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Bruxelles, le 28 juin 2012 

 
 

Belfius participe au financement du projet Northwin d 
 
 
 
 
Le 27 juin a été clôturé l’accord relatif au financ ement de la construction et de 
l’exploitation du parc éolien offshore Northwind en  Mer du Nord. Belfius y joue un rôle 
important et participe notamment au financement con sortial en qualité de banque 
commerciale avec un crédit d’un montant de € 34 mio . Northwind est le troisième parc 
éolien offshore de Belgique après C Power et Belwin d. Il permettra d’alimenter 230.000 
ménages en énergie.  
  
Le parc éolien offshore Northwind sera construit à 37 km de la Côte Belge, sur le banc de sable Lodewijk. Il 
devrait être terminé d’ici juin 2014 et sera composé de 72  turbines Vestas V112 de 3 MW pour une 
capacité installée de 216 MW, correspondant aux besoins en énergie de 230.000 ménages. 
 
Les sponsors de Northwind sont Colruyt et Aspiravi. Belfius participe au financement consortial en qualité 
de banque commerciale avec un crédit d’un montant de € 34 mio et intervient en outre en tant que Hedging 
Bank. DG Infra Yield  -- le second fonds d’infrastructure de Belfius avec GIMV -- et Inframan -- la société de 
gestion qui chapeaute DG infra+ et DG Infra Yield -- sont également impliqués dans ce projet offshore et 
souscrivent ensemble un montant de € 20 mio dans la cadre d’un emprunt subordonné.  
  
Le projet porte sur un investissement total de € 850 mio et un financement de projet sans recours 
avoisinant les € 600 mio. Il s’agit du plus gros investissement privé et du plus important financement de 
projet réalisés en Belgique cette année. 
 
Précédemment, Belfius avait également joué un rôle important dans le financement de C-Power et Belwind. 
Belfius est la seule banque belge à avoir continué, malgré la crise économique et financière, à participer 
activement et systématiquement au financement de l'éolien offshore belge ces cinq dernières années. 
Belfius est en effet la seule banque belge à avoir participé au financement des trois parcs éoliens offshore 
de Belgique.  
 
Avec cette transaction, Belfius confirme donc le rôle actif qu’elle souhaite continuer à jouer dans le 
développement des énergies renouvelables et, en particulier, dans l’éolien offshore belge. 
Belfius traduit ainsi concrètement, dans les faits, son engagement à apporter une réelle valeur ajoutée à la 
société. 
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