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Bruxelles, le 25 mars 2014 

 

Belfius réalise le financement de l’autoroute A11  

via la toute première émission de « project bond » en Belgique 

 

Belfius Banque continue à donner le ton pour le financement de projets d’infrastructures en 

Belgique. C’est ainsi que le 20 mars dernier a été finalisé le closing de l’émission de la toute 

première émission de « project bond » (« obligation de projet ») en Belgique dans le cadre du 

partenariat  public - privé (PPP) pour la conception, la construction, le financement et la 

maintenance de la future autoroute A11 reliant Bruges et Knokke-Heist.  

L’« A11 Brugge », l’une des six jonctions manquantes (« missing links ») du réseau autoroutier flamand, est 

le plus important projet de réseau routier DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) en Flandre à ce jour. Ce 

projet porte sur la réalisation – y compris 30 années de maintenance – de la liaison autoroutière A11 entre 

les voiries régionales N49 (la « Natiënlaan », à hauteur du quartier résidentiel Westkapelle à Knokke-Heist) 

et N31 (à hauteur de « Blauwe Toren » à Bruges), le tout sur une distance de 12 km. L’« A11 Brugge » est 

la quatrième des six jonctions manquantes à être réalisée par le biais d’un financement alternatif. La 

nouvelle autoroute assurera une meilleure liaison entre le port de Zeebruges et l’arrière-pays. La séparation 

du trafic portuaire et du trafic local permettra en outre une amélioration de la sécurité routière et de la 

qualité de vie dans la région. L’A11 revêt également une grande importance pour l’accessibilité de la partie 

orientale de la côte.  

En 2012 déjà, Belfius Banque décidait de soutenir le consortium « Via Brugge », dirigé par Jan De Nul et 

DG Infra, la joint venture infrastructure entre GIMV et Belfius, via diverses solutions de financement. En 

accord avec Via-Invest
i
, le choix s’est porté sur un financement innovant par le biais d’un emprunt 

obligataire (project bond) basé sur une couverture partielle du risque auprès de la Banque européenne 

d’investissement sous la forme d’une facilité stand-by. Le montant de l’émission s’élève à EUR 578 

millions, et ce « secured amortising project bond » a pour échéance 2045. 

  

Belfius Banque assume les fonctions de Joint Lead Manager, de Domiciliary Agent et de Paying Agent 

dans le cadre de cette toute première émission d’obligation de projet en Belgique, qui est par ailleurs l’une 

des premières en Europe.  

  

Par cette opération, Belfius Banque démontre son expertise technico-financière dans le domaine du 

financement de projets d’infrastructure et du financement Debt Capital Markets, tout en confirmant par la 

même occasion le rôle actif qu’elle souhaite continuer de jouer en sa qualité de leader du marché des 

partenariats public – privé et du business-to-government en Belgique. 
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