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Mesures indemnitaires liées à la crise du COVID-19 
pour les Fédérations sectorielles, les Groupements 
professionnels et Groupements assimilés wallons

La pandémie du COVID-19 constitue un choc majeur pour l’économie mondiale ! 

Comme les entreprises exportatrices wallonnes, les fédérations et groupements sont 
frappés de plein fouet par cette crise.

Bien des projets de prospection des marchés étrangers ont été modifiés, reportés ou 
annulés en raison de la fermeture des frontières, de l’arrêt de l’économie mondiale et 
de l’annulation, du report ou du passage en virtuel des foires et salons internationaux.

L’AWEX a adopté, pour le reste de l’année 2020, des mesures d’indemnisation excep-
tionnelles1 pour alléger les coûts subis par les fédérations et groupements wallons en 
raison des modifications intervenues  dans leur programme d’actions annuel.

1.  Votre fédération ou votre groupement  doit supporter les frais d’annulation d’un déplacement 
 de prospection prévu à l’étranger sans possibilité de remboursement ou de dédommagement ?
 De même, pour une invitation en Région wallonne de contacts étrangers ?

2. Votre fédération ou votre groupement ne peut récupérer d’aucune façon les frais de participation 
 à une foire ou à un salon à l’étranger annulé (e) ou reporté (e) par l’organisateur ?

3. Votre fédération ou votre groupement  participe à une foire transformée en virtuelle par ses 
 organisateurs ?

En raison de la crise du COVID-19 …

1  Ces mesures temporaires sont dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2020 aux conditions d’octroi du programme d’aides aux fédérations et groupe-
ments professionnels disponibles dans la notice téléchargeable en ligne sur le site web de l’AWEX.
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AWEX indemnités COVID-19 :

02/421.85.21  OU c.branco@awex.be

L’AWEX vous propose une indemnisation financière spéciale.

HOTLINE
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Toutes les fédérations sectorielles, les groupements professionnels, les grappes d’entreprises et les clusters, 
ci-après dénommés « groupements », qui comptent et représentent des entreprises wallonnes, peuvent 
introduire une demande.

Ces groupements doivent être  porteurs d’un projet à l’international qui doit, s’il aboutit, générer une 
valeur ajoutée pour l’économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d’emplois en 
Région wallonne, en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région 
wallonne. L’AWEX apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée.

Lorsque le groupement ne compte, ni ne représente uniquement des membres wallons, l’indemnisation 
de l’AWEX sera réduite au prorata de la part wallonne (siège d’exploitation) de ses membres.

Le groupement doit être enregistré dans la base de données des exportateurs wallons. Si ce n’est pas le 
cas, il peut procéder à son enregistrement en contactant le centre régional dont il dépend.

2      Covid-19 V01/07/20

QUI PEUT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

QUELLES SONT LES INDEMNISATIONS ?

´ INDEMNISATION DES FRAIS D’ANNULATION D’UN DÉPLACEMENT DE PROSPECTION À 
 L’ÉTRANGER OU D’UNE INVITATION DE L’ÉTRANGER

Vous aviez planifié un déplacement à l’étranger pour prospecter un nouveau marché ? Vous aviez invité, 
à vos frais, en Région wallonne des contacts professionnels étrangers ? En raison de la crise du COVID-19, 
vous avez subi des coûts en raison de leur annulation ?

L’AWEX propose aux groupements wallons  éligibles une indemnité forfaitaire par voyage (aller-retour du 
délégué au départ de la Belgique) ou par invitation, afin de couvrir les frais de déplacement et de séjour 
avancés et non récupérés, avec une prise en charge de maximum :

• 1 délégué du groupement par action

• 3 invités professionnels étrangers par pays d’origine et par action

Le tableau des indemnités forfaitaires se trouve à la page 5.

´ INDEMNISATION DES FRAIS DE PARTICIPATION À UNE FOIRE OU UN SALON ANNULÉ OU 
 REPORTÉ À L’ÉTRANGER

Votre groupement s’était inscrit comme exposant ou comme orateur officiel à une manifestation inter-
nationale à l’étranger (figurant dans son programme) pour laquelle, après son annulation, il ne peut 
récupérer d’aucune façon les frais de participation engagés ?

Votre groupement, pour des motifs professionnels impérieux et légitimes, démontre qu’il est dans l’inca-
pacité de participer à un évènement reporté en raison de la crise du COVID-19 ?

Dans ces deux cas, l’AWEX propose de couvrir au maximum 25% des coûts admis HTVA :

 1. le droit d’inscription à la manifestation ;
 2. les frais de location et d’aménagement du stand, facturés par l’organisateur de la manifestation 
  ou par un professionnel externe pour l’aménagement du stand.
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 3. les frais de décoration du stand au prorata de la surface louée par le groupement comprenant 
  les frais de location du matériel ainsi que de mobilier et d’éléments décoratifs ;
 4. les frais de package media facturés par l’organisateur de la manifestation ; 
 5. les frais de conception et d’impression de brochures spécialement imprimées pour la manifestation, 
  présentant le groupement et ses membres, qui ne pourront pas être réutilisées ailleurs.

Les achats et les coûts des prestations réalisées en interne par le groupement ne sont pas des coûts 
éligibles.

En plus de ces coûts admis, les frais de déplacement et de séjour avancés et non récupérés du délégué 
du groupement envoyé au départ de la Belgique (et avec retour en Belgique) pour animer le stand 
durant toute la durée de la manifestation, peuvent être également couverts par un forfait de l’AWEX. 

Le tableau des indemnités forfaitaires se trouve à la page 5.

´ INDEMNISATION DES FRAIS DE PARTICIPATION À UNE FOIRE TRANSFORMÉE EN VIRTUELLE 
 PAR SES ORGANISATEURS

Pour des motifs liés à la crise du COVID-19, la manifestation internationale « physique » à laquelle votre 
groupement est inscrit, est organisée sous une forme virtuelle et vous décidez d’y participer à distance 
sans déplacement de votre délégué ?

L’AWEX propose une subvention à titre indemnitaire pour couvrir 50% des coûts admis HTVA :

 1.  le droit d’inscription à la manifestation virtuelle ;
 2. les coûts de conception par des professionnels de brochures digitales pour la participation à la 
  manifestation (à l’exclusion des prestations réalisées en interne).

Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle pour les foires et salons annulés ou reportés.

• La demande d’indemnisation doit être introduite à l’AWEX au plus tard le 31/12/2020.
• La demande d’indemnisation doit porter sur une ou plusieurs actions à l’international directement 
 impactées par la crise du COVID-19. Cette demande peut être postérieure à l’(aux) action(s) 
 programmée(s).
• Le cumul de plusieurs demandes d’indemnisation de l’AWEX pour la même action à l’international 
 par le même groupement n’est pas autorisé. Une même action ne peut faire l’objet que d’une seule 
 et unique indemnité de l’AWEX par groupement.
• La demande d’indemnisation peut être complémentaire à la demande de subvention « classique » 
 déjà introduite pour le programme d’actions annuel du groupement. Toutefois, pour la même action, 
 le groupement ne peut cumuler une indemnité et une subvention « classique » de l’AWEX.
• Les frais justifiant l’indemnisation ont effectivement été déboursés par le groupement qui dispose 
 des factures et preuves de paiement de celles-ci (extraits de compte bancaire et relevés de carte de 
 crédit). Ils n’ont pas pu être récupérés sous quelque  forme que ce soit. Le groupement peut démontrer  
 qu’il a entrepris sans succès des démarches pour obtenir un remboursement. Ces frais ne sont pas  
 couverts pas d’autres aides de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics.
• Les subventions à titre indemnitaire sont des aides de minimis au sens du règlement (UE)  
 n° 1407/2013 ou du règlement (UE) n° 1408/2013.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’OBTENTION DES INDEMNISATIONS
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INTRODUCTION ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION

Le groupement introduit sa demande de subvention à titre indemnitaire, pour une ou plusieurs actions, 
par courrier postal en transmettant à l’AWEX Bruxelles2 un original signé du formulaire de demande 
d’intervention spécifique à la crise du COVID-19 téléchargeable sur le site internet de l’AWEX.

Un scan du courrier postal doit également être envoyé à l’adresse mail: c.branco@awex.be.

En outre, le groupement s’engage à conserver à des fins de contrôle a posteriori éventuel l’ensemble 
des pièces justificatives suivantes, durant une période de dix ans débutant à partir de la date du verse-
ment de l’indemnité par l’Agence : 
 1. les factures détaillées relatives aux frais éligibles de l’(des) action(s) concernée(s)  par la demande, 
  répertoriées dans un tableau récapitulatif ;
 2. les extraits de compte bancaire ou relevés de carte de crédit identifiant clairement l’identité du  
  donneur d’ordre ;
 3. un exemplaire des brochures (pour les demandes d’indemnisation de frais de conception et 
  d’impression de brochures) ;
 4. tout document émanant d’un tiers attestant de l’annulation du voyage, du séjour ou de la 
  manifestation à l’étranger et mentionnant expressément l’absence de remboursement ou de 
  compensation au profit du groupement ;
 5. tout autre document utile au contrôle des conditions d’octroi.

L’AWEX analyse la demande et informe le groupement  de son suivi.

Après accord du Ministre en charge du Commerce extérieur, l’AWEX verse au groupement l’indemnité 
sur base du principe de confiance.

Au cours de l’année qui suit le versement de l’indemnité, l’AWEx peut procéder à un contrôle a posteriori. 
Le groupement lui transmet dans le mois les pièces justificatives demandées, à la première requête de 
sa part.

Le groupement qui a perçu une indemnité doit la rembourser à l’AWEX, lorsqu’il :

• ne respecte pas les conditions d’octroi de l’indemnité ;
• affecte les fonds reçus à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus ;
• n’a donné aucune suite aux courriers de contrôle ou a transmis des documents non probants à l’Agence ;
• a obtenu ou a conservé l’indemnité en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou 
incomplets (sans préjudice d’une éventuelle poursuite pénale).

Le groupement se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle 
subvention et exclu de toute action collective de l’Agence, tant qu’il ne rembourse pas l’indemnité 
concernée. 

Toute somme devant être remboursée par le groupement à l’AWEX est d’office majorée d’intérêts de 
retard, comme le prévoit l’art 1153 du code civil.

En outre, le Conseil d’administration de l’AWEX peut décider que le groupement ne pourra pas solliciter 
de subventions auprès de l’Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du 
remboursement de l’indemnité concernée.

2 AWEX Bruxelles
 Direction des Incitants financiers
 Place Sainctelette 2
 1080 BRUXELLES
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TABLEAU DES INDEMNITES FORFAITAIRES

Plafond maximum de l’indemnité pour les déplacements et invitations annulés en raison de la 
pandémie Covid-19 applicable uniquement à la double condition de la prise en charge par le 
groupement des frais de déplacement et de séjour.

Le montant de l’indemnité forfaitaire ne peut être supérieur aux frais admis et justifiés.

Zone

Union  
Européenne

Europe hors UE 
(sauf Suisse)

Suisse

Europe de l’Est
hors UE

Afrique du Nord

Afrique Centrale 
et du Sud

Amérique du Nord

Amérique Centrale 
et du Sud

Proche-Orient

Moyen-Orient

Extrême-Orient

Océanie

Pays

Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Irlande, 
Royaume-Uni, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Lettonie, 
Lituanie, Estonie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, 
Chypre, Malte, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Andorre, Saint Marin, Vatican, 
Monaco, Liechtenstein, Groenland, Açores, Madère, Canaries, Martinique, 
Guadeloupe, Guyane française, Réunion, Mayotte, Saint-Martin

Turquie, Norvège, Islande

Suisse

Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, 
Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie, Ukraine

Algérie, Egypte, Libye, Tunisie, Maroc

Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Congo (RDC), Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 
São Tomé-et-Principe, Sahara occidental, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, 
Zimbabwe

Canada, Etats-Unis, Mexique

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominique, 
Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Porto 
Rico, République Dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Trinité-et-Tobago, Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, 
Uruguay, Venezuela

Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Territoires palestiniens

Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Géorgie, 
Irak, Iran, Koweït, Oman, Qatar, Yémen

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, 
Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Malaisie, 
Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, 
Singapour, Sri Lanka, Tadjikistan, Taiwan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, 
Vietnam

Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Hawaii, Iles Cook, Iles Marshall, Kiribati, 
Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nou-
velle-Guinée, Polynésie française, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Montant de 
l’indemnité 
forfaitaire

275 EUR

400 EUR

325 EUR

325 EUR

300 EUR

475 EUR

450 EUR

425 EUR

450 EUR

475 EUR

575 EUR

725 EUR
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CONTACTS

BRABANT WALLON
(T) +32 67 88.75.93
nivelles@awex.be

 
CHARLEROI
(T) +32 71 27.71.00
charleroi@awex.be

 
LIBRAMONT
(T) +32 61 22.43.26
libramont@awex.be

LIÈGE
(T) +32 4 221.79.80
liege@awex.be

 
MONS
(T) +32 65 31.63.78
mons@awex.be

 
NAMUR
(T) +32 81 73.56.86
namur@awex.be

Premier contact avec l’AWEX ? Inscription gratuite dans notre base de données des exportateurs wallons. 
=> Contactez votre Centre régional le plus proche

AWEX indemnités COVID-19 :

02/421.85.21  OU c.branco@awex.be
HOTLINE

Adresse postale pour l’introduction des demandes :

AWEX BRUXELLES
Direction des Incitants financiers
Place Sainctelette 2
1080 BRUXELLES


