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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 acheminons du gaz naturel tout en ouvrant la voie au 

transport de l'hydrogène, du biométhane ou de tout autre vecteur 

énergétique neutre en carbone ainsi que du CO2, dont nous visons à faciliter 

le captage, l'utilisation et le stockage. 
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1 Rapport de gestion intermédiaire 
 

1.1 Principaux événements  
du premier semestre 2022 

 

 Le chiffre d’affaires régulé augmente pour atteindre 287,4 M€ (premier semestre 

2021 : 277,9 M€) et le résultat net augmente pour atteindre 41,1 M€ (premier 

semestre 2021 : 38,3 M€) 

 L’infrastructure et les collaborateurs tournent à plein régime 

 Le réseau énergétique du futur en préparation 

 Stockage rempli à plus de 90 % 

 Volumes transportés en hausse 

 Une réduction de notre impact climatique conforme aux prévisions 

 Baisse tarifaire 
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1.2 Principaux chiffres financiers  
 

Compte de résultat  (en milliers d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 

Produits des activités ordinaires 287.430 277.900 

EBITDA* 153.577 155.290 

EBIT* 72.623 68.799 

Résultat net 41.111 38.319 

Bilan  (en milliers d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 

Investissements en immobilisations corporelles 35.232 50.647 

Total des immobilisations corporelles 1.862.163 1.902.037 

Capitaux propres 598.126 639.674 

Endettement financier net* 665.105 846.046 

Total du bilan consolidé 2.894.022 2.634.514 

 

* Pour les définitions et les raisons d’utilisation de ces indicateurs, voir p. 48. 

Chiffre d’affaires et résultat net  

Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2022 par le groupe Fluxys Belgium s’élève à 287,4 M€, 

soit une augmentation de 9,5 M€ par rapport au chiffre d'affaires de la même période en 2021 (277,9 

M€). Le résultat net passe de 38,3 M€ à 41,1 M€. L’évolution du chiffre d’affaires régulé et du résultat 

net s’explique principalement par l’évolution de composants couverts par les tarifs régulés. Cette 

évolution est en ligne avec la proposition tarifaire et est conforme à la méthodologie tarifaire 2020-

2023.  

35,2 M€ d’investissements  

Au premier semestre 2022, les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à 35,2 M€ contre 

15,8 M€ durant la même période en 2021. De ce montant, 19,3 M€ ont été consacrés à des projets 

d'infrastructure GNL et 15,9 M€ à des projets liés à l’activité de transport. 

 

1.3 Faits marquants 

L’infrastructure et les collaborateurs tournent à plein régime   

La situation géopolitique en Ukraine a fortement changé la dynamique sur les marchés gaziers et 

l’orientation des flux. La demande d’acheminement de gaz naturel de la Belgique vers l’Allemagne 

et les Pays-Bas est particulièrement élevée et nos collaborateurs commerciaux et opérationnels 

donnent le meilleur d’eux-mêmes pour assurer notre service essentiel à la société, même en cette 

période singulière.  

Notre réseau confirme une fois encore son rôle de plaque tournante de l’énergie en Europe du Nord-

Ouest, avec le Terminal à Zeebrugge comme point d’accès important tant pour le gaz naturel par 

canalisations que pour le GNL par navire. Ce rôle essentiel a pour effet que notre infrastructure a été 

utilisée plus intensivement que jamais durant la première moitié de 2022.  

Les activités de Fluxys Belgium sont réglementées. Dans ce contexte, les bénéfices sont déterminés à 

l'avance et ne changent pas si une plus grande capacité est vendue. L'augmentation des volumes 

traités n'apporte donc pas de bénéfices supplémentaires aux actionnaires.  
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En tant qu'entreprise d'infrastructures essentielle, la sûreté et la sécurité de nos installations sont 

prioritaires et nous surveillons nos infrastructures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Compte tenu du 

contexte actuel, nous travaillons actuellement dans un régime de mesures de précaution affinées. 

Dans le nouveau contexte des changements de flux, nous planifions à court terme de renforcer l’axe 

Zeebrugge-arrière-pays en posant une canalisation supplémentaire entre Desteldonk et Opwijk, 

parallèlement à la canalisation existante, pour créer de la capacité de transport additionnelle pour la 

Belgique et nos pays voisins. L'investissement dans une capacité supplémentaire a une valeur sociale 

particulière en soutenant la sécurité d'approvisionnement, car en raison de la fin de la conversion L-H 

d’ici 2024, le gaz à bas pouvoir calorifique ne sera plus transporté depuis les Pays-Bas vers le marché 

belge. 

En outre, nous anticipons la transition énergétique en construisant immédiatement une canalisation à 

l’épreuve du temps qui, à un stade ultérieur, pourra transporter de l’hydrogène ou d’autres molécules 

à faible teneur en carbone depuis Zeebrugge vers l'intérieur du pays et l'Allemagne.  

Le réseau énergétique du futur en préparation 

Nous avons entrepris des étapes importantes au cours de la première moitié de l’année afin de 

progresser dans notre stratégie visant à convertir et développer notre infrastructure en réseaux 

complémentaires au sein desquels nous transporterons, entre autres, de l’hydrogène et du CO2. 

Nos propositions concrètes pour l’infrastructure hydrogène et CO2 en libre accès dans différents 

clusters industriels (Anvers, Gand, Liège, Mons, Charleroi) ont été accueillies avec enthousiasme par 

l’industrie belge. La réaction unanime du marché nous offre une orientation claire pour nos projets de 

construction de nouvelles canalisations et de réaffectation de l’infrastructure existante. Fluxys Belgium 

veut finaliser d’ici 2026 la première infrastructure dédiée à l’hydrogène et/ou au CO2 en Belgique.  

Afin d’atteindre cette étape, nous collaborons étroitement avec nos clients, les pouvoirs publics, les 

gestionnaires du réseau de distribution, les opérateurs limitrophes dans les pays voisins et d’autres 

parties prenantes. Ainsi, nombre d’entreprises internationales collaborent au sein des différents clusters 

avec Fluxys Belgium à l’étude de faisabilité pour le développement du réseau énergétique de 

demain.  

La collaboration dépasse les frontières avec l’entreprise néerlandaise Gasunie et la société française 

GRTgaz afin de connecter les réseaux d’hydrogène des deux côtés de la frontière. Nous étudions 

également le transport de l'hydrogène et d'autres molécules à faible teneur en carbone vers 

l’Allemagne. Il s’agit de projets importants qui renforcent le rôle de la Belgique comme plaque 

tournante de l’énergie en Europe du Nord-Ouest pour les molécules de demain et ils s’inscrivent dans 

la vision européenne de réseaux d’hydrogène très connectés.  

Dans le même temps, Fluxys Belgium collabore pleinement à des projets visant à transporter le CO2 de 

l’industrie en Belgique et dans les pays limitrophes vers des sites de stockage permanents ou à mettre 

ce CO2 à disposition pour réutilisation : e.a. Antwerp@C avec l’industrie portuaire, Ghent Carbon Hub 

avec North Sea Port et ArcelorMittal, et une canalisation sous-marine de 1 000 km de long entre 

Zeebrugge et la Norvège avec l’entreprise énergétique norvégienne Equinor. Ainsi, Fluxys développe 

l’infrastructure essentielle qui permet à l’industrie de décarboner ses activités.  

Stockage rempli à plus de 90% 

L’Union européenne contraint notre pays et les autres États membres à remplir leurs installations de 

stockage de gaz à au moins 80% d’ici le 1er novembre de cette année. L’Europe entend entamer 

l’hiver avec des stocks remplis au maximum. Notre installation de stockage souterrain à Loenhout - la 

seule en Belgique - était remplie à 92% le 1er septembre.  

Volumes transportés en hausse  

Les volumes transportés dans le réseau ont augmenté de 38% par rapport au premier semestre 2021. 

Les volumes de frontière à frontière ont doublé pour atteindre près de 194 TWh, alors que les volumes 

pour la consommation sur le marché belge ont baissé de 18 % pour atteindre 88 TWh. 
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La consommation belge au premier semestre a évolué comme suit par rapport à la même période 

de l'année dernière : 

• Le transport vers les gestionnaires de réseau de distribution a baissé de plus de 18%. (49 TWh) 

• Les prélèvements de gaz naturel des entreprises industrielles directement raccordées ont baissé de 

11%. (21 TWh) 

• Le transport vers les centrales électriques au gaz naturel a chuté de plus de 25%. (18 TWh)  

Une réduction de notre impact climatique conforme aux prévisions 

Dans notre Terminal GNL à Zeebrugge, la construction de trois regazéificateurs supplémentaires, les 

‘open rack vaporizers’ (ORV), bat son plein. Outre une augmentation de la capacité d’émission, 

cette extension s’inscrit dans le cadre du projet ‘Go for net 0’ afin de diminuer nos émissions de gaz à 

effet de serre. Nous sommes dans les temps pour atteindre notre premier objectif : réduire de moitié 

les émissions d’ici 2025. Et d'ici 2035, nous visons la neutralité carbone dans nos propres activités. 

Un ORV utilise la chaleur de l’eau de mer pour regazéifier le GNL. La technologie remplace les 

installations de chauffage classiques et assure une utilisation de l’énergie bien plus efficace et une 

baisse substantielle des émissions de CO2 au Terminal. 

L’installation des regazéificateurs supplémentaires suit le planning établi. Début 2024, ils pourront être 

mis en service.  

Baisse tarifaire  

En ligne avec la méthodologie tarifaire, Fluxys Belgium a réduit les tarifs de 10 % depuis le 1er juillet en 

concertation avec le marché et le régulateur fédéral de l’énergie, la CREG, pour les services de 

transport. La réduction des tarifs n’a pas d’effet sur les résultats de Fluxys Belgium. 

La baisse tarifaire correspond à un montant total restitué de 45 millions d’euros sur les années 2022 et 

2023. Elle est conforme au souhait de Fluxys Belgium et de la CREG de soutenir les consommateurs 

dans un contexte de prix élevés du gaz naturel. 

 

1.4 Transactions entre parties liées  
Les transactions entre parties liées sont détaillées dans la Note 11 des états financiers semestriels 

résumés dans le rapport financier semestriel 2022.   
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1.5 Perspectives financières  
Le résultat net des activités régulées en Belgique est déterminé, conformément à la méthodologie 

tarifaire 2020-2023, sur la base de différents paramètres régulatoires, notamment les capitaux propres 

investis, la structure financière et le rendement autorisé supplémentaire si nous atteignons certains 

objectifs en matière d’économies de coûts ou de réduction des émissions.  

Le dividende récurrent continuera d’évoluer, principalement sur la base des paramètres ci-dessus.  

Sur la base des informations disponibles à ce jour, il est particulièrement difficile d’évaluer les 

répercussions de la guerre en Ukraine sur l’économie.   

Tenant compte de la situation telle qu’elle est connue actuellement, du caractère essentiel des 

activités de l’entreprise et de son cadre régulatoire, nous ne prévoyons actuellement pas de 

changement significatif du résultat consolidé du groupe Fluxys Belgium pour 2022. Les activités du 

groupe sont réglementées et l'augmentation des volumes traités dans nos infrastructures n'apporte 

pas de bénéfices supplémentaires aux actionnaires..  

1.6 Gestion des risques 
Fluxys Belgium applique un système de gestion des risques basé sur l’ISO 31000. L’objectif est d’ajouter 

une valeur durable maximale aux activités de l'organisation. À cet effet, nous dressons un inventaire 

des potentielles répercussions des incertitudes - tant positives que négatives - qui peuvent avoir une 

incidence sur l'organisation. La gestion des risques est intégrée dans la stratégie, les décisions 

commerciales et les activités de l’entreprise. En outre, la gestion des risques prend également en 

compte 3 domaines qui ne sont pas matériels mais qui sont obligatoires dans le contexte du rapport 

non financier : la diversité, les droits de l'homme et la corruption. 

La gestion des risques de Fluxys Belgium s’articule autour de 5 domaines qui sont matériellement 

importants, compte tenu du contexte et de la chaîne de valeur au sein desquels l'entreprise évolue et 

des intérêts de ses parties prenantes.  

Nous avons suivi les évolutions sous différents angles (contexte industriel, financier, régulatoire et de 

marché, transition énergétique, environnement et responsabilité sociétale de l’entreprise) et analysé 

la palette de risques sous cette perspective. Malgré la crise en Ukraine et les prix élevés du gaz, 

l'analyse montre que les risques et incertitudes attendus pour le second semestre de 2022 n’ont pas 

évolué de manière significative par rapport au reporting des risques dans le rapport financier annuel 

2021. L'exposition financière résultant des contrats avec les fournisseurs russes est étroitement 

surveillée. Il existe également un risque pour la sécurité de l'approvisionnement. A cet effet, Fluxys 

Belgium veille à ce que le réseau gazier peut assurer l'approvisionnement en gaz tant en Belgique que 

vers l'étranger. L’aperçu ci-dessous montre les risques et une synthèse des mesures par domaine.  
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Infrastructures sûres et fiables d’un point de vue opérationnel  
 

Risque Mesures 

Les incidents industriels et certains incidents 

informatiques peuvent entraîner des dommages 

aux infrastructures de Fluxys Belgium, mettre des 

personnes en danger, causer une indisponibilité 

avec des répercussions sur la continuité de nos 

services et s’accompagner de pertes financières 

 

• Système de gestion de la sécurité 

• Mesures préventives dans la conception, la 

construction et l'exploitation des 

infrastructures 

•  Mesures de détection contenues dans les 

programmes de surveillance et d'inspection 

des infrastructures et des chantiers de 

construction 

• Mesures réactives dans le cadre de la 

planification d'urgence 

• La sécurité des systèmes critiques est 

contrôlée conformément à la directive 

européenne NIS sur la cybersécurité  En outre, 

des programmes sont en place pour informer 

et former les employés à la cybersécurité  

Cela va de pair avec la mise en œuvre d'un 

certain nombre de mesures techniques et de 

tests pour s'entraîner à répondre aux 

cyberattaques 

Sécurité, santé et bien-être au travail  

 

Risque Mesures 

Les circonstances et événements susceptibles de 

nuire aux travailleurs  Il peut s'agir de maladies ou 

d'autres problèmes de santé, d'effets sur la santé 

mentale ou de lésions corporelles  

 

• Politique active en matière de sécurité, de 

santé et d’environnement   

• Organes consultatifs 

• Politique d'absentéisme 

• Feeling Good@Fluxys 

• Plan de prévention global 

• Des coachs externes à votre disposition   

Transporter les molécules pour un avenir neutre en carbone  
 

Risque Mesures 

Baisse de la demande de gaz naturel due à la 

transition énergétique : risque qu'une partie de 

l’infrastructure de Fluxys Belgium ne puisse plus 

être valorisée et que des investissements soient 

nécessaires pour préparer l’infrastructure aux 

défis de demain (transport de molécules pour un 

avenir neutre en carbone)  

 

• Planning d’investissement avec des projets 

visant à reconfigurer progressivement 

l’infrastructure en tant que composant d'un 

système énergétique neutre en carbone (voir 

aussi « Opportunité » dans ce tableau)  

• Chaque nouveau raccordement au réseau 

est prêt pour l'hydrogène d'ici 2023 

• Faciliter le développement du marché du 

biométhane et l'apport de biométhane dans 

le réseau existant  

• Contribuer à développer l'utilisation du 

biométhane, du GNL et du bioGNL pour le 

transport et la navigation  
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Opportunité Actions 

Développer de nouvelles activités pour faire 

avancer la transition énergétique : par rapport à 

de nouvelles infrastructures, la transformation des 

infrastructures de gaz naturel existantes est une 

solution rentable pour transporter les molécules 

pour un avenir neutre en carbone 

Planning d’investissement avec des projets visant 

à reconfigurer progressivement le réseau existant 

en tant que composant d'un système 

énergétique neutre en carbone 

Réduire systématiquement notre propre impact sur le climat  
 

Risque Mesures 

• Les émissions de gaz à effet de serre provenant 

des activités de Fluxys Belgium ne diminuent pas 

conformément aux objectifs climatiques 

• Les émissions de gaz à effet de serre peuvent 

avoir un impact financier 

• Le projet Go for net 0 vise à ramener les 

émissions de gaz à effet de serre de Fluxys 

Belgium à un niveau net zéro d'ici 2035  Cela 

inclut les émissions de méthane provenant de 

nos activités et de nos interventions  

• Projet visant à réduire davantage les émissions 

CO2 en construisant des regazéificateurs à eau 

de mer supplémentaires au Terminal GNL de 

Zeebrugge  

Opportunité Actions 

Améliorer l'efficacité énergétique dans nos 

activités 

Les technologies utilisant des énergies 

renouvelables renforcent à la fois l'efficacité 

énergétique et la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre 

Résilience financière  
 

Risque Mesures 

Risque que des événements ou évolutions sur le 

marché aient des répercussions sur les revenus 

et/ou actifs de Fluxys Belgium 

 

 

• Suivi du marché en adaptant continuellement 

les services existants et/ou en développant de 

nouveaux services nécessaires au marché à 

des prix compétitifs 

• Suivi financier des contreparties en assurant le 

suivi de leurs créances et en analysant leur 

crédit, leur liquidité, leur solvabilité et leur 

réputation  En particulier les transactions avec 

des contreparties russes  

• Assurances  

• Garanties des fournisseurs et clients 

Diversité  
 

Risque Mesures 

Un manque de diversité du personnel peut 

conduire à une organisation d’entreprise qui ne 

dispose pas des compétences, des talents et de 

l’expérience nécessaires   

• Des politiques d'égalité des chances qui 

encouragent la diversité en favorisant l'équité, 

le mérite, l'avancement personnel, l'équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée et la 

coresponsabilité  
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Lutte contre la corruption  
 

Risque Mesures 

Corruption avec pour conséquence un impact 

négatif sur la réputation commerciale et/ou les 

résultats financiers de l’entreprise  

 

• Le personnel de Fluxys est soumis au code de 

déontologie, au règlement de travail, aux 

conventions collectives et à des procédures 

spécifiques   

• Les fournisseurs sont soumis aux conditions 

d'achat avec des dispositions spécifiques 

concernant la corruption  

• Contrôles internes spécifiques suivis par l'audit 

interne au moins tous les deux ans  

•  Processus de contrôle visant à garantir que les 

clients, les fournisseurs, les agents, les 

consultants, etc  respectent les règles anti-

corruption  

Droits de l’homme  
 

Risque Mesures 

Violation des droits de l’homme avec pour 

conséquence un impact négatif sur la réputation 

commerciale et/ou les résultats financiers de 

l’entreprise 

 

• En ce qui concerne les employés : dispositions du 

code d'éthique, du règlement de travail, des 

conventions collectives de travail et des 

procédures spécifiques  

• Envers les fournisseurs : dispositions relatives aux 

droits de l'homme dans les conditions d'achat 

 

 

Impact de la guerre en Ukraine  

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, diverses sanctions ont été prises contre la 

Russie et la Biélorussie, ainsi que contre des entreprises russes et biélorusses. Dans ce contexte, le 

groupe Fluxys Belgium n'est pas actif sur le marché russe et n'a pas d'investissements dans des 

entreprises russes. Le groupe Fluxys Belgium ne constate aucun indice de perte de valeur. 

Dans ses activités le groupe Fluxys Belgium traite avec des entreprises russes conformément aux 

régulations gazières européennes et nationales et respecte pleinement le régime de sanctions qui a 

été adopté.     

Fluxys LNG est l'entité qui a la plus grande exposition aux flux de gaz russe par le biais de contrats à 

long terme. A ce jour, il n'y a cependant aucun changement dans les flux réguliers, ni dans les 

paiements. L'annulation éventuelle des contrats à long terme pourrait entraîner une réduction 

temporaire de la contribution économique de l'entreprise au groupe Fluxys Belgium. Le cadre 

réglementaire est cependant tel qu'il permet de maintenir les revenus autorisés et l'annulation des 

contrats à long terme rendrait la capacité disponible sur un marché à forte demande. 

Compte tenu du caractère réglementé de son activité, le résultat net du groupe Fluxys Belgium est 

très peu sensible à la baisse des volumes. En fonction de l'évolution de la guerre, de la durée et de 

l'étendue des sanctions, le groupe Fluxys Belgium pourrait être confronté à des effets négatifs 

temporaires sur ses revenus de trésorerie si des clients ne payaient pas les capacités qu'ils ont 

réservées. 
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2 États financiers semestriels résumés de 

Fluxys Belgium et de ses filiales consolidés 

en IFRS au 30 juin 2022 

 

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 2021 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 30.06.2022 31.12.2021 

I. Actifs non-courants  2.057.116 2.074.508  

Immobilisations corporelles 6 1.862.163 1.902.037  

Immobilisations incorporelles  22.933 23.891  

Actifs au titre du droit d'utilisation  31.710 33.527  

Participations mises en équivalence  50 50  

Autres actifs financiers  113.368 88.642  

Créances de location-financement  2.094 2.094  

Autres créances  8.144 9.144  

Autres actifs non-courants  16.654 15.123  

II. Actifs courants  836.906 560.006  

Stocks  65.785 39.042  

Créances de location-financement  299 601  

Actifs d’impôt exigible  4.361 1.473  

Clients et autres débiteurs  158.128 90.446  

Placements de trésorerie  29.598 45.740  

Trésorerie et équivalents de trésorerie  567.157 366.931  

Autres actifs courants  11.578 15.773  

Total de l’actif  2.894.022 2.634.514  
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Bilan consolidé résumé   (en milliers d’euros) 

 Note 
30.06.2022 31.12.2021 

I. Capitaux propres 

 

598.126 639.674  

Capitaux propres attribuables aux 

actionnaires de la maison mère 

 
598.126 639.674  

Capital social et primes d’émission  
60.310 60.310  

Résultats non distribués et autres réserves  
537.816 579.364  

Intérêts minoritaires  0 0  

II. Passifs non-courants 
 

1.957.632 1.775.473 

Passifs portant intérêts 7 1.133.418 1.162.091 

Obligations régulatoires 8 624.163 397.877 

Provisions 

 

4.171 4.246 

Provisions pour avantages du personnel 9.1 
45.698 60.517 

Autres passifs financiers non-courants  
2.988 3.254 

Passifs d’impôt différé 

 

147.194 147.488 

III. Passifs courants 
 

338.264 219.367 

Passifs portant intérêts 7 61.972 57.432 

Obligations régulatoires 8 130.383 75.963 

Provisions 

 

0 3.069 

Provisions pour avantages du personnel 
9.1 

3.241 4.201 

Passifs d’impôt exigible 

 

5.291 2.148 

Fournisseurs et autres créditeurs 

 

121.928 73.307 

Autres passifs courants  15.449 3.247 

Total des capitaux propres et passifs 
 

2.894.022 2.634.514 

Nous remarquons une augmentation du total du bilan. Cela s'explique en grande partie par les ventes 

qui ont été réalisées au cours du premier semestre 2022. Ces ventes ont un impact sur la trésorerie et 

les équivalents de trésorerie à l'actif et sur les passifs régulatoires au passif. Par ailleurs, à l'actif, on 

constate également une augmentation des Clients et autres débiteurs en raison des ventes, et des 

Stocks dus à l'augmentation du prix du gaz. Du côté du passif, on constate également une 

augmentation des fournisseurs et autres créditeurs en raison de l'augmentation des coûts d'achat du 

gaz. 
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B. Compte de résultat consolidé résumé  

 

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

 
Note 30.06.2022 30.06.2021 

Produits des activités ordinaires 4 287.430 277.900 

Ventes de gaz relatives aux opérations de balancing 

et besoins opérationnels 

 
103.759 10.497 

Autres produits opérationnels  6.643 6.645 

Matières consommables, marchandises et fournitures 

utilisées 

 

-2.104 -1.668 

Achats de gaz pour opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

 

-102.068 -10.497 

Biens et services divers 

 

-74.927 -67.819 

Frais de personnel 

 

-61.281 -55.885 

Autres charges opérationnelles 

 

-3.875 -3.883 

Amortissements 

 

-82.472 -84.744 

Provisions  1.517 -1.752 

Pertes de valeur  1 5 

Résultat opérationnel   
72.623 68.799 

Variation de la juste valeur des instruments financiers 

 

-351 -240 

Produits financiers  

 

735 618 

Charges financières 4 -18.425 -19.179 

Résultat avant impôt 

 

54.582 49.998 

Charges d’impôt sur le résultat 4 -13.471 -11.679 

Résultat net de la période 4 
41.111 38.319 

Part de Fluxys Belgium  41.111 38.319 

Part des intérêts minoritaires  0 0 

    

Résultat net de base par action, attribuable aux 

actionnaires de la société mère, en € 

 
0,5851 0,5454 

Résultat net dilué par action, attribuable aux 

actionnaires de la société mère, en € 

 
0,5851 0,5454 
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C. Etat consolidé résumé du résultat global 

 

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

 
Note 30.06.2022 30.06.2021 

Résultat net de la période  41.111 38.319 

    

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans 

le compte de résultat 
   

Réévaluations au titre des régimes à 

prestations définies 
9.1 19.075 10.955 

Charges d'impôt sur les autres éléments du 

résultat global 
 -4.769 -2.739 

    

Autres éléments du résultat global 
 

14.306 8.216 

    

Résultat global de la période 
 

55.417 46.535 

Part de Fluxys Belgium  55.417 46.535 

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 31.12.2020  60.272 38 44.167 

1. Résultat global de la période    

2. Dividendes distribués    

II. Solde au 30.06.2021 60.272 38 44.167 

    

III. Solde au 31.12.2021 60.272 38 54.072 

1. Résultat global de la période    

2. Dividendes distribués    

IV. Solde au 30.06.2022 60.272 38 54.072 
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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres (en milliers d’euros) 

Résultats non 

distribués 

Réserves 

avantages du 

personnel 

Capitaux propres 

attribuables aux 

actionnaires de la 

société mère 

Intérêts 

minoritaires 

Total des capitaux propres 

552.442 -17.881 639.038 0 639.038 

38.319 8.216 46.535  46.535 

-96.262  -96.262  -96.262 

494.499 -9.665 589.311 0 589.311 

     

521.796 3.496 639.674 0 639.674 

41.111 14.306 55.417  55.417 

-96.965  -96.965  -96.965 

465.942 17.802 598.126 0 598.126 
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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) 

 
Note 30.06.2022 30.06.2021 

I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde 

d’ouverture 

A. 
366.931 377.359 

II. Flux de trésorerie relatifs aux activités 

opérationnelles 

 
385.082 130.481 

1. Flux de trésorerie relatifs à l’exploitation  406.377 152.943 

1.1. Résultat opérationnel B. 72.623 68.799 

1.2. Ajustements pour éléments sans effet de 

trésorerie 

 360.738 65.761 

1.2.1. Amortissements B. 82.472 84.744 

1.2.2. Provisions B. -1.517 1.752 

1.2.3. Pertes de valeur B. -1 -5 

1.2.4. Variation des obligations régulatoires 4+8 279.881 -19.989 

1.2.5. Autres ajustements pour éléments sans 

effet de trésorerie 

 
-97 -742 

1.3. Variation du fonds de roulement  -26.984 18.383 

1.3.1. Variation de stocks  -26.743 -5.666 

1.3.2. Variation des actifs d’impôt exigible  -2.888 -3.053 

1.3.3. Variation des clients et autres débiteurs  
-67.681 14.559 

1.3.4. Variation des autres actifs courants  4.365 6.550 

1.3.5. Variation des passifs d’impôt exigible  6.474 6.045 

1.3.6. Variation des fournisseurs et autres 

créditeurs 

 
47.288 -1.210 

1.3.7. Variation des autres passifs courants  12.202 1.158 

1.3.8. Autres variations de fonds de roulement  
0 0 

2. Flux de trésorerie relatifs aux autres activités 

opérationnelles 

 
-21.295 -22.462 

2.1. Impôts exigibles versés  -21.864 -22.946 

2.2. Intérêts perçus sur placements, trésorerie et 

équivalents de trésorerie 

 
470 511 

2.3. Autres entrées (sorties) relatives aux autres 

activités opérationnelles 

 
99 -27 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (méthode 

indirecte)  
 (en milliers d’euros) 

 Note 
30.06.2022 30.06.2021 

III. Flux de trésorerie relatifs aux activités 

d’investissement 

 
-46.028 -9.448 

1. Acquisitions  -63.516 -25.947 

1.1. Paiements effectués pour l’acquisition 

d’immobilisations corporelles et incorporelles 

 
-38.523 -19.062 

1.2. Paiements effectués pour l’acquisition de filiales, 

de partenariats ou d’entreprises associées 

A. 

0 0 

1.3. Paiements effectués pour l’acquisition d’autres 

actifs financiers 

 
-24.993 -6.885 

2. Cessions  1.345 1.116 

2.1. Entrées relatives à la cession d’immobilisations 

corporelles et incorporelles 

 
345 1.115 

2.2. Entrées relatives à la cession de filiales, de 

partenariats ou d’entreprises associées 

 
0 0 

2.3. Entrées relatives à la cession d’autres actifs 

financiers 

 
1.000 1 

3. Dividendes perçus classés dans les activités 

d’investissement 

 
0 0 

4. Subventions publiques perçues 6 0 513 

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

trésorerie 

A. 
16.142 14.870 

IV. Flux de trésorerie relatifs aux activités de financement 
 

-138.828 -129.078 

1. Flux de trésorerie perçus relatifs aux financements  
302 10.528 

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

capitaux propres 

D. 
0 0 

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

1.3. Entrées provenant des contrats de location-

financement 

A. 
0 302 

1.4. Entrées provenant d'autres actifs non-courants  
302 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 

7. 
0 10.226 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie  

(méthode indirecte)  
 (en milliers d’euros) 

 
Note 30.06.2022 30.06.2021 

2. Flux de trésorerie remboursés relatifs aux financements  
-30.771 -30.930 

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 

7. 
-1.466 -1.566 

2.4. Remboursement d'instruments financiers composés  
0 0 

2.5. Remboursement d'autres passifs financiers 7. -29.305 -29.364 

3. Intérêts  -11.394 -12.414 

3.1. Intérêts versés relatifs aux financements  -11.423 -12.445 

3.2. Intérêts perçus relatifs aux financements  29 31 

4. Dividendes versés D. -96.965 -96.262 

V. Augmentation nette de trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 

 
200.226 -8.046 

    

VI. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture  A. 
567.157 369.314 
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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 2022 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 2021. 

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 2021.  

 

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 28 septembre 2022. 

 

Note 1d. Modifications ou compléments aux principes et méthodes 
comptables 
Les états financiers intermédiaires résumés clôturés le 30 juin 2022 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 2021. 

 

Les normes et interprétations suivantes sont applicables pour la période annuelle commençant le ou 

après le 1er janvier 2022 mais n'ont pas d'impact sur les états financiers intermédiaires résumés du 

groupe : 

• Amendement à IFRS 16 Contrats de location : Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 

30 juin 2021 (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er avril 2021) 

• Amendements à IAS 16 Immobilisations corporelles : produits antérieurs à l’utilisation prévue 

(applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022) 

• Amendements à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : contrats déficitaires - Coût 

d'exécution du contrat (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 

2022) 

• Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises : référence au cadre conceptuel 

(applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022) 

• Améliorations annuelles 2018–2020 des IFRS (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à 

compter du 1er janvier 2022) 
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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 2021. 

 

Note 4. Compte de résultat et secteurs opérationnels 

 

Secteurs opérationnels 

Le groupe Fluxys Belgium suit ses 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 ZPT1  en Belgique ainsi que des travaux pour tiers. 

Le groupe Fluxys Belgium est essentiellement actif en Belgique et ne présente dès lors pas 

d’information par secteur géographique. 

Le CEO est le Chief Operating Decision Maker (CODM). 

 

Convention comptable relative aux transactions entre secteurs opérationnels 

Les transactions entre les secteurs opérationnels correspondent principalement à des réservations de 

capacités par une activité soumise à la Loi Gaz auprès d’une autre. Leur facturation est effectuée sur 

base de mêmes tarifs que pour les clients externes. 

 

 

1 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT): Fluxys Belgium loue une partie de ses installations à IZT 

(location financière) et se charge aussi de certains services de support opérationnel et d’entretien. La 

coopération avec IZT est basée sur des contrats (Fluxys Belgium n’a pas de participation).  

Zeepipe Terminal (ZPT): Fluxys Belgium contribue aux opérations de ZPT sur une base contractuelle 

(pas de participation). 
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Compte de résultat sectoriel au 30.06.2022 (en milliers d’euros) 

 Transport Stockage Terminalling Autres Eliminations 

entre 

secteurs 

Total 

Produits des activités ordinaires 
191.127 16.877 75.485 12.836 -8.895 287.430 

Ventes et prestations aux 

clients externes 
311.378 9.229 137.698 9.418 0 467.723 

Transactions avec d’autres 

secteurs 
703 4.002 772 3.418 -8.895 0 

Mouvements des obligations 

régulatoires 
-120.954 3.646 -62.985 0 0 -180.293 

Ventes de gaz relatives aux 

opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

44.611 2.539 56.609 0 0 103.759 

Ventes 133.134 2.539 67.675 0 0 203.348 

Mouvements des obligations 

régulatoires 
-88.523 0 -11.066 0 0 -99.589 

Autres produits opérationnels 
1.617 41 2.094 2.945 -54 6.643 

Matières consommables, 

marchandises et fournitures 

utilisées 

-691 0 -16 -1.397 0 -2.104 

Achats de gaz pour opérations 

de balancing et besoins 

opérationnels 

-44.614 -2.539 -54.915 0 0 -102.068 

Biens et services divers -55.579 -4.251 -17.182 -6.826 8.911 -74.927 

Frais de personnel -44.535 -3.466 -10.883 -2.435 38 -61.281 

Autres charges opérationnelles 
-3.155 -320 -370 -30 0 -3.875 

Amortissements -53.925 -4.183 -23.880 -484 0 -82.472 

Provisions  -23 -2 -78 1.620 0 1.517 

Pertes de valeur 0 0 0 1 0 1 

Résultat opérationnel 34.833 4.696 26.864 6.230 0 72.623 

Variation de la juste valeur des 

instruments financiers 
   -351  -351 

Produits financiers  225 25 8 477  735 

Charges financières -11.660 -1.303 -4.618 -844  -18.425 

Résultat avant impôt  23.398 3.418 22.254 5.512 0 54.582 

Charges d’impôt sur le résultat 
     -13.471 

Résultat net de la période      41.111 
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Les produits des activités ordinaires du premier semestre 2022 se sont établis à k€ 287.430 contre k€ 

277.900 pour le premier semestre 2021, soit une augmentation de k€ 9.530. 

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 investis, couvrir les 

amortissements admis et les charges opérationnelles y relatives, tout en intégrant des efforts 

d’efficience à réaliser par le gestionnaire de réseau. 

Les produits des activités ordinaires des activités régulées2 s’élèvent à k€ 278.012 (soit 96,7% du total), 

ce qui représente une augmentation de k€ 9.603 par rapport à la même période en 2021. 

L’augmentation du chiffre d’affaires des activités de transport est essentiellement liée à des ventes 

élevées de capacité et des primes payées lors des enchères. Cette augmentation est pour la majeure 

partie compensée par une dotation plus importante aux obligations régulatoires. Les produits de 

l’activité de stockage sont restés stables grâce à une utilisation plus importante des obligations 

régulatoires pour compenser les ventes de capacités dont les enchères se sont clôturées en-dessous 

du tarif régulé. Dans l’activité de terminalling il y a eu plus de ventes supplémentaires de slots ‘spot’ 

qu’au premier semestre 2021 (avec des primes payées lors des enchères). Le nombre de 

chargements de camions-citernes de GNL a également augmenté. 

La hausse des charges opérationnelles par rapport à la même période en 2021 est principalement 

expliquée par un taux d’inflation plus élevé et le prix d’énergie plus élevé. Les achats et les ventes de 

gaz relatives aux opérations de balancing et pour couvrir les besoins opérationnels d'équilibrage et 

d'exploitation augmentent, mais sont neutres pour le résultat, conformément au cadre réglementaire.  

Les charges financières diminuent de k€ 19.179 à k€ 18.425, ce qui s’explique par la réduction des 

dettes. 

Les impôts sur le résultat sont en hausse de k€ 1.792 suite à un résultat avant impôts plus élevé. Fluxys 

Belgium SA réintroduira une demande afin d’obtenir la déductibilité de revenus d’innovation pour la 

période 2022 – 2024. Cet avantage fiscal est cependant intégré entièrement dans les tarifs régulés. 

Le résultat net du 1er semestre 2022 s’élève à k€ 41.111 contre k€ 38.319 au 1er semestre 2021, soit une 

augmentation de k€ 2.792. 

 

 

  

 

2 Après l’élimination des transactions avec d’autres secteurs et les activités non-régulées 
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Compte de résultat sectoriel au 30.06.2021 (en milliers d’euros) 

 Transport Stockage Terminalling Autres Eliminations 

entre 

secteurs 

Total 

Produits des activités ordinaires 185.178 16.797 72.317 13.081 -9.473 277.900 

Ventes et prestations aux 

clients externes 
142.976 18.512 68.998 9.491 0 239.977 

Transactions avec d’autres 

secteurs 
445 4.721 717 3.590 -9.473 0 

Mouvements des obligations 

régulatoires 
41.757 -6.436 2.602 0 0 37.923 

Ventes de gaz relatives aux 

opérations de balancing et 

besoins opérationnels 

6.673 463 3.361 0 0 10.497 

Ventes 20.719 463 7.250 0 0 28.432 

Mouvements des obligations 

régulatoires 
-14.046 0 -3.889 0 0 -17.935 

Autres produits opérationnels 2.163 24 1.201 3.294 -37 6.645 

Matières consommables, 

marchandises et fournitures 

utilisées 

-81 -4 -12 -1.571 0 -1.668 

Achats de gaz pour opérations 

de balancing et besoins 

opérationnels 

-6.673 -463 -3.361 0 0 -10.497 

Biens et services divers -53.921 -3.878 -13.166 -6.364 9.510 -67.819 

Frais de personnel -40.435 -3.311 -9.731 -2.408 0 -55.885 

Autres charges opérationnelles -3.147 -257 -368 -111 0 -3.883 

Amortissements -55.696 -4.946 -23.708 -394 0 -84.744 

Provisions  192 17 -82 -1.879 0 -1.752 

Pertes de valeur 1 0 0 4 0 5 

Résultat opérationnel 34.254 4.442 26.451 3.652 0 68.799 

Variation de la juste valeur des 

instruments financiers 
   -240  -240 

Produits financiers  50 6 30 532  618 

Charges financières -12.011 -1.357 -5.074 -737  -19.179 

Résultat avant impôt  22.293 3.091 21.407 3.207 0 49.998 

Charges d’impôt sur le résultat      -11.679 

Résultat net de la période      38.319 

 

 

  



Fluxys Belgium │ Rapport financier semestriel 2022 │ Informations réglementées 29 

 

Note 5. Bilan sectoriel 

 

Bilan sectoriel au 30.06.2022 (en milliers d’euros) 

 
Transport Stockage Terminalling Autres Non alloués Total 

Immobilisations corporelles 1.186.493 128.725 546.862 83 0 1.862.163 

Immobilisations incorporelles 21.827 12 1.094 0 0 22.933 

Actifs au titre du droit 

d’utilisation  
8.319 323 20.222 2.846 0 31.710 

Autres actifs financiers non-

courants 
90 0 0 113.278 0 113.368 

Stocks 56.970 3.741 4.496 578 0 65.785 

Créances de location-

financement 
0 0 0 2.393 0 2.393 

Créances commerciales nettes 
133.949 1.088 2.657 15.103 0 152.797 

Autres actifs     642.873 642.873 

Total des actifs 
     2.894.022 

       

Passifs portants intérêts 356.917 42.192 320.122 476.159 0 1.195.390 

Autres passifs financiers 0 0 17 2.971 0 2.988 

Autres passifs 477.959 49.527 227.061 0 342.971   1.097.518 

      2.295.896 

Capitaux propres      598.126 

Total des fonds propres et passifs 
     2.894.022 

       

Investissements de la période en 

immobilisations corporelles 
15.866 55 19.292 19 0 35.232 

Investissements de la période en 

immobilisations incorporelles 4.553 0 71 0 0 4.624 
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Bilan sectoriel au 31.12.2021 (en milliers d’euros) 

 
Transport Stockage Terminalling Autres Non alloués Total 

Immobilisations corporelles 1.219.055 132.855 550.044 83 0 1.902.037 

Immobilisations incorporelles 22.614 14 1.263 0 0 23.891 

Actifs au titre du droit d’utilisation  
8.999 327 21.505 2.696 0 33.527 

Autres actifs financiers non-

courants 
91 0 0 88.551 0 88.642 

Stocks 35.078 3.100 589 275 0 39.042 

Créances de location-

financement 
0 0 0 2.695 0 2.695 

Créances commerciales nettes 
57.161 2.158 7.017 19.051 0 85.387 

Autres actifs     459.293 459.293 

Total des actifs      2.634.514 

       

Passifs portants intérêts 632.486 47.153 259.041 280.843 0 1.219.523 

Autres passifs financiers 0 0 18 3.236 0 3.254 

Autres passifs 268.432 53.167 152.241 0 298.223 772.063 

      1.994.840 

Capitaux propres      639.674 

Total des fonds propres et passifs 
     2.634.514 

       

Investissements de la période en 

immobilisations corporelles 
32.630 564 17.440 14 0 50.648 

Investissements de la période en 

immobilisations incorporelles 6.186 12 329 0 0 6.528 
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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 31.12.2020 48.416 161.231 3.462.837 386.670 

Investissements 1.060 51 14.882 22 

Subsides obtenus     

Cessions et désaffectations -75 -189 -8.697 0 

Transferts internes 0 0 2.300 0 

Variations de périmètre  0 0 0 0 

Ecarts de conversion 0 0 0 0 

Au 31.12.2021 49.401 161.093 3.471.322 386.692 

Investissements 2 1 12.428 8 

Subsides obtenus     

Cessions et désaffectations -2  -2.754  

Transferts internes   13.777 121 

Variations de périmètre      

Ecarts de conversion     

Au 30.06.2022 49.401 161.094 3.494.773 386.821 

I* Installations soumises à la Loi Gaz. 

 

Au premier semestre 2022, les investissements en immobilisations corporelles s’élèvent à k€ 35.232, 

contre k€ 15.825 au premier semestre 2021. En 2022, k€ 19.292 ont été consacrés à des projets 

d’infrastructure GNL et k€ 15.867 à des projets liés à l’activité de transport.  
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* 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 

     

1.457.308 43.511 62.777 6.719 5.629.469 

3.025  7.232 24.376 50.648 

-513    -513 

-18  -11.857  -20.836 

   -2.300  

     

     

1.459.802 43.511 58.152 28.795 5.658.768 

3.186  2.954 16.653 35.232 

     

-149  -14  -2.919 

   -13.898 0 

     

     

1.462.839 43.511 61.092 31.550 5.691.081 
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*Installations soumises à la Loi Gaz.  

 

Les amortissements actés durant la période s’élèvent à k€ 74.514 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 31.12.2020  -98.618 -2.289.869 -251.390 

Amortissements actés  -4.014 -96.005 -9.357 

Cessions et désaffectations  175 8.233  

Transferts internes     

Variations de périmètre et actifs 

disponibles à la vente 
    

Ecarts de conversion     

Au 31.12.2021  -102.457 -2.377.641 -260.747 

Amortissements actés  -1.994 -44.170 -4.070 

Cessions et désaffectations   2.319  

Transferts internes     

Variations de périmètre et actifs 

disponibles à la vente 
    

Ecarts de conversion     

Au 30.06.2022  -104.451 -2.419.492 -264.817 

     

Valeurs comptables nettes au 

30.06.2022 
49.401 56.643 1.075.281 122.004 

Valeurs comptables nettes au 

31.12.2021 
49.401 58.636 1.093.681 125.945 
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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 

     

-889.570 -43.259 -45.554  -3.618.260 

-43.218 -7 -5.657  -158.258 

2  11.377  19.787 

     

     

     

-932.786 -43.266 -39.834  -3.756.731 

-21.671  -2.609  -74.514 

8    2.327 

     

     

     

-954.449 -43.266 -42.443  -3.828.918 

     

508.390 245 18.649 31.550 1.862.163 

527.016 245 18.318 28.795 1.902.037 

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

 

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

  30.06.2022 31.12.2021 Ecarts 

Contrats de location  29.739 29.260 479 

Emprunts obligataires  696.770 696.558 212 

Autres emprunts  406.909 436.273 -29.364 

Total  1.133.418 1.162.091 -28.673 

     

Passifs portant intérêts courants  (en milliers d’euros) 

  30.06.2022 31.12.2021 Ecarts 

Contrats de location  1.424 2.804 -1.380 

Emprunts obligataires  10.736 2.523 8.213 

Autres emprunts  49.812 52.105 -2.293 

Total  61.972 57.432 4.540 
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Variations des passifs liés aux activités de financement (en milliers d’euros) 

 31.12.2021 Flux de 

trésorerie 

Nouveaux 

contrats de 

location 

Variation 

des 

intérêts à 

payer 

Amortisse-

ments de 

frais 

d’émission 

Transferts 

internes 

30.06.2022 

Passifs non-courants 

portant intérêts 
1.162.091 0 565  212 -29.450 1.133.418 

Contrats de location 29.260  565   -86 29.739 

Emprunts obligataires 696.558    212  696.770 

Autres emprunts 436.273     -29.364 406.909 
 

       

Passifs courants portant 

intérêts 
57.432 -30.771  5.861  29.450 61.972 

Contrats de location 2.804 -1.466    86 1.424 

Emprunts obligataires 2.523   8.213   10.736 

Autres emprunts 52.105 -29.305  -2.352  29.364 49.812 

        

Total 1.219.523 -30.771 565 5.861 212 0 1.195.390 

 

 

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 (ensemble k€ 6.073) 

correspond à l’écart entre : 

• les intérêts payés (voir point IV.3.1 du tableau consolidé résumé des flux de trésorerie k€ -11.423) et  

• le total des charges d’intérêts sur dettes et contrats de location (en excluant les obligations régulatoires) (k€ 

17.496). Celles-ci sont incluses dans le total des charges financières de k€ 18.425 qui sont renseignées dans le 

compte de résultat consolidé résumé. 
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Note 8. Obligations régulatoires 
 

Obligations régulatoires  (en milliers d’euros) 

  Note 30.06.2022 31.12.2021 Différence 

Autres financements – long terme   142.416 83.505 58.911 

Autres financements – court terme   13.265 15.425 -2.160 

Total des autres financements (A)  8.1 155.681 98.930 56.751 

Autres dettes – long terme   481.747 314.372 167.375 

Autres dettes – court terme   117.118 60.538 56.580 

Total des autres dettes (B)  8.2 598.865 374.910 223.955 

Total des obligations régulatoires (A+B 

= C) 

  754.546 473.840 280.706 

Présentation au bilan:      

Obligations régulatoires non-courantes   624.163 397.877 226.286 

Obligations régulatoires courantes   130.383 75.963 54.420 

Total des obligations régulatoires (C)   754.546 473.840 280.706 

8.1.  Les autres financements correspondent aux allocations spécifiques des obligations 

régulatoires qui sont à disposition du groupe pour financer des investissements spécifiques, 

notamment dans la seconde jetée à Zeebrugge ainsi que d’autres investissements dans le terminal de 

Zeebrugge, d’une part, et le coût lié à la conversion d’une partie du réseau de transport de gaz, 

d’autre part. Ces montants portent intérêts à un taux à 10 ans pour une partie et à un taux moyen 

Euribor 1 an pour le solde.  

8.2  Les autres obligations régulatoires reprises en ‘autres dettes’ enregistrent les écarts positifs 

entre les tarifs régulés facturés et les tarifs régulés acquis ainsi que les primes d’enchères en transport. 

Ces montants portent intérêts au taux moyen Euribor 1 an.  

Les obligations régulatoires se réconcilient avec le reporting sectoriel et le tableau des flux de 

trésorerie, comme suit : 

 

Obligations régulatoires  (en milliers d’euros) 

Long terme + court terme Autres financements 

(A) 

Autres dettes 

(B) 

Total 

Solde au 01.01.2022 
98.930 374.910 473.840 

Utilisations -2.641 -54.077 -56.718 

Dotations 61.001 275.598 336.599 

Intérêts  825 825 

Transferts -1.609 1.609 0 

Solde au 30.06.2022 
155.681 598.865 754.546 
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La somme des utilisations et dotations s’élève à k€ 279.882 et correspond à la somme des évolutions 

des obligations régulatoires de la note 4 (information sectorielle – augmentation nette du chiffre 

d’affaires). 

Cette augmentation nette des obligations régulatoires correspond également avec l’évolution des 

obligations régulatoires reprises dans la rubrique 1.2.4 du tableau des flux de trésorerie. 

La charge d’intérêts de k€ 825 sur les obligations régulatoires a été comptabilisée dans les charges 

financières.  

Les obligations régulatoires ont augmenté substantiellement pendant le premier semestre de 2022 

suite aux ventes réalisées principalement dans les activités de transport et de terminalling qui, pour 

des raisons régulatoires, ne peuvent pas être incluses dans le résultat mais doivent être reportées.  
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Note 9. Provisions 

 

9.1. Provisions pour avantages du personnel 
 

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

Provisions au 31.12.2021 
64.718 

Dotations 5.422 

Utilisations -3.880 

Excédents 0 

Charges liées à l’actualisation 1.190 

Ecarts actuariels comptabilisés en résultat (primes d’ancienneté) -269 

Rendement attendu -869 

Ecarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres -19.075 

Reclassement à l’actif 1.702 

Provisions au 30.06.2022 
48.939 

Provisions non-courantes 45.698 

Provisions courantes 3.241 

 

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 dans le résultat financier du groupe, sur 

base compensée avec le rendement attendu des actifs de couverture. Le taux de rendement 

attendu des actifs de couverture est aligné sur le taux d’actualisation utilisé pour la détermination de 

la dette actuarielle. 

La diminution des provisions pour avantage du personnel est essentiellement liée à l’augmentation 

des taux d’actualisation au 30 juin 2022 par rapport au 31 décembre 2021, qui compense l’effet de 

l’augmentation des obligations suite au taux d’inflation plus élevé et aux rendements négatifs sur les 

actifs de couverture. La variation a été comptabilisée directement en capitaux propres par le biais 

des autres éléments du résultat global, en ligne avec IAS 19 Avantages du personnel. 

Au 30 juin 2022, les provisions pour avantages du personnel ‘but à atteindre’ montrent un excédent de 

k€ 18.505 des actifs de couverture par rapport à la dette actuarielle des obligations estimées. Au 31 

décembre 2021 cet excédent s’élevait à k€ 16.803.   Les excédents sont comptabilisés à l’actif du 

bilan, dans les rubriques ‘Autres actifs non-courants’ et ‘Autres actifs courants’.   
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Note 10. 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 2021. 

 

 

Note 11. Transactions significatives entre parties liées 

 

Fluxys Belgium et ses filiales sont contrôlées par la société Fluxys SA, 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 SA (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) et FluxRe (réassurances). 

Les autres parties liées dans les tableaux ci-après ont trait à d’autres entités du groupe Fluxys, dans 

lesquelles Fluxys Belgium ne détient pas de participation. 
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Transactions significatives entre parties liées  

au 30.06.2022 
(en milliers d’euros) 

 Maison mère Co-entreprises Autres parties 

liées 

Total 

I. Actifs avec les parties liées 
531.402 8.000 4.406 543.808 

1. Autres actifs financiers 0 8.000 0 8.000 

    Prêts 0 8.000 0 8.000 

2. Créances de location-financement 

(courantes et non-courantes) 
0 0 2.393 2.393 

3. Clients et autres débiteurs 21 0 2.013 2.034 

   Clients 21 0 2.013 2.034 

4. Trésorerie, équivalents de trésorerie et 

placements de trésorerie 
531.381 0 0 531.381 

5. Autres actifs courants 0 0 0 0 

     

II. Passifs avec les parties liées 
212.105 0 784 212.889 

1. Passifs portant intérêt (courants et non-

courants) 
212.012 0 0 212.012 

    Autres emprunts 212.012 0 0 212.012 

2. Fournisseurs et autres créditeurs 93 0 13 106 

    Fournisseurs 0 0 5 5 

   Autres créditeurs 93 0 8 101 

3. Autres passifs courants 0 0 771 771 

     

III. Transactions entre parties liées 
    

1. Prestations de services et livraisons de 

biens effectuées 
1.279 611 9.477 11.367 

2. Prestations de services reçues (-) -1.215 0 -88 -1.304 

3. Résultat financier -3.567 0 0 -3.567 
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Transactions significatives entre parties liées  

au 31.12.2021 
(en milliers d’euros) 

 Maison mère Co-entreprises Autres parties 

liées 

Total 

I. Actifs avec les parties liées 
320.254 9.000 5.311 334.565 

1. Autres actifs financiers 0 9.000 0 9.000 

    Prêts 0 9.000 0 9.000 

2. Créances de location-financement 

(courantes et non-courantes) 
0 0 2.695 2.695 

3. Clients et autres débiteurs 0 0 2.602 2.602 

   Clients 0 0 2.602 2.602 

4. Trésorerie, équivalents de trésorerie et 

placements de trésorerie 
320.254 0 0 320.254 

5. Autres actifs courants 0 0 14 14 

     

II. Passifs avec les parties liées 
239.644 0 693 240.337 

1. Passifs portant intérêt (courants et non-

courants) 
239.391 0 0 239.391 

    Autres emprunts 239.391 0 0 239.391 

2. Fournisseurs et autres créditeurs 246 0 96 338 

    Fournisseurs 193 0 91 284 

   Autres créditeurs 53 0 4 53 

3. Autres passifs courants 7 0 597 604 

     

III. Transactions entre parties liées 
    

1. Prestations de services et livraisons de 

biens effectuées 
2.451 1.220 20.057 23.728 

2. Prestations de services reçues (-) -2.172 0 -94 -2.266 

3. Résultat financier -7.765 0 0 -7.765 
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Note 12. 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 30.06.2022 (en milliers d’euros) 

 Catégories Valeurs 

comptables 

Justes valeurs Niveaux 

I. Actifs non courants  
   

Autres actifs financiers au 

coût amorti 
A 110.381 102.275 1 & 2 

Autres actifs financiers à la 

juste valeur par le compte 

de résultat 

B 2.988 2.988 2 

Créances de location-

financement 
A 2.094 2.094 2 

Autres créances A 8.144 8.144 2 

II. Actifs courants     

Créances de location-

financement 
A 299 299 2 

Clients et autres débiteurs A 158.128 158.128 2 

Placements de trésorerie A 29.598 29.598 2 

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
A 567.157 567.157 2 

Total des instruments 

financiers à l’actif 
 878.789 870.683  

     

I. Passifs non courants      

Passifs portant intérêts A 1.133.418 1.088.070 2 

Autres passifs financiers B 2.988 2.988 2 

II. Passifs courants     

Passifs portant intérêts A 61.972 61.972 2 

Fournisseurs et autres 

créditeurs 
A 121.928 121.928 2 

Total des instruments 

financiers au passif 
 1.320.306 1.274.958 2 
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Synthèse des instruments financiers au 31.12.2021 (en milliers d’euros) 

 Catégories Valeurs 

comptables 

Justes valeurs Niveaux 

I. Actifs non courants    
 

Autres actifs financiers au coût amorti A 85.388 85.242 1 & 2 

Autres actifs financiers à la juste valeur 

par le compte de résultat 
B 3.254 3.254 2 

Créances de location-financement A 2.094 2.094 2 

Autres créances A 9.144 9.144 2 

II. Actifs courants     

Créances de location-financement A 601 601 2 

Clients et autres débiteurs A 90.446 90.446 2 

Placements de trésorerie A 45.740 45.740 2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie A 366.931 366.931 2 

Total des instruments financiers à l’actif  603.598 603.452  

     

I. Passifs non courants      

Passifs portant intérêts A 1.162.091 1.221.689 2 

Autres passifs financiers B 3.254 3.254 2 

II. Passifs courants     

Passifs portant intérêts A 57.438 57.438 2 

Fournisseurs et autres créditeurs A 73.307 73.307 2 

Total des instruments financiers au passif  1.296.084 1.355.682  

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 est évalué à la juste valeur et 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 d’autres données qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, 

directement ou indirectement. 
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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 13. 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 sur l’examen limité des états financiers semestriels consolidés 

résumés de Fluxys Belgium SA clos le 30 juin 2022 et pour la période de 6 mois se terminant à 

cette date 

 

Introduction 

Nous avons effectué l'examen limité du bilan consolidé résumé de Fluxys Belgium SA arrêté au 30 juin 

2022 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». L’organe 

d’administration de la société est responsable de l'établissement et de la présentation de cette 

information financière consolidée intermédiaire résumée conformément à l’IAS 34 «Information 

financière intermédiaire» telle qu’adoptée par l’Union Européenne. Notre responsabilité est d'exprimer 

une conclusion sur cette information financière consolidée intermédiaire résumée sur la base de notre 

examen limité. 

 

Etendue de l’examen limité  

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 « Examen limité d'informations 

financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité ». Un examen limité 

d'information financière intermédiaire consiste en des demandes d'informations, principalement 

auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre 

de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est 

considérablement plus restreinte que celle d'un audit effectué selon les normes internationales d’audit 

(ISA) et ne nous permet donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les éléments 

significatifs qu'un audit aurait permis d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion 

d’audit. 

 

Conclusion 

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

l'information financière consolidée intermédiaire résumée ci-jointe pour la période de six mois close le 

30 juin 2022 n'a pas été établie, dans tous ses aspects significatifs, conformément à l’IAS 34 

« Information financière intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union Européenne. 

 

 

Diegem, le 28 septembre 2022 

 

EY Réviseurs d’Entreprises SRL 

Commissaire    

représentée par 

 

Wim Van Gasse * 

Associé 

*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 2022 

 

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

• les états financiers résumés de Fluxys Belgium, établis conformément aux normes comptables 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 28 septembre 2022 

 

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 des activités poursuivies auquel sont 

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

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

dans le temps. 

 

EBITDA  

Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization ou résultat opérationnel des activités 

poursuivies 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. Le groupe 

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

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

 

Endettement financier net 
Passifs portant intérêts (y compris dettes de leasing) 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 (les 25% restants sont 

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

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

portant intérêts qui resterait si toute la trésorerie disponible serait utilisée pour rembourser les emprunts. 
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Compte de résultat consolidé en milliers d'euros 30.06.2022 30.06.2021 

Résultat opérationnel 72.623 68.799 

Amortissements 82.472 84.744 

Provisions -1.517 1.752 

Pertes de valeur -1 -5 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 

Dividendes de sociétés non consolidées 0 0 

EBITDA  153.577 155.290 

 

 

   

Compte de résultat consolidé  

en milliers d'euros 
30.06.2022 30.06.2021 

Résultat opérationnel 72.623 68.799 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 

Dividendes de sociétés non consolidées 0 0 

EBIT 72.623 68.799 

 

 

Bilan consolidé  

en milliers d’euros 
30.06.2022 31.12.2021 

Passifs portant intérêts non-courants (+) 1.133.418 1.162.091 

Passifs portant intérêts courants (+) 61.972 57.432 

Autres financements (non-courants) (-) 0   0   

Autres financements (courants) (-) 0   0   

Autres dettes (non-courants) (-) 0   0   

Autres dettes (courants) (-) 0   0   

Placements de trésorerie (75%) (-) -22.199 -34.305 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (75%) (-) -425.368 -275.198 

Autres actifs financiers (75%) (-) -82.718 -63.974 

Endettement financier net  665.105 846.046 
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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   

 

 

Fluxys Belgium SA • Avenue des Arts 31 • 1040 Bruxelles  
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