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Bruxelles, 19 Janvier 2023  - 19.00 h 

KBC Securities récompensé par 3 
Euronext awards et 1 BelIR award 

 
 
• KBC Securities est élu Equity Finance House of the year, Belgian Broker House 

of the year et SME Liquidity Provider of the year par Euronext Brussels. 
• KBC Securities (KBCS) s'est également vu décerner le titre Euronext Broker of 

the year par la Belgian Investor Relations Association (BelIR). 
• KBCS remporte le prix Equity Finance House of the year pour la deuxième 

année consécutive. Ce titre lui a été décerné 5 fois au cours des 7 dernières 
années. 

• Les Euronext Brussels awards couronnent les entreprises et membres du 
marché les plus performants. 

• L'Equity Finance House Award est basé sur le nombre de transactions sur 
actions cotées sur Euronext Brussels, pondérées en fonction du montant, du 
rôle de conseil et du type de transaction. 

 
Ces récompenses témoignent de l'engagement de KBC Securities à fournir le meilleur service possible à ses 
clients.  Ces clients font confiance à KBC pour le palmarès et l’expérience de son équipe pour réaliser des 
transactions cruciales sur le marché des capitaux propres.  KBC est une fois de plus reconnu comme la 
référence en Belgique des services de recherche sur actions, de sales trading, de corporate access et de 
fourniture de liquidités aux entreprises cotées.   
 
La capacité de KBC Securities à fournir ces services et à exécuter des transactions complexes sur un marché 
difficile est le résultat d'une solide orientation client et d'excellentes capacités d'exécution.  La coopération 
avec d'autres entités KBC (Corporate Banking, Family Capital Solutions, Private Banking/Wealth, Bolero) et 
la prise de décision locale sont également des facteurs clés de ce succès. 
 
Frederik Vandepitte, CEO de KBC Securities, souligne : « Le fait que nous ayons remporté le prix Equity 
House of the Year à cinq reprises au cours des sept dernières années prouve que nous sommes la référence 
sur notre marché domestique. 2022 a été une année agitée, mais nous avons malgré tout enregistré 
d'excellents résultats. Ainsi, nous avons conseillé DEME, Elia, VGP et Biocartis et avons réalisé des 
transactions très stratégiques pour ces entreprises. En 2022, nous avons réalisé un total de 14 transactions 
sur le marché des capitaux propres, ce qui nous a permis de lever 1,8 milliard d'euros. Nous avons en outre 
organisé 876 réunions d’investisseurs et nous nous sommes classés dans le top trois du trading de 64 
entreprises belges. Sur ces marchés volatils, nous continuons à nous concentrer sur l'établissement de 
relations étroites avec les clients existants et nouveaux, en nous appuyant sur les compétences et le 
palmarès de nos équipes, pour fournir le meilleur service possible.  Nous remercions sincèrement les 
membres des équipes de KBC Securities et KBC pour leur dévouement et leur travail acharné. » 
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Thomas Roelens, responsable du département Corporate Finance, ajoute: « Nous avons connu une année 
fantastique dans différentes franchises: immobilier, sciences de la vie et champions locaux. Avec l'une des 
équipes les plus importantes et les plus expérimentées du marché, nous avons exécuté un nombre record 
de transactions sur les marchés des capitaux propres et de fusions et acquisitions. Capitalisons maintenant 
sur ce momentum pour aider les clients à réaliser leurs objectifs stratégiques et financiers en 2023 et au-
delà. » 
 
Patrick De Baets, responsable Equities de KBC Securities, explique: « Les événements extraordinaires dont 
nous avons été témoins au cours des trois dernières années ont eu un impact considérable sur nos clients. 
Nos équipes Equities ont adapté avec succès l'offre de services Equities de KBC Securities afin de répondre 
aux besoins des investisseurs et des entreprises en ces temps difficiles. Le BelIR award prouve que KBC 
Securities est un partenaire solide pour les entreprises et les investisseurs en proposant des services de 
premier ordre dans le domaine des actions. Je suis convaincu que nous continuerons à être un partenaire de 
confiance pour toutes nos parties prenantes en 2023 et dans les années à venir. » 
 
Le Cash Markets Belgian Brokerage House of the year award est décerné au membre belge ayant réalisé les 
plus gros volumes sur le marché des titres du groupe Euronext. Le flux de KBC Securities fait l’objet d’un 
trading minutieux avec une expertise supérieure du marché local, même en ces temps agités. 
 
L'équipe chargée de la fourniture de liquidités est devenue la référence sur le marché belge et a porté à 36 
sa liste de mandats d'apport de liquidités au cours de l'année. Et pour la cinquième fois consécutive, 
l'équipe est récompensée pour ses efforts par le Cash Markets SME Liquidity Provider award, qui couronne 
le plus grand volume de liquidités fournies à des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 
1 milliard d'euros. 
 
Le Belgian Investor Relations Association (BelIR) Euronext Broker of the year award est attribué au courtier 
belge ayant obtenu le meilleur score de performance dans une enquête menée auprès des entreprises 
cotées en Bourse par BelIR, la Belgian Investor Relations Association. Les entreprises cotées en Bourse ont 
été invitées à évaluer la couverture des analystes, le corporate access, les ventes d'actions, ainsi que 
l'ensemble des informations qui leur ont été fournies. 
 
Ici vous trouverez de plus amples renseignement sur les Euronext awards. 
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