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Eléments clés du premier semestre 2009 
 
 Résultat net consolidé : 61,0 millions € 
 84 millions € d'investissements réalisés 
 Renforcement du rôle du réseau de Fluxys en tant que 

plaque tournante des flux gaziers en Europe de l’Ouest: 
- Canalisation Eynatten-Opwijk (RTR2) 
- Consultation du marché pour le transit vers le 

Luxembourg  
- Construction d’un Open Rack Vaporizer au 

Terminal GNL à Zeebrugge 
 Développement des activités commerciales :  

- Activité intense au Terminal GNL à Zeebrugge 
- Nouveaux records sur le Hub de Zeebrugge 
- Nouvelle procédure pour la réservation de 

capacités d’acheminement  
- Nouvelle étape dans la publication de données 

opérationnelles 
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1. Groupe Fluxys – Résultats au 30 juin 2009 
(en IFRS) 

 

Un rapport de gestion intermédiaire est, conformément aux prescrits en vigueur, disponible 

sur notre site www.fluxys.com. 

 

1.1 Préambule : Incertitudes importantes dans l’environnement régulatoire 

 

Tout comme en 2008, les comptes du 1er semestre 2009 ont été établis dans un 

environnement régulatoire qui fait peser d’importantes incertitudes sur la reconnaissance des 

résultats dégagés par nos activités. 

 

Ces incertitudes ont pour origine les décisions prises par la Commission de Régulation de 

l’Electricité et du Gaz (CREG) en matière tarifaire. Les propositions tarifaires pluriannuelles 

introduites par Fluxys en 2007 ayant été rejetées par le Régulateur, celui-ci a, par une 

décision du 19 décembre 2007, imposé pour les activités d’acheminement et de stockage des 

tarifs provisoires équivalents à ceux appliqués en 2007. 

 

Se conformant à cette décision, Fluxys a appliqué ces tarifs dès le 1er janvier 2008. 

 

Le 15 mai 2008, la CREG a publié une décision concernant les tarifs de transit.  

 

Un Arrêté Royal du 27 mai 2008 a suspendu cette décision, mais la CREG l’a confirmée en 

date du 6 juin 2008, en y adjoignant une décision fixant de nouveaux tarifs provisoires 

d’acheminement et de stockage. 

 

Fluxys, après examen des décisions prises par la CREG, ne peut marquer son accord avec 

certaines des analyses de celle-ci. La société a donc décidé d’introduire un recours auprès de 

la Cour d’appel contre ces décisions et de maintenir à titre conservatoire les tarifs pratiqués 

en l’état. 

 

Des arrêts de la Cour d’appel ont suspendu les deux décisions contestées de la CREG. Ces 

arrêts sont provisoires et doivent être confirmés par un arrêt définitif. La procédure en 

annulation se poursuit. 

 

En l’absence de décisions définitives au moment de l’arrêté des comptes, et bien qu’il 

conteste formellement les positions de la CREG, le groupe Fluxys a décidé, dans un souci de 

prudence, de dresser ses états financiers résumés du 1er semestre 2009 en y intégrant les 

effets des décisions contestées du régulateur, principalement par la constitution de 

provisions. 
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1.2 Principes et méthodes comptables  

 

Les principes et méthodes comptables adoptés dans les états financiers semestriels 2009 

sont identiques à ceux utilisés dans les états financiers annuels les plus récents.  

1.3 Périmètre de consolidation  

 

La société Fluxys & Co (ex Distrigaz & C°) rachetée par le groupe en 2008 a fait l’objet d’une 

scission partielle au cours du semestre écoulé. Son activité de commercialisation des 

contrats de transit de gaz a été absorbée le 12 mai 2009 par Fluxys SA avec effet au 1er 

janvier 2009. La participation dans le partenariat de droit norvégien « Partrederiet BW Gas 

Fluxys DA » ainsi que les droits et obligations liés aux litiges en matière régulatoire et fiscale 

pendants subsistent en Fluxys & Co. 

 

Par ailleurs, la société SEGEO, propriétaire de la canalisation ‘s Gravenvoeren – Blaregnies, 

et dont Fluxys détenait 100 % des parts avec effet au 1 juillet 2008, a également été 

absorbée par celle-ci à la même date et avec la même rétroactivité. La société SEGEO 

disparaît ainsi du périmètre de consolidation. 

 

1.4 Compte de résultat consolidé résumé (en milliers €) 

 

Compte de résultat consolidé en normes IFRS (en milliers €) 

  30-06-2009 30-06-2008 

Produits des activités ordinaires  350.548 244.287 

Résultat opérationnel des activités poursuivies  102.211 75.678 

Profit suite à la cession d’actifs financiers  0 1.791 

Variation de valeur des instruments financiers  2.318 0 

Autres résultats financiers nets   -13.903 2.042 
Résultat opérationnel après résultats financiers nets des 
activités poursuivies  90.626 79.511 

Charges d’impôt sur le résultat  -29.603 -22.854 

Résultat net de la période  61.023 56.657 

Part de Fluxys  59.968 55.774 

Part des intérêts minoritaires  1.055 883 

 

Produits des activités ordinaires. Les produits des activités ordinaires du premier 

semestre 2009 se sont établis à 350.548 k€, contre 244.287 k€ pour le premier semestre 

2008, soit une augmentation de 106.261 k€. 
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Ces produits proviennent pour : 

 315.179 k€ (soit 89,9%) 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 101.689 k€ par 

rapport à la même période en 2008. Cette évolution découle pour l’essentiel de 

l’acquisition de l’activité de transit de gaz de Fluxys & Co en date du 1er juillet 2008 ainsi 

que de la progression des revenus de l’activité du Terminal GNL à Zeebrugge résultant 

de la montée en régime des capacités réservées suite à la mise en service de nouvelles 

installations en avril 2008. 

 35.369 k€ (soit 10,1%) des autres activités de l’entreprise, soit une progression de 

4.572 k€ par rapport au premier semestre 2008, principalement due à l’acquisition de 

Fluxys & Co dont les revenus provenant de la location du méthanier sont intégrés depuis 

le 1er juillet 2008. 
 
Résultat opérationnel. Par rapport au premier semestre 2008, le résultat opérationnel 

enregistre une hausse dans nos activités régulées découlant principalement des 

investissements réalisés et de la répercussion dans les tarifs de charges financières plus 

importantes. L’acquisition de Fluxys & Co, réalisée durant le second semestre 2008, 

contribue également à cette progression du résultat.  
 
Résultats financiers nets. Hors variation de valeur des instruments financiers, les résultats 

financiers sont en diminution de 15.945 k€ par rapport à la même période de 2008. Cette 

diminution provient pour l’essentiel de la hausse des charges d‘intérêts qui trouve son origine 

dans la conclusion d’un financement de 400.000 k€ conclu en 2008 auprès de la Banque 

Européenne d’Investissement en vue de financer le programme d’investissement du groupe 

Fluxys ainsi que de l’arrêt de l’activation des intérêts intercalaires à la mise en service des 

installations du Terminal GNL à Zeebrugge (01-04-2008).  

 
Charge d’impôt sur le résultat. L’augmentation de 6.749 k€ de cette charge est liée à 

l’évolution du résultat avant impôts et à une diminution des intérêts notionnels qui résulte de 

l’acquisition de Distrigaz & C°. 
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1.5 Bilan consolidé résumé (en milliers €)  

 
ACTIFS  (en milliers €) 

  30-06-2009 31-12-2008 

I. Actifs non courants  2.382.630 2.345.416 

Immobilisations corporelles  1.918.885 1.883.406 

Immobilisations incorporelles  19.107 17.549 

Goodwill  411.145 410.758 

Autres actifs  33.493 33.703 

II. Actifs courants  405.115 316.186 

Stocks  66.002 67.981 

Actifs d’impôt exigible  5.151 26.125 

Clients et autres débiteurs  13.524 31.779 

Placements à court terme  114.403 0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  176.436 166.658 

Autres actifs  29.599 23.643 

Total de l’actif  2.787.745 2.661.602 

 
Actifs non courants. L’évolution à la hausse des actifs non courants résulte pour l’essentiel 

des investissements réalisés durant le premier semestre (84.087 k€), qui concernent 

principalement la pose de canalisations de transport (31.538 k€, dont les installations RTR2 

(22.259 k€)), les stations de compression (19.501 k€) ainsi que l’extension des capacités de 

stockage à Loenhout (5.236 k€). 

 

Les amortissements actés durant ce semestre s’élèvent à 46.818 k€. 

 

Actifs courants. Le total des actifs courants évolue à la hausse essentiellement en raison 

d’une augmentation des placements à court terme et de la trésorerie suite au prélèvement 

de la seconde tranche (120 M€) de l’emprunt BEI de 400 M€. 
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PASSIFS  (en milliers €) 

  30-06-2009 31-12-2008 

I. Capitaux propres  1.298.170 1.288.511 

Capitaux propres des actionnaires de la maison-mère  1.279.126 1.268.834 

Capital social et primes d’émission  60.310 60.310 

Résultats non distribués  1.219.827 1.210.254 

Ecarts de conversion  -1.011 -1.730 

Intérêts minoritaires  19.044 19.677 

II. Passifs non-courants  1.079.356 967.479 

Passifs portant intérêt  652.053 534.157 

Provisions  97.519 95.737 

Passifs d’impôt différé  329.784 337.585 

III. Passifs courants  410.219 405.612 

Passifs portant intérêt  152.092 186.500 

Provisions  147.089 100.275 

Passifs d’impôt exigible  18.676 8.361 

Fournisseurs et autres créditeurs  81.866 103.659 

Autres passifs  10.496 6.817 

Total du passif  2.787.745 2.661.602 

 

 

Capitaux propres. Les capitaux propres ont évolué somme suit au cours du semestre : 

 

ETAT RESUME DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES   

   En milliers € 

 

CAPITAUX PROPRES 
ATTRIBUABLES AUX 

ACTIONNAIRES DE LA 
SOCIETE-MERE 

INTERETS 
MINORITAIRES 

TOTAL DES 
CAPITAUX 
PROPRES 

    

SOLDE DE CLOTURE AU 31-12-2008 1.268.834 19.677 1.288.511 

1. Résultat de la période 59.968 1.055 61.023 

2. Autres éléments du résultat global de la période -491 -2 -493 

3. Dividendes distribués -49.185 -1.686 -50.871 

4. Variations de périmètre 0  0 

5. Autres variations 0 0 0 

V. SOLDE DE CLOTURE AU 30-06-2009 1.279.126 19.044 1.298.170 

 

 

Passifs non courants. L’augmentation des passifs portant intérêts résulte essentiellement 

du prélèvement de la seconde tranche (120 M€) de l’emprunt BEI de 400 M€. 
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Passifs courants. Le total des passifs courants reste relativement stable. Néanmoins, il faut 

constater une augmentation des provisions découlant des mesures de prudence décidées par 

la Conseil d’administration concernant la reconnaissance du résultat de l’activité de transit de 

gaz dans le contexte régulatoire décrit ci-avant. 

 

Cette évolution est compensée par la baisse des passifs portant intérêt et des dettes vis-à-

vis des fournisseurs et autres créditeurs suite à l’enregistrement d’un volume important de 

factures d’investissement à fin 2008.  

 

1.6 Tableau résumé de flux de trésorerie (en milliers €) 

 

 30-06-2009 30-06-2008 
Trésorerie à l'ouverture de la période 166.658 219.500 
   Flux issus des activités opérationnelles (1) 189.918 144.226 
   Flux issus des activités d'investissement (2) -83.725 -104.247 
   Flux issus des activités de financement (3) -96.415 -32.927 
   Effet des changemens du périmètre de consolidation 0 -3.438 
Variation nette de la trésorerie 9.778 3.614 

Trésorerie à la clôture de la période 176.436 223.114 
(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 ainsi que le mouvement des placements à court 

terme. 

 

 

2. Evènements postérieurs à la clôture semestrielle 
 

Aucun événement postérieur à la clôture ayant un impact matériel sur les états financiers 

résumés présentés n’est survenu. 
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3. Développement de l’infrastructure et des services 
commerciaux 

 

84 millions € d'investissements. Fluxys mène une politique d’investissement active afin 

d'anticiper la hausse de la demande en Belgique, d’attirer de nouveaux flux de transit et 

d'ouvrir son réseau à un maximum de sources de gaz naturel. En renforçant le rôle de plaque 

tournante des flux gaziers internationaux de la Belgique dans le nord-ouest de l’Europe, 

Fluxys contribue à la sécurité d’approvisionnement, à la diversification des sources et à 

l’augmentation des liquidités sur le marché gazier. 

 

Le programme d’investissement du groupe Fluxys inclut des projets d’infrastructure dans les 

trois activités principales du groupe que sont le transport, le stockage et le terminalling GNL. 

Les dépenses d’investissement réalisées au 1er semestre 2009 s’élèvent à 84 millions €, 

dont près de 49 millions € pour l’acheminement et le stockage de gaz naturel au profit des 

consommateurs finaux en Belgique. 

 

3.1 Transport 

 

Prélèvements. En raison de la crise économique, les quantités prélevées par l’industrie sont 

nettement inférieures à celles des années précédentes. Les entreprises industrielles 

directement raccordées au réseau de Fluxys ont consommé environs 23 % de moins entre 

janvier et mars de cette année qu’au cours de la même période en 2008, 2007 et 2006. 

Cette tendance à la baisse était moins prononcée en avril-mai-juin : à cette période, la 

consommation était d’environ 15 % inférieure à celle de 2008, 2007 et 2006. En juillet, la 

consommation a cependant connu une nouvelle baisse sensible pour se retrouver en dessous 

des niveaux de 2008, 2007 et 2006. Au premier semestre 2009, en revanche, la 

consommation de la distribution publique et des centrales électriques directement raccordées 

au réseau de Fluxys était équivalente voire même supérieure à celle enregistrée durant la 

même période ces trois dernières années. 

 

Au premier semestre 2009, cette baisse des prélèvements de l’industrie ne se traduit pas par 

une chute des capacités réservées et n’a donc aucune incidence sur les montants facturés 

pour l’activité d’acheminement. 

 

Flux indisponibles en provenance des pays de l’est compensés partiellement depuis 

Zeebrugge. Dans le réseau de Fluxys, le gaz peut circuler dans les deux sens sur l'axe 

est/ouest. Cette bidirectionnalité des flux a démontré tout son intérêt pour 

l'approvisionnement du marché européen lorsque les flux en provenance des pays de l'Est 

ont été indisponibles en début d’année : les utilisateurs de réseau ont utilisé une quantité 

considérable de la capacité en direction de l'Allemagne et de la France pour respecter leurs 

obligations de livraison envers les utilisateurs finaux en Europe. 
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Construction de nouvelles capacités est/ouest décidée. En février 2009, le Conseil 

d’administration de Fluxys a décidé d’investir dans le projet RTR2 : la pose d'une deuxième 

canalisation entre Eynatten et Opwijk sur l'axe est/ouest, parallèlement à la canalisation 

RTR1 existante (Zeebrugge - Zelzate/ Eynatten). Les besoins croissants en capacités 

d’acheminement sur le marché belge sont le moteur principal du projet RTR2. Par ailleurs, le 

projet fait suite à une consultation du marché menée par Fluxys en 2005-2006 qui a conduit 

à la signature de contrats avec des utilisateurs de réseau portant sur de nouveaux flux de 

transit – environ 10 milliards de mètres cubes par an – dans les deux directions sur l’axe 

est/ouest. La mise en service du RTR2 est prévue fin 2010. Dans le cadre de son plan de 

relance, la Commission européenne a marqué son accord de principe pour allouer une 

subvention de 35 millions € au projet RTR2  

 

Nouvelle procédure pour la réservation de capacités d’acheminement. En étroite 

concertation avec la CREG, Fluxys a développé pour les clients d’acheminement sur le 

marché belge une nouvelle manière de réserver des capacités aux points d’entrée où la 

demande dépasse l’offre : pendant une période de réservation de capacités donnée, un bilan 

des capacités que les clients d’acheminement souhaitent réserver à moyen terme sera établi, 

afin de se faire une idée globale de la demande et d’allouer ensuite les capacités disponibles 

selon des règles transparentes. Pour les autres points d’entrée, les clients d’acheminement 

continueront de réserver des capacités comme avant, selon le principe first come, first 

served. L’offre de la première période de réservation de capacités a suscité l’intérêt des 

utilisateurs du réseau. Actuellement, Fluxys se concerte avec la CREG afin d’appliquer 

également cette nouvelle approche aux réservations de capacités à long terme. 

 

Nouvelle étape dans la publication de données opérationnelles. Fluxys a franchi une 

nouvelle étape dans la publication de données opérationnelles pour les acteurs du marché : 

depuis la mi-janvier 2009, le site web de Fluxys fournit 4 nouveaux types d’informations 

mises à jour quotidiennement sur les flux de gaz naturel aux points d’interconnexion. Chaque 

jour, les données suivantes sont actualisées : les nominations pour le jour suivant, les 

nominations définitives, les allocations provisoires et définitives ainsi que les interruptions 

sur les capacités interruptibles offertes. Les données opérationnelles publiées sur le site web 

de Fluxys reprennent à présent l’ensemble des informations qui sont considérées comme 

pertinentes pour le marché par la Northwest Gas Regional Initiative. 

 

3.2 Terminalling GNL 

 

Activité intense au Terminal GNL. Au premier semestre 2009, le Terminal GNL a connu 

une activité plus importante qu’au cours de la même période en 2008 : depuis le début de 

l'année, 43 méthaniers sont venus décharger leur cargaison au Terminal, contre 17 au 

premier semestre 2008. Le lundi 17 août, le méthanier Grandis a accosté à Zeebrugge pour 

la toute première fois et fut le premier à utiliser le service de chargement cette année. 

Depuis le lancement du service en août 2008, 7 méthaniers ont déjà chargé du GNL à 

Zeebrugge. 
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Décision de construire un Open Rack Vaporizer. En mars 2009, le Conseil 

d’administration de Fluxys a décidé de compléter les installations de regazéification au 

Terminal GNL de Zeebrugge au moyen d’un Open Rack Vaporizer (ORV). Un ORV regazéifie 

le gaz naturel liquéfié (GNL) en utilisant la chaleur de l’eau de mer et peut offrir des 

capacités de regazéification supplémentaires en cas de pic de la demande. En outre, l’Open 

Rack Vaporizer permettra de diminuer considérablement la consommation d’énergie et de 

réduire les émissions de dioxyde de carbone et d’oxydes d’azote. Fluxys a entamé les 

discussions avec les différentes administrations fédérales et régionales pour la réalisation de 

ce projet. 

 

3.3 Nouveaux records sur le Hub de Zeebrugge 

 

Depuis janvier, Huberator, la filiale de Fluxys qui est l’opérateur du Hub de Zeebrugge, 

compte 4 nouveaux clients, ce qui porte actuellement le total à 73 clients. Pour la première 

fois, le Hub a accueilli une entreprise espagnole, Gas Natural Aprovisionamientos.  

 

Début juin, le Hub de Zeebrugge a également battu de nouveaux records, tant pour le 

volume net négocié que pour le volume physique livré. Le 4 juin, le volume net négocié 

s’élevait à 215 millions de mètres cubes (2.503 GWh), battant de 4 % le précédent record 

établi le 22 octobre 2008. Le volume net négocié le 22 octobre équivaut à plus de 7 fois la 

consommation de gaz naturel à haut pouvoir calorifique enregistré ce jour-là en Belgique 

(environ 30 millions de mètres cubes ou 349 GWh). Le 3 juin, le volume physique livré a lui 

aussi atteint un nouveau sommet : 57 millions de mètres cubes (668 GWh), soit 4 % de plus 

que le précédent record datant du 11 janvier 2005. 

 

 

4. Sécurité : notification des travaux simplifiée 
 

Depuis mars 2009, les entrepreneurs, bureaux d’étude et maîtres d’ouvrage qui prévoient 

des travaux en Flandre ne doivent plus introduire qu’une seule notification pour demander 

les plans de toutes les infrastructures présentes dans le sous-sol. Cette simplification 

administrative est un pas supplémentaire dans la prévention des dommages lors de travaux 

d’excavation et dans la sécurité d'exploitation des infrastructures d'utilité publique. Cette 

simplification a été rendue possible grâce au couplage des points de contact fédéral (CICC) 

et flamand (KLIP). En tant que membre de Fetrapi, la Fédération des transporteurs par 

pipeline, Fluxys est étroitement impliquée dans le développement du CICC et dans son 

couplage avec le KLIP. 

 

Grâce à ce couplage, les demandeurs de plans qui prévoient des travaux en Région flamande 

ne doivent plus utiliser à la fois le KLIP et le CICC pour signaler des travaux et demander des 

plans. En effet, les notifications faites via le KLIP sont automatiquement transmises au CICC, 
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et les notifications de travaux en Région flamande introduites via le CICC sont 

systématiquement communiquées au KLIP. 

 

A partir du 1er septembre, la commune ne devra plus être consultée en Flandre. Le 

1er septembre 2009, l’arrêté portant exécution du décret KLIP entrera en vigueur et tous les 

gestionnaires de canalisations et de câbles seront tenus de s’enregistrer auprès du KLIP. Au 

niveau fédéral, c’est-à-dire pour le CICC, cette obligation existe déjà. Ainsi, les utilisateurs 

de l’une ou l’autre application Internet pourront partir du principe qu’ils ont reçu les plans de 

tous les gestionnaires de canalisations et de câbles concernés. En Flandre, il ne faudra dès 

lors plus consulter la commune pour obtenir la liste des opérateurs sur son territoire. 

 

Travaux en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale : CICC, et pour l'instant 

encore, d'autres démarches administratives. À l’heure actuelle, le CICC est l’unique 

point de contact électronique opérationnel pour les travaux en Wallonie et dans la Région de 

Bruxelles-Capitale. Toutefois, la Wallonie développe actuellement le site portail e-impétrants 

et la Région de Bruxelles-Capitale travaille au portail Iriscom. Le CICC envisage de coopérer 

à l’avenir à des couplages similaires à celui réalisé avec le KLIP, dès que les portails e-

impétrants et Iriscom seront opérationnels. 

 

 

5. Gouvernance d’entreprise 
 

Modification des statuts et de la composition du Conseil d’administration. Aux 

termes d’un accord conclu en septembre 2008 par les actionnaires stables, GDF SUEZ a 

vendu un nombre de parts à Publigaz, permettant à ce dernier de détenir une participation 

majoritaire dans Fluxys. Par cette opération, GDF SUEZ a conservé une participation de 

38,50 %, tandis que la participation de Publigaz est passée à 51,47 %. L’assemblée générale 

extraordinaire de Fluxys du 27 mai 2009 a adapté les statuts de l’entreprise pour les rendre 

conformes à la nouvelle réalité actionnariale. 

 

A la suite du réaménagement des participations de GDF SUEZ et de Publigaz dans Fluxys, le 

Conseil d’administration de Fluxys a adapté sa composition le 3 juin 2009. Daniel Termont, 

président de Publigaz, a été nommé Président du Conseil d'administration en remplacement 

de Jean-Pierre Hansen, ce dernier ayant été désigné Vice-président du Conseil. Afin de 

refléter la nouvelle composition du Conseil d’administration, la composition des différents 

Comités a également été adaptée. 

 

Nomination du président du Comité de direction et CEO. Le 3 juin 2009, le Conseil 

d’administration a confirmé la nomination de Walter Peeraer en tant que Président du Comité 

de Direction et CEO de Fluxys. Sur proposition de Publigaz, reprise par le Comité de 

nomination et de rémunération, le Conseil s’était prononcé le 5 mars 2009 en faveur de cette 

nomination dans l’attente d’un avis positif de la CREG, reçu le 3 avril dernier.  
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Adaptation de la Charte de gouvernement d’entreprise. La Charte de gouvernement 

d’entreprise a été adaptée conformément à la nouvelle convention d’actionnaires à la suite 

du réaménagement des participations de GDF SUEZ et de Publigaz dans Fluxys.  

 

 

6. Perspectives 
 

6.1 Nouveaux projets d’investissement 

 

Nouvelles capacités nord/sud. En décembre 2008, Fluxys a clôturé la consultation du 

marché pour de nouvelles capacités transfrontalières nord/sud. La consultation du marché 

s’est déroulée en coordination avec des opérateurs des pays voisins et 14 utilisateurs de 

réseau ont conclu des contrats à long terme pour une capacité supplémentaire de 10 

milliards de mètres cubes à partir de Zeebrugge, 's-Gravenvoeren (frontière belgo-

néerlandaise) ou Eynatten (frontière belgo-allemande) en direction de Blaregnies (frontière 

belgo-française). La décision finale d’investissement doit encore être prise. Compte tenu 

notamment des procédures d’obtention de permis et de l’ampleur des investissements 

nécessaires, il est prévu de mettre les nouvelles capacités en service fin 2013. Dans le cadre 

de son plan de relance, la Commission européenne a marqué son accord de principe pour 

allouer une subvention de 200 millions € au projet de renforcement des capacités nord/sud. 

Ce projet devra être réalisé partiellement en Belgique et partiellement en France au cours 

des prochaines années. 

 

Consultation du marché pour du transit vers le Luxembourg. En juin 2009, Fluxys a 

lancé une consultation du marché afin d’évaluer l’intérêt pour des capacités de transit 

additionnelles à long terme en direction du grand-duché de Luxembourg. A l’heure actuelle, 

10 utilisateurs de réseau ont signé un accord de confidentialité et des discussions bilatérales 

sont menées avec eux afin de se forger une idée plus précise de l’intérêt porté. Selon le 

planning actuel, Fluxys attend les demandes de capacités non engageantes des utilisateurs 

de réseau intéressés pour début septembre. Le projet pourra dès lors être développé plus en 

détail. D’ici fin octobre 2009, Fluxys aura un aperçu des demandes de capacités 

engageantes. 

 

Etudes détaillées en vue de la construction d’un 2ième quai de déchargement au 

Terminal GNL. Fluxys LNG a entamé les études détaillées en vue de construire un deuxième 

quai de déchargement au Terminal GNL de Zeebrugge. Grâce à ce nouvel aménagement, le 

Terminal pourra également réceptionner des méthaniers équipés d’installations de 

regazéification. Dans ce contexte, la société Exmar est disposée à réserver des capacités à 

long terme auprès de Fluxys LNG. Si le Terminal GNL pouvait accueillir des navires équipés 

d’installations de regazéification, il verrait son offre de services une nouvelle fois élargie.  
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6.2 Dividende 2009 

 

La poursuite du développement de ses activités devrait permettre au groupe, sauf 

évènements majeurs imprévisibles, le versement pour l’exercice en cours d’un dividende au 

moins égal à celui de l’an dernier. 

 

Il faut néanmoins rappeler que les activités du premier semestre ont été marquées en 

grande partie par un contexte régulatoire générateur d’incertitudes importantes quant à 

l’évolution future des résultats. Différents recours contre les décisions tarifaires de la CREG 

ont été introduits auprès de la Cour d’Appel par le groupe Fluxys.  

 

 

7. Rapport du commissaire 
 

Nous avons effectué une revue limitée du bilan consolidé résumé, du compte de 

résultats consolidé résumé, de l’état consolidé résumé du résultat global, de 

l’état consolidé résumé des variations de capitaux propres, du tableau consolidé 

résumé des flux de trésorerie et des notes sélectives 1 à 28 (conjointement les 

"informations financières intermédiaires") de FLUXYS SA (la «société») et ses 

filiales (conjointement le «groupe») pour le semestre clôturé au 30 juin 2009. 

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 applicables en Belgique telles qu’édictées par l’Institut 

des Réviseurs d’Entreprises. 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 Réviseurs d’Entreprises. De ce fait, nous ne 

pouvons pas certifier les informations financières intermédiaires.  
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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 2009 ne sont pas établies conformément à IAS 34 

Information financière intermédiaire tel qu’adopté dans l’Union européenne.  

 

 

Le 28 août 2009 

 

 

 

Le Commissaire 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DELOITTE Reviseurs d’Entreprises 

SC s.f.d. SCRL 

Représentée par Jurgen Kesselaers 
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