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Exportation : du nouveau pour les PME wallonnes
!
Vous êtes une PME wallonne et vous comptez vous tourner vers l’international ? La Sofinex (Société
wallonne de financement de l'exportation et de l'internationalisation des entreprises wallonnes) vous propose
deux nouvelles aides pour vous accompagner dans votre développement.
Ces deux nouvelles aides sont là pour répondre à deux problématiques rencontrées par les PME : lever la
crainte de se s’implanter à l’étranger et obtenir des contrats à l’étranger. Les voici :

1. Le refinancement de leasing ou de crédit fournisseurs
En tant qu’entreprise souhaitant exporter vous devez pouvoir offrir à votre acheteur étranger des conditions
de paiement favorables. Pour vous aider à y parvenir, la Sofinex peut vous allouer un refinancement, si et
seulement si :
Vous accordez à votre acheteur étranger des paiements à moyen terme (étalement du paiement entre 12
mois et 5 ans)
ou
Vous accordez à votre acheteur étranger de la location (leasing) des biens d’équipement exportés

Comment fonctionne cette aide ?
Le refinancement de la Sofinex est un prêt à moyen terme et amortissable s’élevant à hauteur de 75% du
contrat signé avec votre acheteur étranger.
Le montant de ce prêt peut aller jusqu’à 500.000€ par opération.

2. La garantie directe

Si vous souhaitez développer une filiale à l’étranger, la Sofinex peut vous accorder une garantie couvant le
montant vous allez investir dans le pays étranger (hors U.E.).

Comment fonctionne cette aide ?
La Sofinex vous garantit 50% du montant que vous allez investir à l’étranger.
Le montant de cette garantie peut quant à lui aller jusqu’à 250.000€ par projet de filiale.

Pour plus d’infos, rdv sur www.sofinex.be ou envoyez un mail via info@sofinex.be
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