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Aperçu résultats annuels 2020 
 

 Pandémie 

– Tous les services essentiels opérationnels   

– Soutien actif pour aider à répondre aux besoins  

 Le chiffre d’affaires consolidé augmente pour atteindre 560,6 millions EUR (2019 : 

531,0 millions EUR) et le résultat net consolidé monte à 73,2 millions EUR (2019 : 

69,5 millions EUR) 

 Proposition à l'Assemblée générale du 11 mai 2021 :  

dividende brut de 1,37 EUR par action (2019 : 1,30 EUR par action) 

 Baisse des volumes transportés  

 Le Terminal GNL de Zeebrugge renforce les perspectives d'avenir  

– Trafic record pour les navires et camions-citernes  

– Fort intérêt du marché pour des capacités d’émission supplémentaires  

 Donner forme à la transition énergétique 

 Déploiement du plan d’action pour réduire de moitié nos propres émissions de gaz 

à effet de serre d’ici 2025  
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Principaux chiffres financiers  
 

Compte de résultat (en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019 

Produits des activités ordinaires 560 590 530 995 

EBITDA* 313 623 297 337 

EBIT* 133 482 134 841 

Résultat net 73 237 69 498 

Bilan (en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019 

Investissements de la période en immobilisations corporelles 42 255 91 282 

Total des immobilisations corporelles 2 011 209 2 129 400 

Capitaux propres 639 038 662 677 

Endettement financier net*  873 111 903 339 

Total du bilan consolidé 2 730 039 2 867 575 

* Pour les définitions et les raisons d’utilisation de ces indicateurs, voir annexe p. 15-16 

Chiffre d’affaires et résultat net consolidés en augmentation  

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Fluxys Belgium s’élève à 560,6 millions d’euros 

en 2020, soit une augmentation de 29,6 millions EUR par rapport au chiffre d'affaires de 

2019 (531,0 millions EUR). Le résultat net consolidé est passé de 69,5 millions EUR en 2019 

à 73,2 millions EUR en 2020, soit une hausse de 3,7 millions EUR. L’augmentation du 

chiffre d’affaires et du résultat net découle en grande partie de la mise en service, fin 

2019, du cinquième réservoir de stockage à Zeebrugge pour les services de 

transbordement de navire à navire. Elle correspond à la méthodologie tarifaire et aux 

dispositions complémentaires en matière de coûts gérables autorisés et incitants pour 

la période 2020-2023. 

Efforts d’efficience en ligne avec le modèle tarifaire régulé  

En juin 2018, la CREG, le régulateur fédéral, a établi une nouvelle méthodologie tarifaire 

pour le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et le terminalling de GNL 

pour la période régulatoire 2020-2023. La nouvelle méthodologie se fonde sur les 

principes existants qui ont été affinés et complétés.  
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Le principe prévoyant que les tarifs couvrent tous les coûts raisonnables (y compris les 

intérêts et une rémunération équitable) est maintenu. En plus des incitants axés sur la 

gestion des coûts, un ensemble de nouveaux incitants est introduit pour suivre et 

contrôler certaines performances de l'entreprise. La part des réductions de coûts 

réalisées qui revient à l’entreprise a été adaptée, ceci implique que les potentiels 

rendements y relatifs sont plus limités. 

Grâce à la maîtrise de ses frais d’exploitation, combinée à des efforts d’efficience 

considérables, le groupe Fluxys Belgium a réussi à atteindre les objectifs régulatoires et 

à bénéficier de ces incitants.  

42,3 millions EUR d’investissements  

En 2020, les investissements corporels ont atteint 42,3 millions EUR, par rapport à 

91,3 millions EUR en 2019. En 2020, 31,9 millions EUR étaient consacrés à des projets de 

transport, 0,7 million EUR à l’infrastructure de stockage, tandis que 9,7 millions EUR ont 

servi à des projets d'infrastructure de GNL. 

Faits marquants 

Tous les services essentiels opérationnels durant la pandémie 

Malgré l'impact étendu de la pandémie du coronavirus, tous les services essentiels de 

Fluxys Belgium sont restés assurés et l’entreprise s’est pleinement concentrée sur son rôle 

vital dans la société et pour ses clients : la sécurité et la continuité de 

l’approvisionnement en gaz. Parallèlement, toutes les mesures nécessaires ont été 

prises pour protéger la santé de nos employés et lutter contre la propagation du virus.  

Soutien actif pour aider à répondre aux besoins liés à la 

pandémie  

Dans le contexte social plus large, Fluxys Belgium a également déployé des efforts pour 

aider à répondre aux besoins liés au coronavirus. Pendant la période de confinement, 

de nombreux collaborateurs dans toute l’entreprise se sont engagés personnellement 

dans des initiatives de Fluxys Belgium afin d'apporter une aide sociale et sanitaire. Ils ont 

entre autres contribué à la production de matériel de protection médical et à sa 

distribution auprès des professionnels et organismes de santé. D’autres collaborateurs 

se sont chargés de la préparation logistique de PC d’entreprise de Fluxys en vue d’en 
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faire don à des écoles et associations. D’autres encore ont prêté main-forte à des 

initiatives locales. 

Avec le soutien de ses actionnaires, Fluxys Belgium et la société-mère Fluxys ont 

dégagé environ 1 million d’euros pour diverses organisations et associations actives 

auprès de groupes vulnérables et de professionnels de première ligne, ainsi que pour la 

recherche scientifique dans le cadre du coronavirus en Belgique.    

Les travaux d’infrastructure respectent les délais  

Les mesures sanitaires sur les chantiers ont entraîné un certain nombre de reports, mais 

les nouvelles infrastructures entre Maarkedal et Renaix et entre Leuze et Belœil ont pu 

être mises en service à temps. Les travaux qui avaient été prévus pour 2020 dans le 

cadre de la conversion au gaz naturel à haut pouvoir calorifique d'une partie du 

réseau à bas pouvoir calorifique ont également été réalisés. En collaboration avec les 

gestionnaires de réseau de distribution Sibelga, Fluvius et Ores, nous avons réalisé une 

conversion à grande échelle impliquant 120 000 raccordements. Grâce à la 

coopération active entre Fluxys Belgium et les gestionnaires de réseau de distribution, la 

suite du planning de la conversion a également été accélérée. L’ensemble du marché 

du gaz naturel à bas pouvoir calorifique sera converti d’ici 2024, au lieu de 2029. 

Baisse des volumes transportés  

Les volumes transportés dans le réseau ont diminué par rapport à 2019. Les volumes de 

frontière à frontière ont diminué de 14 % pour atteindre 204,9 TWh et les volumes 

transportés en vue de la consommation sur le marché belge enregistrent une légère 

baisse à 190,6 TWh (-1 %).  

• Le transport à destination des gestionnaires de réseau de distribution a enregistré 

une diminution de plus de 4 %, qui s’explique par les températures plus douces. 

• Le prélèvement des entreprises industrielles directement raccordées a enregistré une 

légère baisse de près de 1 %.  

• Le transport pour les centrales électriques au gaz naturel a quant à lui augmenté de 

près de 5 %.  
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Records absolus pour le Terminal GNL de Zeebrugge  

Le début du contrat à long terme pour transbordement en décembre 2019 a fait 

grimper considérablement le trafic au Terminal GNL de Zeebrugge en 2020. Le Terminal 

a accueilli au total 172 navires, pulvérisant le record précédent de 130 navires, 

enregistré en 2019. Mars 2020 a été un mois de record absolu pour le trafic maritime au 

Terminal, avec un total de 30 navires amarrés, soit plus du double du précédent record 

de mai 2019. 

Le nombre d’opérations de transbordement a presque triplé, tandis que le nombre de 

déchargements a diminué. Le trafic de camions-citernes de GNL a lui aussi augmenté 

de plus de 20 %, atteignant presque 3 200 chargements.  

Fort intérêt du marché pour des capacités d’émission 

supplémentaires  

Répondant aux signaux en provenance du marché, le Terminal GNL de Zeebrugge a 

organisé une Open Season pour des capacités de regazéification supplémentaires. Et 

ce fut une réussite : au cours de la phase contraignante de l’Open Season, la capacité 

proposée de 6 millions de tonnes par an (environ 10,5 GWh/h) a été entièrement 

souscrite. Sur cette base, la décision d’investissement définitive a été prise de construire 

l’infrastructure supplémentaire nécessaire au Terminal GNL de Zeebrugge, qui 

permettra également de réduire les émissions de CO2 de l'installation.  

Donner forme à la transition énergétique  

Le Green Deal européen et le plan de relance européen qui a pris forme à la suite de 

la pandémie ont donné en 2020 un nouvel élan majeur à la transition énergétique vers 

une économie climatiquement neutre d'ici 2050. Comme le montrent les projections de 

la Commission européenne pour 2050, un système énergétique zéro émission nette sera 

probablement basé sur environ 50 % d’électricité renouvelable et sur environ 50 % de 

gaz neutres en carbone et biocarburants. Le captage et la réutilisation ou le stockage 

de CO2 fait également partie des solutions nécessaires pour parvenir à une société 

neutre en carbone.  
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Pour Fluxys Belgium, le Green Deal et le plan de relance ont créé une dynamique 

permettant d'accélérer de manière proactive sa stratégie pour la transition 

énergétique. En 2020, nous avons élaboré un plan en vue d’utiliser durablement notre 

infrastructure de gaz naturel comme instrument de la transition énergétique. 

Conformément à la stratégie de la Commission européenne et compte tenu des 

évolutions nécessaires du cadre légal et régulatoire, nous pourrons convertir et 

développer progressivement notre infrastructure en réseaux complémentaires au sein 

desquels nous transporterons également de l’hydrogène et du CO2, par exemple.  

Le plan sera concrétisé en collaboration avec nos clients, les gestionnaires de réseau 

de distribution, les pouvoirs publics et d’autres parties prenantes. L'objectif est de 

procéder étape par étape en tenant compte de l'évolution du marché. Dans un 

même temps, grâce aux molécules de demain, nous posons les bases pour consolider 

durablement le rôle de la Belgique en tant que plaque tournante énergétique dans le 

Nord-Ouest de l’Europe.  

Contribuer au développement du marché du biométhane  

Par rapport aux pays voisins, la production de biométhane en Belgique n’en est qu’à 

ses débuts. Actuellement, deux installations de biométhanisation sont opérationnelles : 

une première en Campine et la seconde à Fleurus, qui a été mise en service en 2020. 

Fluxys Belgium soutient le développement du marché du biométhane en Belgique en 

participant activement aux systèmes de certification sur la base desquels les 

consommateurs peuvent acheter du biométhane. En 2020, nous avons également 

élaboré un contrat de raccordement adapté pour le raccordement de producteurs 

de biométhane à notre réseau. Un autre développement important est le fait que le 

Terminal GNL de Zeebrugge ait obtenu la certification officielle en tant qu'installation 

de processus reconnue en Europe pour le bio-GNL. 

Déploiement du plan d’action pour réduire de moitié nos 

propres émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 

Fluxys Belgium s’est fixé pour ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 

de moitié d’ici 2025 par rapport à l’année 2017. Pour ce faire, le déploiement de divers 

programmes est en cours pour diminuer davantage les émissions de méthane lors de 

l’exploitation de l’infrastructure.  
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Une nouveauté à ce sujet : 3 regazéificateurs à eau de mer supplémentaires seront 

construits au Terminal GNL de Zeebrugge. Utiliser la chaleur de l’eau de mer pour 

regazéifier le GNL fera diminuer significativement la consommation d’énergie et par 

conséquent aussi les émissions de CO2 au Terminal GNL.  

Fluxys Belgium SA – résultats 2020 (suivant les normes 

belges) : proposition d’affectation des résultats  

Le résultat net statutaire de Fluxys Belgium SA s’élève à 70,8 millions EUR, contre 

42,5 millions EUR en 2019. Cette augmentation par rapport à l'exercice précédent 

découle entre autres de la mise en service du cinquième réservoir de stockage au 

Terminal GNL de la filiale Fluxys LNG.  

Fluxys Belgium présentera un dividende brut de 1,37 EUR par action à l’Assemblée 

générale du 11 mai 2021.  

Compte tenu d’un report de 53,6 millions EUR de l’exercice précédent et d’un 

prélèvement sur réserves de 38,7 millions EUR, le Conseil d’administration proposera à 

l’Assemblée générale d’affecter le résultat comme suit :  

• 96,3 millions EUR à la distribution du dividende et  

• 66,8 millions EUR au bénéfice à reporter.  

Si cette proposition d’affectation du résultat est acceptée, le dividende brut total 

s’élèvera à 1,37 EUR par action pour l’exercice 2020. Ce montant sera mis en paiement 

à partir du 19 mai 2021.  

Perspectives financières 2021 

Le résultat net des activités régulées belges est déterminé, conformément à la 

méthodologie tarifaire 2020-2023, sur la base de différents paramètres régulatoires, 

notamment les capitaux propres investis, la structure financière et les incitants.  

Sur la base des informations disponibles à ce jour et du caractère essentiel des activités 

de l'entreprise ainsi que de leur cadre régulatoire, nous ne prévoyons pas, pour 2021, 

d’impact notable sur le résultat consolidé du groupe Fluxys Belgium à la suite de la 

pandémie de Covid-19 et des évolutions de marché qui en découlent.  
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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.  

Personnes de contact 

Données financières et comptables : Filip De Boeck  

+32 2 282 79 89 filip.deboeck@fluxys.com  

Presse : Laurent Remy  

+32 2 282 74 50  laurent.remy@fluxys.com  

A propos de Fluxys Belgium  

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures 

gazières Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec 900 collaborateurs, la 

société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié 

avec une capacité de regazéification annuelle de 9 milliards de mètres cubes et une 

installation de stockage souterrain. 

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, 

contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En 

s'appuyant sur les atouts uniques des infrastructures gazières et sur son expertise 

commerciale et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer de l'hydrogène, du 

biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO2, 

dont elle vise à faciliter le captage, l'utilisation et le stockage.  

file://///central.fluxys.int/dfs/SVC/23/050%20Translation/080%20TranslatorsOnly/SDL%20Justine/External%20Communication%20NL-FR%2021/fr-FR/filip.deboeck@fluxys.com
file://///central.fluxys.int/dfs/SVC/23/050%20Translation/080%20TranslatorsOnly/SDL%20Justine/External%20Communication%20NL-FR%2021/fr-FR/laurent.remy@fluxys.com
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Annexes  
 

Bilan consolidé En milliers d’euros 

 31-12-2020 31-12-2019 

I. Actifs non courants 2.196.174 2.305.518 

Immobilisations corporelles 2.011.209 2.129.400 

Immobilisations incorporelles 28.207 33.424 

Actifs au titre du droit d’utilisation 36.467 39.970 

Participations mises en équivalence 50 16 

Autres actifs financiers 109.506 90.200 

Créances de location-financement 2.697 3.300 

Autres créances 4.144 144 

Autres actifs courants 3.894 9.064 

II. Actifs courants 533.865 562.057 

Stocks 26.378 26.488 

Créances de location-financement 601 601 

Actifs d’impôt exigible 5.108 3.965 

Clients et autres débiteurs 71.000 89.421 

Placements de trésorerie 39.458 58.205 

Trésorerie et équivalentes de trésorerie 377.359 369.005 

Autres actifs courants 13.961 14.372 

Total de l’actif 2.730.039 2.867.575 
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Bilan consolidé En milliers d’euros 

 31-12-2020 31-12-2019 

I. Capitaux propres 639.038 662.677 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la maison 

mère 
639.038 662.677 

Capital social et primes d'émission 60.310 60.310 

Résultats non distribués et autres réserves 578.728 602.367 

Intérêts minoritaires 0 0 

II. Passifs non courants 1.819.250 1.957.483 

Passifs portant intérêts 1.589.554 1.718.972 

Provisions 4.465 4.272 

Provisions pour avantages du personnel 70.631 63.336 

Autres passifs financiers non courants 2.054 2.669 

Passifs d’impôt différé 152.546 168.234 

III. Passifs courants 271.751 247.415 

Passifs portant intérêts 184.843 143.577 

Provisions 875 0 

Provisions pour avantages du personnel 5.143 4.134 

Passifs d’impôt exigible 4.146 3.844 

Fournisseurs et autres créditeurs 73.950 92.668 

Autres passifs courants 2.794 3.192 

Total des capitaux propres et des passifs 2.730.039 2.867.575 
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Compte de résultat consolidé En milliers d’euros 

 31-12-2020 31-12-2019 

Ventes et prestations 560.590 530.995 

Ventes de gaz relatives aux opérations de balancing et 

besoins opérationnels  
26.887 80.182 

Autres produits opérationnels 12.191 16.038 

Matières consommables, marchandises et fournitures utilisées  -2.970 -7.898 

Achats de gaz pour opérations de balancing et besoins 

opérationnels  
-26.886 -80.188 

Biens et services divers  -140.410 -129.583 

Frais de personnel -110.544 -107.509 

Autres charges opérationnelles -5.235 -4.700 

Amortissements -174.534 -157.955 

Provisions -6.155 -3.995 

Dépréciations de valeur 548 -546 

Résultat opérationnel 133.482 134.841 

Variation de la juste valeur des instruments financiers 0 -71 

Produits financiers 924 1.016 

Charges financières -40.734 -37.630 

Résultat avant impôt 93.672 98.156 

Charges d'impôt sur le résultat -20.435 -28.658 

Résultat net de la période 73.237 69.498 

Part de Fluxys Belgium 73.237 69.498 

Part des intérêts minoritaires 0 0 

Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 

de la maison mère en € 
1,0423 0,9891 

Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de 

la maison mère en € 
1,0423 0,9891 
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Etat du résultat global consolidé En milliers d’euros 

 31-12-2020 31-12-2019 

Résultat net de la période 73.237 69.498 

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le compte de 

résultat 
  

Réévaluations au titre des régimes à prestations définies -7.378 -7.731 

Charges d'impôt sur les autres éléments du résultat global 1.845 2.287 

Autres éléments du résultat global -5.533 -5.444 

Résultat global de la période 67.704 64.054 

Part de Fluxys Belgium 67.704 64.054 

Part des intérêts minoritaires 0 0 

 

 

Etat des variations des capitaux propres consolidés En milliers d’euros 

 

Capital 

social 

Primes 

d'émis-

sion 

Réserves 

indis-

ponibles 

Résultats 

non 

distribués 

Réserves 

avantages 

du person-

nel 

Autres 

éléments 

du résultat 

global 

Capitaux 

propres 

attribuables 

aux 

actionnaires de 

la société mère 

Intérêts 

minori-

taires 

Total des 

capitaux 

propres 

I. SOLDE AU  

31-12-2018 
60.272 38 25.920 569.773 -6.904 38.057 687.156 0 687.156 

1. Résultat global 

de la période 
   69.498 -5.444 0 64.054 0 64.054 

2. Dividendes 

distribués 
  -9.905 -78.628   -88.533 0 -88.533 

3. Autres 

changements 
  38.057   -38.057    

I. SOLDE DE 

CLOTURE AU  

31-12-2019 

60.272 38 54.072 560.643 -12.348 0 662.677 0 662.677 

1. Résultat global 

de la période 
      73.237 -5.533 0 67.704 0 67.704 

2. Dividendes 

distribués 
    0 -91.343   -91.343  -91.343 

II. SOLDE DE 

CLOTURE AU  

31-12-2020 

60.272 38 54.072 542.537 -17.881 0 639.038 0 639.038 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte) En milliers d’euros 

 31-12-2020 31-12-2019 

I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture 369.005 389.587 

II. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles 280.339 279.516 

1. Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation 314.368 324.052 

1.1. Résultat opérationnel 133.482 134.841 

1.2. Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie 180.531 162.448 

1.2.1. Amortissements 174.534 157.955 

1.2.2. Provisions 6.155 3.995 

1.2.3. Dépréciations de valeur -548 546 

1.2.4. Ecarts de conversion 0 0 

1.2.5. Autres ajustements pour éléments sans effet de trésorerie 390 -48 

1.3. Variation du fonds de roulement 356 26.763 

1.3.1. Variation de stocks 658 2.069 

1.3.2. Variation des actifs d'impôt exigible -1.143 -585 

1.3.3. Variation des clients et autres débiteurs 18.421 7.796 

1.3.4. Variation des autres actifs courants -69 27 

1.3.5. Variation des passifs d'impôt exigible 756 1.129 

1.3.6. Variation des fournisseurs et autres créditeurs -18.718 16.583 

1.3.7. Variation des autres passifs courants -398 -1.944 

1.3.8. Autres variations du fonds de roulement 849 1.688 

2. Flux de trésorerie relatifs aux autres activités opérationnelles -34.029 -44.535 

2.1. Impôts exigibles versés  -34.732 -45.259 

2.2. Intérêts perçus sur placements, trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
792 836 

2.3. Autres entrées (sorties) relatives aux autres activités 

opérationnelles 
-89 -113 

III. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement -51.949 -114.358 

1. Acquisitions -71.262 -109.759 

1.1. Paiements effectués pour l'acquisition d'immobilisations 

corporelles et incorporelles 
-47.306 -97.959 

1.2. Paiements effectués pour l'acquisition de filiales, de 

partenariats ou d'entreprises associées 
-34 0 

1.3. Paiements effectués pour l'acquisition d'autres actifs 

financiers 
-23.922 -11.800 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte) En milliers d’euros 

 31-12-2020 31-12-2019 

2. Cessions 566 327 

2.1. Entrées relatives à la cession d'immobilisations corporelles et 

incorporelles 
565 327 

2.2. Entrées relatives à la cession de filiales, de partenariats ou 

d'entreprises associées 
0 0 

2.3. Entrées relatives à la cession d'autres actifs financiers  1 0 

3. Dividendes perçus classés dans les activités d'investissement 0 0 

4. Subventions publiques perçues 0 0 

5. Augmentation (-) / Diminution (+) des placements de trésorerie 

(1) 
18.747 -4.926 

IV. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement -220.036 -185.741 

1. Flux de trésorerie perçus relatifs aux financements 33.784 106.039 

1.1. Entrées provenant de l'émission d'instruments de capitaux 

propres 
0 0 

1.2. Entrées provenant de la cession d'actions propres 0 0 

1.3. Entrées provenant des contrats de location-financement 603 691 

1.4. Entrées provenant d'autres actifs non courants 0 0 

1.5. Entrées provenant de l'émission d'instruments financiers 

composés 
0 0 

1.6. Entrées provenant de l'émission d'autres passifs financiers 33.181 105.348 

2. Flux de trésorerie remboursés relatifs aux financements -122.858 -167.746 

2.1. Rachat d'instruments de capitaux propres pour leur 

annulation/destruction 
0 0 

2.2. Achat d'actions propres 0 0 

2.3. Remboursement de dettes relatives à un contrat de location -4.602 -4.568 

2.4. Remboursement d'instruments financiers composés 0 0 

2.5. Remboursement d'autres passifs financiers -118.256 -163.178 

3. Intérêts -39.619 -35.501 

3.1. Intérêts versés relatifs aux financements -39.683 -35.570 

3.2. Intérêts perçus relatifs aux financements 64 69 

4. Dividendes versés -91.343 -88.533 

V. Mouvement net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 8.354 -20.582 

VI. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture 377.359 369.005 
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Compte de résultat consolidé Fluxys Belgium  
 

En milliers d’euros 

 31.12.2020 31.12.2019 

Résultat opérationnel des activités poursuivies 133.482 134.841 

Amortissements 174.534 157.955 

Provisions 6.155 3.995 

Dépréciations de valeur -548 546 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 

Dividendes de sociétés non consolidées 0 0 

EBITDA en milliers d’euros 313.623 297.337 

EBITDA : Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization, ou résultat 

avant amortissements, pertes de valeur et provisions auquel sont ajoutés le résultat des 

sociétés mises en équivalence et les dividendes reçus des sociétés non consolidées. Le 

groupe utilise l’EBITDA comme référence pour suivre sa performance opérationnelle, en 

excluant les éléments qui n’ont pas d’incidence sur la trésorerie. 

 

Compte de résultat consolidé Fluxys Belgium  

 

En milliers d’euros 

 31.12.2020 31.12.2019 

Résultat opérationnel des activités poursuivies 133.482 134.841 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 

Dividendes de sociétés non consolidées 0 0 

EBIT en milliers d’euros 133.482 134.841 

EBIT : Earnings Before Interests and Taxes, ou résultat opérationnel auquel sont ajoutés le 

résultat des sociétés mises en équivalence et les dividendes reçus des sociétés non 

consolidées. Le groupe utilise l’EBIT comme référence pour suivre sa performance 

opérationnelle dans le temps. 
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Bilan consolidé Fluxys Belgium   En milliers d’euros 

 31.12.2020 31.12.2019 

Passifs portant intérêt  non-courants 1.589.554 1.718.972 

Passifs portant intérêt courants 184.843 143.577 

Autres financements courants -25.775 -12.554 

Autres financements non-courants -65.557 -82.789 

Autres dettes courantes -100.882 -95.954 

Autres dettes non-courantes -315.942 -381.929 

Placements de trésorerie  (75%) -29.594 -43.654 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (75%) -283.019 -276.754 

Autres actifs financiers (75%) -80.517 -65.576 

Endettement financier net en milliers d’euros 873.111 903.339 

Endettement financier net : Passifs portant intérêts (y compris dettes de leasing) sous 

déduction des actifs régulatoires, de la trésorerie liée aux opérations de refinancement 

anticipé et de 75% du solde de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des 

placements de trésorerie à long et court termes (les 25% restants sont considérés 

comme réserve à des fins opérationnelles (fonds de roulement) et ne sont donc pas 

disponibles à des fins d’investissements). Cet indicateur donne un aperçu du montant 

des dettes portant intérêts qui resterait si toute la trésorerie disponible serait utilisée pour 

rembourser des emprunts. 

 

 

 

 


