancaires, garanties directes en faveur des entreprises, 
octroi de prêts sous différentes formes ainsi que la prise de partici-
pations en capital. 

La SOFINEX accorde également des dons et subventions dans le 
cadre d’exportations directes ou de positionnement des entreprises 
sur le marché international.

Les modes d’intervention actuels se déclinent en sept produits :

 La garantie en faveur des banques
 La garantie directe en faveur de TPE/PME
 Le financement direct
 Le refinancement de leasing ou de crédit fournisseur
 La ligne Pays Emergents
 Le produit PME innovante
 Le support OID

/ 2.2 NOS MODES D’INTERVENTION /

La SOFINEX contribue également au positionnement des 
entreprises wallonnes auprès des Institutions Internatio-
nales de Développement au travers : 

 D’un Trust Fund initié au sein de l’IDB INVEST
 De programme de type PSG (Project Specific Grant)
 Le financement de Junior Consultants au sein de 

l’IDB LAB  

Par ailleurs, étant donné que les investisseurs étrangers 
sont dans la plupart des cas de futurs exportateurs, la 
SOFINEX favorise également les investissements étran-
gers en Wallonie via : 

 Une garantie directe en faveur de TPE/PME 
étrangères
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/ 2.3 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ /

Les produits de la SOFINEX s’adressent à toute entreprise, quelle que soit sa taille (TPE/PME et les 
Grandes Entreprises), ayant un siège social ou un siège d’exploitation en Wallonie.

Dans le cadre des interventions sous la forme d’une « participation au financement » (garantie et/ou finan-
cement direct), la SOFINEX doit s’assurer, préalablement à l’examen des dossiers introduits, que les entre-
prises candidates répondent aux critères d’éligibilité suivants :

NE PAS ÊTRE EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

La définition de l’entreprise en difficulté fait référence à celle défi-
nie 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 :

a) 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 accu-
mulées 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 ;

b) 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 ;

c) lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collec-
tive d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui 
est applicable, les conditions de soumission à une procé-
dure collective d’insolvabilité à la demande de ses créan-
ciers (PRJ) ;

d) 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.
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FAIRE PARTIE DES SECTEURS ÉLIGIBLES

Les secteurs éligibles sont tous les secteurs d’activités 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.



LA GARANTIE
ACCORDÉE AUX BANQUES
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Cet outil a pour but de faciliter l’accès des entreprises 
wallonnes aux crédits bancaires dans le cadre du finan-
cement des besoins liés à l’activité commerciale à 
l’exportation et/ou le financement d’investissements à 
l’étranger.

Cet outil a pour but de
wallonnes aux crédits ba
cement des besoins liés 
l’exportation et/ou le finance
l’étranger.

/ 3.1 DESCRIPTION DU PRODUIT /

La garantie de la SOFINEX est, partielle et supplétive, 
accordée à une banque partenaire1 en couverture des 
crédits à mettre en place en faveur d’entreprises wal-
lonnes.

Elle est à la fois partielle, c’est-à-dire qu’elle couvre un 
pourcentage maximum de 75% du crédit à accorder par 
la banque, et supplétive, ce qui implique qu’elle sera 
« activée » après la réalisation des sûretés consenties à la 
banque par l’entreprise dans le cadre des crédits garantis 
par la SOFINEX.

1 Celles qui ont signé une convention-cadre « garantie » avec la SOFINEX

MAXIMUM DE 75%
DU CRÉDIT À ACCORDER

PAR LA BANQUE
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Outre ce pourcentage maximum de 75%, le montant de la garantie 
est également plafonné et ne pourra, sauf dérogation, dépasser :

 1.500.000 € pour les TPE/PME2

 5.000.000 € pour les Grandes Entreprises, avec des sous-
plafonds en fonction du type de crédits à garantir : 

 Les crédits de garantie : 5.000.000 € maximum
 Les crédits de décaissement à court terme : 2.500.000 € 

maximum
 Les crédits d’investissements : 1.500.000 € maximum

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.

Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne la couverture géogra-
phique. Tous les pays sont donc, en principe, éligibles à l’exception 
toutefois des pays sous embargo européen.

2 Définition européenne

1.500.000 €
POUR LES TPE/PME

5.000.000 €
POUR LES GRANDES

ENTREPRISES

Outre ce pourcentag
est également plafonn

 1.500.000 € pour les
 5.000.000 € pour les 

plafonds en fonction du typ

 Les crédits de garantie : 5.000.
 Les crédits de décaissement à

maximum
 Les crédits d’investissements : 1.500.

La durée de la garantie est généralement iden
crédit accordé par la banque ; elle ne pourra toute

 5 ans pour des crédits liés à des opérations 
l’exportation ;

 10 ans pour des crédits octroyés à long term

Il n’y a aucune restriction en ce qui concer
phique. Tous les pays sont donc, en prin
toutefois des pays sous embargo euro

2 Définition européenn
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3.1.1 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, Retention Money Bond…) correspon-
dant aux différents stades de l’avancement du contrat.

Par ailleurs, des crédits à court terme de type crédit de fabrication ou de finan-
cement des délais de paiement (besoin en fonds de roulement) devront généra-
lement être mis en place par la/les banque(s) de l’exportateur.

Le banquier de l’exportateur, pour l’évaluation de son risque crédit, intégrera 
les différentes garanties bancaires à émettre pour compte de l’exportateur, 
avec pour conséquence éventuelle, une exigence accrue des sûretés à donner 
par l’entreprise ou de son dirigeant.

De manière à permettre aux entreprises d’accéder plus facilement et rapi-
dement aux crédits bancaires, la SOFINEX garantit tous types de crédits 
compatibles avec une opération d’exportation ou destinés à financer une acti-
vité orientée à l’international.
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SCHÉMA D’INTERVENTION

CLIENT
ÉTRANGER
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WALLONNE

EXPORTATRICE

2

1
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Appel à la
garantie bancaire

Réglement
de la garantie

Appel à la
contre-garantie

Ligne
de crédit

en garantie

Ligne
de crédit
commercial

Contre-
garantie

Contrat commercial
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3.1.2 GARANTIE EN COUVERTURE
DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENTS

Les entreprises peinent souvent à mobiliser, auprès de leur banque, 
les moyens financiers nécessaires lors d’un investissement à l’étran-
ger. En effet, en raison du risque plus important lié au projet, du 
pays dans lequel l’investissement est envisagé et de l’impossibilité 
pour la banque de bénéficier d’une sûreté réelle à l’étranger, l’accès 
au crédit est généralement limité.

Par investissements étrangers (hors Belgique), on entend : 

 la création ou le développement de filiale(s) ; 
 l’achat ou la construction d’actifs (bâtiment, matériel,…) ; 
 la prise de participation (même minoritaire) dans une société ;
 la croissance externe (rachat des parts ou des actifs d’une 

société).

L’octroi de la garantie de la SOFINEX en couverture des crédits 
bancaires à moyen/long terme permet à l’entreprise wallonne 
d’accéder plus facilement au financement sollicité et ainsi concréti-
ser son projet d’investissement à l’international.

/ 20 /E AUX BANQUES
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INVESTISSEMENT
ÉTRANGER
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/ 3.2 CAS ILLUSTRATIF /

Une PME active dans l’installation et l’entretien de systèmes 
d’air conditionné décroche un contrat en France d’un montant de 
2.800.000 €.

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT : 

1/ MODALITÉS DE PAIEMENT PAR LE CLIENT : 

 40% d’acompte à la mise en vigueur du contrat et sur présentation 
d’une garantie de restitution d’acompte de même montant

 60% contre présentation de factures payables à 30 jours

2/ GARANTIES BANCAIRES À ÉMETTRE PAR LA BANQUE DE L’EXPOR-
TATEUR = 840.000 €

 Garantie de restitution d’acompte de 25% - 700.000 € - validité : 
12 mois

 Garantie de bonne exécution de 5% - 140.000 € - validité : 24 
mois

3/ BESOIN EN CRÉDIT À COURT TERME = 125.000 €

Le plan de trésorerie laisse apparaître un besoin de 125.000 € – 
durée : 6 mois

COMMENT PERMETTRE À LA BANQUE DE RÉDUIRE 
SON RISQUE ET À LA SOCIÉTÉ D’OBTENIR LES FINAN-
CEMENTS NÉCESSAIRES (965.000 €) ? 

SOURCES
DE FINANCEMENT

MONTANT
MONTANT GARANTIE 

SOFINEX

Banque – Ligne de garanties

 garantie SOFINEX de 50%
840.000 € 420.000 €

Banque – Crédit à court terme

 garantie SOFINEX de 50%
125.000 € 62.500 €

TOTAL 965.000 € 482.500 €
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/ 3.3 ÉTAT DES INTERVENTIONS EN 2019 /

Sur l’exercice, 84 demandes de garanties présentées par les banques parte-
naires ont été acceptées pour un montant total de garanties de 29.172.496 € 
(contre 32.103.337 € en 2018).

La majeure partie des interventions a été réalisée en couverture de crédits 
de type court terme accordés par les banques en vue de financer le besoin en 
fonds de roulement de l’activité à l’exportation, et ce soit dans le cadre d’un 
contrat spécifique à l’exportation, soit dans le cadre d’une activité orientée 
principalement à l’export. 

De même, les lignes de garanties bancaires internationales accordées par les 
banques représentent également une part importante des crédits garantis par 
la SOFINEX.

Les pays de destination des exportations pour l’exercice sont notamment : 
la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, les Pays-Bas, le Grand-Duché du 
Luxembourg, la Norvège, la Pologne, l’Algérie, le Maroc, la République Démo-
cratique du Congo, le Ghana, le Kenya et le Sénégal.

MONTANT TOTAL 
DE GARANTIES DE 

29.172.496 €
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EN MONTANTS ACCORDÉS :

COMMERCE
DE GROS INDUSTRIES

MANUFACTURIÈRES

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

21%

13%

46%

COMMERCE
DE GROS

INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES

CONSTRUCTION

30%

11% 45%

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE SECTORIEL :

/ 3.4 CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS 
GARANTIE AU 31/12/2019 /

EN NOMBRE DE DOSSIERS :
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RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE :

EN NOMBRE DE DOSSIERS :

EN MONTANTS ACCORDÉS :

AFRIQUE

EUROPE
ASIE

11%

15%

19%

AFRIQUE

EUROPEASIE

11%

10%

10%

RÉPARTITION SELON
LA TAILLE DE L’ENTREPRISE :

Encours garantie au 31/12/2019
(en nombre d’interventions) :

< 10 ETP :   33 interventions
10 et < 50 ETP :  64 interventions
50 et < 100 ETP :  11 interventions
> 100 ETP :   6 interventions
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/ 3.5 ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GARANTIE DE 2017 À 2019 /

PME 2017 2018 2019

Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 56 76 74

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

28.028.091 € 22.353.337 € 22.097.476 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 29.703.591 € 26.031.066 € 28.369.597 €

Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice 25.183.803 € 19.659.721 € 26.989.737 €

Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice 20.296.409 € 23.692.284 € 21.630.403 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 64.684.463 € 54.888.937 € 50.117.263 €

Type de crédits garantis

Garanties bancaires (restitution d’acompte, 
bonne fin d’exécution,…), 

crédit à moyen ou long terme, 
ligne de crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution d’acompte, 
bonne fin d’exécution,…), 

crédit à moyen ou long terme, 
ligne de crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution 
d’acompte, bonne fin d’exécution,…),

crédit à moyen ou long terme, ligne de 
crédit à court terme (mixte, SL,…)

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 939 636 899

GRANDES ENTREPRISES 2017 2018 2019

Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 5 10 10

Montant total des nouvelles garanties
acceptées sur l’exercice

5.595.000 € 9.750.000 € 7.075.020 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 7.818.793 € 8.344.710 € 8.090.360 €

Montant total des garanties mises en force au terme de l’exercice 7.818.793 € 6.745.345 € 8.090.360 €

Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice 42.181.207 € 41.655.290 € 41.909.640 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 11.700.000 € 20.000.000 € 16.583.400 €

Type de crédits garantis

Garanties bancaires (restitution d'acompte, 
bonne fin d'exécution,…), 

crédit à moyen ou long terme, 
ligne de crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution 
d'acompte, bonne fin d'exécution,…), 

crédit à moyen ou long terme, 
ligne de crédit à court terme (mixte, SL,…)

Garanties bancaires (restitution 
d'acompte, bonne fin d'exécution,…), cré-
dit à moyen ou long terme, ligne de crédit 

à court terme (mixte, SL,…)

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 450 180 111
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NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS

MONTANT TOTAL DES NOUVELLES GARANTIES

MONTANT DES NOUVEAUX CRÉDITS BANCAIRES GARANTIS

PME + GRANDES ENTREPRISES69.238.937 €
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40 000 000 €

60 000 000 €

80 000 000 €

20192017 2018

76.384.463 € 66.700.663 €

29.172.496 €

8461 86
33.623.091 € 32.103.337 €



LA GARANTIE DIRECTE
ACCORDÉE AUX TPE/PME WALLONNES
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S’implanter localement, via une filiale, est souvent essentiel pour 
les entreprises exportatrices afin d’assurer un contact rapproché 
avec les clients, des livraisons dans les délais impartis mais aussi 
un service après-vente rapide et efficace.

Force est de constater que les banques sont moins disposées à 
participer au financement de ce type de projets d’investissements. 
Il revient dès lors à la TPE/PME, ou à ses actionnaires, de financer 
ces projets sur fonds propres ; ce qui, dans un certain nombre de 
cas, amène l’entreprise à reporter voire renoncer à l’investisse-
ment envisagé compte tenu du niveau de risque encouru.

Décidé par le Gouvernement wallon fin 2018 et mis en place en 
2019, ce nouveau produit de la SOFINEX a pour but de favoriser la 
croissance des entreprises wallonnes qui souhaitent se développer 
à l’international par la création de filiales.

Comment ? En couvrant le risque économique d’échec (faillite) de 
leur projet(s) d’investissement à l’étranger.
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Il s’agit d’une garantie accordée par la 
SOFINEX, non plus à une banque, mais 
directement à une TPE/PME qui investit 
sur ses moyens propres dans la création 
d’une filiale commerciale à l’étranger. 

Notre garantie couvre le cash investi 
par le TPE/PME pour financer tous les 
frais liés à une nouvelle implantation 
à l’étranger : frais de démarrage, frais 
de personnel, frais de fonctionnement, 
achats mobilier ou immobilier ainsi que 
le besoin en fonds de roulement (délais 
de paiement, stock tampon,…).

Elle est partielle, ce qui signifie qu’elle 
porte sur un pourcentage maximum de 
50% du montant investi et le montant 
de la garantie est plafonné à 250.000 €
par projet.

La garantie ne couvre pas le montant 
apporté au capital de la filiale mais 
uniquement les apports en quasi-fonds 
propres (prêt subordonné ou avance 
subordonnée).

La durée de la garantie est iden-
tique à celle du prêt accordé par la 
maison-mère avec un maximum de 
7 ans ; en cas d’avance permanente, la 
durée maximum est identique.

Tous les pays hors Union Européenne 
sont, en principe, éligibles à l’exception 
toutefois des pays sous embargo euro-
péen.

En rémunération du risque, une commis-
sion est due à la SOFINEX ; le taux de la 
commission est défini selon le risque du 
projet. Le taux minimum est de 1,50% 
l’an sur le montant de la garantie.

La TPE/PME est indemnisée après 
constatation de la faillite de sa filiale. 
L’indemnité est calculée sur le solde 
irrécouvrable de la créance de la 
maison-mère au taux défini de la garan-
tie SOFINEX.
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/ 4.1 DESCRIPTION DU PRODUIT/

GARANTIE ACCORDÉE
PAR LA SOFINEX

DIRECTEMENT
À UNE TPE/PME

QUI INVESTIT SUR SES 
MOYENS PROPRES

MAXIMUM DE 50%
DU MONTANT INVESTI
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/ 4.2 SCHÉMA D’INTERVENTION /

SOFINEX 2019 / LA GARANTIE DIRECTE ACCORDÉE AUX TPE/PME WALLONNES

SOCIÉTÉ
WALLONNE

INVESTISSEUR
Investit dans la création
d’une filiale à l’étranger

Couvre partiellement
l’apport de fonds
de la société wallonne

2

1

FILIALE / CIBLE
À L’ÉTRANGER :

BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT 



LE FINANCEMENT
DIRECT
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Ce mode d’intervention de la SOFINEX offre aux entreprises 
wallonnes une solution de financement complémentaire à celle 
du secteur privé, à savoir : les crédits bancaires, les apports des 
actionnaires, l’autofinancement par la société, les investisseurs de 
type Business Angels, fonds d’investissement, sociétés de crowd-
funding et crowdlending ou tout autre investisseur. 

Cette association des secteurs privé et public permettra à la société 
d’assurer le bouclage financier de ses projets internationaux.

/ 5.1 DESCRIPTION DU PRODUIT /

La SOFINEX intervient directement d’une part, dans le financement 
de projets d’investissements ou d’implantations à l’étranger, et 
d’autre part dans le financement d’une internationalisation au sens 
large des entreprises wallonnes.

Parmi les projets qui peuvent être financés, on retrouve principale-
ment :

 la création et le développement d’une ou de filiales ;
 la croissance externe via l’acquisition des parts ou d’actifs d’une 

société étrangère ;
 l’acquisition ou la construction d’actifs immobiliers ou mobiliers 

à l’étranger ; 
 le besoin en fonds de roulement découlant de la croissance des 

ventes à l’exportation ;
 le préfinancement d’un contrat à l’exportation ;
 une stratégie globale d’internationalisation.

SOLUTION DE FINANCEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

À CELLE DU SECTEUR PRIVÉ
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Les financements, principalement appa-
rentés à du quasi-capital, sont accordés 
sous différentes formes que sont : 

 le prêt subordonné
 le prêt obligataire (convertible ou 

non)
 le prêt chirographaire
 le prêt garanti
 la participation en capital

L’intervention de la SOFINEX ne peut 
excéder la moitié des moyens financiers 
à mobiliser dans le cadre du projet de la 
société. 

Dans la même logique, en cas de partici-
pation en capital, celle-ci sera toujours 
minoritaire et temporaire et une obliga-
tion de rachat par les partenaires privés 
sera prévue au plus tard 10 ans après la 
date de la souscription.

Outre le pourcentage d’intervention 
maximum fixé à 50% du montant du 
projet, le montant d’intervention maxi-
mum est quant à lui plafonné, sauf déro-
gation, à 1.000.000 €. 

La rémunération (taux d’intérêt) due est 
celle du marché et le taux de référence 
utilisé est l’Interest Rate Swaps (IRS) 

auquel une prime de risque est ajoutée 
et définie en fonction de la qualité du 
projet, du débiteur ainsi que du niveau 
de risque du pays d’investissement.

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

Dans le cadre de la création ou du 
développement d’une filiale, l’apport 
de la SOFINEX se réalise, en principe, 
toujours au sein de la société wallonne 
qui apportera ensuite les fonds à sa filiale 
selon un montage financier approprié. 

Il n’y a, en principe, pas de restriction 
géographique à l’exception des pays 
sous embargo européen ; la notion de 
risque pays fait toutefois partie de l’ana-
lyse du projet.

POURCENTAGE D’INTERVENTION
MAXIMUM FIXÉ À

50% DU MONTANT DU PROJET
PLAFONNÉ À 1.000.000 €
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/ 5.2 SCHÉMA D’INTERVENTION /

INVESTISSEURS
PRIVÉS

SOCIÉTÉ
WALLONNE

INVESTISSEUR

Prêt / capital

Prêt / capital

Financement

€

€

€

1

2

3

FILIALE / CIBLE
À L’ÉTRANGER :

BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT 
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Dans le cadre du financement direct, une convention a été signée 
entre la S.A. SOFINEX et la principale Université du Texas - Texas 
A&M University System. Cette collaboration vise à favoriser les 
partenariats technologiques développés entre des entreprises 
wallonnes et des sociétés texanes avec l’appui de l’Université. 

Ce fonds est doté d’un montant de 2.000.000 €. Les interventions 
de la SOFINEX sont plafonnées à 40% du montant du projet et à 
maximum 500.000 USD par projet.

/ 5.3 PARTENARIAT AVEC TEXAS A&M UNIVERSITY /
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/ 5.4 CAS ILLUSTRATIF /

Création d’une filiale technico-commerciale aux Etats-Unis 
nécessitant un besoin financier de 1.000.000 €.

1/ BOUCLAGE FINANCIER : 

SOURCES  DE FINANCEMENT MONTANT POURCENTAGE

Augmentation de capital 200.000 € 20 %

Prêt banque belge 300.000 € 30 %

Prêt SOFINEX 500.000 € 50 %

TOTAL 1.000.000 € 100%

2/ AFFECTATION DES FONDS

 Frais de démarrage : 50.000 €
 Engagement de 4 technico-commerciaux sur 2 ans : 

500.000 €
 Stock tampon filiale : 450.000 € 

3/ MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES À LA FILIALE :

 Apport au capital de la filiale par la maison-mère, avec 
l’augmentation de capital réalisée dans la maison-
mère : 200.000 €

 Prêt de la maison-mère à sa filiale via les prêts de la 
banque et SOFINEX : 800.000 €
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La SOFINEX a accepté de financer 28 projets d’investissements 
présentés par des sociétés wallonnes pour un montant de finance-
ment total de 11.438.950 €.

Ces interventions se répartissent comme suit : 

 PME :    22 dossiers pour 7.488.950 €
 Grandes Entreprises : 5 dossiers pour 3.500.000 €
 Texas A&M :  1 dossier pour 450.000 €

Le montant total des nouveaux projets financés s’élève, quant à lui, 
à 64.722.000 €.

Les pays d’investissement et/ou de développement sont : la France, 
l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, le Grand-Duché du Luxembourg, les 
Etats-Unis, la Côte d’Ivoire et les Emirats Arabes Unis.

/ 5.5 ÉTAT DES INTERVENTIONS EN 2019 /

/ 38 /E FINANCEMENT DIRECT

MONTANT
DE FINANCEMENT TOTAL : 

11.438.950 €

MONTANT TOTAL DES NOUVEAUX 
PROJETS FINANCÉS :

64.722.000 €
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EN NOMBRE DE DOSSIERS :

EN MONTANTS ACCORDÉS :

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE SECTORIEL :

COMMERCE
DE GROS

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
ET MÉTALLURGIE

ICT ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

12%

17%

18%

COMMERCE
DE GROS

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
ET MÉTALLURGIEICT ET NOUVELLES

TECHNOLOGIES 19%

13%

13%

/ 5.6 CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCOURS 
FINANCEMENT AU 31/12/2019 /
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RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE :

RÉPARTITION SELON
LA TAILLE DE L’ENTREPRISE :

Encours financement au 31/12/2019
(en nombre d’interventions) :

< 10 ETP :   22 interventions
10 et < 50 ETP :  62 interventions
50 et < 100 ETP :  16 interventions
> 100 ETP :     9 interventions

L’Europe représente 47% des dossiers de finance-
ment suivie par l’Amérique avec 18% des dossiers. 

EN NOMBRE DE DOSSIERS :

EN MONTANTS ACCORDÉS :

ASIE

5%
47%

AMÉRIQUE

EUROPE

18%

ASIE

5% 45%

EUROPE

ARABIE SAOUDITE

18%
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2017 2018 2019

Montant total des interventions cumulées 71.458.376 € 85.804.376 € 97.243.326 €

Nombres d’opérations cumulées 197 226 254

Nombres de dossiers acceptés sur l’exercice 27 29 28

Montant total de financements accordés au terme de l’exercice 13.133.600 € 14.346.000 € 11.438.950 €

Montant total des investissements soutenus au terme de l’exercice 55.278.500 € 102.483.000 € 64.722.000 €

Montant libéré au terme de l’exercice 8.755.574 € 10.347.074 € 11.268.265 €

Enveloppe à disposition 39.921.593 € 50.308.908 € 62.308.908 €

Disponible 17.399.540 € 13.559.159 € 22.192.146 €

Formes d’interventions Prêts subordonnés, prêts ordinaires Prêts subordonnés, prêts ordinaires Prêts subordonnés, prêts ordinaires

Nombre d'emplois soutenus au cours de l'exercice 913 1580 1814

NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS SUR L’EXERCICE

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS ACCORDÉS SUR L’EXERCICE

MONTANT TOTAL DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS FINANCÉS

102.483.000 €
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20 000 000 € 

40 000 000 €

60 000 000 €

80 000 000 €
100 000 000 €
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13.133.000 € 14.346.000 €

64.722.000 €

2019

28
11.438.950 €

/ 5.7 ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ FINANCEMENT DE 2017 À 2019 /



/ 42 /SOFINEX 2019 / LE FINANCEMENT DIRECT

4M EUROPE
Travaux de revêtement des sols et des murs

ACTITO
Traitement de données, hébergement et activités 
connexes

AGRISERT
Cultures non permanentes

AMOOBI
Édition d’autres logiciels

BDC INTERNATIONAL
Commerce de gros de machines-outils

BECARV
Activités d’ingénierie et de conseils 
techniques, sauf activités des géomètres

BELGA-FILMS
Distribution de films cinématographiques, 
de vidéo et de programmes de télévision

BELGIAN VOLITION
Recherche-développement en biotechnologie

BIION 
Installation de machines et d’équipements industriels

BIOSIX GLOBAL 
Études de marché et sondages d’opinion

BKS
Fabrication d’autres articles métalliques n.c.a.

C.E. + T.
Fabrication de moteurs, de génératrices 
et de transformateurs électriques

CHAPELLERIE HERMAN
Fabrication de chapeaux et de bonnets

CLIMATECH INTERNATIONAL
Commerce de gros de machines-outils

COMPAGNIE WALLONNE A PORTEFEUILLE
Activités d’ingénierie et de conseils 
techniques, sauf activités des géomètres

COPRABEL
Commerce de gros de produits chimiques

COVIVINS
Commerce de gros de boissons, assortiment général

DALCQ
Fabrication d’appareils électroménagers

DE SMET - ENGINEERS & CONTRACTORS
Activités d’ingénierie et de conseils 
techniques, sauf activités des géomètres

DELTRIAN INTERNATIONAL
Fabrication d’appareils de filtrage

DENALI GROUP 
Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.

DEPRO PROFILES
Fabrication de placage et de panneaux 
de bois

DIGIPRINT SUPPLIES GROUP  
Activités des sociétés holding

DOMINTELL 
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphé-
riques

DRAGONE COSTUMES 
Fabrication d’autres vêtements de dessus

ECOPHOS
Recherche-développement en autres sciences phy-
siques et naturelles

ELYSIA
Autres activités spécialisées, scientifiques 
et techniques n.c.a.

/ 5.8 SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019 /

82 SOCIÉTÉS
EN PORTEFEUILLE
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EUROPA CUISSON
Transformation et conservation de la viande 
de volaille

EUROPAL-PACKAGING 
Fabrication d’autres articles en papier 
ou en carton

GABCO
Exploitation forestière 

GALACTIC
Fabrication d’autres produits chimiques 
organiques de base

GAU-FRE
Fabrication d’appareils électroménagers

GLASS PRO 
Fabrication de verre et d’articles en verre

GLOBALL CONCEPT
Commerce de détail d’appareils d’éclairage 
en magasin spécialisé

GROUPE GUSTAVE PORTIER INDUSTRIES
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion

HCMP 
Activités des sociétés holding

IMAX PRO
Travaux d’installation électrotechnique 
de bâtiment

IPRATECH
Recherche-développement en biotechnologie

LA MAISON DU CHENE
Travaux de menuiserie

LASER ENGINEERING APPLICATIONS
Activités d’ingénierie et de conseils 
techniques, sauf activités des géomètres

LASERE 
Emboutissage, estampage et profilage des métaux; 
métallurgie des poudres

LESTCO
Fabrication de structures métalliques 
et de parties de structures

LIGNA SYSTEMS HOLDING
Activités des sociétés holding

LISAM SYSTEMS
Conseil informatique

MC CORP
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion

MDB PLUS
Emboutissage, estampage et profilage 
des métaux; métallurgie des poudres

MECASPRING
Fabrication d’articles en fils métalliques, 
de chaînes et de ressorts

MEGAFORM
Commerce de gros d’articles de sport 
et de camping, sauf cycles

MITHRA PHARMACEUTICALS 
Fabrication de médicaments

MONNAIE
Peinture de travaux de génie civil

NATURA
Fabrication de condiments 
et d’assaisonnements

NEOCERAM 
Fabrication de carreaux en céramique

NETAXIS SOLUTIONS 
Conseil informatique

NF WOOD
Commerce de gros de combustibles solides, liquides 
et gazeux et de produits annexes

NORMANDY HADRONTHERAPY
Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, 
d’équipements électromédicaux et électrothérapeu-
tiques

NORMAPHAR
Commerce de gros de produits 
pharmaceutiques

ORIENT DRINK 
Commerce de détail de vins et de spiritueux 
en magasin spécialisé

ORTHODYNE
Autres activités pour la santé humaine n.c.a.

PHARMASIMPLE
Commerce de détail par correspondance 
ou par Internet

PROMATI
Commerce de gros de machines-outils
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PRO-VERA 
Commerce de gros d’autres produits alimentaires 
n.c.a.

QUALIFIO
Programmation informatique

RAIL EUROPE 
Sciage et rabotage du bois

REVATIS
Fabrication de médicaments

SEOS
Location et location-bail d’automobiles 
et d’autres véhicules automobiles légers 
(< 3,5 tonnes)

SOGEM 
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres 
produits spécifiques

SOLCARBON 
Commerce de gros de combustibles solides, liquides et 
gazeux et de produits annexes

SPLIFAR 
Fabrication d’autres équipements pour véhicules 
automobiles

SPLIMO 
Fabrication d’autres équipements pour 
véhicules automobiles

TAKTIK
Programmation informatique

TECHNIC GUM INTERNATIONAL 
POLYMERES 
Fabrication d’autres articles en caoutchouc

TECHNICAL MECHANICAL SERVICES
Commerce de gros de machines pour
l’extraction, la construction et le génie civil

THERAVET
Fabrication de médicaments

TILMAN
Fabrication de préparations pharmaceutiques

TOOLS4PATIENT
Recherche-développement en biotechnologie

TWINTEC
Construction générale d’autres bâtiments
non résidentiels

VACHE BLEUE GROUP 
Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs

VENYO EUROPE
Construction aéronautique et spatiale

WE DESIGN SILENCE INDUSTRIES
Fabrication de meubles de bureau 
et de magasin

WELL PUMPS 
Fabrication d’autres pompes 
et de compresseurs

La SOFINEX détient également une participation en 
capital dans les entreprises suivantes :

 IPEX S.A (6,09 %)
 ONE LIFE S.A. (4,49 %)

SOFINEX 2019 / LE FINANCEMENT DIRECT
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Afin de décrocher des marchés à 
l’export, les entreprises wallonnes 
sont de plus en plus confrontées à la 
nécessité d’offrir à l’acheteur étranger 
des solutions de financement. Parmi 
celles-ci, on retrouve le crédit fournis-
seur et la location-vente plus commu-
nément appelée leasing.

En effet, la qualité d’un produit et le prix 
proposé ne suffisent plus à convaincre 
les clients étrangers de signer un 
contrat. Ces derniers demandent une 
offre globale comprenant une offre 
commerciale et une offre de finance-
ment par le fournisseur.

En l’absence de moyens financiers au 
sein même des entreprises (principa-
lement les TPE/PME) et une tendance 
des banques belges à ne plus proposer 
du crédit fournisseur, les entreprises 
wallonnes voient leurs chances de 
remporter certains marchés s’amenuiser. 

Par ailleurs, les entreprises qui 
souhaitent accorder une formule de 
location (leasing) à leurs clients étran-
gers ne peuvent se refinancer auprès 
des sociétés de leasing belges en 
raison du fait que les biens « à leaser » 
se situent à l’étranger.

Ce nouveau produit de la SOFINEX, 
décidé par le Gouvernement wallon et 
mis en place en 2019, a pour but de 
soutenir la croissance des entreprises 
wallonnes qui, pour se démarquer de 
la concurrence, souhaitent offrir des 
conditions de paiement favorables aux 
clients étrangers sans que cela ait un 
impact significatif sur leur trésorerie.

OFFRIR DES 
CONDITIONS DE PAIEMENT

FAVORABLES
AUX CLIENTS ÉTRANGERS
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Il s’agit de refinancer (via l’octroi d’un 
prêt) la société wallonne qui accorde 
elle-même, soit des facilités de 
paiement à moyen terme (crédit 
fournisseur), soit une location-vente 
(leasing) à son client étranger.

Les avantages de ce produit de finan-
cement sont importants pour l’exporta-
teur car il permet :
 d’offrir une solution de financement 

à son client ;
 d’obtenir un moyen de financement 

simple et rapide ;
 de ne pas impacter sa trésorerie.

Ce produit est réservé aux entreprises 
wallonnes qui répondent à la définition 
européenne de la TPE/PME.

Le montant maximum de l’interven-
tion est fixé à 75% du montant du lea-
sing ou du crédit qui est accordé ; sans 
toutefois dépasser 500.000 € par 
projet.

La durée du prêt à accorder est iden-
tique à celle du leasing avec un maxi-
mum de 7 ans et à celle du crédit 
fournisseur avec un maximum de 5 ans.

Tous les pays sont, en principe, éligibles 
à l’exception toutefois des pays sous 
embargo européen.

Le taux d’intérêt du prêt est un taux de 
marché défini selon les caractéristiques 
du projet.
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/ 6.1 DESCRIPTION DU PRODUIT/

MAXIMUM

500.000 €
PAR PROJET

75% DU MONTANT
DU LEASING OU DU CRÉDIT
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/ 48 /

/ 6.2 SCHÉMA D’INTERVENTION /

SOFINEX 2019 / LE REFINANCEMENT DE LEASING ET DE CRÉDIT FOURNISSEUR

Octroi d'un contrat
de location-vente / de conditions

de paiements favorables

Signature
d'un contrat commercial

Octroi d'un prêt
de 75% du contrat3

CLIENT
ÉTRANGER

SOCIÉTÉ
WALLONNE

EXPORTATRICE

1

2
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Tout un chacun connaît l’importance d’attirer des investisseurs 
étrangers sur le territoire wallon ; véritable moteur de la création 
de valeur ajoutée pour la Wallonie.

Les outils publics de financement et le secteur bancaire belge 
répondent généralement aux attentes des investisseurs étran-
gers dans le cadre des investissements à réaliser par une nouvelle 
société wallonne. Cependant, aucun produit existant ne permet-
tait de couvrir le risque de l’investisseur étranger lui-même lors 
d’investissements sur ses fonds propres.

Afin de proposer un « incitant » complémentaire aux investis-
seurs étrangers et permettre d’accélérer la multiplication des 
projets d’investissements étrangers, le Gouvernement wallon a 
donné, fin 2018, la mission à la SOFINEX de mettre en œuvre un 
nouveau produit consistant à accorder une garantie à un investis-
seur étranger qui souhaite s’implanter en Wallonie.

UNE GARANTIE À UN 

INVESTISSEUR 
ÉTRANGER
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Ce nouveau produit a pour but de favoriser l’émergence de 
nouveaux investissements étrangers en Wallonie de sorte à y créer 
de la valeur (activités et emplois) en octroyant directement à l’inves-
tisseur une garantie en couverture du risque économique d’échec 
(faillite) dudit projet d’investissement.

Les entreprises étrangères, qui peuvent bénéficier de cet outil 
doivent répondre à la définition européenne de la « PME »,
issues ou non de l’Union Européenne.

Pour être éligible, l’investisseur étranger (maison-mère) ne peut être 
en difficulté financière (au sens de la définition européenne) et doit, 
dès la constitution de la société wallonne, engager un minimum de 
5 équivalents temps plein et injecter un minimum de 750.000 € de 
quasi fonds-propres dans la Newco wallonne.

Ce sont ces apports en quasi fonds-propres qui peuvent être 
garantis par la SOFINEX ; c’est-à-dire des prêts et/ou des avances 
permanentes injectés par la maison-mère dans la filiale wallonne. Le 
capital apporté n’est quant à lui pas éligible.

/ 51 /

/ 7.1 DESCRIPTION DU PRODUIT/

FAVORISER 
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX

INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS
EN WALLONIE

APPORTS EN

QUASI FONDS-PROPRES
QUI PEUVENT ÊTRE GARANTIS

PAR LA SOFINEX

SOFINEX 2019 / LA GARANTIE DIRECTE ACCORDÉE AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS
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Les secteurs éligibles sont les mêmes que pour les autres 
produits de la SOFINEX et repris notamment au chapitre 2 du 
présent rapport.

La garantie qu’accorde la SOFINEX est partielle, ce qui signifie 
qu’elle porte sur un pourcentage maximum de 33% du montant 
investi et le montant de la garantie est de 250.000 € minimum et 
de 1.500.000 € maximum par projet.

La durée de la garantie est identique à celle du prêt accordé par la 
maison-mère avec un maximum de 7 ans ; en cas d’avances perma-
nentes, la durée maximale est également de 7 ans.

En rémunération de son risque, une commission est due à la 
SOFINEX ; le taux de la commission est défini selon le risque du 
projet. Le taux minimum est de 1,00% l’an sur le montant couvert et 
défini selon le risque du projet.

L’investisseur étranger est indemnisé après constatation de la 
faillite de sa filiale ; l’indemnité est calculée sur le solde irrécou-
vrable de la créance de la maison-mère à la date de la faillite.

POURCENTAGE

MAXIMUM DE 33%
DU MONTANT INVESTI

SOFINEX 2019 / LA GARANTIE DIRECTE ACCORDÉE AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS
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/ 7.2 SCHÉMA D’INTERVENTION /

SOFINEX 2019 / LA GARANTIE DIRECTE ACCORDÉE AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS

INVESTISSEUR
Investit dans la création
d’une filiale en Wallonie

Couvre partiellement
l’apport de fonds
de la société étrangère

CRÉATION
D’UNE FILIALE
EN WALLONIE

2

1

INVESTISSEUR
ÉTRANGER



LA LIGNE
PAYS ÉMERGENTS 
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/ 8.1 DESCRIPTION DU PRODUIT /

L’objectif est de permettre aux entreprises wallonnes de 
pouvoir remettre, dans les pays éligibles à l’aide et repris 
ci-après, des offres plus compétitives face à une rude 
concurrence internationale.

L’intervention consiste en l’octroi d’un don concession-
nel4 représentant minimum 35% du montant de l’offre 
et portant exclusivement sur des biens d’équipement et 
les services y associés. Seuls les « clients » publics sont 
éligibles.

3 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/PG(2018)1&docLanguage=fr
4 C’est-à-dire non remboursable

Afin de permettre aux entreprises wallonnes d’être plus 
compétitives sur les marchés émergents, la SOFINEX 
a mis en place un produit appelé « Ligne Pays Emer-
gents ». Cet outil est réglementé par l’Arrangement 
OCDE3.

OCTROI D’UN DON CONCESSIONNEL

MINIMUM DE 35%
DU MONTANT DE L’OFFRE

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/PG(2018)1&docLanguage=fr
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 1  Armenia
 2  Cabo verde
 3  Egypt
 4  El Salvador
 5  Eswatini
 6  Georgia
 7  Guatemala
 8  India
 9  Indonesia
 10  Jordan
 11  Kenya
 12  Kosovo
 13  Kyrgyzstan
 14  Micronesia
 15  Moldova
 16  Mongolia
 17  Morocco
 18  Nigeria
 19  Pakistan
 20 Papua New Guinea
 21  Philippines
 22 Sri Lanka
 23 Syrian Arab Republic
 24 Tajikistan
 25 Tokelau
 26 Tunisia
 27 Ukraine5

 28 Uzbekistan
 29 Vietnam
 30 West Bank ans Gaza Strip



LA LISTE DES PAYS ÉLIGIBLES À L’AIDE LIÉE SE 
BASE SUR LA CLASSIFICATION DE L’OCDE :

5 L’Ukraine est éligible à l’aide liée mais celle-ci doit être destinée à l’aide humanitaire afin de réduire ou d’éviter les effets d’accidents industriels majeurs ou nucléaires.
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Le dossier doit être introduit au stade de l’offre auprès de la SOFINEX 
qui examine la pertinence du projet en regard :

 de l’intérêt économique pour la Wallonie (return wallon  de 
minimum 60%) ;

 d’une concurrence internationale avérée ; 
 de la contribution au développement économique du pays 

récipiendaire.

Les interventions sont quant à elles limitées, sauf dérogation, à : 

 maximum 250.000 € de don par projet pour une intervention 
sans FINEXPO 

 maximum 500.000 € de don par projet pour une intervention 
avec FINEXPO 

 maximum 2 dossiers par pays et par « client »
 maximum 6 dossiers par entreprise sur 5 ans (à dater de la 1ère

demande)

La libération du don concessionnel se réalise au fur et à mesure des 
paiements effectués par le client étranger et contre remise notam-
ment :

 d’une copie du contrat commercial ;
 des documents d’expédition ;
 de la preuve du paiement de la part du client (65%).
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/ 8.2 SCHÉMA D’INTERVENTION /

CLIENT
ÉTRANGER

Offre technique
et commerciale

Signature
contrat

Paiement des 65%
du montant du contrat

Sollicitation
au stade de l’offre

Accord
SOFINEX

Liquidation
du don de 35%

ENTREPRISE
WALLONNE

1 2

4

5

3

6
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/ 8.3 CAS ILLUSTRATIF /

Une société active dans la fabrication de machines pour le trai-
tement des déchets fait offre à un prospect au Salvador pour un 
montant total de 650.000 € et sollicite un don SOFINEX pour rendre 
son offre plus compétitive par rapport à ses concurrents.

 Pays éligible : le Salvador
 Secteur éligible : Environnement (traitement et valorisation de 

déchets)
 Projet non viable : OK (Municipalité = public)
 Demande au stade de l’offre : OK 
 Return > à 60% : OK (près de 100%)
 Concurrence avérée :  OUI
 Intervention SOFINEX : DON DE 227.500 € (35% de 650.000 €)
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/ 8.4 ÉTAT DES INTERVENTIONS EN 2019 /

Au cours de l’exercice, 8 dossiers ont fait l’objet d’une décision dans le cadre 
de la « Ligne Pays Emergents ». Sur ces dossiers, 7 ont été acceptés pour 
un montant total d’interventions (dons) de 695.660 €. Les offres remises aux 
clients potentiels par les entreprises wallonnes totalisent quant à elles un 
montant total de 1.987.600 €.

Les différents pays sur lesquels les offres ont été remises sont : l’Egypte, le 
Vietnam, la Palestine, le Maroc, le Kenya et la Moldavie.

Les secteurs d’activités soutenus sont quant à eux l’environnement, l’énergie 
renouvelable, l’ICT et nouvelles technologies et le génie mécanique.

Les interventions se réalisant au stade de l’offre, tous les dossiers acceptés 
n’aboutissent pas à l’obtention d’une commande. Ainsi, le taux d’obtention de 
contrats est d’environ 50% par rapport au nombre de dossiers acceptés.

MONTANT TOTAL
D’INTERVENTIONS (DONS) DE

695.660 €
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NOMBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS

MONTANT TOTAL DES DONS ACCORDÉS

MONTANT DES CONTRATS POTENTIELS

4.190.826 €

0 €

500 000 € 

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €
2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €
4 500 000 €

20192017 2018

612.679 € 695.660 €

73 7

214.437 €

1.466.789 €

1.987.609 €

MBRE DE DOSSIERS ACCEPTÉS

NTANT TOTAL DES DONS ACCORDÉS

NT DES CONTRATS POTENTIELS
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Cet instrument, mis en place à l’origine par FINEXPO6,
consiste en l’octroi par la SOFINEX d’un don complé-
mentaire à celui accordé par FINEXPO. Cet outil est 
également réglementé par l’Arrangement OCDE.

Cet instrument, mis en
consiste en l’octroi par l
mentaire à celui accordé p
également réglementé par l’Ar

/ 9.1 DESCRIPTION DU PRODUIT /

L’intervention porte sur une première exportation de 
produits innovants, en ce compris les services y afférents, 
à destination d’un client public à destination d’un pays en 
voie de développement à faible ou moyen revenus figu-
rant sur la liste des pays éligibles émise par le Comité 
d’Aide au Développement (CAD).

Le montant du don complémentaire de la SOFINEX se 
situe entre 80,01% et 100% du montant du projet pour la 
partie dépassant les maximas fixés par FINEXPO.

Les modalités et critères d’éligibilité du produit sont 
calqués en tous points sur ceux de FINEXPO : 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_
economique/finexpo/plus_dinformation_sur_finexpo/ins-
truments/description/instrument_pme

6 Organisme fédéral qui a pour objectif de soutenir l’exportation de biens d’équipement belges et de services afférents.

DON COMPLÉMENTAIRE
À CELUI ACCORDÉ

PAR FINEXPO

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/finexpo/plus_dinformation_sur_finexpo/instruments/description/instrument_pme
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/ 9.2 ÉTAT DES INTERVENTIONS EN 2019 /

En outre, les critères fixés par la SOFINEX doivent également être respectés : 

 Les demandes doivent être introduites au stade de l’offre ;
 Le projet doit contribuer au développement du pays récipiendaire ;
 Le don ne peut être approuvé qu’une seule fois pour un même produit innovant ;
 Le don accordé est de : 

• maximum 100.000 € pour atteindre, conjointement à FINEXPO, un montant de 
contrat maximum de 1.000.000 € pour autant que l’intérêt belge soit de minimum 
50% et l’intérêt wallon significatif.

• maximum 60.000 € pour atteindre ensemble un montant de contrat maximum de 
700.000 € pour autant que l’intérêt belge soit de minimum 30% et l’intérêt wallon 
significatif.

Les modalités de paiement du don seront calquées sur les modalités fixées par FINEXPO.

Un dossier a été accepté pour un don de 79.977 €, complémentairement au don de 
700.000 € accordé par FINEXPO, et portant sur une offre globale de 974.850 € pour un 
projet au Guatemala.
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/ 9.3 SCHÉMA D’INTERVENTION /

Octroi d'un don
complémentaire

à FINEXPO

Sollicitation
dans le cadre

d’un appel d’offres
12

CLIENT
ÉTRANGER

SOCIÉTÉ
WALLONNE

EXPORTATRICE

+
FINEXPO

1’

Remise d’une offre
commerciale

Signature
d'un contrat commercial

4

3
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/ 9.4 CAS ILLUSTRATIF /

Une société active dans la fabrication de production et stockage d’électricité renouvelable 
(photovoltaïque) remet offre à un client public en Guinée pour un montant total de 950.000 €
et sollicite, FINEXPO et SOFINEX, pour un don de 80,01% (règle de l’arrangement) pour une 
première exportation de son produit innovant.

 Pays éligible :      La Guinée (dans la liste du CAD)
 Secteur éligible :     Energie renouvelable 
 Produit innovant     OK (aide vu support de la DG06)
 Demande au stade de l’offre :   OK  
 Return belge et wallon de min 50% : OK
 Stratégie commerciale sur le pays :  OK (obtenir une PREMIERE REFERENCE)

1/ Intervention de FINEXPO pour un don de 700.000 € (son plafond interne).  

2/ Intervention de SOFINEX sur la partie dépassant les 874.000 €, soit un don de 
60.000 € soit 80,01% de 76.000 €. 

Au total, le don octroyé est de 760.095 € soit 80,01% de 950.000 € (dans le respect 
de l’Arrangement OCDE).



LE SUPPORT
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DE DÉVELOPPEMENT (OID)
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Les entreprises wallonnes souffrent d’un déficit de présence dans 
les projets soutenus par les Organisations Internationales de Déve-
loppement alors que celles-ci constituent des filières de prospec-
tion à part entière, présentant de réelles opportunités de marché, 
tant pour des gestionnaires de travaux que pour des prestataires 
de services (consultants) ou des fournisseurs (équipements ou 
produits).

En effet, la plupart des entreprises ne dispose pas des ressources 
pour atteindre de telles structures ; il n’en demeure pas moins 
que ces Institutions proposent des projets dans des secteurs très 
divers, pouvant dès lors toucher à plusieurs pans de l’économie 
wallonne.

Afin de soutenir les entreprises wallonnes dans leurs démarches 
auprès des OID, la SOFINEX a mis un nouvel outil à leur disposi-
tion.

SOUTENIR
LES ENTREPRISES WALLONNES

DANS LEURS DÉMARCHES
AUPRÈS DES OID
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Ce nouvel outil a été mis en place afin de prendre en charge une partie 
des coûts d’un expert indépendant dont la mission est d’aider l’entre-
prise wallonne à se positionner au sein des Organisations Internatio-
nales de Développement.

Le support OID consiste en l’octroi d’un subside visant à prendre en 
charge partiellement les prestations d’un expert indépendant à hauteur 
de maximum 60% des prestations facturées ; plafonnées toutefois à 
maximum 75.000 €.

L’expert ne peut être un membre du personnel de l’entreprise ou d’une 
société liée à cette dernière et le choix de l’expert par l’entreprise doit 
être approuvé par la SOFINEX.

Ce nouvel outil a été mis
des coûts d’un expert
prise wallonne à se
nales de Développ

Le support O
charge par
de maxim
maxim

/ 10.1 DESCRIPTION DU PRODUIT /

MAXIMUM 60%
DES PRESTATIONS FACTURÉES

OCTROI D’UN

SUBSIDE

SOFINEX 2019 / LE SUPPORT ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE DÉVELOPPEMENT (OID)
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Ce support a pour objectif d’aider les entreprises wallonnes :

 à trouver des financements auprès des Banques Multilatérales 
de Développement et autres Institutions Internationales pour 
leurs projets de développements à l’étranger ;

 à répondre aux appels d’offres relatifs à des contrats financés 
par les Banques Multilatérales de Développement et autres 
Institutions Internationales.

Toute entreprise ayant un siège social ou un siège d’exploitation en 
Wallonie peut bénéficier de ce support.

Les projets de développement de la société doivent être réalisés 
dans un pays éligible, à savoir un pays repris dans la liste des pays 
bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement établie par le 
Comité d’Aide au Développement (CAD) et l’OCDE.

/ 10.2 ÉTAT DES INTERVENTIONS EN 2019 /

Trois sociétés wallonnes ont fait appel à ce support en 2019 pour un montant total de 
225.000 €.

SOFINEX 2019 / LE SUPPORT ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE DÉVELOPPEMENT (OID)
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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 opéra-
teurs issus du pays et/ou région « donateur » de ces fonds afin, 
d’une part, de permettre la réalisation d’études de préfaisabilité, 
de faisabilité ou de missions d’assistance technique et d’exper-
tise par des bureaux de consultants wallons, et d’autre part, de 
positionner favorablement les entreprises lors de la réalisation des 
projets objets de l’étude.

La SOFINEX dispose à cet effet de différents accords :
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L’AWEX a initié, en 2009, un fonds 
de coopération technique avec l’IIC 
(devenu IDB INVEST) dans le cadre du 
programme développé par cette 
dernière et nommé « 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.

La SOFINEX a participé au financement 
de ce programme permettant de finan-
cer lesdites études à réaliser par des 
bureaux d’études wallons.

Réservé au départ à Haïti unique-
ment, le Trust Fund wallon a été élargi 
aux pays suivants : Belize, République 
Dominicaine, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Guatemala et Panama.

L’AWEX a initié, en 2
de coopération tech
(devenu IDB INVES
programme dév
dernière et nom
Plus ». 

Ce progra
le déve
Amé

/ 11.1 TRUST FUND WALLON À L’IDB INVEST /

SOFINEX 2019 / LES ACCORDS AVEC DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
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Depuis 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.

ETAT DES INTERVENTIONS EN 2019

Un dossier concernant une étude de faisabilité relative à la gestion des inondations en 
Arménie a été accepté par le Conseil d’Administration de la SOFINEX qui a marqué son 
accord sur l’octroi d’une subvention d’un montant de 174.800 €.

Depuis 1997, le Gouvernement wallon a décidé d’imp
« Un Environnement pour l’Europe ». Il s’agit d’un p
des régions dont l’objectif est de soutenir des projets 
d’Europe centrale et orientale et de l’ancienne Union sov

En pratique, le programme permet de financer à 100% des ét
projet permet de valoriser le savoir-faire de nos opérateurs wall
l’environnement, et plus particulièrement l’eau, les déchets et 
soit limitatif.

ETAT DES INTERVENTIONS EN 201

Un dossier concernant une étude de faisabilité r
Arménie a été accepté par le Conseil d’Admini
accord sur l’octroi d’une subvention d’un mo

/ 11.2 PROGRAMME SPÉCIFIQUE :
« UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE » /

SOFINEX 2019 / LES ACCORDS AVEC DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
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Dans le cadre de cette activité, la SOFINEX dispose d’une 
enveloppe globale de 100.000.000 € :

 EN FAVEUR DES TPE/PME

La Région wallonne lui accorde une enveloppe spécifique en 
faveur des TPE/PME de 50.000.000 € par prélèvement sur 
l’enveloppe globale de garantie de la SOWALFIN.

 EN FAVEUR DES GRANDES ENTREPRISES

Un mécanisme de garantie en faveur des Grandes Entreprises 
a été mis en place en 2009. 
Une enveloppe de 50.000.000 €, via la société GELIGAR, 
filiale spécialisée de la SRIW, lui a été accordée.

/ 12.1 LA GARANTIE EN FAVEUR DES BANQUES /

ENVELOPPE GLOBALE DE 
100.000.000 €
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Début 2019, le Gouvernement wallon a accordé, au travers de la 
SOWALFIN, une enveloppe de garantie de 25.000.000 € destinée à 
l’octroi par la SOFINEX d’une garantie directe tant en faveur de socié-
tés wallonnes souhaitant s’implanter à l’étranger que d’investisseurs 
étrangers souhaitant s’implanter en Wallonie.

/ 12.2 LA GARANTIE EN FAVEUR DES PME /

/ 77 /EX 2019 / MOYENS D’ACTION

 ENVELOPPE DE GARANTIE DE 
25.000.000 €
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Dans le cadre de l’octroi de financements directs aux entreprises 
wallonnes, la SOFINEX dispose de moyens totaux qui atteignent fin 
2019, 62.308.000 € répartis comme suit : 

 EN FAVEUR DES TPE/PME

Depuis 2003, la SOFINEX a vu son enveloppe de départ de 1.000.000 €
majorée, à plusieurs reprises dont une nouvelle fois au cours de l’an-
née 2019 pour un montant de 9.500.000 € afin de renforcer ses 
moyens d’actions, pour atteindre un niveau actuel de 47.808.000 €.

 EN FAVEUR DES GRANDES ENTREPRISES

Une enveloppe de 4.000.000 € 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 sociétés définies comme Grandes Entreprises.

Cette enveloppe a été réalimentée à plusieurs reprises de sorte que 
les moyens globaux fin 2019 s’élèvent à 10.000.000 €.

/ 12.3 LE FINANCEMENT DIRECT /

MOYENS TOTAUX FIN 2019

62.308.000 €
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 FONDS TEXAS A&M

Un montant de 2.000.000 € a été réservé dans le cadre de cet 
accord et n’a subi, depuis lors, aucune évolution.

 REFINANCEMENT DE LEASINGS/CRÉDIT FOURNISSEUR

Pour la mise en place de ce produit, un montant de 2.500.000 € 
a été apporté par la Région wallonne, début 2019, au travers de la 
SOWALFIN.
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/ 12.4 LES DONS / SUBVENTIONS /

 LIGNE PAYS EMERGENTS

Cette ligne, couvrant un nombre important de pays, a été réalimentée à plusieurs reprises 
pour atteindre un montant total de 44.506.666 €. Fin 2019, les moyens disponibles pour 
de nouveaux dons s’élèvent à 1.904.259 €.

 PRODUIT PME INNOVANTE

Cette ligne a été dotée, courant 2019, d’un montant de 500.000 € par prélèvement sur 
le disponible de la « Ligne Pays Emergents ».

 SUPPORT OID

Dans le cadre de ce produit, un montant de 985.000 € a été alloué par l’AWEX au cours 
de l’exercice 2018 afin de répondre à la demande des entreprises wallonnes.

 PROGRAMME SPÉCIFIQUE : « UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE »

Ce programme a été alimentée à plusieurs reprises pour atteindre un montant total de 
4.890.934 €. Fin 2019, les moyens disponibles pour de nouveaux engagements s’élèvent 
à 374.337 €.



COMPTES ANNUELS
2019
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13.1.1 ACTIF 13.1.2 PASSIF

2019 2018

ACTIFS IMMOBILISES 34.151.518 28.365.279

Immobilisations incorporelles 1.896 3.180

Immobilisations corporelles 5.915 10.390

Mobilier et matériel roulant 5.915 10.390

Immobilisations financières 34.143.707 28.351.709

Autres immobilisations financières 34.143.707 28.351.709

Actions et parts 494.440 597.994

Créances et cautionnements
en numéraire

33.649.267 27.753.715

ACTIFS CIRCULANTS 31.987.385 25.902.886

Créances à plus d’un an 0 0

Autres créances 0 0

Créances à un an au plus 57.220 19.020

Autres créances 57.220 19.020

Placements de trésorerie 9.900.000 20.227.896

Autres placements 9.900.000 20.227.896

Valeurs disponibles 21.741.143 5.397.283

Comptes de régularisation 289.023 258.687

TOTAL DE L’ACTIF 66.138.903 54.268.165

2019 2018

CAPITAUX PROPRES 3.671.398 3.611.456

Capital 2.500.000 2.500.000

Capital souscrit 2.500.000 2.500.000

Réserves 58.570 55.573

        Réserve légale 58.570 55.573

Bénéfice (Perte)  reporté 1.112.828 1.055.883

DETTES 62.467.505 50.656.709

Dettes à plus d'un an 62.308.908 50.365.158

Dettes financières 62.308.908 50.365.158

                Emprunts subordonnés 62.308.908 50.365.158

Dettes à un an au plus 158.211 289.304

Dettes à plus d'un an échéant dans 
l'année

75.000

Dettes commerciales 91.772 113.793

                Fournisseurs 91.772 113.793

Dettes fiscales, salariales et sociales 65.470 99.818

                Impôts 27.149 38.029

                Rémunérations et charges sociales 38.321 61.789

Autres dettes 969 694

Comptes de régularisation 386 2.247

TOTAL DU PASSIF 66.138.903 54.268.165

/ 13.1 BILAN ET ANNEXES /

BILAN APRÈS RÉPARTITION (EN €)
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13.1.3 COMPTE DE RÉSULTATS (EN €)

2019 2018

Ventes et prestations 9.339 101.803 

Autres produits d’exploitation 9.339 101.803 

Coût des ventes et des prestations (-) 726.787 823.364 

Services et biens divers 262.391 265.338 

Rémunérations, charges sociales et pensions 458.416 551.514 

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corpo-
relles

5.760 3.997 

Autres charges d’exploitation 220 2.515 

Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) (717.448) (721.562)

Produits financiers 1.132.866  993.479 

Produits des immobilisations financières 1.073.308 918.523 

Produits des actifs circulants 59.558 74.956 

  Autres produits financiers 0 0

Charges financières (-) 175.432 194.787 

Charges des dettes 173.390 178.468 

Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales :

dotations (reprises) 14.783 

Autres charges financières 2.043  1.537 

Bénéfice courant avant impôts 239.986  77.130 

Produits exceptionnels 0 112.685 

Autres produits exceptionnels 112.685 

Charges exceptionnelles 103.080 112.685 

Réduction de valeur sur immobilisations financières 103.080 112.685 

Bénéfice de l’exercice avant impôts 136.906 77.130 

Impôts sur le résultat 76.964 33.688 

Impôts 81.070 33.688 

Régularisation d’impôts 4.106 0 

Bénéfice de l’exercice à affecter 59.942 43.442 
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13.1.4 AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS (EN €)

2019 2018

Bénéfice à affecter 1.115.825 1.058.055 

        Bénéfice de l’exercice à affecter 59.942 43.442 

        Bénéfice reporté de l’exercice précédent 1.055.883 1.014.614 

Affectations aux capitaux propres 2.997 2.172 

        A la réserve légale 2.997 2.172 

Bénéfice (perte) à reporter 1.112.828 1.055.883 
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (EN €) 

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ETC.

VALEUR D’ACQUISITION 2019

Au terme de l’exercice précédent 87.395 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée

Au terme de l’exercice 87.395  

AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR (-)

Au terme de l’exercice précédent 84.215  

Mutations de l’exercice

- Actés 1.284 

Au terme de l’exercice 85.499 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 1.896 

13.1.5 ANNEXES
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (EN €) 

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

VALEUR D’ACQUISITION 2019

Au terme de l’exercice précédent 17.294 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée   

Au terme de l’exercice 17.294  

AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR (-)

Au terme de l’exercice précédent 6.903  

Mutations de l’exercice

- Actés 4.476 

Au terme de l’exercice 11.379 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 5.915 
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Autres entreprises - Participations, actions et parts 2019

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 693.565 

Mutations de l’exercice :

Acquisitions

Cessions et retraits 474 

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 693.091 

Réductions de valeur au terme de l’exercice

Au terme de l’exercice précédent 95.571 

Mutations de l’exercice :

Actées 103.080 

Valeur  comptable nette au terme de l’exercice 494.440 

Autres entreprises -  Créances

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 27.753.715  

Mutations de l’exercice :

Additions 11.268.265 

Remboursements 5.372.712 

Réductions de valeur actées

Autres

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 33.649.267 

Réductions de valeur cumulées sur créances au terme de l’exercice 2.044.520 

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (EN €) 

AUTRES ENTREPRISES
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PLACEMENT DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS (EN €)

COMPTES DE RÉGULARISATION (EN €)

ÉTAT DU CAPITAL (EN €)

COURGE + CIBOULE + CHÈVRE + FRO-

MAGE FRAIS + SAUCE YAOURT

2019 2018

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 9.900.000 20.227.896 

Avec une durée résiduelle ou de préavis :

     - d'un mois au plus

     - de plus d'un mois à un an au plus 6.900.000 10.327.896 

     - de plus d'un an 3.000.000 9.900.000 

2019 2018

Charges à reporter 23.575 4.237

Intérêts sur créances diverses 226.651 216.118 

Autres produits acquis 2.250 1.250 

Intérêts sur les placements de trésorerie 36.546 37.083

MONTANTS MONTANTS

CAPITAL SOCIAL

     1. Capital souscrit

         -  Au terme de l'exercice précédent 2.500.000 2.500.000

         -  Modifications au cours de l'exercice

         -  Au terme de l'exercice 2.500.000 2.500.000

    2. Représentation du capital

        2.1. Catégories d'actions

                S.D.V.N 2.500.000 2.500.000

        2.2 Actions nominatives ou au porteur

              Nominatives

PLACEMENT DE TRÉSORERIE ET COMPTE DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF



/ 89 /SOFINEX 2019 / COMPTES ANNUELS 2019

ÉTAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF (EN €) 

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (EN €)

COMPTES DE RÉGULARISATION (EN €)

2019 2018

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières 0 75.000 

        Emprunts subordonnés 75.000 

Total  des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 0 75.000

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 62.308.908 50.365.158 

        Emprunts subordonnés 62.308.908 50.365.158 

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 62.308.908 50.365.158

2019 2018

Dettes fiscales non échues 14.419 23.944 

Dettes fiscales estimées 12.730 14.085 

Autres dettes salariales et sociales 38.321 61.789 

2019 2018

Intérêts 247 2.018 

Frais bancaires 139 229 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION (EN €)

2019 2018

Charges d'exploitation

Travailleurs inscrits au registre du personnel

      Nombre total à la date de clôture 3 4

      Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 3,40 4,50

      Nombre effectif d'heures prestées 5.529 7.524

Frais de personnel

      Rémunérations et avantages sociaux directs 312.100 383.672 

      Cotisations patronales d'assurances sociales 76.185 88.168 

      Primes patronales pour assurances extralégales 51.772 57.976 

      Autres frais de personnel 18.360 21.698 

Autres charges d'exploitation

      Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 220 2.515 

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

     Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

     Nombre d'heures effectivement prestées

     Frais pour l'entreprise

RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS (EN €)

2019 2018

Résultats financiers

Charges financières 

Réductions de valeur sur actifs circulants

     Actées 0  14.783 

     Reprises
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IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (EN €)

2019 2018

Impôts sur le résultat de l'exercice 80.143 33.688 

    Impôts et précomptes dus ou versés 67.413 22.451 

    Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif

    Suppléments d'impôts estimés 12.730 11.237 

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 927 0 

    Supléments d'impôts dus ou versés 927 

Principales sources des disparités entre le bénéfice, avant impôts exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

     DNA 204.709 67.554 

     Déduction intérêts notionnels 0 0 

Sources de latences fiscales

    Latences actives

    Autres latences actives

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS (EN €)

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (EN €)

2019 2018

Montants retenus à charges de tiers, au titre de

     Précompte professionnel 113.344 136.079 

2019 2018

Litiges importants et autres engagements importants
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AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (EN €)

APPORT PAR L’AWEX DE MOYENS FINANCIERS POUR COMPTE DE LA RÉGION WALLONNE

2019 2018

Ligne Tunisie

Fonds reçus 4.473.670 4.473.691

Engagements libérés 4.402.270 4.255.175

Valeurs disponibles 71.400 218.517

Engagements non libérés 47.679 194.775

Disponible pour nouveaux engagements 23.721 23.742

Ligne Maroc

Fonds reçus 1.155.444 1.155.446

Engagements libérés 978.694 978.694

Valeurs disponibles 176.749 176.751

Engagements non libérés 0 0

Disponible pour nouveaux engagements 176.749 176.751

Ligne Environnement pour l'Europe

Fonds reçus 5.163.982 5.163.988

Engagements libérés 4.763.413 4.638.215

Valeurs disponibles 400.569 525.773

Engagements non libérés 201.033 151.436

Disponible pour nouveaux engagements 199.537 374.337

Ligne Pays Emergents

Fonds reçus 45.367.559 45.867.580

Engagements libérés 40.628.995 40.336.641

Valeurs disponibles 4.738.564 5.530.939

Engagements non libérés 2.834.305 4.191.952

Disponible pour nouveaux engagements 1.904.259 1.338.986
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2019 2018

Ligne Support OID

Fonds reçus 984.995 985.000

Valeurs disponibles 984.995 985.000

Engagements non libérés 225.000 0

Disponible pour nouveaux engagements 759.995 0

Ligne Support PSG

Fonds reçus 837.493 470.000

Valeurs disponibles 837.493 470.000

Engagements non libérés 80.000 0

Disponible pour nouveaux engagements 757.493 0

Transit et promérités 2.633.827 29.317

Ligne SBI

Fonds reçus 500.000 2.747.547

Engagements libérés 0 375.000

Valeurs disponibles 500.000 2.372.547

Engagements non libérés 79.977 0

Disponible pour nouveaux engagements 420.023 2.372.547

2019 2018

Ligne totale de garanties (PME en faveur des banques) 50.000.000 50.000.000

Engagement de garanties émises non mises en force 1.379.859 3.938.846

Engagement de garanties émises  mises en force 25.128.650 22.092.221

Engagement de garanties contentieux 1.861.088 276.650

Dont provision pour risque sinistralité (= risque d'intervention) 5.689.908 3.410.589

Ligne de garanties non utilisée 21.630.403 23.692.284

Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique* 9.047.521 7.663.443

APPORT PAR LA SOWALFIN D’UNE LIGNE DE GARANTIE POUR COMPTE DE LA RÉGION WALLONNE
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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 

2019 2018

Ligne totale de garanties 50.000.000 50.000.000

Engagement de garanties émises non mises en force 0 2.850.000

Engagement de garanties émises mises en force 8.090.360 5.494.710

Engagement de garanties contentieux 0 0

Dont provision pour risque sinistralité (= risque d'intervention) 1.949.922 605.183

Ligne de garanties non utilisée 41.909.640 41.655.290

Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique 5.155.153 5.040.681

Débiteur d'engagement de financement Sofinex SA - Interventions directes PME 3.079.750 3.429.500

Débiteur d'engagement de financement Sofinex SA - Interventions directes GE 2.130.435 4.750.000

Débiteur d'engagement de financement Sofinex SA - Interventions directes Texas A&M 660.000 350.000

Débiteur en valeurs disponibles de la RW - Solde Trust Fund : Afrique + Amérique Latine 0 881.739

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) (EN €)

2019 2018

Emoluments du (des) commissaire(s) 7.308,38 8.524,00

APPORT PAR GELIGAR D’UNE LIGNE DE GARANTIE POUR COMPTE DE LA RÉGION WALLONNE

2019 2018

Ligne totale de garanties (PME en faveur des entreprises) 25.000.000 0

Ligne de garanties non utilisée 25.000.000 0

Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique 2.000.000 0

APPORT PAR LA SOWALFIN D’UNE LIGNE DE GARANTIE POUR COMPTE DE LA RÉGION WALLONNE
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La SRL ALAIN LONHIENNE - RÉVISEUR
D’ENTREPRISES et Madame HERMANS-
JACQUET Dominique ont été nommés 
en tant que commissaires, respecti-
vement, par l’assemblée générale du 
9 mai 2019, conformément aux proposi-
tions de l’organe d’administration.

La SRL ALAIN LONHIENNE - RÉVISEUR 
D’ENTREPRISES et Madame HERMANS-
JACQUET Dominique exercent le 
contrôle légal des comptes annuels de 
la SA SOFINEX pour la première fois.

RAPPORT SUR LES COMPTES 
ANNUELS

OPINION SANS RÉSERVE

Nous avons procédé au contrôle légal 
des comptes annuels de la société, 
comprenant le bilan au 31 décembre 
2019, ainsi que le compte de résul-
tats pour l’exercice clos à cette date 

et l’annexe, dont le total du bilan 
s’élève à 66.138.903,18 € et dont le 
compte de résultats se solde par un 
résultat positif de l’exercice à affecter 
de 59.942,17 €.

À notre avis, ces comptes annuels 
donnent une image fidèle du patri-
moine et de la situation financière de la 
société au 31 décembre 2019, ainsi que 
de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

RAPPORT DU COLLÈGE DE 
COMMISSAIRES À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 
DE LA SA SOCIÉTÉ WALLONNE DE 
FINANCEMENT DE L’EXPORTATION 
ET DE L’INTERNATIONALISATION 
DES ENTREPRISES WALLONNES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
POUR L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2019

Dans le cadre du contrôle légal des 
comptes annuels de la SA SOCIÉTÉ 
WALLONNE DE FINANCEMENT DE 
L’EXPORTATION ET DE L’INTERNA-
TIONALISATION DES ENTREPRISES 
WALLONNES, en abrégé SOFINEX 
(« la Société ») nous vous présentons 
notre rapport du collège des commis-
saires. Celui-ci inclut notre rapport sur 
l’audit des comptes annuels ainsi que 
notre rapport sur les autres obligations 
légales et réglementaires. Le tout consi-
tue un ensemble et est inséparable.

RAPPORT DU COLLÈG
COMMISSAIRES À L
GÉNÉRALE DES A
DE LA SA SOCIÉ
FINANCEMEN
ET DE L’INT
DES ENTR
SUR LES
POUR 
LE 3

/ 13.2 RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES /
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les explications et informations requises 
pour notre audit.

Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANE 
D’ADMINISTRATION RELATIVES 
AUX COMPTES ANNUELS

L’organe d’administration est respon-
sable de l’établissement des comptes 
annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique, ainsi 
que 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.

Lors de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à l’organe d’admi-
nistration d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de 
fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si l’organe 
d’administration a l’intention de mettre 

FONDEMENT DE L’OPINION 
SANS RÉSERVE

Nous avons effectué notre audit selon 
les Normes internationales d’audit 
(ISA), telles qu’applicables en Belgique. 
Les responsabilités qui nous incombent 
en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section 
« Responsabilités du commissaire rela-
tives à l’audit des comptes annuels » 
du présent rapport. Nous nous sommes 
conformés à toutes les exigences déon-
tologiques qui s’appliquent à l’audit 
des comptes annuels en Belgique, en ce 
compris celles concernant l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe de 
gestion et des préposés de la société, 

la société en liquidation ou de cesser 
ses activités ou s’il ne peut envisager 
une autre solution alternative réaliste.

RESPONSABILITÉS DU COLLÈGE
DES COMMISSAIRES RELATIVES 
À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Nos objectifs sont d’obtenir l’assu-
rance raisonnable que les comptes 
annuels pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies signifi-
catives  que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, et 
d’émettre un rapport du collèges des 
commissaires contenant notre opinion. 
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L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réa-
lisé conformément aux normes ISA 
permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont consi-
dérées comme significatives lors-
qu’il est raisonnable de s’attendre à 
ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influencer les 
décisions économiques que les utilisa-
teurs des comptes annuels prennent en 
se fondant sur ceux-ci.

Lors de l’exécution de notre contrôle, 
nous respectons le cadre légal, régle-
mentaire et normatif qui s’applique à 
l’audit des comptes annuels en Belgique.

Dans le cadre d’un audit réalisé confor-
mément aux normes ISA et tout au long 
de celui-ci, nous exerçons notre juge-
ment professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique. En outre:

 nous identifions et évaluons les 
risques que les comptes annuels 
comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définissons et mettons 
en œuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et recueillons 
des éléments probants suffisants 
et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement 
du contrôle interne;

 nous prenons connaissance 
du contrôle interne pertinent 
pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées 
en la circonstance, mais non dans 
le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de la 
société;

 nous apprécions le caractère 
approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites 
par l’organe d’administration, de 
même que des informations fournies 
les concernant par cette dernière;

 nous concluons quant au caractère 
approprié de l’application par 

l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments 
probants recueillis, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter 
un doute important sur la capacité 
de la société à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons 
à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport du commissaire 
sur les informations fournies dans 
les comptes annuels au sujet 
de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. 
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Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants recueillis 
jusqu’à la date de notre rapport 
du commissaire. Cependant, des 
situations ou événements futurs 
pourraient conduire la société à 
cesser son exploitation ;

 nous apprécions la présentation 
d’ensemble, la structure et le 
contenu des comptes annuels et 
évaluons si les comptes annuels 
reflètent les opérations et 
événements sous  jacents d’une 
manière telle qu’ils en donnent une 
image fidèle.

Nous communiquons à l’organe 
d’administration notamment l’étendue 
des travaux d’audit et le calendrier de 
réalisation prévus, ainsi que les consta-
tations importantes relevées lors de 
notre audit, y compris toute faiblesse 
significative dans le contrôle interne.

AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES 
ET RÉGLEMENTAIRES

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANE 
D’ADMINISTRATION

L’organe d’administration est respon-
sable de la préparation et du contenu du 
rapport de gestion et des autres infor-
mations contenues dans le rapport 
annuel, des documents à déposer 
conformément aux dispositions légales 
et réglementaires, du respect des 
dispositions légales et réglementaires 
applicables à la tenue de la comptabi-
lité ainsi que du respect du Code des 
sociétés et des statuts de la société ou, 
à partir du 1er janvier 2020, du Code des 
sociétés et des associations.

RESPONSABILITÉS DU COLLÈGE 
DES COMMISSAIRES

Dans le cadre de notre mandat et 
conformément à la norme belge complé-
mentaire (révisée en 2018) aux normes 
internationales d’audit (ISA) applicables 
en Belgique, notre responsabilité est de 
vérifier, dans leurs aspects significa-
tifs, le rapport de gestion et les autres 
informations contenues dans le rapport 
annuel, certains documents à dépo-
ser conformément aux dispositions 

légales et réglementaires, et le respect 
de certaines dispositions du Code des 
sociétés et des statuts, ou, à partir du 
1er janvier 2020, du Code des sociétés 
et des associations ainsi que de faire 
rapport sur ces éléments.

ASPECTS RELATIFS AU RAPPORT 
DE GESTION

A l’issue des vérifications spécifiques 
sur le rapport de gestion, nous sommes 
d’avis que celui-ci concorde avec les 
comptes annuels pour le même exer-
cice et a été établi conformément aux 
articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés 
et des associations.
Dans le cadre de notre audit des 
comptes annuels, nous devons égale-
ment apprécier, en particulier sur la 
base de notre connaissance acquise 
lors de l’audit, si le rapport de gestion 
comporte une anomalie significative, à 
savoir une information incorrectement 
formulée ou autrement trompeuse. Sur 
la base de ces travaux, nous n’avons 
pas d’anomalie significative à vous 
communiquer.
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MENTION RELATIVE AU BILAN SOCIAL

Le bilan social, à déposer à la Banque 
nationale de Belgique conformément à 
l’article 3:2, § 1er, 8° du Code des socié-
tés et associations, traite, tant au niveau 
de la forme qu’au niveau du contenu, des 
mentions requises par ce Code, 
et ne comprend pas d’incohérences
significatives par rapport aux
informations dont nous disposons dans 
le cadre de notre mandat.

MENTIONS RELATIVES À L’INDÉPENDANCE

 Les cabinets de révision constituant 
le collège des commissaires n’ont pas 
effectué de missions incompatibles 
avec le contrôle légal des comptes 
annuels et sont restés indépendants 
vis-à-vis de la société au cours de 
leur mandat.

AUTRES MENTIONS

 Sans préjudice d’aspects formels 
d’importance mineure, la comptabilité 
est tenue conformément aux
dispositions légales et réglementaires 
applicables en Belgique.

 La répartition des résultats 
proposée à l’assemblée générale est 
conforme aux dispositions légales et 
statutaires.

 Nous n’avons pas connaissance 
d’opération conclue ou de décision 
prise en violation des statuts ou du 
Code des sociétés, ou, à partir du 1er

janvier 2020, du Code des sociétés 
et des associations.

Liège, le 14 mai 2020,

LE COLLÈGE
DES COMMISSAIRES

SRL ALAIN LONHIENNE
RÉVISEUR D’ENTREPRISES
Commissaire
Représentée par
Hanine ESSAHELI
Réviseur d’Entreprises

Madame HERMANS-JACQUET 
Dominique
Commissaire
Réviseur d’Entreprises
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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 dispo-
sitifs nationaux et régionaux sur base desquels les PME peuvent 
bénéficier d’un traitement préférentiel. 

En Wallonie, sont notamment concernés les aides à l’investisse-
ment, les aides à la recherche, les opérateurs financiers tels que la 
SOWALFIN, les Invests, la SOFINEX… qui s’adressent plus particu-
lièrement aux TPE/PME.

/ 14.1 DÉFINITION EUROPÉENNE DE LA PME /
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Catégorie
Effectif

(inchangé)
Chiffre d’affaire           OU            Total du bilan

Moyenne entreprise < 250   50 millions d’euros   43 millions d’euros

Petite entreprise < 50   10 millions d’euros   10 millions d’euros

Micro-entreprise < 10   2 millions d’euros   2 millions d’euros

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.



/ 103 /SOFINEX 2019 / ANNEXES

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).
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TYPE TRAITEMENT

Autonome
Participation inférieure à 25% dans

l’entreprise

Utiliser uniquement
les comptes de l’entreprise

Partenaire
Participation comprise entre 25% et 50% par/

dans l’entreprise

100% des comptes de l’entreprise + données 
en amont/aval 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

CLASSIFICATION DES ENTREPRISES

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’entre-
prises (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.
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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.
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ENTREPRISE PARTENAIRE

Ce type désigne des entreprises qui nouent des partenariats finan-
ciers 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. 

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.
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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.

Les frais accessoires sont amortis dans l’exercice.

Les amortissements sont calculés suivant : 

a. la méthode linéaire aux taux suivants, pour : 
 installations et aménagements de biens loués : 100%
 matériel informatique : 33%

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT :

Les frais d’établissement sont amortis par tranche annuelle de 20% 
au moins. 
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’amor-
tir totalement les frais d’établissement sur l’exercice au cours duquel 
ils ont été exposés.

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.

/ 14.2 RÈGLES D’ÉVALUATION
DES COMPTES SOCIAUX /
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IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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.

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 ren-
tabilité de la société dans laquelle la 
participation ou les actions sont détenues.

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 événe-
ments, des circonstances ou des déci-
sions, relatifs à la société concernée, 
survenus avant la clôture des comptes.

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.

b. la méthode dégressive aux taux de 
base suivants pour :
 bâtiments : 3%
 installations et aménagements de 

biens propres : 10%
 matériel de bureau : 20%
 mobilier : 10%

Le matériel roulant est amorti suivant la 
méthode linéaire au taux de 25% ; les 
immobilisations détenues en emphy-
téose, location-financement ou droits 
similaires : sur la durée du contrat.

Le Conseil d’Administration peut déci-
der de pratiquer des amortissements 
accélérés, complémentaires ou excep-
tionnels, conformément à l’article 28, § 
2 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1976. 
Mention sera faite dans ce cas dans 
l’annexe.
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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.

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.

CRÉANCES

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.

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.

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 indivi-
dualisation du prix de chaque élément (art. 43 de l’AR du 30 
janvier 2001).
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PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET 
VALEURS DISPONIBLES

Les placements et valeurs disponibles 
sont portés au bilan au prix d’acquisi-
tion 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.

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.

Les provisions constituées les années 
antérieures sont régulièrement exami-
nées par le Conseil.

DETTES 

Les dettes sont comptabilisées à leur 
valeur nominale.

OPÉRATIONS EN MONNAIES ÉTRAN-
GÈRES 

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

Les avoirs et dettes en monnaies étran-
gères, 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’évalua-
tion ci-dessus dans les cas exception-
nels 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.

COMPTES D’ORDRE

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 ;
 tous les engagements ou droits de 

recours généralement quelconques 
de l’entreprise qui ne figurent pas au 
bilan entre autres :

• les contrats à terme de devises,
• 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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PARTICIPATIONS ET CRÉANCES DÉTENUES POUR COMPTE
DE LA WALLONIE

Les participations et créances détenues pour compte de la Région 
wallonne sont comptabilisées en comptes d’ordre pour leur valeur 
d’acquisition.

A la fin de chaque exercice, elles font l’objet d’une évaluation indi-
viduelle 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.

L’évaluation des plus ou moins-values latentes prend en considé-
ration 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.

PARTICIPATIONS ET CRÉANCES DÉTENUES POUR
DE LA WALLONIE

Les participations et créances détenues pour compte
wallonne sont comptabilisées en comptes d’ordre pour
d’acquisition.

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

L’évaluation des plus ou moins-values latentes pr
ration les événements postérieurs à la clôture 
notamment, des pertes futures dans la mesur
lien de causalité avec des événements, des
décisions, relatifs à la société concernée, s
des comptes.
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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 Région wallonne sont 
comptabilisées en comptes d’ordre pour leur valeur d’acquisi-
tion.

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

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.
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/ 14.3 LES PARTENARIATS DE LA SOFINEX /

LA GARANTIE

Pour l’instant, six banques ont signé 
une convention-cadre avec la SOFINEX 
dans le cadre de l’octroi de sa garantie, 
il s’agit de : 

BNP PARIBAS FORTIS
CBC BANQUE
BELFIUS
 ING BANQUE
KBC BANQUE
BANCA MONTE PASCHI
CPH BANQUE

LE FINANCEMENT

TEXAS A&M UNIVERSITY

14.3.1 LES DONS/
SUBVENTIONS

Dans le cadre du soutien des exporta-
tions, des accords sont en cours avec 
les Institutions internationales et/ou les 
Gouvernements suivants :

 IDB INVEST (GROUPE IDB)
LA BANQUE MONDIALE
LA BANQUE EUROPEENNE

DE RECONSTRUCTION
ET DE DEVELOPPEMENT (BERD)



ÉDITEUR RESPONSABLE

SOFINEX S.A.
13 Avenue Maurice Destenay, 4000 Liège

N° d’entreprise : 0860.662.588

T +32 (0)4 237 01 69 · info@sofinex.be 

www.sofinex.be
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