
Schuldschein ESG 
Zaventem, Belgique, le 8 juin 2022 

Etex émet avec succès un prêt Schuldschein lié à l’ESG pour un 
montant de 800 millions EUR 

Etex a finalisé avec succès sa troisième émission de Schuldschein en levant 800 millions EUR. Cette 

émission de Schuldschein est la première par Etex liée aux critères environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) et constitue la plus importante de ce type jamais réalisée par une 
société n’étant pas de langue allemande. Le Schuldschein est une dette privée non garantie à 

moyen et long terme de droit allemand*. Le placement comprend trois tranches libellées en 

euros, avec des échéances de 3, 5 et 7 ans, à taux fixe et variable. 

Malgré un environnement difficile sur le plan géopolitique et en matière de taux d’intérêt, l’émission a 

été sursouscrite plusieurs fois, ce qui a permis à Etex de porter son montant final à 800 millions EUR, 

contre 300 millions EUR initialement annoncés. 

Le produit du Schuldschein servira à financer une grande partie de l'acquisition d'URSA, acteur européen 

de premier plan dans les solutions d'isolation, qui a été finalisée la semaine dernière. Le solde 

de l’acquisition sera financé par la trésorerie disponible et les facilités de crédit inutilisées existantes. 

Le portefeuille de produits d’isolation d’URSA complète parfaitement les solutions de construction 

légère d’Etex et contribuera fortement à réduire l’empreinte énergétique des bâtiments sur l’ensemble 

de leur durée de vie. 

Les investisseurs rassemblent environ 30 banques privées et publiques asiatiques et européennes 

de grande qualité, ainsi que des compagnies d’assurance. 

Le lien ESG souligne l’engagement d’Etex en matière de durabilité et crée des incitants financiers à 

une performance opérationnelle durable. La notation ESG d’Etex s’est améliorée de manière 

constante ces dernières années et, depuis la première notation en 2019, Etex se classe désormais dans 

les 10 % supérieurs du secteur des produits de construction. 

Toutes les tranches ont été valorisées à des niveaux attrayants dans la partie inférieure des fourchettes 

de prix respectives. La durée moyenne de cette nouvelle offre de prêt sur les trois durées est de 5,8 ans. 

Bernard Delvaux, CEO d’Etex : « Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle émission de Schuldschein, 

menée à son terme avec succès dans un contexte difficile. Elle témoigne d’une reconnaissance significative 

de la qualité de crédit d’Etex, de ses performances au cours de ces dernières années et démontre la 

confiance 

Plus d'information 

Lionel Groetaers | Head of Corporate Communications | Tél. + 32 2 778 13 06 | lionel.groetaers@etexgroup.com 

Etex NV | PassPort Building | Luchthaven Brussel Nationaal | Gebouw 1K | 1930 Zaventem | Belgique 

+32 15 71 77 20 | info@etexgroup.com | www.etexgroup.com

https://www.etexgroup.com/fr-be/Actualite/231283/


 
 
 

 
 
 
 

 

Plus d'information 

Lionel Groetaers | Head of Corporate Communications | Tél. + 32 2 778 13 06 | lionel.groetaers@etexgroup.com 

Etex NV | PassPort Building | Luchthaven Brussel Nationaal | Gebouw 1K | 1930 Zaventem | Belgique 

+32 15 71 77 20 | info@etexgroup.com | www.etexgroup.com  

Schuldschein ESG 
Zaventem, Belgique, le 8 juin 2022 

des investisseurs envers la stratégie de la société. De plus, cette opération permet d'élargir notre base 

d'investisseurs à des conditions de marché attrayantes, d'augmenter le nombre d'échéances et d'allonger 

considérablement la durée du profil de notre dette. » 

* https://www.iflr.com/article/b1lmx4q7wfb2f8/primer-schuldschein  

 
 

À propos d’Etex 

Etex est un innovateur mondial de solutions de construction et un pionnier de la construction légère. Etex veut inspirer les gens du monde 

entier à construire des espaces de vie toujours plus sûrs, durables, intelligents et esthétiques.  

Créée en 1905 et basée à Zaventem, Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.500 personnes à travers le monde. 

Elle exploite plus de 140 sites dans 45 pays et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,0 milliards EUR et un REBITDA de 570 millions 

EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients.  

Etex compte six centres de recherche et de développement qui soutiennent quatre divisions mondiales : 

• Building Performance : solutions de construction sèche telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, plâtres et produits 

formulés, solutions de protection passive contre l’incendie et produits associés.   

• Exteriors : une gamme de matériaux esthétiques en fibres-ciment pour une application extérieure dans les secteurs agricole, 

architectural et résidentiel.   

• Industry : protection incendie et produits d’isolation à hautes performances pour le secteur de la construction et pour les 

équipementiers.  

• Insulation : laine de verre minérale et polystyrène extrudé (XPS) pour l'isolation thermique et acoustique.   

• New Ways : technologies de construction hors site, modulaires, avec des structures de bois et d’acier.   

 

Le portefeuille international d'Etex comprend des marques commerciales de premier plan telles que Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, 

Gyplac, Kalsi, Pladur, Promat, Siniat, Superboard et URSA.  

Etex « Inspire des modes de vie ». Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.etexgroup.com  
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