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Bruxelles, le 2 mars 2016

Belfius Banque lance avec succès une nouvelle émission de
Mortgage Pandbrieven d’une maturité de 6 ans.
Après la publication de ses excellents résultats 2015, Belfius Banque SA/NV (« Belfius ») a lancé sa
septième émission de Mortgage Pandbrieven de référence en euros. La transaction a été couronnée
d’un réel succès. Les notes de 500 millions d’euros ont une maturité de 6 ans et sont assorties d’un
coupon annuel de 0,25 %. Cette émission a été offerte en partie basse de la fourchette de spread à
un prix réoffert de 17 points au-dessus du taux mid-swaps euro (équivalent d’OLO + 37 points de
base).
Cette transaction permet à Belfius Banque de diversifier ses sources de financement et sa base
d’investisseurs tout en optimisant davantage son profil de financement.
Dans un environnement de marché porteur, le placement a été rapide et fluide, ce qui démontre une
fois de plus la qualité de la signature Belfius. Avec la souscription de près de 70 investisseurs, les
ordres ont atteint plus de 1,5 milliard d’euros.
Belfius, Credit Suisse, LBBW, Natixis et Société Générale sont intervenus en qualité de joint
bookrunners.

Distribution

Les investisseurs allemands et autrichiens habituels se sont taillé la part du lion du placement avec
35 %, suivis par les investisseurs nordiques (18 %), du Benelux (10 %) et de France (8 %). L’Asie a
participé à hauteur de 4 %, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord de 2 % et la Suisse de 1 %. Les
autres participants européens comptent pour 22 %.
Les banques ont constitué la principale catégorie d’investisseurs avec une participation de 38 %,
suivies par les banques centrales (20 %), les gestionnaires d’actifs (19 %), les compagnies
d’assurances et les fonds de pension (14 %), les entreprises (5 %) et les entités supranationales
(4 %).
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