
 

 

Communiqué de presse Fluxys Belgium  
20 mars 2013 – Informations réglementées : résultats 2012  

 

 
Fluxys Belgium SA • www.fluxys.com/belgium • Avenue des Arts 31 • B-1040 Bruxelles •  

Fax : +32 2 282 79 43 • TVA : BE 0402.954.628 • RPM BRUXELLES • Page 1 de 12 

 
 
 

 
 Baisse des taux d’intérêt pesant sur le rendement autorisé et donc sur 

le résultat net 
 Dividende de 1,20 € net par action 
 106 millions € d’investissements en infrastructure réalisés en 2012 
 Introduction réussie du modèle de marché entry/exit et début 

prometteur du point de négoce ZTP 
 Hausse des ventes de capacités et baisse des tarifs de transport de 6 % 
 Succès de l’émission de l’emprunt obligataire durant le 1er semestre 
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1. Augmentation des ventes 
 
Malgré la situation économique difficile et la baisse de la 
consommation de gaz naturel, Fluxys Belgium a pu améliorer 
ses chiffres de vente totaux grâce à de nouvelles capacités 
de transport à court terme et à l’utilisation intensive des 
services de chargement au Terminal GNL. Le résultat net de 
2012 s’élève à 88,8 millions €, soit une diminution de 33,3 
millions € par rapport à 2011. Cette baisse fait suite à la 
distribution des réserves disponibles en 2012 et aux taux 
d’intérêt historiquement bas, deux facteurs déterminants 
dans le résultat net des activités régulées. Le résultat a 
toutefois permis de dégager un dividende s’élevant à 1,20 € 
net par action. 
 

2. Groupe Fluxys Belgium – résultats 
2012 (en IFRS) 

 
L’exercice 2011 avait été marqué par le dénouement du 
dossier relatif au rachat des activités de transit (Distrigaz & 
C°). Ce dernier a eu un impact sur diverses rubriques du 
compte de résultat tout en n’ayant pas d’impact sur le 
résultat net de Fluxys Belgium. 
 

2.1. Périmètre de consolidation : évolution en 2012 

 
Le périmètre de consolidation n’a pas été modifié en 2012. 
Notons toutefois que le groupe a pris la décision, en fin 
d’exercice, de vendre la filiale Fluxys & Co principalement 
active dans la co-gestion d’un méthanier. Les actifs et 
passifs relatifs à cette société ont dès lors été reclassés en 
actifs et passifs disponibles à la vente. La société 
Fluxys & Co a été vendue le 18/01/2013 pour un montant de 
70 millions €. La contribution de cette société au résultat net 
de 2012 s’élève à 3,6 millions €. 
 
  

 
Walter Peeraer, 
CEO: 
 
« Je suis très fier du 
travail réalisé par les 
hommes et les 
femmes de Fluxys 
Belgium en 2012 et 
je suis heureux 
d’annoncer une 
augmentation des 
capacités vendues,  
ainsi qu’une 
diminution de nos 
tarifs de transport en 
octobre lors du 
lancement du 
nouveau modèle de 
marché entry/exit. 
Qui plus est, nos 
investissements, qui 
atteignent 106 
millions €, nous ont 
permis de renforcer 
l’approvisionnement 
en gaz naturel de la 
Belgique et de 
fortifier le rôle de 
notre pays comme 
plaque tournante des 
grands flux gaziers. » 
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2.2. Compte de résultat consolidé (en milliers d’euros) 

 
En milliers d’euros 31-12-2012 31-12-2011 
Produits des activités ordinaires 626.306 709.857 
Autres produits opérationnels 26.744 11.427 
Matières consommables, marchandises et fournitures utilisées -44.365 -39.128 
Biens et services divers -168.609 -139.653 
Frais de personnel -125.368 -131.028 
Autres charges opérationnelles -7.720 -9.174 
Dotations nettes aux amortissements -142.830 -128.698 
Dotations nettes aux provisions 23.395 184.477 
Dépréciations de valeur -811 -233.680 
Résultat opérationnel des activités poursuivies 186.742 224.400 
Variation de la juste valeur des instruments financiers 3.400 1.477 
Produits financiers 11.224 13.838 
Charges financières -60.627 -52.944 
Résultat opérationnel après résultats financiers nets des 
activités poursuivies 140.739 186.771 
Charges d'impôt sur le résultat -51.898 -64.692 
Résultat net de la période 88.841 122.079 
   
Part de Fluxys Belgium 88.841 122.078 
Part des intérêts minoritaires 0 1 
   
Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de 
la maison mère en € 1,2644 1,7374* 

Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de la 
maison mère en € 1,2644 1,7374* 

 
* La présentation du résultat net de base par action et du résultat net dilué par action a été modifiée à 

la suite de la décision de l’Assemblée générale du 8 mai 2012 de diviser l’action par 100. 

 
Produits des activités ordinaires. Les produits des activités ordinaires de l’exercice 2012 
se sont établis à 626,3 millions €, contre 709,9 millions € pour l’exercice 2011, soit une 
baisse de 83,6 millions €. 
 
 Les produits provenant des activités régulées, c’est-à-dire le transport et le stockage de 

gaz naturel et les services de terminalling de gaz naturel liquéfié en Belgique, s’élèvent à 
595,4 millions €, ce qui représente une diminution de 86 millions € par rapport à 
l’exercice précédent. Cette évolution s’explique d’une part par le règlement du dossier 
Distrigaz & C°, qui avait influencé favorablement les produits des activités ordinaires en 
2011, et d’autre part par la tendance à la baisse des OLO en 2012. Bien que les capacités 
souscrites par les clients soient supérieures à celles de l’an dernier, le chiffre d’affaires 
régulé (revenue cap) est en baisse en raison de l’impact des OLO sur les décomptes 
tarifaires. 
 
Le groupe tient à souligner que les tarifs appliqués par Fluxys Belgium figurent parmi les 
plus compétitifs d’Europe. 
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 Les produits provenant des activités non régulées s’élèvent à 30,9 millions €, soit une 
augmentation de 2,5 millions € par rapport à l’an dernier. 

 
Les autres produits opérationnels intègrent les interventions des assurances destinées à 
couvrir une partie des indemnisations versées aux victimes de l’accident de Ghislenghien. 
 
Bénéfice de l’exercice. Le résultat net consolidé de l’exercice s’élève à 88,8 millions € soit 
une diminution de 33,3 millions € par rapport à celui enregistré en 2011. Le résultat net 
dégagé par les activités régulées est déterminé pour l’essentiel sur la base des capitaux 
propres investis, de la structure financière et des taux d’intérêts (OLO) : 
 La distribution des réserves disponibles à concurrence de 421,6 millions € en 2012 

entraîne une diminution des capitaux propres et se traduit directement par une réduction 
du résultat opérationnel de 5,6 millions €. En revanche, le rendement obtenu sur les 
capitaux propres subsistants a augmenté grâce à l’optimisation de la structure financière, 
qui est maintenant plus en ligne avec le cadre régulatoire. 

 Les taux d’intérêt qui sont utilisés comme référence pour le calcul du rendement autorisé 
sur les actifs régulés sont ceux des obligations linéaires à 10 ans émises par l’Etat belge. 
Ces taux d’intérêt ont connu cette année un niveau historiquement bas. A titre de 
comparaison : au cours des 5 dernières années, le taux OLO moyen à 10 ans atteignait 
4 %, tandis que la moyenne de 2012 était légèrement inférieure à 3 %. Il en résulte une 
baisse de 23,7 millions € du résultat net régulé. 

 

2.3. Bilan consolidé (en milliers d’euros) 

 
Actif (en milliers d’euros) 31-12-2012 31-12-2011 
I. Actifs non courants 2.492.625 2.610.631 

Immobilisations corporelles 2.416.548 2.528.848 
Immobilisations incorporelles 17.024 15.263 
Autres actifs financiers 3.962 42 
Créances de location-financement 22.850 25.303 
Prêts et créances 32.241 41.175 

II. Actifs courants 484.598 617.872 
Stocks 51.208 43.335 
Autres actifs financiers courants 0 25.600 
Créances de location-financement 2.453 2.067 
Actifs d’impôt exigible 1.064 2.673 
Clients et autres débiteurs 50.515 90.784 
Placements de trésorerie 48.541 41.984 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 213.480 405.622 
Autres actifs courants 5.154 5.807 
Actifs disponibles à la vente 112.183 0 

Total de l’actif 2.977.223 3.228.503 
 
Actifs non courants. La diminution des immobilisations corporelles s’explique 
essentiellement par le reclassement des actifs de Fluxys & Co vers la rubrique ‘Actifs 
disponibles à la vente’ (79,3 millions €). Cependant, les investissements réalisés en 2012 
(106,4 millions €) sont inférieurs aux amortissements (133,9 millions €). Ces 
investissements concernent principalement les stations de compression (27,9 millions €), la 
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pose de canalisations de transport (27,6 millions €), l’extension de la capacité de stockage à 
Loenhout (10,6 millions €) et la poursuite des travaux de l’Open Rack Vaporizer au Terminal 
GNL de Zeebrugge (11,4 millions €). 
 
Actifs courants. Les autres actifs financiers courants concernent Fluxys & Co et ont été 
transférés vers la rubrique ‘Actifs disponibles à la vente’, tel que susmentionné. La 
diminution des autres créances s’explique par le fait que l’appel à la garantie des 
actionnaires a été exécuté à la suite de l’évaluation finale des activités de transport de 
frontière à frontière de Distrigaz & C° (68 millions €), comme annoncé lors des résultats 
annuels 2011. Cette baisse est en partie compensée par l’augmentation des créances 
ouvertes à la suite de l’introduction du nouveau contrat de transport. 
 
Les placements de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie enregistrent une 
diminution de 185,6 millions €, principalement à la suite de la distribution des réserves et 
des investissements réalisés. 
 
 

Passif (en milliers d’euros) 31-12-2012 31-12-2011 
I. Capitaux propres 828.062 1.362.816 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de 
la maison mère 828.062 1.362.815 

Capital social et primes d'émission 60.310 60.310 
Réserves et résultats non distribués 767.752 1.302.505 

Intérêts minoritaires 0 1 
II. Passifs non courants 1.869.401 1.540.656 

Passifs portant intérêts 1.458.093 1.058.341 
Provisions 6.884 24.423 
Provisions pour avantages du personnel 47.686 54.443 
Autres passifs financiers non courants 990 0 
Passifs d'impôt différé 355.748 403.449 

III. Passifs courants 279.760 325.031 
Passifs portant intérêts 91.129 148.903 
Provisions 17.869 14.008 
Provisions pour avantages du personnel 3.341 3.715 
Autres passifs financiers courants 0 1.989 
Passifs d'impôt exigible 49.388 53.264 
Fournisseurs et autres créditeurs 73.912 100.740 
Autres passifs courants 2.221 2.412 
Passifs liés aux actifs disponibles à la vente 41.900 0 

Total des capitaux propres et des passifs 2.977.223 3.228.503 
 
Capitaux propres. (voir tableau ci-dessous ‘Etats de variations de capitaux propres’) 
 
Passifs. L’augmentation des passifs portant intérêts est principalement due à l’émission de 
l’emprunt obligataire en avril (350 millions €). Fluxys Belgium n’a plus émis de billets de 
trésorerie depuis cette date, ce qui explique la diminution des passifs courants portant 
intérêts. 
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Les impôts différés sont impactés à la baisse par le transfert de la partie relative à 
Fluxys & Co vers les passifs liés aux actifs disponibles à la vente (36,1 millions €). 
 

2.4. Etats de variations de capitaux propres (en milliers d’euros) 

 

 

Capitaux propres 
attribuables aux 

actionnaires de la 
société mère 

Intérêts 
minoritaires 

Total des 
capitaux 
propres 

SOLDE DE CLOTURE AU 
31-12-2011 1.362.815 1 1.362.816 

1. Résultat global de l’exercice 89.188 0 89.188 
2. Dividendes distribués -623.941 -1 -623.942 
SOLDE DE CLOTURE AU 
31-12-2012 828.062 0 828.062 

 
Au 31/12/2012, les capitaux propres s’élèvent à 828,1 millions €. La diminution de 
534,8 millions € par rapport à l’exercice précédent découle des dividendes distribués en 
2012 (-623,9 millions €, distribution des réserves comprise), qui sont supérieurs au résultat 
global de l’exercice (+89,2 millions €). La diminution des capitaux propres rend le rapport 
capitaux propres/capitaux empruntés plus conforme au rapport prôné par le cadre 
régulatoire belge et influence favorablement le rendement sur capitaux propres, qui 
progresse de plus 25 points de base (bruts). 
 

2.5. Tableau consolidé des flux de trésorerie (en milliers d’euros) 

 
 31-12-2012 31-12-2011 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture* 447.606 577.765 

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles (1) 249.370 298.782 
Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement (2) -112.399 -209.937 
Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement (3) -322.556 -219.004 

Mouvement net de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

-185.585 -130.159 

Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture * 262.021 447.606 
 
(1) Le flux des activités opérationnelles comprend également la variation du besoin en fonds 
de roulement. 
(2) Ce montant tient compte des désinvestissements réalisés. 
(3) Ces flux comprennent les dividendes payés. 
 
* La ‘trésorerie’ comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie ainsi que les 
placements de trésorerie. 
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3. Fluxys Belgium SA – résultats 2012 (en normes belges) : 
proposition d’affectation du résultat 

 
Le résultat net de Fluxys Belgium SA s’élève à 72,6 millions €, contre 157,2 millions € en 
2011. Ce dernier montant incluait un dividende non récurrent de 66,2 millions € à la suite de 
la distribution des réserves disponibles de Fluxys LNG à Fluxys Belgium.  
 
A l’exception du facteur non récurrent susmentionné, le résultat net est en baisse en 2012 
par rapport à 2011. Cette diminution résulte principalement de la distribution des réserves 
disponibles par Fluxys Belgium en 2012 et des taux d'intérêt (OLO) historiquement bas, qui 
ont influencé négativement le rendement régulé. Par ailleurs, les indemnisations nettes 
versées aux victimes de l’accident de Ghislenghien ont également impacté le résultat en 
2012. 
 
Depuis 2010 et sauf événements imprévus, Fluxys Belgium prévoit de procéder à une 
distribution annuelle de 100 % du résultat net, majorés des réserves qui se libèrent au 
rythme de l’amortissement de la plus-value de réévaluation.  
 
Compte tenu d’un report de 47,8 millions € de l’exercice précédent et d’un prélèvement sur 
réserves de 42,1 millions €, le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale 
d’affecter le résultat comme suit :  
 112,4 millions € à la distribution du dividende, 
 3,3 millions € aux réserves indisponibles, 
 46,8 milions € au bénéfice à reporter. 
 
Si cette proposition d’affectation du résultat est acceptée, le dividende brut total par action 
s’élèvera à 1,60 € par action pour l'exercice 2012 (1,20 € net). Ce montant sera mis en 
paiement à partir du 22 mai 2013. 
  
 
  



 

 

Communiqué de presse Fluxys Belgium  
20 mars 2013 – Informations réglementées : résultats 2012  

 

 
Fluxys Belgium SA • www.fluxys.com/belgium • Avenue des Arts 31 • B-1040 Bruxelles •  

Fax : +32 2 282 79 43 • TVA : BE 0402.954.628 • RPM BRUXELLES • Page 8 de 12 

4. Activités et services 

4.1 Introduction du modèle de marché entry/exit et du point de négoce ZTP 

 
Lancement réussi pour le nouveau modèle de marché entry/exit. Grâce à une 
coopération intense et fructueuse avec la CREG (le régulateur fédéral de l’énergie), les 
utilisateurs du réseau et les grands consommateurs finaux raccordés, Fluxys Belgium a pu 
lancer avec succès son modèle de marché entry/exit le 1er octobre 2012, tel que prévu. Ce 
modèle s’inscrit parfaitement dans la vision qu’a l'Union européenne d’un marché gazier 
européen intégré : un ensemble de réseaux de transport interconnectés de manière 
optimale, que les fournisseurs et les producteurs peuvent utiliser via des systèmes entry/exit 
flexibles, et des points de négoce de gaz liquides entre lesquels ils peuvent faire circuler du 
gaz. Dans le Nord-Ouest de l’Europe, cette vision s’est déjà largement concrétisée. En effet, 
les prix pratiqués sur les différents points de négoce de gaz montrent une forte 
convergence : lorsque le prix sur l’un des points de négoce augmente suffisamment, du gaz 
naturel afflue vers ce point depuis les autres marchés jusqu’à ce que les différences de prix 
soient ramenées au niveau du coût du transport entre les marchés. 
 
ZTP : nouveau point de négoce central doté d’un indice des prix belge. Parallèlement 
au nouveau modèle de marché entry/exit, Fluxys Belgium a également donné naissance au 
nouveau point de négoce central ZTP. Avec cette nouvelle approche, chaque mètre cube de 
gaz naturel entrant dans le réseau belge est automatiquement disponible sur le ZTP. Dans la 
zone de Zeebrugge, Zeebrugge Beach reste un marché liquide important sur le continent 
pour le négoce de gaz bilatéral. En 2012, un volume total de 752 TWh a été négocié à 
Zeebrugge Beach et sur le ZTP combinés. Durant les trois premiers mois suivant le 
lancement du ZTP, les volumes journaliers négociés s’élevaient en moyenne à 100 GWh, un 
volume modeste mais prometteur.  
 

4.2 Transport : augmentation des ventes de capacités, diminution du volume 
transporté  

 
En 2012, Fluxys a enregistré une hausse des capacités de transport vendues à la suite d’une 
commercialisation active de nouveaux produits à court terme. Les volumes transportés ont 
en revanche diminué. Cette baisse n’a aucun impact sur le chiffre d’affaires de 2012, d’une 
part parce que les capacités réservées ne sont pas influencées par l’évolution des flux gaziers 
et, d’autre part, parce que Fluxys Belgium a mis sur le marché en 2012 de nouveaux 
produits de transport à court terme. 
 
Consommation sur le marché belge. En ce qui concerne l’énergie transportée pour la 
consommation sur le marché belge, l’augmentation de la consommation des gestionnaires de 
réseau de distribution s’explique essentiellement par une hausse de la consommation lors 
des périodes de grand froid observées en février et en décembre 2012. La forte baisse de la 
consommation des centrales électriques est principalement due au faible prix du charbon 
conjugué au prix plancher des droits d’émissions de CO2 et au spark spread négatif pour le 
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gaz naturel, favorisant la production d’électricité au charbon en Europe. Parallèlement, la 
part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a connu une hausse, de même que 
les importations d’électricité. 
 
Volumes transportés pour l’étranger. La baisse des volumes nets transportés vers 
l’étranger en 2012 est due à plusieurs éléments : 
 l’impact de la crise économique actuelle sur la consommation de gaz naturel en Europe ; 
 les conséquences du spark spread négatif dans la production d’électricité au gaz naturel 

qui, naturellement, se ressentent également dans les pays voisins ; 
 la convergence des prix entre les marchés spot du Nord de l’Europe en raison d’une 

hausse de la liquidité sur ces marchés. Cette convergence se traduit par une baisse des 
besoins de transport entre les marchés spot. 

 

4.3 Développement de Zeebrugge en hub pour l’utilisation de GNL à petite échelle 

 
Second appontement : nouvelles capacités à long terme réservées. De nouveaux 
utilisateurs du Terminal GNL de Zeebrugge ont réservé des capacités de chargement pour 
plus de 200 petits méthaniers. Ces chargements pourront être effectués sur le second 
appontement en cours de construction, qui pourra accueillir des méthaniers de petite et de 
grande taille à partir de 2015. Grâce à la commercialisation de services de chargement de 
camions-citernes, cet appontement constitue une nouvelle étape dans l’évolution du Terminal 
vers un hub destiné à l’utilisation de GNL à petite échelle.  
 
Succès du chargement des camions-citernes. Depuis le mois de juin 2010, des camions-
citernes peuvent effectuer des chargements de GNL au Terminal GNL de Zeebrugge, à 
l’instar des méthaniers. Au total, 316 chargements ont été effectués en 2012, un nombre en 
forte hausse. Le GNL était principalement destiné à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, à 
l’Allemagne et à la Pologne, où le marché du GNL en tant que carburant pour le secteur du 
transport connaît un développement considérable. 
 
Succès notable des services de chargement. En 2012, 46 méthaniers ont été déchargés, 
contre 70 en 2011. Etant donné que la totalité de la capacité au Terminal a été contractée à 
long terme, le nombre réel de déchargements n’a pas d’impact sur les résultats financiers du 
groupe. Les prix élevés du GNL en Asie ont entraîné une hausse sensible de la demande de 
services de chargement : en 2012, 25 méthaniers sont venus charger du GNL, contre 10 
l’année précédente, ce qui représente 1,3 million de tonnes de GNL. 
 

4.4 Offre de capacité de stockage adaptée aux besoins du marché 

 
Le stockage de gaz de Loenhout est confronté à une concurrence particulièrement féroce 
pour les contrats annuels, en raison de l’augmentation de l’offre de stockage en Europe et 
d’autres sources de flexibilité comme les points de négoce de gaz. Dans le contexte de 
marché actuel, ces points de négoce présentent un écart de prix hiver/été inférieur à celui du 
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stockage physique. Afin de répondre à la demande du marché, Fluxys Belgium a entrepris 
d’apporter des modifications à la Loi Gaz en matière de stockage afin de commercialiser une 
partie substantielle des capacités du stockage de Loenhout via des contrats à long terme. 
Lors de la vente de nouveaux contrats fin 2012, la demande exprimée pour des contrats 
annuels en 2013 était à nouveau insuffisante. Dans ce contexte, des services différentiés ont 
été développés afin de mieux répondre aux besoins actuels du marché. 
 

4.5 Fluxys Belgium participe à la création de la plate-forme de capacité 
européenne 

 
Le développement de la plate-forme de capacité commune Prisma a été une avancée 
majeure vers un marché du gaz européen intégré. Dix-neuf gestionnaires de réseau issus 
des Pays-Bas, d’Autriche, de Belgique, du Danemark, d’Allemagne, de France et d’Italie - 
dont Fluxys Belgium et sa société soeur Fluxys TENP - ont mis en commun leurs expériences 
en matière de transport gazier et de plates-formes de capacités pour développer Prisma. 
Dans un premier temps, Fluxys Belgium proposera via Prisma des produits de capacité day 
ahead transfrontaliers avec les gestionnaires de réseau des pays voisins. 
 

4.6 Nouveaux tarifs approuvés par la CREG 

 
En 2012, la CREG a approuvé une proposition tarifaire adaptée pour les services de transport 
ainsi qu’une nouvelle proposition tarifaire pour les services de terminalling GNL. Fluxys 
Belgium peut ainsi maintenir les prix des services de transport à un niveau compétitif : le 1er 
octobre, les tarifs de transport ont baissé d’environ 6 %. En ce qui concerne le GNL, un tarif 
spécifique a été introduit conformément à la demande du marché pour le chargement en 
GNL de petits navires à Zeebrugge. 
 
 

5. Investissements 
 
2012 : 106 millions € d’investissements dans les infrastructures en Belgique. Ces 
cinq dernières années, Fluxys Belgium a mis en œuvre un important programme 
d’investissement d’un montant total d’environ 1,2 milliard €. En 2012, Fluxys Belgium a 
investi 106 millions € dans des projets d’infrastructure en Belgique. Quelque 72,7 % de ce 
montant total ont été alloués à des projets de transport, 11,3 % à des projets de stockage et 
16,0 % à des projets de terminalling GNL. 
 
Feu vert pour la liaison Dunkerque-Zeebrugge. Fluxys Belgium et le gestionnaire du 
réseau de transport français GRTgaz ont décidé de relier entre elles trois infrastructures : le 
terminal GNL de Dunkerque en tant que nouveau point d’entrée de gaz en Europe, le réseau 
de GRTgaz et le réseau de Fluxys. GRTgaz construit une canalisation entre le terminal GNL 
de Dunkerque et la frontière franco-belge, et Fluxys Belgium construit un nouveau point 
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d’interconnexion à Alveringem et pose une canalisation entre Alveringem et Maldegem. Cette 
nouvelle infrastructure représente un investissement de 150 millions € pour Fluxys Belgium. 
Les deux gestionnaires de réseau travaillent main dans la main pour mettre cette nouvelle 
capacité à disposition d’ici la fin de l’année 2015, au moment où le terminal GNL de 
Dunkerque sera mis en service. 
  
Le projet de canalisation Dunkerque-Zeebrugge est une première en Europe : Fluxys Belgium 
sera le premier gestionnaire de réseau de transport européen à offrir, via un seul et même 
contrat, des capacités transfrontalières.  
 
Second appontement au Terminal GNL de Zeebrugge. Un second appontement destiné 
au chargement et au déchargement de méthaniers est en cours de construction au Terminal 
GNL. Cet appontement pourra accueillir des méthaniers d’une capacité de 2.000 à 
217.000 m³ de GNL. Zeebrugge pourra ainsi réceptionner aussi bien les plus petits 
méthaniers existants que les plus grands d’entre eux. Lorsque les autorités portuaires de 
Zeebrugge, MBZ, auront terminé la structure sous-marine, Fluxys LNG démarrera la 
construction de la structure émergée. L’appontement sera mis en service en 2015. 
 
 

6. Projet de transport de gaz entre l’Italie et le Royaume-
Uni 

 
Fin décembre 2012, les sociétés sœurs Fluxys TENP et FluxSwiss ont lancé, en coopération 
avec Fluxys Belgium et le gestionnaire de réseau de transport italien Snam Rete Gas, un 
processus de marché coordonné pour donner aux utilisateurs de réseau intéressés la 
possibilité de réserver des capacités de transport de gaz naturel à long terme depuis le point 
de négoce italien PSV, en passant par la Suisse, jusqu’aux points de négoce allemands NCG 
et Gaspool et/ou au point de négoce ZTP en Belgique. Le développement de capacités de 
reverse flow de l’Italie vers l’Allemagne et la Belgique en passant par la Suisse renforcera la 
sécurité d’approvisionnement. Les points de négoce d’Italie, d’Allemagne, de Belgique et du 
Royaume-Uni seront par ailleurs mieux interconnectés, ce qui améliorera également la 
liquidité du marché. 
 
 

7. Ghislenghien : indemnisation définitive des victimes 
 
Fluxys Belgium estime que les victimes d’un accident tel que celui survenu à Ghislenghien 
doivent être indemnisées le plus rapidement possible, et que l’absence d’indemnisation avant 
la fin des procédures judiciaires ne fait qu’alourdir inutilement les souffrances. C’est pourquoi 
Fluxys Belgium a pris sa responsabilité sociale et mis en place un règlement avec les 
assureurs afin d’indemniser définitivement les victimes, indépendamment des procédures 
judiciaires et de leur issue. Il s’agit d’une indemnisation de plus de 30 millions € au total.  
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8. Perspectives financières pour 2013 
 
Le résultat net dégagé par les activités régulées est déterminé pour l’essentiel sur la base 
des capitaux propres investis, de la structure financière et des taux d’intérêts (OLO). Le 
dividende récurrent continuera d’évoluer en fonction de l’évolution de ces trois paramètres. 
La diminution des capitaux propres investis consécutive à la distribution des réserves en 
2012 se traduit par une baisse du revenu sur ces capitaux. En revanche, la rentabilité des 
capitaux propres subsistants est plus élevée, étant donné que la structure financière évolue 
vers un équilibre plus en ligne avec le cadre régulatoire. En ce qui concerne les taux 
d’intérêt, la volatilité actuelle des marchés financiers ne permet pas de dégager des 
perspectives positives ou négatives claires. 
 
 

9. Contrôle externe 
 
Le Commissaire a confirmé que ses procédures de contrôle effectuées sur le fond n’ont mis 
en lumière aucune correction significative qui devrait être apportée aux informations 
comptables reprises dans le présent communiqué de presse. 
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