
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bruxelles, le 21 janvier 2016 

 

Belfius Banque reçoit pour la troisième année consécutive le prix 
« No.1 Bond Finance House of the year » d'Euronext 

 

Ce 20 janvier 2016, Belfius s’est vu décerner le titre de « No. 1 Bond Finance House of the 
year » par Euronext. Ce prix prestigieux remis en présence du Ministre des Finances, Johan 
Van Overtveldt, confirme le rôle stratégique joué par la banque dans un marché obligataire qui 
ne cesse de croître. 

 

En 2015, Belfius Banque a de nouveau confirmé son rôle de leader dans l’activité Debt Capital 
Markets pour les émissions obligataires d'émetteurs belges. 

 

 Dans la catégorie des émetteurs publics, Belfius Banque a procédé au placement 
d’émissions obligataires pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la 
FIWAPAC, la SRWT, la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds régional bruxellois de 
refinancement des trésoreries communales, la Communauté germanophone et la 
Communauté flamande. En outre, Belfius a une nouvelle fois accompagné les villes de Gand 
et de Malines dans le cadre de leurs émissions sur le marché des capitaux.  

 

 Belfius a également accompagné quatre hautes écoles et universités lors du lancement de 
leur première émission sur le marché des capitaux, avec des placements réussis pour la 
Haute École Léonard de Vinci, l'Université de Mons, l'Université de Namur et la VUB. En 
2015, Belfius a ainsi affiché une part de marché de 100 % dans ce segment. Par ailleurs, la 
banque a également réalisé le placement d'obligations pour l'intercommunale de financement 
FINGEM dans le secteur semi-public. 

 

 Belfius a aussi structuré et placé le green bond (obligation verte) d'Aquafin, une première 
pour une entreprise belge.  

 

 Belfius Banque a également réalisé une série de placements privés institutionnels pour des 
entreprises belges : Atenor Group, Befimmo, Cofinimmo, Ghelamco Invest, Montea et Orpea 
Belgium. Dans le marché des obligations publiques Retail (investisseurs retail), Belfius a 
placé des obligations pour Tessenderlo Chemie et Vandemoortele. 

 

 De même, Belfius Banque a contribué au placement réussi d’un Belfius covered bond et a 
réalisé, avec la transaction Penates 5, le premier RMBS belge depuis 2007. 

 



 

Avec un taux de participation de 84 % en 2015, Belfius Banque confirme sa position de leader en 
matière d'émissions obligataires et de certificats de trésorerie pour les clients du secteur (semi-)public.  
Qui plus est, la banque crée également toujours plus de valeur ajoutée pour les entreprises belges 
soucieuses de diversifier leurs sources de financement par le biais des marchés obligataires, avec un 
taux de participation de 37 % pour les émissions long terme en 2015. 

Forte de ces réalisations, Belfius Banque reçoit pour la troisième année consécutive le prix « N°1 
Bond Finance House 2015 » d’Euronext. La banque tient à remercier expressément ses clients pour 
la confiance accordée. 
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