Communiqué de presse
Malines/Bruxelles, le 30 juin 2014

Succès pour la première émission d’obligations à long terme
de la Ville de Malines
Le 27 juin 2014, la Ville de Malines a réalisé sa première émission obligataire à long terme, sous la
forme d’une série de billets de trésorerie à long terme (« Medium Term Notes »), via Belfius
Banque.

La Ville de Malines a récolté au total 25 millions EUR via le marché des capitaux, répartis entre trois
maturités (10, 15 et 20 ans). En décembre 2013, la Ville de Malines avait, à cette fin, modifié son
programme de billets court terme actif auprès de Belfius Banque depuis 2011 et augmenté le plafond
d’émissions pour le porter à 100 millions EUR, ceci de manière à pouvoir émettre désormais également
des obligations à long terme.
La Ville de Malines souligne l’intérêt marqué des investisseurs pour cette émission puisque les carnets
d’ordre ont été rapidement sursouscrits auprès d’investisseurs de qualité. Ceci démontre l’attractivité de
la Ville de Malines et la confiance des investisseurs dans celle-ci.
Cette émission permet à la Ville de Malines de financer ses projets d’investissements à des taux
intéressants compris entre 2,264% et 3,416% et de poursuivre ainsi la diversification de ses sources de
financement.
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 Ville de Malines pour développer dorénavant
également une forte activité sur le marché obligataire à long terme, en plus de ses émissions de billets de
trésorerie à court terme.
Tant Belfius Banque que la Ville de Malines se réjouissent du succès de cette émission.
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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 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 billets 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. Le financement à long terme,
quant à lui, est assuré par l’émission de billets de trésorerie à long terme (les « Medium Term Notes »).
Depuis début 2013, 6 villes et communes ont déjà émis des obligations, toutes par l’intermédiaire de
Belfius Banque. Plusieurs administrations locales ont procédé à une extension de leur programme chez
Belfius Banque afin de disposer d’un cadre leur permettant d’effectuer des émissions de billets de
trésorerie tant à court qu’à long terme.
Aujourd’hui, 43 administrations locales disposent d’un programme de billets de trésorerie et représentent
un encours d’émission de 1,3 milliard EUR. Près de 80% de cet encours, soit 1 milliard EUR, ont été
placés dans le marché via Belfius Banque (situation fin mai 2014).
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