
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Bruxelles, le 1
er

 décembre 2017 

 

 

Belfius Banque, caissier de la Région de Bruxelles-Capitale  
jusque fin mars 2023 

 
Le marché de services relatif à la fonction de caissier pour la Région de Bruxelles-
Capitale a été attribué à Belfius Banque pour une nouvelle période courant jusque fin 
mars 2023. Caissier exclusif de la Région de Bruxelles-Capitale depuis 1991, Belfius 
Banque se voit ainsi confirmée dans ce rôle. Une reconnaissance de son expertise et 
de son expérience en matière de services financiers aux pouvoirs publics.  
 
La législation impose aux Régions et Communautés de désigner un « caissier ». Il s’agit d’un 
organisme bancaire auprès duquel est centralisée leur trésorerie et qui est chargé d’assurer 
l’exécution de leurs opérations, ainsi qu’un reporting adéquat. Outre la gestion de comptes à vue, 
l’enregistrement de toutes leurs recettes et l’exécution de tous leurs paiements, la fonction de caissier 
consiste également à effectuer des placements à court terme et à pallier les éventuels déficits de 
trésorerie. 

 
Après consultation du marché, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’attribuer cette fonction à 
Belfius Banque pour la période du 1

er
 avril 2018 au 31 mars 2023, lui renouvelant ainsi sa confiance 

en qualité de caissier et soulignant son statut de spécialiste en matière de services financiers aux 
pouvoirs régionaux et locaux. 
 
Caissier de la Région de Bruxelles-Capitale depuis plus de 26 ans et confirmée dans ce rôle de façon 
ininterrompue au terme de chaque consultation de marché, Belfius exerce également cette fonction de 
caissier pour la Région wallonne, la fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté germanophone, 
ainsi que pour bon nombre d’autres organismes publics. 
 
Soucieuse d’apporter une réelle valeur ajoutée aux pouvoirs locaux et régionaux, Belfius s’attache à 
adapter en permanence la gamme de produits et services qui leur sont offerts de manière à répondre 
de façon précise et concrète à l’évolution de leurs besoins et des spécificités qui sont les leurs. 
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