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Communiqué de presse 

Bruxelles, le 30 octobre 2015 

 

Emission obligataire à long terme couronnée de succès  

pour la Vrije Universiteit Brussel 
 

Le 23 Octobre 2015, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a réalisé sa première 

émission obligataire, sous la forme d’une série de billets de trésorerie à long 

terme (« Medium Term Notes ») par l’intermédiaire de Belfius Banque.  

 

Pour son émission inaugurale, la Vrije Universiteit Brussel a ainsi récolté 61,5 millions EUR sur 

le marché des capitaux, répartis entre des maturités de 15 ans et de 20 ans, avec 

amortissements du capital avant l’échéance. Pour ce faire, elle a établi un  programme de billets 

de trésorerie multi terme, activé auprès de la Banque Nationale de Belgique en septembre 

2015, dont le plafond a été fixé à 130 millions EUR.  

Ces obligations sont cotées dès aujourd’hui sur Alternext, ce qui constitue une première pour 

une Université en Belgique. A cette occasion, Mr Paul De Knop, Recteur de la VUB, a procédé 

à l’ouverture de la séance boursière de ce jour, à l’invitation et en présence d’Euronext 

Bruxelles et de Belfius Banque, qui a structuré la transaction. 

 

Lors de son intervention, Paul De Knop a souligné l’intérêt porté par de nombreux investisseurs, 

non seulement belges mais également internationaux. «Une Université qui croit sans cesse ne 

peut financer sa croissance sans l’aide d’investisseurs externes dynamiques. Une émission 

obligataire et une cotation sur Alternext sont dès lors une étape logique pour la VUB. Le grand 

intérêt témoigné par les investisseurs démontre clairement l’attrait financier de la VUB ainsi que 

la confiance des investisseurs dans sa santé financière » confie-t-il. 

 

La transaction a finalement été clôturée à un montant de 61,5 millions EUR, soit au-dessus du 

montant initialement prévu. Grâce à la demande importante, la VUB a donc pu diversifier ses 

maturités, avec un schéma de remboursement amortissable fixe annuel sur 15 ans avec un 

coupon intéressant de 1,4% et sur 20 ans à un coupon de 1,653% ainsi qu’à un taux d’intérêt 

flottant d’Euribor 6m + 70 points de base. 
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Paul De Knop a également mis en exergue le rôle décisif joué par Belfius Banque dans le 

succès de cette émission grâce à son solide portefeuille d’investisseurs, son expertise dans le 

financement du secteur de l’enseignement et sa grande proactivité. 

 

« Belfius, en tant que partenaire de référence des émetteurs du secteur public, est 

particulièrement ravie et honorée d’avoir pu accompagner la VUB dans ses premiers pas sur les 

marchés des capitaux. Belfius est également très satisfaite de l’intérêt marqué et du feed-back 

des investisseurs, tant belges qu’étrangers, ce qui a permis à la VUB d’émettre des obligations 

amortissables, rencontrant ainsi parfaitement ses besoins de financement » a souligné Dirk 

Gyselinck, membre du Comité de Direction de Belfius. 

 

Le Recteur de la VUB a précisé que, grâce à cette levée de fonds à faibles coûts, le 

financement du projet XY est assuré. Ce projet ne se limite pas à la construction de 650 

logements modernes pour les étudiants (20.400m²) mais offrira également un espace 

supplémentaire dédié à l’enseignement (3.500m²) et à la culture (2.400m²) ; le tout localisé sur 

le campus d’Etterbeek. Le projet XY cadre dans le projet plus vaste VUB2020, par lequel la 

VUB souhaite garantir sa croissance. Vous retrouverez plus d’informations sur les plans 

d’investissements et de croissance de la VUB sur le siteweb :http://www.vub.ac.be/2020/.  

 

 

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 émetteurs du secteur public et semi-public 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. 

 

Depuis début 2013, 5 Universités et Hautes Ecoles ont émis des obligations, dont 4 par 

l’intermédiaire de Belfius Banque. Un total de 10 émetteurs dans le secteur de l’éducation ont 

établi un programme de billets de trésorerie 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. 

 

A ce jour, 11 émetteurs dans le secteur de l’éducation disposent d’un programme de billets de 

trésorerie et leurs émissions représentent (fin octobre 2015) un encours de 151 millions EUR. 

Près de 85% de cet encours, soit 128 millions EUR, ont été placés dans le marché par Belfius 

Banque. 
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