Bruxelles, le 19 janvier 2021

Belfius Banque reçoit le prix ‘Best Equity Finance House of the
Year 2020’ d’Euronext Brussels
Aujourd’hui, 19 janvier 2021, Belfius s’est vu décerner le prix de ‘Best Equity Finance House of
the Year 2020’ par Euronext Brussels. Ce prix prestigieux et très prisé confirme le rôle
stratégique que joue la banque en conseillant et en proposant à ses clients des financements
alternatifs sur les marchés des capitaux.
Trois ans seulement après avoir conclu un partenariat stratégique avec le plus grand courtier en
actions européen, Kepler Cheuvreux, Belfius réalise son ambition d’égaler sa réussite en Debt Capital
Markets (DCM) également en Equity Capital Markets (ECM).
3 des 4 IPO en Belgique en 2020
En 2020, Belfius a été impliquée dans le plus grand nombre de transactions ECM sur Euronext
Brussels. Belfius a conseillé et géré pas moins de 15 transactions ECM, allant d’introductions en
bourse (3) aux augmentations de capital avec droits de souscription (2), en passant par des offres
primaires et secondaires d’actions via placement accéléré (9) et des émissions d’obligations
convertibles (1) :
•
•
•

Real Estate : Atenor, Aedifica, Inclusio, VGP, Care Property and Care-Ion;
Life Sciences : Nyxoah, Sequana Medical, Bone Therapeutics & Mithra Pharmaceuticals;
Technology : UnifiedPost Group.

Grâce à ces réalisations, Belfius Banque remporte le prix “Best Equity Finance House 2020”
d'Euronext Brussels. Ce prix prestigieux est une reconnaissance de l’expérience et de l’expertise que
Belfius a acquises dans le domaine des transactions ECM pour les petites et les grandes entreprises
issues de tous les secteurs. En tant que bancassureur belge doté d’un solide ancrage local, Belfius
joue ainsi un rôle stratégique pour l’économie belge et contribue avec conviction à la réussite des
entreprises belges.
Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius Banque : “Se voir décerner, après le
Trade Finance Award, également le prix prestigieux Best Equity Finance House d’Euronext Brussels
constitue une belle reconnaissance de la stratégie de Belfius pour devenir la banque de référence des
entreprises belges.”
Bruno Accou, Head of Financial Markets : “Nous sommes extrêmement fiers et nous nous
réjouissons qu’Euronext Brussels nous décerne ce prix et reconnaisse nos efforts. Il y a trois ans,
lorsque nous avons conclu le partenariat stratégique avec Kepler Cheuvreux, notre objectif était de
devenir la référence sur le marché belge des actions. Aujourd’hui, notre ambition est clairement de
rester cette référence. En 2020, il y a eu 26 transactions sur les marchés des capitaux sur Euronext
Brussels. En jouant le rôle de lead dans 15 d’entre elles, Belfius assoit sa position incontestable de
leader de marché dans le domaine des transactions equity capital market. Nous le devons en premier
lieu à la confiance de nos clients mais aussi à nos équipes. Au cours des prochaines années, nous

continuerons à nous investir pleinement pour aider les entreprises belges sur tous les marchés où
elles sont actives.”
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