Bruxelles, le 14 mars 2019

Primeur belge
Belfius lance Dot-Capital, la première plateforme 100% digitale
pour les émetteurs obligataires et les investisseurs sur le marché primaire
Une salle des marchés virtuelle sur le PC ou la tablette des clients

www.dot-capital.com
Largement reconnue pour son expertise dans l’accompagnement des émetteurs obligataires
belges sur les marchés financiers, Belfius lance « Dot-Capital »: une plateforme digitale visant
à mettre directement en relation les investisseurs et les entreprises et entités (semi-) publiques
de toutes tailles – grandes entreprises, promoteurs immobiliers, villes et provinces, Régions et
Communautés, écoles et universités, hôpitaux… – qui souhaitent diversifier leurs sources de
financement à court, moyen ou long terme. Une primeur en Belgique.
Avec environ 400 émissions à long terme pour un montant global de 18,9 milliards d’euros depuis
2013, Belfius s’est imposée, ces dernières années, comme un partenaire de référence pour les
entreprises et les entités du secteur (semi-)public belges à la recherche d’alternatives, en complément
des prêts bancaires classiques, pour diversifier leurs financements.
Afin de répondre aux besoins de ses clients, toujours plus nombreux à se tourner vers cette forme de
financement alternatif, Belfius a développé Dot-Capital, une plateforme digitale dont l’objectif est
d’offrir aux investisseurs et aux émetteurs un accès direct et totalement sécurisé aux émissions
obligataires sur le marché primaire mises en place pour le compte d’entreprises et d’entités publiques
(et semi-publiques) en Belgique.
En permettant ainsi à ses clients d’accéder plus facilement aux marchés financiers pour y lever les
fonds nécessaires en vue de financer leur croissance et leurs projets, Belfius confirme de nouveau
clairement son rôle de moteur pour l’économie belge.

Offrir la meilleure expérience client digitale aux émetteurs et aux investisseurs
Avec Dot-Capital, Belfius propose désormais aux émetteurs et aux investisseurs un processus
d’émission de dette sur le marché primaire totalement digitalisé. De multiples fonctionnalités sont ainsi
mises à leur disposition: système d’alertes personnalisées et en temps réel lorsque de nouvelles
émissions sont disponibles, stockage et consultation online de documents, introduction online des
ordres, suivi des transactions, gestion des dates de maturité… Avec un objectif: leur garantir une
expérience utilisateur digitale de première qualité, qu’ils soient à la recherche d’opportunités
d’investissements ou qu’ils souhaitent recourir aux marchés obligataires pour financer leur entreprise
et leurs projets.
En rassemblant et en connectant émetteurs et investisseurs sur une seule et même plateforme, DotCapital contribue de façon active au développement de l’activité d’émission de dette sur le marché
primaire en lui apportant une automation, une transparence et une efficience accrues qui bénéficient à
toutes les parties prenantes.
Une plateforme aux ambitions européennes
L’objectif de Belfius est de faire de Dot-Capital une marketplace digitale fonctionnant 24h/24 et 7j/7 où
les investisseurs et les émetteurs obligataires pourront interagir directement – sans intermédiation de
la banque, mais toujours avec son support à la disposition de ses clients – et en transparence totale
sur les prix et les contreparties.
Avec cette plateforme unique en Belgique, Belfius confirme non seulement son leadership en matière
d’innovation digitale mais également le rôle de premier plan qu’elle entend jouer dans un marché
obligataire en croissance et en pleine évolution.
Dot-Capital s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de Belfius qui vise à apporter à ses clients,
quels qu’ils soient, une réelle valeur ajoutée grâce à une approche innovante où l’humain et les
solutions digitales se combinent et se complètent pour répondre toujours mieux à leurs besoins
spécifiques dans un environnement de plus complexe et globalisé.
L’ambition de Belfius est d’ouvrir Dot-Capital à d’autres partenaires bancaires, de manière à ce qu’elle
devienne la plateforme digitale de référence pour les investisseurs et les émetteurs obligataires sur le
marché primaire en Europe.
Dot-Capital a été développée en collaboration avec la fintech belge The Glue, créée en 2015 par
Jurgen Ingels et Stefan Dierckx.
Jurgen Ingels et Stefan Dierckx, cofondateurs et membres du comité de direction de The Glue:
«Cette marketplace digitale a tout le potentiel pour révolutionner la façon dont les banques travaillent
avec leurs clients corporate et publics. The Glue est fier d’être le partenaire de Dot-Capital et de
contribuer, grâce à sa plateforme et à son API, à cette solution qui relie les différents acteurs sur les
marchés d’émission de dette primaire, permettant ainsi un trading international plus rapide et plus
confortable».
Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius Banque: «Chez Belfius, nous nous
attachons toujours à réfléchir aux meilleures solutions de financement pour nos clients, en fonction de
leur situation, des conditions du marché, etc. Nous sommes depuis longtemps convaincus que le
financement sur les marchés obligataires peut avoir un intérêt non seulement pour les grandes
entreprises, mais aussi pour les entités plus petites, qu’ils s’agisse de clients corporate, de villes ou
communes, d’intercommunales, d’universités, d’hôpitaux, etc. C’est pourquoi, grâce à Dot-Capital,
nous souhaitons leur faciliter encore davantage l’accès aux investisseurs sur le marché des capitaux
et ainsi leur ouvrir de nouvelles perspectives pour soutenir leur croissance et le développement de
leurs projets».

Belfius Debt Capital Markets in a nutshell


En 2018, Belfius a émis pour 5 milliards d’euros de moyens de financements innovants
sous la forme d’émissions à court terme (encours moyen de commercial paper) et à long
terme (Medium Term Notes et obligations).



Leader du marché du financement obligataire en Belgique avec un taux de participation
de 86% dans le secteur (semi-)public et 52% dans le secteur corporate.



18,9 milliards d’euros d’émissions à long terme pour le compte de plus de 90 émetteurs
depuis 2013.

Be on top of digital finance. Join dot-capital.com : www.dot-capital.com
Pour découvrir Dot-Capital en image: https://youtu.be/VNVjx1dtDpI
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