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Mise en place du programme de billets de trésorerie multi-terme de la 
Communauté Germanophone de Belgique et succès de sa première 
émission obligataire 

 
Le 11 février 2014, la Communauté Germanophone de Belgique a mis en place, avec l’aide de 
Belfius Banque, un programme de billets de trésorerie multi-terme. Suite à son activation auprès 
de la Banque Nationale de Belgique, une première émission court terme a été réalisée ce 13 
février 2014. 
La Communauté Germanophone de Belgique a récolté 20 millions EUR sur le marché des 
capitaux. Cette émission s’est faite dans le cadre du nouveau programme de billets de trésorerie 
multi-terme de 150 millions EUR de la Communauté Germanophone activé auprès de la BNB le 11 
février 2014 et pour lequel Belfius est Arranger, Agent et Dealer exclusif. 
 
Ce programme permet à la Communauté Germanophone de se doter d’un outil qui lui assurera le 
financement de sa trésorerie ainsi que des projets d’investissements de manière diversifiée. Elle 
rejoint ainsi les autres Communautés et Régions qui disposent également d’un tel programme. 
 
Grâce à son solide portefeuille d’investisseurs et à son expertise dans le financement des 
Entités publiques et semi-publiques, Belfius Banque a bénéficié de la confiance de la 
Communauté Germanophone pour réaliser la mise en place de ce programme et cette première 
émission sur le marché des capitaux. 
 
Un track-record remarquable pour Belfius dans l’activité Debt Capital Markets 
 
En tant que partenaire financier clé, Belfius Banque assure depuis plus de 10 ans 
l’accompagnement et le soutien des pouvoirs locaux et régionaux lorsque ceux-ci se financent sur 
les marchés financiers, que ce soit à court ou à long terme. A l’heure actuelle, l’encours des billets 
de trésorerie court et long terme chez Belfius s’élève à 6,85 milliard EUR, ce qui représente une 
part de marché de plus de 60% et confirme la place de leader absolu de Belfius Banque sur ce 
marché. 
 
Le financement à court terme est assuré par l’émission de billets de trésorerie à court terme 
(le « commercial paper »). Au fil du temps, de nombreux pouvoirs locaux et régionaux belges ont 
mis en place un programme leur permettant d’émettre de la dette publique à court terme. Belfius 
Banque est d’ailleurs arranger, agent et dealer des programmes de commercial paper de la 
Communauté Germanophone, de la Communauté Française de Belgique, de la Région Wallonne 
et de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Belfius Banque et la Communauté Germanophone se réjouissent du succès de cette première 
émission qui pose les jalons pour la réussite de nouvelles émissions futures. 
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