Bruxelles, le 7 octobre 2016

Belfius lance avec succès une double émission obligataire de type
«Benchmark » pour la Communauté Flamande
Cette semaine, la Communauté Flamande (rating Aa2 stable chez Moody’s) a levé avec succès EUR
1.25 milliard sur le marché des capitaux. Belfius a accompagné cette transaction en tant que Joint
Lead Manager et Agent.
La transaction comporte 2 tranches « benchmark », l’une de EUR 500 millions d’une maturité de 10
ans et l’autre de EUR 750 millions d’une maturité de 20 ans. Les coupons respectifs sont de 0,375%
et 1%. Le total du carnet d’ordres a atteint plus de EUR 2 milliards pour la tranche à 10 ans (soit un
taux de sursouscription de 4x) et plus d’EUR 1 milliard pour la tranche à 20 ans.
Préalablement au lancement de cette émission, un roadshow européen a été organisé avec des
rencontres avec les plus grands investisseurs à Paris, Amsterdam, Londres, en Allemagne et à
Bruxelles. Grace à un feedback rapide et positif des investisseurs, la transaction a pu être lancée et
exécutée à des conditions intéressantes. Les obligations seront cotées sur Euronext Brussels avec
Belfius en tant que Listing Agent.
Cette émission entre dans le cadre de la nouvelle politique de la Communauté Flamande visant à
financer directement un groupe d’entités publiques régionales dans le secteur social (logements
sociaux et écoles) comme la VMSW, VWF et Scholen van Morgen, entités auparavant auto-financées
sur base de garantie régionale. Une émission publique telle que celle-ci sera donc encore répétée
dans les prochaines années.
La Communauté Flamande a pu profiter des conditions de marchés actuelles favorables et ainsi se
financer sur des maturités longues dans un environnement de taux bas. Cette transaction répond
également à la demande des investisseurs pour du papier de qualité à des niveaux de rendement
néanmoins intéressants.
Cette transaction a rencontré un réel succès avec un placement auprès des investisseurs
institutionnels européens.
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