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24 octobre 2013

En 2013, l'Association Belge des Analystes Financiers distribue pour la 53° fois le
Prix de la Meilleure Information Financière. Avec ce prix, l’ABAF veut récompenser
les sociétés belges cotées qui, au sein de la communauté financière, excellent dans
le domaine de l'information et de la communication avec les analystes financiers.
Le prix tel que nous le connaissons aujourd'hui se compose de quatre prix dans des
catégories spécifiques et un grand prix, le Prix de la Meilleure Information
Financière.
Les quatre sous prix sont:
1 . Meilleur rapport annuel (100 points)
2 . Meilleurs communiqués de presse (100 points)
3 . Meilleures relations avec les investisseurs (200 points)
4 . Meilleur site Web (100 points)
Les entreprises ayant remporté le Prix ces trois dernières années ( Ageas en 2012 ,
Belgacom en 2011, et Umicore en 2010) sont autorisées à concourir au sein de ces
catégories, mais elles ne sont pas éligibles pour le grand prix .
Cette année aussi l’ABAF-BVFA a pu compter sur la coopération loyale d'un grand
nombre d’analystes belges, complété par les analystes des équipes de recherche
étrangères . Nous les remercions tous pour leur précieuse contribution et pour le
soutien de leurs employeurs.
En Belgique, les équipes de la Banque Degroof , Delen Private Bank , Behoorlijk
Beleggen, BNP Paribas Fortis Private Banking , l'Investisseur , Delta Lloyd Bank ,
Dierckx - Leys , ING Belgique , Kapitaalbericht, KBC Private Banking , KBC
Securities , Kroffinvest , Leleux , Leo Stevens & Cie, Petercam , Quest Management,
Selectum , SG Private Banking , Valuescan, Value Square et VFB.
En dehors de la Belgique, les employés des équipes de recherche d'ABN-Amro,
Exane BNP Paribas , HSBC, ING Bank NL , JP Morgan, Kepler Cheuvreux et Natixis
Equity Markets.
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Résultats
Voici le top cinq pour chacun des quatre sous- prix :

1 . Meilleur Rapport Annuel
1.

UCB

84,7 / 100

2.

BEFIMMO

81,7 / 100

3.

COFINIMMO

79,7 / 100

4.

KBC

77,0 / 100

5.

DELHAIZE

76,3 / 100

Dans leur rapport annuel - sous format numérique ou papier - les entreprises
peuvent expliquer à un large lectorat qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils veulent
réaliser. La partie financière du rapport fournit aux analystes et aux investisseurs une
vue d'ensemble et un aperçu des résultats financiers les plus récents et aussi des
historiques. Le rapport donne également un aperçu des principaux risques pour des
investisseurs (potentiels).
Dans l'édition de cette année, la meilleure note a été attribuée au rapport annuel de
UCB. Les analystes ont notamment salué la présentation claire et détaillée des
produits et des marchés dans lesquels UCB opère, ainsi que la communication claire
sur la stratégie - y compris les objectifs financiers. Enfin, UCB a également marqué
des points pour la présentation des résultats financiers du rapport annuel, y compris
les commentaires.

2 . Meilleurs Communiqués de presse
1.

TELENET

87,6 / 100

2.

BELGACOM

87,2 / 100

3.

UCB

82,4 / 100

4.

AB INBEV

81,7 / 100

5.

KBC

80,0 / 100

Les communiqués de presse sont encore toujours un moyen pratique et efficace
pour la communication des sociétés cotées concernant les résultats financiers
intermédiaires ou d'autres événements importants vers les personnes intéressées
afin de les informer immédiatement. Pendant le screening l’analyse a été
principalement axée sur les communiqués de presse des résultats annuels ( 2012 )
et des résultats semestriels ( 6/2013 ).
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Telenet a toujours eu une bonne note pour ses communiqués de presse. Le
communiqué de presse annonçant les résultats financiers est disponible rapidement
- souvent endéans les semaines qui suivent la fin de la période —, les chiffres sont
complets, et ils permettent de faire une comparaison rapide avec la même période
de l'année précédente. Enfin, les analystes apprécient également la publication des
chiffres trimestriels détaillés .
3 . Meilleures relations avec les investisseurs
1.

KBC

173,7 / 200

2.

DECEUNINCK

168,0 / 200

3.

GIMV

165,3 / 200

4.

SIPEF

164,3 / 200

5.

UCB

162,7 / 200

Une équipe bien informée et organisée pour les relations avec les investisseurs ( IR)
est indispensable dans les entreprises afin de diffuser les informations au sein de la
communauté financière. IR aide les analystes à comprendre les activités, la stratégie
et les risques de l'entreprise et de mieux gérer les résultats communiqués. Il donne
aux analystes la possibilité d’entrer en contact directement avec le top management
et de visiter les entreprises.
Les analystes participants ont donné le meilleur score à l'équipe des Relations
Investisseurs de KBC . L'équipe IR est facile à contacter et extrêmement efficace,
elle est également très crédible en raison de sa communication cohérente. Les
analystes sont souvent informés à temps par mail des évènements à venir – surtout
financiers – « service date alerte » - et ils reçoivent systématiquement les
expectations en consensus avant la publication des résultats.

4 . Meilleur site Internet
1.

KBC

81,8 / 100

2.

BELGACOM

81,3 / 100

3.

DELHAIZE

81,3 / 100

3.

UCB

80,0 / 100

5.

GIMV

78,7 / 100

Le site Web d'une entreprise est une source d’information permanente et détaillée et
prend donc une place prépondérante dans la communication avec les investisseurs.
Il est crucial que les sites Web aient une structure logique de telle sorte que les
analystes puissent trouver l'information qu'ils recherchent en quelques clics.
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Sur le site internet de KBC, les analystes ont un accès facile et très large aux
archives avec tous les documents importants, comme les rapports annuels, les
communiqués de presse, mais aussi des présentations aux analystes et aux
investisseurs. KBC a également le score le plus élevé pour son calendrier financier
sophistiqué et complet, qui annonce longtemps à l’avance une série de
manifestations prévues (telles que les assemblées générales, les réunions avec les
analystes , les paiements des dividendes , etc.).
Cela se traduit par le classement suivant pour le premier prix de la Meilleure
Information Financière 2013:
1.

KBC

412,4 / 500

2.

UCB

409,7 / 500

3.

TELENET

393,9 / 500

4.

UMICORE

385,3 / 500

5.

BELGACOM

384,5 / 500

Luc Van der Elst , président de l’ABAF-BVFA et coordinateur de l’AWARD: «le
succès du Prix pour la Meilleure Information Financière 2013 a de nouveau été
possible grâce au large soutien de la communauté belge et internationale des
analystes financiers. Nos remerciements vont également aux entreprises qui
continuent à investir dans les communications financières et des services dans le
domaine des relations avec les investisseurs ».

Un résumé des résultats sera publié le vendredi octobre 25 2013 sur le site de notre
association (www.abaf-bvfa.be).
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À propos de l’ABAF
L’Association belge des analystes financiers, qui existe depuis 1958, organise
d’importants événements pour la communauté financière. L’Association forme les
professionnels de cette communauté et les prépare aux examens internationaux de
certification en analyse financière et en gestion des risques. Elle vise à améliorer la
transparence des informations financières et non financières. Elle représente la
communauté des analystes financiers à l’égard du marché et des autorités de
contrôle.

Pour de plus amples informations au sujet du Prix de la Meilleure Information
Financière, veuillez contacter :
 Luc Van der Elst, Président
 Hans Buysse, Vice-président

(0484 754 536)
(0475 444 632)

Ou par courriel à info@abaf-bvfa.be.
Notre nouvelle adresse :
ABAF-BVFA, rue d’Arlon 80, 1040 Bruxelles, tél. : +32 (0)2 507 69 67.
Pour les contacts de presse, FL Consult
 Florence Legein, florence@flconsult.be
 Els Librecht, els@flconsult.be

(0477 425 926)
(0477 705 422)

Association Belge des Analystes Financiers
Rue d' Arlon 80 , B- 1040 Bruxelles,
Tel.: +32 ( 0)2 507 69 67 - Fax: +32 (0)2 507 69 69
Email: info@abaf-bvfa.be
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