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Le Québec se mérite deux prix
de la presse financière britannique

Québec, le 20 janvier 2006 − Deux publications financières londoniennes, International
Financing Review (IFR) et Euroweek, viennent de décerner un prix au gouvernement du
Québec pour ses opérations de financement sur les marchés étrangers. IFR a remis au
Québec le prix « Obligations de l’année en francs suisses », pour sa transaction d’août
dernier dans cette devise et Euroweek lui a remis le prix « Transaction de l’année par un
gouvernement subnational », pour son émission d’obligations en euros d’octobre dernier.

Selon International Financing Review, plusieurs facteurs expliquent pourquoi le Québec s’est
mérité un tel honneur. Le magazine précise notamment que la totalité du montant émis
(350 millions de francs suisses ou 328 millions de dollars canadiens) a été vendue dans
l’heure qui a suivi le lancement de la transaction, ce qui est rare sur le marché suisse.
D’autres éléments comme la taille de la transaction, importante pour un emprunteur comme
le Québec, le taux de rendement, qui se situait dans la fourchette des taux recherchés par les
fonds de pension, ainsi que l’échéance de dix ans sont à la base de ce succès.

Les prix d’Euroweek sont attribués à la suite d’une enquête réalisée auprès des
professionnels de l’industrie. La transaction réalisée par le Québec en euros était d’un
montant de 1,5 milliard d’euros, soit 2,1 milliards de dollars canadiens. C’est la deuxième fois
que le Québec se mérite le prix de « Transaction de l’année » en euros décerné par
Euroweek. La fois précédente était en 2001.

Le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, s’est réjoui que IFR et Euroweek
aient attribué ces deux prix au Québec. « Nous sommes honorés des prix décernés par ces
magazines puisqu’ils reflètent bien la crédibilité que le Québec s’est bâtie sur les marchés
financiers internationaux et l’accueil positif réservé aux émissions d’obligations du Québec
sur ces marchés », a conclu M. Audet.

Le Québec a une longue tradition de transactions en devises étrangères, la première
remonte à 1874 sur le marché de Londres. Les emprunts en monnaies étrangères permettent
de diversifier la base d’investisseurs financiers qui détiennent des titres du Québec et ainsi
de réaliser des économies à l’égard du service de la dette.
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