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KBC Securities, grand gagnant des Prix
Euronext Bruxelles 2019
Euronext Bruxelles proclame KBC Securities "Equity
Finance House of the year".
Hier, KBC Securities a remporté trois prix lors des Euronext Brussels Awards 2019, dont le prix principal
"Equity Finance House of the year". Avec ces prix, Euronext couronne les acteurs les plus importants du
marché de l'année écoulée à la Bourse de Bruxelles.
KBC Securities a été récompensée dans pas moins de 3 catégories lors des Euronext Brussels Awards. Le
"Equity Finance House Award" est basé sur le nombre de transactions boursières qui a été réalisé par le
gagnant et sur le rôle de conseil qu'il a joué dans ces opérations. Le "Cash Market Belgian Brokerage House
of The Year Award" est à son tour décerné au membre belge d'Euronext qui a réalisé le plus grand volume sur
la bourse de Bruxelles. Enfin, le prix du " Cash Market SME Liquidity Provider of the year" est décerné au
lauréat qui représente le plus grand volume de fourniture de liquidités aux entreprises dont la capitalisation
boursière est inférieure à 1 milliard d'euros.
Luc Popelier, président du conseil d'administration de KBC Securities, est fier de ces trois prix : "Les Euronext
Brussels Awards sont une récompense pour le rôle que KBC Securities joue dans l'économie belge. Ils illustrent
également le fort engagement du groupe KBC envers cette importante entité, qui constitue un complément
stratégique à ses activités de banque d'entreprise, de gestion de patrimoine et de banque de détail. Cela
permet à KBC Securities de continuer à réaliser ses objectifs à l'avenir et d'être la référence pour les entreprises
sur tous les marchés où elle opère avec une stratégie de croissance ambitieuse."

Reconnaissance d'une compétence forte, conduite par des équipes expérimentées
Frederik Vandepitte, CEO de KBC Securities, ajoute : "Nous sommes extrêmement fiers qu'Euronext
Bruxelles ait une fois de plus reconnu nos efforts. Ces prix indiquent que KBC Securities reste la maison de
bourse de référence sur le marché boursier belge. En 2019, il y a eu 31 transactions sur le marché des
capitaux à Euronext Brussels. Le fait que nous ayons joué un rôle de premier plan dans certaines des
transactions les plus importantes et les plus complexes (comme l'introduction en bourse de Sequana, les
émissions de droits d'Elia, Aedifica et TINC, et les ABO de Biocartis et WDP), démontre qu'en 2019, nous
sommes à nouveau le partenaire privilégié des entreprises qui souhaitent lever de nouveaux capitaux. Nous
pouvons l'attribuer en premier lieu à la confiance de nos clients, mais aussi aux efforts de nos équipes très
motivées et expérimentées."
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Engagement pour les marchés des capitaux
Frederik Vandepitte conclut : "Afin de valoriser les prix de cette année et de soutenir nos ambitions, l'équipe
chargée du marché d’actions a également été renforcée au cours des derniers mois. Nous avons une solide
équipe d’analyse immobilière avec Wido Jongman et Joachim Vansanten. Gilles Delcroix a rejoint l'équipe
commerciale pour se concentrer sur les investisseurs français et suisses tandis qu'Arjan Dorrestijn se
concentre depuis New York sur les investisseurs américains. Enfin, Jil Vande Velde rejoint KBC Securities pour
diriger l'équipe Corporate Access et s'occuper ainsi de la relation entre les sociétés cotées en bourse et notre
salle des marchés. “
Note aux rédacteurs
À propos de KBC Securities
KBC Securities est une importante banque d'affaires belge et une filiale du groupe KBC. KBC Securities conseille les
entreprises dans leur développement stratégique et leur permet de le financer. Elle aime avant tout élaborer des
solutions sur mesure dans différents domaines.
Les sociétés publiques à la recherche de capitaux frais peuvent compter sur une forte capacité de placement en actions
et en obligations. KBC Securities est le leader du marché incontesté des transactions sur le marché belge des capitaux.
Une équipe expérimentée, intégrée localement, qui connaît très bien le marché, conseille et assiste les clients. En
outre, KBC Securities soutient également ces entreprises publiques en leur offrant des services spécialisés qui
améliorent la liquidité, la visibilité et les opérations commerciales stratégiques.
Les investisseurs institutionnels ont accès aux services financiers relatifs aux marchés européens et américains. En
outre, les clients peuvent faire appel à une équipe d'experts très motivés, connus pour leur capacité à tout régler dans
les moindres détails.
Pour les entreprises privées qui souhaitent faire des démarches stratégiques, KBC Securities met à leur disposition une
équipe dynamique de spécialistes, son réseau et son expertise en matière de fusions et d'acquisitions. Grâce à sa
participation dans Oaklins, le leader mondial du conseil aux petites et moyennes entreprises, KBC Securities offre un
accès à 40 pays et à un réseau de 800 experts en fusions et acquisitions ayant une connaissance du secteur local.
Enfin, KBC Securities dispose d'équipes spécialisées offrant des solutions de financement structuré pour le capitalinvestissement, le financement de projets et d'exportations et les prêts syndiqués. Grâce à ses propres canaux de
distribution, KBC Securities offre un accès direct aux clients de la banque de détail et de la banque privée du groupe
KBC. En faisant partie du groupe KBC, KBC Securities offre le meilleur des deux mondes.
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