COMMUNIQUE DE PRESSE

ABAF/BVFA Awards - Prix de la Meilleure Communication
Financière 2021
Bruxelles, 10 novembre 2021

L'Association Belge des Analystes Financiers ABAF distribue pour la 61ème fois ses Prix aux
sociétés cotées belges qui excellent dans les informations et la communication destinées
aux analystes financiers.

Outre l'attribution du Prix de la meilleure Communication Financière , quatre autres prix
seront décernés cette année:
1.
2.
3.
4.

Meilleures informations prospectives
Meilleures relations avec les investisseurs
Meilleure société holding / d'investissement (*)
Meilleure Mid & Small Cap

* Prix rotatif, décerné selon un thème désigné par le jury.
Les entreprises ayant remporté le Prix au cours des trois années précédentes (Proximus en
2020, Sipef en 2019, KBC Group en 2018) sont autorisées à concourir au sein des différentes
catégories mentionnées ci-dessus, mais ne seront pas éligibles au Prix de la meilleure
Communication Financière.
Cet évènement est rendu possible grâce à la participation et la collaboration d'un groupe
fidèle de 57 analystes belges. Nous remercions chacun d’entre eux pour leur précieuse
contribution.
Nous remercions tout particulièrement: les équipes et/ou les représentants des différentes
institutions financières ayant pris part à l’évènement, à savoir ABN Amro- Oddo Equity
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Research, la Banque Degroofpetercam, la Banque Nagelmackers, Beurstips, BNP Paribas
Fortis Private Banking, Capricorn Partners, De Belegger, Les Assurances Fédérales, Delen
Private Bank, Dierickx-Leys, Econopolis, ING Equity Research, ING Private Banking Belgium,
Inside Beleggen, KBC Securities, KeplerCheuvreux Belgium, Kroffinvest, Leo Stevens,
Selectum et Value Square.
Résultats
Ci-après, le classement des cinq finalistes pour chacune des catégories:

1. Meilleures informations prospectives
1.

Proximus

127.1 / 130

2.

WDP

119.7 / 130

3.

Telenet

118.6 / 130

4.

Solvay

116.5 / 130

5.

Cofinimmo

106.6 / 130

Pour la première fois, un Prix est décerné à l'entreprise qui communique le mieux sur la
combinaison de sa stratégie, ses initiatives futures, ses ambitions et ses attentes. Il s’agit de
toutes les informations possibles pouvant aider l'analyste et l'investisseur à se faire une idée
sur l'évolution future de l'entreprise. Sont également inclus dans cette évaluation la
publication d'un calendrier à jour avec des événements planifiés pertinents (tels que
l'annonce des résultats, la date de l'assemblée générale, le détachement de coupons, etc…)
et d’un « service d'alerte » pour informer les analystes sur ces sujets en temps opportun.
Proximus obtient ici le score le plus élevé, avec le maximum de points sur presque tous les
critères individuels. Les analystes participants ont unanimement salué les rapports et
prévisions trimestriels détaillés, les informations sur les plans d'investissement pour les
années à venir et les objectifs chiffrés.
En raison de ses marchés de vente moins prévisibles, nous tenons également à souligner ici
le très bon score de Solvay.
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2. Meilleures Relations avec les Investisseurs
1.

KBC Group

122.6 / 130

2.

Barco

120.1 / 130

3.

Kinepolis

118.0 / 130

4.

Solvay

117.1 / 130

5.

Recticel

115.8 / 130

Une équipe de relations avec les investisseurs (IR) bien informée et accessible est essentielle
pour diffuser correctement et en temps opportun les informations pertinentes au sein de la
communauté financière.
Avec KBC Groupe, nous trouvons un nom connu en tête de ce classement. L'équipe IR est
toujours disponible, répond rapidement et est réactive quant aux demandes d'informations
et de clarifications. La collecte et la mise-à-disposition d'attentes du consensus avant la
publication des résultats financiers sont également très appréciées. KBC Groupe a
également obtenu le score le plus élevé pour la possibilité offerte aux analystes et aux
gestionnaires d'établir un contact direct avec le top management via des réunions et des
appels.
Nous attirons également l'attention sur la présence de trois « plus petites entreprises » (c'està-dire des entreprises non Bel20) dans le top 5 de ce classement, à savoir Barco, Kinepolis et
Recticel. C'est une indication claire qu'un bon fonctionnement IR n'est pas seulement
réservé aux plus grandes entreprises !

3. Meilleure société holding / d'investissement
Il y a quelques années, nous avons créé un nouveau prix rotatif. Le choix pour l'édition de
cette année s'est porté sur la meilleure société holding / d'investissement.
L'activité spécifique d'une société holding ou d'investissement justifie une appréciation
légèrement différente. Par exemple, en ce qui concerne la composition de leur portefeuille,
les changements périodiques de la composition, la réalisation de plus ou moins-values,
etc…
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1.

Quest for Growth

364.8 / 500

2.

GIMV

345.6 / 500

3.

Dieteren

338.4 / 500

Le lauréat de ce prix est Quest for Growth. L'entreprise est traditionnellement l'une des
premières à présenter ses résultats financiers. La composition et l'évolution très détaillées
du portefeuille et la publication mensuelle de la valeur intrinsèque sont également très
appréciées. Enfin, la disponibilité, la réactivité et la serviabilité de l’IR sont également très
positives.

4. Meilleure Mid & Small Cap
1.

Barco

422.1 / 500

2.

Kinepolis

405.2 / 500

3.

Recticel

399.0 / 500

4.

Befimmo

389.9 / 500

5.

Shurgard

388.1 / 500

Depuis de nombreuses années, dans le cadre du Prix ABAF-BVFA, une nomination est
décernée à la société la plus performante du segment Mid & Small Cap (il s'agit des sociétés
qui n'appartiennent pas à l'indice Bel20). Les organisateurs du Prix estiment que les efforts
de ces entreprises dans le domaine de la communication financière peuvent ainsi être mieux
remarqués et valorisés.
La première place cette année revient à Barco. L'entreprise a obtenu de bons résultats dans
chacune des catégories et se niche également dans le top 5 du classement général. La société
est très appréciée pour ses rapports publiés rapidement et détaillés sur ses résultats
semestriels et annuels, y compris les paramètres et ratios non définis par les IFRS mais
néanmoins utiles, ainsi que les postes du bilan (actif et passif). Comme d'habitude, Barco a
également marqué des points avec son excellent IR.
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Enfin, soulignons que Shurgard, lors de sa toute première participation à cette enquête, a
réussi à décrocher une très belle cinquième place.

Cela se traduit par le classement suivant pour le prix principal de la Meilleure
Communication Financière 2021:
1.

Proximus

453.6 / 500

2.

Solvay

443.7 / 500

3.

Telenet

440.6 / 500

4.

KBC Group

429.4 / 500

5.

Barco

422.1 / 500

Après une deuxième place l'année dernière, Proximus obtient désormais le score le plus
élevé des 48 entreprises évaluées. En plus du Prix de la meilleure information prospective
(voir ci-dessus), Proximus a également obtenu des scores très élevés pour la publication de
ses résultats financiers périodiques.
Étant donné que Proximus a remporté le prix principal en 2020 et, selon les règles du Prix,
participera donc « hors compétition » pendant les trois années suivantes, le prix principal
revient à l'entreprise suivante dans le classement.
Nous sommes donc très heureux d'annoncer que le prix principal « Award for Best Financial
Communication 2021 » sera décerné à Solvay. Les analystes participants ont félicité Solvay,
notamment pour la communication rapide et claire des résultats financiers intermédiaires
(chiffre d'affaires, coûts, éléments du bilan), y compris les paramètres et ratios pertinents
non définis par les IFRS. La communication cohérente, précise et quantifiée sur les résultats
financiers attendus (« guidance ») a également été très bien reçue. Comme d'habitude,
Solvay s'est également distingué par l'excellente qualité de son fonctionnement IR, y
compris la collecte et la mise à disposition via le site Internet d'un ensemble de chiffres
consensuels pertinents.
Le jury du prix et le conseil d'administration d'ABAF/BVFA tiennent à féliciter le management
et les collaborateurs de tous les lauréats pour leurs belles réalisations. Elles prouvent que
même dans un contexte de marché difficile une bonne communication financière porte ses
fruits.

ABAF/BVFA | Tervurenlaan 252, 1150 Brussels, Belgium | T +32 2 669 17 32 | @ info@abaf-bvfa.be | www.abaf-bvfa.be

Luc Van der Elst, Vice-Président de l’ABAF et coordinateur du Prix: «Le succès de cette

nouvelle édition du Prix de la Meilleure Communication Financière n’aurait pas été possible
sans le soutien indéfectible de la communauté belge des analystes financiers. Nos
remerciements vont également aux entreprises qui continuent à investir dans la mise en
œuvre des meilleures pratiques en termes de communications financières».

De plus amples informations seront publiées à partir de vendredi 12 novembre 2021 sur le
site de l’association (www.abaf-bvfa.be). Les entreprises membres de BelIR reçoivent un
rapport détaillé et individuel comprenant des suggestions pour améliorer davantage leur
communication.

À propos de l’ABAF
L’Association belge des analystes financiers, qui existe depuis 1958, organise des
événements pour la communauté financière et vise à améliorer la transparence des
informations financières et non financières. 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 représente la communauté des analystes financiers
à l’égard du marché et des autorités de contrôle.

Pour plus d’informations:

Hans Buysse – Président
T +32 2 669 08 75
Luc Van der Elst – Vice-Président & Coordinateur ABAF/BVFA Awards
T +32 484 75 45 36
info@abaf-bvfa.be – www.abaf-bvfa.be
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