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Eléments clés du premier semestre 2008 
 
§ 100 millions € d’investissements réalisés au cours du 

semestre, dont 60 % pour l’acheminement en Belgique 
§ Doublement des capacités du Terminal GNL de 

Zeebrugge depuis avril 2008  
§ Résultat net consolidé de 56,7 millions € en 

augmentation suite notamment aux nouveaux 
investissements  

§ Recours introduits contre les décisions tarifaires de la 
CREG de mai et juin derniers  

§ Nouveaux services pour optimiser l’utilisation des 
capacités d’acheminement et de transit existantes dans 
le réseau et service de chargement de méthaniers 

§ Evénement postérieur à la clôture semestrielle : reprise 
de Distrigaz & C° par Fluxys 
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1. Groupe Fluxys – résultats au 30 juin 2008  
(en IFRS) 

 
Un rapport de gestion intermédiaire est, conformément aux prescrits en vigueur, disponible 
sur notre site www.fluxys.com. 
 
 
1.1 Préambule 
Les principes et méthodes comptables adoptés dans les états financiers semestriels 2008 
sont identiques à ceux utilisés dans les états financiers annuels les plus récents, sauf en ce 
qui concerne le rythme d’amortissement de certaines installations. Les taux d’amortissement 
qui en résultent ont été mis en conformité avec l’AR « tarifaire » du 08-06-2007.  
 
Cette modification, qui a été arrêtée par le Conseil d’administration de Fluxys en sa séance 
du 26 juin 2008, a entraîné une hausse de 1,7 mio € du résultat opérationnel avant impôts 
du semestre. 
 
 
1.2 Périmètre de consolidation  
Par rapport au 31 décembre 2007, le périmètre de consolidation a connu les modifications 
suivantes :  
 
Compartiment Distri Ré. La couverture des risques du Groupe, précédemment assurée par 
Distri Ré, a été reprise avec effet au 1er janvier 2008 par la société Flux Ré, constituée fin 
2007. En conséquence, les actifs et passifs du compartiment de Fluxys en Distri Ré ont été 
transférés vers cette filiale qui est consolidée par intégration globale . Ce transfert n’a donné 
lieu à la reconnaissance d’aucun résultat. 
 
APX Gas Zeebrugge. Le Groupe détenait à travers Huberator une participation de 42 % 
dans la coentreprise APX Gas Zeebrugge, société responsable de la plate -forme de 
commerce électronique et des services de clearing sur le Hub de Zeebrugge. 
 
Cette participation a été cédée début mars 2008. Une plus-value consolidée de 1.791 k€ a 
été dégagée sur cette cession. 
 
Distrigaz & C°. Comme décrit ci-après, le rachat de cette société par le Groupe Fluxys est 
intervenu après la clôture des comptes semestriels et n’a donc pas d’effet sur ceux-ci. 
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1.3 Compte de résultat consolidé résumé (en milliers €) 
 

Compte de résultat consolidé en normes IFRS                                               (en milliers d’euros) 

  30-06-2008 30-06-2007 

Produits des activités ordinaires  244.287 218.490 

Résultat opérationnel des activités poursuivies  75.678 56.272 

Profit suite à la cession d’actifs financiers  1.791 0 

Résultats financiers nets   2.042 4.473 
Résultat opérationnel après résultats financiers nets des 
activités poursuivies 

 79.511 60.745 

Charges d’impôt sur le résultat  -22.854 -18.762 

Résultat net de la période  56.657 41.983 

Part de Fluxys  55.774 40.022 

Part des intérêts minoritaires  883 1.961 

Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de la 
maison mère en € 

 79,3782 56,9598 

 
 
Produits des activités ordinaires. Les produits des activités ordinaires du premier 
semestre 2008 se sont établis à 244.287 k€, contre 218.490 k€ pour le premier semestre 
2007, soit une augmentation de 25.797 k€. 
 
Ces produits proviennent pour : 
§ 213.490 k€ (soit 87,4 %) des activités relevant de la loi gaz, c’est-à-dire le transport, le 

stockage et le terminalling de gaz en Belgique, soit une augmentation de 22.257 k€ par 
rapport à la même période en 2007. Cette évolution découle pour l’essentiel de la hausse 
des taux d’intérêt (OLO) pris en considération pour calculer le rendement sur capital 
investi autorisé (WACC) et de l’augmentation de la Regulated Asset Base (RAB) sur 
laquelle est appliqué ce taux de rendement, consécutive aux investissements réalisés. 

§ 30.797 k€ (soit 12,6 %) des autres activités de l’entreprise, soit une progression de 
3.540 k€ par rapport au premier semestre 2007, principalement due à la hausse des 
revenus générés par la canalisation Balgzand-Bacton (Pays-Bas – Royaume-Uni) en 
service depuis le 1er décembre 2006, et dans laquelle le Groupe détient une participation 
de 20 %. 

 
Résultat opérationnel. L'augmentation de ce résultat provient principalement de la hausse 
des produits des activités ordinaires, tant au niveau des activités relevant de la loi gaz que 
des autres activités. Il est important de noter que le résultat opérationnel du second 
semestre pourrait être impacté par les décomptes relatifs à l’exercice 2007 qui ne sont pas 
encore approuvés par la CREG. 
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Résultats financiers nets. Les résultats financiers sont en diminution de 2.431 k€ par 
rapport à la même période en 2007. Cette diminution provient pour l’essentiel de la prise en 
charge des intérêts sur l’emprunt de 85.000 k€ - conclu en 2007 auprès de la Banque 
Européenne d’Investissement, en vue de financer l’extension de la capacité du Terminal GNL 
de Zeebrugge -, qui ont été capitalisés jusqu’à la mise en service des installations (avril 
2008).  
 
Charges d’impôt sur le résultat. L’augmentation de 4.092 k€ de ces charges est liée à 
l’évolution du résultat avant impôts. Elle est toutefois atténuée par le résultat non taxable 
dégagé sur la cession de la participation en APX Gas Zeebrugge ainsi que par l’augmentation 
des intérêts notionnels portés en diminution de la base imposable. 
 
1.4 Bilan consolidé résumé (en milliers €)  
 

ACTIFS                                                                                                           (en milliers d’euros) 

  30-06-2008 31-12-2007 

I. Actifs non courants  1.801.381 1.729.056 

Immobilisations corporelles  1.613.027 1.543.585 

Immobilisations incorporelles  16.484 14.179 

Goodwill  3.969 4.507 

Autres actifs financiers   1.763 394 

Autres actifs  166.138 166.382 

Actifs d’impôt différé   0 9 

II. Actifs courants  343.339 340.594 

Stocks  50.704 33.980 

Actifs d’impôt exigible  5.030 891 

Clients et autres débiteurs  56.391 70.906 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  223.114 219.500 

Autres actifs  8.100 15.317 

Total de l’actif  2.144.720 2.069.650 
 
Actifs non courants. L’évolution à la hausse des actifs non courants résulte pour l’essentiel 
des investissements réalisés durant le premier semestre (98.655 k€), qui concernent 
principalement l’extension des capacités du Terminal GNL de Zeebrugge, la nouvelle station 
de compression de Zelzate, la pose de nouvelles canalisations et l’extension des capacités de 
stockage à Loenhout. 
 
Les amortissements sur immobilisations corporelles réalisés durant ce semestre s’élèvent à 
29.032 k€ 
 
Actifs courants. Le total des actifs courants est resté stable par rapport à fin 2007. Les 
stocks augmentent  en raison de l’acquisition de matériel et suite à l’augmentation du prix du 
gaz nécessaire à l’équilibrage du réseau, tandis que les autres actifs courants sont en 
diminution. Cette baisse résulte principalement de la perception de créances de location-
financement. 
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PASSIFS                                                                                                         (en milliers d’euros) 

  30-06-2008 31-12-2007 

I. Capitaux propres  1.248.065 1.239.647 

Capitaux propres des actionnaires de la maison mère  1.229.403 1.217.051 

Capital social et primes d’émission  60.310 60.310 

Réserves non distribuées  1.169.803 1.157.275 

Ecarts de conversion  -710 -534 

Intérêts minoritaires  18.662 22.596 

II. Passifs non courants  721.706 713.088 

Passifs portant intérêt  315.252 303.212 

Provisions  22.672 22.477 

Provisions pour avantages du personnel  50.155 49.427 

Passifs d’impôt différé   333.627 337.972 

III. Passifs courants  174.949 116.915 

Passifs portant intérêt  39.355 48.273 
Autres passifs financiers   526 - 

Provisions  8.549 6.810 

Provisions pour avantages du personnel  3.582 3.125 

Passifs d’impôt exigible  13.173 1.270 

Fournisseurs et autres créditeurs   105.826 53.199 

Autres passifs  3.938 4.238 

Total du passif  2.144.720 2.069.650 
 
Capitaux propres. Les capitaux propres ont évolué comme suit au cours du semestre  : 
 

Etat des variations des capitaux propres     

   
(en milliers 

d'euros) 

 

CAPITAUX 
PROPRES 

ATTRIBUABLES 
AUX 

ACTIONNAIRES DE 
LA SOCIETE-MERE 

INTERETS 
MINORI- 
TAIRES 

TOTAL DES 
CAPITAUX 
PROPRES 

    
Solde de clôture au 31-12-2007 1.217.051 22.596 1.239.647 
1. Résultat de l'exercice 55.774 883 56.657 
2. Produits et charges comptabilisés directement en capitaux 
propres  -615 5 -610 
3. Dividendes distribués  -42.861 -4.768 -47.629 
4. Variations de périmètre 0  0 
5. Autres variations 54 -54 0 
V. Solde de clôture au 30-06-2008 1.229.403 18.662 1.248.065 
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Passifs non courants. L’augmentation des passifs portant intérêts résulte essentiellement 
de l’affectation des bonis tarifaires dégagés au premier semestre 2008.  
 
Passifs courants. L’augmentation des passifs courants a pour origine une augmentation 
sensible des dettes vis-à-vis de nos fournisseurs en raison de l’enregistrement d’un volume 
important de factures d’investissement au mois de juin.  
 
 
1.5 Tableau résumé de flux de trésorerie (en milliers d’euros) 
 
 30-06-2008 30-06-2007 
Trésorerie à l'ouverture de la période 219.500 278.600 
   Flux issus des activités opérationnelles (1) 144.226 52.510 
   Flux issus des activités d'investissement (2) -104.247 -63.704 
   Flux issus des activités de financement (3) -32.927 -30.790 
   Effet des changements du périmètre de consolidation  -3.438 0 
Variation nette de la trésorerie 3.614 -41.984 
Trésorerie à la clôture de la période 223.114 236.616 

(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 principalement les dividendes payés. 
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2. Evénements postérieurs à la clôture semestrielle 
 
 
2.1 Distrigaz & C° 
Sur la base d’une décision du Conseil d’administration de Fluxys du 30 juin dernier, et après 
avis favorable du comité d’administrateurs indépendants créé conformément aux dispositions 
de l’article 524 du code des sociétés, le Groupe Fluxys a acquis  100 % de la SCA Distrigaz & 
C° en juillet de cette année.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à nos communiqués de presse des 
1er et 17 juillet 2008, qui sont disponibles sur notre site Internet : www.fluxys.com. 
 
A la suite de cette acquisition, le Groupe Fluxys détient maintenant 100 % de la SA 
Huberator. 
 
Les conclusions du rapport d’appréciation établi par notre Commissaire dans le cadre de 
cette opération sont reprises sous la rubrique 2.2. Le rapport complet d’appréciation établi 
par le Commissaire est disponible sur le site Internet : www.fluxys.com.  
 
 
2.2 Appréciation du Commissaire conformément à l’article 524 du Code des 

sociétés  
 
Dans le cadre de notre mission, nos procédures ont été les suivantes : 

a) nous avons obtenu le procès-verbal du 30 juin 2008 du conseil d’administration et 
avons comparé la conclusion avec la conclusion du comité des administrateurs 
indépendants ; 

b) nous avons examiné la fidélité des données financières qui sont reprises dans l’avis 
du comité des administrateurs indépendants et dans le procès-verbal du conseil 
d’administration. Dans le cas particulier des activités de transit, nous avons examiné 
le caractère adapté et généralement admis de la méthode de calcul de l’ajustement 
du prix. 

 
Sur base de nos procédures, nos constatations sont les suivantes : 
§ en ce qui concerne le point a) ci-dessus, nous avons constaté que la conclusion 

reprise dans le procès-verbal du 30 juin 2008 du conseil d’administration concorde 
avec la conclusion de l’avis du comité des administrateurs indépendants ; 

§ en ce qui concerne le point b) ci-dessus, nous avons constaté que les données 
financières qui sont reprises dans l’avis du comité des administrateurs indépendants 
et dans le procès-verbal du conseil d’administration sont fidèles.  Nous ne nous 
exprimons dès lors pas sur les valeurs des transactions ni sur l’opportunité de la 
décision du conseil d’administration.  
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Notre rapport ne peut être utilisé que dans le cadre des transactions décrites ci-dessus et ne 
peut être employé à d’autres fins. Le présent rapport ne porte que sur les données 
mentionnées ci-dessus, à l’exclusion de toute autre donnée de quelque autre nature. 
 
Anvers, le 27 août 2008 
 
 
 
  
DELOITTE Reviseurs d’Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par Jurgen Kesselaers  
 
 
2.3 SEGEO 
Fluxys a conclu en date du 27 juin 2008 un accord pour reprendre les 25 % de participation 
en SEGEO détenus par Gaz de France. Il en résulte que Fluxys  détiendra 100 % de sa filiale 
SEGEO. Cet accord prendra effet au second semestre. 
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3.  Réalisations récentes et projets de 
développement 

 
 
€ 100 millions d’investissements au premier semestre 2008. Les dépenses 
d’investissement réalisées au 1er semestre 2008 s’élèvent à € 100 millions, dont 60 % pour 
l’acheminement de gaz naturel en Belgique. Le programme d’investissement pour 2008 est 
principalement consacré aux projets suivants : 

- la finalisation des travaux d’extension de capacité au Terminal GNL à Zeebrugge ; 
- la construction et la mise en service de la station de compression à Zelzate ; 
- la rénovation de stations de compression ; 
- l’extension de la capacité du stockage souterrain à Loenhout : les travaux ont 

commencé en 2007 et s’étaleront jusqu’en 2011 ; 
- la pose de la canalisation Brakel – Haaltert : la pose de la canalisation a démarré en 

mai 2008 et sa mise en service est prévue pour octobre 2008. 
 
 
3.1 Transport 
 
Brakel-Haaltert. La pose de la canalisation de transport de gaz naturel Brakel-Haaltert pour 
le renforcement de l’approvisionnement en gaz naturel de la Flandre a démarré en mai 2008 
et la conduite sera opérationnelle en octobre 2008. 
 
Nouvelles capacités est/ouest en phase de permis. Au cours du premier semestre, 
Fluxys a introduit une série de nouveaux dossiers de demande de permis, en vue de poser, 
le long de l’axe de transport existant Zeebrugge-Zelzate/Eynatten (RTR), une deuxième 
canalisation entre Eynatten et Opwijk (RTR2).  
 
Le projet RTR2 est le résultat d’une consultation du marché organisée par Fluxys en 2005-
2006. Cette consultation a donné lieu à la signature de contrats avec une vingtaine 
d’utilisateurs du réseau pour de nouveaux flux de transit dans les deux directions sur le 
trajet en question. La pose de la deuxième canalisation Eynatten-Opwijk est prévue pour 
2010, et augmentera également la capacité d’acheminement pour le marché belge.   
 
Fluxys envisage également de poser une deuxième canalisation entre Opwijk et Zomergem. 
A cet effet, Fluxys a invité les communes de Flandre orientale concernées à une première 
séance d’information en juin 2008. Compte tenu de la durée des différentes procédures 
d’obtention des permis, le tronçon Opwijk-Zomergem pourrait être posé en 2012. 
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Nouvelles capacités nord/sud : coordination étroite avec les opérateurs voisins. En 
avril 2007, Fluxys et le gestionnaire de réseau français GRTgaz ont lancé en parallèle une 
consultation du marché, a fin d’évaluer les éventuels besoins de capacités supplémentaires de 
transit à long terme entre la Belgique et la France. Environ 40 utilisateurs du réseau ont fait 
part de leur intérêt pour une capacité à long terme importante, qui implique des 
investissements substantiels dans les infrastructures de Fluxys et de GRTgaz. Cette 
coordination a été élargie aux Pays -Bas et à l’Allemagne. 
 
 
3.2 Stockage 
 
Stockage à Loenhout : poursuite des travaux d’extension. En 2007, Fluxys a démarré 
les travaux d’extension de capacité du stockage souterrain à Loenhout. L’objectif est 
d’augmenter progressivement, sur une période de 4 ans (2008-2011), la capacité de 
stockage utile de 600 à 700 mio de m³, soit une augmentation de 15 %. En outre, la 
flexibilité d'utilisation du stockage s'en trouvera augmentée grâce à la hausse de la capacité 
d’émission et de la capacité d’injection. 
 
Campine limbourgeoise : poursuite des recherches. Fluxys, en collaboration avec 
l’Institut flamand de recherche technologique et la Société de Reconversion limbourgeoise, 
étudie actuellement des sites potentiels de stockage souterrain de gaz naturel en Campine 
limbourgeoise. Une étude sismique a été réalisée en novembre 2007 à Bree, Maaseik, Kinrooi 
et Dilsen-Stokkem pour dresser la carte du sous-sol profond. Au cours du premier semestre 
2008, les résultats ont révélé la présence de structures. Le 18 août 2008, des recherches 
complémentaires ont été entamées en vue d’obtenir une meilleure connaissance des 
caractéristiques géologiques du sous-sol. 
 
 
3.3 Terminalling GNL 
 
Nouvelles installations au Terminal GNL mises en service. Les nouvelles installations 
destinées à doubler la capacité au Terminal GNL à Zeebrugge ont été mises en service en 
avril 2008. Ainsi, le nombre de slots proposés aux utilisateurs du Terminal, ayant signé des 
contrats à long terme avec Fluxys LNG en 2004, passera progressivement de 66 à 110 d’ici 
la fin de l’année. 
 
Consultation du marché initiée en vue d’une nouvelle extension. En raison de 
l'importance croissante du GNL pour l'approvisionnement de l'Europe, Fluxys LNG a lancé fin 
2007 une consultation internationale du marché pour évaluer l’intérêt que pourraient susciter 
des capacités supplémentaires au Terminal GNL à Zeebrugge. Lors de cette consultation, une 
quinzaine de parties ont manifesté un intérêt pour de la capacité supplémentaire pour le 
stockage, le déchargement et la regazéification de GNL et l’injection de gaz dans le réseau. 
Sur la base de ces résultats, un projet est actuellement à l’étude. 
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Services de chargement au Terminal GNL à Zeebrugge. En juillet 2008, Fluxys LNG a 
lancé un nouveau service permettant de charger des méthaniers avec du GNL stocké au 
Terminal de Zeebrugge. En proposant de nouveaux services de chargement de GNL, Fluxys 
LNG répond à la demande des utilisateurs du Terminal, qui souhaitent pouvoir mieux saisir 
les opportunités commerciales sur le marché du GNL. 
 
 
3.4 Services de Hub 
 
Le premier semestre 2008 a révélé un accroissement des activités au Hub de Zeebrugge. 
Huberator, la filiale de Fluxys en charge de l’exploitation du Hub de Zeebrugge, a signé des 
contrats avec 4 nouveaux membres, portant à 74 le nombre de membres de Huberator au 
début du mois de juillet. Les volumes nets négociés ont légèrement augmenté par rapport 
aux volumes du premier semestre 2007 (+ 4 %).  
 
 
3.5 Nouveaux services visant à optimiser l’utilisation des capacités dans le réseau  
 
Depuis le mois d’avril 2008, Fluxys offre à ses clients d’acheminement une flexibilité 
maximale dans l’utilisation des points d’entrée sur le réseau. Grâce au nouveau Day Ahead 
Service, ils peuvent déterminer librement, pour le jour suivant, les points d’entrée qu’ils 
souhaitent utiliser en fonction de la solution la plus avantageuse pour eux sur le plan 
commercial. Les capacités nominées aux points d’entrée via le Day Ahead Service peuvent 
être réduites ou interrompues, dans la mesure où les capacités nominées dépassent les 
capacités disponibles.  
 
En avril 2008, Fluxys a également lancé sa plate-forme électronique de négoce de 
capacités de transit sur le marché secondaire. Grâce à cette plate -forme, il est possible 
de négocier en temps réel des capacités de transit pour le lendemain ainsi que d’autres 
produits à court terme. L’objectif est de stimuler la liquidité sur le marché secondaire des 
capacités de transit, afin que la capacité disponible dans le réseau d’acheminement de gaz 
naturel de Fluxys soit utilisée le plus efficacement possible. 
 
En juin 2008, Fluxys et GRTgaz ont signé un Memorandum of Understanding en vue de 
développer, à partir de la plate -forme de Fluxys, une application commune permettant aux 
utilisateurs de réseau de négocier des capacités dans les réseaux des deux opérateurs. 
  
En juin 2008, Fluxys a également lancé le Transit/Transport Synergy Service. Ce 
nouveau service donne aux clients la possibilité de convertir des capacités de transit en 
capacités d’acheminement pour la livraison de gaz naturel sur le marché belge sous certaines 
conditions. 
 
 



 

 

Communiqué de presse  

Résultats du premier semestre 2008 – 27 août 2008 

 

 

 

Fluxys SA • www.fluxys.com • Avenue des Arts 31 • B-1040 Bruxelles • 
Fax : +32 (0)2 282 79 43  

TVA : BE 402 954 628 • RPM BRUXELLES 0402.954.628 • Page 13 de 15 

 
 

4. Incertitude du cadre régulatoire 
 
Les 15 mai et 6 juin 2008, le régulateur fédéral, la CREG, a pris un certain nombre de 
décisions tarifaires en matière d’acheminement, de transit et de stockage de gaz naturel. 
Fluxys conteste à la fois le bien-fondé et la légalité de ces décisions, susceptibles de générer 
notamment une instabilité et une absence de visibilité à long terme préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché. 
 
Fluxys a donc entrepris des actions en justice pour obtenir la suspension et l’annulation de 
ces décisions. Dans l’attente des décisions judiciaires, les services d’acheminement et de 
stockage sont facturés aux tarifs provisoires arrêtés par la CREG le 19 décembre 2007, et les 
services de transit continuent d’être facturés selon les tarifs contractuels en vigueur avant 
les décisions contestées. 
 
L’application des décisions de la CREG n’aurait pas entraîné un impact significatif sur les 
comptes consolidés du Groupe Fluxys au 30 juin 2008, car les effets de ces décisions sont 
essentiellement à charge de la société Distrigaz & C°, qui n’est pas consolidée par Fluxys au 
30 juin 2008. 
 
Dans la perspective de l’acquisition par Fluxys de cette société après la clôture des comptes 
semestriels (voir le point 2 ci-avant), il importe de rappeler ici qu’au cas où, suite au résultat 
des actions judiciaires en cours, la valeur de l’activité de transit de Distrigaz & C° s’avérerait 
inférieure à la valeur conventionnelle payée pour ce rachat, une garantie d’indemnisation a 
été obtenue par Fluxys auprès de SUEZ-Tractebel (qui s’est également portée fort pour 
Publigaz). 
 
 
 
5. Perspectives 2008 
 
La poursuite du développement de ses activités devrait permettre au Groupe, sauf 
événements majeurs imprévisibles, de dégager pour l’exercice en cours un résultat, hors 
éléments non récurrents, au moins égal à celui de l’an dernier. 
 
Les décomptes relatifs à l’exercice 2007 n’ont pas encore été approuvés par la CREG. Les 
décisions du régulateur en la matière  sont attendues au deuxième semestre . 
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6. Rapport du Commissaire 
 
Nous avons effectué une revue limitée du bilan consolidé résumé, du compte de résultat 
consolidé résumé, du tableau consolidé résumé des flux de trésorerie, de l’état consolidé 
résumé des produits et charges comptabilisés et des notes sélectives 1 à 29 (conjointement 
les "informations financières intermédiaires") de Fluxys  SA (la «société») et ses filiales 
(conjointement le «Groupe») pour le semestre clôturé au 30 juin 2008. Ces informations 
financières intermédiaires ont été établies sous la responsabilité du Conseil d’Administration. 
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur les informations financières 
intermédiaires sur base de notre revue. 
 
Les informations financières intermédiaires ont été préparées conformément à IAS 34 – 
Information financière intermédiaire, tel qu’adopté dans l’Union européenne.  
 
Notre revue limitée a été réalisée conformément aux recommandations en matière de revue 
limitée, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs d’Entreprise. Une revue limitée consiste 
principalement en la discussion des informations financières intermédiaires avec la direction 
et l’analyse et la comparaison des informations financières intermédiaires et des données 
financières sous-jacentes. L'étendue de ces travaux est moins importante que celle qui 
résulte d'un contrôle complet, exécuté suivant les normes de révision appliquées pour la 
certification des comptes consolidés, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprise. De ce fait, nous ne pouvons pas certifier les informations financières 
intermédiaires.  
 
Sur base de notre revue limitée, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous porterait 
à croire que les informations financières intermédiaires pour le semestre clôturé au 30 juin 
2008 ne sont pas établies conformément à IAS 34 - Information financière intermédiaire -, 
tel qu’adopté dans l’Union européenne.  
 

Le 27 août 2008 
 
Le Commissaire 
 
 
 
______________________________ 
DELOITTE Reviseurs d’Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par Jurgen Kesselaers  
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7. Déclaration relative au premier semestre clôturé 
au 30 juin 2008 

 
Par la présente, nous attestons qu’à notre connaissance : 
§ les états financiers résumés de Fluxys, établis conformément aux normes comptables 

applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de la société et des sociétés comprises dans la consolidation ; 

§ le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle sur les principaux 
événements du premier semestre 2008, ainsi qu’une description des principaux risques 
et incertitudes auxquels le Groupe est confronté. 

 
Bruxelles, le 27 août 2008 
 
 
Michel Vermout Sophie Dutordoir 
Membre du Comité de Direction Présidente du Comité de Direction 
Chief Financial Officer Chief Executive Officer 
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