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AVANT-PROPOS
DE MONSIEUR VINCENT VAN PETEGHEM,
VICE-PREMIER MINISTRE
ET MINISTRE DES FINANCES
C’est dans un contexte très particulier que je vous présente ce 34ème rapport annuel sur la
dette de l’Etat fédéral. L'incertitude et la vulnérabilité auxquelles nos familles et nos
entrepreneurs ont été confrontés l'année dernière ont constitué des situations sans
précédent. Tout ceci était nouveau pour chacun d'entre nous. L'année 2020 a donc été une
année difficile et exigeante et ce, également sur le plan de l’économie et des finances
publiques.
L'impact de la crise se reflète donc logiquement dans le rapport que l'Agence fédérale de la
Dette publie aujourd’hui. On y trouve ainsi, entre autres, les opérations financières réalisées
par l'Agence pour assurer le financement des besoins importants et soudains qui sont apparus avec la
pandémie. Plus généralement, l’attention est portée sur l’évolution de la structure de la dette fédérale basée
sur une gestion rigoureuse.
Comme à l'accoutumée, un chapitre particulier a été consacré aux points stratégiques qui ont caractérisé
l'année. Quatre points ont été retenus par l'Agence: l’utilisation du financement européen dans la dette
publique, la soutenabilité de la dette publique, le programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP)
et le statut des primary dealers dans l’après Brexit.
Ce rapport annuel traite également de l'évolution de l'économie et des finances publiques belges, deux
domaines qui ont été clairement marqués par la pandémie.
En 2020, la Belgique a affiché un taux de croissance négatif de 6,3% en ligne avec la décroissance affichée
dans la zone euro (-6,6%). L’activité économique a été fortement touchée par les mesures qui ont dû être
prises pour lutter contre la pandémie et pour contenir la pression sur notre système de santé. La principale
cause du repli de la croissance économique belge réside dans la forte chute de la demande intérieure. L’emploi
qui s’était amélioré ces dernières années a également été affecté par la crise mais dans une moindre mesure
grâce aux dispositions prises par le gouvernement. Le taux de chômage a finalement atteint 5,7% de la
population active en 2020 contre 5,4% en 2019.
En matière de finances publiques, le déficit de la Belgique en 2020 a été de 9,4% du PIB. Le taux d’endettement
de notre État, qui était pourtant repassé en dessous de la barre des 100% du PIB, a lui aussi été fortement
touché par la crise puisqu’il est estimé à 114,1% pour l’année 2020. Pour couvrir ses besoins de financement,
l'Agence de la Dette a émis des emprunts à moyen et long terme en 2020 pour un montant de 48,50 milliards
d'euros: 44,50 milliards en OLO, 2,01 milliards en EMTN et en Schuldscheine auxquels s’ajoute un montant
reçu de l’Union européenne s’élevant à 2 milliards d’euros emprunté dans le cadre du programme SURE de
l’Union européenne.
Par ailleurs, en affichant près de 14 années, la durée moyenne des émissions de l'Agence est restée très élevée
en 2020 et la durée moyenne de la dette fédérale en euros est restée quasiment inchangée, légèrement en
dessous de 10 années.
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Enfin, dans un contexte de taux d'intérêt qui a continué à être bas en dépit de la crise, les charges d'intérêt de
la dette publique fédérale ont continué à diminuer et sont passées de 8,36 milliards à 7,90 milliards d'euros
entre 2019 et 2020. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les instruments en euros de la dette est, quant à lui,
passé de 2,00% fin 2019 à 1,66% à la fin de l'année sous revue.
Je terminerai cet avant-propos en adressant mes sincères félicitations et ma reconnaissance à l’Agence
fédérale de la Dette. Elle a fait preuve d’un très haut degré d’expertise dans des circonstances particulières et
elle a accompli avec brio sa mission de gestion de la dette dans des conditions économiques et financières
difficiles.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vincent VAN PETEGHEM
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LES GRANDS CHIFFRES DE LA DETTE PUBLIQUE
(en milliards d’EUR ou en %, à fin décembre)
I. ENCOURS DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE LA DETTE DE L’ETAT FEDERAL

2019

2020

1. Encours brut de la dette fédérale
• Octroi de crédits du Trésor à des entités du secteur des administrations
publiques
• Opérations de gestion du Trésor
• Titres en portefeuille (opérations de gestion)
• Titres en portefeuille (titres SACA1)
• Placements à court termes SACA
• Réserve pour placements (BNB)
Encours net de la dette fédérale

393,85
1,26

424,77
1,80

0,00
6,68
0,00
0,35
0,08
385,48

0,16
3,84
0,00
0,05
1,30
417,62

393,85
342,78
27,50
5,07
2,01
0,16
0,40
12,74
2,98
0,21

424,77
367,80
29,42
5,59
2,11
0,11
2,19
14,27
3,09
0,19

87,03 %
6,98 %
2,04 %
0,51 %
0,04 %
3,39 %

86,59 %
6,93 %
2,04 %
0,50 %
0,03 %
3,92 %

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2019

2020

7,61
7,43
-0,01
0,00

32,14
32,70
0,00
0,00

2. Instruments de la dette
A. Instruments en EUR (après swaps) :
• Obligations linéaires (OLO)
• Certificats de Trésorerie
• Euro Medium Term Notes (EMTN) en EUR
• Schuldscheine
• Bons d'Etat
• Euro Commercial Paper (ECP)
• Emprunts privés, interbancaires et divers
• EMTN émis en devises
• Dette de certains organismes, pour laquelle l'Etat fédéral intervient dans
les charges financières
En % de la dette en EUR :
• Obligations linéaires (OLO)
• Certificats de Trésorerie
• EMTN (EUR + devises)
• Schuldscheine
• Bons d'Etat
• Autres
B. Instruments en monnaies étrangères (non swappés en EUR)
• Dette à long et moyen termes
• Euro Commercial Paper (ECP)
II. EVOLUTION DE L’ENCOURS NET DE LA DETTE DE L’ETAT FEDERAL SUR
L’ANNEE
1. Evolution en milliards d’EUR
• Solde net à financer
• Différences de change
• Capitalisation d'intérêts
1

SACA : Services administratifs à comptabilité autonome
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• Dette de certains organismes
• Reprises de dettes et d’actifs
• Octroi de crédits à des entités du secteur des administrations publiques
• Divers
2. Evolution en %

-0,02
0,00
0,20
0,01

-0,02
0,00
-0,53
-0,01

2,01 %

8,34 %

2019

2020

AA
Aa3
AAAA (élevé)

AA
Aa3
AAAA (élevé)

100,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %

90,14 %
9,86 %

90,04 %
9,96 %

89,64 %
10,36 %

89,57 %
10,43 %

9,45
9,81
8,36
2,00 %

10,09
9,72
7,90
1,66 %

2019

2020

1. Encours de la dette fédérale
2. Encours de la dette d'autres entités fédérales3
3. Dette des communautés et régions, des pouvoirs locaux et de la sécurité
sociale
4. Effet de consolidation
5. Autres corrections
Dette consolidée de l'ensemble des pouvoirs publics (1+2+3+4+5)

393,85
16,34
89,19

424,76
16,69
103,88

-31,88
-0,13
467,17

-30,03
-0,14
514,97

6. Produit intérieur brut (PIB)
Ratio d'endettement4 de l'ensemble des pouvoirs publics (1+2+3+4+5)/6

476,34
98,07%

451,18
114,14%

III. CARACTERISTIQUES DE LA DETTE DE L’ETAT FEDERAL
1. Rating octroyé par les agences de rating (long terme)
• S&P
• Moody’s
• Fitch
• DBRS
2. Répartition selon les monnaies (après swaps)
• Dette en EUR
• Dette en devises
3. Répartition selon le terme
• Long et moyen termes (>1 an)
• Court terme
4. Répartition selon le taux
• Taux fixe
• Taux variable
5. Duration effective de la dette en EUR (en années)
6. Durée moyenne pondérée de la dette en EUR (en années)
7. Charges d'intérêt de l'Etat fédéral
8. Taux d'intérêt moyen pondéré2
IV. PASSAGE DE LA DETTE FEDERALE A LA DETTE DE L’ENSEMBLE DES POUVOIRS
PUBLICS

2

Moyenne pondérée des taux d’intérêt sur les instruments en euros de la dette à fin d’année.

3

Dette représentée par les instruments financiers repris dans la définition au sens du Traité de Maastricht.

4

Le ratio d'endettement est défini comme le rapport de la dette publique brute consolidée au produit intérieur brut, exprimé en points de
pourcentage.
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01/2017
02/2017
03/2017
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05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020

2.00

2.03
2.06
2.06
2.05
2.06
2.04
2.04
2.00
2.00
2.00
1.96
1.94
1.88
1.85
1.85
1.81
1.84
1.81

2.17
2.16
2.19
2.18
2.18
2.17
2.16
2.17
2.13
2.17
2.15
2.13

2.20

2.30
2.29
2.29
2.30
2.28
2.28

2.44
2.44
2.42
2.40
2.39
2.39

2.40

2.54
2.53

2.60

1.80

1.69
1.70
1.68
1.66

pourcentages

OLO (31.12.2019)
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1.1. ÉVOLUTION DE
L’ÉCONOMIE ET DES
TAUX D’INTÉRÊT
1.1.1. Évolution de
l’économie
L’apparition en Chine à la fin de l’année 2019
d’une maladie causée par un nouveau coronavirus
appelé COVID-19 a bouleversé la planète entière.
Les mesures qui ont dû être prises sur les plans
social, culturel et économique pour lutter contre
ce fléau rapidement devenu pandémique ont
entraîné la plus grave récession depuis la seconde
guerre mondiale.
La crise sanitaire de la COVID-19 qui s’est muée en
crise économique mondiale a eu pour
conséquence que l’activité économique qui s’était
déjà ralentie en 2019 s’est littéralement effondrée
en 2020 où elle est estimée à -3,5%.
Mis-à-part la Chine, la plupart des pays ont connu
une croissance économique négative caractérisée
par une diminution significative de la
consommation et des investissements privés.
Ainsi, par exemple, l’estimation de l’activité
économique pour 2020 est de -3,4% pour les
Etats-Unis, -10,0% pour le Royaume-Uni et -6,6%
pour la zone euro.
En paralysant les chaînes de production et les
possibilités de transport, les mesures restrictives
qui ont dû être prises pour lutter contre la COVID19 ont eu un impact significatif sur le commerce
international qui s’est ainsi contracté de 9,6% au
cours de l’année sous revue. L’impact de cette
crise sanitaire a ainsi relégué à l’arrière-plan les
problématiques
relatives
aux
tensions
commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ou
encore au Brexit.
Par ailleurs, sur le plan de l’évolution des prix, la
chute de la demande dans l’économie mondiale a
attisé la poursuite de la diminution des cours

pétroliers qui a constitué un facteur important
dans la faiblesse généralisée de l’inflation.
Dans la zone euro, le profil de l’évolution
économique sur l’année s’est caractérisé par une
nette contraction de l’activité au deuxième
trimestre en raison des mesures sanitaires prises à
la suite de la première vague de contamination de
la COVID-19. Le troisième trimestre s’est marqué
par une reprise soutenue de l’économie mais une
deuxième vague de contamination du virus au
quatrième trimestre a mis fin aux mesures
d’assouplissement et entraîné une nouvelle
récession toutefois moins élevée que lors du
premier confinement.
De manière générale, les secteurs touchés par les
mesures prises pour lutter contre la pandémie ont
été essentiellement les services ainsi que la
construction et l’industrie manufacturière.
Les autorités monétaires et prudentielles ont pris
des actions pour stabiliser les marchés financiers
et assurer la disponibilité du crédit bancaire tandis
que les autorités budgétaires ont pris des actions
pour soutenir les ménages et les entreprises.
La Belgique n’a pas été épargnée par la pandémie
et l’activité économique a diminué de 6,3% sur
une base annuelle. Après le premier confinement
imposé à la mi-mars, la chute de l’activité a été
très importante avec une croissance négative de
11,9% enregistrée au deuxième trimestre. Après la
levée des mesures de confinement, la croissance
s’est élevée au troisième trimestre à 11,8% mais
une deuxième vague de l’épidémie au quatrième
trimestre n’a pas permis à la croissance de se
poursuivre en 2020.
La chute de la demande intérieure (-5,9% hors
variation des stocks), plus particulièrement la
consommation privée et les investissements des
entreprises et des ménages qui représentent les
catégories de dépenses les plus importantes du
PIB en Belgique, constitue la principale cause du
recul de la croissance économique belge.
Dans ce contexte de crise sanitaire et de recul du
commerce international, les exportations et les
importations
ont diminué. En Belgique, la
contribution des exportations nettes à la
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croissance du PIB a été négative (-0,3 point de
pourcentage).
Après des années de créations nettes d’emploi de
l’ordre de 70.000 par an, la crise sanitaire a
interrompu cette évolution positive en 2020. Les
pertes d’emploi ont toutefois pu être limitées
grâce aux mesures de soutien des pouvoirs publics
comme, par exemple, le régime de chômage
temporaire. Le taux de chômage n’a ainsi que
légèrement augmenté pour atteindre 5,7% en
2020 contre 5,4% de la population active en 2019.
Le taux d’inflation, quant à lui, s’est replié en 2020
pour atteindre 0,4% en moyenne sur l’année
contre 1,2% en 2019. Cette diminution est due à la
chute des cours pétroliers et n’a pas été
compensée par l’augmentation de l’inflation sur
les produits alimentaires.

1.1.2. Évolution des
taux d’intérêt
L’éclatement de la pandémie a donné lieu en
début d’année à une vague de ventes sur les
marchés boursiers entraînant d’importantes
baisses de cours. Elle s’est accompagnée d’une
forte demande de liquidités et de placements sûrs.
Ainsi, les obligations publiques à long terme
d’économies avancées ont été fort recherchées,
avec comme conséquence une baisse des
rendements de ces instruments. Par la suite, la
perspective d’importantes émissions des pouvoirs
publics pour financer leurs économies face à la
pandémie a fait remonter les taux des obligations
d’Etat. Cependant, les interventions des banques
centrales sous la forme d’achats massifs
d’obligations d’Etat ont rapidement permis de
stabiliser les marchés financiers et d’assouplir les
conditions de financement.
En 2020, la Réserve fédérale aux États-Unis a
poursuivi sa politique monétaire accommodante
en baissant son principal taux directeur qui est
descendu jusqu’à 0,25% en mars et est resté à ce
niveau jusque la fin de l’année. Les taux longs
américains, quant à eux, ont affiché une tendance
baissière dans les quatre premiers mois de l’année
pour ensuite remonter sous l’effet d’anticipations
inflationnistes à la hausse. L’emprunt de référence

américain à 10 ans est ainsi passé en moyenne de
1,77% en janvier à 0,64% en avril pour remonter
jusqu’à 0,92% en décembre de l’année sous revue.
Avant le début de la crise du coronavirus, la
Banque Centrale Européenne (BCE), qui avait
ramené son taux directeur à -0,5% en septembre
2019, menait déjà une politique accommodante
qu’elle a poursuivie en 2020. Pour ce faire, elle a
eu recours à son principal instrument de politique
monétaire que sont les achats d’actifs et elle a
assoupli les modalités des opérations de
refinancement à plus long terme ciblées.
Le but, rappelons-le, était de stabiliser les marchés
financiers et assouplir les conditions de
financement dans le difficile contexte de la crise
économique. La hausse des taux qui a suivi le
début de cette crise a ainsi pu être endiguée grâce
au programme d’achats d’urgence face à la
pandémie PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme). Dans un premier temps, la BCE a
acheté relativement plus d’obligations publiques
des pays dont les taux d’intérêt avaient le plus
augmenté.
Grâce à ces mesures, les taux d’intérêt à court
terme ont baissé dans la zone euro. L’EONIA (Euro
Overnight Index Average) a ainsi suivi une
évolution relativement stable en territoire négatif
avec une moyenne de -0,462% sur l’année.
L’abondance de liquidité a également provoqué
un retrait significatif des taux euribor, dont les
niveaux se situaient en dessous du taux de la
facilité de dépôt de la BCE en fin d’année.
En Belgique, tout en restant en territoire négatif,
les taux à court terme ont diminué au début du
mois de mars pour ensuite augmenter en avril et
rediminuer jusqu’à la fin de l’année. Comme
mentionné plus haut, les taux à long terme ont
d’abord suivi une tendance baissière au début de
l’année suite à l’engouement des investisseurs
pour des titres à rendements plus sûrs pour
ensuite augmenter en raison des anticipations de
besoins accrus de financement des pouvoirs
publics. Les achats de la BCE ont interrompu cette
hausse des taux long qui ont repris une tendance
baissière jusqu’à la fin de l’année. Le rendement
de l’OLO à 10 ans, qui était de 0% en janvier 2020,
a augmenté en mars et avril pour ensuite
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redescendre en territoire négatif et atteindre
- 0,4% en décembre.

relativement stable en 2020. Mis à part un
élargissement de l’ordre de 58 points de base en
avril, la moyenne de ce spread a été de 33,33
points de base pour l’année sous revue.

Le spread moyen entre les emprunts de référence
à 10 ans allemands et belges est resté

Evolution des taux d'intérêt à court terme

-0.1
-0.2

pourcentages

-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8

Certificats de Trésorerie à 3 mois
EONIA

17/12/20

03/12/20

19/11/20

05/11/20

22/10/20

08/10/20

24/09/20

10/09/20

27/08/20

13/08/20

30/07/20

16/07/20

02/07/20

18/06/20

04/06/20

21/05/20

07/05/20

23/04/20

09/04/20

26/03/20

12/03/20

27/02/20

13/02/20

30/01/20

16/01/20

02/01/20

-0.9

Taux de la facilité de dépôt de la BCE
Euribor à 3 mois

Rendements moyens des emprunts de référence à 10 ans
3.00%
2.50%

pourcentages

2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Italie

Espagne

27/12/2020

12/12/2020

27/11/2020

12/11/2020

28/10/2020

13/10/2020

28/09/2020

13/09/2020

29/08/2020

14/08/2020

30/07/2020

15/07/2020

30/06/2020

15/06/2020

31/05/2020

16/05/2020

01/05/2020

16/04/2020

01/04/2020

17/03/2020

02/03/2020

16/02/2020
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1.2. ÉVOLUTION DES
FINANCES DES
POUVOIRS PUBLICS
Selon les chiffres publiés par l'Institut des comptes
nationaux (ICN) le 20 avril 2021, le déficit public
belge s'est élevé en 2020 à 9,4% du PIB. Le solde
de financement s'est détérioré par rapport à
l'année précédente, où un déficit de 1.9% du PIB
avait été enregistré.
En réponse à la crise de la COVID-19, le
gouvernement a pris des mesures fiscales d'une
ampleur sans précédent. Les dépenses ont
augmenté de plus de 22 milliards d’euros, dont les
mesures discrétionnaires qui sont estimées à au
moins 16 milliards d’euros.
La détérioration du solde de financement est
également due à une baisse de l'activité
économique. Selon les chiffres de la Banque
nationale de Belgique, le PIB nominal a diminué de
6,3% en 2020 par rapport à l'année précédente.
Les recettes ont chuté de près de 10 milliards
d’euros.
Au moment de la publication du programme de
stabilité 2020-2023, une grande incertitude
régnait quant à l'impact de la pandémie. Pour
cette raison, seul le solde de financement des
administrations publiques pour 2020 a été inclus.
Avec une différence de 1,9% du PIB, le déficit réel
est considérablement plus élevé que ce qui était
initialement prévu. En mars 2020, la clause
dérogatoire générale a été activée au niveau
européen. Cette clause permet aux États membres
de s'écarter temporairement des exigences du
cadre
budgétaire
européen.
Dans
les
circonstances
actuelles,
la
Commission
européenne s'attend à ce que la clause reste en
vigueur au moins jusqu'en 2022.

1.2.1. Évolution au
niveau des différents
sous-secteurs
Selon les données de l'ICN, compilées sur la base
du SEC 2010, il semble que le déficit de 9,4% du
PIB se compose d'un déficit de 7,1% pour l’Entité I
(Etat fédéral et sécurité sociale) et d'un déficit de
2,3% pour l’Entité II (communautés, régions et
administrations locales).
Dans l'entité I, le pouvoir fédéral a enregistré un
déficit de 7,2% du PIB, tandis que les comptes de
la sécurité sociale ont enregistré un excédent de
0,1%. Dans l’entité II, les communautés et régions
ont enregistré un déficit de 2,4% et les budgets des
autorités locales ont enregistré un excédent de
0,1%.
Comme aucun objectif n'a été fixé dans le
programme de stabilité au niveau des entités ou
des différents niveaux de pouvoir, les réalisations
ne peuvent pas être comparées.
La réalisation d'un excédent dans la sécurité
sociale est principalement due à l'augmentation
des transferts du gouvernement fédéral.
En 2020, le solde de financement s'est détérioré
dans toutes les communautés et régions, à
l'exception de la Commission Communautaire
Commune, qui a enregistré un excédent.
Les autorités locales ont peu ressenti la crise,
grâce au soutien financier que les communes et les
CPAS ont reçu d'autres autorités et parce que les
transferts des régions et du gouvernement fédéral
n'ont pas été affectés par la crise.
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du PIB, les ménages ayant réduit leurs dépenses
de consommation pendant la pandémie.

Estimations
(SEC) 2020

Programme
de stabilité
2020-2023

Ensemble des pouvoirs
publics
Entité I
- Pouvoir fédéral
- Sécurité sociale
Entité II
- Communautés et régions
- Administrations locales

Réalisations
(SEC) 2019

REALISATIONS EN MATIERE DE SOLDE DE
FINANCEMENT (EN % DU PIB)5

-1,9

-9,4

-7,5

-1,7
-1,9
0,3
-0,2
-0,2
0,0

-7,1
-7,2
0,1
-2,3
-2,4
0,1

1.2.2. Recettes et
dépenses
Recettes
Les recettes totales des administrations publiques
ont augmenté de 0,4 point de pourcentage du PIB,
pour atteindre 50,6% du PIB. En termes absolus,
les recettes ont diminué de 10 milliards d’euros
(-4,5%), mais comme elles ont moins baissé que le
PIB, elles ont augmenté en termes relatifs.
Cette
augmentation
est
principalement
attribuable à la croissance des recettes fiscales et
parafiscales, de 0,4 point de pourcentage du PIB.
Les autres revenus sont restés stables.
L'augmentation des recettes fiscales et
parafiscales est due à l'évolution favorable des
impôts directs sur les ménages (0,6% du PIB) et
des cotisations sociales (0,4% du PIB). Le taux
d'emploi s'étant maintenu, ces derniers ont été
moins affectés par la baisse de l'activité
économique. La fiscalité directe des entreprises a
diminué de 0,4% du PIB en raison de la baisse des
versements anticipés. Les entreprises ont
notamment eu la possibilité de créer des réserves
non imposables en déduisant du résultat de 2019
les pertes attendues pour l'exercice 2020. Les
impôts indirects ont également diminué de 0,2%

Les recettes non fiscales et parafiscales ont connu
peu de changement. Seuls les dividendes reçus par
l'État au titre des participations des entreprises
ont fortement diminué de 0,2% du PIB par rapport
à 2019.

Dépenses
Les dépenses primaires ont fortement augmenté
en 2020. Les dépenses courantes ont augmenté de
7,7 points de pourcentage du PIB. Ceci est
principalement le résultat des mesures
discrétionnaires prises par les différents
gouvernements pour faire face à la crise du
coronavirus. Au total, ces mesures sont estimées à
5,0% du PIB (ceci exclut les mesures prises par les
administrations locales).
Les prestations sociales ont augmenté de 3,9
points de pourcentage du PIB. Les dépenses liées
au chômage ont presque triplé pour atteindre
2,8% du PIB. Cela est dû notamment aux mesures
pour le chômage temporaire des travailleurs, par
lesquelles le système a été assoupli et étendu afin
de soutenir les familles. Cela met fin à la tendance
à la baisse de ces dernières années. Les
subventions aux entreprises ont augmenté de 1,3
point de pourcentage du PIB. Pour les
indépendants, un droit passerelle a été prévu et
les entreprises concernées ont pu compter sur des
mesures de soutien ciblées, notamment des
primes en cas de baisse du chiffre d'affaires ou de
fermeture de l'entreprise.
La crise sanitaire a également entraîné une
augmentation des dépenses de santé de 0,3 point
de pourcentage du PIB. Toutefois, l'impact
budgétaire a été compensé par le report des
traitements médicaux non urgents. Le
vieillissement de la population et la tendance à la
hausse des pensions qui en découle se sont
également poursuivis, avec une augmentation de
1,1 point de pourcentage du PIB. Les prestations

5

Chiffres selon l’ESA 2010. Ces chiffres ne tiennent pas compte des
avances au titre des primes régionales, mais sont basés sur les primes
effectivement perçues.
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pour maladie et invalidité ont augmenté de 0,3
point de pourcentage du PIB.
Les rémunérations des fonctionnaires ont
augmenté de 1,1 point de pourcentage du PIB en
2020. Les achats de biens et services ont
légèrement augmenté également. Au niveau
fédéral, ces évolutions ont été facilitées par le fait
qu'il y avait un gouvernement fédéral en affaires
courantes, dans lequel les dépenses pour l'année
complète 2020 étaient régies par des douzièmes
provisoires basés sur le dernier budget approuvé
de 2018.
Si l'on ajoute les charges d'intérêts qui
représentent 2,0% du PIB, les dépenses totales
s'élèvent à 60,0% du PIB.
RECETTES ET DÉPENSES DE L’ENSEMBLE DES
POUVOIRS PUBLICS (EN % DU PIB)
Réalisations Estimations
2019
2020
Recettes totales
50,2
50,6
(dont recettes fiscales et
43,1
43,5
parafiscales)
Dépenses primaires
50,1
58,0
(dont mesures
discrétionnaires dans le
5,0
cadre de la crise COVID19)
Dépenses totales
52,1
60,0

La part des dépenses primaires totales dans le PIB
a considérablement augmenté en 2020, de 7,9
points de pourcentage du PIB et représentait 58%
du PIB. La combinaison des recettes et des

dépenses primaires en pourcentage du PIB a
donné lieu à un déficit primaire de 7,4 % du PIB en
2020. Un déficit primaire d'une telle ampleur ne
s'est produit qu'une seule fois depuis la Seconde
Guerre mondiale, en 1981.
Les charges d'intérêt sont restées stables en 2020.
Malgré la crise, le taux d’intérêt du marché des
obligations d'État belges à 10 ans était négatif,
grâce aux achats d’obligations d'État par
l'Eurosystème, et le taux d'intérêt implicite de la
dette a continué à baisser. Par conséquent, les
taux d'intérêt du marché payés sur les nouvelles
émissions sont restés inférieurs à ceux payés sur
les titres et les prêts arrivés à échéance.
Le taux d'endettement des pouvoirs publics a
fortement augmenté, de 16,1 points de
pourcentage du PIB, pour atteindre 114,1% du PIB
à la fin de 2020. Le ratio de la dette a de nouveau
dépassé les 100% du PIB et se rapproche du niveau
de 1999.
L'augmentation du taux d'endettement est due
essentiellement à l'influence de facteurs
endogènes. Ces facteurs concernent l'écart positif
important entre le taux d'intérêt implicite de la
dette publique et la croissance négative du PIB
(6,3% du PIB), ainsi que l'important déficit
primaire (7,4% du PIB). Les facteurs exogènes ont
également eu un effet d'accroissement de la dette
sur le ratio d'endettement (1,2% du PIB). Ils
découlent du report des contributions et des
paiements de 2020 à 2021 accordés aux
entreprises, des prêts accordés aux entreprises et
des participations acquises par les pouvoirs
publics.
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Évolution du taux d’endettement des pouvoirs publics
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publique n'a donc pas entraîné une hausse des
paiements d'intérêts en 2020.

1.2.3. Evolution des
charges d’intérêts sur
la dette publique

Lorsque les charges d'intérêts du gouvernement
fédéral et de l'ensemble des pouvoirs publics sont
exprimées en fonction du PIB, le tableau est
quelque peu différent. En 2020, les charges
d'intérêts du gouvernement fédéral ont à peine
diminué par rapport au PIB (elle n'ont en effet
baissé que de 0,01% du PIB en 2020 pour atteindre
1,75% du PIB) tandis que les charges d'intérêts des
administrations publiques sont restées stables
(1,96% du PIB). La différence avec l'évolution des
charges d'intérêts exprimées en montant absolu
est due à la baisse du PIB en termes nominaux. En
effet, ce PIB s'élevait encore à 476,34 milliards
d'euros en 2019 mais il est tombé à 451,18
milliards d'euros en 2020.

En 2020, les charges d'intérêts tant du pouvoir
fédéral que de l'ensemble des pouvoirs publics ont
continué à baisser, du moins dans la mesure où
elles sont exprimées en montant absolus en euros.
Les charges d'intérêts du gouvernement fédéral
ont diminué de 0,45 milliard d'euros pour
atteindre 7,91 milliards d'euros, tandis que les
charges d'intérêts de l’ensemble des pouvoirs
publics ont diminué de 0,52 milliard d'euros pour
atteindre 8,83 milliards d'euros. Tant le
gouvernement fédéral que les autres entités des
pouvoirs publics ont pu refinancer leurs dettes à
des taux inférieurs au taux d'intérêt moyen de leur
portefeuille de dette et ce, à un point tel que la
forte augmentation de la dette n’a pas eu d’effet
sur les intérêts à payer. L’augmentation de la dette

14

Charges d'intérêts de l'État fédéral et de l'ensemble des pouvoirs publics
(2010-2020)
3.56%
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Le PIB nominal étant susceptible d'augmenter à
nouveau en 2021, les charges d'intérêts mesurées
en fonction de ce PIB devraient reprendre leur
tendance à la baisse en 2021 et atteindre ainsi un
nouveau plancher historique.
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2.1. BESOINS ET
MOYENS DE
FINANCEMENT
En 2020, le gouvernement fédéral avait des besoins de
financement beaucoup plus élevés que prévu. Le solde
net à financer pour 2020 était en effet de 32,70
milliards d'euros, soit pas moins de 23,10 milliards
d'euros de plus que le montant de 9,60 milliards
d'euros que l'Agence fédérale de la Dette avait
initialement pris en compte dans son plan de
financement. Les mesures discrétionnaires du
gouvernement fédéral pour gérer la crise de la COVID19 et ses conséquences ont été à la base de cette
augmentation ainsi que ce que l’on appelle les
« stabilisateurs automatiques » (réduction des recettes
fiscales et parafiscales et augmentation des dépenses
sociales). Le montant limité des remboursements de
dette (18,98 milliards d'euros) et la décision de l'Agence
de réduire à 0,89 milliard d'euros le préfinancement
pour les années 2021 et 2022, ont fait que les besoins
de financement bruts sont restés malgré tout limités à
52,57 milliards d'euros. Il faut toutefois noter que c’est
le deuxième montant le plus élevé en matière de

besoins de financement depuis les 20 dernières
années. Seul en 2008, les besoins de financement
étaient encore plus élevés (57,34 milliards d'euros).
L'Agence a pu couvrir ces besoins soudainement
beaucoup plus élevés presque entièrement via des
émissions supplémentaires de dettes à moyen et long
termes. C’est ainsi qu’elle a émis un montant de 44,50
milliards d'EUR en OLO au lieu des 28,00 milliards d'EUR
prévus. En outre, le programme SURE6 de l'Union
européenne a fourni un financement de 2,00 milliards
d'euros. En combinaison avec l'émission d'Euro
Medium Term Notes pour un montant équivalant à
2,01 milliards d'euros, l’Agence a en fin de compte été
en mesure d’assurer un financement à long terme de
48,50 milliards d'euros.
Il en a résulté que dans le courant de l’année 2020, la
dette à court terme a augmenté de 4,07 milliards
d'euros (1,92 milliard pour les certificats de Trésorerie
et 2,15 milliards pour les autres dettes à court terme),
soit seulement 2,61 milliards de plus que
l'augmentation initialement prévue de 1,46 milliard
d'euros (2,00 milliards d'augmentation pour les
certificats de Trésorerie et 0,54 milliard de diminution
pour les autres dettes à court terme). La structure de la
dette fédérale n'a donc pas subi d'ajustement
préjudiciable à l'État, ce qui fait l’objet d’une
présentation plus détaillée au chapitre 4.2.

LE FINANCEMENT DU TRESOR EN 2020 (EN MILLIARDS D’EUR)
Plan de
financement 2020
I. Besoins bruts de financement 2020
31,46
◼ Déficit budgétaire de l’Etat fédéral
9,60
◼ Dette venant à échéance en 2020
18,46
◼ Préfinancement des titres échéant en 2021 et ultérieurement
2,90
◼ Autres besoins de financement
0,50
II. Moyens de financement (long et moyen termes)
◼ OLO
◼ Euro Medium Term Notes & Schuldscheine
◼ Bons d’Etat
◼ Autre

•
•
•
•

Réalisation au
31.12.2020
52,57
32,70
18,98
0,89
0,00

30,00
28,00
2,00
0,00
0,00

48,50
44,50
2,01
0,00
2,00

III. Evolution nette de la dette à court terme en devises

0,00

0,00

IV. Variation dans le stock de certificats de Trésorerie

2,00

1,92

-0,54

2,15

V. Evolution nette dans les autres dettes à court terme et dans les actifs
financiers
N.B. : Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondis.

6

Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in case of an
Emergency.
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Les Directives Générales du Ministre des Finances
pour l'année 2020 n’ont pas prévu de modification
des limites de risque par rapport aux années
précédentes.

Risques de refinancement et de
refixation à 12 et 60 mois
19.0

17.0

39.68

40.0
39.0

39.22

37.92

16.0

38.0

15.0

37.43 37.0

13.98
14.0

36.0

13.0 13.53

35.0

12.0

11.49 34.0

11.0

33.0
10.99

10.0

Malgré l'augmentation inattendue et brutale des
besoins de financement résultant de la crise de la
COVID-19, l'Agence fédérale de la Dette a été en
mesure de respecter ces normes tout au long de
l'année. Les risques de refinancement et de
refixation de taux ont même diminué au cours de
l'année sous revue. A la fin 2020, le risque de
refinancement à 12 mois s'est établi à 10,99 %
alors qu'il était encore de 13,53 % au début de
l'année. Le risque de refixation de taux à 12 mois
a suivi une tendance très similaire à la baisse en
passant de 13,98% à 11,49%. Le niveau de risque
historiquement bas à 12 mois est dû au fait que
très peu de dettes à long terme arrivent à
échéance en 2021.

32.0

10/2020

08/2020

06/2020

04/2020

31.0

02/2020

9.0

12/2019

Les risques de refinancement et de refixation de
taux à 12 mois devaient donc être à nouveau
limités à 17,50%. Pour ce qui concerne les risques
de refinancement et de refixation de taux à 60
mois, la limite maximale était de 42,50%. La durée
moyenne, quant à elle, devait à nouveau s’élever
à un minimum de 9,00 années.

pourcents (60M)

18.0

41.0

12/2020

2.2.1. Risques de
refinancement et de
refixation des taux –
Durée moyenne

à 37,43%. Le risque de refixation à 60 mois, quant
à lui, affichait un taux de 37,92%.

pourcents (12M)

2.2. DIRECTIVES
GÉNÉRALES ET
MAÎTRISE DES
RISQUES

Risque de refinancement 12M
Risque de refixation 12M
Risque de refinancement 60M
Risque de refixation 60M

En outre, la durée moyenne du portefeuille de la
dette est restée pratiquement inchangée en 2020.
À la fin de cette année-là, elle s'élevait à 9,72
années alors qu'au début de 2020, elle était de
9,81 années. Au cours de l'année, elle a dépassé le
niveau de 10,00 années pendant plusieurs mois.
Pour ce qui est de la duration de la dette, elle a en
revanche augmenté sous l'effet de la baisse des
taux d'intérêt du marché.

Les risques de refinancement et de refixation de
taux à 60 mois ont également baissé mais dans
une moins forte mesure. À la fin de l’année 2020,
le risque de refinancement à 60 mois s'établissait
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Cette année, l’Agence a diversifié son risque de
crédit en ajoutant une dizaine de lignes de crédit
auprès de nouvelles contreparties bancaires et
souveraines de l’Union Européenne. Ces dernières
représentent la majorité des nouvelles
contreparties de l’année 2020.

Duration de la dette fédérale en
EUR et durée de vie moyenne en
2020
10.50
10.09

10.00
9.81

9.72

9.50 9.45

Dans le cadre de la gestion des liquidités du Trésor,
l’Agence conclut des transactions sur le marché
interbancaire et place les surplus de caisse auprès
de contreparties financières ou de trésoreries
d’autres pays européens. Le montant moyen placé
quotidiennement auprès de ces contreparties est
resté stable entre 2019 et 2020.

Duration

12/2020

11/2020

10/2020

09/2020

08/2020

07/2020

06/2020

05/2020

04/2020

03/2020

02/2020

01/2020
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9.00

Durée de vie moyenne

2.2.2. Risque de crédit
Le risque de crédit est déterminé par la perte que
le Trésor encourrait si une ou plusieurs
contreparties ne respectaient pas ses obligations
contractuelles de paiement.
La crise de la COVID-19 a conduit l’Agence à
adopter un suivi prudent et actif dans la gestion
des limites qui ont été réduites au plus fort de la
crise. Ces limites ont été rétablies au niveau
d’avant-crise après la mise en place des mesures
de soutien de la BCE.
Pour les produits dérivés ou les repos, l’Agence
impacte la valeur de marché nette positive sur la
ligne de crédit. Si un Credit Support Annex (CSA) a
été conclu avec la contrepartie dans le cas des
produits dérivés ou si un contrat European Master
Agreement (EMA) a été conclu dans le cas de
repos, l’Agence tient alors compte de la garantie
(collatéral) éventuellement fournie par la
contrepartie. Pour les placements (dépôts),
l’Agence impacte également leur valeur de
marché sur la ligne de crédit.

7

Deposit facility rate : c'est l'un des taux d’intérêt directeurs
déterminé par la BCE. Il représente l’intérêt que les banques

En dépit d’une politique consistant à privilégier les
reverse repos, opérations plus prudentes
permettant au Trésor de recevoir des OLO et/ou
des certificats de Trésorerie en garantie pour la
durée des reverse repos, aucune transaction de ce
type n’a été conclue en 2020 comme c’était déjà
le cas en 2019. La conclusion de placements
ordinaires au détriment de reverse repos avait
débuté au deuxième trimestre 2015, s’est
accentuée en 2016 et a perduré depuis lors car les
taux d’intérêt de marché des reverse repos sont
devenus moins avantageux que le taux d’intérêt
de la facilité de dépôt7 rendant ce marché
inefficient.
En moyenne, les placements interbancaires et
souverains ont été très limités durant les mois
d’avril et de mai au plus fort de la crise malgré un
préfinancement important en début d’année
(notamment via une troisième syndication). Les
placements ont ensuite remonté en deuxième
partie d’année, résultant d’une réserve pour les
futures mesures corona et de l’anticipation du
remboursement de l’OLO 58 à la fin septembre. La
plupart du surplus de liquidité a donc été placé
durant ces mois auprès de la Banque Nationale de
Belgique.
Au 31 décembre 2020, l’exposition totale en
produits dérivés entraînant un risque de crédit
s’élevait à 452 millions d’euros, soit une
diminution de 26% par rapport à la fin de l’année
précédente (616 millions d’euros). Grâce aux
accords de CSA conclus avec l’ensemble des
primary dealers et avec quelques autres
perçoivent lorsqu’elles déposent des liquidités pour vingt-quatre
heures auprès de la banque centrale.
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contreparties, l’Agence s’est couvert en grande
partie contre ce risque de crédit. A la fin 2020, il
avait en effet reçu pour 355 millions d’euros de
sûretés (collatéral), grâce auxquelles le risque de
crédit réel en produits dérivés ne s’élevait qu’à 98
millions d’euros, soit une baisse de 9% par rapport
à la fin de l’année précédente (107 millions
d’euros).

de 23% par rapport au montant moyen de 2019
(149 millions d’euros).
La diminution de la valeur de marché des produits
dérivés entre la fin 2019 et la fin 2020 résultait de
la diminution du risque de crédit (avant collatéral)
des swaps de devises à concurrence de 165
millions d’euros. La valeur des swaps de taux est
restée stable. Suite à ces évolutions, le risque de
crédit total en produits dérivés au 31 décembre
2020 porte majoritairement sur les swaps de taux
(96%) avec les swaps de devises représentant une
part négligeable (4%) de l’exposition totale. Les
changements dus aux variations d’inventaires et
aux fluctuations des courbes et cours sur le
marché ont constitué les principales raisons de la
diminution de l’exposition liée aux swaps.

La grande majorité de ce risque (97%) se situait
auprès de contreparties de catégorie de rating A8.
La part de ce risque associée à des contreparties
avec un rating inférieur à A a encore diminué pour
passer de 4% à la fin 2019 à moins de 3% à la fin
2020. A la fin de l’année sous revue, le risque de
crédit total en produits dérivés des contreparties
de la catégorie de rating A était quant à lui couvert
à 79% par du collatéral (contre 83% à la fin 2019).
La part de 3% du risque total en produits dérivés
des contreparties avec un rating inférieur à A
n’était quant à lui pas couvert par du collatéral.

La majorité du risque de crédit total en produits
dérivés avant collatéral était constitué à fin 2020
de transactions d’une durée résiduelle d’au moins
10 ans. La part de ces transactions est passée de
74% à la fin 2019 à 90% à la fin 2020. L’exposition
sur les swaps de devises s’est fortement réduite et
donc la durée résiduelle du portefeuille est
fortement influencée par celle des swaps de taux
d’intérêt dont la majorité (96%) des transactions
ont une maturité résiduelle supérieure à 10 ans.

En moyenne, le risque de crédit total en produits
dérivés s’est élevé à 561 millions d’euros en 2020,
soit 4% de moins qu’en 2019 (587 millions
d’euros). Si l’on tient compte du montant reçu en
collatéral, le risque de crédit réel en produits
dérivés s’est élevé en moyenne en 2020 à 115
millions d’euros, ce qui représente une diminution
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8

L’Agence accepte exclusivement des contreparties dotées d’un
rating de minimum A pour ses nouvelles transactions.
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Rating
AAA
AA
A
<A
Total

9

RISQUE DE CRÉDIT POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS PAR NIVEAU DE RATINGS AU 31.12.2020
Risque total avant
#
%
%
Collatéral
Risque total
collatéral
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
51
98,1%
449.578.563
99,4%
354.830.000
94.748.563
1
1,9%
2.837.061
0,7%
2.837.061
52
100,0%
452.415.625
100,0%
354.830.000
97.585.624

%
0,0%
0,0%
97,1%
2,9%
100,0%

RISQUE DE CRÉDIT POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS PAR NIVEAU DE RATING ET PAR TYPE DE PRODUITS AU 31.12.2020
Swaps de taux
Rating9
%
Swaps de devises
%
Autres dérivés
%
d’intérêt
AAA
0,0%
0,0%
0,0%
AA
0,0%
0,0%
0,0%
A
429.560.039
99,3%
18.459.579
100,0%
1.558.946
100,0%
<A
2.837.061
0,7%
0,0%
0,0%
Total
432.397.100
100,0%
18.459.579
100,0%
1.558.946
100,0%
RÉPARTITION DU RISQUE DE CRÉDIT POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE AU 31.12.2020
Total
Swaps de taux d’intérêt
Swaps de devises
Autres dérivés
< 1 an
0,3%
0,0%
0,0%
100,0%
1 à 5 ans
-4,2%
-5,2%
18,9%
0,0%
6 à 10 ans
14,1%
9,6%
120,9%
0,0%
≥ 10 ans
89,8%
95,6%
-39,8%
0,0%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%

9

Cotation de la contrepartie ou de la maison mère
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2.3. CONSOLIDATION
DES ACTIFS FINANCIERS
DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES FÉDÉRALES
Le Gouvernement fédéral a pris une série de
mesures afin de diminuer le taux d’endettement
du Royaume de Belgique.
En vue de réaliser cet objectif, la loi inclut une série
de mesures visant à consolider les actifs financiers
des administrations publiques et ce, avec entrée
en vigueur le 31 décembre 201310.
Cette loi stipule en son article 115 que les
institutions qui relèvent au niveau fédéral des
sous-secteurs S.1311 et S.1314 selon les termes du
Système européen de comptes nationaux et
régionaux (SEC2010) :
• doivent placer leurs disponibilités à vue (les
fonds dont l’organisme a besoin pour sa
gestion journalière) sur un compte ouvert
auprès de l’institution désignée par l’Etat (pour
l’instant bpost) ;
• doivent investir leurs autres disponibilités
directement auprès de l’Agence fédérale de la
Dette et/ou les investir en instruments
financiers émis par l’Etat fédéral.
Cependant, conformément à l’article 117 de cette
même loi et en fonction des besoins spécifiques
d’un organisme, le ministre des Finances peut
déterminer d’autres modalités que celles prévues
à l’art. 115 pour le placement et l’investissement
de ses disponibilités. L’octroi d’autres modalités
autorise ainsi un organisme à détenir des actifs
financiers non consolidés.
Au 31 décembre 2020, les actifs financiers
consolidés et non consolidés des entités qui
relèvent des secteurs de l’administration centrale
et de la sécurité sociale s’élevaient à 24,94

milliards d’euros. Ils étaient en grande partie aux
mains des organismes de sécurité sociale.
Au 31 décembre 2020, le montant consolidé total
s’élevait à 24,05 milliards d’euros. Ce montant se
répartit de la manière suivante :
• Pour les organismes de l’Etat classés S.1311
(unités institutionnelles ne disposant pas de la
personnalité juridique), le montant consolidé
s’élevait à 4,39 milliards d’euros ventilés
comme suit :
- 4,23 milliards d’euros placés auprès de
bpost ;
- 50,1 millions d’euros placés en dépôt à
court terme auprès de l’Agence de la
Dette ;
- 117 millions d’euros investis en OLO ;
• Pour les organismes hors l’Etat classés S.1311
(unités institutionnelles disposant de la
personnalité juridique), le montant consolidé
s’élevait à 5,97 milliards d’euros ventilés
comme suit :
- 3,32 milliards d’euros placés auprès de
bpost ;
- 1,95 milliard d’euros placé en dépôt à
court terme auprès de l’Agence de la
Dette ;
- 695,6 millions d’euros investis en OLO ;
• Pour les organismes classés S.1314 (unités
institutionnelles de sécurité sociale), le
montant consolidé s’élevait à 13,69 milliards
d’euros ventilés comme suit :
- 4,72 milliards d’euros placés auprès de
bpost ;
- 215,19 millions d’euros placés en dépôt à
court terme auprès de l’Agence de la
Dette ;
- 19,86 millions d’euros investis en
certificats de Trésorerie ;
- 8,73 milliards d’euros investis en OLO.
En outre, durant l’année 2020, les organismes
suivants sont entrés dans le périmètre de la
consolidation :

10

Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et
financières diverses (articles 113 à 121).
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• Commissariat général belge pour les
expositions internationales (sous-secteur
S.1311 Etat) ;
• Conseil central de surveillance pénitentiaire
(sous-secteur S.1311 Etat) ;
• Facilités de restauration du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
(sous-secteur S.1311 Etat) ;

• Institut fédéral pour la protection et la
promotion des droits humains (sous-secteur
S.1311 Non-Etat) ;
• Mess de l’Office National de Sécurité Sociale
(sous-secteur S.1314).
Fin 2020, le montant total des actifs financiers
consolidés de ces organismes s’élevait à 13,72
millions d’euros.

ACTIFS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NON CONSOLIDÉS DES INSTITUTIONS RELEVANT AU NIVEAU FÉDÉRAL
DES SOUS-SECTEURS S.1311 ET S.1314 (EN EUR)
Situation au
Situation au
Différence
31.12.2019
31.12.2020
I. DISPONIBILITÉS À VUE AUPRÈS DE
bpost (consolidés)
10.215.477.598
12.270.622.117
2.055.144.519
Autres institutions (non consolidés)
113.166.119
79.609.935
-33.556.184
II. PLACEMENTS À COURT TERME AUPRÈS DE
Trésorerie (consolidés)
3.037.762.342
2.237.815.477
-799.946.865
Autres institutions (non consolidés)
245.393.869
218.022.746
-27.371.123
III. PLACEMENTS À LONG TERME EN
Instruments émis par l'Etat fédéral (consolidés)
9.872.771.680
9.543.247.190
-329.524.490
Instruments émis par les communautés et
265.250.000
162.000.000
-103.250.000
régions (non consolidés)
Instruments financiers d’autres institutions (non
447.661.892
431.425.575
-16.236.317
consolidés)
TOTAL
Consolidés
Non consolidés

24.197.483.500
23.126.011.620
1.071.471.880

24.942.743.040
24.051.684.784
891.058.256

745.259.540
925.673.164
-180.413.624
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L’Agence émet deux types de produits :
•

des produits liquides et standardisés : obligations linéaires (OLO), certificats de Trésorerie et bons
d’Etat ;

•

des produits taillés sur mesure : Euro Medium Term Notes (EMTN), Euro Commercial Paper (ECP) et
les contrats de Schuldscheine.

Les OLO constituent l’instrument de financement à long terme le plus important de l’Agence en termes de
volumes émis.
Il faut toutefois noter que celle-ci offre également des instruments de financement flexibles tels que les
EMTN et les contrats de Schuldscheine. Ces deux produits sont émis à la demande des investisseurs et
répondent à l’objectif d’une plus grande diversification de la base d’investisseurs. Etant donné qu’il s’agit
d’instruments flexibles, taillés sur mesure pour l’investisseur, ils ne peuvent être émis que s’ils présentent un
bon rapport coût/efficacité. Ceci implique que leur coût à l’émission doit être inférieur ou égal à celui d’une
OLO de même maturité. Il en résulte que ces deux instruments doivent être considérés comme un
complément au programme standard et ne doivent en aucune manière compromettre la liquidité des OLO.
Le bon d’État est un titre à revenu fixe et coupon annuel allant d’une période de 3 à maximum 10 ans, destiné
aux investisseurs particuliers.
Sur le segment du court terme, les instruments que l’Agence utilise sont les certificats de Trésorerie et les
Euro Commercial Paper (ECP). Les certificats de Trésorerie sont émis par adjudications et en euros tandis que
les ECP sont émis on tap, en euros ou en devises swappées en euros.

Moyen et long terme

Court terme

Standardisés
(uniquement EUR)

OLO
Bons d’État (investisseurs
particuliers)

Certificats de Trésorerie

Flexibles
(monnaies étrangères possibles)

EMTN
Schuldscheine

Euro Commercial Paper
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3.1. OBLIGATIONS
LINÉAIRES (OLO)
L'Agence fédérale de la Dette a émis des
obligations linéaires (OLO) pour un montant total
de 44,50 milliards d'euros en 2020 contre 29,74
milliards d'euros en 2019. Ce montant comprend
à la fois les émissions par syndication (19 milliards
d'euros) et les montants émis par adjudication
(25,50 milliards d'euros).
Détention des OLO

OLO - Évolution de la détention

pourcentages
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Belgique (incl.QE)
Zone euro (hors Belgique)
Hors zone Euro

La détention domestique des OLO a légèrement
augmenté en 2020 pour atteindre 43,40% contre
42,07% douze mois auparavant.
La détention des investisseurs de la zone euro a
également connu une même tendance avec 31,90%
contre 31,08% en 2019.
Ces mouvements se sont réalisés au détriment des
investisseurs hors zone euro qui ont vu leur
détention d’OLO passer de 26,84% fin 2019 à
24,70% fin 2020.

syndication. L’Agence a également annoncé trois
adjudications supplémentaires.

3.1.1. Marché
primaire –
Syndications
En réaction à la forte hausse des besoins de
financement, ce ne sont pas deux mais finalement
trois nouveaux benchmarks qui auront été lancés
par syndication en 2020 pour un montant total de
19 milliards d’euros.
C’est un nouveau benchmark à 10 ans qui a ouvert
la marche le 15 janvier 2020 (OLO 89 échéant le 22
juin 2030) pour un montant total de 6 milliards
d’euros et présentant un coupon de 0,10%. Il fut
suivi un mois plus tard le 18 février 2020 d’un
nouveau benchmark à 20 ans (OLO 90 échéant le
22 juin 2040) d’une taille de 5 milliards d’euros et
présentant un coupon de 0,40%. Enfin, et suite à
la révision du plan de financement, un troisième
benchmark a été lancé le 31 mars 2020 (OLO 91
échéant le 22 octobre 2027) pour un montant
record de 8 milliards d’euros avec un coupon de
0,00%.
En termes de participation géographique à ces
trois syndications, l’on notera un léger repli de la
participation des investisseurs belges et
européens (hors zone euro) par rapport à 2019 au
profit des investisseurs de la zone euro et des
investisseurs américains qui voient leur part
augmenter. La participation des investisseurs
asiatiques est, quant elle, restée similaire à celle
de l’année passée.
Par type d’investisseurs, les seules tendances
notables sont l’augmentation de la participation
des banques commerciales et des banques
centrales et entités publiques au détriment des
hedges funds et des compagnies d’assurances.

En raison de la crise de la COVID-19 et des besoins
de financement accrus qui en ont résulté, un
troisième nouveau benchmark OLO a été lancé via
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RÉSULTATS DES SYNDICATIONS EN 2020 (millions d’EUR)
Date d’émission

OLO

15/01/2020
18/02/2020
31/03/2020

OLO89
OLO90
OLO91

Échéance finale Coupon

22/06/2030
22/06/2040
22/10/2027

0,10%
0,40%
0,00%

Code ISIN

Montant

Prix

Rendement (%)

BE0000349580
BE0000350596
BE0000351602

6.000
5.000
8.000

99,865
99,418
100,098

0,113
0,430
-0,013

TOTAL

19.000

OLO - Répartition géographique
(marché primaire - syndications)

60%
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Belgique
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Amériques
2019

Asie

Autres

2020

OLO - Répartition par type d'investisseurs
(marché primaire - syndications)
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de fonds
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NOUVEAU BENCHMARK À 10 ANS (OLO 89) EN
JANVIER…
L’Agence fédérale de la Dette a décidé de lancer
en janvier 2020 sa première transaction syndiquée
de l’année. Elle n’a pas dérogé à son habitude
d’émettre sur le segment du 10 ans pour
commencer son programme de syndication.
L’annonce de cette transaction a immédiatement
suscité un vif intérêt de la part des investisseurs
tout en ayant un impact limité sur les prix des OLO
en circulation à ce moment.
L’OLO 89, ayant comme échéance finale le 22 juin
2030, a été placée par un syndicat ayant comme
joint-lead managers BNP Paribas Fortis, Crédit
Agricole CIB, J.P. Morgan, KBC Bank et NatWest
Markets. Les autres primary dealers ont
également participé au placement en tant que colead managers.
A la fermeture du book, le total des ordres,
provenant de 175 investisseurs, s’est élevé à plus
de 27 milliards d’euros.
Ce volume bien supérieur aux attentes de l’Agence
ainsi que la bonne qualité du book qui comprenait
des investisseurs real money ont permis d’émettre
un montant total de 6 milliards d’euros. C'est la
troisième fois que l'Agence parvenait à émettre un
tel montant record lors d’une émission syndiquée
à 10 ans.
Le rendement à l'émission a été fixé à 0,113%, soit
un taux mid-swap de -7 points de base, ce qui
représentait une prime d’émission de 2 points de
base par rapport à la fair value. Cette prime
d’émission a été la plus restreinte jamais atteinte
par l’Agence sur le segment du 10 ans. Le coupon
de l’OLO, quant à lui, a été fixé à 0,1%, c’est-à-dire
également le moins élevé déterminé jusqu’alors
sur une OLO à taux fixe.
Pour le book-building et l'allocation des ordres,
l’Agence a, à nouveau, eu recours au système du
mixed pot (voir page 33). Ce système permet de
rendre plus efficient, plus transparent et plus
objectif le processus du book-building et de
l'allocation.

L’importance de la demande et les conditions de
financement avantageuses obtenues pour cette
syndication attestent de la confiance que les
investisseurs continuent de témoigner pour le
Royaume de Belgique.
Par type d’investisseurs, la transaction s’est
caractérisée par la présence élevée de comptes
real money. Il faut ainsi souligner une participation
particulièrement importante des banques
(52,3%), suivies par les gestionnaires de fonds
(17,9%), les banques centrales et entités publiques
(11,5%), les hedge funds (11,5%) et les compagnies
d'assurances (4,3%). Finalement, les fonds de
pension (2,1%) ainsi que les entreprises (0,4%) ont
pris le reste de la transaction.
Sur le plan géographique, la répartition s’est
caractérisée par une forte demande de la
communauté internationale qui a pris plus de 90%
des ordres alloués. La Belgique a représenté 9,1%
du volume de la transaction.
Les investisseurs de la zone euro, à l’exclusion de
la Belgique, ont été particulièrement actifs et se
sont vu allouer 56,0% de la transaction. L’Italie
(15,1%), la France (11,6%) et les Pays-Bas (11,0%)
ont été les pays les plus actifs.
En dehors de la zone euro, 19,8% des ordres ont
été alloués à des investisseurs européens, 10,8%
au continent américain et 4,3% à l’Asie.
… SUIVI PAR UNE NOUVELLE OLO À 20 ANS EN
FEVRIER (OLO 90)
Conformément à son plan initial de financement
communiqué en décembre 2019 prévoyant
également une transaction syndiquée dans le
segment du 15-20 ans, l’Agence fédérale de la
Dette a annoncé en février son intention
d’émettre une nouvelle ligne d’OLO d’une
maturité de 20 ans.
C’est dans un marché primaire assez calme que
cette annonce a été faite. Elle a tout de suite
suscité un grand intérêt de la part des
investisseurs dont les offres ont très rapidement
afflué lors du book-building. Le book final a ainsi
été clôturé sur un montant total supérieur à 26
milliards d’euros avec près de 250 investisseurs
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participant à la transaction. La bonne qualité du
book a permis à l’Agence d’émettre un montant
final de 5 milliards d’euros.

… ET FINALEMENT UNE NOUVELLE OBLIGATION
LINEAIRE D’UNE MATURITE DE 7 ANS (OLO 91)
EN MARS …

La fair value a été calculée à mid-swaps +8 points
de base sur une interpolation entre l’OLO 84 - juin
2037 et l’OLO 78 - juin 2047.

L’augmentation des besoins de financement
résultant de la crise de la COVID-19 a contraint
l’Agence de la Dette à revoir son plan de
financement initial qui ne prévoyait que deux
transactions syndiquées d’OLO pour l’année 2020.
C’est ainsi que l’Agence a décidé en mars, entre
autres mesures, d’ajouter à titre exceptionnel une
troisième syndication d’OLO pour l’année sous
revue.

Le pricing final a été fixé à mid-swaps +11 points
de base, ce qui a représenté une prime d’émission
limitée de 3 points de base par rapport à cette fair
value.
Pour cette OLO dotée d’un coupon de 0,4%, le
rendement à l'émission s’est ainsi établi à 0,430%,
soit un prix d’émission de 99,418% équivalant à un
spread de taux de 52,8 points de base au-dessus
du Bund allemand (DBR 4,75% juillet 2040).
Pour cette syndication, l’Agence a choisi comme
joint-lead managers les cinq primary dealers
suivants : Citigroup Global Markets, J.P. Morgan,
Natixis, Nomura International et Société Générale.
Les autres primary dealers ont participé au
placement en tant que co-lead managers.
Pour l'allocation des ordres, l’Agence a également
eu recours au système du mixed pot (voir page 33).
Pour ce qui est de la répartition géographique,
cette transaction s’est caractérisée par un intérêt
particulièrement important des investisseurs
européens (89,8%). Les investisseurs de la zone
euro ont pris 58,3% de la transaction. Au sein de
cette zone, la participation a été de 19,6% pour
l’Allemagne, 15,6% pour l’Italie, 11,8% pour la
France et 2,0% pour la Belgique. Le reste de
l’Europe a représenté 31,5% (dont 20,2% pour le
Royaume-Uni) de l’allocation tandis que les
investisseurs américains et asiatiques en ont reçu
respectivement 7,9% et 2,3%.
Quant à la répartition par type d’investisseurs, elle
s’est caractérisée par une forte participation des
gestionnaires de fonds (39,4%) qui ont été suivis
par les banques (30,3%), les fonds de pension
(10,2%) et les compagnies d’assurances (9,6%).
Les hedge funds (7,0%) ainsi que les banques
centrales et entités publiques (3,5%) ont pris le
reste.

Pour cette transaction, l’Agence a choisi une durée
de 7 ans permettant de satisfaire une demande
perceptible de la part des investisseurs sur ce
segment de la courbe. En outre, l’Agence pouvait
se permettre d’émettre sur ce segment étant
donné qu’au fil des ans, elle avait déjà
significativement allongé la durée moyenne de la
dette publique belge.
L’annonce de cette syndication a directement
suscité un grand intérêt auprès des investisseurs
dont les ordres ont atteint des montants
significatifs dès l’ouverture du book. Près de 350
investisseurs ont participé à cette transaction dont
le book final a été clôturé sur un montant
supérieur à 55 milliards d’euros. Ce résultat
exceptionnel représente non seulement un
montant record pour un orderbook en OLO du
Royaume de Belgique mais aussi plus globalement
pour un orderbook d’un émetteur souverain en
euros.
Vu l’excellente qualité du book, l’Agence a pu
émettre un montant final de 8 milliards d’euros,
soit sa plus grande syndication d'OLO jamais
réalisée.
La fair value a été calculée à mid-swaps +3 points
de base sur une interpolation entre l’OLO 81 - juin
2027 et l’OLO 85 - juin 2028.
Le pricing final a été fixé à mid-swaps +11 points
de base, ce qui a représenté une prime d’émission
de 8 points de base par rapport à cette fair value.
Cette prime d’émission était plus élevée que
d’habitude et s’explique par la situation de crise
dans les marchés à la suite de l’apparition de la

3. OFFRE DE PRODUITS DIVERSIFIÉS

AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2020

30

COVID-19. En effet, l’Agence s’est trouvée
confrontée à de nouveaux besoins de financement
très importants qu’elle devait couvrir très
rapidement. Le niveau de cette prime d’émission
est donc à resituer dans ce contexte de grande
incertitude sur la manière d’obtenir ce
financement, sur l’évolution de la crise et son
impact budgétaire et sur les réactions des
investisseurs demandant des primes de risque
plus importantes dans un marché très volatil. Il
faut noter que malgré cette prime de risque
élevée, l’Agence est parvenue à émettre
un montant très élevé à un rendement négatif, ce
qui a d’ailleurs contribué à rassurer les marchés
sur le comportement futur de la dette du
Royaume de Belgique.
Avec un coupon de 0,00%, le rendement à
l’émission de cette OLO 91 s’est établi à -0,013%,
soit un prix d’émission de 100,098% équivalent à
un spread de taux de 58,8 points de base audessus du Bund allemand (DBR 0,50% août 2027).
Il faut ajouter que les conditions ainsi obtenues
par l’Agence lui ont permis de réduire davantage
le taux moyen de son portefeuille de dette tout en
offrant un point de référence liquide
supplémentaire sur la courbe OLO.
Pour cette syndication, l’Agence a choisi comme
joint-lead managers les cinq primary dealers
suivants : Barclays Bank, BNP Paribas Fortis, Crédit

Agricole CIB, HSBC France et Morgan Stanley. Les
autres primary dealers ont participé au placement
en tant que co-lead managers.
Pour l'allocation des ordres, l’Agence a également
eu recours au système du mixed pot (voir page 33).
Sur le plan géographique, des investisseurs de 31
pays différents ont pris part à cette syndication.
Celle-ci s’est caractérisée par un intérêt
particulièrement important des investisseurs
européens (78,1%). Les investisseurs de la zone
euro ont pris 43,6% de la transaction. Au sein de
cette zone, la participation a été de 12,7% pour la
France, 9,2% pour les Pays-Bas et 2,3% pour la
Belgique. Le reste de l’Europe a représenté 34,5%
(dont 24,5% pour le Royaume-Uni qui a constitué
la part prépondérante dans cette catégorie). Les
investisseurs asiatiques et nord-américains ont
pris respectivement 11,4% et 10,5% de
l’allocation.
Pour ce qui est de la répartition par type
d’investisseurs, cette transaction syndiquée s’est
caractérisée par la présence significative
d’investisseurs de haute qualité. Il faut en effet
noter la participation de gestionnaires de fonds à
raison de 35,5%, de banques pour 27,7% ainsi que
de banques centrales et d’entités publiques pour
16,9%. Les hedge funds, les fonds de pension et les
compagnies
d’assurances
ont
obtenu
respectivement 8,7%, 5,9% et 5,3%.
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SYNDICATION
Une syndication est une technique d’émission par
laquelle l’Agence fait appel à un syndicat de primary
dealers pour l’émission et le placement de ses titres.
Il s’agit d’une association temporaire de banques qui
ont comme objectif le placement collectif des
obligations. On distingue deux niveaux au sein du
syndicat :
1.

Lead manager : il s’agit d’une banque qui reçoit
de l’émetteur le mandat d’être à la tête du
syndicat. Le lead manager garantit la plus
grande part du placement des obligations et est
responsable de la coordination générale et de
l’organisation de l’émission. En concertation
avec l’émetteur, il détermine la structure, le
volume, le spread et le timing de l’opération.
Lorsqu’il y a plusieurs lead managers pour
s’occuper de l’émission, ceux-ci sont appelés
des joint-lead managers.

2.

Co-lead manager : celui-ci se situe à un niveau
juste en dessous du lead manager. Il peut
garantir une petite part du placement. Les colead managers sont constitués des primary
dealers qui ne sont pas joint-lead managers.

MIXED POT SYNDICATION
Dans le cas d'une mixed pot syndication comme dans
celui d'une pot syndication normale, l’Agence
bénéficie d'une transparence pour ce qui est de
l'identité de l'acheteur. Toutefois, il y a
principalement deux différences avec la pot
syndication normale :
1. La présence d'une blind retention réservée aux
co-lead managers. L'allocation des OLO leur est
garantie pour cette partie sans qu'il faille

communiquer l'identité de l'acheteur aux jointlead managers. La blind retention leur est
accordée par l’Agence en contrepartie de leurs
efforts en matière de placement d'OLO et de
certificats de Trésorerie au cours de l'année
précédente ;
2. La présence d’une réserve stratégique. Une
fraction du montant de l’emprunt est réservée
pour l’allocation de certains ordres d’achats
présentés par les co-lead managers. Dans
l’allocation de la réserve stratégique, l’Agence
s’attache à allouer les ordres introduits par les
co-lead managers sur base des critères suivants
:
a. l’ordre d’achat émane d’un investisseur
pas encore présent dans le livre des lead
managers ;
b. l’ordre d’achat est d’excellente qualité
et/ou représente une diversification
réelle.
DURATION MANAGER
En général, l’Agence désigne, lors de chaque
syndication, un duration manager. La fonction d’un
duration manager consiste à stabiliser le marché au
moment de la fixation du prix d’émission de la
nouvelle OLO en se portant entre autres
contrepartie pour tous les switch orders placés par
les investisseurs dans le book.
Les switch orders constituent des ordres d’achat de
la nouvelle OLO sous condition de la vente
simultanée d’un autre titre à un prix minimum
déterminé. Ce traitement ordonné et efficient des
ordres de vente des investisseurs doit limiter les
mouvements erratiques dans le marché au moment
de la fixation du prix d’une nouvelle OLO.
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3.1.2. Marché primaire
– Adjudications
En raison de la pandémie de la COVID-19, l'Agence
a dû ajuster en mars 2020 le calendrier indicatif
des adjudications d’OLO qui avait été publié en
décembre 2019.
Ce calendrier indicatif prévoyait initialement 7
adjudications, comme en 2019. La première
d'entre elles, celle de janvier, a été remplacée par
la syndication du nouveau benchmark à 10 ans.
Des adjudications d’OLO supplémentaires ont été
annoncées en mai, août et novembre, donnant
lieu à neuf adjudications régulières en 2020.
Il était en effet important en cette période
particulière de communiquer clairement au
marché le nouveau calendrier des adjudications
même s'il y avait encore beaucoup d'incertitudes
quant à la taille finale du plan de financement. Plus
tard dans l'année, l’Agence a encore communiqué
à deux reprises des adaptations à ses besoins de
financement. L’on notera que le nombre
d'adjudications d'OLO est toutefois resté
inchangé.

OLO - Émissions réparties par type
milliards d'EUR
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En plus des adjudications prévues, l’Agence avait
également annoncé à la fin de l’année 2019 cinq
adjudications de type Optional Reverse Inquiry

(ORI). Il s'agit d’adjudications où les primary
dealers peuvent demander à l’Agence d’émettre,
par appel d’offre, un montant limité (maximum
500 millions d’euros par adjudication ORI) et dans
un maximum de deux lignes, des obligations
d’OLO qui se font rares dans le marché. L’on
notera que l'Agence a le droit d’accepter ou non
cette demande. Dès le début, ces adjudications
ORI se sont avérées être un instrument très utile
permettant aux primary dealers d’assurer aux
investisseurs la cotation d’obligations linéaires
moins disponibles dans le marché. C’est ainsi que
les 5 adjudications ORI prévues ont été organisées
au cours de l'année sous revue.
Les adjudications régulières se déroulent en
principe l’avant-dernier lundi du mois. La date de
règlement de l’adjudication se tient deux jours
plus tard (T+2), en principe le mercredi. Les cinq
adjudications ORI, quant à elles, ont été prévues
pour un vendredi en milieu de mois.
L'Agence peut toujours décider d'annuler une
offre lorsqu'une syndication a lieu ce mois-là ou le
mois précédent. En 2020, cela s'est passé en
janvier en raison du lancement de l’OLO 89.
Le calendrier d’émission ne mentionne pas quelles
lignes seront adjugées l’année suivante ni le
nombre de ces lignes. Ces informations sont
communiquées
la
semaine
précédant
l’adjudication après consultation des primary
dealers. Lors de cette concertation, la demande et
les conditions du marché sont analysées dans le
détail et c’est sur cette base qu’une décision est
prise.
Au cours des neuf adjudications de l’année 2020,
l’Agence a émis entre une et trois lignes d’OLO
dotées de maturités différentes. Comme presque
chaque année, c’est le nouvel emprunt de
référence à 10 ans qui a été le plus souvent adjugé.
L’objectif de l’Agence est de lever un montant
suffisamment important par adjudication, en
fonction de la demande des investisseurs, et de
fournir davantage de liquidité aux lignes d'OLO à
moyen, long et très long terme.
Le montant initial de 6 milliards d'euros de l'OLO
89 émis par syndication en janvier 2020 a été
augmenté lors de cinq adjudications (sur les neuf
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l’OLO 74 échéant le 22 juin 2025 qui fut aussi
émise lors d’une adjudication ORI. L’encours de
cette OLO est ainsi passé de 16,45 à 19,28 milliards
d’euros. La demande pour les obligations à moyen
terme a été particulièrement forte puisque l'OLO
82 (22 octobre 2024), l'OLO 64 (28 mars 2026) et
l'OLO 77 (22 juin 2026) ont chacune été adjugées
deux fois, pour un montant total de 3,15 milliards
d'euros. Chacune de ces obligations a été adjugée
à des rendements négatifs, allant de -0,725% à
- 0,235%.

prévues), ce qui a ainsi porté l'encours total à la fin
de l'année à 12,74 milliards d'euros.
L’OLO 86, l’OLO verte échéant en 2033, a été
proposée à trois reprises lors des adjudications de
2020 en vue de financer les dépenses vertes
éligibles pour l’année 2020. Le montant en
circulation de cette OLO est ainsi passé à 8,92
milliards d’euros.
Dans le segment du moyen terme, l’Agence a émis
à trois reprises lors des adjudications ordinaires

OLO - Ratio "bid-to-cover" lors des adjudications
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En outre, les lignes d'OLO à très long terme (OLO
80 échéant le 22 juin 2066 et OLO 83 échéant le 22
juin 2057) ont été adjugées trois fois - une fois
dans une adjudication ordinaire et deux fois lors
d’une adjudication ORI. L'emprunt de référence à
30 ans (OLO 88, échéant le 22 juin 2050) a été
adjugé deux fois. Au total, l'encours de ces
obligations à très long terme a augmenté de 4,179
milliards EUR, avec des rendements variant entre
0,41% et 0,91%.
Enfin, l'OLO 84 (22 juin 2037) et l'OLO 66 (28 mars
2032) ont été adjugées une fois chacune, pour un
montant total de 849 millions d'euros.
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Les adjudications réalisées en 2020 ont rapporté
ensemble 25,50 milliards d’euros. Un montant de
23,06 milliards d’euros a été émis lors des neuf
adjudications ordinaires : 20,37 milliards d’euros
lors du tour compétitif et 2,68 milliards d’euros
lors des inscriptions non compétitives. Le montant
moyen émis par tour compétitif s’est élevé à 2,56
milliards d’euros, soit environ le même montant
qu’en 2019. En effet, le montant plus élevé des
souscriptions compétitives a été réparti sur neuf
adjudications au lieu de 6. Les cinq adjudications
ORI ont rapporté un total de 2,44 milliards d'euros,
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soit une moyenne de 489 millions d'euros par
émission ORI.
Pour l’ensemble des neuf adjudications ordinaires,
le ratio bid-to-cover moyen pondéré s’est élevé à
1,89, quelque peu en dessous du chiffre de 2,04
obtenu en 2019 et comparable à celui de 1,90
obtenu en 2018. Le ratio bid-to-cover est le
rapport entre les montants offerts et les montants
retenus et indique si une adjudication est
suffisamment couverte par les offres et s'il y a
donc assez de demande pour le papier. Un niveau
de 1,89 indique que la demande d'OLO était
amplement suffisante pour couvrir les
adjudications. Les valeurs extrêmes de ratio bidto-cover par ligne d’OLO ont été de 1,33 (OLO 89
lors de l’adjudication de mars) et 4,05 (OLO verte
86 lors de l’adjudication de novembre).
Par ailleurs, pour l’ensemble des syndications et
des adjudications de l’année, la maturité moyenne
des émissions d’OLO a été inférieure à celle des
années précédentes. Ceci est dû à la syndication
d’une OLO à 7 ans pour un montant de 8 milliards
d’euros en réponse à la crise de la COVID-19. La
durée moyenne pondérée des émissions d’OLO en
2020 s’est ainsi élevée à 12,93 années contre
16,20 années en 2019. La répartition par segment
de maturité s’est également révélée différente par
rapport à l’année précédente : la part des
maturités très longues (à partir de 15 ans) a
diminué pour passer de 34,96% à 27,09%. Le
montant émis a, quant à lui, augmenté pour
passer de 10,40 milliards à 12,06 milliards d’euros.
Le segment des maturités autour de 10 ans (qui
comprend également l'émission de l'OLO 91 avec
une échéance finale le 22 octobre 2027) a été de
loin le plus important en 2020, avec une part de
59,48% contre 52,59% en 2019. Mais surtout, le
montant émis a fortement augmenté puisqu’il est
passé de 15,64 milliards en 2019 à 26,47 milliards
d'euros en 2020.
La part des maturités courtes et moyennes
(jusqu'à 7 ans) est restée relativement stable :
13,43% contre 12,45% en 2019. Cela représente
un montant de 5,98 milliards contre 3,7 milliards
d'euros l'année précédente.
Enfin, les primary dealers ont reçu les résultats des
adjudications après une durée moyenne de 3,9

minutes, et ce à compter du moment où le délai
d’introduction des offres est clôturé. La durée la
plus courte a été de 1 minute et a été enregistrée
lors de l’adjudication du mois d’août. La durée la
plus longue, à savoir 6 minutes, a été enregistrée
aux adjudications des mois de mars et septembre.
Souscriptions non compétitives
Après le tour compétitif des adjudications
traditionnelles, les primary dealers ont le droit de
participer à des souscriptions non compétitives.
L’on notera que ce droit n’est pas d’application
dans le cadre des adjudications ORI.
Ce droit est octroyé aux primary dealers en
contrepartie de leur participation active aux
adjudications. Ils peuvent ainsi acquérir des titres
au prix moyen pondéré de l’adjudication et ce, à
concurrence d’un pourcentage déterminé de
leurs offres acceptées lors des deux dernières
adjudications.
Ce droit aux souscriptions non compétitives s’est
élevé, pour l’ensemble des primary dealers, à 6,18
milliards d’euro dont 43,39% (soit 2,68 milliards
d’euros) ont effectivement été exercés (contre
69,80% soit 3,43 milliards d’euros en 2019). Après
chaque tour compétitif, l’Agence organise des
souscriptions non compétitives. Trois jours après
le tour compétitif, l’Agence organise des
inscriptions non compétitives ordinaires tandis
que cinq jours après ce tour compétitif, vient le
tour des inscriptions non compétitives spéciales.
Lors de six adjudications, les primary dealers ont
fait partiellement usage de ce droit. A aucune des
neuf souscriptions non compétitives ordinaires,
ces droits ont été exercés à 100%. Lors de trois
adjudications (août, octobre et novembre), il n’y a
même eu aucun de ces droits exercés. L’exercice
de ce droit dépend des conditions de marché au
moment de la tenue du tour non compétitif.
Certaines institutions, comme la Caisse des
Dépôts et Consignations, disposent également de
la possibilité d’introduire des souscriptions non
compétitives. Mais contrairement aux primary
dealers, ces institutions peuvent seulement y
souscrire avant le début du tour compétitif au prix
moyen pondéré (qui n’est pas encore connu à ce
moment). En 2020, elles n’ont toutefois pas eu
recours à cette possibilité.
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144,94 / 146,80 146,41 100
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103,10 / 103,45 103,3 100
98,74 / 99,89 99,54 100
125,50 / 127,07 126,8 100

Fourchette Min

% au prix limite

1,46
-0,235 1,46
0,128 1,33
0,706 1,96
1,62
0,057 1,26
0,262 1,85
0,910 2,05
2,14
0,025 2,83
0,096 1,92
0,728 1,74
2,57
-0,512 1,86
-0,117 3,08
0,644 2,88
2,26
-0,547 2,24
-0,280 2,27
1,79
-0,229 1,79
2,59
-0,633 3,00
-0,230 1,98
-0,165 3,00
2,04
-0,399 1,71
-0,014 2,63
3,39
-0,704 2,82
-0,284 4,05

Stop Price

3.201
782 103,388
1.891 99,718
528 126,986
3.222
1.542 107,706
595 112,612
1.085 146,548
3.341
866 100,762
1.661 109,967
814 126,193
3.530
1.283 104,441
1.308 102,187
939 152,721
2.500
1.014 106,705
1.486 110,647
1.519
1.519 103,273
2.445
667 106,924
1.040 113,399
738 118,000
1.803
1.154 104,926
649 124,443
1.494
797 107,015
697 119,395
23.055

Offre min/max

Taux moyen
pondéré
Bid-to-cover

Montant total

Montant offert

Montant accepté
(Compétitives)
Inscriptions
(non compétitives)

Code ISIN

Coupon

4.367 2.982 219
22/10/2024 0,50% BE0000342510 1.036 711
71
22/06/2030 0,10% BE0000349580 2.339 1.764 127
22/06/2050 1,70% BE0000348574 992 507
21
4.604 2.836 386
22/06/2029 0,90% BE0000347568 1.732 1.379 163
22/04/2033 1,25% BE0000346552 1.013 548
47
22/06/2066 2,15% BE0000340498 1.859 909 176
6.422 3.002 339
22/06/2030 0,10% BE0000349580 2.398 846
20
22/06/2031 1,00% BE0000335449 2.884 1.501 160
22/06/2050 1,70% BE0000348574 1.140 655 159
6.977 2.717 813
22/10/2024 0,50% BE0000342510 1.925 1.035 248
22/06/2030 0,10% BE0000349580 3.145 1.020 288
22/06/2057 2,25% BE0000343526 1.907 662 277
4.530 2.008 492
22/06/2025 0,80% BE0000334434 1.805 805 209
22/06/2029 0,90% BE0000347568 2.725 1.203 283
2.726 1.519
0
22/06/2030 0,10% BE0000349580 2.726 1.519
5.220 2.013 432
22/06/2025 0,80% BE0000334434 1.800 600
67
22/06/2031 1,00% BE0000335449 1.595 805 235
22/04/2033 1,25% BE0000346552 1.825 608 130
3.687 1.803
0
22/06/2030 0,10% BE0000349580 1.978 1.154
22/06/2037 1,45% BE0000344532 1.709 649
5.069 1.494
0
22/06/2025 0,80% BE0000334434 2.247 797
22/04/2033 1,25% BE0000346552 2.822 697
43.602 20.374 2.681

Prix moyen
pondéré

23/03/2020
OLO82
OLO89
OLO88
20/04/2020
OLO87
OLO86
OLO80
18/05/2020
OLO89
OLO75
OLO88
22/06/2020
OLO82
OLO89
OLO83
27/07/2020
OLO74
OLO87
24/08/2020
OLO89
21/09/2020
OLO74
OLO75
OLO86
19/10/2020
OLO89
OLO84
23/11/2020
OLO74
OLO86
TOTAL

Echéance finale

OLO N°

Date émission

RÉSULTATS DES ADJUDICATIONS D’OLO EN 2020 (millions d’EUR)

1.500 3.000
11.592,0
7.891,0
6.597,0
1.500 3.000
15.349,0
7.481,0
6.649,0
1.500 3.000
100,43 / 100,81 100,7 51,76 7
109,00 / 110,08 109,9 51,3 11
124,85 / 126,27 126,05 100 9

8.757,0
13.607,0
7.411,0
1.500 3.000

104,33 / 104,47 104,43 100 8
101,74 / 102,22 102,16 11,32 11
151,00 / 152,81 152,61 100 9

12.875,0
10.065,0
6.196,0
1.500 2.000

106,58 / 106,74 106,69 35,11 8
110,00 / 110,71 110,61 84,38 11

17.466,0
16.835,0
1.000 1.500

103,05 / 103,36 103,2 12,5 12

11.584,0
1.500 2.000

106,79 / 106,98 106,91 62,86 4
113,10 / 113,50 113,37 65,63 10
116,75 / 118,05 117,96 36,84 10

18.133,0
14.647,0
8.219,0
1.300 1.800

104,68 / 104,99 104,9 82,78 11
123,50 / 124,53 124,42 100 8

12.738,0
5.553,0
1.300 1.500

106,80 / 107,05 106,99 100
118,50 / 119,43 119,33 100

8
7

18.930,0
8.916,0
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Maturité

Code ISIN

28/09/2021
28/03/2022
28/09/2022
22/06/2023
22/10/2023
22/06/2024
22/10/2024
22/06/2025
28/03/2026
22/06/2026
22/06/2027
22/10/2027
28/03/2028
22/06/2028
22/06/2029
22/06/2030
22/06/2031
28/03/2032
22/04/2033
22/06/2034
28/03/2035
22/06/2037
22/06/2038
22/06/2040
28/03/2041
22/06/2045
22/06/2047
22/06/2050
22/06/2057
22/06/2066
TOTAL

BE0000321308
BE0000308172
BE0000325341
BE0000328378
BE0000339482
BE0000332412
BE0000342510
BE0000334434
BE0000324336
BE0000337460
BE0000341504
BE0000351602
BE0000291972
BE0000345547
BE0000347568
BE0000349580
BE0000335449
BE0000326356
BE0000346552
BE0000333428
BE0000304130
BE0000344532
BE0000336454
BE0000350596
BE0000320292
BE0000331406
BE0000338476
BE0000348574
BE0000343526
BE0000340498

11

ENCOURS DES OLO AU 31.12.2020 (EN EUR)
Rachats en
N°
Net disponible11
portefeuille
61
15.449.000.000,00
1.496.000.000,00
48
13.999.000.000,00
85.000.000,00
65
15.929.000.000,00
317.000.000,00
68
13.115.000.000,00
537.000.000,00
79
9.502.000.000,00
0,00
72
15.015.000.000,00
870.000.000,00
82
12.875.000.000,00
0,00
74
18.771.000.000,00
509.000.000,00
64
11.334.000.000,00
0,00
77
15.554.000.000,00
0,00
81
13.728.000.000,00
0,00
91
8.000.000.000,00
0,00
31
19.344.939.136,01
0,00
85
14.724.000.000,00
0,00
87
16.835.000.000,00
0,00
89
12.738.000.000,00
0,00
75
14.647.000.000,00
0,00
66
8.404.000.000,00
0,00
86
8.916.000.000,00
0,00
73
7.784.000.000,00
0,00
44
19.604.692.800,00
30.000.000,00
84
5.553.000.000,00
0,00
76
8.587.000.000,00
0,00
90
5.000.000.000,00
0,00
60
17.299.000.000,00
0,00
71
9.737.000.000,00
0,00
78
11.064.000.000,00
0,00
88
7.411.000.000,00
0,00
83
6.196.000.000,00
0,00
80
6.829.000.000,00
0,00
363.944 631.936,01
3.844.000.000,00

Titres scindés
Montant scindé
9.681.055,16

%
0,06%

19.500.000,00

0,12%

1.930.259.160,62

9,98%

253.773.682,51

3,02%

2.559.152.029,81

13,05%

180.500.000,00

2,10%

2.514.823.381,30
430.200.000,00
112.800.000,00
83.800.000,00
1.006.000.000,00
1.062.250.000,00
10.162.739.309,40

14,54%
4,42%
1,02%
1,13%
16,24%
15,55%
2,79%

Disponible dans le marché (montant émis moins les rachats) au 31.12.2020.
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D’un point de vue géographique, cette baisse se
vérifie pour l’ensemble des investisseurs sans
exception.

3.1.3. Marché
secondaire
L’Agence fait remarquer que les données
suivantes sont seulement basées sur les chiffres
obtenus auprès des primary dealers. Ceux-ci
constituent les principaux dealers actifs sur notre
dette mais ne sont pas les seuls. De plus, ces
chiffres ne tiennent pas compte des volumes
achetés par la BCE dans les opérations
d’assouplissement quantitatif entreprises depuis
le mois de mars 2015. Toutefois, ces chiffres
permettent de dégager certaines tendances parmi
les autres investisseurs dans les instruments de la
dette belge. Il faut également signaler qu’il s’agit
seulement des achats et ventes des investisseurs
finaux et donc pas du marché interdealer.

Volumes
En 2020, et pour la première fois depuis 2015, le
volume total des OLO négocié sur le marché
secondaire a diminué de 21,5% pour s’établir à
236,82 milliards d’euros contre 301,52 milliards en
2019.

OLO - Volumes échangés sur le
marché secondaire (hors QE)
350

milliards d'EUR
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212
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Avec seulement 10,71 milliards d’euros échangés
en 2020 contre 14,56 milliards en 2019, les
investisseurs belges voient leur niveau atteindre
un plus bas sur 5 ans. Les autres investisseurs
européens (intra et hors zone euro) enregistrent
quant à eux une baisse d’environ 20%, avec des
volumes négociés de respectivement 74,79 et
65,52 milliards d’euros. Il en va de même pour les
investisseurs américains et asiatiques avec
respectivement 55,65 et 29,95 milliards d’euros
observés pour l’année 2020.
Le constat est similaire lorsqu’on s’intéresse au
type d’investisseurs. Les gestionnaires de fonds
sont les investisseurs enregistrant le plus fort
recul, -25,6% à 108,56 milliards d’euros, mais
restent malgré tout et de loin les principaux
acteurs sur le marché secondaire des OLO devant
les hedge funds avec 48,05 milliards d’euros.
Viennent ensuite les banques commerciales et les
banques centrales et entités publiques avec
respectivement 40,02 et 20,98 milliards d’euros,
toutes deux en fort recul par rapport à 2019. Les
compagnies d’assurances perdent 15,5% avec
7,65 milliards d’euros négociés en 2020, devant les
fonds de pension, les seuls investisseurs à voir leur
volumes négociés augmenter depuis 2019 avec
6,30 milliards d’euros, soit un plus haut sur 5 ans.
Pour finir, les entreprises et investisseurs privés
ferment la marche avec 5,26 milliards d’euros,
également en baisse par rapport à l’année
précédente.
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milliards d'EUR

OLO - Turnover (hors QE) - Répartition géographique
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OLO - Turnover (hors QE) - Répartition par type d'investisseurs
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Achats nets par les investisseurs
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investisseurs
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OLO - Achats nets sur le marché
secondaire (hors QE)
20
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Plus encore que les volumes, les achats nets par
les investisseurs sont impactés par la non prise en
compte des programmes de la BCE. Déjà en
diminution en 2019, les achats nets d’OLO sur le
marché secondaire par les investisseurs ont été
divisés par plus de 7 en 2020 restant de justesse
en territoire positif à 1,58 milliard d’euros. Cette
baisse des achats nets, ayant été observée tout au
long de l’année, a connu des pics (négatifs) au
mois de janvier et juin.
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Du point de vue géographique, malgré une baisse
de plus de 30%, les investisseurs asiatiques restent
les principaux acheteurs nets avec +7,12 milliards
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d’euros devançant de très loin les investisseurs
belges, seuls autres investisseurs à avoir été
acheteurs nets en 2020 avec +0,37 milliard d’euros
alors qu’ils étaient vendeurs nets un an
auparavant. Viennent ensuite les investisseurs de
la zone euro (hors Belgique) devenant vendeurs
nets avec -0,67 milliard d’euros alors qu’ils étaient
encore largement acheteurs nets en 2019, les
investisseurs européens (hors zone euro) voyant
leur position de vendeurs nets diminuer avec -2,12
milliards d’euros, et enfin les investisseurs
américains voyant la leur se renforcer avec -3,15
milliards d’euros en 2020.

publiques restent les principaux acheteurs nets
avec +7,60 milliards d’euros en 2020, un plus haut
sur les cinq dernières années. Malgré une
importante diminution de leurs achats nets, les
banques commerciales sont avec +0,79 milliard les
seuls autres investisseurs acheteurs nets.
Viennent ensuite avec -0,26 milliard d’euros les
entreprises et investisseurs privés, devenant ainsi
légèrement vendeurs nets, suivis par les hedge
funds et les compagnies d’assurances qui, avec
-1,17 et -1,72 milliard d’euros voient leur position
de vendeurs nets se renforcer. Enfin, les fonds de
pension et gestionnaires de fonds passent
d’acheteurs nets en 2019 à vendeurs nets en 2020
avec respectivement -1,75 et -1,92 milliard
d’euros.

Du point de vue de la répartition par type
d’investisseurs, avec des achats nets ayant
augmenté, les banques centrales et entités

milliards d'EUR
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3.1.4. Rachats par
l’Agence
Le rachat d’une OLO arrivant à échéance dans le
futur proche présente un double avantage :
• une gestion de caisse plus efficace étant donné
que le montant racheté est refinancé dans les
douze mois précédents ; l’on obtient ainsi un
montant moins élevé à l’échéance finale
même, ce qui implique une diminution du
risque de refinancement ;
• un préfinancement dans l’année précédant
l’échéance finale. Ce préfinancement permet
de moduler le montant à émettre en OLO si les
conditions d’émission sont avantageuses.
Pour le rachat de ses obligations, l’Agence a
recours, depuis juillet 2001, à la plate-forme de
trading électronique MTS Belgium (MTSB) qui
offre à la fois liquidité, efficience et transparence
du pricing. Les rachats s'opèrent via un écran
(Belgian Buy-Backs / BBB) qui est accessible aux
primary dealers et sur lequel l’Agence affiche en
continu des prix à l’achat. Outre cette possibilité,
les dealers peuvent également prendre contact
par téléphone avec l’Agence pour prendre part à
ce programme de rachats.

Pour l’année 2020, l’Agence avait annoncé qu’elle
commencerait, dès le début de l’année, à racheter
exceptionnellement les OLO arrivant à échéance
finale en 2022 afin de diminuer les montants en
circulation sur cette échéance. Il s’agissait plus
précisément de l’OLO 48 échéant le 28 mars 2022
et de l’OLO 65 échéant le 28 septembre 2022. Avec
l’apparition de la pandémie, l’Agence a toutefois
annoncé le 30 mars qu’elle stoppait ces rachats.
Jusqu’alors, seuls 95 millions d’euros avaient déjà
été rachetés sur ces deux lignes. L’on notera que
les rachats sur l’OLO 61 échéant en septembre
2021 ont démarré dès que sa maturité résiduelle
s’est située à moins de 12 mois.
Dans le courant de l'année 2019, l'Agence avait
déjà commencé le rachat de la ligne d’OLO 58
(échéant le 28 septembre 2020). En 2020, l’Agence
a encore racheté 753 millions d’euros sur cette
ligne, ce qui a porté le montant total racheté à
2,57 milliards d’euros. Ce montant représentait
13,2% du montant total émis qui était de 19,49
milliards d’euros.
Dès le 1er octobre 2020, l’Agence a commencé ses
rachats sur l’OLO 61 échéant le 28 septembre
2021). Le montant en circulation sur cette ligne
s’élevait à 16,95 milliards d’euros avant les
rachats. Au cours du quatrième trimestre 2020, un
montant de 0,80 milliard d’euros a été racheté,
soit 4,7% de l’encours.

millions d'EUR

OLO - Rachats en 2020 sur base mensuelle
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3.1.5. Titres scindés
(strips)

d’OLO avec échéance de coupon le 22 juin, on a
surtout observé des reconstitutions dans les lignes
d’OLO 89 et 90 et ce, afin de recycler les BE-strips
illiquides qui étaient issus des scissions réalisées
dans les OLO 80 et 83.

En 2020, l’activité enregistrée sur les BE-strips a
été moins importante qu’en 2019. Au total, les
scissions se sont élevées à 1,2 milliard d’euros
tandis que les remembrements ont atteint 1
milliard d’euros. Tout comme en 2019, ce sont
surtout les lignes d’OLO à long terme avec une
échéance de coupon le 22 juin qui ont fait l’objet
de scission. En particulier, ce sont l’OLO 83 et
l’OLO 80 qui ont été le plus scindées, atteignant
des ratio de scission de respectivement 15% et
16%.

Au total, à la fin de 2020, il y avait 14 lignes d'OLO
avec un montant nominal en circulation dépassant
le montant nominal primaire émis. Le montant
nominal total de ces OLO synthétiques s'élevait à
742 millions d'euros. À la fin de 2019, il s’agissait
de 8 lignes d'OLO pour un montant nominal total
de 289 millions d'euros.
L’on notera que l’ensemble des nouvelles lignes
d’OLO sont scindables dès la date valeur de leur
première émission. De cette manière, l’Agence
s’efforce de créer un cadre idéal pour les BE-strips.
Toutefois, le niveau peu élevé des taux d’intérêt et
la courbe plate des taux ralentissent le
développement du marché des strips. En outre, les
coupons bas sur les nouvelles OLO ont pour effet
que la courbe théorique des taux des BE-strips se
trouve à peine au-dessus de la courbe OLO avec un
écart de quelques points de base.

OLO - Montant scindé
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milliards d'EUR
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Le market making a été réalisé sur les plateformes
électroniques par 8 primary dealers : un montant
de 2,3 milliards a été échangé entre ces dealers
(avec double comptage) contre 3,4 milliards
l'année précédente.
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En raison de la fongibilité des strips de même
maturité, qu'ils représentent ou non des coupons
ou du capital, ce sont surtout les BE-strips de plus
courte maturité qui ont également été
reconstitués en OLO en 2020. Dans les lignes

Malgré que le marché des strips soit modeste en
Belgique, en tout cas par rapport au marché des
strips sur les OAT en France, les BE-strips sont les
seuls dans le marché européen des strips à être
hedgés ou négociés contre ces strips français.
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3.2. CERTIFICATS DE
TRÉSORERIE
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Détention des certificats de Trésorerie

Certificats de Trésorerie Évolution de la détention
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Pour répondre à l’augmentation des besoins de
financement à la suite de la crise de la COVID-19,
l’Agence a notamment décidé en mars
d’augmenter son financement via les certificats de
Trésorerie. C’est ainsi que les montants récoltés
par adjudication sont partis à la hausse. En outre,
à chaque adjudication d’un mois impair, la ligne à
7 mois a été proposée à l’adjudication. Il en a
résulté que dans le courant du premier semestre
2020, l’encours des certificats est passé de 27,50
milliards à 34,12 milliards d’euros entre le début
de l’année et la fin du mois de juin. En août,
l’Agence a décidé de retourner au calendrier et
aux montants ciblés initialement, ce qui a fait
rediminuer l’encours qui s’est élevé à 29,42
milliards d’euros à la fin du mois de décembre.

30

22

Les mois impairs :
• Première adjudication : certificats à 4 mois
et à 6 mois ;
• Deuxième adjudication : certificats à 4
mois et un nouveau à 12 mois.
Les mois pairs :
• Première adjudication : certificats à 3
mois ;
• Deuxième adjudication : certificats à 3
mois et à 11 mois.

32

12/2019

En 2020, la stratégie d'émission basée sur 6 lignes
de certificats de Trésorerie et 2 adjudications par
mois a été maintenue. De cette manière, les
différentes lignes atteignent un encours suffisant
pour être considérées comme très liquides, avec
environ 3 milliards dans le mois après l'émission
d'une nouvelle ligne et un montant cible de 7
milliards à l'échéance pour chaque ligne. Grâce au
calendrier d'émission, chaque ligne de certificats
est encore rouverte six fois après l'émission
initiale en tant que certificat à 12 mois. Le
calendrier est structuré comme suit :

Certificats de Trésorerie - Encours
(fin de mois)

Belgique
Zone euro (hors Belgique)
Hors zone Euro

L’intérêt des investisseurs belges pour les certificats
de Trésorerie a fortement augmenté en 2020 avec
15,64% de détention à la fin décembre, le reste
(84,36%) étant toujours aux mains d’investisseurs
étrangers. Notons qu’à partir du mois de mars et le
lancement du programme de rachat PEPP, les
certificats de Trésorerie ont également été concernés
par le programme d’assouplissement quantitatif de
la BCE. (voir point stratégique 4.2.)
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3.2.1. Marché primaire

En outre, les primary dealers ont exercé leur droit
aux souscriptions non compétitives, dans le cadre
desquelles un montant nominal de 1,61 milliard
d'euros de certificats de Trésorerie a été émis, soit
11,6% du total de leurs droits (contre 11,2% en
2019). Ainsi, bien qu'en 2020 le deuxième tour des
souscriptions non compétitives soit devenu
accessible à l’ensemble des dealers – au lieu des
cinq dealers les mieux classés, auparavant – on n’a
pas constaté d’augmentation dans le pourcentage
des droits exercés pour le tour non compétitif
étant donné que l’exercice de ce droit dépend
principalement du fait qu’il soit « in the money »
ou pas.
Lors de chacune des adjudications, la demande de
certificats de Trésorerie a été nettement
supérieure au montant adjugé. C’est ce qui est
mesuré par le ratio bid-to-cover. Il s’agit du
rapport entre la demande des primary dealers
pour les certificats de Trésorerie et le montant
finalement adjugé. Tout au long de l'année, ces
ratios de bid-to-cover pour chaque adjudication
ont varié entre un minimum de 1,24 en avril et un
maximum de 3,32 en octobre. Pour l'ensemble de
l'année, ce ratio s’est élevé en moyenne à 1,91. En
outre, la demande a été la plus forte pour les
certificats de Trésorerie à court terme qui ont
affiché un ratio moyen de 2,15 alors que pour le
segment du 6 et 7 mois, il s’est élevé à 1,98 et pour
celui du 11 et 12 mois à 1,64.

Court

Moyen

10/11/2020

13/10/2020

08/09/2020

11/08/2020

07/07/2020

02/06/2020

05/05/2020

07/04/2020

03/03/2020

04/02/2020

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

07/01/2020

Afin d'optimiser la position de trésorerie du
Royaume (en raison du financement rapide réalisé
à la suite de la crise de la COVID-19, le Trésor
détenait d'importants excédents de trésorerie à
différents moments de l'année), les adjudications
prévues les 4 août et 1er décembre ont été
annulées. Tout au long de l’année sous revue,
l’Agence a ainsi organisé 22 adjudications qui lui
ont permis de récolter un montant nominal de
47,28 milliards d'euros en certificats de Trésorerie.
La majeure partie a été financée sur les maturités
courtes (3 et 4 mois) et longues (11 et 12 mois),
pour 18,54 et 19,64 milliards d'euros
respectivement.

Certificats de Trésorerie - Ratio
"Bid-to-cover" lors des
adjudications

Long

Les adjudications de certificats de Trésorerie ont
permis à l'Etat belge de se financer à nouveau à
des taux très intéressants. Les taux moyens
pondérés pour les échéances courtes, moyennes
et longues ont respectivement été de
- 0,570%, - 0,549% et -0,576%. Bien que ces taux
moyens soient moins négatifs qu'en 2019, ils ont
néanmoins entraîné des encaissements d'intérêts
négatifs à concurrence de 166,14 millions euros
sur les certificats de Trésorerie en 2020.
Au cours des trois premiers mois de l'année, les
certificats de Trésorerie à court terme ont été
adjugés à des taux compris entre -0.661% et
- 0.587%. A partir de la mi-mars, les taux absolus
ont augmenté dans le monde entier à la suite de
l'apparition de la COVID-19. Pendant le reste de
l'année, les taux d'intérêt ont été principalement
déterminés par une alternance d'inquiétudes et
d'espoirs d'amélioration de la pandémie mondiale
en combinaison avec des mesures de soutien des
banques centrales et des gouvernements. À partir
du mois de juillet, le financement est revenu à des
niveaux similaires à ceux observés au début de
2020, et au cours du dernier trimestre, des taux
d'intérêt plus négatifs ont de nouveau été
enregistrés lors des adjudications. Il faut noter
qu'en fin d'année, la demande de certificats de
Trésorerie ayant une échéance au début de la
nouvelle année est toujours très recherchée sur le
marché en raison de contraintes de bilan et de
liquidité, ce qui explique la nouvelle baisse des
taux en décembre.
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Certificats de Trésorerie - Taux d’intérêts des adjudications
-0.35
-0.40

pourcentages

-0.45
-0.50
-0.55
-0.60
-0.65
-0.70
-0.75

Court

Les spreads obtenus entre les taux d'intérêt
obtenus aux adjudications et le taux swap EONIA
de même maturité se sont élevés à
respectivement -10,4 points de base, -6,9 points
de base et -7,2 points de base sur les segments
courts, moyens et longs. Ces écarts par rapport au
swap EONIA sont remarquablement plus faibles
qu'en 2019 où l’on a enregistré des spreads de
- 18,2 points de base, -19,2 points de base et -13,7

Moyen

08/12/2020

10/11/2020

03/11/2020

13/10/2020

06/10/2020

08/09/2020

01/09/2020

11/08/2020

14/07/2020

07/07/2020

09/06/2020

02/06/2020

12/05/2020

05/05/2020

14/04/2020

07/04/2020

10/03/2020

03/03/2020

11/02/2020

04/02/2020

14/01/2020

07/01/2020

-0.80

Long

points de base pour les mêmes segments
respectifs susmentionnés. En avril et mai, des
écarts positifs ont même été enregistrés sur les
trois différents segments de maturité, ce qui
n’était plus arrivé depuis 2014. Comme cela a été
le cas pour les rendements absolus, les spreads
par rapport à l'EONIA se sont normalisés au
second semestre.
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0 1.706
853
853
0 2.794
819
1.975
0 1.670
1.670
120 2.206
49 884
71 1.322
292 1.922
132 902
160 1.020
360 3.285
149 1.259
211 2.026
0 2.280
1.190
1.090
15 2.760
15 1.375
1.385
165 2.366
49 1.035
116 1.331
213 3.393
161 1.286
52 2.107
0 2.015
625
1.390
136 2.711
76 841
60 1.870
216 2.316
55 1.025
161 1.291
90 2.679
780
90 1.899
0 2.201
766
1.435
0 1.620
615
1.005
0 2.615
1.000

-0,619/-0,590 -0,607
-0,616/-0,585 -0,605

41,03 10 -15,83
81,82 11 -15,08

-0,600/-0,570 -0,585
-0,586/-0,555 -0,576

14,49 10 -13,99
100,00 11 -12,87

-0,595/-0,500 -0,585

100,00 10 -13,89

1.400

1.800
3.646
3.210

2.600

-0,593/-0,560 -0,583
-0,590/-0,560 -0,583

100,00 9 -13,00
100,00 10 -10,66

-0,622/-0,595 -0,614
-0,624/-0,595 -0,616

100,00 8
100,00 8

-0,671/-0,630 -0,651
-0,702/-0,660 -0,680

100,00 7 -6,73
100,00 11 -4,27

-0,471/-0,420 -0,450
-0,472/-0,420 -0,462

100,00 10 0,02
100,00 9 -0,03

-0,450/-0,370 -0,396
-0,455/-0,350 -0,396

100,00 11 4,46
100,00 11 5,86

-0,470/-0,400 -0,461
-0,471/-0,400 -0,460

86,67 10 1,80
100,00 10 2,88

-0,492/-0,450 -0,484
-0,492/-0,440 -0,474

100,00 9 -1,15
100,00 12 1,63

-0,522/-0,490 -0,518
-0,530/-0,500 -0,522

100,00 5
100,00 9

-0,510/-0,475 -0,503
-0,506/-0,470 -0,485

100,00 8 -3,73
100,00 11 -0,79

-0,562/-0,515 -0,555
-0,562/-0,525 -0,556

100,00 8
100,00 7

-0,572/-0,530 -0,561
-0,560/-0,520 -0,545

100,00 7 -9,45
25,42 11 -5,83

-0,591/-0,540 -0,571
-0,595/-0,500 -0,560

100,00 8 -11,36
48,75 11 -7,00

-0,597/-0,572 -0,587
-0,585/-0,559 -0,578

100,00 7 -12,82
100,00 9 -10,80

-0,598/-0,570 -0,583

100,00 10 -10,96

Encours après
adjudication

Spread swap EONIA

Adjudicataires

% au prix limite

Taux/prix limite

Offre min/max

Bid-to-Cover

Taux moyen pondéré

Prix moyen pondéré

1,99
100,214 -0,611 2,00
100,309 -0,610 1,97
1,91
100,196 -0,591 2,63
100,589 -0,579 1,61
1,38
100,161 -0,589 1,38
1,89
100,149 -0,587 1,93
100,549 -0,585 1,87
1,71
100,217 -0,618 1,83
100,326 -0,619 1,60
1,30
100,219 -0,661 1,66
100,706 -0,693 1,09
1,59
100,116 -0,459 1,44
100,282 -0,466 1,75
1,24
100,097 -0,414 1,18
100,386 -0,421 1,29
2,14
100,163 -0,464 2,33
100,244 -0,463 1,99
1,81
100,161 -0,487 2,36
100,490 -0,482 1,50
2,21
100,142 -0,520 3,06
100,328 -0,526 1,83
1,85
100,128 -0,506 3,20
100,462 -0,493 1,27
2,42
100,195 -0,556 2,20
100,294 -0,558 2,61
1,83
100,187 -0,565 2,24
100,561 -0,552 1,65
1,86
100,145 -0,574 2,28
100,533 -0,568 1,64
1,82
100,219 -0,591 2,04
100,306 -0,581 1,69
1,96
100,207 -0,591 1,55

Fourchette Max

1.706
853
853
2.794
819
1.975
1.670
1.670
2.086
835
1.251
1.630
770
860
2.925
1.110
1.815
2.280
1.190
1.090
2.745
1.360
1.385
2.201
986
1.215
3.180
1.125
2.055
2.015
625
1.390
2.575
765
1.810
2.100
970
1.130
2.589
780
1.809
2.201
766
1.435
1.620
615
1.005
2.615
1.000

Montant totam

Montant accepté
(Compétitive)
Souscription
(Non-compétitive)

Montant offert

Durée

3.390
BE0312770424 S 1.710
BE0312771430 M 1.680
5.330
BE0312770424 S 2.155
BE0312774467 L 3.175
2.305
BE0312770424 S 2.305
3.951
BE0312770424 S 1.610
BE0312774467 L 2.341
2.790
BE0312771430 S 1.410
BE0312772446 M 1.380
3.810
BE0312771430 S 1.840
BE0312775472 L 1.970
3.620
BE0312771430 S 1.710
BE0312773451 M 1.910
3.395
BE0312771430 S 1.610
BE0312775472 L 1.785
4.710
BE0312772446 S 2.295
BE0312773451 M 2.415
5.740
BE0312772446 S 2.650
BE0312776488 L 3.090
4.450
BE0312772446 S 1.910
BE0312774467 M 2.540
4.755
BE0312772446 S 2.450
BE0312776488 L 2.305
5.085
BE0312773451 S 2.135
BE0312774467 M 2.950
4.735
BE0312773451 S 1.745
BE0312777494 L 2.990
4.094
BE0312773451 S 1.746
BE0312777494 L 2.348
2.955
BE0312774467 S 1.255
BE0312775472 M 1.700
5.135
BE0312774467 S 1.550

Fourchette Min

07/01/2020
14/05/2020
9/07/2020
14/01/2020
14/05/2020
14/01/2021
04/02/2020
14/05/2020
11/02/2020
14/05/2020
14/01/2021
03/03/2020
9/07/2020
10/09/2020
10/03/2020
9/07/2020
11/03/2021
07/04/2020
9/07/2020
12/11/2020
14/04/2020
9/07/2020
11/03/2021
05/05/2020
10/09/2020
12/11/2020
12/05/2020
10/09/2020
13/05/2021
02/06/2020
10/09/2020
14/01/2021
09/06/2020
10/09/2020
13/05/2021
07/07/2020
12/11/2020
14/01/2021
14/07/2020
12/11/2020
15/07/2021
11/08/2020
12/11/2020
15/07/2021
01/09/2020
14/01/2021
11/03/2021
08/09/2020
14/01/2021

ISIN

Date échéance

Date adjudication

RÉSULTATS DES ADJUDICATIONS DE CERTIFICATS DE TRÉSORERIE EN 2020 (millions d’EUR)

3.000
4.499

1.300

1.700

1.800

2.200

5.318
6.988
1.975
1.400

1.800

-6,14
-4,26

4.063
2.984
2.400

3.000
4.965

1.700

2.300
6.224
2.903

2.200

2.800
7.414
2.026

1.800

2.200
4.004
3.993

2.800

3.200
5.039

1.800

2.200

-5,01
-4,08

6.325
3.297
2.200

2.600
6.950
2.107

1.800

2.200

-7,35
-6,91

5.324
4.687
2.400

2.800
6.349

2.000

2.400
7.129
1.899

1.400

1.800
5.978
3.411

2.400

2.800
6.593
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9/09/2021
06/10/2020
14/01/2021
13/10/2020
14/01/2021
9/09/2021
03/11/2020
11/03/2021
13/05/2021
10/11/2020
11/03/2021
11/11/2021
08/12/2020
11/03/2021
11/11/2021
TOTAL

BE0312778500 L
BE0312774467 S
BE0312774467 S
BE0312778500 L
BE0312775472 S
BE0312776488 M
BE0312775472 S
BE0312779516 L
BE0312775472 S
BE0312779516 L

3.585
2.655
2.655
4.910
2.180
2.730
3.095
1.660
1.435
5.325
1.985
3.340
4.050
1.500
2.550

1.615
800
800
1.845
605
1.240
1.207
647
560
2.616
600
2.016
1.875
645
1.230

1.615
6 806
6 806
0 1.845
605
1.240
0 1.207
647
560
0 2.616
600
2.016
0 1.875
645
1.230
48.888

100,582 -0,572 2,22
3,32
100,176 -0,645 3,32
2,66
100,175 -0,693 3,60
100,594 -0,647 2,20
2,56
100,237 -0,676 2,57
100,354 -0,672 2,56
2,04
100,219 -0,662 3,31
100,649 -0,638 1,66
2,16
100,191 -0,753 2,33
100,671 -0,714 2,07

-0,577/-0,552 -0,570

100,00 8

-6,02

-0,652/-0,590 -0,637

100,00 3 -17,32

-0,700/-0,650 -0,689
-0,657/-0,620 -0,638

100,00 4 -22,65
100,00 11 -13,86

-0,688/-0,635 -0,656
-0,686/-0,630 -0,659

11,11 6 -18,55
100,00 4 -17,06

-0,665/-0,600 -0,661
-0,651/-0,600 -0,625

80,00 5 -4,50
21,21 11 -0,30

-0,756/-0,707 -0,750
-0,726/-0,679 -0,707

100,00 4 -26,07
100,00 7 -19,10

600

1.000

1.600

2.000

7.593
8.399
1.615
1.000

4.416
3.977
2.400

S
19.536
20.228

M
8.103
8.540

L
19.636
20.120

Rendement moyen

S
-0,570

M
-0,549

L
-0,576

2.800
5.063

1.600

2.000
5.663
2.016

1.400

Totaux
Offres compétitives
Offres compétitives & non-compétitives

1.400

1.800
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dont le volume a diminué de pas moins de 63,1%
en 2020, passant de 20,80 milliards d'euros à 7,67
milliards d'euros.

3.2.2. Marché
secondaire
Comme pour le marché secondaire des OLO, les
données suivantes sont basées uniquement sur les
chiffres reçus des primary dealers. Ce sont les
principaux dealers de notre dette mais pas les
seuls. Les chiffres permettent cependant de
déduire certaines tendances. Il convient
également de noter que cela ne concerne que les
achats et ventes des investisseurs finaux et donc
pas ceux sur le marché interdealers.

Volumes
Pour la deuxième année consécutive, le volume
négocié en certificats de Trésorerie a diminué. En
2020, un total de 81,59 milliards d'euros a été
échangé contre 92,94 milliards d'euros en 2019,
soit une baisse de 12,21%.

Certificats de Trésorerie - Volumes
échangés sur le marché
secondaire

milliards d'EUR
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Dans les autres régions, le volume est resté
quasiment inchangé ou a légèrement augmenté.
Par exemple, le volume des investisseurs belges
n'a baissé que de 6,5% pour atteindre 7,53
milliards d'euros tandis que dans le reste de la
zone euro une augmentation de 4,6% a été
observée pour un total de 39,27 milliards d'euros.
Dans le reste de l'Europe, le volume échangé est
resté quasiment stable avec un total de 22,40
milliards d'euros. Enfin, le volume négocié par les
investisseurs américains a augmenté de près d'un
quart pour atteindre 4,53 milliards d'euros.
En termes de type d'investisseurs aussi, la baisse
peut être réduite à un seul groupe, à savoir les
banques centrales et entités publiques. Leur
volume a diminué de moitié en 2020, passant de
35,84 à 17,96 milliards d'euros, alors qu'une
augmentation du volume a été observée pour
presque tous les autres types d'investisseurs.
En raison de la forte baisse des banques centrales
et entités publiques, le volume des gestionnaires
de fonds a été le plus important de tous les types
d'investisseurs pour la première fois en 2020. Avec
une augmentation de plus de 20% par rapport à
2019, leur volume de 36,68 milliards d'euros
représente près de 45% du volume total en
certificats de Trésorerie. Viennent ensuite les
banques commerciales avec 18,86 milliards
d'euros. Les compagnies d'assurances et les fonds
de pension ont été moins actifs, avec
respectivement 3,98 et 3,00 milliards d'euros. Les
hedge funds et les entreprises et investisseurs
privés ont été pratiquement inactifs sur le marché
des certificats de Trésorerie avec respectivement
0,83 et 0,29 milliard d'euros.

Géographiquement,
cette
baisse
est
principalement due aux investisseurs asiatiques,
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Certificats de Trésorerie - Turnover - Répartition géographique
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Certificats de Trésorerie - Turnover - Répartition par type d'investisseurs
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Achats nets par les investisseurs
Certificats de Trésorerie - Achats
nets sur le marché secondaire
50

milliards d'EUR

Les achats nets sur le marché secondaire se sont
également repliés pour la deuxième année
consécutive, s’élevant en 2020 à +37,54 milliards
d’euros, soit une baisse de 10,14%.
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Tout comme pour le volume, les chiffres indiquent
ici aussi une tendance claire par rapport à 2019, à

3. OFFRE DE PRODUITS DIVERSIFIÉS

AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2020

50

savoir une baisse des achats nets, qui se situe
exclusivement en Asie (achats nets de 2,41
milliards d'euros soit -87,4%) et auprès des
banques centrales et entités publiques (achats
nets 6,96 milliards d'euros soit -68,7%).

En termes de type d'investisseur, les achats nets
des gestionnaires de fonds ont été les plus
importants avec un total de 14,89 milliards d'euros
contre 7,48 en 2019. Ils sont suivis par les banques
commerciales avec 10,69 milliards d'euros contre
8,89 en 2019. Bien que les fonds de pension, les
compagnies d'assurance et les hedge funds soient
traditionnellement peu actifs sur le marché des
certificats de Trésorerie, une augmentation des
achats nets peut également être observée parmi
ces types d'investisseurs. Ensemble, leurs achats
nets se sont élevés à 44,83 milliards d'euros en
2020.

Dans toutes les autres régions et pour tous les
autres types d'investisseurs, les achats nets de
certificats de Trésorerie ont augmenté en 2020.
Les achats nets ont augmenté en Belgique de 0,46
à 2,81 milliards d'euros (+510,9%), dans la zone
euro (hors Belgique) de 9,98 à 15,29 milliards
d'euros (+53,2%), dans le reste de l'Europe de 9,75
à 12,71 milliards d'euros (+30,4%) et dans les
Amériques de 2,20 à 4,13 milliards d'euros (+
87,7%).

Certificats de Trésorerie - Achats nets - Répartition géographique
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3.3. EURO MEDIUM
TERM NOTES (EMTN)
ET SCHULDSCHEINE

publié dans le plan de financement de décembre
portant sur l’année suivante.

Contrairement à l’année 2019 où les conditions de
marché n’avaient pas permis d’émettre autant
d’emprunts EMTN que prévu, l’année 2020 a été
un succès pour ces émissions.

En mars 2020, l’Agence a ainsi commencé son
programme par la conclusion d’un contrat
Schuldschein à 100 ans portant sur un montant de
100 millions d’euros avec un coupon de 0,85%.

Rappelons que le programme EMTN a été établi en
2008 pour pouvoir bénéficier de formes
avantageuses de financement en provenance
d’autres instruments que les produits standard
utilisés par l’Agence fédérale de la Dette comme
les OLO et les certificats de Trésorerie. L’objectif
poursuivi était aussi de diversifier la base des
investisseurs. Grâce aux emprunts EMTN, les
investisseurs peuvent en outre bénéficier d’un
instrument sur mesure (tailor-made). Il faut
également noter que ce programme prévoit la
possibilité d’émettre des emprunts en monnaies
étrangères. Pour éviter tout risque de change, ces
emprunts
en
devises
doivent
alors
impérativement être swappés en euros.

En mai, l’Agence a poursuivi ce programme en
émettant une première transaction EMTN, à
savoir un emprunt à 10 ans pour un montant de
USD 1,5 milliard.

Les emprunts EMTN doivent aussi présenter un
coût égal ou inférieur à celui des OLO et ne doivent
en aucun cas compromettre la liquidité de ceux-ci.
Les avantages en termes de coût de ces emprunts
peuvent se présenter pour une courte période
dans le marché. C’est la raison pour laquelle
l’Agence de la Dette a recours à une
documentation juridique qui permet d’offrir
rapidement et facilement une large gamme de
transactions. La documentation juridique est
scindée en deux parties : d’une part, une série de
documents de nature permanente servant de
support à plusieurs émissions et, d’autre part, des
documents spécifiques à chaque émission
pouvant rapidement être mis au point. Dans la
pratique, l’Agence fait appel à ses primary dealers
pour la réalisation des transactions EMTN qui
peuvent se faire sur une base syndiquée ou non.
Enfin, chaque année, l’Agence communique le
montant prévu pour ses émissions sous le
programme EMTN ainsi que pour d’autres
produits sur mesure comme les contrats
Schuldschein. Ce montant est traditionnellement

Pour l’année 2020, ce montant s’élevait ainsi à 2
milliards d’euros et a correspondu aux réalisations
qui ont porté sur cinq transactions : un contrat de
Schuldschein et 4 emprunts EMTN.

Pour ce qui est des émissions en dollars
américains, Il faut tout d’abord noter qu’en
l’absence de conditions favorables en matière de
cross currency swaps et étant donné l’existence de
conditions plus avantageuses de financement via
les OLO, le Royaume de Belgique n’avait plus été
sur les marchés publics en USD depuis l’année
2017. Mais la possibilité d’émettre à des
conditions avantageuses par rapport à la courbe
OLO après swap de devises et l’attrait positif du
marché en dollars américains pour les
investisseurs ont changé la donne.
Le prix de cette transaction a été fixé à mid-swap
+36 points de base, correspondant à un
rendement de 1,052% et à un spread de 33,85
points de base au- dessus du US-Treasury à 10 ans.
Le coupon de cet emprunt EMTN s’élevait, quant
à lui, à 1,00%.
A la fermeture du book, le total des ordres s’est
élevé à plus de 2,2 milliards de USD provenant de
pas moins de 45 investisseurs.
Sur le plan géographique, la transaction s’est
caractérisée par une très importante participation
d’investisseurs asiatiques qui ont représenté
75,9% de l’allocation finale suivis par l’Amérique
du Nord (11,8%) et l’Europe hors zone euro (9,3%).
Sur le plan de la répartition par investisseur, la
haute qualité du book a été soutenue par une
forte participation de banques centrales et entités
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publiques (84,3%) suivies des banques (10,9%) et
des gestionnaires de fonds (3,1%).
Pour éviter tout risque de change, la transaction a
été swappée en euros. Après swap, le montant
reçu par le Royaume de Belgique s’est élevé à 1,38
milliard d’euros, avec un taux d’intérêt à payer de
0,043%.
En juillet, l’Agence a réalisé deux émissions EMTN.
Le 7 juillet, il s’agissait d’une transaction à 60 ans

Date valeur
23/03/2020
28/05/2020
07/07/2020
23/07/2020
24/09/2020
Total

pour un montant de 250 millions d’euros et dotée
d’un coupon de 0,675%. La seconde a été
effectuée le 14 juillet et a porté sur un montant de
150 millions d’euros pour une maturité de 59
années et un coupon de 0,4586%.
Enfin, la dernière transaction EMTN de l’année a
été réalisée en septembre pour un montant de
120 millions d’euros, une maturité de 57 années
et un coupon de 0,558%.

TRANSACTIONS EN EMTN ET SCHULDSCHEINE EN 2020
Echéance
Montant
Contrevaleur EUR
22/03/2120
28/05/2030
07/07/2080
23/07/2079
24/09/2077

100.000.000,00 EUR
1.500.000.000,00 USD
250.000.000,00 EUR
150.000.000,00 EUR
120.000.000,00 EUR

100.000.000,00 EUR
1.378.296.425,62 EUR
250.000.000,00 EUR
150.000.000,00 EUR
120.000.000,00 EUR
1.998.296.425,62 EUR

Type de taux
SSD – Taux fixe
EMTN – Taux fixe
EMTN – Taux fixe
EMTN – Taux fixe
EMTN – Taux fixe
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3.4. EURO
COMMERCIAL PAPER
(ECP)
A l’instar des années précédentes, les dettes à
court terme réalisées dans le cadre du programme
ECP ont eu pour but d’apurer les déficits de caisse
éventuels restant après l’émission des OLO et des
certificats de Trésorerie. Les émissions les plus
importantes ont souvent lieu avant l’échéance
d’une OLO afin d’en assurer le remboursement. En
2020, ce fut le cas avant l’échéance à la fin
septembre de l’OLO 58. En novembre et décembre
2020, le programme ECP a également été utilisé
pour le paiement d’importantes dotations
d’équilibre aux organismes de la sécurité sociale.
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En 2020, la part des émissions en USD s'est élevée
à 63 % de l'ensemble des émissions d’ECP, le dollar
américain restant ainsi la monnaie d'émission de
prédilection. Comme en 2019 (où la part de l'USD
était de 58%), il s’agissait d’une part beaucoup
plus faible que pour les années 2016 et 2017, où
elle a représenté plus de 90% du total. Comme
d’habitude, l’émission ECP et le forex swap vers
l'euro ont été conclus avec le même dealer.
L'Agence ne veut pas encourir de risque de change
dans l'intervalle de temps entre l'émission et le
swap et spécifie donc aux dealers du programme
le taux d'intérêt souhaité en EUR (après forex
swap). Les dealers ont ainsi la possibilité de choisir
la devise pour laquelle ils entrevoient les
meilleures opportunités.
En 2020, l’Agence a émis de l’ECP à des maturités
légèrement plus courtes que l'année précédente :
la durée moyenne pondérée s’est ainsi élevé à 26
jours, contre 28 jours en 2019. En 2020, 70 % des
émissions avaient des échéances de 3 semaines ou
moins, contre 52 % l'année précédente. Cette
évolution s'explique en partie par l'augmentation
des émissions de certificats de Trésorerie, ce qui a
contribué à raccourcir les périodes où il restait des
déficits de trésorerie. La tendance à émettre des
échéances de plus en plus courtes a également été
observée dans d'autres pays utilisant un
programme ECP.

Euro Commercial Paper émis en
2020 (nominal)

USD

possible par des instruments de dette à plus long
terme.

Autres

Au total, c’est l'équivalent de 45,6 milliards de
dollars qui a été émis en 2020, contre 52,0
milliards de dollars en 2019. Cette diminution
s'explique en partie par le fait qu'en 2020 – et pour
la première fois depuis des années – aucune OLO
n'est arrivée à échéance en mars. En outre,
l’Agence a décidé de ne pas financer les besoins de
financement supplémentaires résultant de la crise
de la COVID-19 par des émissions supplémentaires
d'ECP mais de plutôt les couvrir dans la mesure du

Le raccourcissement des échéances a également
eu pour conséquence de modifier les parts de
marché des dealers ainsi que la répartition
géographique et le type d'investisseurs : la plupart
des ECP émis en 2020 ont été achetés par des
organismes publics (48%) et par des gestionnaires
de fonds (42%). Etant donné le niveau
d’incertitude prévalant en 2020, les gestionnaires
de fonds ont manifesté plus d’intérêt pour de l’ECP
à très court terme en provenance d'émetteurs
bien notés. Toutefois, les banques centrales
préfèrent traditionnellement les ECP dont
l'échéance est d'au moins un mois. Etant donné
que des maturités plus courtes ont été émises, il y
a eu un glissement en faveur des gestionnaires de
fonds. Ce sont en particulier les banques centrales
asiatiques qui ont été bien moins présentes que
les années précédentes et l’on a constaté une
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augmentation de la concentration des parts de
marché : les trois plus grands dealers ont en effet
détenu ensemble une part de marché de plus de
90%.
Une fois de plus, l'ECP a été le produit par
excellence pour élargir la base d'investisseurs de
l'Agence et ce, principalement sur le plan
géographique, comme en Amérique du Sud et
dans certaines régions spécifiques d'Asie.
En termes de rendements après swap, l'ECP a été
émis en 2020 à un taux moyen pondéré en euros
de -0,631% contre -0,570% en moyenne pour les
adjudications de certificats de Trésorerie à 3 et 4
mois, et le plus souvent à des niveaux compris
entre l'€STR et les certificats de Trésorerie à 3
mois. Le fait que les taux obtenus sur l’ECP ont été
plus intéressants peut s’expliquer par trois
facteurs : des échéances plus courtes, des
opportunités qui se sont présentées en matière de
financement en devises et enfin, des émissions
réalisées à concurrence de 93% au cours du
premier trimestre et des 4 derniers mois de
l'année, et très peu en avril et mai, lorsque les taux
étaient sous pression.
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4.1. UTILISATION DU
FINANCEMENT
EUROPÉEN DANS LA
DETTE

financement à un moment où les finances
publiques étaient soumises à de fortes pressions
et où leurs propres programmes de financement
devaient être considérablement renforcés. Enfin,
le financement par l'Union européenne, qui
bénéficie d'une note AAA, présentait pour de
nombreux États membres un avantage financier
significatif par rapport à leurs propres coûts de
financement.

En réponse à la crise de la COVID-19, la
Commission européenne a annoncé, dès le 2 avril
2020, le lancement d’un instrument de
financement temporaire de 100 milliards d'euros
destiné à aider les États membres à financer des
mesures de soutien à l'économie pendant cette
crise. Cet instrument européen de soutien
temporaire à l’atténuation des risques de
chômage en situation d’urgence (Temporary
Support to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency - SURE) ou instrument SURE doit
permettre aux États membres d'emprunter, via
l'Union européenne, des fonds qui pourraient être
utilisés pour financer des mesures de soutien à
l'emploi. La proposition de la Commission a été
approuvée par le Conseil de l'UE le 19 mai 2020.

L'annonce de ce programme SURE et du
programme beaucoup plus large Next Generation
EU, le 27 mai 2020, a clairement eu un effet
stabilisateur sur le marché européen des
obligations d'État grâce à cette approche
commune de l’Europe : les taux d'intérêt et
surtout les écarts de taux d'intérêt entre les États
membres ont commencé à baisser fortement (voir
graphique). Les plans annoncés impliquaient
également un changement profond dans le
fonctionnement financier de l'Union européenne
elle-même : les montants que l'UE emprunterait
sur les marchés financiers pour ce seul programme
SURE seraient en effet environ trente fois
supérieurs au montant moyen que l'UE a dû
financer par des émissions obligataires au cours
des cinq années précédentes. Lorsque le
programme pour le financement des plans de
relance Next Generation EU atteindra sa vitesse de
croisière, l'UE deviendra d'un seul coup l'un des
plus grands émetteurs de dettes de la zone euro.
L’UE prévoit donc de s’inspirer dans son approche
de ce que font les émetteurs souverains en
émettant des instruments de dette via des
adjudications et des syndications ainsi qu’en ayant
recours aux services d’un groupe de primary
dealers.

Cette approche de la crise impliquait que l'Union
européenne elle-même puisse emprunter jusqu’à
100 milliards d'euros sur le marché obligataire
pour ensuite les reverser sous forme de prêts aux
mêmes conditions aux États membres intéressés.
Cette approche présentait trois avantages.
Premièrement, l'Union européenne faisait preuve
d'unité et de solidarité dans la lutte contre la
pandémie. Deuxièmement, elle permettait aux
États membres de diversifier leurs sources de

Taux à 10 ans des obligations EU en 2020
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La Belgique a annoncé le 10 août 2020 qu'elle
demanderait des prêts d'un montant de 7,8
milliards d'euros au titre de l'instrument SURE. Il
s'agissait de 6,2 milliards d'euros pour le
gouvernement fédéral et de 1,6 milliard d'euros
pour les différentes autorités régionales. Le 25
septembre 2020, le Conseil de l'UE a approuvé,
entre autres, ces prêts pour la Belgique. Les
dépenses présentées par la Belgique à l'Union
européenne au nom du gouvernement fédéral en
vue d'un financement dans le cadre du
programme SURE étaient des dépenses pour le
régime de chômage temporaire des travailleurs
(4,1 milliards d'euros), pour le congé parental des
travailleurs (0,1 milliard d'euros) et pour le droit
passerelle pour les indépendants (2,1 milliards
d'euros). Le 23 avril 2021, le Conseil de l’UE a
approuvé une augmentation de 394 millions
d’euros sur le montant de 7,8 milliards d’euros. Le
montant total des emprunts européens aux
entités régionales belges est ainsi porté à 2,0
milliards d’euros.
Les conditions financières dont bénéficie le
Royaume de Belgique de la part de l'UE ont
également été intéressantes et ce, même pour
l’autorité fédérale qui est à même de se financer
aux meilleurs coûts sur les marchés par rapport
Date de
transaction
24-Nov-20
26-Jan-21
26-Jan-21
23-Mar-21
23-Mar-21
18-May-21
18-May-21

12

Echéance
04-Jul-35
02-Jun-28
04-Nov-50
04-Mar-26
02-May-46
07-Apr-29
04-Jan-47

BE tranche
(mio EUR)
2.000
1.300
700
1.300
900
1.097
900

aux différents pouvoirs publics belges. A fortiori,
ceci est également vrai pour les différentes
autorités régionales. Le tableau ci-dessous illustre
les conditions de financement des différents
emprunts SURE et les rendements interpolés des
OLO aux dates d’octroi des tranches. Les montants
des 5 premières lignes ont été versés entièrement
au niveau fédéral et les 2 dernières lignes presque
entièrement aux différentes régions et
communautés.
Dans le dossier SURE, l'Agence de la dette agit en
tant que partie centralisatrice et facilitatrice et est
chargée de préparer les demandes d'aide
financière auprès de l'Union européenne, de
recevoir les montants empruntés et de les
transférer aux autorités régionales, de payer les
intérêts et les tranches de capital à l'Union
européenne, de collecter les intérêts et les
tranches de capital auprès des autorités
régionales et, enfin, de manière générale, de
communiquer avec les autorités européennes au
sujet de l'instrument SURE. Cette coopération
entre l'Agence et les différentes autorités
régionales est décrite dans un protocole de
coopération interrégionale.

Taux

Taux OLO12

-0,102%
-0,497%
0,134%
-0,488%
0,476%
0,019%
0,757%

-0,058%
-0,508%
0,391%
-0,570%
0,655%
0,023%
0,999%

 (BE-EU)
0,044%
-0,011%
0,257%
-0,082%
0,179%
0,004%
0,242%

Source: Bloomberg, sur base de l’interpolation des rendements en fin de journée en date des transactions.
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d'endettement était de 131,3% en 1995. Le taux
d'endettement belge n'est pas disponible selon la
méthodologie actuelle du SEC 2010 pour les années
antérieures à 1995 (on sait cependant qu’il était
encore plus élevé en 1993 lorsqu'il a atteint son
maximum historique). Néanmoins, le niveau élevé
actuel du taux d'endettement belge mérite
également notre attention.

4.2. SOUTENABILITÉ
DE LA DETTE
Le taux d'endettement de la Belgique a connu une
hausse significative en 2020 à 114,1%. Cette
augmentation fait suite à l'augmentation antérieure
lors de la crise financière et économique de 20082009 : au cours de ces deux années, le taux
d'endettement avait connu une hausse 12,9 points
de pourcentage. Dans les années qui ont suivi cette
crise, le taux d'endettement de la Belgique avait
encore augmenté pour atteindre 107,0% (2014) et
ce n'est qu'à partir de 2015 qu'il a recommencé à
baisser (jusqu’à 98,1% en 2019). Le programme de
stabilité belge pour 2021-2024 prévoit que ce taux
d'endettement continuera d'augmenter – quoique
légèrement – jusqu’à 117,4% en 2024.

En particulier, la question de savoir si ces niveaux de
dette publique sont soutenables est bien justifiée et
fait intensément débat à travers le monde. Afin de
pouvoir juger si une dette publique est soutenable
ou non, il faut adopter une définition de la
soutenabilité plus précise que le concept intuitif de
soutenabilité que tout le monde ressent.
Le Fonds monétaire international (FMI) considère
qu'un niveau de dette publique est soutenable si le
gouvernement du pays en question est en mesure
de payer ses dépenses actuelles et futures, sans
soutien exceptionnel13 et sans que le pays ne soit en
défaut de paiement14. Il s'agit d'une définition claire
de la soutenabilité, mais il s'ensuit que la réponse à
la question nécessite une certaine appréciation, car
on ne peut jamais dire avec une certitude absolue si
un gouvernement sera en mesure ou pas de payer
ses dépenses futures.

Un niveau élevé de dette publique est un
phénomène mondial. Ainsi, le taux d'endettement
de la zone euro a culminé à 98,0% en 2020. Le taux
d'endettement a également atteint des niveaux
records aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni,
comme dans de nombreux autres pays.
Pour la Belgique, le taux d'endettement de 2020
n'est cependant pas un record. Ce taux
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Par exemple de la part du FMI.
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Cela signifie que le pays n'effectue pas ou pas totalement les
remboursements du coupon et de la dette à la date à laquelle ils
sont dus.
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Une définition plus quantitative de la soutenabilité
ne supprime pas la nécessité de porter un jugement.
On dit ainsi parfois que la dette publique ne peut pas
dépasser la valeur actualisée de tous les futurs
excédents primaires15 qu'un gouvernement peut au
maximum générer. Mais même ces excédents
primaires maximaux ne peuvent être déterminés
avec certitude. Et des questions peuvent être posées
sur la pertinence de l'actualisation à très long terme
aux taux d'intérêt actuels très bas voir négatifs.
Une alternative consiste à vérifier que le taux
d'endettement n'augmentera pas sur un horizon
temporel donné. Dans une étude de la BNB de
septembre 2020, un tel concept de niveau de dette
publique « sûr » a été introduit : un niveau de dette
publique est sûr s'il est plausible que le
gouvernement puisse stabiliser ou réduire le taux
d'endettement dans la plupart des circonstances, y
compris des circonstances économiques difficiles.
L'analyse se faisant sur un nombre limité d'années,
les scénarios peuvent être élaborés avec plus de
certitude au niveau de la croissance économique,
des taux d'intérêt, de l'inflation, etc. Néanmoins, la
question du solde primaire maximal que le
gouvernement peut dégager les années suivantes
nécessite ici également une certaine appréciation.
L'étude de la BNB suppose que le solde primaire
maximal est de 4,0% du PIB.
Cependant, tout le monde convient que la situation
actuelle dans laquelle les taux d'intérêt sur la dette
publique sont inférieurs à la croissance du PIB
nominal améliore considérablement la soutenabilité
de la dette publique. La question fondamentale est
donc de savoir si les taux d'intérêt sur la dette
publique resteront inférieurs à la croissance du PIB
nominal à l'avenir.
En effet, avec un ratio d'endettement dt au temps t
donné par :

dette publique reprise au numérateur de cette
fraction, affectant ainsi positivement le taux
d'endettement et une croissance économique et/ou
inflation plus élevée(s) augmentera le produit
intérieur brut au dénominateur, diminuant ainsi le
taux d'endettement.
En fait, à mesure que la différence entre le taux
d'intérêt sur la dette publique et la croissance du PIB
nominal diminue (et devient même négative ou plus
négative), le résultat budgétaire primaire nécessaire
pour stabiliser le taux d'endettement diminuera. Ce
résultat budgétaire principal est approximativement
égal à :

P t+1 = dt * (r t+1 – g t+1),
avec P t+1 l'excédent primaire requis en t+1, dt est le
taux d'endettement en t, r t+1 est le taux d'intérêt sur
la dette publique en t+1 et g t+1 est la croissance
nominale du PIB en t+1 .
Le taux d'intérêt moyen sur la dette du
gouvernement fédéral sera d'environ 1,60% en 2021
et continuera normalement d'afficher une tendance
baissière dans les années à venir, tandis que la
croissance du PIB nominal devrait, elle, être de
l'ordre de 3,0 à 3,5%. Cela explique donc que les
soldes budgétaires primaires négatifs de -2,5% à 3,0% repris par le programme de stabilité belge pour
les années 2022 à 2024 ne conduiront qu'à une
augmentation très limitée du taux d'endettement.
La structure de la dette souveraine garantit que le
taux d'intérêt moyen sur la dette souveraine ne
pourra augmenter que progressivement en cas de
hausse des taux d'intérêt, de sorte que cette
dynamique
positive
inhérente
au
taux
d'endettement sera maintenue pour les années à
venir.

d t = Dt
PIBt
avec Dt la dette publique brute consolidée et PIBt le
produit intérieur brut aux prix du marché, il est clair
que des taux d'intérêt plus élevés augmenteront la
15

L'excédent primaire est le résultat budgétaire avant déduction
des paiements d'intérêts sur la dette.
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décidé de lancer un nouveau programme d’achat, le
Programme d’achats d’urgence face à la pandémie
(PEPP), d’une valeur de 750 milliards d’euros. Ce
programme de crise temporaire a été porté en juin
et décembre 2020 à respectivement 1.350 milliards
d'euros et 1.850 milliards d'euros. Dans le cadre de
cette dernière décision, la période prévue pour les
achats a été prolongée au moins jusqu'à la fin du
mois de mars 2022.

4.3. LE PANDEMIC
EMERGENCY
PURCHASE PROGRAM
(PEPP) : INSTRUMENT
DE LA POLITIQUE
D’ASSOUPLISSEMENT
MONETAIRE DE LA BCE

Dans le cadre du PEPP, la BCE dispose d'une plus
grande flexibilité en ce qui concerne le calendrier des
achats, leur répartition entre les titres souverains
des différents pays et le type de titres souverains
achetés : ainsi, pour ce qui concerne la dette de l’Etat
belge, la BCE peut également acheter des titres à
court terme (certificats de Trésorerie).

La Banque centrale européenne mène depuis
plusieurs années une politique monétaire non
conventionnelle avec l'achat d'actifs financiers (APP
ou Asset Purchase Program). L’achat d'obligations
d'État dans le cadre du Public Sector Purchase
Program (PSPP) occupe une place très importante
dans cette politique. À la fin de 2019, la BCE avait
consacré un montant de 2.198,09 milliards d'euros
en termes nets pour l'achat d'obligations d'État. Les
achats nets dans le cadre du programme général
d'achats d'actifs (APP) avaient par ailleurs redémarré
en novembre 2019, à raison de 20 milliards d'euros
par mois.

Au cours de l'année 2020, la BCE a donc acheté un
montant record d'obligations d'État belges : aux
11,65 milliards d'euros d'achats dans le cadre du
PEPP se sont ajoutés 26,08 milliards d'euros d'achats
dans le cadre du PEPP. Bien que ce dernier chiffre
comprenne le mois de janvier 202116, avec des
achats nets totaux d'environ 35 milliards d'euros de
papier gouvernemental belge, il s'agit de loin de
l'achat net le plus important depuis le début des
mesures non conventionnelles. Le montant acheté
est même supérieur au besoin net de financement
de l'État belge (31,50 milliards d'euros) en 2020.

La détérioration rapide de la situation des marchés
financiers à la suite de la crise de la COVID-19 a incité
la BCE à décider début mars 2020 de prévoir 120
milliards d'euros d'achats supplémentaires dans le
cadre de l'APP. Et quelques jours plus tard, il a été

Il ne fait aucun doute que ce sont ces achats qui ont
amené les taux d'intérêt belges, comme ceux des
autres pays de la zone euro, à de nouveaux planchers
historiques en 2020.

Achats nets mensuels (PSPP) et bimensuels (PEPP) de dette souveraine
belge par la BCE en 2020
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La BCE ne donne le détail par pays que tous les deux mois de
sorte que le mois de décembre n’est pas disponible en l’occurrence.
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4.4. STATUT DES
PRIMARY DEALERS
DANS L’APRÈS BREXIT
Le rapport annuel de la dette 2019 décrivait déjà
les droits et obligations des primary dealers
traitant les titres de l’Etat belge ainsi que les
évolutions observées quant au nombre de dealers.
Dans le courant de l'année 2020, plusieurs
banques ont changé d'entité juridique et Deutsche
Bank a manifesté son intérêt pour rejoindre le
groupe de primary dealers.
Dès le début de l’année 2019, en préparation de la
date initialement prévue du Brexit du 29 mars
2019 et en tenant compte des impératifs en
matière de continuité et de flexibilité, le ministre
des Finances a informé les dealers concernés
qu'un transfert du statut de primary dealer d'une
entité située dans le Royaume-Uni vers une entité
européenne pourrait se faire à une date convenue
entre le dealer et l'Agence de la dette. Au total, six
des douze primary dealers ont changé d'entité
juridique au second semestre 2020. Parmi eux,
quatre dealers ont opté pour une implantation en
Allemagne, une autre pour une entité irlandaise et
enfin une dernière pour une entité néerlandaise.

candidate pour rejoindre le groupe des primary
dealers. Après une présentation du business plan
reprenant les objectifs en matière de parts de
marché et leurs motivations, l’Agence de la Dette
a pris la décision d’accepter leur candidature avec
effet au 1er janvier 2021. Il s'agissait ainsi de la
première augmentation du nombre de dealers
depuis 2015, lorsque Rabobank avait rejoint le
groupe des recognized dealers, et du premier
nouveau primary dealer depuis l'adhésion de
Natixis en 2013 :
Par conséquent, le groupe des primary dealers en
titres publics belges pour l'année 2021 se
compose des 13 banques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barclays Bank Ireland plc
BNP Paribas Fortis SA
Citigroup Global Markets Europe AG
Crédit Agricole CIB SA
Deutsche Bank AG
HSBC Continental Europe SA
J.P. Morgan AG
KBC Banque SA
Morgan Stanley Europe SE
Natixis SA
NatWest Markets NV
Nomura Financial Products Europe GmbH
Société Générale SA

Un autre changement dans le groupe des dealers
a eu lieu lorsque Deutsche Bank s’est portée
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A. GARANTIES D’ÉTAT ACCORDÉES AUX
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
MONTANTS GARANTIS EN CIRCULATION ET PRIMES RECUES (EN EUR)
Encours au
Encours au
Prime 2019
31.12.2019
31.12.2020
Dexia-garantie 2013
31.118.241.945
28.502.637.614
17.297.878

Prime 2020
15.378.758
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B. ÉVOLUTION DU RATING DU ROYAUME DE
BELGIQUE
•

•

•

•

•

•

•

FITCH RATINGS

S&P

o
o
o
o

26/03/2021 : Notation AA- confirmée, perspectives négatives
03/04/2020 : Notation AA- confirmée, perspectives négatives
04/10/2019 : Notation AA- confirmée, perspectives stables
05/04/2019 : Notation AA- confirmée, perspectives stables

o
o
o
o
o

22/03/2021 : Notation AA confirmée, perspectives stables
18/09/2020 : Notation AA confirmée, perspectives stables
18/03/2020 : Notation AA confirmée, perspectives stables
20/09/2019 : Notation AA confirmée, perspectives stables
22/03/2019 : Notation AA confirmée, perspectives stables

MOODY'S

DBRS

o
o

01/12/2020 : Notation Aa3 confirmée, perspectives stables
09/11/2018 : Notation Aa3 confirmée, perspectives stables

o
o
o
o
o

12/02/2021 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives négatives
14/08/2020 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives négatives
14/02/2020 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives stables
16/08/2019 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives stables
15/02/2019 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives stables

JAPANESE CREDIT RATING AGENCY
o
o

23/09/2020 : Notation AAA confirmée, perspectives stables
05/08/2019 : Notation AAA confirmée, perspectives stables

RATING AND INVESTMENT INFORMATION, INC.
o
o

27/01/2020 : Notation AA+ confirmée, perspectives stables
04/02/2019 : Notation AA+ confirmée, perspectives stables

CREDITREFORM RATING
o
o
o

24/06/2020 : Notation AA confirmée, perspectives négatives
07/02/2020 : Notation AA confirmée, perspectives négatives
28/06/2019 : Notation AA confirmée, perspectives stables
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C. DEALERS ET ÉTABLISSEMENTS PLACEURS
(SITUATION AU 28/05/2021)
PRIMARY DEALERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARCLAYS BANK IRELAND PLC, Dublin
BNP PARIBAS FORTIS SA, Bruxelles
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, Frankfurt
CREDIT AGRICOLE CIB, Paris
DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA, Paris
JP MORGAN AG, Frankfurt
KBC BANQUE SA, Bruxelles
MORGAN STANLEY EUROPE SE, Frankfurt
NATIXIS SA, Paris
NATWEST MARKETS NV, Amsterdam
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, Frankfurt
SOCIETE GENERALE SA, Paris

DEALERS (ECP)
•
•
•
•
•
•

ABN AMRO BANK NV, Amsterdam
BARCLAYS BANK IRELAND PLC, Dublin
BRED BANQUE POPULAIRE SA, Paris
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, Frankfurt
ING BANK NV, Amsterdam
COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., Utrecht

ÉTABLISSEMENTS PLACEURS
(BONS D’ÉTAT)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BANQUE DEGROOF PETERCAM SA, Bruxelles
BELFIUS BANQUE SA, Bruxelles
BNP PARIBAS FORTIS SA, Bruxelles
BPOST BANQUE SA, Bruxelles
CRELAN SA, Bruxelles
DEUTSCHE BANK AG, Bruxelles
DIERICKX, LEYS & Cie NV, Anvers
GOLDWASSER EXCHANGE, Bruxelles
ING Belgique SA, Bruxelles
KBC BANQUE SA, Bruxelles
LELEUX ASSOCIATED BROKERS SA, Bruxelles
VAN DE PUT & CO, Anvers
VDK SPAARBANK, Gand
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D. ORGANIGRAMME DE L’AGENCE FÉDÉRALE DE
LA DETTE
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E. COLOPHON
CONTACT
Agence fédérale de la Dette
Avenue des Arts, 30 - B-1040 Bruxelles
Tel.: + 32 257 470 80
Courriel : info@debtagency.be
Site Internet : www.debtagency.be

ÉDITEUR RESPONSABLE
Jean DEBOUTTE
Directeur D2 Middle Office
Président du Comité exécutif
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