Bruxelles, le 15 novembre 2018

La Communauté flamande collecte d’emblée 500 millions d’euros
lors de l’émission de sa toute première obligation durable
(Sustainability Bond)
Belfius confirme de nouveau son rôle de leader dans les émissions
obligataires pour des émetteurs belges
Une émission publique auprès de 61 investisseurs institutionnels de 11 pays différents a
permis à la Communauté flamande de collecter un montant de 500 millions d’euros pour sa
toute première obligation durable. Avec cette obligation à long terme, la Communauté
flamande souligne l’importance des investissements dans un environnement durable et
«smart» pour les habitants. Belfius a fait office de Joint Bookrunner et d’Agent lors de cette
transaction, confirmant de nouveau son rôle de leader dans les émissions obligataires pour
des émetteurs belges.
En prélude au lancement de l’émission, la Communauté flamande a organisé un roadshow au cours
de la semaine du 5 novembre afin de mettre en exergue le cadre des obligations durables aux PaysBas, dans les pays nordiques, à Bruxelles et à Paris. L’obligation durable s’inscrit pleinement dans la
stratégie de la Communauté flamande, qui vise à stimuler les projets sociaux et durables. Cette
émission sera principalement investie dans la construction de logements sociaux ainsi que dans la
construction et la rénovation d’écoles. D’autre part, les revenus d’émissions futures seront également
consacrés aux investissements dans des solutions améliorant l’efficacité énergétique des habitations
et aux projets relatifs à l’économie circulaire et à la prévention des déchets.
L'obligation, d’une durée de 15 ans, offre un coupon annuel de 1,375% et un rendement de 1,499%.
Précédemment, Belfius a également émis l’obligation verte (Green Bond) d’Aquafin, la toute première
du genre pour une entreprise belge. En outre, Belfius a lancé la première obligation verte et sociale
(Green and Social Bond) pour Cofinimmo. Au travers de cette émission pour la Communauté
flamande, le bancassureur confirme une nouvelle fois son rôle stratégique sur un marché obligataire
qui évolue en permanence.
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