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*

L’Echo présente : Sabato, le nouveau magazine de luxe de L’Echo.

Sabato est synonyme de samedi et de week-end. Car le week-end,
L’Echo est précieux. Précieux pour votre portefeuille. Pas uniquement
pour améliorer son rendement mais aussi pour ses conseils afin de
dépenser votre argent intelligemment.

Dans Sabato, le nouveau magazine de luxe de L’Echo, on découvre le
meilleur du design, de la décoration, de l'architecture. La mode, la
gastronomie, les voyages y font l'objet de reportages enchanteurs.

Le clos des Agaises

� Création en 2002

� A Haulchin (Estinnes)

� 5 administrateurs, 2 employés

� Superficie : 10 hectares

� Production : 35.000 bouteilles

� www.vignobledesagaises.be

Fin mars 2008. À la sortie de
Binche, le vignoble des
Agaises s’étend à perte de
vue… blanc. Du gel ? Non,

du calcaire… Frottés entre les doigts,
les petits cailloux blancs sertis dans
la terre s’effritent immédiate-
ment. « C’est ce terrain crayeux qui
fait la puissance de notre produit,se
réjouit Raymond Leroy, négociant
en vin et viticulteur passionné. Le
calcaire restitue l’eau quand il fait
très chaud, mais la laisse filtrer
quand il fait humide, comme une
éponge. C’est ce qui donne à notre
vin effervescent son goût frais en
bouche, son acidité, idéale pour un
mousseux d’apéritif. Jamais on
n’arriverait à tant de finesse sur un
terrain argileux. »
Diplômé d’œnologie de la célèbre
école de Montpellier, Raymond Le-
roy travaille dans le négoce de vin
familial lancé par un arrière-ar-
rière-grand-oncle en 1839. « Mais
j’ai toujours voulu planter des vi-
gnes. Quand j’apprenais à l’école
que la terre de Belgique n’était pas
propice à la culture de la vigne,
j’étais déçu. » En 1980, le jeune
homme plante bien quelques

pieds… mais l’idée d’un vrai vigno-
ble ne le quitte pas. Vingt ans plus
tard, à l’occasion d’une rencontre,
arrosée comme il se doit, avec quel-
ques vieux camarades dont
Etienne Delbeke, fermier à Haul-
chin, l’idée ressurgit. Cette fois, tout
se précipite. Les Binchois sont re-
joints par Thierry Gobillard, grand
viticulteur français de Hautvillers,

ami de Raymond Leroy, qui donne
immédiatement de l’ampleur au
projet belge. «Plantons deux hecta-
res, sinon c’est du jardinage ! »,
lance-t-il pour mettre tout le
monde d’accord.
En 2002, la société est créée. Le can-
didat viticulteur Leroy et le Français
Gobillard sont rejoints par leurs
amis Henri Larsille, Michel Wanty,
Joël Hugé et la famille Delbeke, ac-
tive dans la pomme de terre, qui

loue ses terrains à la nouvelle initia-
tive. «C’était un pari risqué, dans le-
quel seuls des passionnés croyant
au projet pouvaient s’embarquer,
reconnaît Raymond Leroy. Il s’agis-
sait tout de même pour chacun de
mettre 70 000 euros sur la table. »
Chaque année, deux hectares de vi-
gnes supplémentaires sont plantés
sur les terres blanches, aux confins

de la carrière d’Harmignies. Si bien
qu’aujourd’hui, ce sont près de 10
hectares, 98 000 pieds de Char-
donnay, 1 500 pieds de Pinot Noir
et 500 de Pinot Meunier (les trois
cépages champenois), dont dispose
Raymond Leroy pour élaborer sa
cuvée «Ruffus », ainsi nommée en
hommage au premier seigneur des
Estinnes et de Bray.
L’effervescent binchois est produit
selon la méthode traditionnelle

champenoise, grâce au savoir-faire
de Thierry Gobillard, qui produit
lui-même un million et demi de
bouteilles de champagne chaque
année. Loin de cette productivité, le
Vignoble des Agaises produit entre
30 000 et 35 000 bouteilles par
an. « Avec 10 hectares, on peut arri-
ver à terme à 100 000 bouteilles. Il
faut attendre 5 ans entre la planta-
tion des vignes et les premières bou-
teilles : trois ans pour récolter le pre-
mier raisin, et deux ans pour sortir
la première bouteille de ce raisin. »

DÉPART EN FANFARE
Mais la valeur n’attend pas le nom-
bre des années : la Cuvée Ruffus a
fait une entrée très remarquée sur
le marché belge. Distribuée par la
Maison Leroy-Prévot à Binche, elle
s’est introduite dans tous les grands
établissements étoilés de Belgique,
tels que le Comme chez Soi, la Villa
Lorraine ou encore le traiteur Lo-
riers, fournisseur de la Cour. « L’as-
pect création me manquait. C’est
tout autre chose de vendre son pro-
pre vin : on est beaucoup plus tou-
ché par la critique ou le compli-
ment ! J’ai été sensible à l’accueil des

clients : je pensais qu’on moquerait
un peu l’arrivée d’un vin efferves-
cent belge. Mais au contraire, les
gens sont très fiers. »
Orgueil tout à fait justifié. La cuvée
2005 a été récompensée par trois
médailles d’argent en 2007 : l’une
au championnat du monde des
chardonnay, l’autre au « concours
Mondial de Bruxelles » qui s’est dé-
roulé à Maastricht (1), et une der-
nière au concours mondial des ef-
fervescents. Toutes médailles
remportées à l’aveugle avec pour
concurrents les « vrais » Champa-
gne, originaires de la région fran-
çaise éponyme. Enfin, consécration
suprême : le millésime 2006 (qui
sortira fin juin 2008) vient de rece-
voir une Médaille d’or au Mondial
du vin à Bordeaux, qui a eu lieu du
18 au 20 avril. Les bouteilles sont
malheureusement déjà écoulées
avant même leur sortie du chai. Les
commandes sont déjà lancées pour
la cuvée 2007, qui sortira du chai
des Agaises à l’été 2009. �

Françoise Antoine
� (1) Concours international du vin

qui, depuis 2006, se déplace cha-
que année hors de  Belgique.

Situé à la sortie de Binche, à Haulchin, le clos des Agaises produit avec succès depuis quelques années un vin mousseux blanc de
blanc, 100 % chardonnay, selon la méthode traditionnelle champenoise.

Ruffus tient tête aux meilleurs champagnes

Raymond Leroy et Henri Larsille fiers du succès de la cuvée Ruffus.

«Quand j’apprenais à l’école que la terre
de Belgique n’était pas propice à la culture
de la vigne, j’étais déçu ». Raymond Leroy

Voyages et foires à l’étranger : récupérez la TVA
CHRISTINE DESTEXHE, CONSEILLÈRE ET FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR

Expertise

Lors de voyages d’affaires ou à
l’occasion de salons professionnels
à l’étranger, les dépenses effectuées
sur place peuvent atteindre des
montants très élevés.
Ces dépenses sont généralement
soumises à la TVA locale.
Malheureusement, celle-ci n’est pas
déductible en Belgique. C’est dire
l’importance d’essayer de la
récupérer auprès de
l’administration fiscale du pays
dans lequel la dépense est
effectuée.

Chaque État applique
ses propres conditions

Dans la pratique, on constate qu’une
large majorité des pays du globe ac-
cepte de rembourser totalement ou
partiellement la TVA aux entreprises
étrangères. Cependant, les condi-
tions de forme et de fond pour sa ré-
cupération diffèrent d’Etat à État.
En effet, les procédures, les formali-
tés, les délais, les conditions de rem-
boursement, les dépenses prises en
compte et les montants de rembour-
sement varient selon les pays, même
à l’intérieur de l’Union Européenne.

Notez également que la notion de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
n’existe pas partout. Certains États
imposent des « sales taxes » sans
mécanisme de déduction au sein des
entreprises, comme c’est le cas pour
la TVA. Ces sales taxes peuvent ce-
pendant également être rembour-
sées aux sociétés étrangères.

Faites appel à des spé-
cialistes

C’est un fait avéré : la
plupart des PME ne
se préoccupent pas
de récupérer la
TVA payée à

l’étranger. Par manque de temps,
d’intérêt ou par découragement face
à la complexité des formalités. Cer-
taines ignorent même que ces TVA
sont récupérables.

Or, il existe des sociétés ou des orga-
nismes spécialisés dans la récupéra-
tion de TVA à l’étranger. Ils doivent
être agréés et agissent en manda-
taire (c’est-à-dire en votre nom et
pour votre compte) auprès des admi-
nistrations fiscales étrangères.
Ces spécialistes peuvent être des so-
ciétés privées (exemple : certains ca-
binets comptables, sociétés de re-
couvrement de créances et même
certains fournisseurs de carburant),
voire certaines fédérations d’entre-
prises (ex : la Febetra) ou certaines
chambres de commerce étrangères.

Vous pourrez éventuellement trou-
ver les coordonnées de ces intermé-
diaires auprès de votre bureau
comptable, auprès d’organismes pu-
blics à l’étranger, auprès des organi-
sateurs des foires, ou sur Internet
sous les termes « Récupération de
TVA », « VAT reclaim », « VAT reco-
very » ou « Sales tax refund ».

Lorsque l’on opte pour l’intermédia-
tion de ce genre d’intervenants spé-
cialisés, la procédure se simplifie. Il
vous suffit de leur envoyer les origi-
naux de vos factures ou reçus et ils
s’occupent du reste. Les autorités fis-
cales locales contrôlent ces origi-
naux, y apposent un cachet et vous
les renvoient. Les montants de TVA
remboursés sont alors versés sur vo-
tre compte.
Dans l’Union Européenne, ce rem-
boursement doit intervenir dans les
six mois qui suivent l’introduction de
la demande.

À quel prix ?

Les honoraires exigés par ces spécia-
listes représentent un pourcentage
de la TVA récupérée (en général, en-
tre 15 et 20 %) et ne sont perçus
qu’au moment du remboursement
de cette TVA.

En conclusion

La TVA peut représenter jusqu’à un
cinquième des sommes payées à
l’étranger lors de voyages d’affaires
ou de salons professionnels.

La récupération de cette TVA
constitue donc une économie

substantielle pour votre
entreprise. N’hésitez pas

à faire appel à des pro-
fessionnels, si les
montants déboursés
à l’étranger sont
importants. �
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