Bruxelles, Verviers, le 24 juillet 2019

Emission inaugurale Green Bond (ou « Obligation Verte »)
couronnée de succès pour la SWDE
10 millions d’EUR pour financer les investissements à faible
empreinte carbone, respectueux de l’environnement et durables
La Société wallonne des eaux (SWDE) a clôturé ce 22 juillet son émission inaugurale Green
Bond pour un montant de 10 millions d’EUR. Le Green Bond (ou « Obligation Verte ») est un
type de financement relativement récent, qui a fait son apparition sur les marchés des capitaux
ces dernières années et est destiné à financer des projets verts ou respectueux de
l’environnement. Belfius est intervenu en tant que Green Structurer et Sole Lead Manager dans
cette transaction, confirmant son rôle de leader dans les émissions obligataires pour des
émetteurs belges.
Dans le courant du mois de juin, la Société wallonne des eaux (SWDE) a mis en place, avec la
collaboration de Belfius, un cadre de financement « vert » via son programme de billets de trésorerie.
Sur base des engagements et des politiques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) en
place à la SWDE, la société a obtenu de la part de VIGEO EIRIS, une agence de notation
indépendante de recherche ESG, une « reasonable assurance », soit la cotation la plus élevée pour
une société ne disposant pas d’une notification ESG.
Grâce à l’émission Green Bond, la SWDE souhaite élargir sa base de financement et séduire de
nouveaux investisseurs. Elle désire ainsi concilier l’emprunt bancaire classique avec des émissions
« vertes » via le marché des capitaux.
L’émission Green Bond de la SWDE s’inscrit dans sa stratégie de développement durable qui renforce
l’engagement d’une organisation fondée sur des valeurs telles que la responsabilité, la protection de
l’environnement, la satisfaction des consommateurs et la transparence. Ce financement permettra de
couvrir de multiples projets dans le domaine de l’énergie renouvelable, visant l’efficience énergétique
de ses ouvrages de production d’eau, mais aussi dans les domaines de la mobilité durable et de la
protection des ressources en eau. Les travaux relatifs à la maintenance des infrastructures et au
Schéma Régional des Ressources en Eaux (SRRE) pour lequel la SWDE a été chargée de la mise en
œuvre sont aussi concernés par cette nouvelle opportunité de financement.
En 2015, Belfius avait déjà émis la toute première obligation verte pour une entreprise belge, en
l’occurrence Aquafin. Belfius a ensuite également lancé la première obligation verte et sociale (Green
and Social Bond) de Cofinimmo et participé au lancement de la toute première obligation durable
(Sustainability Bond) de la Communauté flamande et de la Région wallonne.
Avec environ 400 émissions à long terme pour un montant global de 19 milliards d’euros depuis 2013,
Belfius s’est ainsi 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.

A propos de la SWDE
La Société wallonne des eaux (SWDE) est la plus importante société de production et de distribution
d'eau potable de Wallonie. Elle approvisionne en eau potable 190 communes (sur les 262 que compte
la Wallonie), soit un total de près de 2,4 millions de consommateurs (± 70% de la population
wallonne). Son réseau de distribution s'étend sur quelque 40.000 km. Il compte plus d’un million de
raccordements.

A propos de Belfius Banque et Assurances
Belfius Banque et Assurances est un bancassureur solidement ancré au niveau local, qui exerce ses
activités commerciales en Belgique dans trois domaines principaux: la banque de détail et
commerciale, les services financiers au secteur public & corporate et l’assurance. Forte d’une
expérience de 150 ans dans le secteur public et de 50 ans dans le segment des clients particuliers,
Belfius Banque et Assurances, est entièrement détenue par l’État belge, via la Société Fédérale de
Participations et d’Investissement (SFPI).
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