Bruxelles, le 17 janvier 2018

Belfius Banque reçoit pour la cinquième année consécutive le prix
«N° 1 Bond Finance House of the year» d'Euronext
16,3 milliards d’euros d’émissions à long terme depuis 2013, dont 4,7 milliards
d’euros en 2017: Belfius confirme une nouvelle fois sa position de leader dans
l’accompagnement des entreprises et des entités (semi-)publiques belges sur
le marché obligataire
Hier, le 16 janvier 2018, Belfius s’est vu décerner pour la cinquième année consécutive par
Euronext le titre de «N° 1 Bond Finance House of the Year». Ce prix prestigieux a été remis à
Belfius en présence du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, et confirme le rôle
stratégique de la banque qui propose des financements alternatifs sur le marché obligataire
aux entreprises et entités publiques (et semi-publiques) belges. En 5 ans, Belfius a ainsi
permis à plus de 80 émetteurs, de toutes tailles et issus de tous secteurs (grandes entreprises
et PME, promoteurs immobiliers, villes et provinces, Régions et Communautés, écoles et
universités…), de se financer à hauteur de 16,3 milliards d’euros sur le marché obligataire.
En 2017, par le biais de son activité Debt Capital Markets (DCM), Belfius s’est impliquée dans des
émissions d’obligations à long terme pour des émetteurs belges pour un montant total de transactions
de près de 5 milliards d’euros. Leader du marché du financement obligataire en Belgique avec un taux
de participation de 86% dans le secteur (semi-)public et 58% dans le secteur corporate, Belfius a, de
nouveau, été la banque la plus active dans ce domaine l’an dernier.
En 2017, Belfius a ainsi notamment accompagné les entreprises et organisations suivantes dans la
diversification de leur financement à long terme grâce à des émissions obligataires:







dans le secteur immobilier: Atenor, Befimmo, BPI Real Estate Belgium, Care Property Invest,
Codic International NV, Cofinimmo, Extensa Group, MG RE Invest, Wereldhave NL
dans le secteur des services publics: Aquafin, Eandis (seule obligation retail sur le marché
belge en 2017), Elia System Operator, Fluxys Belgium
dans le secteur corporate: ELIA, Proximus, Codralux, FNG Benelux Holding
administrations locales et provinces: Provincie Antwerpen, Stad Zottegem, Ville de Namur
pouvoirs régionaux: Communauté française, Communauté germanophone, Région wallonne,
Communauté flamande et Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales
enseignement: Haute École Léonard de Vinci

Parmi les opérations menées à bien en 2017 figuraient, entre autres, 4 émissions de type
«benchmark» (min. 500 millions d’euros) et 3 émissions de type «sub-benchmark» (min. 250 millions
d’euros). Plus de 30 émetteurs différents ont ainsi pu compter sur l’expertise acquise par Belfius dans
ce domaine et sur son large réseau d’investisseurs potentiels, dont 7 pour lesquels il s’agissait de la
toute première émission obligataire à long terme. En 2017, Belfius a également été la première
banque belge à lancer deux émissions de type «Non-Preferred Senior (NPS)» pour son propre
compte, comme le permet une nouvelle loi promulguée au cours de l’année.

Une solution «win-win» pour les émetteurs et les investisseurs, un placement apprécié aussi
par les particuliers
Pour les entreprises comme pour les pouvoirs publics, l’émission d’obligations à long terme peut
constituer une alternative intéressante en complément des prêts classiques, dans la mesure où ceci
leur permet de diversifier leurs sources de financement et les termes de leurs remboursements et,
dans certains cas, de baisser leur coût de financement.
Contrairement aux banques d’investissement, Belfius ne s’adresse pas uniquement aux grandes
entreprises, mais également aux villes et provinces, aux Régions et Communautés, aux PME, aux
écoles et universités, etc., auxquelles elle offre un accès à un large panel d’investisseurs potentiels
privés et/ou institutionnels, en fonction de leur stratégie, leurs activités, le montant de l’émission, la
forme de l’obligation…
Ainsi, parmi les obligations proposées l’an dernier aux investisseurs institutionnels, figuraient
notamment des émissions pour la Communauté flamande (1,250 milliard d’euros), la Communauté
germanophone (150 millions d’euros) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (150 millions d’euros), mais
aussi de plus petites émissions, par exemple pour la Haute École Léonard de Vinci (2,1 millions
d’euros) et la Ville de Namur (17,5 millions d’euros). Dans le même temps, Belfius a également
proposé à destination des clients Private Banking, notamment deux émissions pour le promoteur
immobilier Extensa (75 millions d’euros au total), ainsi que des obligations émises par Codic (35
millions d’euros) et par BPI (30 millions d’euros). Sans oublier le réel succès rencontré par l’émission
d’obligations de la société Eandis (200 millions d’euros), destinée aux particuliers, pour qui l’offre est
relativement limitée et qui voient dans ce type d’obligations la possibilité d’investir, avec la perspective
d’un rendement plus élevé que sur un compte d’épargne, dans une institution ou une entreprise qu’ils
connaissent bien.
16,3 milliards en cinq ans
Avec environ 350 émissions à long terme pour 16,3 milliards d’euros depuis 2013, Belfius est, au fil du
temps, devenue la partenaire de référence de nombreuses entreprises et entités du secteur (semi)public sur le marché obligataire. Afin de répondre toujours mieux aux besoins de financement de ses
clients, Belfius y est également l’un des acteurs les plus innovants. En 2015, Belfius était la première
à lancer des obligations dans le domaine de l’éducation («educational bond»), cotés sur Euronext,
pour soutenir la croissance de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). La même année, Belfius faisait
également figure de précurseur avec la toute première émission de Green Bonds (ou «Obligations
Vertes») pour un émetteur belge. Depuis, Belfius a déjà accompagné trois émissions de Green Bonds
pour des sociétés belges (Aquafin en 2015 et 2017, Cofinimmo en 2016), confirmant clairement
l’intérêt croissant des investisseurs pour ce type d’obligations destinées à financer des
investissements à faible empreinte carbone, durables et respectueux de l’environnement.

Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius Banque, s’est réjoui de ce prix de «N°1
Bond Finance House of the Year» attribué pour la cinquième année consécutive à Belfius. «Nous
sommes une banque de conseil, c’est pourquoi nous accompagnons nos clients de A à Z et
réfléchissons avec eux aux meilleures solutions de financement pour soutenir leur croissance et leurs
projets, en fonction de leur situation, des conditions de marché, etc. Le financement sur les marchés
obligataires peut avoir un intérêt non seulement pour les clients appartenant au segment des grandes
entreprises, mais aussi pour les entités plus petites, qu’elles soient des clients corporate ou
publiques. Ce prix confirme clairement la pertinence de notre approche.»

Contact presse
Ulrike Pommee
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
02 222 02 57
www.belfius.com

