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Bruxelles, le 21 janvier 2015 

  

Belfius Banque reçoit pour la deuxième année consécutive                            
le Prix “No.1 Bond Finance House of the year” de NYSE Euronext 

Ce Prix prestigieux, attribué pour la deuxième année consécutive à Belfius Banque, est une 
reconnaissance du rôle stratégique joué par la banque dans un marché en croissance continue. 

En 2014, Belfius Banque a à nouveau confirmé son rôle central dans l’activité Debt Capital Markets 
pour des clients belges dans les secteurs (semi-)public et corporate et a encore renforcé sa présence 
sur ce marché : 

 Dans la catégorie des émetteurs du secteur (semi-)public et utility, Belfius Banque a 
réalisé des placements pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la Région 
de Bruxelles-Capitale, le FRBRTC, la SWCS, la SRWT, SPGE, la SWDE, EANDIS, Fluxys, 
Aquafin, Infrax, TMVW, UC Leuven ainsi que pour les cinq villes et communes de Gand, 
Hasselt, Malines, Liège et Namur; ces deux dernières étant des « first time bond issuers » sur 
le marché belge. Ainsi Belfius Banque confirme sa position de leader sur le marché belge 
pour les émetteurs des secteurs (semi-)public et utilities. 

 Belfius Banque a également participé à une série de placement privés pour des 
entreprises belges : Infrabel, Ghelamco, Montea, Atenor, Home Invest Belgium et Matexi. 

 Concernant le marché des obligations publiques Retail (placement auprès des 
investisseurs retail) pour des entreprises, Belfius Banque a réalisé une émission pour 
Warehouses De Pauw. 

 Belfius a également été impliquée dans le project bond A11, autoroute reliant Bruges à 
Knokke. 

 
Belfius Banque n’a pas seulement une expérience forte de nombreuses années et une position de 
leader pour des émissions obligataires et billets de trésoreries pour les clients du secteur (semi)-public, 
avec une participation de plus de 80%, mais aussi pour les clients du secteur utility en Belgique. La 
banque continue à créer toujours plus de valeur ajoutée pour des entreprises qui veulent diversifier 
leurs besoins de financement par les marchés obligataires. 
 
Cette deuxième récompense successive vient confirmer le statut de Belfius Banque comme partenaire 
de référence pour les émetteurs en Belgique. Ce prix « N°1 Bond Finance House 2014 » a été octroyé 
à Belfius Banque sur base de ses réalisations en 2014 et la banque souhaite remercier tous ses clients 
pour la confiance accordée. 
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