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Nous nous engageons à continuer de construire un avenir 

énergétique plus vert pour les générations futures. Les personnes, les 

industries et les communautés ont toutes besoin d'énergie pour se 

développer et prospérer. Fluxys Belgium répond à ce besoin en 

transportant l'énergie dans son infrastructure. Nous transportons du 

gaz naturel tout en ouvrant la voie au transport, dans notre 

infrastructure, d'hydrogène, de biométhane ou de tout autre futur 

vecteur énergétique neutre en carbone. 
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1 Rapport de gestion intermédiaire 
 

1.1 Principaux événements du premier semestre 

2020 

 

 Le COVID-19 n’a pas d’impact matériel sur les résultats - le chiffre d'affaires 

régulé augmente pour atteindre € 275,8 millions (premier semestre 2019:  

€ 253,9 millions) et le résultat net monte à € 36,6 millions (premier semestre 2019: 

€ 31,4 millions) 

 Tous les services essentiels opérationnels durant la pandémie  

 Soutien actif pour aider à répondre aux besoins liés au coronavirus  

 Baisse des volumes transportés 

 Terminal GNL de Zeebrugge : trafic record et intérêt du marché pour des 

capacités d’émission supplémentaires  

 Transition énergétique : Fluxys Belgium prépare son infrastructure pour les gaz de 

demain  

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

de serre de 50 % d’ici 2025  
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1.2 Principaux chiffres financiers 

 

Compte de résultat                                                           (en milliers d’euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Produits des activités ordinaires 284.181 260.041 

EBITDA * 160.810 145.537 

EBIT * 69.553 60.964 

Résultat net 36.580 31.423 

Bilan                                                                                    (en milliers d’euros) 30.06.2020 31.12.2019 

Investissements en immobilisations corporelles 17.104 91.282 

Total des immobilisations corporelles 2.066.440 2.129.400 

Capitaux propres 596.665 662.677 

Endettement financier net* 905.246 903.339 

Total du bilan consolidé 2.773.507 2.867.575 

 
* Voir définition des indicateurs p. 46 

 

Le chiffre d’affaires et le résultat net augmentent   
 

Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2020 par le groupe Fluxys Belgium s’élève à € 

284,2 millions, soit une augmentation de € 24,1 millions par rapport au chiffre d'affaires de 

la même période en 2019 (€ 260,0 millions). Le résultat net passe de € 31,4 millions à € 36,6 

millions. L’augmentation du chiffre d’affaires régulé et du résultat net s’explique 

principalement par la mise en service à la fin 2019 du cinquième réservoir de stockage à 

Zeebrugge pour des services de transbordement de navire à navire et est conforme à la 

méthodologie tarifaire et aux dispositions connexes en matière de coûts gérables 

autorisés et d’incitants pour la période 2020-2023. 

€ 17,1 millions d'investissements 

Au 1er semestre 2020, les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à € 17,1 

millions contre € 45,2 millions durant la même période en 2019. De ce montant, € 6,1 

millions ont été consacrés à des projets d'infrastructure GNL et € 10,5 millions à des projets 

liés à l’activité de transport. 
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1.3 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 de la pandémie.  

Soutien actif pour aider à répondre aux besoins liés au 

coronavirus  

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 7 jours sur 7 à la production de matériel de protection médical et à sa 

distribution auprès d’une centaine de 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 faire don à des écoles et associations. D’autres encore ont prêté main-forte à 

des initiatives locales en tant que compagnon de conversation, pour faire des courses ou 

pour apporter une assistance administrative.  

Avec le soutien de ses actionnaires, Fluxys a dégagé 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.  

Baisse des volumes transportés  

Les volumes transportés sur le réseau étaient inférieurs à ceux du premier semestre de 

2019. Les volumes transportés de frontière à frontière ont diminué de 2,5 % pour atteindre 

224 TWh et les volumes destinés à la consommation sur le marché belge ont diminué de 

près de 3 % pour atteindre environ 98 TWh.  

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

diminution de 6,5 %, en ligne avec les températures plus douces.  

• Les prélèvements des entreprises industrielles directement raccordées ont enregistré 

une légère baisse (0,2 %).  

• Le transport pour les centrales électriques au gaz naturel a légèrement augmenté 

(0,3 %). 
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Le terminal GNL de Zeebrugge bat des records  

Comparé au premier semestre de 2019, le nombre de navires venus amarrer au terminal 

GNL de Zeebrugge a doublé : 39 navires sont venus décharger du GNL, 75 ont utilisé les 

services de transbordement de navire à navire et 2 navires sont venus charger du GNL. 

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. 

Par rapport à l'année précédente, le terminal a envoyé durant le premier semestre 

environ 11 % de gaz naturel en plus dans le réseau de transport. Le trafic de camions-

citernes de GNL a également augmenté d’environ 11 % : près de 1 550 camions-citernes 

de GNL ont été chargés.  

Intérêt du marché pour des capacités d’émission 

supplémentaires  

En réaction aux signaux du marché, le terminal GNL de Zeebrugge a mené une 

consultation non contraignante durant les mois d'été pour sonder la demande de 

capacités d’émission supplémentaires. Sur la base de l’intérêt positif qui a été exprimé 

pour des capacités supplémentaires à partir de 2024, une nouvelle consultation du 

marché, contraignante cette fois, sera menée encore en 2020. 

Transition énergétique : Fluxys Belgium prépare son 

infrastructure pour les gaz de demain 

Le Green Deal et le plan de relance qui prennent forme au niveau européen donnent un 

nouvel élan majeur à la transition énergétique vers une économie neutre en carbone à 

l’horizon 2050. Dans ce cadre, le système énergétique évoluera vers un système hybride 

composé à la fois d’électrons et de molécules : électricité verte, gaz verts, biocarburants 

et captage du CO2 en vue de sa réutilisation ou de son stockage. 

Depuis un certain temps déjà, Fluxys Belgium est pleinement engagée pour contribuer à 

la mise en œuvre de la transition énergétique en Belgique. En effet, les gaz verts pourront 

remplacer progressivement le gaz naturel dans l’infrastructure gazière, ce qui permettra 

aux ménages et aux entreprises d’accéder à des sources d’énergie neutres en carbone 

supplémentaires. Parallèlement, les émissions de CO2 peuvent être réduites davantage en 

utilisant l'infrastructure gazière dans la chaîne de captage et de réutilisation/stockage du 

CO2. Dans cette optique, Fluxys Belgium a plusieurs projets en cours pour développer 

progressivement son infrastructure existante en un réseau diversifié et interconnecté à 

l'échelle européenne pour le transport de gaz verts et de CO2. 
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Déploiement du plan d’action pour réduire nos propres 

émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2025 

Fluxys Belgium se fixe 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. En ce qui concerne la baisse des émissions de CO2, en 

plus des initiatives en cours, la construction au terminal GNL de Zeebrugge d’une 

deuxième installation qui utilise la chaleur de l’eau de mer pour regazéifier le GNL fait 

actuellement l’objet d’une étude.  

 

1.4 Principaux risques et incertitudes pour le second 

semestre 2020 
 

Les risques et incertitudes du groupe Fluxys Belgium n'ont connu aucune évolution 

significative depuis la clôture de l’exercice 2019 (cf. chapitre « Gestion des risques » du 

rapport financier annuel de 2019, p. 154-166). Fluxys Belgium suit leur évolution et prend les 

mesures adéquates nécessaires. Pour plus d’informations sur l’impact de la pandémie 

COVID-19, nous référons à la Note 1 des états financiers semestriels résumés. 

 

1.5 Transactions entre parties liées 
 

Les transactions entre parties liées sont détaillées dans la Note 10 des états financiers 

semestriels résumés. 

 

1.6 Perspectives financières 
 

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

méthodologie tarifaire actuelle, sur la base de différents paramètres régulatoires, dont les 

capitaux propres investis et la structure financière.  

Le dividende récurrent continuera d’évoluer principalement en fonction de l’évolution 

des paramètres précités.  

Sur la base des informations disponibles à la date de ce rapport, nous ne prévoyons pas 

d’effet matériel négatif sur le résultat consolidé du groupe Fluxys Belgium de la pandémie 

COVID-19 et des évolutions de marché qui en découlent. 
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2 Etats financiers semestriels résumés de 

Fluxys Belgium et de ses filiales 

consolidées en IFRS au 30 juin 2020 
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2.1 Renseignements de caractère général 

concernant la société 
 

 

2.1.1 Dénomination sociale et siège social 
 

Le siège social de la société mère, Fluxys Belgium SA, est situé en Belgique à 1040 Bruxelles, 

avenue des Arts 31. 

 

 

2.1.2 Activités du groupe 
 

Le groupe Fluxys Belgium a essentiellement pour activités le transport, le stockage de gaz 

naturel et les services de terminalling de gaz naturel liquéfié en Belgique. Le groupe Fluxys 

Belgium assure également des services supplémentaires liés aux activités décrites ci-

dessus. 

 

Nous renvoyons le lecteur au rapport annuel 2019 pour plus d’informations sur ces 

activités. 
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2.2 Etats financiers résumés du groupe Fluxys 

Belgium en IFRS 
 

A. Bilan consolidé résumé 
 

Bilan consolidé résumé (en milliers d’euros) 

 Note 30.06.2020 31.12.2019 

I. Actifs non-courants  2.266.914 2.305.518 

Immobilisations corporelles 6 2.066.440 2.129.400 

Immobilisations incorporelles  30.732 33.424 

Actifs au titre du droit d'utilisation  37.677 39.970 

Participations mises en 

équivalence 
 50 16 

Autres actifs financiers1  124.722 90.200 

Créances de location-

financement 
 3.300 3.300 

Autres créances  3.144 144 

Autres actifs non-courants  849 9.064 

II. Actifs courants  506.593 562.057 

Stocks  25.618 26.488 

Créances de location-

financement 
 299 601 

Actifs d’impôt exigible  7.563 3.965 

Clients et autres débiteurs  59.945 89.421 

Placements de trésorerie  22.776 58.205 

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
 383.885 369.005 

Autres actifs courants  6.507 14.372 

Total de l’actif  2.773.507 2.867.575 

 

  

                                                      

1 L'augmentation des autres actifs financiers concerne les investissements à long terme de FluxRe 
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Bilan consolidé résumé (en milliers d’euros) 

 Note 30.06.2020 31.12.2019 

I. Capitaux propres 
 596.665 662.677 

Capitaux propres attribuables aux 

actionnaires de la maison mère 
 596.665 662.677 

Capital social et primes d’émission  60.310 60.310 

Résultats non distribués et autres réserves  536.355 602.367 

Intérêts minoritaires    

II. Passifs non-courants  1.983.481 1.957.483 

Passifs portant intérêts 7 1.747.341 1.718.972 

Provisions  4.263 4.272 

Provisions pour avantages du personnel 8.1 72.405 63.336 

Autres passifs financiers non-courants  1.753 2.669 

Passifs d’impôt différé  157.719 168.234 

III. Passifs courants  193.361 247.415 

Passifs portant intérêts 7 95.599 143.577 

Provisions  0 0 

Provisions pour avantages du personnel 8.1 2.628 4.134 

Passifs d’impôt exigible  9.592 3.844 

Fournisseurs et autres créditeurs  80.867 92.668 

Autres passifs courants  4.675 3.192 

Total des capitaux propres et passifs  2.773.507 2.867.575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14  

 

B. Compte de résultat consolidé résumé  

 

Compte de résultat consolidé résumé (en milliers d’euros) 

 Note 30.06.2020 30.06.2019  

Produits des activités ordinaires 4 284.181 260.041 

Ventes de gaz relatives aux opérations de 

balancing et besoins opérationnels 
 22.220 47.303 

Autres produits opérationnels  5.095 7.018 

Matières consommables, marchandises et 

fournitures utilisées 
 -1.141 -3.160 

Achats de gaz pour opérations de balancing 

et besoins opérationnels 
 -22.208 -47.307 

Biens et services divers 4 -68.816 -61.343 

Frais de personnel  -54.533 -53.128 

Autres charges opérationnelles  -3.988 -3.887 

Dotations nettes aux amortissements 4 -86.910 -78.360 

Dotations nettes aux provisions  -1.599 -744 

Pertes de valeur 4 -2.748 -5.469 

Résultat opérationnel   69.553 60.964 

Variation de la juste valeur des instruments 

financiers 
 -6 0 

Produits financiers   423 453 

Charges financières 4 -20.272 -18.305 

Résultat avant impôt  49.698 43.112 

Charges d’impôt sur le résultat 4 -13.118 -11.689 

Résultat net de la période 4 36.580 31.423 

Part de Fluxys Belgium  36.580 31.423 

Part des intérêts minoritaires  0 0 

    

Résultat net de base par action, attribuable 

aux actionnaires de la société mère, en € 
 0,5206 0,4472 

Résultat net dilué par action, attribuable aux 

actionnaires de la société mère, en € 
 0,5206 0,4472 
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C. Etat consolidé résumé du résultat global 

 

Etat consolidé résumé du résultat global (en milliers d’euros) 

 Note 30.06.2020 30.06.2019 

Résultat net de la période  36.580 31.423 

    

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement 

dans le compte de résultat 
   

Réévaluations au titre des régimes à 

prestations définies 
8.1 -14.995 -14.328 

Charges d'impôt sur les autres éléments du 

résultat global 
 3.749 4.238 

    

Autres éléments du résultat global  -11.246 -10.090 

    

Résultat global de la période  25.334 21.333 

Part de Fluxys Belgium  25.334 21.333 

Part des intérêts minoritaires  0 0 
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D. Etat consolidé résumé des variations des capitaux 

propres 

 

Etat consolidé résumé des variations des 

capitaux propres 
 (en milliers d’euros) 

 

Capital social 
Primes 

d’émission 

Réserves 

indisponibles 

I. Solde au 31.12.2018  60.272 38 25.920 

1. Résultat global de la période    

2. Dividendes distribués   -9.905 

II. Solde au 30.06.2019 60.272 38 16.015 

    

III. Solde au 31.12.2019 60.272 38 54.072 

1. Résultat global de la période    

2. Dividendes distribués   -9.905 

IV. Solde au 30.06.2020 60.272 38 44.167 
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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres (en milliers d’euros) 

Résultats non 

distribués 

Réserves 

avantages du 

personnel 

Autres 

éléments du 

résultat 

global 

Capitaux propres 

attribuables aux 

actionnaires de la 

société mère 

Intérêts 

minoritaires 

Total des 

capitaux 

propres 

569.773 -6.904 38.057 687.156 0 687.156 

31.423 -10.090 0 21.333 0 21.333 

-78.626 0 0 -88.531 0 -88.531 

522.570 -16.994 38.057 619.958 0 619.958 

      

560.643 -12.348 0 662.677 0 662.677 

36.580 -11.246 0 25.334 0 25.334 

-81.441  0 -91.346 0 -91.346 

515.782 -23.594 0 596.665 0 595.665 
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E. Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie 

 

Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie 

(méthode indirecte)  
(en milliers d’euros) 

 30.06.2020 30.06.2019 

I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde 

d’ouverture 
369.005 389.587 

II. Flux de trésorerie relatifs aux activités opérationnelles 
166.754 162.617 

1. Flux de trésorerie relatifs à l’exploitation 186.099 179.133 

1.1. Résultat opérationnel 69.553 60.964 

1.2. Ajustements pour éléments sans effet de 

trésorerie 
91.151 84.475 

1.2.1. Amortissements 86.910 78.360 

1.2.2. Provisions 1.599 744 

1.2.3. Pertes de valeur 2.748 5.469 

1.2.4. Autres ajustements pour éléments sans 

effet de trésorerie -106 -98 

1.3. Variation du fonds de roulement 25.395 33.694 

1.3.1. Variation de stocks -1.878 -2.729 

1.3.2. Variation des actifs d’impôt exigible 
-3.598 2.221 

1.3.3. Variation des clients et autres débiteurs 
29.476 19.137 

1.3.4. Variation des autres actifs courants 
6.952 8.577 

1.3.5. Variation des passifs d’impôt exigible 5.509 30 

1.3.6. Variation des fournisseurs et autres 

créditeurs -12.549 5.133 

1.3.7. Variation des autres passifs courants 
1.483 1.325 

1.3.8. Autres variations de fonds de roulement 
0 0 

2. Flux de trésorerie relatifs aux autres activités 

opérationnelles -19.345 -16.516 

2.1. Impôts exigibles versés -19.626 -16.849 

2.2. Intérêts perçus sur placements, trésorerie et 

équivalents de trésorerie 374 412 

2.3. Autres entrées (sorties) relatives aux autres 

activités opérationnelles -93 -79 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie 

(méthode indirecte) 
(en milliers d’euros) 

 30.06.2020 30.06.2019 

III. Flux de trésorerie relatifs aux activités 

d’investissement 
-21.009 -60.563 

1. Acquisitions -56.983 -60.465 

1.1. Paiements effectués pour l’acquisition 

d’immobilisations corporelles et incorporelles 
-18.511 -45.293 

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 
-38.438 -15.172 

2. Cessions 545 312 

2.1. Entrées relatives à la cession d’immobilisations 

corporelles et incorporelles 
545 310 

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 
0 2 

3. Dividendes perçus classés dans les activités 

d’investissement 
0 0 

4. Subventions publiques perçues 0 0 

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

de trésorerie 
35.429 -410 

IV. Flux de trésorerie relatifs aux activités de 

financement 
-130.865 -113.730 

1. Flux de trésorerie perçus relatifs aux financements 14.198 58.040 

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 
302 391 

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 
13.896 57.649 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie 

(méthode indirecte) 
(en milliers d’euros) 

 30.06.2020 30.06.2019 

2. Flux de trésorerie remboursés relatifs aux 

financements 
-39.940 -71.660 

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 
-1.443 -2.159 

2.4. Remboursement d'instruments financiers 

composés 
0 0 

2.5. Remboursement d'autres passifs financiers -38.497 -69.501 

3. Intérêts -13.777 -11.579 

3.1. Intérêts versés relatifs aux financements -13.810 -11.614 

3.2. Intérêts perçus relatifs aux financements 33 35 

4. Dividendes versés -91.346 -88.531 

V. Augmentation nette de trésorerie et des équivalents 

de trésorerie 
14.880 -11.675 

   

VI. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de 

clôture  
383.885 377.912 
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2.3 Sélection de notes explicatives 
 

Note 1. Informations générales 
 

Note 1a. Déclaration de conformité aux IFRS 

Les états financiers résumés du premier semestre 2020 de Fluxys Belgium et ses filiales (le « 

groupe » ou « le groupe Fluxys Belgium ») sont établis conformément au référentiel des 

Normes Internationales d’Informations Financières et en particulier à l’IAS 34 ‘Information 

Financière Intermédiaire’, tel qu’adopté dans l’Union Européenne, et ont fait l’objet d’une 

revue limitée par le commissaire.  

Ils comprennent une sélection de notes explicatives et doivent être lus en parallèle avec 

les états financiers consolidés au 31 décembre 2019. 

Ils sont présentés en milliers d’euros. 
 

Note 1b. Jugements et utilisation d’estimations 

Il n’y a pas eu de changements significatifs dans les estimations comptables et les 

jugements comparés avec le rapport annuel de 2019.  

L’impact de la pandémie COVID-19 est décrit dans la note 1e ci-dessous et dans la note 8 

(provisions pour avantages du personnel). 
 

Note 1c. Date d’autorisation de publication 

Le Conseil d’administration de Fluxys Belgium SA a arrêté les états financiers semestriels 

IFRS de Fluxys Belgium et ses filiales le 23 septembre 2020. 
 

Note 1d. Modifications ou compléments aux principes et méthodes 
comptables 

Les états financiers intermédiaires résumés clôturés le 30 juin 2020 ont été préparés en 

utilisant les mêmes méthodes comptables que celles adoptées pour la préparation des 

états financiers consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 31 december 2019. 

Plusieurs autres modifications et interprétations sont applicables pour la première fois en 

2020, mais n’ont pas d’impact sur les états financiers intermédiaires résumés du groupe: 

• Amendements à IAS 1 et IAS 8 Définition du terme "significatif" 

• Amendements à IFRS 3 Regroupements d’entreprises Définiton d’une entreprise 

• Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 Réforme des taux d’intérêt de référence 

• Amendements des références au Cadre conceptuel de l’information financière 

dans les normes IFRS 

Le groupe n’a pas anticipativement adopté une autre norme, interprétation ou 

modification qui a été publié mais n’est pas encore applicable. 
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Note 1e. Impact COVID-19 

La pandémie COVID-19 a un impact sociétal très important depuis début 2020. La 

sauvegarde de la vie humaine et la préservation maximale du secteur de la santé se sont 

traduites par des confinements et plusieurs autres mesures, avec pour seul but de faire face 

à cette crise. Ces mesures ont, en outre, des conséquences économiques considérables. 

Dans son ‘Economic Outlook 2020’ de mai 2020, la BCE a évalué l’impact à -3% pour 

l’économie globale et -7,5% pour la zone euro. 

Il est évident que la pandémie aura également des conséquences pour notre secteur. 

C’est pourquoi Fluxys a pris, depuis le départ de l’émergence du virus, toutes les mesures 

nécessaires pour lutter contre la propagation du virus, pour continuer à garantir 

l’approvisionnement de gaz aux clients, jouer son rôle social dans la société et poursuivre 

les opérations du groupe Fluxys Belgium tout en assurant une bonne gestion financière. 

L’impact sur nos résultats semestriels est néanmoins très limité : 

• Le groupe Fluxys Belgium, avec l’aide de ses actionnaires, a effectué des dons 

pour un montant total de k€ 500 à des organisations à but non lucratif telles que 

‘médecins sans frontières’ et ‘fnrs’ et d’autres initiatives sociales ainsi que la propre 

production de masques en 3D.  

• Les ventes du groupe Fluxys Belgium n’ont pas subi d’effet matériel de la 

pandémie COVID-19, mais la vigilance reste de mise. Le caractère global de la 

pandémie et la volatilité accrue sur les marchés de l’énergie influencent les flux de 

gaz naturel et d’autres molécules, et par conséquent aussi nos activités de 

transport, de stockage et de terminalling. 

• Certains investissements (CAPEX) ont pris un léger retard. Les mesures sanitaires 

requises, essentiellement pendant la période de confinement, ont eu pour effet de 

ralentir les approvisionnements et la progression des grands travaux. L’essentiel de 

ces retards pourra probablement être rattrapé pendant le second semestre de 

2020. Par conséquent, la RAB n’est quasiment pas affectée, et étant donné que le 

rendement permis sous la régulation actuelle n’est pas influencée par COVID-19, 

les hypothèses des flux de trésorerie utilisées dans les tests de dépréciation d’actifs 

(IAS 36) restent valables et aucune dépréciation ne s’impose. 

• Etant donné l’impact matériel sur les marchés et sur un grand nombre 

d’entreprises, nous avons au premier semestre été particulièrement attentifs au 

suivi de nos débiteurs et les risques de crédit liés. Ici encore, nous n’avons pas 

observé d’impact matériel, ce qui s’explique par le fait que nos clients sont 

généralement de grandes entreprises avec des réserves financières solides. Il n’y a 

donc pas d’évolution significative des dépréciations pour pertes de crédit 

attendues sous IFRS 9 par rapport à la situation financière à fin 2019. 

• Un dernier impact que nous avons suivi et géré concerne l’effet sur nos 

engagements de pensions et sur leur couverture par des actifs. Les fluctuations 

boursières du premier semestre ont causé un déclin de ces actifs (voir Note 8 sur les 
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provisions pour avantages du personnel (IAS 19)). Cette évolution négative a déjà 

été récupérée en grande partie depuis la date de clôture. 

Nous pouvons donc conclure que l’impact de la pandémie COVID-19 sur les résultats du 

premier semestre est très limité, et nous estimons que nous serons en mesure de réaliser les 

perspectives financières 2020 du groupe Fluxys Belgium. 

 

 

Note 2. Caractère saisonnier des activités de la période 

intermédiaire 

Bien que certains services de transport, par exemple, puissent être souscrits à titre 

saisonnier, le résultat opérationnel des activités soumis à la Loi Gaz n’est pratiquement pas 

influencé par un caractère saisonnier des activités. 

En effet, le résultat opérationnel de ces activités correspond au prorata, relatif à la 

période, de la marge équitable annuelle estimée sur les capitaux investis. 

Cette marge est toutefois réduite ou complétée par des écarts sur coûts gérables 

résultant de la prise en compte d’un facteur d’efficience déterminé ex-ante. 

 

 

Note 3. Acquisitions, cessions et restructurations 
 

Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation et les pourcentages d’intérêts dans les entreprises 

consolidées sont identiques à ceux du 31 décembre 2019. 
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Note 4. Compte de résultat et secteurs opérationnels 

Fluxys Belgium et ses filiales suivent leurs activités selon les secteurs opérationnels suivants: 

activités de transport, de stockage, de terminalling en Belgique et autres activités. 

Ces segments sont la base pour l’établissement de l’information sectorielle. 

Les activités de transport comprennent l’ensemble des services soumis à la Loi Gaz liés au 

transport en Belgique. 

Les activités de stockage comprennent l’ensemble des services soumis à la Loi Gaz liés au 

stockage à Loenhout en Belgique. 

Les activités de terminalling comprennent l’ensemble des services soumis à la Loi Gaz liés 

au Terminal GNL à Zeebrugge en Belgique.  

Le segment ‘Autres’ comprend d’autres activités assurées par Fluxys Belgium et ses filiales 

telles que la participation dans les terminaux IZT et ZPT2  en Belgique ainsi que des travaux 

pour tiers.  

                                                      

2 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et Zeepipe Terminal (ZPT). 
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Compte de résultat sectoriel au 30.06.2020 (en milliers d’euros) 

 Transport Stockage Terminalling Autres 

Eliminations 

entre 

secteurs 

Total 

Produits des activités 

ordinaires 
189.255 17.481 74.604 12.028 -9.187 284.181 

Ventes et prestations 

aux clients externes 
150.367 18.267 69.733 8.420 0 246.787 

Transactions avec 

d’autres secteurs 
439 4.426 714 3.608 -9.187 0 

Mouvements des actifs 

et passifs régulatoires 
38.449 -5.212 4.157 0 0 37.394 

Ventes de gaz relatives aux 

opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

18.720 161 3.339 0 0 22.220 

Autres produits 

opérationnels 
886 32 1.764 2.447 -34 5.095 

Matières consommables, 

marchandises et fournitures 

utilisées 

-470 -9 -10 -652 0 -1.141 

Achats de gaz pour 

opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

-18.723 -146 -3.338 -1 0 -22.208 

Biens et services divers -53.111 -3.874 -15.140 -5.912 9.221 -68.816 

Frais de personnel -38.503 -3.256 -10.143 -2.631 0 -54.533 

Autres charges 

opérationnelles 
-3.256 -266 -359 -107 0 -3.988 

Dotations nettes aux 

amortissements 
-57.129 -5.402 -24.244 -135 0 -86.910 

Dotations nettes aux 

provisions pour risques et 

charges 

-18 -1 -106 -1.474 0 -1.599 

Pertes de valeur -2.815 0 55 12 0 -2.748 

Résultat opérationnel 34.836 4.720 26.422 3.575 0 69.553 

Variation de la juste valeur 

des instruments financiers 
0 0 0 -6 0 -6 

Produits financiers  8 1 1 413 0 423 

Charges financières -12.352 -1.391 -5.386 -1.143 0 -20.272 

Résultat avant impôt  22.492 3.330 21.037 2.839 0 49.698 

Charges d’impôt sur le 

résultat 
     -13.118 

Résultat net de la période      36.580 

 

 

Les produits des activités ordinaires du premier semestre 2020 se sont établis à k€ 284.181 

contre k€ 260.041 pour le premier semestre 2019, soit une augmentation de k€ 24.140. 

Les services de transport, de stockage et de terminalling en Belgique sont soumis à la Loi 

Gaz. Les produits de ces services doivent assurer un rendement autorisé sur les capitaux 
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investis, couvrir les amortissements admis et les charges opérationnelles y relatives, tout en 

intégrant des efforts de productivité à accomplir par le gestionnaire de réseau. 

Le chiffre d’affaires des activités régulées3 s’élève à k€ 275.761 (soit 97,0% du total), ce qui 

représente une augmentation de k€ 21.830 par rapport à la même période en 2019. Le 

chiffre d’affaires total a augmenté pour les trois activités régulées. Comme prévu dans la 

proposition tarifaire, les tarifs facturés pour les activités de transport ont diminué, mais 

cette diminution a été compensé par une plus grande reprise du compte de 

régularisation, ce qui a mené à une augmentation du chiffre d’affaires total de cette 

activité. En ce qui concerne les activités de terminalling, les ventes réalisées ont fortement 

augmenté grâce à la mise en service du cinquième réservoir de stockage à Zeebrugge. 

L’évolution des services et biens divers au 1er semestre 2020 s’explique essentiellement par 

des dépenses pour IT, études et entretien en hausse ainsi que par les donations de k€ 500 

que Fluxys a effectuées dans le cadre de COVID-19.  

Les amortissements actés durant la période passent de k€ 78.360 au premier semestre 

2019 à k€ 86.910 en 2020. Cette augmentation résulte essentiellement de la mise en 

service du cinquième réservoir de stockage à Zeebrugge en décembre 2019. 

Les pertes de valeur de k€ 2.748 sont liées à la revalorisation du stock de gaz à la suite 

d’une diminution du prix de marché. Ce coût est neutre pour le résultat net.  

Les charges financières augmentent de k€ 18.305 à k€ 20.272. La hausse s’explique 

essentiellement par la mise en service du cinquième réservoir de stockage (pendant la 

période de construction, les intérêts sur le financement de cet investissement étaient 

activés). 

En 2019, les impôts sur le résultat comprenaient un élément non récurrent de € 1,6 millions : 

la diminution du taux d’impôts au Luxembourg a mené à une diminution des impôts 

différés. Pour le reste, l’évolution des impôts est en ligne avec celle des résultats bruts, 

tenant compte d’une diminution du taux d’imposition en Belgique de 29,58% en 2019 à 

25% en 2020. 

Le résultat net du 1er semestre 2020 s’élève à k€ 36.580 contre k€ 31.423 au 1er semestre 

2019. Cette augmentation de k€ 5.157 s’explique principalement par le rendement sur les 

activités régulées comme décrit ci-dessus. 

 

 
  

                                                      

3 Après l’élimination des transactions avec d’autres secteurs 
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Compte de résultat sectoriel au 30.06.2019 (en milliers d’euros) 

 

Transport Stockage Terminalling Autres 

Eliminations 

entre 

secteurs 

Total 

Produits des activités 

ordinaires 
178.693 14.837 66.262 9.656 -9.407 260.041 

Ventes et prestations 

aux clients externes 
177.035 16.496 53.470 6.110 0 253.111 

Transactions avec 

d’autres secteurs 
438 4.410 1.013 3.546 -9.407 0 

Mouvements des actifs 

et passifs régulatoires 
1.220 -6.069 11.779 0 0 6.930 

Ventes de gaz relatives aux 

opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

40.756 424 6.123 0 0 47.303 

Autres produits 

opérationnels 
1.048 34 488 5.488 -40 7.018 

Matières consommables, 

marchandises et fournitures 

utilisées 

-1.071 0 -34 -2.055 0 -3.160 

Achats de gaz pour 

opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

-40.757 -424 -6.126 0 0 -47.307 

Biens et services divers -48.621 -2.858 -13.861 -5.450 9.447 -61.343 

Frais de personnel -38.327 -3.337 -9.020 -2.444 0 -53.128 

Autres charges 

opérationnelles 
-3.120 -296 -356 -115 0 -3.887 

Dotations nettes aux 

amortissements 
-56.360 -5.302 -16.565 -133 0 -78.360 

Dotations nettes aux 

provisions pour risques et 

charges 

233 22 -6 -993 0 -744 

Pertes de valeur -4.132 0 -1.346 9 0 -5.469 

Résultat opérationnel 28.342 3.100 25.559 3.963 0 60.964 

Variation de la juste valeur 

des instruments financiers 
0 0 0 0 0 0 

Produits financiers  5 1 0 447  453 

Charges financières -12.716 -1.430 -2.987 -1.172  -18.305 

Résultat avant impôt  15.631 1.671 22.572 3.238 0 43.112 

Charges d’impôt sur le 

résultat 
     -11.689 

Résultat net de la période      31.423 
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Note 5. Bilan sectoriel 

 

Bilan sectoriel au 30.06.2020 (en milliers d’euros) 

 

Transport Stockage Terminalling Autres Non alloués Total 

Immobilisations corporelles 1.322.467 146.935 596.955 83 0 2.066.440 

Immobilisations incorporelles 29.195 5 1.532 0 0 30.732 

Actifs au titre du droit 

d’utilisation  
11.543 340 25.397 397 0 37.677 

Autres actifs financiers non-

courants 
97 0 0 124.625 0 124.722 

Stocks 21.601 3.084 309 624 0 25.618 

Créances de location-

financement 
0 0 0 3.599 0 3.599 

Créances commerciales nettes 43.556 3.371 7.035 3.969 0 57.931 

Autres actifs     426.788 426.788 

Total des actifs      2.773.507 

       

Passifs portants intérêts 902.474 100.900 445.952 393.614 0 1.842.940 

Autres passifs financiers 0 0 10 1.743 0 1.753 

Autres passifs     332.149 332.149 

      2.176.842 

Capitaux propres      596.665 

Total des fonds propres et 

passifs 
     2.773.507 

       

Investissements de la période 

en immobilisations corporelles 
10.500 507 6.086 11 0 17.104 

Investissements de la période 

en immobilisations incorporelles 
2.053 0 102 0 0 2.155 
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Bilan sectoriel au 31.12.2019 (en milliers d’euros) 

 

Transport Stockage Terminalling Autres Non alloués Total 

Immobilisations corporelles 1.363.214 151.825 613.895 466 0 2.129.400 

Immobilisations incorporelles 31.785 6 1.633 0 0 33.424 

Actifs au titre du droit 

d’utilisation  
12.923 344 26.703 0 0 39.970 

Autres actifs financiers non-

courants 
97 0 0 90.103 0 90.200 

Stocks 21.092 3.067 722 1.607 0 26.488 

Créances de location-

financement 
0 0 0 3.901 0 3.901 

Créances commerciales nettes 71.340 3.911 2.323 8.039 0 85.613 

Autres actifs     458.579 458.579 

Total des actifs      2.867.575 

       

Passifs portants intérêts 1.019.208 115.746 439.194 288.401 0 1.862.549 

Autres passifs financiers 0 0 15 2.654 0 2.669 

Autres passifs     339.680 339.680 

      2.204.898 

Capitaux propres      662.677 

Total des fonds propres et 

passifs 
     2.867.575 

       

Investissements de la période 

en immobilisations corporelles 
14.371 4.482 72.414 16 0 91.283 

Investissements de la période 

en immobilisations incorporelles 
2.870 0 547 0 0 3.417 
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Note 6. Immobilisations corporelles 

 

Mouvements des immobilisations corporelles (en milliers d’euros) 

 Terrains Constructions 

Réseaux de 

transport de gaz 

naturel* 

Stockage de gaz 

naturel* 

Valeurs comptables brutes 
    

Au 31.12.2018 47.581 160.965 3.435.531 381.665 

Investissements 803 288 4.797 4.350 

Subsides obtenus 0 0 0 0 

Cessions et désaffectations -22 -16 -514 0 

Transferts internes 0 77 798 156 

Variations de périmètre  0 0 0 0 

Ecarts de conversion 0 0 0 0 

Au 31.12.2019 48.362 161.314 3.440.612 386.171 

Investissements 3 35 1.880 465 

Subsides obtenus 0 0 0 0 

Cessions et désaffectations -81 0 -1.245 0 

Transferts internes 0 -61 536 0 

Variations de périmètre  0 0 0 0 

Ecarts de conversion 0 0 0 0 

Au 30.06.2020 48.284 161.288 3.441.783 386.636 

I* Installations soumises à la Loi Gaz. 

 

Au premier semestre 2020, Fluxys Belgium et ses filiales ont procédé à des investissements à 

concurrence de € 17,1 millions, dont € 10,5 millions ont été consacrés à des projets liés à 

l’activité de transport et € 6,1 millions à des projets d’infrastructure GNL (principalement le 

cinquième réservoir au Terminal GNL de Zeebrugge). 
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         I* Installations soumises à la Loi Gaz. 

 

 

  

Mouvements des immobilisations corporelles (en milliers d’euros)   

Terminal GNL * 

Autres 

installations et 

machines 

Mobilier, 

outillage et 

matériel roulant 

Immobilisations en 

cours et acomptes 

versés 

Total 

     

1.149.682 43.508 56.625 230.894 5.506.451 

70.369 3 6.739 3.933 91.282 

0 0 0 0 0 

0 0 -4.108 0 -4.660 

228.741 0 0 -229.772 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.448.792 43.511 59.256 5.055 5.593.073 

5.494 0 2.720 6.507 17.104 

0 0 0 0 0 

-59 0 -254 0 -1.639 

61 0 0 -536 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.454.288 43.511 61.722 11.026 5.608.538 
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*Installations soumises à la Loi Gaz.  

 

Les amortissements actés durant la période s’élèvent à k€ 79.609 et reflètent le rythme 

selon lequel Fluxys Belgium et ses filiales s’attendent à consommer les avantages 

économiques liés à ces immobilisations corporelles.  

A la date de clôture, Fluxys Belgium et ses filiales n’ont identifié aucun indice ou 

événement pouvant conduire à considérer qu’un immobilisé corporel pourrait avoir subi 

une perte de valeur. 

 

  

Mouvements des immobilisations corporelles  (en milliers d’euros) 

 

Terrains Constructions 

Réseaux de 

transport de 

gaz naturel* 

Stockage de 

gaz naturel* 

Amortissements et pertes de valeur     

Au 31.12.2018 0 -90.541 -2.103.088 -230.536 

Amortissements actés 0 -4.102 -94.176 -10.396 

Cessions et désaffectations 0 16 262 0 

Transferts internes 0 0 0 0 

Variations de périmètre et actifs 

disponibles à la vente 
0 0 0 0 

Ecarts de conversion 0 0 0 0 

Au 31.12.2019 0 -94.627 -2.197.002 -240.932 

Amortissements actés 0 -2.022 -47.623 -5.303 

Cessions et désaffectations 0 0 1.184 0 

Transferts internes 0 3 0 0 

Variations de périmètre et actifs 

disponibles à la vente 
0 0 0 0 

Ecarts de conversion 0 0 0 0 

Au 30.06.2020 0 -96.646 -2.243.441 -246.235 

     

Valeurs comptables nettes au 

30.06.2020 
48.284 64.642 1.198.342 140.401 

Valeurs comptables nettes au 

31.12.2019 
48.362 66.687 1.243.610 145.239 
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 (en milliers d’euros) 

Terminal GNL * 

Autres 

installations 

et machines 

Mobilier, 

outillage et 

matériel 

roulant 

Immobilisations en 

cours et acomptes 

versés 

Total 

     

-815.769 -43.205 -41.541 0 -3.324.680 

-29.291 -54 -5.297 0 -143.316 

0 0 4.045 0 4.323 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-845.060 -43.259 -42.793 0 -3.463.673 

-22.170 -5 -2.486 0 -79.609 

0 0 0 0 1.184 

-3 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-867.233 -43.264 -45.279 0 -3.542.098 

     

587.055 247 16.443 11.026 2.066.440 

603.732 252 16.463 5.055 2.129.400 

 

* Installations soumises à la Loi Gaz.  
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Note 7. Passifs portant intérêts 

 

Passifs portant intérêts non-courants (en milliers d’euros) 

  30.06.2020 31.12.2019 Ecarts 

Contrats de location  35.716 35.551 165 

Emprunts obligataires  695.916 695.703 213 

Autres emprunts  523.000 523.000 0 

Autres financements  81.186 82.789 -1.603 

Autres dettes  411.523 381.929 29.594 

Total  1.747.341 1.718.972 28.369 

     

Passifs portant intérêts courants  (en milliers d’euros) 

  30.06.2020 31.12.2019 Ecarts 

Contrats de location  1.410 2.848 -1.438 

Emprunts obligataires  10.752 2.516 8.236 

Autres emprunts  35.602 29.705 5.897 

Autres financements  12.151 12.554 -403 

Autres dettes  35.684 95.954 -60.270 

Total  95.599 143.577 -47.978 
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Variations des passifs liés aux activités de financement (en milliers d’euros) 

 31.12.2019 
Flux de 

trésorerie 

Nouveaux 

contrats 
de location 

Variation 

des 
intérêts à 

payer  

Nouveaux 

contrats 
de location 

Transferts 
internes 

30.06.2020 

Passifs non-courants 

portant intérêts 
1.718.972 18.978 171 0 213 9.007 1.747.341 

Contrats de location 35.551 0 171 0 0 -6 35.716 

Emprunts obligataires 695.703 0 0 0 213 0 695.916 

Autres emprunts 523.000 0 0 0 0 0 523.000 

Autres financements 82.789 0 0 0 0 -1.603 81.186 

Autres dettes 381.929 18.978 0 0 0 10.616 411.523 

        

Passifs courants 

portant intérêts 
143.577 -45.022 0 6.051 0 -9.007 95.599 

Contrats de location 2.848 -1.444 0 0 0 6 1.410 

Emprunts obligataires 2.516 0 0 8.236 0 0 10.752 

Autres emprunts 29.705 8.082 0 -2.185 0 0 35.602 

Autres financements 12.554 -2.006 0 0 0 1.603 12.151 

Autres dettes 95.954 -49.654 0 0 0 -10.616 35.684 

        

Total 1.862.549 -26.044 171 6.051 213 0 1.842.940 

 

 

Les flux de trésorerie des passifs portant intérêts sont repris aux points IV.1.6, IV.2.3 en IV.2.5 

du tableau consolidé résumé des flux de trésorerie.  

La variation des intérêts à payer et des amortissements des frais d’émission correspond à 

l’écart entre les intérêts payés (voir point IV.3.1 du tableau consolidé résumé des flux de 

trésorerie k€ -13.810) et des charges d’intérêts sur dettes ((k€ 20.075 ; celles-ci sont incluses 

dans le total des charges financières k€ 20.272 qui sont renseignés dans le compte de 

résultat consolidé résumé).  
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Note 8. Provisions 
 

8.1. Provisions pour avantages du personnel 
 

Provisions pour avantages du personnel (en milliers d’euros) 

Provisions au 31.12.2019 67.470 

Dotations 4.896 

Utilisations -3.308 

Excédents 0 

Charges liées à l’actualisation 829 

Ecarts actuariels comptabilisés en résultat -129 

Rendement attendu -592 

Ecarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres 14.995 

Reclassement à l’actif -9.128 

Provisions au 30.06.2020 75.033 

Provisions non-courantes 72.405 

Provisions courantes 2.628 

 

Le coût des services rendus durant la période est comptabilisé en frais de personnel et 

dans les dotations nettes aux provisions. 

Les charges liées aux effets de l’actualisation sont présentées sur base compensée avec 

le rendement attendu des actifs de couverture dans le résultat financier du groupe. Le 

taux de rendement attendu des actifs de couverture est aligné sur le taux d’actualisation 

utilisé pour la détermination de la dette actuarielle. 

A fin 2019, les provisions pour avantages du personnel ‘but à atteindre’ montraient un 

excédent de k€ 9.128 des actifs du régime par rapport à la dette actuarielle des 

obligations estimées. Ce montant avait par conséquent été comptabilisé à l’actif du 

bilan, dans les rubriques ‘Autres actifs non-courants’ et ‘Autres actifs courants’. A fin juin 

2020, cet excédent a entièrement fondu à la suite du déclin de la valeur des actifs du 

régime, dû à la dégradation du climat boursier sous l’influence de la pandémie COVID-

19. Cette diminution des actifs du régime a été comptabilisée directement dans les fonds 

propres, en ligne avec IAS 19 Avantages du personnel.  
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Note 9. Actifs et passifs éventuels & droits et engagements 

de Fluxys Belgium et ses filiales 
 

Aucune évolution significative au niveau des actifs et passifs éventuels & droits et 

engagements n’est à signaler. Dès lors, nous renvoyons le lecteur à la Note 7 ‘Actifs et 

passifs éventuels – Droits et engagements du groupe’ des états financiers IFRS du rapport 

annuel 2019. 

 

 

Note 10. Transactions significatives entre parties liées 
 

Fluxys Belgium et ses filiales sont contrôlées par la société Fluxys, elle-même contrôlée par 

Publigaz. 

Les comptes consolidés incluent des opérations effectuées par Fluxys Belgium et ses filiales 

dans le cadre normal de leurs activités avec des entreprises liées ou associées non 

consolidées. Ces transactions se font aux conditions du marché et concernent 

essentiellement des opérations réalisées avec Fluxys (services administratifs, IT, de housing 

et gestion de la trésorerie et des financements), Interconnector (UK) (services d’inspection 

et de réparation), IZT (contrat de leasing IZT et services d’opération et de maintenance 

des installations), Dunkerque LNG (développements informatiques et autres services), Gaz-

Opale (prestations de services de terminalling), Balansys (société de balancing 

commercial du réseau). 
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Transactions significatives entre parties liées au 30.06.2020 (en milliers d’euros) 

 
Maison mère Co-entreprises 

Entreprises 

associées4 

Autres parties 

liées 
Total 

I. Actifs avec les parties 

liées 
359.864 0 3.000 6.724 369.588 

1. Autres actifs financiers 0 0 3.000 0 3.000 

    Prêts 0 0 3.000 0 3.000 

2. Créances de location-

financement (courantes 

et non-courantes) 

0 0 0 3.599 3.599 

3. Clients et autres 

débiteurs 
78 0 0 3.107 3.185 

   Clients 78 0 0 3.107 3.185 

4. Trésorerie, équivalents de 

trésorerie et placements 

de trésorerie 

359.786 0 0 0 359.786 

5. Autres actifs courants 0 0 0 18 18 

II. Passifs avec les parties 

liées 
273.735 0 0 543 274.278 

1. Passifs portant intérêt 

(courants et non-

courants) 

273.212 0 0 0 273.212 

    Autres emprunts 273.212 0 0 0 273.212 

2. Fournisseurs et autres 

créditeurs 
85 0 0 0 85 

    Fournisseurs 0 0 0 0 0 

   Autres créditeurs 85 0 0 0 85 

3. Autres passifs courants 438 0 0 543 981 

III. Transactions entre 

parties liées 
     

1. Prestations de services et 

livraisons de biens 

effectuées 

1.476 0 79 8.719 10.274 

2. Prestations de services 

reçues (-) 
-1.431 0 -149 0 -1.580 

3. Résultat financier -4.159 0 0 0 -4.159 

 

 

  

                                                      

4 Entreprises associées à Fluxys SA, société mère du groupe Fluxys Belgium. 
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Transactions significatives entre parties liées au 31.12.2019 (en milliers d’euros) 

 
Maison mère Co-entreprises 

Entreprises 

associées 

Autres parties 

liées 
Total 

I. Actifs avec les parties 

liées 
346.743 0 420 6.327 353.490 

1. Autres actifs financiers 0 0 0 0 0 

    Prêts 0 0 0 0 0 

2. Créances de location-

financement (courantes 

et non-courantes) 

0 0 0 3.901 3.901 

3. Clients et autres 

débiteurs 
159 0 420 2.408 2.987 

    Clients 159 0 420 2.408 2.987 

4. Trésorerie, équivalents de 

trésorerie et placements 

de trésorerie 

346.584 0 0 0 346.584 

5. Autres actifs courants 0 0 0 18 18 

II. Passifs avec les parties 

liées 
263.536 0 461 455 264.452 

1. Passifs portant intérêt 

(courants et non-

courants) 

263.284 0 0 0 263.284 

    Autres emprunts 263.284 0 0 0 263.284 

2. Fournisseurs et autres 

créditeurs 
54 0 461 0 515 

    Fournisseurs 0 0 461 0 461 

   Autres créditeurs 54 0 0 0 54 

3. Autres passifs courants 198 0 0 455 653 

III. Transactions entre 

parties liées 
     

1. Prestations de services et 

livraisons de biens 

effectuées 

3.044 0 183 15.098 18.325 

2. Prestations de services 

reçues (-) 
-2.244 0 -430 0 -2.674 

3. Résultat financier -5.030 0 0 0 -5.030 
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Note 11. Instruments financiers 
 

Les principaux instruments financiers du groupe consistent en des créances et dettes 

financières et commerciales, des placements de trésorerie ainsi que de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie.  

Vous trouverez ci-dessous la situation des instruments financiers: 

 

Synthèse des instruments financiers au 30.06.2020 (en milliers d’euros) 

 Catégories 
Valeurs 

comptables 

Justes 

valeurs 
Niveaux 

I. Actifs non courants     

Autres actifs financiers au coût amorti A 122.969 123.510 1 & 2 

Autres actifs financiers à la juste valeur par le 

compte de résultat 
B 1.753 1.753 2 

Créances de location-financement A 3.300 3.300 2 

Autres créances A 3.144 3.144 2 

II. Actifs courants     

Créances de location-financement A 299 299 2 

Clients et autres débiteurs A 59.945 59.945 2 

Placements de trésorerie A 22.776 22.776 2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie A 383.885 383.885 2 

Total des instruments financiers à l’actif  598.071 598.612  

     

I. Passifs non courants      

Passifs portant intérêts A 1.747.341 1.790.320 2 

Autres passifs financiers B 1.753 1.753 2 

II. Passifs courants     

Passifs portant intérêts A 95.599 95.599 2 

Autres passifs financiers A 80.867 80.867 2 

Total des instruments financiers au passif  1.925.560 1.968.539  
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Synthèse des instruments financiers au 31.12.2019 (en milliers d’euros) 

 Catégories 
Valeurs 

comptables 

Justes 

valeurs 
Niveaux 

I. Actifs non courants     

Autres actifs financiers au coût amorti A 87.531 88.303 1 & 2 

Autres actifs financiers à la juste valeur par le 

compte de résultat 
B 2.669 2.669 2 

Créances de location-financement A 3.300 3.300 2 

Autres créances A 144 144 2 

II. Actifs courants     

Créances de location-financement A 601 601 2 

Clients et autres débiteurs A 89.421 89.421 2 

Placements de trésorerie A 58.205 58.205 2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie A 369.005 369.005 2 

Total des instruments financiers à l’actif  610.876 611.648  

     

I. Passifs non courants      

Passifs portant intérêts A 1.718.972 1.772.669 2 

Autres passifs financiers B 2.669 2.669 2 

II. Passifs courants     

Passifs portant intérêts A 143.577 143.577 2 

Fournisseurs et autres créditeurs A 92.668 92.668 2 

Total des instruments financiers au passif  1.957.886 2.011.583  

  



42  

 

Les catégories correspondent aux instruments financiers suivants : 

A. Actifs financiers ou passifs financiers au coût amorti. 

B. Actifs ou passifs à la juste valeur par le compte de résultat net. 

L’ensemble des instruments financiers du groupe relève des niveaux 1 et 2 dans la 

hiérarchie des justes valeurs. Leur évaluation à la juste valeur est établie sur une base 

récurrente. 

Le niveau 1 dans la hiérarchie des justes valeurs comprend les placements de trésorerie et 

les équivalents de trésorerie dont la juste valeur est basée sur des prix cotés. Ils sont 

principalement composés d’obligations. 

Le niveau 2 dans la hiérarchie des justes valeurs comprend les autres actifs et passifs 

financiers dont la juste valeur est basée sur des autres données qui sont observables pour 

l’actif ou le passif concerné, directement ou indirectement. 

Les techniques d'évaluation de la juste valeur des instruments financiers de niveau 2 sont 

les suivantes : 

• Les rubriques ‘passifs portant intérêts’ incluent les emprunts obligataires à taux fixe émis 

par Fluxys Belgium dont la juste valeur est déterminée à l’aide de taux observables sur 

des marchés actifs, généralement fournis par des institutions financières.  

• La juste valeur des autres actifs et passifs financiers de niveau 2 est sensiblement la 

même que leur valeur comptable : 

o soit parce qu’ils ont une échéance à court terme (tels que les créances et 

dettes commerciales),  

o soit parce qu’ils portent intérêts au taux du marché à la date de clôture des 

états financiers. 

 

 

 

Note 12. Evénements postérieurs à la clôture 
 

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

présentés n’est survenu. 
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2.4 Rapport du commissaire 
 

Rapport du commissaire de Fluxys Belgium SA sur l’examen limité des 

états financiers semestriels consolidés résumés clos le 30 juin 2020 et 

pour la période de 6 mois se terminant à cette date  

 

Introduction 

Nous avons procédé à l’examen limité du bilan résumé et consolidé de Fluxys Belgium SA 

(la “Société”), et de ses filiales (communément, le « Groupe »), ci-joint, arrêté au 30 juin 

2020, ainsi que du compte de résultat consolidé résumé, de l’état consolidé résumé du 

résultat global, de l’état consolidé résumé des variations des capitaux propres, et du 

tableau consolidé résumé des flux de trésorerie y afférent pour la période de 6 mois se 

terminant à cette date ainsi que des notes explicatives, communément, les « états 

financiers semestriels consolidés résumés». Ces états montrent un total du bilan consolidé 

de € 2.773.507 milles et un bénéfice consolidé pour la période de 6 mois se terminant à 

cette date de € 36.580 milles. La préparation et la présentation des états financiers 

semestriels consolidés résumés conformément à l’International Financial Reporting 

Standard IAS 34 Information Financière Intermédiaire (“IAS 34”) approuvé par l’Union 

Européenne relèvent de la responsabilité du conseil d’administration de la société.  Notre 

responsabilité consiste à d’exprimer une conclusion sur ces états financiers semestriels 

consolidés résumés, basé sur notre examen limité. 

 

Etendue de l’examen limité 

Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 

2410 « Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur 

indépendant de l’entité » relative aux revues limitées.  Un examen limité de l’information 

financière intermédiaire comprend la réalisation d’entretiens, essentiellement avec le 

personnel de la société responsable des matières financières et comptables, l’application 

de revues analytiques ainsi que d’autres travaux.  L’étendue de ces travaux est largement 

moins importante que celle d’un audit réalisé conformément aux normes internationales 

d’audit (ISA’s) et, en conséquence, fournit donc moins d’assurance de découvrir tous les 

éléments importants qui seraient révélés par un contrôle. Par conséquent, nous nous 

abstenons d’exprimer une opinion d’audit. 
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Conclusion 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à 

penser que les états financiers semestriels consolidés résumés ci-joints pour la période de 

six mois clos le 30 juin 2020 ne sont pas établies, dans tous ses aspects significatifs, 

conformément à la norme internationale IAS 34 Interim Financial Reporting telle 

qu’adoptée par l’Union Européenne. 

 

Diegem, le 23 septembre 2020 

 

EY Réviseurs d’Entreprises SRL     EY Réviseurs d’Entreprises SRL 

Commissaire       Commissaire    

représentée par      représentée par 

 

Marnix Van Dooren *      Wim Van Gasse * 

Associé       Associé 

*Agissant au nom d'une SRL     *Agissant au nom d'une SRL 
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2.5 Déclaration des personnes responsables 

 

Déclaration relative au premier semestre clôturé le 30 juin 2020 

 

Par la présente, j'atteste qu'à ma connaissance : 

▪ les états financiers résumés de Fluxys Belgium, établis conformément aux normes 

applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation ; 

▪ le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle des informations qui 

doivent y être reprises, entre autres les événements importants et les principales 

transactions entre parties liées qui ont eu lieu pendant les six premiers mois de 

l’exercice et leur incidence sur les états financiers résumés, ainsi qu’une description 

des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice. 

 

Bruxelles, le 23 septembre 2020 

 

Pascal De Buck 

Administrateur délégué 

Chief Executive Officer 
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3 Définition des indicateurs  
 

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. 

 

EBITDA  

Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization ou résultat avant 

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

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

 

Endettement financier net 

Passifs portant intérêts sous déduction des passifs 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. 



 

 

Compte de résultat consolidé en milliers d'euros 30.06.2020 30.06.2019 Note 

Résultat opérationnel 69.553 60.964 2.2.B 

Dotations nettes aux amortissements 86.910 78.360 2.2.B 

Dotations nettes aux provisions 1.599 744 2.2.B 

Pertes de valeur 2.748 5.469 2.2.B 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0  

Dividendes de sociétés non consolidées 0 0  

EBITDA  160.810  145.537    

 

    

Compte de résultat consolidé en milliers d'euros 30.06.2020 30.06.2019 Note 

Résultat opérationnel 69.553 60.964 2.2.B 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0  

Dividendes de sociétés non consolidées 0 0  

EBIT 69.553 60.964   

 

 

Bilan consolidé de Fluxys Belgium en milliers d’euros 30.06.2020 31.12.2019 Note 

Passifs portant intérêts non-courants (+) 1.747.341 1.718.972 2.2.A 

Passifs portant intérêts courants (+) 95.599 143.577 2.2.A 

Autres financements (courants) (-) -81.186 -82.789 7 

Autres financements (non-courants) (-) -12.151 -12.554 7 

Autres dettes (courants) (-) -411.523 -381.929 7 

Autres dettes (non-courants) (-) -35.684 -95.954 7 

Placements de trésorerie (75%) (-) -17.082 -43.654 7 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (75%) (-) -287.914 -276.754 7 

Autres actifs financiers (75%) (-) -92.154 -65.576  

Endettement financier net  905.246 903.339   
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Questions relatives à des données financières ou comptables  

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

Contact presse  

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