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AVANT-PROPOS



L’année 2020 a été largement marquée 
par la crise sanitaire dont les consé-
quences inédites ont nécessité, de la 
part de la SOFINEX, le déploiement 
rapide et massif de mesures afin de 
soutenir les entreprises wallonnes 
exportatrices. Notons, parmi celles-ci, 
le moratoire automatique d’un tri-
mestre (janvier à mars 2020) accordé 
à l’ensemble des 82 entreprises béné-
ficiant d’un prêt SOFINEX, des mora-
toires supplémentaires et ciblés pour 18 
entreprises qui en ont fait la demande 
ainsi que l’octroi de 44 garanties dites  
« crise », en couverture de crédits de 
trésorerie accordés par les banques 
aux exportateurs impactés par la crise.

Il convient également de souligner que 
dès le 4ème trimestre de l’année 2020, 
la SOFINEX, la SOWALFIN et les Invests 
wallons, se sont mobilisés afin de pré-
parer l’après crise et surtout la relance 
des PME wallonnes. Cette mobilisation 
s’est concrétisée par la mise en place en 
2021 du prêt « Propulsion » dont l’objec-
tif est de réduire l’impact de la crise sur 
la solvabilité des PME wallonnes. 

Une autre source de préoccupations 
au cours de l’année, pour une partie 
de nos exportateurs wallons, fût les 
négociations d’un accord commercial 
post-BREXIT. Malgré un accord signé 
in extremis le 30 décembre 2020 entre 

l’UE et le Royaume-Uni, la mise en place 
d’un nouveau cadre douanier a apporté 
un lot d’incertitudes quant aux consé-
quences sur les entreprises wallonnes. 
La SOFINEX a, dès lors, proposé au Gou-
vernement wallon de nouvelles mesures 
spécifiques de garantie et de finance-
ment en anticipation de ces impacts 
négatifs. Ces mesures ont été validées 
par ce dernier et mises en place par la 
SOFINEX dès janvier 2021.

En 2020, les exportations wallonnes 
se sont logiquement contractées de 
5,3% par rapport à 2019 pour s’établir à  
47,3 milliards d’euros. Malgré le déclin 
des exportations wallonnes, la SOFINEX 
a pleinement joué son rôle contracy-
clique. En effet, nous avons enregistré 
une progression de 54% du montant 
des garanties accordées aux banques 
et une augmentation de 44% des prêts 
accordés aux entreprises par rapport à 
l’exercice 2019. 

Suite à cette croissance observée des 
activités, le Gouvernement wallon a  
décidé fin 2020 de renforcer dès 2021 
les moyens d’action de la SOFINEX à 
hauteur de 16,6 M€ et ce afin que celle-ci 
puisse poursuivre et accentuer son 
soutien aux exportateurs wallons.

4SOFINEX 2020 | AVANT-PROPOS



5SOFINEX 2020 | AVANT-PROPOS

Parmi les projets financés, la croissance externe à l’international a pris une part importante 
de nos interventions en 2020, pour atteindre une proportion de 37% (contre 20% en 2019). 
La pénétration rapide dans un nouveau marché cible reste une des motivations majeures 
lors d’une acquisition à l’étranger, bien que la pandémie ait également créé des opportu-
nités d’acquisitions et poussé certains exportateurs wallons à sécuriser leurs ventes ou 
leurs approvisionnements via le rachat d’un client, d’un concurrent ou d’un fournisseur.

Malgré le contexte de la crise, la création ou le développement de filiales a représenté 
une autre partie importante de nos dossiers (31%). Par ce biais, les exportateurs wallons 
ont renforcé leur ancrage de proximité sur leurs marchés cibles après avoir, pour cer-
tains, éprouvé des difficultés à gérer leur déploiement international et la prospection de 
nouveaux clients durant la pandémie.

L’internationalisation reste indéniablement un vecteur de croissance clé pour nos entre-
prises. Malgré le fort ralentissement du commerce mondial en 2020, il est primordial, 
dans le cadre de la relance de nos entreprises, de soutenir vigoureusement les exporta-
tions directes et les investissements à l’étranger.

La SOFINEX reste plus que jamais mobilisée aux côtés des exportateurs wallons afin que 
ceux-ci puissent se projeter dans le monde d’après crise mais également afin de soutenir 
de nouveaux exportateurs à se lancer dans une stratégie d’internationalisation de leur 
entreprise.

Laurence GLAUTIER
Directrice Générale

Jean-Sébastien BELLE
Président du Conseil d’Administration
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NOTRE MISSION
La Société de Financement de l’Ex-
portation et de l’Internationalisation 
des entreprises wallonnes (en abrégé 
SOFINEX) est une société anonyme d’in-
térêt public créée le  18 septembre 2003 
à l’initiative du Gouvernement wallon. 

La mission de la SOFINEX est d’encou-
rager, grâce à diverses solutions de 
financement et à l’octroi de dons et/ou 
subventions, les exportations, 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 
d’internationalisation présentant des 
retombées positives directes ou indi-
rectes sur l’activité économique et sur 
l’emploi en Wallonie.

FINANCER 
L’INTERNATIONALISATION 

DES PME ET DES GRANDES ENTREPRISES 
WALLONNES
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OFFRE  
DE PRODUITS

Le soutien de la SOFINEX peut être sol-
licité tant dans le cadre d’opérations 
commerciales à court terme que dans 
le cadre de projets à long terme. A cet 
effet, divers instruments de finance-
ment ont été développés au fur et à 
mesure du temps : garanties en cou-
verture de crédits bancaires, garanties 
directes en faveur des entreprises, 
octroi de prêts sous différentes formes 
ainsi que la prise de participations en 
capital. 

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

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

 �Le financement direct

 �Le refinancement de leasing  
ou de crédit fournisseur

 �La garantie en faveur  
des banques partenaires

 �La garantie directe en faveur  
de TPE/PME wallonnes

 �La garantie directe en faveur  
de TPE/PME étrangères

 �La ligne Pays Emergents

 �Le produit PME innovante

 �Le support OID

 �Le Fonds "Un Environnement 
pour l'Europe"
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LE FINANCEMENT DIRECT

A. INTERVENTION SOUS FORME 
DE QUASI-CAPITAL, PRÊTS CLAS-
SIQUES ET DE PARTICIPATIONS 
EN CAPITAL

OBJECTIF :

Financer les entreprises wallonnes sou-
haitant se développer à l'international 
et/ou s'implanter à l'étranger (filiale/
succursale) pour se rapprocher de leurs 
clients ou de marchés stratégiques.

DESTINÉ À FINANCER :

 � La création, le développement de 
filiale(s) à l’étranger
 � L’acquisition ou la construction 
d’actifs immobiliers ou mobiliers à 
l’étranger
 � La croissance externe (rachat de 
parts, prise de participations dans 
une entreprise étrangère, rachat 
d’actifs ou d’une branche d’activités)
 � La croissance de l’activité « exporta-
tion » (besoin en fonds de roulement)
 � Une stratégie d’internationalisation 

B. INTERVENTION SOUS FORME 
D’UN REFINANCEMENT

OBJECTIF :

Permettre aux TPE/PME wallonnes d’of-
frir des conditions de paiement favo-
rables à leurs clients étrangers sous la 
forme d’un leasing ou d’un crédit four-
nisseur

DESTINÉ À REFINANCER :

 � La vente de biens d’équipement réa-
lisée sous la forme d’un leasing ou 
d’un crédit fournisseur

LA GARANTIE 
EN FAVEUR DES BANQUES
PARTENAIRES

Garantie partielle et supplétive en cou-
verture de crédits bancaires

OBJECTIF :

Faciliter l’accès des entreprises wal-
lonnes aux crédits bancaires dans le 
cadre de leurs opérations à l’internatio-
nal

DESTINÉ À FINANCER :

 � Des opérations commerciales à l’ex-
portation
 � Des investissements ou des implan-
tations à l’étranger (création ou 
développement de filiales, rachat de 
sociétés, stratégie d’internationali-
sation, etc.)

LA GARANTIE DIRECTE
EN FAVEUR DE TPE/PME
WALLONNES

Garantie partielle en couverture des 
apports réalisés en fonds propres dans 
une filiale commerciale

OBJECTIF :

Couvrir le risque d’échec économique 
(faillite) de l’investissement à l’étranger

DESTINÉ À FINANCER :

 � La création de filiale(s) hors Union 
européenne

SOFINEX 2020 | NOTRE MISSION ET L’OFFRE DE PRODUITS



A. Ligne « Pays Émergents » :
 � Octroi d’un don concessionnel, selon 
l’arrangement OCDE, accordé à une 
société wallonne pour une offre de 
biens d’équipements remise à un 
client public 
 � Don correspondant à 35% de l’offre 
présentée par l’exportateur wallon à 
son client potentiel

B. Support « Organisations Internatio-
nales de Développement » (OID) :

 � Octroi d’un subside visant à prendre 
en charge partiellement (60% maxi-
mum) le coût de l’engagement d’un 
expert externe qui a pour mission 
de positionner l’entreprise wallonne 
au sein des organisations internatio-
nales

C. PRODUIT PME INNOVANTE :
 � Octroi d’un don concessionnel (mini-
mum 80,01%) selon l’arrangement 
OCDE, accordé à la société wallonne 
pour toute offre portant sur la vente 
de produits dits innovants

LA GARANTIE DIRECTE
EN FAVEUR 
D’INVESTISSEURS
ÉTRANGERS

Garantie partielle en couverture des 
apports réalisés en fonds propres de l’in-
vestisseur étranger

OBJECTIF :

Couvrir le risque d’échec économique 
(faillite) de l’investissement en Région 
wallonne

DESTINÉ À FINANCER :

 � La création en Wallonie de filiales par 
des TPE/PME étrangères

SOUTIEN DIRECT 
AUX EXPORTATIONS

OBJECTIFS :

Soutenir les exportations directes des 
entreprises wallonnes dans des pays dits 
« Emergents » ou faisant partie de la liste 
du CAD et les positionner au sein d’institu-
tions internationales de développement, 
au travers de dons et de subventions

10
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Dans le cadre des interventions sous 
la forme d’une « participation au finan-
cement » (garantie et/ou financement 
direct), la SOFINEX doit s’assurer, préa-
lablement à l’examen des dossiers intro-
duits, que les entreprises candidates 
répondent aux critères d’éligibilité sui-
vants :

 � Ne pas être en difficulté financière

 � 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’agricul-
ture et le textile.

AUTRES ACTIONS
DE LA SOFINEX

La SOFINEX contribue également au 
positionnement des entreprises wal-
lonnes auprès des Institutions Interna-
tionales de Développement au travers : 

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

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’ex-
ploitation en Wallonie.

SOFINEX 2020 | NOTRE MISSION ET L’OFFRE DE PRODUITS
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TOP 3 DES FINALITÉS DES PRÊTS 
ACCORDÉS 

EN GARANTIE

 � 131 garanties accordées en 2020
 � 45 M€ de garanties accordées
 � 44 garanties crise accordées  
 � +54 % de croissance en 2020 vs 2019

TOP 3 DES SECTEURS EN GARANTIE

 

MORATOIRES COVID

 � 82 entreprises ont bénéficié d’un 
moratoire automatique 
 � 18 entreprises ont bénéficié d’un 
moratoire supplémentaire et ciblé
 � 3 M€ de montant postposé

SOUTIEN DIRECT 
DES EXPORTATIONS

 � 6 dossiers 
 � 1,3 M€ de dons accordés
 � 4,1 M€ de contrats potentiels

LES CHIFFRE CLÉS 
2020
EN FINANCEMENT 
DIRECT

 � 30 dossiers acceptés 
 � 16,5 M€ de financements accordés
 � +44 % de croissance en 2020 vs 2019
 � 89 entreprises en portefeuille au 
31/12/20

TOP 3 DES SECTEURS EN FINANCEMENT
 

COMMERCE
DE GROS

24%

ICT ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

GÉNIE
MÉCANIQUE
ET ÉLECTRONIQUE16%

10%

37%

CROISSANCE
EXTERNE

CRÉATION DE FILIALES
À L’ÉTRANGER 

DÉVELOPPEMENT
À L’ÉTRANGER

33%

26%

43%

ICT ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE

COMMERCE
DE GROS13%

10%
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En sus des 3 mesures citées ci-dessus 
visant à répondre aux problèmes de 
trésorerie des entreprises, la SOFINEX 
participe également, aux côtés de la 
SOWALFIN et des Invests, à l’octroi du 
prêt ProPulsion mis en place dans le 
cadre du renforcement de la solvabilité 
des TPE/PME impactées par la crise.

Le contrat signé avec le FEI est en 
vigueur depuis le 1er février 2021 et s’ins-
crit dans le cadre du « Fonds Pan-Euro-
péen de Garantie » (EGF). Les Invests, la 
SOWALFIN et la SOFINEX peuvent désor-
mais octroyer ces prêts subordonnés, 
en cofinancement d'un prêt bancaire, 
tout en bénéficiant d’une garantie à 70% 
sur un portefeuille de 100 millions d’eu-
ros.

MESURES BREXIT

Suite à l’entrée en vigueur du BREXIT le 
1er janvier 2021, des mesures financières 
ont été mises en œuvre dès le mois de 
décembre 2020 en réponse aux diffi-
cultés financières auxquelles les expor-
tateurs wallons pourraient faire face 
dans le cadre de leurs exportations au 
Royaume-Uni.

ACTUALITÉS DE 
LA SOFINEX 
MESURES CRISE 
« COVID »

Dans le cadre de la crise sanitaire rela-
tive au COVID-19, des mesures excep-
tionnelles ont été mises en œuvre dès 
le mois de mars 2020, notamment au 
niveau des différents outils publics de 
financement dont la SOFINEX fait par-
tie. Rappelons, à ce titre, les diverses 
mesures prises par la SOFINEX :

 � octroi de garanties en faveur des 
banques sur des lignes court terme ;
 � accord automatique de prolonga-
tion de la garantie SOFINEX pour 
des moratoires accordés par les 
banques sur des crédits à moyen/
long terme, quelle que soit sa durée ;
 � octroi d’un moratoire automatique 
d’un trimestre en capital et en inté-
rêts sur tous les crédits octroyés aux 
entreprises de son portefeuille.



15SOFINEX 2020 | L’ESSENTIEL DE LA SOFINEX

REFINANCEMENT D’UN LEASING

Permettre à l’exportateur d’offrir à ses 
clients britanniques un financement 
des biens d’équipements exportés et 
supprimer, tout ou partie, l’impact sur 
la trésorerie de l’exportateur :

 �Montant maximum de 75% du 
montant du leasing accordé par 
l’exportateur wallon à ses clients 
britanniques et maximum 250.000 € 
par projet.

MAJORATION 
DES MOYENS D’ACTION

Le Gouvernement wallon, lors de ses 
séances des 19 novembre 2020 et  
16 décembre 2020 a marqué son accord 
pour le renforcement en 2021 des 
moyens d’action suivants de la SOFINEX :

 � Enveloppe de financement PME à 
hauteur de 9.000.000 €
 � Enveloppe de financement Grandes 
Entreprises à hauteur de 6.000.000 €
 � Réserve mathématique garantie 
PME à hauteur de 1.650.000 €

MAJORATION 
DES PLAFONDS 
D’INTERVENTION

En date du 4 février 2021, le Gouverne-
ment wallon a marqué son accord sur 
la majoration de plafonds en garantie 
et en financement. Ces majorations ont 
fait suite au constat que lesdits plafonds 
n’étaient plus en adéquation avec les 
demandes des banques et des entre-
prises.

Les majorations sont donc les suivantes :

 � En garantie : (i) augmentation du pla-
fond de la garantie PME de 1,5 M€ à  
5 M€ par entreprise quelle que soit 
la forme du crédit ; (ii) harmoni-
sation du plafond de la garantie 
G.E. (Grandes Entreprises) à 5 M€ 
par entreprise quelle que soit la 
forme du crédit

 � En financement : augmentation du 
plafond d'intervention à 1,5 M€ par 
projet. L'ancien plafond s'établissait 
à 1 M€ par entreprise.

A/ OCTROI D’UNE GARANTIE  
EN FAVEUR DES BANQUES

Afin d’encourager les banques à soutenir 
les entreprises impactées directement 
ou indirectement (sous-traitants d’ex-
portateurs) par le BREXIT, la SOFINEX  
a décidé la mise en place d’une garantie 
« BREXIT » couvrant jusqu'à 75% du cré-
dit bancaire.

B/ FINANCEMENT EN FAVEUR DES 
ENTREPRISES

Afin de pallier les effets négatifs sur 
la compétitivité des entreprises wal-
lonnes, la SOFINEX a décidé d’offrir aux 
entreprises impactées par le BREXIT 
deux produits de financement sur 
mesure :

REFINANCEMENT D’UN CREDIT 
FOURNISSEUR

Permettre à l’exportateur d’offrir des 
conditions de paiement favorables à ses 
clients britanniques :

 �Montant maximum égal à 75% du 
montant du crédit fournisseur 
accordé par l’exportateur wallon à 
ses clients britanniques et maximum 
250.000 € par projet.
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FINANCEMENT 
DIRECT
ÉTAT DES 
INTERVENTIONS 
EN 2020

30 dossiers de financement ont été accep-
tés : 26 dossiers de PME et 4 dossiers de 
Grandes Entreprises, pour un montant 
total de crédits octroyés de 16.491.542 €, 
permettant le financement de projets à 
hauteur de 57.315.600 €. L’effet de levier 
avoisine les 3,48. L’intervention moyenne 
s’élève à 549.718 € par dossier.

Les interventions ont principalement 
été réalisées via des prêts subordonnés 
et des prêts chirographaires.

Les pays d'investissement et/ou de déve-
loppement sont notamment : la France, 
les Etats-Unis, la Russie, les Pays-Bas, 
la Suisse, l’Australie, l’Allemagne, L’Es-
pagne, le Grand-Duché du Luxembourg 
et l’Algérie.

Fin 2020, on comptabilise 89 entre-
prises en portefeuille pour un encours 
total de 38.959.264 €, sur une enveloppe 
globale 61.946.408 €.

LA SOFINEX A OCTROYÉ POUR
PRÈS DE 16,5 M€ DE PRÊTS 

AUX ENTREPRISES WALLONNES 
EXPORTATRICES
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RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE 
GÉOGRAPHIQUE :

EN NOMBRE DE DOSSIERS :

EN MONTANTS ACCORDÉS :

RÉPARTITION SELON LA TAILLE  
DE L’ENTREPRISE :

Encours financement au 31/12/2020 
(en nombre d’interventions) :

< 10 ETP :  27 interventions
10 et < 50 ETP : 59 interventions
50 et < 100 ETP : 18 interventions
> 100 ETP :  9 interventions

Un montant total de 113.734.868 € de cré-
dits a été accepté depuis la création de 
la SOFINEX en faveur de 185 entreprises 
(certaines d’entre elles ont bénéficié de 
plusieurs interventions).

Le taux de sinistralité globale s’établit 
quant à lui fin 2020 à 2,96%.

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ENCOURS 
FINANCEMENT AU 
31/12/2020

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE 
SECTORIEL :

EN MONTANTS ACCORDÉS :

ASIE

AMÉRIQUE

52%

13%
EUROPE 

7%

ICT ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

BIOTECHNOLOGIE

AGROALIMENTAIRE

12%

27%

11%

CONSTRUCTION 

COMMERCE
DE GROS

9%

9%

EUROPE

AMÉRIQUE

51%

5% 13%ASIE
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ FINANCEMENT 
DE 2018 À 2020

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS ACCORDÉS SUR L’EXERCICE
MONTANT TOTAL DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS FINANCÉS

64.722.000 €

0 €

20 000 000 € 

40 000 000 €

60 000 000 €

80 000 000 €

100 000 000 €

120 000 000 €

2018 2019

11.438.950 €

57.315.600 €

2020

16.491.542 €

102.483.000 €

14.346.000 €

 2018 2019 2020

Montant total des interventions cumulées sur l’exercice 85.804.376 € 97.243.326 € 113.734.868 €

Nombres d’opérations cumulées 226 254 284

Nombres de dossiers acceptés au terme de l’exercice 29 28 30

Montant total de financements accordés au terme de l’exercice 14.346.000 € 11.438.950 € 16.491.542 €

Montant total des investissements soutenus au terme de l’exercice 102.483.000 € 64.722.000 € 57.315.600 €

Montant libéré au terme de l’exercice 10.347.074 € 11.268.265 € 10.804.453 €

Enveloppe à disposition 50.308.908 € 62.308.908 € 61.946.408 €

Disponible 13.559.159 € 22.192.146 € 14.768.709 €

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 1580 1814 917



20SOFINEX 2020 | FOCUS SUR LES CHIFFRES 2020

LISTE DES SOCIÉTÉS
EN PORTEFEUILLE 
AU 31/12/20

4M EUROPE
Travaux de revêtement des sols et des 
murs

ABAKUS ALLIANCE 
Intégrateur de solutions informatiques

ACTITO 
Développement et commercialisation 
d’un logiciel d' e-marketing 

AGRISERT 
Activité de maraîchage

AMOOBI 
Développement et commercialisation de 
solutions d’analyse de parcours de visi-
teurs à l’intérieur de points de vente

AVL AYWIERS
Activité de micro-brasserie

BDC INTERNATIONAL 
Équipements industriels et de véhicules

BECARV 
Activités d'ingénierie et de conseils 
techniques

BELGA-FILMS 
Distribution de films cinématogra-
phiques, de vidéo et de programmes 
de télévision

BELGIAN VOLITION 
Recherche-développement en biotechno-
logie

CE+T 
Conception de solutions d'alimentation 
électrique

CHAPELLERIE HERMAN 
Confection et distribution de chapeaux 
et d'accessoires de mode

COMPAGNIE WALLONNE A PORTEFEUILLE 
Équipements industriels pour 
les secteurs lourds

COPRABEL 
Commerce de gros de peintures 
décoratives

COSELOG (Groupe DUFOUR) 
Transport, génie civil et manutention

COVIVINS 
Commerce de gros de vin et de spiritueux

DALCQ 
Fabrication d'appareils électroménagers

DELTRIAN INTERNATIONAL 
Développement et production de solu-
tions de filtration de l'air
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EUROPAL-PACKAGING 
Conception et production de solutions 
d'emballage en carton

GABCO 
Exploitation forestière

GALACTIC 
Fabrication et commercialisation d'acide 
lactique, de lactates, d'enzymes, de 
conservateurs naturels

GAU-FRE 
Fabrication d'appareils électroménagers

GLASS PRO 
Fabrication de verre et d'articles en 
verre

GLOBALL CONCEPT 
Commerce de détail d'appareils d'éclai-
rage en magasin spécialisé

I-CARE 
Activités d’ingénierie et de conseils tech-
niques dans la maintenance prédictive et 
proactive industrielle

HOLIFRESH 
Solutions connectées pour la surveillance 
et la traçabilité dans les phases de pro-
duction, de stockage et de transport

IMAX PRO 
Solutions robotiques pour l'industrie du 
bois

INDUSTRIAL COMPANY OF TECHNICAL 
SOLUTIONS 
Travaux d'isolation

LA MAISON DU CHENE 
Travaux de menuiserie

LASERE 
Découpe laser au jet d'eau

LASER ENGINEERING APPLICATIONS 
Fabrication de machines d’usinage laser  
à destination de l’industrie 

LUX GREEN 
Spécialistes en jardinerie, aménage-
ments et sapins de Noël

LIGNA SYSTEMS 
Conception, production et constructions 
de halls industriels en ossature bois

LISAM SYSTEMS 
Logiciels de gestion des obligations 
réglementaires pour les produits 
chimiques

MC CORP 
Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion

DENALI GROUP 
Organisation d'événements sportifs de 
masse

DEPRO PROFILES 
Fabrication de placage et de panneaux de 
bois

DE SMET - ENGINEERS & CONTRACTORS 
Ensemblier industriel spécialisé dans le 
domaine de l’agro-alimentaire

DOMINTELL 
Fabrication et commercialisation de solu-
tions domotiques pour les particuliers et 
entreprises

ELYSIA 
Solutions software et hardware pour la 
chromatographie, la gestion de l'infor-
mation du laboratoire, et les systèmes de 
qualité

EMASPHERE 
Développement et commercialisation 
d’un logiciel de tableau de bord pour la 
gestion et la création de reporting

BIONAT 
Fabrication de condiments et d'assaison-
nements

EUROPA CUISSON 
Transformation et conservation de la 
viande de volaille



NORMANDY HADRONTHERAPY 
Fabrication d'équipements d'irradiation 
médicale, d'équipements électromédi-
caux et électrothérapeutiques

NORMAPHAR 
Développement et commercialisation de 
molécules innovantes d'origine naturelle 
dans le domaine de la santé

OMEGA 3 TRADING (Groupe VANDEPUTTE) 
Fabrication et commercialisation d’huile 
et de tourteaux de lin

ONCODNA 
Développement d'innovations médicales 
basées sur le séquençage ADN appli-
quées à l’oncologie

ORIENT DRINK 
Commerce de détail de vins et de spiri-
tueux sans alcool

PHARMASIMPLE 
Parapharmacie en ligne

POUWELS MB TECHNOLOGY 
Fabrication d'autres machines-outils

PROMATI 
Commerce de gros de machines-outils

PRO-VERA 
Production et distribution de complé-
ments alimentaires naturels et de pro-
duits cosmétiques bio

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

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

MIRRHIA 4 INTERNATIONAL 
Solutions pour le monitoring environne-
mental dans le domaine pharmaceutique

MITHRA PHARMACEUTICALS 
Développement et commercialisation de 
médicaments destinés à la femme

MOKMA 
Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion

MONNAIE 
Peinture de travaux de génie civil

NEOCERAM 
Conception, développement et fabrica-
tion de systèmes de dosage et de pompes 
de remplissages en céramique

NETAXIS SOLUTIONS 
Développement et commercialisation de 
solutions informatiques pour l’industrie 
des télécommunications

NF WOOD 
Négoce de combustibles alternatifs

22
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SPLIFAR 
Fabrication d'autres équipements pour 
véhicules automobiles

SPLIMO 
Fabrication d'autres équipements pour 
véhicules automobiles

TAKTIK 
Spécialisés en gestion de flux à haut 
volume et IPTV

TECHNICAL MECHANICAL SERVICES 
Achat, stockage et vente de pièces déta-
chées d’engins de génie civils

TECHNIC GUM INTERNATIONAL 
POLYMERES 
Fabrication de pièces à base de 
polymères

TECHNOCHIM 
Traitement et revêtement des métaux

THE BELGIAN PIE COMPANY 
Production de tartes artisanales, sucrées 
et salées

THERAVET 
Biotechnologie vétérinaire

TILMAN 
Laboratoire spécialisé dans la phytothé-
rapie

TOOLS4PATIENT 
Recherche et développement d'outils de 
caractérisation de patient pour les essais 
cliniques

TWINTEC 
Fabrication et pose de sols industriels en 
béton armé en fibre d'acier

UPSTREEM 
Système de surveillance électronique des 
justiciables (bracelets électroniques) 

VACHE BLEUE GROUP 
Fabrication et distribution de mix de 
fromages râpés et des produits laitiers 
sans lactose

WELL PUMPS 
Solutions de pompage solaire

WE DESIGN SILENCE INDUSTRIES 
Fabrication de cloisons acoustiques

QUALIFIO 
Plateforme pour la création de contenu 
interactif sur sites web

RAIL EUROPE 
Production de bois sous rail, traverses 
béton, appareils de voie, et matériel 
ferroviaire

REMY INTERNATIONAL 
Conception et fabrication de machines 
pour l'industrie du formage des métaux

REVATIS 
Thérapie cellulaire pour animaux

SEOS 
Recyclage industriel, traitement déchets

SHIPPR 
Plateforme digitale B2B de mise en 
relation entre entreprises et livreurs 
indépendants

SNYPE (Groupe ARMOSA) 
Fabrication de pesticides et d'autres 
produits agrochimiques

SOGEM 
Création, développement et distribution 
d’escalier en kit en bois

SORTLIST 
Plateforme de mise en relation entre 
fournisseurs de services marketing et 
entreprises



GARANTIE
ÉTAT DES 
INTERVENTIONS EN 2020

131 dossiers de garantie ont été accep-
tés pour un montant de garanties 
accordées de 44.977.540 €, permet-
tant aux exportateurs wallons de 
lever un montant total de 93.320.529 € 
de crédits bancaires. L’effet de levier est 
de 2,07.

Les 131 dossiers concernent 104 nou-
veaux crédits bancaires garantis dont 
44 crédits accordés par les banques 
dans le cadre de la crise COVID-19.

La majeure partie des interventions 
concerne :

 � La 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
 � Des lignes de garanties bancaires 
internationales accordées par les 
banques, soit dans le cadre d’un 
contrat spécifique, soit de manière 
permanente

PRÈS DE 45.000.000 € 
DE GARANTIES ACCORDÉES 
AU PROFIT DE NOS ENTREPRISES 
WALLONNES

24
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ENCOURS GARANTIE 
AU 31/12/2020

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE 
SECTORIEL : 

EN MONTANTS :

EN NOMBRE DE DOSSIERS :

Les pays de destination des exporta-
tions pour ce produit sont notamment : 
la Colombie, le Vietnam, la France, les 
Etats-Unis, le Moyen-Orient, le Came-
roun, le Burkina-Faso, la Chine, le 
Luxembourg, l’Allemagne.

Fin 2020, les engagements (PME 
et Grandes Entreprises) étaient de 
48.455.195 €, sur une enveloppe globale 
de 100.000.000 €.

En outre, le taux de sinistralité fin 2020 
reste faible à savoir 2,45%.

 

RÉPARTITION SELON LE CRITÈRE 
GÉOGRAPHIQUE :

EN MONTANTS ACCORDÉS :

Le libellé « Divers » désigne les garanties 
dont le contrat ou le projet sous-jacent 
porte sur plusieurs pays.

RÉPARTITION SELON LA TAILLE  
DE L’ENTREPRISE :

Encours garantie au 31/12/2020 
(en nombre d’interventions) :

< 10 ETP :  42 interventions
10 et < 50 ETP : 80 interventions
50 et < 100 ETP : 18 interventions
> 100 ETP :  13 interventions
 

COMMERCE
DE GROS

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
ET MÉTALLURGIQUE 

15%

17%

10%

CONSTRUCTION 

ASIE

EUROPE

59%

21%DIVERS* 

13%

ICT ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

10%

CONSTRUCTION 

COMMERCE
DE GROS

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
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PME 2018 2019 2020

Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 76 74 108

Montant total des nouvelles garanties 
(y compris les renouvellements) 22.353.337 € 22.097.476 € 31.439.290 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 26.031.066 € 28.369.597 € 35.365.603 €

Montant total des garanties mises en force au terme 
de l’exercice 19.659.721 € 26.989.737 € 29.688.542 €

Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice 23.692.284 € 21.630.403 € 14.634.397 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 54.888.937 € 50.117.263 € 65.688.429 €

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 636 899 1142

Grandes Entreprises 2018 2019  2020

Nombre de dossiers acceptés sur l’exercice 10 10 23

Montant total des nouvelles garanties acceptées sur l’exercice 9.750.000 € 7.075.020 € 13.538.250 €

Montant total de garanties engagées au terme de l’exercice 8.344.710 € 8.090.360 € 13.089.592 €

Montant total des garanties mises en force au terme 
de l’exercice 6.745.345 € 8.090.360 € 11.089.592 €

Moyens initiaux 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 €

Disponible au terme de l’exercice 41.655.290 € 41.909.640 € 36.910.408 €

Montant des nouveaux crédits bancaires garantis sur l’exercice 20.000.000 € 16.583.400 € 27.632.100 €

Nombre d’emplois soutenus au cours de l’exercice 180 111 1078

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GARANTIE 
DE 2018 À 2020



MONTANT TOTAL DES NOUVELLES GARANTIES
MONTANT TOTAL DES NOUVEAUX CRÉDITS BANCAIRES GARANTIS
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B/ INSTRUMENT 
PME INNOVANTE

Un dossier a été accepté pour un don 
de EUR 168.000,- et ce complémentaire-
ment à un don de EUR 700.000,- accordé 
par FINEXPO et portant sur une offre 
globale de EUR 868.000,- en République 
Démocratique du Congo. 

DONS/ 
SUBVENTIONS
A/ LIGNE PAYS 
ÉMERGENTS

Au cours de l’exercice, 5 dossiers ont 
fait l’objet d’une décision positive dans 
le cadre de la ligne « Pays Emergents » 
pour un montant total d’interventions 
(dons) de EUR 1.115.975,- (contre EUR 
695.660,- en 2019).

Les offres remises aux clients potentiels 
par les entreprises wallonnes totalisent 
quant à elles un montant total de EUR 
3.188.500,- 

Les différents pays sur lesquels les 
offres ont été remises sont : l’Indonésie, 
la Cisjordanie, le Salvador, le Kenya.

 2018 2019 2020

Nombre de dossiers acceptés 7 7 6

Montant total des dons accordés 1.466.789 € 695.660 € 1.283.975 €

Montant des contrats potentiels 4.190.826 € 1.987.609 € 4.056.500 €
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MOYENS
D’ACTION



LA GARANTIE EN FAVEUR 
DES BANQUES

Dans le cadre de cette activité, la 
SOFINEX dispose d'une enveloppe glo-
bale de 100.000.000 € répartie comme 
suit :

 � En faveur des TPE/PME :  
50.000.000 €
 � En faveur des Grandes Entreprises : 
50.000.000 €

LA GARANTIE EN FAVEUR 
DES PME

Dans le cadre de cette activité, la 
SOFINEX dispose d’une enveloppe de 
garantie de 25.000.000 € destinée à 
l’octroi d’une garantie directe tant en 
faveur de sociétés wallonnes souhaitant 
s’implanter à l’étranger que d’investis-
seurs étrangers souhaitant s’implanter 
en Wallonie.

 

LE FINANCEMENT DIRECT

Dans le cadre de l’octroi de financements 
directs aux entreprises wallonnes, la 
SOFINEX dispose de moyens totaux qui 
atteignent fin 2020, 61.946.408 € répar-
tis comme suit : 

 � En faveur des TPE/PME : 
47.446.408€*
 � En faveur des Grandes Entreprises : 
10.000.000 €
 � Fonds Texas A&M :  
2.000.000 €
 � Refinancement de leasings/crédits 
fournisseur :  
2.500.000 €

ENVELOPPE
DE GARANTIES
BANCAIRES DE
100.000.000 €
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*Déduction faite des abandons de créances actées par la Région wallonne.

MOYENS 
DE FINANCEMENT 
DIRECT DE PRÈS DE
62.000.000 €
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ÉVOLUTION DES MOYENS TOTAUX EN FINANCEMENT DIRECT 2003-2020
 

LES DONS/SUBVENTIONS

 � Ligne Pays Emergents
Fin 2020, les moyens disponibles 
pour de nouveaux dons s’élèvent à 
3.062.824 €. 

 � Produit PME Innovante
Cette ligne a été dotée, courant 
2019, d’un montant de 500.000 €. En 
2020, cette ligne a été réalimentée à 
hauteur de 1.000.000 €. Fin 2020, le 
disponible est de 1.252.023 €.

 � Support OID
Dans le cadre de ce produit, un 
montant de 985.000 € a été alloué 
afin de répondre à la demande des 
entreprises wallonnes. Fin 2020, le 
disponible est de 804.707 €.

 � Programme spécifique :  
« Un Environnement pour l’Europe »
Fin 2020, les moyens disponibles 
pour de nouveaux engagements 
s’élèvent à 225.764 €.
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LA 
GOUVERNANCE
D'ENTREPRISE
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LA COMPOSITION 
DE LA SOFINEX
CAPITAL 
ET ACTIONNARIAT
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LE COMITÉ D’AUDIT

PRÉSIDENT :
BAUCHE Eric

MEMBRES EFFECTIFS :
KEMPENEERS Michel
VEREECKE Anne

LES COMMISSAIRES RÉVISEURS

 �Mr Dominique HERMANS-JACQUET
 � ALAIN LONHIENNE REVISEUR  
D'ENTREPRISES SPRL représentée 
par Mr Alain LONHIENNE 

 
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
GLAUTIER Laurence

MANAGER : 
CALAY Emmanuel

INTERNATIONAL FINANCE ADVISOR :
CROMBEZ Stéphanie
DINH Hoang
NGUYEN Nam

GESTIONNAIRE DE DOSSIERS 
DONS/SUBVENTIONS :
SIEMES Hubert 

ASSISTANTE : 
SCHAAR Sandrine

LES ORGANES 
DE GESTION

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



COMPTES
ANNUELS 2020
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BILAN ET COMPTE 
DE RÉSULTATS
BILAN APRÈS RÉPARTITION (EN €)

ACTIF PASSIF

2020 2019

ACTIFS IMMOBILISES 38.963.265 34.151.518

Immobilisations incorporelles 812 1.896

Immobilisations corporelles 2.978 5.915

          Mobilier et matériel roulant 2.978 5.915

Immobilisations financières 38.959.474 34.143.707

         Autres immobilisations financières 38.959.474 34.143.707

Actions et parts 391.073 494.440

Créances et cautionnements 
en numéraire 38.568.402 33.649.267

ACTIFS CIRCULANTS 27.063.442 31.987.385

Créances à plus d’un an 0 0

         Autres créances 0 0

Créances à un an au plus 93.742 57.220

         Autres créances 93.742 57.220

Placements de trésorerie 3.000.000 9.900.000

         Autres placements 3.000.000 9.900.000

Valeurs disponibles 23.672.975 21.741.143

Comptes de régularisation 296.725 289.023

TOTAL DE L’ACTIF 66.026.707 66.138.903

2020 2019

CAPITAUX PROPRES 3.776.246 3.671.398

Capital 2.500.000 2.500.000

         Capital souscrit 2.500.000 2.500.000

Réserves 63.812 58.570

         Réserve légale 63.812 58.570

Bénéfice (Perte)  reporté 1.212.434 1.112.828

DETTES 62.250.461 62.467.505

Dettes à plus d'un an 61.946.408 62.308.908

         Dettes financières 61.946.408 62.308.908

                Emprunts subordonnés 61.946.408 62.308.908

Dettes à un an au plus 210.435 158.211

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

         Dettes commerciales 104.244 91.772

                Fournisseurs 104.244 91.772

         Dettes fiscales, salariales et sociales 106.167 65.470

                Impôts 32.834 27.149

                Rémunérations et charges sociales 73.333 38.321

         Autres dettes 24 969

Comptes de régularisation 93.618 386

TOTAL DU PASSIF 66.026.707 66.138.903
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COMPTE DE RÉSULTATS (EN €)

2020 2019
Ventes et prestations 7.303 9.339 

          Autres produits d’exploitation 7.303 9.339 

Coût des ventes et des prestations (-) 645.638 726.787 

          Services et biens divers 163.086 262.391 

          Rémunérations, charges sociales et pensions 477.483 458.416 

          Amortissements et réductions de valeur sur
          frais d’établissement, sur immobilisations
          incorporelles et corporelles

5.069 5.760 

          Autres charges d’exploitation 0 220 

Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) (638.335) (717.448)

Produits financiers 1.121.874 1.132.866 

          Produits des immobilisations financières 1.015.005 1.073.308 

          Produits des actifs circulants 106.869 59.558 

          Autres produits financiers 0 0 

Charges financières (-) 196.830 175.432 

          Charges des dettes 186.110 173.390 

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

          Dotations (reprises) 8.961 0 

          Autres charges financières 1.759 2.043 

Bénéfice courant avant impôts 286.709 239.986 

Produits exceptionnels 362.500 0 

          Autres produits exceptionnels 362.500 0 

Charges exceptionnelles 465.580 103.080 

         Réduction de valeur sur immobilisations financières 465.580 103.080 

Bénéfice de l’exercice avant impôts 183.629 136.906 

Impôts sur le résultat 78.781 76.964 

         Impôts 78.950 81.070 

         Régularisation d’impôts 169 4.106 

Bénéfice de l’exercice à affecter 104.848 59.942 
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (EN €)

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

ANNEXES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (EN €) 

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ETC.

2020 2019
Bénéfice à affecter 1.217.676 1.115.825 

        Bénéfice de l’exercice à affecter 104.848 59.942 

        Bénéfice reporté 
        de l’exercice précédent 1.112.828 1.055.883 

Affectations aux capitaux propres 5.242 2.997 

        A la réserve légale 5.242 2.997 

Bénéfice (perte) à reporter 1.212.434 1.112.828 

VALEUR D’ACQUISITION 2020
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 85.499 

Mutations de l’exercice

- Actés 1.083 

Au terme de l’exercice 86.582 

VALEUR COMPTABLE NETTE 
AU TERME DE L’EXERCICE 812 

VALEUR D’ACQUISITION 2020
Au terme de l'exercice précédent 17.294 

Mutations de l'exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 1.049 

Au terme de l’exercice 18.343 

AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR (-)

Au terme de l’exercice précédent 11.379 

Mutations de l’exercice

- Actés 3.986 

Au terme de l’exercice 15.365 

VALEUR COMPTABLE NETTE 
AU TERME DE L’EXERCICE 2.978 
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (EN €)

AUTRES ENTREPRISES

Autres entreprises - Participations, actions et parts 2020
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 693.091 

Mutations de l’exercice :

     Acquisitions

     Cessions et retraits 287 

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 692.804 

Réductions de valeur au terme de l’exercice

Au terme de l’exercice précédent 198.651 

Mutations de l’exercice :

     Actées 103.080 

Valeur  comptable nette au terme de l’exercice 391.073 

Autres entreprises -  Créances

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 33.649.267 

Mutations de l’exercice :

     Additions 10.804.453 

     Remboursements 5.522.818 

     Réductions de valeur actées 362.500 

     Autres

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 38.568.402 

Réductions de valeur cumulées sur créances au terme de l’exercice 2.407.020 
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PLACEMENT DE TRÉSORERIE  
ET COMPTE DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

PLACEMENT DE TRÉSORERIE  -  AUTRES PLACEMENTS (EN €)

COMPTES DE RÉGULARISATION (EN €)

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

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (EN €) 

COMPTES DE RÉGULARISATION (EN €) 

ÉTAT DU CAPITAL (EN €)

2020 2019
Comptes à terme détenus auprès des éta-
blissements de crédit 3.000.000 9.900.000 

Avec une durée résiduelle ou de préavis:

     -   d’un mois au plus

     -   de plus d’un mois à un an au plus 3.000.000 6.900.000 

     -   de plus d’un an 0 3.000.000 

2020 2019
Charges à reporter 26.812 23.575 

Intérêts sur créances diverses 264.030 226.651 

Autres produits acquis 1.250 2.250 

Intérêts sur les placements de trésorerie 4.633 36.546 

2020 2019
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes financières 0 0 

        Emprunts subordonnés

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

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 61.946.408 62.308.908 

        Emprunts subordonnés 61.946.408 62.308.908 

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 61.946.408 62.308.908 

2020 2019
Dettes fiscales non échues 20.273 14.419 

Dettes fiscales estimées 12.561 12.730 

Autres dettes salariales et sociales 73.333 38.321 

2020 2019
Intérêts 93.387 247 

Frais bancaires 231 139 

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 2.500 2.500 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION (EN €)

2020 2019
Charges d'exploitation

Travailleurs inscrits au registre du 
personnel

      Nombre total à la date de clôture 4 3

      Effectif moyen du personnel calculé 
      en équivalents temps plein 3,70 3,40

      Nombre effectif d'heures prestées 5.001 5.529

Frais de personnel

      Rémunérations et avantages 
      sociaux directs 328.789 312.100 

      Cotisations patronales  
      d'assurances sociales 78.917 76.185 

      Primes patronales  
      pour assurances extralégales 57.087 51.772 

      Autres frais de personnel 12.689 18.360 

Autres charges d'exploitation

      Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 0 220 

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
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RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS (EN €)

IMPOTS SUR LE RÉSULTAT (EN €)

2020 2019
Résultats financiers 

Charges financières 

      Réductions de valeur sur actifs circulants

      Actées 8.961 0 

      Reprises

Résultats exceptionnels

Produits exceptionnels

      Autres produits financiers non récurrents 362.500 0 

Charges exceptionnels

      Réductions de valeur sur immobilisations financières 465.580 103.080 

2020 2019
Impôts sur le résultat de l'exercice 78.950 80.143 

      Impôts et précomptes dus ou versés 91.896 67.413 

      Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 91.896 

      Suppléments d'impôts estimés 78.950 12.730 

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 0 927 

      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 208.536 204.709 

      Déduction intérêts notionnels 0 0 

Sources de latences fiscales

      Latences actives

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

NÉANT

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (EN €)
APPORT PAR L'AWEX DE MOYENS FINANCIERS POUR COMPTE DE LA RÉGION WALLONNE

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (EN €)

2020 2019
Montants retenus à charges de tiers, au titre de

     1. Précompte professionnel 116.855 113.344 

2020 2019
Ligne Tunisie

     Fonds reçus 4.473.644 4.473.670

     Engagements libérés 4.402.270 4.402.270

     Valeurs disponibles 71.375 71.400

     Engagements non libérés 32.851 47.679

     Disponible pour nouveaux engagements 38.524 23.721

Ligne Maroc

     Fonds reçus 1.155.447 1.155.444

     Engagements libérés 978.694 978.694

     Valeurs disponibles 176.753 176.749

     Engagements non libérés 0 0

     Disponible pour nouveaux engagements 176.753 176.749

2020 2019
Litiges importants et autres engagements importants
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2020 2019
Ligne Environnement pour l'Europe

     Fonds reçus 5.163.977 5.163.982

     Engagements libérés 4.920.733 4.763.413

     Valeurs disponibles 243.244 400.569

     Engagements non libérés 17.480 201.033

     Disponible pour nouveaux engagements 225.764 199.537

Ligne Pays Emergents

     Fonds reçus 45.867.539 45.367.559

     Engagements libérés 41.543.182 40.628.995

     Valeurs disponibles 4.324.357 4.738.564

     Engagements non libérés 1.261.533 2.834.305

     Disponible pour nouveaux engagements 3.062.824 1.904.259

Ligne Support OID

     Fonds reçus 984.990 984.995

     Engagements libérés 110.254 0

     Valeurs disponibles 874.736 984.995

     Engagements non libérés 70.029 225.000

     Disponible pour nouveaux engagements 804.707 759.995

Ligne Support PSG

     Fonds reçus 814.972 837.493

     Engagements libérés 81.033 0

     Valeurs disponibles 733.939 837.493

     Engagements non libérés 0 80.000

     Disponible pour nouveaux engagements 733.939 757.493
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2020 2019
Transit et promérités 2.633.724 2.633.827

Ligne Produits Innovants

     Fonds reçus 1.500.000 500.000

     Engagements libérés 0 0

     Valeurs disponibles 1.500.000 500.000

     Engagements non libérés 247.977 79.977

     Disponible pour nouveaux engagements 1.252.023 420.023

2020 2019
Ligne totale de garanties (PME en faveur des banques) 50.000.000 50.000.000

Engagement de garanties émises non mises en force 352.800 1.379.859

Engagement de garanties émises  mises en force 33.151.716 25.128.650

Engagement de garanties contentieux 1.861.088 1.861.088

Dont provision pour risque sinistralité (= risque d'intervention) 9.297.313 5.689.908

Provision pour risque sinistralité (= risque d'intervention) reçue de Sowalfin 
Covid 1.330.576 0

Ligne de garanties non utilisée 14.634.397 21.630.403

Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique* 9.504.570 9.047.521

2020 2019
Ligne totale de garanties (PME en faveur des entreprises) 25.000.000 25.000.000

Ligne de garanties non utilisée 25.000.000 25.000.000

Valeurs disponibles pour compte RW/ Réserve mathématique 2.000.000 2.000.000

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

APPORT PAR LA SOWALFIN D'UNE LIGNE DE GARANTIE POUR COMPTE DE LA RÉGION WALLONNE
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2020 2019
Ligne totale de garanties 50.000.000 50.000.000

Engagement de garanties émises
non mises en force 0 0

Engagement de garanties émises 
mises en force 13.089.592 8.090.360

Engagement de garanties contentieux 0 0

Dont provision pour risque sinistralité
(= risque d'intervention) 3.377.214 1.949.922

Ligne de garanties non utilisée 36.910.408 41.909.640

Valeurs disponibles pour compte 
RW/ Réserve mathématique 5.389.146 5.155.153

2020 2019
Emoluments du (des) commissaire(s) 9.825,20 7.308,38

2020 2019
Débiteur d'engagement de financement 
Sofinex SA - Interventions directes PME 4.189.875 3.079.750

Débiteur d'engagement de financement 
Sofinex SA - Interventions directes Refin. 
leasing/crédit

497.400 0

Débiteur d'engagement de financement 
Sofinex SA - Interventions directes GE 2.875.000 2.130.435

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

450.000 660.000

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

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LE OU LES COMMISSAIRE(S) 
ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ 
(ILS SONT LIÉS) (EN €)
APPORT PAR L'AWEX DE MOYENS FINANCIERS POUR COMPTE 
DE LA RÉGION WALLONNE

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 consoli-
dée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des socié-
tés : OUI
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RAPPORT 
DE GESTION

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA S.A. 
SOFINEX À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 21 MAI 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales 
et statutaires, nous avons l’honneur de 
vous présenter notre rapport sur la 
gestion exercée au cours de l’exercice 
comptable clôturé le 31 décembre 2020 
et de soumettre à votre approbation les 
comptes annuels.

I. ACTIVITÉS

La S.A. SOFINEX est une société ano-
nyme active dans le financement des 
exportations directes et l’internationa-
lisation des entreprises wallonnes au 
sens large.

Sa mission est de soutenir financière-
ment les entreprises wallonnes dans le 
développement de leurs exportations 
et dans la réalisation de leurs projets 
d’investissements ou d’implantations 
à l’étranger, pour autant que ceux-ci 

génèrent des retombées positives sur 
l’activité économique et sur l’emploi en 
Région wallonne.

Dans ce cadre, deux volets d’interven-
tion distincts ont été mis en place :

1. La participation au financement des 
entreprises

Ce premier volet est destiné à sou-
tenir financièrement les besoins 
des entreprises wallonnes dans le 
cadre de leurs exportations directes 
(contrats commerciaux) et/ou de leurs 
projets d’internationalisation au sens 
large : investissements immobiliers et 
mobilier, implantations à l’étranger, 
croissance externe, stratégie d’interna-
tionalisation, etc.

L’intervention se matérialise sous la 
forme :

 � de l’octroi d’une garantie en couver-
ture de crédits bancaires
 � de l’octroi d’une garantie accordée 
directement à des TPE/PME
 � de financements accordés directe-
ment aux entreprises
 � d’un refinancement de leasings ou 
crédit fournisseurs accordés à des 
clients étrangers par les exportateurs 
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L’intervention de la SOFINEX est tou-
jours réalisée en partenariat et conjoin-
tement avec le secteur privé, que ce soit 
en garantie ou en financement direct, 
et est basée sur un principe de partage 
des risques liés à l’opération à financer.

2. Le soutien direct des exportations 
wallonnes

Ce second volet a pour objectif de soute-
nir directement, au travers de l’octroi de 
dons et de subventions, des contrats et/
ou projets à l’exportation d’entreprises 
wallonnes répondant à des caractéris-
tiques ou des thématiques spécifiques.

L’intervention se réalise dans ce cadre 
au travers :

 � de la ligne « Pays Emergents » 
 � du produit PME Innovante
 � du support « Organisations Interna-
tionales de Développement (OID) » 
 � d’accords de Coopération conclus 
avec des organismes internationaux : 

 |Trust Fund constitué au sein de l’IIC 
(groupe Banque Inter-Américaine)
 |Programme spécifique « Un Envi-
ronnement pour l’Europe »

A noter qu’en ce qui concerne le Trust 
Fund à l’IIC, les fonds sont mis à la dispo-
sition et gérés par cette dernière avec 
laquelle des accords ont été signés.

II. INTERVENTIONS DÉCIDÉES  
AU COURS DE L’EXERCICE SOCIAL

Pour rappel, les demandes d’interven-
tion des banques et des entreprises sont 
soumises à l’approbation des instances 
décisionnelles.

Au cours de l’exercice 2020, celles-ci ont 
statué sur 169 demandes d’intervention, 
tous produits confondus, représentant 
des interventions en faveur de 110 entre-
prises différentes. Comparé à l’exercice 
précédent, cela représente une pro-
gression de 33% des activités globales.

1. La garantie en faveur des banques

Sur l’exercice 2020, 131 demandes de 
garanties présentées par les banques 
partenaires ont été acceptées pour 
un montant total de garanties de EUR 
44.977.540,- (contre 29.172.496,- en 2019) 
et dont la répartition est la suivante :

 � Enveloppe PME : 
 |108 dossiers
 |EUR 31.439.290,- de garanties

 � Enveloppe Grandes Entreprises : 
 |23 dossiers
 |EUR 13.538.250,- de garanties

L’ensemble des crédits garantis en 
faveur des banques représente un mon-
tant total de EUR 93.320.529,-.

Les 131 dossiers concernent 104 nou-
veaux crédits bancaires garantis dont 
44 crédits accordés par les banques 
dans le cadre de la crise COVID-19 en 
faveur d’exportateurs wallons impactés 
par ladite crise et 27 crédits bancaires 
existants qui ont fait l’objet d’un renou-
vellement à la demande des banques.

La majeure partie des interventions a 
été réalisée en couverture de crédits 
de type court terme accordés par les 
banques en vue du financement du 
besoin en fonds de roulement d’entre-
prises actives à l’exportation. Viennent 
ensuite, les lignes de garanties ban-
caires internationales accordées par les 
banques pour la réalisation de contrats 
internationaux.

Les pays de destination des exporta-
tions pour ce produit sont notamment : 
la Colombie, le Vietnam, la France, les 
Etats-Unis, le Moyen-Orient, le Came-
roun, le Burkina-Faso, la Chine, le 
Luxembourg, l’Allemagne.
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A la date de clôture de l’exercice, les engagements sur les enve-
loppes de garanties sont les suivants : 

Engagements Enveloppes

Enveloppe PME             EUR 35.365.603,- EUR 50.000.000,-

Enveloppe G.E.          EUR 13.089.592,- EUR 50.000.000,-

TOTAL EUR 48.455.195,- EUR 100.000.000,-

2. Le financement direct

La SOFINEX a accepté de financer 30 projets de développement 
à l’international présentés par des sociétés wallonnes pour un 
montant de financement total de EUR 16.491.542, contre EUR 
11.438.950,- en 2019, soit une augmentation de 44%.

Ces interventions se répartissent comme suit : 

 � PME : 26 dossiers pour EUR 11.116.542,-
 � Grandes Entreprises : 4 dossiers pour EUR 5.375.000,-

Les projets sous-jacents desdits financements s’élèvent quant à 
eux à EUR 57.315.600,-.

Les pays d’investissement et/ou de développement sont notam-
ment : la France, les Etats-Unis, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, 
l’Australie, l’Allemagne, L’Espagne, le Grand-Duché du Luxem-
bourg et l’Algérie.

A la date de clôture de l’exercice, les encours sur les enveloppes 
de financements sont les suivants : 

Encours Enveloppes

Enveloppe PME :           EUR 26.289.697,- (*) EUR 47.446.408,- (**) 

Enveloppe G.E. :            EUR 12.233.629,- (***) EUR 10.000.000,-

Enveloppe Texas A&M :  EUR 435.938,- EUR 2.000.000,-

Enveloppe  
refinancement Leasing/
crédit fournisseurs

EUR 0,- EUR 2.500.000,-

TOTAL EUR 38.959.264,- EUR 61.946.408,-

(*) Y compris deux participations pour un montant de EUR 391.073,-.

(**) Déduction faite des abandons de créances de la Région Wallonne suite 
aux RDV actées.

(***) Comme précisé, ci-après, le dépassement sur l’enveloppe grande 
entreprise sera résorbé en 2021 par le renforcement de ladite enveloppe 
à hauteur de 6.000.000 EUR.
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Il est à noter que la SOFINEX a également 
des engagements non libérés vis-à-vis 
d’entreprises pour un montant total de 
EUR 8.012.274,50,- dont la répartition 
est la suivante : 

 � PME : EUR 4.189.874,50,-
 � Refinancement leasing/crédit four-
nisseurs :  EUR 497.400,- 
 � Grandes entreprises : EUR 2.875.000,-
 � Texas A&M : EUR 450.000,- 

3. Le soutien direct des exportations

A/ Ligne Pays Emergents

Au cours de l’exercice, 5 dossiers ont 
fait l’objet d’une décision positive dans 
le cadre de la ligne « Pays Emergents » 
pour un montant total d’interventions 
(dons) de EUR 1.115.975,- (contre EUR 
695.660,- en 2019).

Les offres remises aux clients potentiels 
par les entreprises wallonnes totalisent 
quant à elles un montant total de EUR 
3.188.500,- ; si l’on tient compte de la 
collaboration pour un de ces dossiers 
avec FINEXPO, le montant des offres 
monte à EUR 23.188.500,-.

Les différents pays sur lesquels les 
offres ont été remises sont : l’Indonésie, 
la Cisjordanie, le Salvador, le Kenya.

B/ Instrument PME innovante

Un dossier a été accepté pour un don 
de EUR 168.000,- et ce complémentaire-
ment à un don de EUR 700.000,- accordé 
par FINEXPO et portant sur une offre 
globale de EUR 868.000,- en République 
Démocratique du Congo. 
 

III. MAJORATIONS DES MOYENS 
D’ACTIONS DE LA SOFINEX

Au cours de l’année 2020, aucun renfor-
cement des moyens n’a été enregistré 
dans les comptes de la SA SOFINEX.

Il est toutefois à préciser que le Gouver-
nement wallon, lors de ses séances des 
19 novembre 2020 et 16 décembre 2020 
a marqué son accord pour le renforce-
ment des moyens d’action suivants de la 
SOFINEX : 

 � Enveloppe de financement PME à 
hauteur de 9.000.000 €
 � Enveloppe de financement grande 
entreprise à hauteur de 6.000.000 €
 � Réserve mathématique garantie PME 
en faveur des banques à hauteur de 
1.650.000 €

L’ensemble de ces moyens ont été 
apportés à la SA SOFINEX début 2021.
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IV. COMPTES ANNUELS 

L’exercice se clôture par un bénéfice net de EUR 104.848-. Le Conseil d’Administration a 
décidé d’arrêter les comptes dans la forme synthétique suivante : 

Bilan (Unité : Milliers €)  
Actif résumé      31/12/2020   31/12/2019
  
Actifs fixes nets     38.963    34.152
Réalisable et valeurs disponibles   27.064    31.987
Total de l’actif     66.027   66.139
  
Passif résumé     31/12/2020   31/12/2019
  
Fonds propres     3.776    3.671
Dettes       62.251    62.468
Total du passif     66.027   66.139
  
Compte de résultats (Unité : Milliers €)  
Compte de résultats résumé   31/12/2020   31/12/2019
  
Résultat d’exploitation    -638    -717
Résultat financier     822    854
  
Résultat avant impôts    184    137
Impôts      -79    -77

Résultat de l’exercice    105    60
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soustraire les charges dont les biens 
et services divers (163 K€), les rémuné-
rations, charges sociales et pensions 
(477 K€), les autres charges (5 K€), les 
charges financières (197 K€). 

Au cours de l’exercice, la société a acté 
dans ses comptes deux réductions de 
valeur sur créance d’un montant total 
de EUR 362.500,- et une réduction de 
valeur sur une participation d’un mon-
tant de EUR 103.080,-. 

Rappelons que la réduction de valeur 
sur créance de EUR 326.500,- est neu-
tralisée par un produit de montant 
identique correspondant à l’abandon de 
créance actée par la Région sur le prêt 
qu’elle accorde à la SOFINEX. 

L’impôt sur le résultat s’élève à 79 K€.

Commentaires

Bilan

L’actif se compose essentiellement 
d’immobilisations incorporelles et cor-
porelles (4 K€), de créances diverses (94 
K€), de créances sur des prêts accordés 
dans le cadre des interventions directes 
(38.959 K€), d’intérêts à recevoir sur 
placements et créances (269 K€), de 
charges à reporter (27 K€), de produits à 
imputer (1 K€) et des valeurs disponibles 
(26.673 K€) qui font l’objet de placements 
en cours d’exercice.

Le passif quant à lui se compose du 
capital souscrit (2.500 K€), de la réserve 
légale (64 K€) du bénéfice reporté (1.212 
K€), d’emprunts subordonnés (61.947 
K€), de dettes fournisseurs (104 K€), de 
dettes fiscales, salariales et sociales 
(106 K€) et de charges à imputer (94 K€). 

Compte de résultats

Le compte de résultats se solde par un 
bénéfice de l’exercice avant impôt de 
184 K€ essentiellement dû aux rémuné-
rations des créances (1.015 K€) compte 
tenu du moratoire dont a bénéficié l’en-
semble du portefeuille, des placements 
de trésorerie (107 K€) et autres produits 
d’exploitations (7 K€) desquelles il faut 
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Droits et engagements hors bilan

Apport par la SOWALFIN d’une ligne de garantie pour compte de la Région wallonne

En faveur des banques :
Ligne totale de garanties PME        50.000.000 €
Engagements de garanties émises non mises en force     352.800 €
Engagements de garanties émises mises en force     33.151.715 €
Engagements de garanties contentieux      1.861.087 €
Dont provision pour risque sinistralité (= risque d’intervention)   9.297.313 €
Ligne de garanties non utilisées       14.634.397 €
Valeurs disponibles – Réserve mathématique      9.504.570 €
Valeurs disponibles – Réserve mathématique Sowalfin COVID        1.330.576 € 

En faveur des entreprises :
Ligne totale de garanties PME        25.000.000 €
Ligne de garanties non utilisées       25.000.000 €
Valeurs disponibles – Réserve mathématique      2.000.000 €
 
Apport par GELIGAR d’une ligne de garantie pour compte de la Région wallonne

Ligne totale de garanties GE        50.000.000 €
Engagements de garanties émises mises en force     13.089.592 €
Dont provision pour risque sinistralité (= risque d’intervention)   3.377.214 €
Ligne de garanties non utilisées       36.910.408 €
Valeurs disponibles – Réserve mathématique      5.389.146 €

Engagements d’acquisitions d’immobilisations financières 
Interventions directes PME        4.189.875 €
Interventions directes PME - Refinancement leasing/crédit fournisseurs   497.400 €
Interventions directes GE        2.875.000 €
Interventions directes TEXAS A&M       450.000 €

Apport par l’AWEX de moyens financiers pour compte de la Région wallonne
Fonds reçus          62.594.293 €
Engagements libérés         52.036.166 €
Valeurs disponibles         10.558.127 €
Engagements non libérés        1.629.870 €
Disponible pour nouveaux engagements      8.928.257 €



VI. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice comme 
suit : 

 � Bénéfice reporté de l’exercice précédent  1.112.828,15 €
 � Bénéfice de l’exercice à affecter  104.847,76 €
 � Bénéfice à affecter    1.217.675,91 €
 � Affectation à la réserve légale   5.242,39 €
 � Bénéfice à reporter    1.212.433,52 €

 

V. RISQUES ET INCERTITUDES

Outre les risques et incertitudes liés à la crise, la SOFINEX n’est 
pas confrontée à d’autres risques et incertitudes que ceux qui 
résident dans les incertitudes liées aux interventions qu’elle 
réalise.

Ces interventions font l’objet d’une analyse précise, au cas par 
cas, et chaque société financée est également suivie de manière 
régulière.

En ce qui concerne la garantie, des provisions pour risque de 
sinistralité sont calculées annuellement.  En couverture de ces 
provisions, outre les commissions perçues auprès des banques, 
des réserves mathématiques sont constituées. 

En cas de nécessité, la SOFINEX peut faire appel convention-
nellement à la Région wallonne par l’entremise de la SOWALFIN 
et de GELIGAR afin de combler les soldes non couverts par les 
commissions perçues et les réserves susdites.
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X. CIRCONSTANCES SUSCEP-
TIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE 
NOTABLE SUR LE DÉVELOPPE-
MENT DE LA SOCIÉTÉ : NEANT

XI. ORGANES DE GESTION

Vingt-quatre Conseils d’Administration 
ont eu lieu au cours de l’exercice dont 
treize par voie électronique compte 
tenu de la situation de crise et de l’ur-
gence des demandes.

Un Comité d’audit a été constitué en 
date du 22 juin 2018 en totale confor-
mité avec les prescriptions du décret du 
12 février 2004 relatif au statut de l’ad-
ministrateur public tel que modifié par 
le décret du 29 mars 2018. De ce chef, 
sa composition répond notamment aux 
critères évoqués dans l’article 3 : 6 § &1er 
9° du Codes des Sociétés et des Associa-
tions 

Le Comité d’audit s’est réuni à deux 
reprises.

Le mandat des administrateurs, y com-
pris les membres du comité d’audit et 
de la Directrice Générale est exercé à 
titre gratuit.

VII. CAPITAL ET ACTIONNARIAT

Le capital

Au terme de l’exercice, le capital s’élève 
à EUR 2.500.000,-.

L’actionnariat

Au 31 décembre 2020, l’actionnariat se 
présente comme suit :

AWEX
EUR 1.000.000,- représentés par 1.000 
actions nominatives

LA RÉGION WALLONNE au travers d’une 
mission déléguée confiée à la SA SOWAL-
FIN
EUR 1.000.000,- représentés par 1.000 
actions nominatives

SRIW SA
EUR 500.000,- représentés par 500 
actions nominatives

VIII. ACTIVITÉ EN MATIÈRE  
DE RECHERCHE  
ET DE DÉVELOPPEMENT : NEANT

IX. LA SOCIÉTÉ NE DISPOSE  
D’AUCUNE SUCCURSALE.
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XIII. CONCLUSIONS

Nous vous invitons à approuver les 
comptes présentés et arrêtés par le 
conseil d’administration et à donner 
décharge aux Administrateurs et aux 
Commissaires respectivement de leur 
gestion et de leur mission pendant 
l’exercice social écoulé.

Liège, le 20 avril 2021

Pascale DELCOMMINETTE 
Vice-Présidente

Jean-Sébastien BELLE
Président

XII. EVÉNEMENTS IMPORTANTS 
SURVENUS APRÈS LA DATE DE 
CLÔTURE DE L’EXERCICE :

La crise sanitaire exceptionnelle liée 
au Covid-19 et les mesures restrictives 
prises pour limiter sa propagation dans 
la population restent de nature à ralen-
tir de nombreux secteurs d’activité sur 
le territoire belge en général et de la 
Région wallonne en particulier mais 
également l’activité des entreprises 
wallonnes actives à l’international, 
clients de la SA SOFINEX.

Nous devons nous attendre à un impact 
économique direct et important sur 
beaucoup d’entreprises, c’est pourquoi 
les gouvernements fédéraux et wallons 
ont pris et continuent de prendre des 
mesures afin de soutenir les entre-
prises.

Dans ce contexte, la SOFINEX, acteur 
important dans le soutien à l’exporta-
tion des entreprises wallonnes, a été 
et est toujours amenée à prendre des 
mesures dont les effets risquent d’avoir 
un impact maitrisé sur sa situation 
patrimoniale.
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RAPPORT 
DU RÉVISEUR

RAPPORT DU COLLÈGE  
DE COMMISSAIRES À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE LA 
SA SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINAN-
CEMENT DE L’EXPORTATION ET DE 
L’INTERNATIONALISATION DES ENTRE-
PRISES WALLONNES SUR LES COMPTES 
ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 
DÉCEMBRE 2020

Dans le cadre du contrôle légal des 
comptes annuels de la SA SOCIETE 
WALLONNE DE FINANCEMENT DE L’EX-
PORTATION ET DE L’INTERNATIONALI-
SATION DES ENTREPRISES WALLONNES, 
en abrégé SOFINEX (« la Société »), nous 
vous présentons notre rapport du col-
lège des commissaires. Celui-ci inclut 
notre rapport sur l’audit des comptes 
annuels ainsi que notre rapport sur les 
autres obligations légales et réglemen-
taires. Le tout constitue un ensemble et 
est inséparable. 

La SRL ALAIN LONHIENNE - REVISEUR 
D‘ENTREPRISES et Madame HERMANS 
- JACQUET Dominique ont été nommés 
en tant que commissaires, respective-
ment, par l’assemblée générale du 9 mai 

2019, conformément aux propositions 
de l‘organe d’administration. 

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

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 
2020, ainsi que le compte de résultats 
pour l’exercice clos à cette date et 
l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 
66.026.706,88 €, et dont le compte de 
résultats se solde par un résultat positif 
de l’exercice à affecter de 104.847,76 €.

À notre avis, ces comptes annuels 
donnent une image fidèle du patrimoine 
et de la situation financière de la société 
au 31 décembre 2020, ainsi que de ses 
résultats pour l’exercice clos à cette 
date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

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 ample-
ment décrites dans la section « Respon-
sabilités du collège des commissaires 
relatives 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’indépen-
dance. 

Nous avons obtenu de l’organe d’admi-
nistration et des préposés de la société, 
les explications et informations requises 
pour notre audit.

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

Responsabilités de l’organe d’adminis-
tration relatives aux comptes annuels

L’organe d’administration est respon-
sable de l’établissement des comptes 
annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comp-
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qu’un audit réalisé conformément aux 
normes ISA permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative 
existante. Les anomalies peuvent prove-
nir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives 
lorsqu’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. 
L’étendue du contrôle légal des comptes 
ne comprend pas d’assurance quant à 
la viabilité future de la société ni quant 
à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle 
l’organe d’administration a mené ou 
mènera les affaires de la société. Nos 
responsabilités relatives à l’application 
par l’organe d’administration du prin-
cipe comptable de continuité d’exploita-
tion sont décrites ci-après.

table applicable en Belgique, ainsi du 
contrôle interne qu’il estime nécessaire 
à l’établissement de comptes annuels 
ne comportant pas d’anomalies signi-
ficatives, 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 
la société en liquidation ou de cesser ses 
activités ou s’il ne peut envisager une 
autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du collège des commis-
saires relatives à l’audit des comptes 
annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, et d’émettre un rapport du 
collège des commissaires contenant 
notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assu-
rance, qui ne garantit toutefois pas 
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 � nous apprécions le caractère appro-
prié des méthodes comptables rete-
nues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par 
l’organe d’administration, de même 
que des informations les concernant 
fournies par ce dernier ;

 � nous concluons quant au caractère 
approprié de l’application par l’or-
gane d’administration du principe 
comptable de continuité d’exploita-
tion et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à 
des événements ou situations sus-
ceptibles de jeter un doute impor-
tant sur la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incer-
titude significative, nous sommes   
tenus d’attirer l’attention des lec-
teurs de notre rapport du collège 
des commissaires sur les informa-
tions fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas 
adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants recueillis 
jusqu’à la date de notre rapport du 
collège des commissaires. Cepen-
dant, 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’ad-
ministration 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 LÉGALE 
ET RÉGLEMENTAIRES 

Responsabilités de l’organe d’adminis-
tration 

L’organe d’administration est respon-
sable de la préparation et du contenu 
du rapport de gestion, du respect des 
dispositions légales et réglementaires 
applicables à la tenue de la comptabilité 
ainsi que du respect du Code des socié-
tés et des associations. 

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 signifi-
catives, 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 ano-
malie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impli-
quer 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 circons-
tance, mais non dans le but d’expri-
mer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la société ; 
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d’anomalie significative à vous commu-
niquer. 

Mention relative au bilan social 

Le bilan social, à déposer à la Banque 
nationale de Belgique conformément à 
l’article 3:12, §1er, 8° du Code des socié-
tés et des associations, traite, tant 
au niveau de la forme qu’au niveau du 
contenu, des mentions requises par ce 
Code, en ce compris celles concernant 
l’information relative aux salaires et aux 
formations, et ne comprend pas d’inco-
hérences significatives par rapport aux 
informations dont nous disposons dans 
le cadre de notre mission. 

Mentions relatives à l’indépendance 

Les cabinets de révision constituant 
le collège des commissaires n’ont pas 
effectué de missions incompatibles avec 
le contrôlé 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’im-
portance 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 à vous signaler d‘opé-
ration conclue ou de décision prise en 
violation des statuts ou du Code des 
sociétés et des associations.

Liège, le 30 avril 2021,

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

Responsabilités du collège des commis-
saires 

Dans le cadre de notre mandat et 
conformément à la norme belge com-
plémentaire (version révisée en 2020) 
aux normes internationales d’audit (ISA) 
applicables en Belgique, notre respon-
sabilité est de vérifier, dans ses aspects 
significatifs, le rapport de gestion, et 
le respect de certaines dispositions du 
Code des sociétés et des associations et 
des statuts, 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 
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