Communiqué de presse
Le 6 décembre 2013

Première émission obligataire à long terme couronnée de succès
pour la commune de Zaventem, via Belfius Banque
Ce 5 décembre 2013, la commune de Zaventem a réalisé sa première émission
obligataire, sous la forme d’une série de billets de trésorerie à long terme (« Medium
Term Notes »), via Belfius Banque.
La commune de Zaventem a récolté pour 7 millions EUR de financement via le marché des
capitaux, répartis sur trois durées différentes (6, 8 et 12 ans), à des taux avantageux de 2%,
2,5% et 3,6% (arrondis). La durée pondéré de l’opération est de 8 ans et le taux d’intérêt
pondéré de 2,55%. Cette émission obligataire permet à la commune de Zaventem de
poursuivre la diversification du financement de ses projets d’investissements.
Grâce à son solide portefeuille d’investisseurs et à son expertise dans le financement des
pouvoirs locaux, Belfius Banque a bénéficié de la confiance de la Zaventem pour réaliser cette
mission de désintermédiation permettant à la commune de diversifier ses sources de
financement. Après une première opération sur le marché des capitaux en avril 2013 dans le
cadre du lancement d’un programme de certificats de trésorerie à court terme, Belfius est
particulièrement heureuse d’accompagner à présent Zaventem dans la poursuite du
développement de son financement alternatif dorénavant également aussi sur le marché
obligataire à long terme.
Belfius Banque et la commune de Zaventem se réjouissent du succès de cette émission. Ce
succès illustre l’attrait de cette formule de financement pour les pouvoirs locaux ainsi que la
qualité du soutien que Belfius Banque leur apporte dans ce cadre.
Un track-record remarquable pour Belfius dans l’activité Debt Capital Markets
En tant que partenaire financier par excellence, Belfius Banque assure depuis plus de 10 ans
l’accompagnement et le soutien des pouvoirs locaux et régionaux lorsque ceux-ci se financent
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sur les marchés financiers, que ce soit à court ou à long terme. De tous les organismes (semi-)
publics actifs sur ces marchés, plus de 80% font appel à Belfius.
Le financement à court terme est assuré par l’émission de certificats de trésorerie à court terme
(le « commercial paper »). Au fil du temps, de nombreux pouvoirs locaux belges ont mis en
place un programme leur permettant d’émettre de la dette publique à court terme. Aujourd’hui,
41 administrations locales disposent d’un tel programme et représentent (fin octobre 2013) un
encours d’émission de 1,2 milliard EUR. Près de 80% de cet encours, soit 956 millions EUR,
ont été placés dans le marché via Belfius Banque.
Le financement à long terme, quant à lui, est assuré par l’émission de billets de trésorerie à long
terme (les « Medium Term Notes »). En février 2013, la Ville de Gand fut le premier pouvoir
local belge à faire appel à cette source de financement, via Belfius Banque. Elle fut suivie il y a
quelques jours par la Ville de Hasselt et maintenant donc également par la commune de
Zaventem.
Entre-temps, plusieurs administrations locales ont procédé à une extension de leur programme
afin de disposer d’un cadre leur permettant d’effectuer des émissions de certificats de trésorerie
tant à court qu’à long terme.

Bart Dewandeleer, échevin des finances à Zaventem a déclaré à ce sujet : « Grâce à cette opération,
nous poursuivons résolument notre politique d’investissements tout en faisant preuve de prudence. Nous
travaillons avec plusieurs durées et les provisions nécessaires pour les remboursements sont inscrites
dans notre budget pluriannuel ».
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