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ING Belgique accorde un prêt durable à Fagron. 

La semaine dernière, Fagron a conclu une convention de prêt dont les conditions sont 

déterminées par les efforts en matière de durabilité, et ce, avec un consortium de six banques : 

ING Belgique, BNP Paribas Fortis, Belfius, la Commerzbank, HSBC et KBC. Les conditions de ce 

crédit sont déterminées en partie par les performances de l'emprunteur en matière de durabilité. 

Il s'agit d'un prêt syndiqué basé sur des indicateurs de performance clés (KPI) et Fagron utilisera 

le prêt de 375 millions d'euros, en fait un refinancement d'une convention de prêt conclue en 

2014 et 2017, à des fins commerciales générales. 

 

"Nous, ING, estimons que les activités durables sont les meilleures", déclare Leonie Schreve, Global 

Head of Sustainable Finance. ING est fière d'avoir pu assister Fagron à atteindre ses KPI dans le 

cadre de son Sustainability Improvement Loan en tant que coordonnateur unique en matière de 

durabilité, en plus d'être coordinateur et agent des infrastructures. Cette transaction marque une 

étape importante pour les deux institutions et constitue un autre exemple concret de la manière 

dont les solutions de financement durable soutiennent la transition vers un avenir plus 

écologique. 

Depuis quelques années, les entreprises peuvent obtenir une notation basée sur leurs efforts 

consentis en faveur de l'environnement et de la société ; elles sont évaluées et reçoivent un score 

environnemental, social et de gouvernance d'entreprise (ESG)". Qui plus est, les entreprises 

peuvent également choisir d'évaluer des KPI spécifiques à leurs activités sur la base de leur 

gouvernance interne, en collaboration avec des conseillers externes. Dans ce cas, CE Delft a aidé 

Fagron à établir ses KPI environnementaux.  

ING Belgique, qui a rédigé les conditions du prêt et coordonné le refinancement du prêt dont les 

conditions sont déterminées par les efforts de Fagron en matière de durabilité, a intégré ce 

mécanisme de KPI dans la tarification du prêt. Les KPI sont fixés et mesurés par un organisme 

externe. Les conditions convenues stipulent que la marge de crédit peut être réduite si Fagron 

parvient à atteindre ses objectifs de durabilité. Toutefois, si Fagron n'est pas en mesure 

d'atteindre au moins deux des KPI lors de la prochaine évaluation annuelle en matière de 

durabilité, le prêt deviendra plus coûteux. 

À propos de Fagron 

Fagron est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des préparations pharmaceutiques, se 

concentrant pleinement sur la fourniture de soins individualisés aux hôpitaux, pharmacies, 

cliniques et patients dans 36 pays à travers le monde. 

 

La société belge Fagron NV est implantée à Nazareth et est cotée à la bourse Euronext de 

Bruxelles ainsi qu'à la bourse Euronext Amsterdam sous le symbole "FAGR". Les activités 

opérationnelles de Fagron sont dirigées par la société néerlandaise Fagron BV. Le siège social de 

Fagron BV est situé à Rotterdam. 

https://be.fagron.com/fr-be
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À propos d'ING 

ING Belgique est une banque universelle qui fournit des services financiers aux particuliers, aux 

entreprises et aux clients institutionnels. ING Belgique S.A./N.V. est une filiale du Groupe ING N.V. 

via ING Bank N.V. (www.ing.com)  

 

ING est une institution financière internationale solidement ancrée en Europe qui propose des 

services bancaires par l’intermédiaire de sa filiale d’exploitation ING Bank. ING Bank entend aider 

ses clients à conserver une longueur d’avance dans la vie et dans les affaires. Le personnel d’ING, 

qui compte plus de 53.000 employés, propose des services bancaires pour particuliers et 

entreprises aux clients de la banque répartis dans plus de 40 pays. 

 

Le Groupe ING est coté aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et de New 

York (ADR’s : ING US, ING.N). 

 

La durabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale d’ING, comme le reflète le 

classement d'ING parmi les leaders du secteur bancaire par Sustainalytics ainsi que sa note 'A' 

dans le registre de notation de l'indice MSCI. Les actions du Groupe ING font partie des principaux 

produits durables et de l'indice environnemental, social et de gouvernance (ESG) des principaux 

fournisseurs STOXX, Morningstar et FTSE Russell. 

 

ING dispose d'équipes Finance Durable dédiées dans les différentes régions, y compris en 

Belgique.   
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