COMMUNIQUE DE PRESSE

ABAF/BVFA Awards - Prix de la Meilleure Communication
Financière 2022
Bruxelles, le 17 novembre 2022
L'Association Belge des Analystes Financiers ABAF distribue pour la 62ème 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 Mid & Small Cap
Meilleur «Capital Markets Day» (*)

* Prix rotatif, décerné selon un thème désigné par le jury.
Les entreprises ayant remporté le Prix au cours des trois années précédentes (Solvay en 2021,
Proximus en 2020, Sipef en 2019) 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 événement est rendu possible grâce à la participation et la collaboration d'un groupe
fidèle de 59 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’événement, à savoir ABN Amro Oddo Equity
Research, la Banque Degroofpetercam, la Banque Nagelmackers, Beurstips, BNP Paribas
Fortis Private Banking, Candriam, Capricorn Partners, De Belegger, Les Assurances
Fédérales, Delen Private Bank, Dierickx-Leys, Econopolis, ING Equity Research, ING Private
Banking Belgium, Inside Beleggen, KBC Securities, Kepler Cheuvreux Belgium, Kounselor,
Kroffinvest, Selectum, Value Square et VFB.
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Résultats
Ci-après, le classement des cinq finalistes pour chacune des catégories:

1. Meilleures informations prospectives
1.

WDP

126.6 / 135

2.

Proximus

124.2 / 135

3.

Elia

120.6 / 135

4.

Aedifica

118.8 / 135

5.

Telenet

117.5 / 135

Pour la deuxième année consécutive, un prix est décerné à l'entreprise fournissant le
meilleur aperçu de ses développements futurs au sens le plus large.
Sans surprise, en haut du classement, on trouve principalement des entreprises issues de
secteurs aux revenus moins volatils tels que les télécoms, l'immobilier et les services aux
collectivités.
WDP obtient de très bons résultats sur tous les critères et atteint de justesse le score le plus
élevé de toutes les entreprises. Les analystes ont unanimement salué la communication sur
la stratégie et la manière dont la société informe la communauté financière des événements
importants prévus, notamment par la publication et la mise à jour d'un calendrier et par un
"service d'alerte" où les analystes sont informés par mail. La publication intermédiaire des
résultats trimestriels détaillés a également été très appréciée.
En plus de tous ces éléments positifs, nous avons également noté des analystes la demande
à la direction de WDP pour qu'elle fournisse plus d'informations sur la manière dont
l'entreprise évalue les nouvelles tendances telles que la démondialisation et le déplacement
du secteur manufacturier de l'Extrême-Orient vers l'Occident, tendances qui ont un impact
majeur sur les clients de WDP.
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2. Meilleures Relations avec les Investisseurs
1.

Kinepolis

114.6 / 125

2.

Telenet

113.9 / 125

3.

Solvay

113.3 / 125

4.

Elia

112.5 / 125

5.

UCB

110.5 / 125

Deux sociétés du segment Mid & Small caps figurent dans le top du classement, confirmant
une nouvelle fois que le bon fonctionnement des IR n'est pas réservé seulement aux plus
grandes entreprises !
Après une mention honorable lors des éditions précédentes, Kinepolis remporte enfin le
premier prix. L'équipe IR de Kinepolis est particulièrement appréciée pour son expertise et
sa volonté d'aider les analystes à comprendre le modèle économique et les évolutions en
cours. La collecte et la mise à disposition systématiques de prévisions consensuelles
détaillées avant la publication des résultats financiers sont également très appréciées.
Kinepolis a aussi reçu la note la plus élevée pour la possibilité offerte régulièrement aux
analystes et aux managers d'établir un contact direct avec le top management de
l'entreprise via des réunions et des appels téléphoniques. La marge d'amélioration de
Kinepolis s'observe dans la communication de communiqués de presse ad hoc (non
financiers).

3. Meilleur “Capital Markets Day”
Il y a quelques années, nous avons créé un nouveau prix rotatif. Le choix pour l'édition de
cette année s'est porté à l'entreprise la plus appréciée des participants pour avoir organisé
– au cours des deux dernières années – un Capital Markets Day (CMD) ou une initiative
spécifique similaire.
Au cours d'un CMD, les participants ont une opportunité unique de mieux connaître, entre
autres, les activités, la stratégie, le management (première et seconde ligne) et les ambitions
opérationnelles et financières de l'entreprise, portant soit sur l’ensemble de l’entreprise, soit
sur une division spécifique, et accompagné ou non d'une visite in situ.
Pas moins de cinq entreprises ont obtenu une note maximale. Le jury du prix a choisi deux
lauréats de ce quintette.
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D’Ieteren a organisé un CMD en avril de cette année-ci lors de laquelle la nouvelle stratégie
a été discutée en détail. Après plusieurs acquisitions et investissements importants ces
dernières années, D’Ieteren se présente comme une société d'investissement avec
différentes divisions, chacune avec ses propres caractéristiques et son potentiel de
croissance. Ceux-ci ont été clairement présentés et expliqués par les équipes de direction
respectives lors du CMD.
Argenx a été élu à égalité. Argenx a reçu beaucoup de soutien pour l'organisation d'une
journée R&D en juillet 2021. Plutôt que d'avoir des perspectives commerciales, les
entreprises de biotechnologie doivent fournir un maximum de transparence sur leurs
programmes de recherche. Pas évident à suivre pour les non spécialistes, mais l'initiative a
été très appréciée par les spécialistes de la biotechnologie parmi les analystes financiers
présents.
Les autres sociétés les plus appréciées sont Elia, Shurgard et Telenet.

4. Meilleure Mid & Small Cap
1.

Telenet

450.3 / 500

2.

Shurgard

403.1 / 500

3.

Barco

398.5 / 500

4.

Sipef

392.6 / 500

5.

Ontex

392.3 / 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 – et de loin - revient à Telenet. La société s'est bien distinguée
dans chacune de ses catégories, notamment grâce à ses rapports concis et détaillés sur les
résultats semestriels et annuels. Telenet est également transparent en ce qui concerne les
risques commerciaux et spécifiques. Comme d'habitude, Telenet a également obtenu
d'excellents résultats grâce à son excellent fonctionnement de l’IR, obtenant un score
maximum pour la disponibilité et la réactivité de l'équipe IR, la publication de communiqués
de presse ad hoc (non financiers) et la collecte et la fourniture de données de consensus.
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Notons enfin que Shurgard est passée de la cinquième à la deuxième place lors de sa
deuxième participation à cette enquête. Ontex a également bien performé. Sa politique de
communication est nettement mieux appréciée par les analystes que sa performance
financière par les investisseurs.

Cela se traduit par le classement suivant pour le prix principal de la Meilleure
Communication Financière 2022 :

Prix de la Meilleure Communication Financière 2022
1.

Telenet

450.3 / 500

2.

Proximus

439.4 / 500

3.

Solvay

436.9 / 500

4.

KBC Group

436.4 / 500

5.

Elia

423.7 / 500

En tant que primus inter pares dans le segment Mid & Small Caps (et en tant qu'ancien
membre de l'indice Bel20), Telenet remporte également le premier prix de cette édition
2022. Pour l'argumentation, nous renvoyons aux commentaires ci-dessus.

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. Même pour les
entreprises qui ont moins de ressources financières, il est utile de faire attention à une bonne
communication financière !».
De plus amples informations seront publiées à partir de lundi 21 novembre 2022 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.
------------------------
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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 de plus d’informations concernant le Prix de la Meilleure Communication Financière,
veuillez contacter :
Luc Van der Elst, Vice-Président, (0484 75 45 36)
ou par courriel à info@abaf-bvfa.be.
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