Communiqué de presse
Bruxelles, le 18 janvier 2016

Première émission obligataire à long terme couronnée de
succès pour l’Université de Mons
L’Université de Mons (« UMONS ») 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, l’Université de Mons a récolté 10 millions EUR sur le marché des
capitaux, répartis entre des maturités de 5 ans et de 10 ans. Pour ce faire, elle a établi un
programme de billets de trésorerie multi terme par l’intermédiaire de Belfius Banque dont le
plafond a été fixé à 20 millions EUR.
Ces obligations ont été placées avec succès auprès d’investisseurs institutionnels en Belgique.
Les taux d’intérêts obtenus, à savoir respectivement 1,00% et 1,85% pour les maturités de 5 et
10 ans, démontrent l’attractivité financière de l’Université de Mons et la confiance des
investisseurs dans ses projets.
Cette démarche auprès des investisseurs vise à soutenir la croissance dynamique de l’UMONS.
L’emprunt de 10 millions va ainsi être consacré à la concrétisation d’un projet immobilier
conséquent : la construction d’un nouveau bâtiment de 5.000 m² sur son campus de la Plaine
de Nimy. Cet édifice devrait accueillir, fin 2017 - début 2018, les étudiants, des enseignants et
des chercheurs de la Faculté des Sciences et de la Faculté de Traduction et d’Interprétation –
Ecole d’Interprètes Internationaux mais aussi une première crèche au bénéfice des enfants du
personnel de l’UMONS.
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.
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Depuis début 2013, 6 Universités et Hautes Ecoles ont émis des obligations, dont 5 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 un encours de 161 millions EUR. Plus de 85% de cet
encours, soit 138 millions EUR, ont été placés dans le marché par Belfius Banque.
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