
 

 

       

    

  

  

 

 
 
 
 

Bruxelles, le 13 janvier 2017  

 
 

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

 
Ce 12 janvier 2017, Belfius s’est vu décerner pour la quatrième année consécutive 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 l’offre de 
financements alternatifs à ses clients sur le marché obligataire. 
 
En 2016, Belfius Banque a de nouveau confirmé son rôle de leader dans l’activité Debt Capital Markets 
(DCM) pour les émissions obligataires d'émetteurs belges. 
 

 Concernant les entreprises belges, Belfius a procédé à une série de placements privés : 
o pour Fluxys Finance, IBA, Cofinimmo, Befimmo, Atenor, Retail Estates, Matexi, R&S 

Benelux Holding, MG Invest NV, Vandemoortele et Codralux.  
o En décembre, Belfius a  contribué avec succès au lancement du ‘Green & Social Bond’ de 

Cofinimmo, une première européenne pour une société immobilière. 
 

 Dans la catégorie des émetteurs publics et semi-publics, Belfius a : 
o procédé au placement d’obligations pour différentes régions, communautés et entités 

liées, comme la Communauté Française, la Communauté Germanophone, la Région 
Wallonne, la Région Flamande, le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de 
Wallonie, FIWAPAC et le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries 
Communales ; 

o accompagné Resa, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz et d’électricité en 
province de Liège, dans l’émission et le placement de sa première obligation sur le 
marché international ; 

o placé les obligations de trois pouvoirs locaux : la ville d’Izegem, la ville de Namur et la ville 
de Zottegem ;  

o réalisé des émissions à long terme pour la Katholieke Hogeschool Vives Zuid et 
l’Université de Namur. 

 
 Les équipes DCM ont également participé au placement réussi des Belfius Mortgage Pandbrieven, 

des Belfius Public Pandbrieven et du Subordinated Tier 2. 
 
En 2016, Belfius DCM a augmenté son taux de participation à 86% dans le secteur public et semi-public, 
confirmant ainsi sa position de leader. Dans le secteur des entreprises belges également, Belfius DCM a 
augmenté son taux de participation pour les émissions long terme à 58%, confirmant sa valeur ajoutée 
croissante. 
 
Grâce à ces réalisations, Belfius Banque reçoit pour la quatrième année consécutive le prix décerné par 
Euronext qui la consacre « N°1 Bond Finance House 2016 ». 
 
Belfius Banque tient à remercier expressément ses clients pour la confiance accordée.  
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