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Etex associe le coût de son prêt Développement Durable (600 millions EUR) 
à ses ambitions en matière de durabilité

Zaventem, le 17 décembre 2019

Etex a décidé d’associer le coût de son prêt Développement Durable (600 millions EUR) à l’atteinte de ses 
objectifs en matière de durabilité. Ce Sustainability Linked Loan – pour lequel le taux d’intérêt dépend du 
respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance par l’emprunteur – a été accordé à Etex 
par un syndicat de 10 banques et supervisé par l’organisme indépendant Sustainalytics.

Les prêts Développement Durable font actuellement une percée remarquée dans le secteur du financement 
durable. Leurs taux d’intérêt sont liées aux réalisations de l’emprunteur par rapport à des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’emprunteur doit également faire preuve d’un certain niveau de 
maturité et d’ambition dans sa stratégie de durabilité. 

Le spécialiste international des matériaux de construction Etex a décidé de contracter un emprunt de ce type, 
associant le coût de sa ligne de crédit renouvelable de 600 millions EUR à son évaluation ESG Risk Rating 
de Sustainalytics. Etex s’est engagée à ce que tout bénéfice qui serait tiré de cet emprunt soit reversé à des 
associations caritatives en lien avec sa stratégie RSE et ses activités.

L’ESG Risk Rating d’Etex, qui sera le facteur déterminant pour calculer la réduction/la prime sur la marge de 
l’emprunt, est déterminé chaque année par l’organisme indépendant Sustainalytics. Le contrat stipule que la 
marge diminuera si Etex améliore son score de durabilité. Inversement, si l’entreprise présente de moins bons 
résultats dans son prochain rapport, le coût de son emprunt augmentera. L’intérêt du prêt Développement 
Durable est qu’il permet à l’emprunteur d’aligner ses sources de financement sur sa stratégie de durabilité. 

Dans cette optique, Etex affiche une ambition claire : celle de réduire sa consommation d’eau, d’énergie et de 
matières premières primaires ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre et sa production de déchets, avec 
un objectif précis : parvenir à un taux d’enfouissement des déchets nul.

« Notre objectif est d’aligner notre stratégie globale sur notre volonté d’ouvrir la voie en matière de durabilité 
au sein de notre secteur, affirme Paul Van Oyen, CEO d’Etex. Pour mettre en œuvre cette stratégie, nous avons 
mis sur pied des « GreenTeams » pour chacun de ces sujets très importants : investir dans des équipements et 
technologies dernier cri, intégrer des calculs d’émission de CO2 pour nos investissements futurs afin d’appuyer 
des décisions durables sur le long terme, et devenir un leader mondial pour les solutions de construction 
modulaire préfabriquées. Ce prêt Développement Durable nous pousse à améliorer nos performances extra-
financières et aide également nos équipes à apporter du changement au sein de notre entreprise. »

BNP Paribas Fortis joue le rôle de Sustainability Coordinator et de Facility Agent pour les banques partenaires 
d’Etex qui participent à la ligne de crédit renouvelable. 
 
« Je suis ravi que le groupe Etex ait choisi BNP Paribas Fortis pour gérer ce prêt Développement Durable et pour 
accompagner ses efforts en matière de durabilité », déclare Max Jadot, CEO de BNP Paribas Fortis. Ce prêt « 
vert » démontre que notre banque et les autres banques du syndicat que nous représentons offrent des solutions 
innovantes et durables à leurs clients, afin de mettre le secteur de l’économie sur la voie d’un avenir pauvre 
en carbone. » 

La ligne de crédit renouvelable financera les objectifs stratégiques généraux du groupe. Elle expirera en octobre 
2023, mais peut être prolongée jusqu’a deux ans.
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A propos d’Etex 

Etex est un spécialiste international des matériaux de construction. L’entreprise veut inspirer ses clients dans le 
monde entier à construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus beaux. 

Etablie en 1905 et basée en Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie 14.500 personnes à travers le 
monde. Elle exploite 113 sites de production dans 42 pays. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un 
esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients. 

Forte de son expérience et des besoins du marché mondial, l’entreprise s’efforce d’améliorer la qualité de 
vie de ses clients grâce à des solutions légères toujours plus efficaces. Ses trois centres de recherche et de 
développement soutiennent quatre divisions mondiales : 

• Building Performance : solutions de construction à sec 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. 

• Residential Roofing : systèmes de toiture en béton et en argile, tels que des tuiles et des 
composants de toiture. 

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

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

Pour davantage d’informations
Lionel Groetaers 
Head of Corporate Communications  
Tel. + 32 2 778 13 06 
lionel.groetaers@etexgroup.com
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A propos BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com)
BNP Paribas Fortis commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers auprès des 
particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur 
des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration, en tant qu’agent d’assurance lié, avec AG Insurance, 
leader du marché belge. Au niveau international, la banque propose des solutions sur mesure aux particuliers fortunés, 
aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s’appuyant sur la compétence et le réseau 
international de BNP Paribas.

A propos de BNP Paribas (www.bnpparibas.com) 
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 
72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés 
dans ses trois grands domaines d’activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de 
banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional 
Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients 
(particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs 
projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le 
Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal 
Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également 
son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un 
réseau important dans l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International 
Financial Services, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une forte présence dans les Amériques, ainsi 
que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.


