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Belgian export financing partner

Finexpo est un comité interministériel
d’avis qui est géré par la Direction
de l’aide financière à l’exportation
(B2) au sein du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement et par l’Administration
des Questions financières internationales et européennes du Service
Public Fédéral Finances.

Tous les avis et décisions de Finexpo
sont pris dans le respect de l’Arrangement de l’Organisation de
Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un
soutien public, les mesures OCDE
anti-corruption et crédits à l’exportation et la recommandation du
Comité d’aide au développement
(CAD) sur le déliement de l’aide.

Le nom Finexpo est une combinaison de deux mots-clés : financement et exportations. Finexpo a pour
objectif de soutenir l’exportation de
biens d’équipement belges et de
services afférents.

L’action de Finexpo se concentre
principalement sur les conditions de
financement pour les crédits accordés pour la fourniture d’équipement
et de services.

Finexpo entend ouvrir des marchés
internationaux aux exportateurs
belges et leur donner la possibilité de
se forger des références internationales et d’évoluer de manière autonome par la suite.

Finexpo possède deux types d’instruments : un instrument commercial et
plusieurs instruments concessionnels. Le choix d’un instrument est
déterminé par la nature du projet, le
pays envisagé pour les exportations
et les préférences de l’exportateur ou
de la banque concerné(e).

Finexpo tend à promouvoir l’image
et la réputation des entreprises
belges à l’étranger, à concilier le
libre-échange avec la nécessité de
préserver la compétitivité de ses
exportateurs tout en contribuant
au développement économique et
social du pays bénéficiaire.
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Instrument commercial :
. la stabilisation du taux
d’intérêt

Le Programme de stabilisation de
Finexpo fixe le taux d’intérêt des crédits à l’exportation que les exportateurs belges d’équipement, de biens
d’investissement et de services afférents offrent à leurs clients dans n’importe quel pays.

Le taux fixe garanti à l’acheteur, en
vertu de la procédure de stabilisation du taux d’intérêt, est le taux
d’intérêt commercial de référence
(CIRR). Les CIRR pour les différentes
devises sont déterminés chaque
mois par le secrétariat de l’OCDE
sur la base de paramètres économiques spécifiques et sont notifiés
aux États membres.

L’exportateur belge peut proposer à
son client de bénéficier d’un taux fixe
sur l’ensemble de la période de crédit. Le client remboursera le crédit au
même taux pendant toute la période
de remboursement du crédit. Ceci
constitue un atout pour l’exportateur
belge par rapport à ses concurrents
qui n’offrent pas les mêmes conditions de paiement.

Dans le cas d’une procédure de stabilisation, Finexpo intervient selon la différence entre le taux d’intérêt auquel
la banque obtient le refinancement
sur le marché à court terme (Euribor
ou Libor) et le taux stabilisé garanti
(le CIRR) majoré d’une commission
bancaire (actuellement 0,75 %).

L’ensemble des critères suivants doit être respectés :
• Montant maximal du contrat : 100 millions d’euros.

• Le projet doit obligatoirement avoir
obtenu la couverture de Credendo.

• Contenu ou intérêt incontestable pour
la Belgique :
››› Un minimum de 30 % de contenu
belge est exigé.
››› La banque belge ou la filiale de la banque
étrangère qui octroie le crédit à l’exportateur belge doit être établie en Belgique.

• Devises : priorité est donnée à l’euro.
Sont également possibles : USD, yen,
franc suisse et autres devises de
l’OCDE stables qui disposent d’un CIRR.
• Pays admissibles : tous.
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Instruments
. concessionnels

Parmi les instruments concessionnels, nous distinguons l’aide liée et l’aide non
liée. L’aide liée est directement associée à l’exportation de biens d’équipement
belges tandis que l’aide non liée est attribuée directement à un pays en développement sans lien avec un exportateur belge.
Indépendamment du fait que le projet relève du programme d’aide liée ou non
liée, le soutien Finexpo dépend des besoins et des intérêts du pays d’accueil. Le
projet devra répondre à des besoins économiques, sociaux et environnementaux rationnels du pays d’accueil et devra contribuer de manière significative
à son développement économique et social.
Les modalités et conditions financières des instruments Finexpo sont telles
que l’aide comporte un élément concessionnel de minimum 35 % de la valeur
totale du contrat.
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2.1. Le programme belge d’aide liée
L’aide liée est une aide accordée à un pays en développement avec l’obligation
d’acquérir des biens d’infrastructure et des services afférents auprès d’une
entreprise belge.
L’aide liée est le plus grand secteur d’activité de Finexpo.
Les projets éligibles doivent :
•
•
•
•
•
•

Être de qualité ;
Présenter un intérêt économique belge important (40 % minimum) ;
Cet intérêt doit être la part la plus importante du projet ;
Présenter une pertinence claire sur le plan socio-économique et dans
le domaine du développement pour le pays bénéficiaire ;
Être une priorité pour le pays d’accueil ;
N’avoir aucune viabilité commerciale ;
Bénéficier à un client qui est une entité
publique.

Le programme d’aide liée de Finexpo
ne poursuit pas d’objectif de politique
sectorielle. Cependant, conformément à l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, Finexpo
soutient uniquement les projets qui n’ont
aucune viabilité commerciale. Finexpo respecte le niveau minimum de concessionnalité
de l’OCDE de 35 % pour l’aide liée et tient compte de la liste de pays bénéficiaires
éligibles.
Pour des raisons de développement, le soutien ne concerne que les biens
d’équipement et les services afférents.
L’aide liée peut être accordée via les instruments suivants :
•
Don
•
Bonification d’intérêt (avec don complémentaire, si souhaité)
•
Prêt d’État à État (PEE)
•
Crédit mixte : prêt d’État à État (PEE) associé à un crédit commercial
•
Don pour assistance technique
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•
Instrument pour le soutien aux produits innovants des PME
•	
Instrument Énergie renouvelable pour PME
En raison du faible taux d’actualisation différencié (TAD) depuis 2020, le crédit
mixte n’est actuellement plus réaliste et une bonification seule semble compliquée à mettre en place. Néanmoins, une combinaison d’une bonification
d’intérêt et d’un prêt d’État à État est possible. Vous trouverez les différentes
combinaisons possibles plus loin dans la brochure.
Prenant en compte la définition de l’aide publique au développement (APD),
ces instruments d’aide liée de Finexpo sont reconnus et notifiés comme APD.
Les pays pouvant bénéficier d’une aide liée
Algérie
Cap-Vert
Cisjordanie et
bande de Gaza
Égypte
El Salvador
Inde

Indonésie
Kenya
Moldavie
Mongolie
Maroc
Nigeria
Ouzbékistan

Pakistan
PapouasieNouvelle-Guinée
Philippines
République
démocratique de
Corée (Nord)
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Sri Lanka
Swaziland
Tunisie
Ukraine
Vietnam

2.2. Instruments d’aide liée
2.2.1. Don

Le don est un instrument d’aide pour
lequel Finexpo doit respecter, conformément aux règles de l’OCDE, l’exigence d’un élément de don de minimum 35 % comme pour les autres
instruments d’aide. L’élément don
de 35 % du montant du contrat est
versé pendant la période de mise
en œuvre du projet. Les versements
se font par tranches étalées sur plusieurs années budgétaires. Le solde
de 65 % doit être fourni sous la forme
d’un financement commercial ou
être versé en liquidités.

Un des objectifs de Finexpo consiste
notamment à soutenir les PME qui
souhaitent entreprendre d’importantes activités d’exportation. Le don
est un instrument d’aide simple pour
ces entreprises.
Le montant maximal de contrat fixé
pour l’utilisation de cet instrument
d’aide est de 14 millions EUR.
Pour les cas où le don est combiné à un
crédit commercial, il permet de réduire
considérablement la période de remboursement. Partant, la prime Credendo sera également moins élevée.
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2.2.2. Bonification avec ou sans

		

don complémentaire

La bonification d’intérêt porte sur des
prêts émis par une banque privée pour
lesquels le SPF Affaires étrangères :

Par la bonification d’intérêt, Finexpo
prend en charge la totalité des intérêts du crédit (montant de contrat +
prime Credendo) et le client ne rembourse que le capital. Finexpo paye
cette bonification d’intérêt durant la
période d’exécution et la période de
remboursement du projet sur base
des documents semestriels transmis
par la banque.

1. Réduit le taux d’intérêt jusqu’à 0 % ;
2. Prolonge le délai de remboursement (délai de 10 à 15 ans).
Un don complémentaire est ajouté
afin de raccourcir la période de remboursement, ce qui permet également de réduire le montant de la
prime Credendo.

Pour les bonifications d’intérêt, le
montant maximal de contrat est fixé
à 10 millions EUR. Le montant maximal de contrat est identique pour une
bonification d’intérêt avec ou sans
don complémentaire. Le montant du
don peut atteindre maximum 3 millions EUR. Le paiement du don peut, en
fonction de l’importance du montant,
être réparti sur plusieurs années budgétaires, sans toutefois dépasser la
durée de la période de tirage.

Pour cet instrument, l’élément don est
de 38 %. Ce taux de concessionnalité
est atteint par la combinaison, d’une
part, de l’élément don de la bonification
d’intérêt et, par le don complémentaire.
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2.2.3. Prêt d’État à État
La Belgique accorde des prêts d’État à État liés (PEE) aux pays en développement pour financer des projets de développement menés par des entreprises
belges. Cela concerne généralement les projets d’infrastructure belges ou
l’exportation d’équipements et de services connexes belges. Exemples de
secteurs : approvisionnement en eau, travaux de décontamination, secteur
de la santé, etc.
Les prêts d’État à État ont un double objectif : contribuer au développement
des pays bénéficiaires d’une part, et soutenir l’économie belge d’autre part,
en favorisant les exportations belges.
Afin de donner au plus grand nombre d’entreprises la possibilité de déposer une
demande, les montants des prêts d’État à État sont limités à 12 millions d’euros.
La durée de remboursement d’un prêt d’État à État dépend, entre autres, du taux
d’actualisation différencié (TAD) qui est déterminé chaque année par l’OCDE. À
titre d’exemple, en 2022, la période de crédit du prêt d’État à État est de 34 ans,
avec un délai de grâce de 14 ans pour atteindre la part de subvention minimale,
selon les critères de l’OCDE, de 35 %. Cette période peut varier chaque année.
Étant donné que le pays bénéficiaire doit, au final, rembourser le prêt d’État,
Finexpo doit recevoir une lettre de priorité du pays en question. Cette lettre
doit confirmer que le projet est une priorité pour le pays concerné et doit
être signée par un organe décisionnel supérieur du pays (Président, Premier
Ministre, Ministre des Finances,...).

2.2.4. Prêt d’État à État combiné avec

une stabilisation d’intérêt (crédit mixte)
Un prêt d’État à État peut également être combiné avec une stabilisation d’intérêt. Le montant maximum du contrat sera, dans ce cas, de 11,9 millions d’euros (PEE de maximum 10 millions d’euros et stabilisation d’intérêts de 1,9 millions
d’euros). Dans ce cas, la période de crédit pour le PEE sera de 40 ans, y compris
une période de grâce de 20 ans. Cette période peut varier chaque année.
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2.2.5. Prêt d’État à État combiné avec

		

un don

Le prêt d’État à État peut également être combiné avec un don. Le montant
maximal du contrat sera dans ce cas de 24 millions d’euros. (PEE de maximum 10 millions d’euros et don sur un montant de maximum 14 millions d’euros). Dans ce cas, la période de crédit pour le PEE sera de 34 ans, y compris
un délai de grâce de 14 ans. Le don est accordé aux mêmes conditions que le
don pur. Cette période peut varier chaque année.

2.2.6. Crédit mixte combiné avec

		

un don

Un crédit mixte peut être combiné avec un don ce qui permet de porter le montant de contrat à 25,9 millions d’euros. Dans ce cas, la période de crédit pour le
PEE sera de 40 ans dont une période de grâce de 20 ans pour un PEE de 10 millions d’euros maximum. Cette période peut varier chaque année. Le don aura
les mêmes conditions que le don pur. Le crédit commercial peut atteindre 11
millions d’euros (1,9 millions pour le crédit mixte et 9,1 millions pour le don).

2.2.7. Prêt d’État à État combiné avec
bonification d’intérêt

Les deux instruments peuvent être combinés pour un projet d’un montant
maximum de 20 millions d’euros (10 millions d’euros de PEE et 10 millions d’euros
d’intérêts bonification). La répartition des montants entre les deux instruments
devra toujours être égale (50/50) (exemple : pour un montant de contrat de 17
millions d’euros, la répartition sera impérativement 8,5 millions d’euros pour le
prêt d’État à État et de 8,5 millions d’euros pour la bonification d’intérêt).
À titre d’exemple, la période de crédit du PEE, dans cette combinaison en 2022,
est de 34 ans et comprend un délai de grâce de 14 ans. Cette période peut
varier chaque année. Pour la partie bonification (avec don complémentaire)
voir le point 2.2.2 ci-dessus.
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2.2.8. Assistance technique
L’assistance technique constitue l’un des instruments pour lesquels une aide
liée est autorisée, même dans des pays où l’aide est normalement déliée.
L’assistance technique consiste à financer une partie de la formation liée à un
projet d’investissement dans un pays en développement.

But :

• La formation doit permettre aux fonctionnaires, ouvriers et employés du
pays bénéficiaire, de développer une expertise pour utiliser/entretenir
correctement le bien d’équipement dans le cadre de la mise en œuvre
d’un projet d’investissement.
Critères :
• Le don peut uniquement être obtenu par une entreprise belge ;
• Le client doit être institution publique ;
• Montant maximum du don : 1 million de Droits de Tirage Spéciaux (DTS)
ou 3 % du montant de la transaction (le montant le plus faible est pris
en compte) ;
• La part belge de l’assistance technique doit être de 50 % au minimum.
Les entreprises belges ne peuvent faire une demande de don pour
assistance technique que pour les services :
• Liés à des projets d’investissement exécutés par la même société belge
qui sont financés par l’aide au développement non liée ;
• Liés à des projets d’investissement exécutés par la même société belge
qui sont financés dans des conditions commerciales.

Le don pour assistance technique ne peut donc pas être associé à une bonification d’intérêts ou à un prêt d’État à État lié. Il peut toutefois être associé à
un prêt d’État à État non lié ou à une stabilisation d’intérêt.
Une entreprise belge qui souhaite, par exemple, exporter des bus sur une base
commerciale vers un pays en développement peut soumettre une demande
de don pour assistance technique. Avec ce don, l’entreprise belge peut proposer des formations aux chauffeurs locaux des bus sans devoir intégrer le coût
de la formation dans le contrat commercial. L’entreprise peut donc réduire ses
prix, ce qui lui donne un avantage concurrentiel sur ses concurrents étrangers.
Il est possible de procéder de la même manière si l’entreprise participe à un
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appel d’offres international dans le cadre d’une aide non liée. L’entreprise peut
retirer le coût de la formation de l’offre et par conséquent réduire ses prix, ce
qui lui donne un avantage concurrentiel.
Pays pouvant bénéficier d’un don pour assistance technique :
tous les pays repris sur la liste du CAD appelés bénéficiaires de l’APD sont éligibles.

2.2.9. Instrument PME - Produit
Cet instrument PME permet aux PME belges d’exporter pour la première fois un
produit innovant au moyen d’un don couvrant entre 80,01 % et 100 % du montant de
contrat. Grâce à ce « projet-vitrine », l’entreprise pourra augmenter ses chances
de trouver de nouveaux marchés à l’exportation pour son nouveau produit.
Le produit doit être exporté dans un pays en développement à faible ou moyen
revenu qui figure sur la liste du CAD. En outre, il doit s’agir de la première exportation du produit dans un pays CAD.
Le client doit être une entité publique.
Le produit développé et les services y afférents doivent être totalement fonctionnels. Ceci concerne donc un produit fini et non pas un produit qui est
encore en phase test.
Le produit doit également être innovant. Pour définir si le produit est ou non
innovant, on se base sur les définitions utilisées par les agences et institutions
régionales, fédérales et européennes travaillant dans le domaine de l’innovation.
Dès lors, les produits qui ont bénéficié d’un soutien public à l’innovation pour
leur développement sont par définition reconnus comme « innovants ». Ce soutien pourra avoir été attribué en Recherche et Développement de processus
et/ou de produits et/ou de développement de processus. Un produit n’ayant
pas bénéficié pour son développement d’une aide publique à l’innovation,
peut néanmoins aussi entrer en ligne de compte. Dans ce cas il conviendra
de fournir, dans le formulaire de demande, une motivation détaillée.
Le coût de la composante innovante du projet doit être d’au moins 40 % du
montant de contrat du projet.
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Seules les PME belges présentant des projets ayant un intérêt belge suffisant
(minimum de 30 %) peuvent avoir recours à cet instrument. Le pourcentage
de l’intérêt belge déterminera la hauteur du soutien financier.
Pour déterminer si une entreprise est ou non une PME, on se basera sur la
définition européenne.
Pour les projets dont la part belge est de minimum 50 %, l’intervention atteint
100 % jusqu’à un montant de contrat de 700.000 euros. Le montant de contrat
peut éventuellement être augmenté jusqu’à 874.000 euros, mais le montant
dépassant 700.000 euros doit être financé par le client. Cependant, pour les pays
les moins avancés (PMA) le montant maximal de contrat est de 700.000 euros.
Pour les projets dont la part belge est de minimum 30 %, l’intervention atteint
100 % jusqu’à un montant de contrat de 500.000 euros. Le montant de contrat
peut éventuellement être augmenté jusqu’à 624.000 euros, mais le montant
dépassant 500.000 euros doit être financé par le client. Cependant, pour les pays
les moins avancés (PMA) le montant maximal de contrat est de 500.000 euros.
Le montant maximal de contrat doit être respecté étant donné que cet instrument PME doit, sur base des règles de l’Arrangement de l’OCDE, offrir un élément
don de minimum 80 %, et même de 100 % pour les pays les moins avancés.
Seule une PME qui est impliquée dans la production et ou la R&D du produit peut
introduire une demande de soutien auprès de Finexpo.

2.2.10. Instrument PME - énergie

		

renouvelable

L’instrument pour les énergies renouvelables peut aider les PME belges à exporter un projet d’énergie renouvelable grâce à un don couvrant entre 80,01 %
et 100 % de la valeur du contrat.
Le produit doit être exporté vers un pays en développement à revenu faible ou
intermédiaire figurant sur la liste du CAD. Il doit également s’agir de la première
exportation du produit vers ce pays.
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L’aide ne peut être accordée que deux fois à la même entreprise. La deuxième aide
doit en outre concerner un projet dans un autre pays à revenu faible ou intermédiaire
et elle ne peut être soumise qu’après la mise en œuvre complète du premier projet.
Le client doit être une institution publique.
Après la bonne et complète réalisation d’un projet innovant, une PME peut faire
appel à cet instrument pour un nouveau projet concernant ce même produit.
Cependant, le projet PME - produit innovant doit avoir été totalement réalisé et
le nouveau projet doit concerner un pays différent. En outre, une entreprise qui
a bénéficié d’un soutien dans le cadre des aides à l’innovation ne peut recevoir
qu’une seule aide dans le cadre des énergies renouvelables.
Les produits énergétiques renouvelables et écologiques concernent les produits qui stimulent l’utilisation d’énergies renouvelables et écologiques et
qui sont conformes aux critères de durabilité européens, tels que la liste non
exhaustive suivante
• 
Électricité renouvelable au moyen d’énergies : éolienne, solaire, hydraulique,
océanique et géothermique ;
• 
Chauffage et « refroidissement » renouvelables au moyen, par exemple,
d’énergies solaire, thermique ou pompe à chaleur ;
• 
Transport durable ;
• 
Domaines transversaux tels que l’intégration au réseau électrique et les
options de stockage ;
• 
Technologies qui s’inscrivent dans le cadre du Plan Relance fédéral et qui
offrent ainsi une alternative aux énergies fossiles et contribuent à une
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets doivent assurer
une diversification de l’approvisionnement énergétique et une dépendance
décroissante au pétrole et au gaz.
Les projets doivent consister en biens d’équipement et services y afférents qui
sont entièrement fonctionnels.
Seuls les projets de PME belges ayant une part belge suffisante (au moins 30 %)
peuvent bénéficier de cet instrument. Le pourcentage de part belge détermine
le niveau de soutien.
Le coût de la composante énergie renouvelable dans le projet doit être d’au
moins 40 % du montant de contrat.
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La définition européenne est utilisée pour déterminer si une entreprise est ou
non une petite ou moyenne entreprise.
Pour les projets où l’intérêt belge est d’au moins 50 %, les contrats jusqu’à
700.000 euros sont financés à 100 %. La valeur du contrat peut éventuellement
être portée à 874.000 euros mais, la partie du montant supérieure à 700.000
euros doit alors être financée par le client. Cependant, pour les pays les moins
avancés (PMA) le montant maximal de contrat est de 700.000 euros.
Pour les projets où l’intérêt belge est d’au moins 30 %, les contrats jusqu’à
500.000 euros sont financés à 100 %. La valeur du contrat peut éventuellement
être portée à 624.000 euros, mais la partie du montant supérieure à 500.000
euros doit alors être financée par le client. Cependant, pour les pays les moins
avancés (PMA) le montant maximal de contrat est de 500.000 euros.
Les montants maximums des contrats doivent être respectés car le présent
instrument sur les énergies renouvelables, selon l’Arrangement de l’OCDE, doit
contenir un élément don d’au moins 80 %. Pour les pays PMA, cet élément doit
même s’élever à 100 %.
Seule une PME qui est impliquée dans la production et/ou la R&D du produit
peut introduire une demande de soutien.

2.3. Programme d’aide non liée
Finexpo dispose également d’un programme d’aide non liée. L’aide non liée est
une aide accordée à un pays en développement sans l’obligation d’obtenir
des biens d’infrastructure ou de services auprès d’entreprises du pays accordant l’aide. Un appel d’offres international doit impérativement être lancé par
le pays bénéficiaire de l’aide dans le cas de l’aide non liée. N’importe quelle
entreprise originaire de n’importe quel pays peut réaliser le projet dans ce cas.
Les pays bénéficiaires admissibles sont les PMA (NU) et les 8 PPTE (FMI/Banque
mondiale) pour lesquels la Belgique dispose de l’expérience et de la capacité
de garantir un suivi et un contrôle.
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Pays pouvant bénéficier d’une aide non liée :
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Comores
Congo Brazzaville
Côte d’Ivoire
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Îles Salomon

Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Marshall (Îles)
Mauritanie
Micronésie
Mozambique
Myanmar
Népal
Nicaragua
Niger
Ouganda
République arabe
sirienne
République
Centrafricaine
République
démocratique
du Congo
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République
démocratique
populaire du Laos
République unie
de Tanzanie
Rwanda
Samoa
São Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tadjikistan
Tchad
Timor-Oriental
Togo
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Yémen
Zambie
Zimbabwe

2.3.1. Prêt d’État à État non lié
L’aide non liée est exclusivement accordée par le biais de prêts d’État à État
(PEE) et dispose :
• d’un taux d’intérêt de 0 % ;
•	d’un long délai de remboursement. A titre d’exemple, en 2022, la
période de crédit est de 34 ans dont 14 ans de période de grâce suivie
de 20 ans de période de remboursement. La période de crédit peut
varier chaque année ;
•	l’élément don minimum de 35 %.

Afin d’offrir au plus grand nombre de pays en développement (PMA et PPTE)
la possibilité d’introduire un dossier, le montant des PEE déliés est limité à 8
millions d’euros.
Le plus souvent, Finexpo soutient des projets dans les secteurs suivants : électrification rurale, transports publics, eau, santé, enseignement et gouvernance
ainsi que recherche & développement.
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Procédure
Pour bénéficier du soutien de Finexpo, les entreprises doivent soumettre un
dossier basé sur un questionnaire. Les aspects économiques, sociaux et environnementaux du projet ainsi que la pertinence du développement seront
évalués sur la base de ce questionnaire.
Pour la plupart des instruments, un questionnaire Credendo doit être rempli
simultanément et soumis au secrétariat de Finexpo.
Pour les aides non liées, le pays bénéficiaire doit soumettre un dossier sur la
base d’un formulaire d’aide non liée.
Le comité Finexpo évaluera le dossier et transmettra son avis au Conseil
des ministres.
Le Conseil des ministres décidera alors si l’aide Finexpo demandée peut
être accordée.
Le contrat commercial ne peut être signé avant la décision du Conseil
des ministres.

Contact

Secrétariat de Finexpo

SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement
Eric.strauwen@diplobel.fed.be
Joeri.colson@diplobel.fed.be
Fabien.michaux@diplobel.fed.be
Finexpo@diplobel.fed.be
http://diplomatie.belgium.be
SPF Finances
Hilde.Vandenhouten@minfin.fed.be
Yves.letot@minfin.fed.be
Laura.muls@minfin.fed.be
Finexpo.treasury@minfin.fed.be
http://iefa.fgov.be
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