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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  |   Bruxel les ,  12 janvier  2023  

 

Elia Transmission Belgium a émis avec succès 
sa première obligation verte de €500 millions  

Elia Transmission Belgium a émis avec succès une obligation verte de €500 millions dans le cadre de son 

programme Euro Medium Term Notes (« EMTN »*) d’un montant de €3 milliards, cotée sur le marché Euro 

MTF de la Luxembourg Stock Exchange. 

  

Le 11 janvier 2023, Elia Transmission Belgium SA/NV (« ETB ») a émis avec succès sa première obligation verte 

pour un montant de €500 millions. Les obligations sont assorties d'un coupon de 3,625% avec une maturité de 

10 ans et sont remboursables in fine 18 janvier 2033. Le règlement des obligations aura lieu le 18 janvier 2023 et 

celles-ci devraient être admises à la négociation sur le marché Euro MTF de la Luxembourg Stock Exchange le 

même jour ou environ. Cette émission bénéficie d’une notation BBB+ par S&P Global, ce qui est conforme à la 

notation de crédit à long terme confirmée le 22 décembre 2022. 

 

Conformément au rôle de moteur dans la transition énergétique que joue ETB, les revenus de l’émission seront 

utilisés en vue de financer et/ou refinancer totalement ou partiellement des projets verts nouveaux ou existants de la 

catégorie « Eligible Green Projects » tels que définis dans ETB’s Green Finance Framework de décembre 2021. Le 

Green Finance Framework et l'opinion secondaire d'ISS ESG à ce sujet sont disponibles sur le site : European 

green bonds (eliagroup.eu). 

 

 

« Notre première émission d’obligation verte de ce jour démontre la capacité d’ETB à diversifier 

ses sources de financement et sa base d’investisseurs afin de mener ses ambitieux plans 

d’investissement. La transaction est une pierre angulaire majeure pour faire avancer 

l’extension de notre réseau et donc la transition énergétique. Nous nous engageons pour une 

transition énergétique réussie dans un monde durable. » 

Catherine Vandenborre, CFO d’Elia Group 

 

Belfius, BNP Paribas, ING et NatWest Markets ont agi en qualité de teneurs de livre associés pour cette transaction. 

 

 

 

(*) Euro-obligation à moyen terme
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À propos d’Elia Group 

 

Dans le top 5 européen 

Elia Group est un acteur clé dans le transport 

d’électricité. Nous veillons à chaque instant à l’équilibre 

entre production et consommation. Nous 

approvisionnons 30 millions d’utilisateurs finaux en 

électricité et gérons 19 192 km de liaisons à haute 

tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord 

et l’est de l’Allemagne (50Hertz). Elia Group figure ainsi 

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau 

européens. Nous mettons un réseau électrique robuste 

et fiable à 99,99 % au service de la communauté et du 

bien-être socioéconomique. Nous voulons également 

servir de catalyseur à une transition énergétique réussie 

vers un système énergétique fiable, durable et 

abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 

Nous stimulons l’intégration du marché européen de 

l’énergie et la décarbonisation de la société en 

développant les liaisons internationales à haute tension 

et en intégrant une part sans cesse croissante d’énergie 

renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous 

optimisons en permanence nos systèmes opérationnels 

et développons de nouveaux produits de marché afin 

que de nouveaux acteurs de marché et technologies 

aient accès à notre réseau, ce qui facilite la transition 

énergétique. 

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group agit 

dans l’intérêt de la communauté. Nous répondons à la hausse 

rapide des énergies renouvelables en adaptant constamment 

notre réseau de transport. Nous veillons aussi à réaliser nos 

investissements dans les délais et les budgets impartis, tout 

en garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons une 

gestion proactive des parties prenantes lors de la réalisation 

de nos projets : nous entamons une communication bilatérale 

avec tous les acteurs concernés dès le début du processus. 

Nous mettons également notre expertise à disposition du 

secteur pour construire le système énergétique de demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, 

Elia Group fournit des services de consultance à des clients 

internationaux via sa filiale Elia Grid International. 

Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non 

régulées telles que re.alto, la première plateforme de marché 

européenne pour l’échange de données liées à l'énergie via 

des API standardisés dans le domaine de l’énergie, et 

WindGrid, une filiale qui va poursuivre le développement des 

activités d’Elia Group à l’étranger, en contribuant à 

l’expansion des réseaux électriques offshore en Europe et au-

delà. 

 

L'entité juridique Elia Group est une entreprise cotée en 

bourse dont l'actionnaire de référence est le holding 

communal Publi-T. 
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