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Première émission obligataire d’Elia Transmission Belgium depuis sa réorganisation structurelle
Elia Transmission Belgium a émis avec succès une euro-obligation pour 800 millions d’euros dans le cadre
de son nouveau programme EMTN(*) d’un montant de 3 milliards d’euros, cotée sur Euro MTF de la Luxembourg Stock Exchange.
L’emprunt obligataire senior de 800 millions d’euros arrivera à échéance en 2030 et est assorti d’un coupon annuel
fixe de 0,875%.
Le produit de la nouvelle émission servira au refinancement d’un prêt d’actionnaires existant de 496 millions d’euros
venant à échéance en 2020 et au financement du plan d’investissement réseau en Belgique.
L’opération met en avant l’attrait d’Elia sur les marchés obligataires internationaux et a été 8,5 fois sursouscrite avec
330 investisseurs de 32 pays différents.
Avec cette transaction, Elia Transmission Belgium profite des conditions de marché actuellement attrayantes pour
gérer proactivement sa position de liquidité et réduire le coût moyen de la dette, au bénéfice du consommateur.
BNP Paribas, ING, KBC et Rabobank ont agi en qualité de joint bookrunners pour cette transaction.
L'instrument est noté BBB+ stable outlook par Standard & Poor's, compte tenu de la notation d'Elia Group, étant
donné qu’Elia Transmission Belgium est considérée comme essentielle au groupe Elia par Standard & Poor's.

(*) Euro Medium term note: Euro-obligation à moyen terme
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À propos d’Elia Group
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité.

Acteur central dans le système énergétique, le

Nous veillons à chaque instant à l’équilibre entre pro-

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté.
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Nous adaptons constamment notre réseau de trans-

millions d’utilisateurs finaux en électricité et gérons

port au mix énergétique qui évolue rapidement et in-

19 271 km de liaisons à haute tension via nos filiales

tègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous

en Belgique (Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne

veillons aussi à réaliser nos investissements dans

(50Hertz). Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus

les délais et les budgets impartis, tout en garantis-

grands gestionnaires de réseau européens. Nous

sant une sécurité maximale. Nous adoptons une

mettons un réseau électrique robuste et fiable à

gestion proactive des parties prenantes lors de la ré-

99,999 % au service de la communauté et du bien-

alisation de nos projets : nous entamons une com-

être socioéconomique. Nous voulons également ser-

munication bilatérale avec tous les acteurs concer-

vir de catalyseur à une transition énergétique réussie

nés dès le début du processus. Nous mettons égale-

vers un système énergétique fiable, durable et abor-

ment notre expertise à disposition du secteur et des

dable.

autorités compétentes pour aider à construire le système énergétique de demain.

Acteur de la transition énergétique
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché euro-

Ouverture internationale

péen de l’énergie et la décarbonisation de notre so-

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de

ciété en développant les liaisons internationales à

transport, le groupe Elia fournit aussi des services de

haute tension et en intégrant une part sans cesse

consultance à des clients internationaux via Elia Grid

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le

International (EGI). Elia fait également partie du con-

groupe Elia innove dans ses systèmes opérationnels

sortium Nemo Link qui exploite la première intercon-

et développe des produits de marché afin que de

nexion électrique sous-marine entre la Belgique et la

nouveaux acteurs de marché et technologies aient

Grande-Bretagne.

accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi
la transition énergétique.

Le groupe Elia est un holding coté en bourse dont
l’actionnaire de référence est le holding communal
Publi-T.
Plus d’informations : eliagroup.eu

Contact
Investor relations
Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@eliagroup.eu
Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@eliagroup.eu

Elia Transmission Belgium SA/NV
Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique

2

