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TRANSACTION DE TITRISATION MENÉE AVEC SUCCÈS PAR ARGENTA 

BANQUE D’ÉPARGNE SA - GREEN APPLE 2021-I. B.V. 
 

 

En vue de poursuivre le financement de ses activités hypothécaires, Argenta a récolté ce jour 650 millions 

d’euros par l’émission d’une nouvelle transaction de titrisation, Green Apple 2021-I.  

Il s’agit de la quatrième titrisation après les émissions en 2017, 2018 et 2019. 

La garantie est constituée de crédits logement de qualité, consentis par Argenta à des clients néerlandais. Vu 

cette qualité élevée et la structure de la transaction, la tranche A s’est vu attribuer une notation Aaa/AAA de 

Moody’s et DBRS, la notation la plus élevée possible. 

La transaction a suscité un grand intérêt auprès des investisseurs institutionnels européens. Sur la base d'un 

carnet d’ordres bien diversifié de 1 588,1 millions d’euros, l’émission initiale de 500 millions d’euros a été 

étendue à 650 millions d’euros, placés auprès de 27 investisseurs. 

La qualité de la transaction, la robustesse d’Argenta et les circonstances de marché favorables ont permis 

d’atteindre dans cette émission un nouveau pricing de référence. La marge de remise de 13 points de base est 

l’écart le plus bas sur un RMBS néerlandais depuis la crise financière mondiale de 2008.   

 

Caractéristiques de l’émission Green Apple 2021-I :  

- Vendeur : Argenta Banque d'épargne SA  

- Montant de l’émission : 650 millions d’euros de titres Tranche A (notation Aaa/AAA)  

- Durée : du 23-06-2021 au 17-01-2060 avec possibilité de remboursement anticipé à partir du 17-01-2028 

- Coupon : Euribor 3M+70 pts de base  

- Prix d’émission : 102,878 %  

- Marge de remise : Euribor 3 mois +13 pts de base  

- Structuration de la transaction : ABN Amro  

- Joint-lead managers : ABN Amro et Société Générale 
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Informations relatives à Argenta 

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep est un bancassureur orienté vers les familles et actif en Belgique et aux 
Pays-Bas, comptant près de 1,71 million de clients. Les activités bancaires sont regroupées autour d’Argenta 
Banque d’épargne et les activités d’assurance autour d’Argenta Assurances.  

Le Groupe présente un total bilantaire d’un peu plus de 52,992 milliards d’euros (jeudi 31 décembre 2020). Le 
bénéfice annuel net d'Argenta Bank- en Verzekeringsgroep s’élève à 219 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

Vous trouverez également les communiqués de presse d'Argenta sur www.argenta.be, rubrique « À propos 
d’Argenta », dans « Communiqués de presse ». 
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