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Belfius Banque : « Caissier » de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

jusqu’en décembre 2023 

 

À l’issue d’une mise en concurrence, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de confier à Belfius 
Banque la fonction de « caissier » pour la période 2019-2023. M. André Flahaut, Ministre du Budget 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se félicite de la poursuite du partenariat avec Belfius Banque, 
dont il salue l’expérience et l’expertise en matière de services financiers destinés aux pouvoirs 
publics, tant au niveau régional que local. Une expertise qui les aide à accomplir leurs missions 
auprès des citoyens. 
 

Durant les cinq prochaines années, Belfius Banque continuera de centraliser la trésorerie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en conformité avec « les valeurs de responsabilité sociale et de service aux citoyens 
qui sont au cœur de l’engagement quotidien de tous les acteurs de la Communauté française de 
Belgique », a tenu à indiquer le Ministre André Flahaut. 
 

Concrètement, le « caissier » a la charge d’enregistrer toutes les recettes et d’exécuter l’ensemble des 
paiements, de produire un état financier régulier et d’assurer le suivi technique. Outre la gestion des 
comptes à vue, le « caissier » effectue des placements à court terme, tout en répondant aux besoins 
ponctuels des pouvoirs publics en mettant à leur disposition des facilités permanentes de trésorerie. 
 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de reconduire Belfius Banque dans cette fonction à partir du 
1

er
 janvier 2019, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. Le Ministre du Budget entend souligner « le statut 

d’expert acquis par Belfius Banque dans le domaine des services financiers pour les pouvoirs régionaux et 
locaux, et surtout la qualité du travail réalisé depuis près de 28 ans avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles ». Le Ministre André Flahaut met en avant « la relation de confiance qui s’est installée ». Il 
précise aussi qu’« après une analyse complète du marché et une mise en concurrence, le choix de 
poursuivre le partenariat s’est imposé ». 
 

En pratique, le contrat de « caissier » de la Fédération Wallonie-Bruxelles concerne l’administration 
centrale, tous les services à gestion séparée (centres ADEPS, I.P.P.J., Maisons de Justice, 350 
établissements scolaires du réseau WBE – Wallonie-Bruxelles Enseignement), le service informatique 
(ETNIC), ainsi que la RTBF. Actives dans des domaines très variés, toutes ces entités ont des attentes 
diverses en matière bancaire. Belfius Banque, sur la base de relations individualisées, continuera donc de 
mettre à leur disposition tout son savoir-faire. 
 

Marc Raisière, CEO de Belfius Banque, se réjouit du renouvellement du partenariat avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – un partenariat fondé sur la confiance. À ses yeux, c’est « la reconnaissance de 
l’approche différenciée menée par Belfius Banque depuis plus de 150 ans et de son engagement durable 
auprès du secteur public, au point de devenir, pour celui-ci, le banquier de référence ». Au fil du temps, la 
banque a élaboré un large éventail de produits et services, tout particulièrement adaptés aux besoins 
spécifiques des administrations régionales et locales. Marc Raisière rappelle, enfin, « le rôle clé joué par 
Belfius dans l’économie belge et son action dans tous les secteurs d’activité ». 
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