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Société anonyme  
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RPM (Bruxelles) 0827.783.746 
("Fluxys" ou la “Société”) 

 
 

 

Augmentations de capital réservées au personnel du Groupe Fluxys 

 

Rapport spécial du conseil d’administration 

conformément aux articles 596 et 609 du Code des sociétés et articles 7:191 et 7:204 du 

nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) 

 

 

 

Le conseil d’administration a établi le présent rapport, dans le cadre d’une émission de 
nouvelles actions, avec renonciation au droit de préférence des actionnaires en faveur des 
membres du personnel (au sens de la législation pertinente) de Fluxys et de ses filiales (les 
"Membres du Personnel"). 

 

1. Objet du présent rapport 

Lors de sa réunion du 25 septembre 2019, le conseil d’administration a décidé de proposer à 
l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2019 de procéder à des augmentations 
de capital réservées à l’ensemble des membres du personnel (employés, cadres et 
direction) de Fluxys et de ses filiales (le "Groupe Fluxys") ayant une ancienneté de 
minimum 6 mois lors du commencement de chaque période de souscription (les "Membres 
du Personnel") et ce, à concurrence d’un montant maximum de EUR 2.999.986,08 (les 
"Augmentations de Capital "). 

Ces Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel seront réalisées sur la 
base de l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA). Ces opérations peuvent être 
décrites comme suit: 

(a) Une première augmentation de capital qui s’effectuera en 2019, à concurrence d’un 
montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel, dans la 
mesure des souscriptions effectivement recueillies et payées durant la première 
période de Souscription, c'est-à-dire entre le 4 novembre et le 4 décembre 2019  
("Tranche Fiscale 2019"), à titre irréductible. Cette première augmentation de capital 
devrait être constatée au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

(b) Une seconde augmentation de capital qui s’effectuera en 2020, à concurrence : 

 

- d’un montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du 
Personnel, dans la mesure des souscriptions effectivement recueillies et 
payées durant la deuxième période de souscription, c'est-à-dire entre le 20 
janvier et le 20 février 2020 ("Tranche Fiscale 2020"), à titre irréductible, et 
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- d’un montant jusqu’à un total d’EUR 2.999.986,08 moins le montant 
valablement souscrit des Tranches Fiscales 2019 et 2020, dans la mesure des 
souscriptions effectivement recueillies et payées durant la deuxième période 
de souscription ("Tranche Réductible 2020"). En cas de sur-souscriptions, 
l’excédent sera réduit de la façon suivante :  

• détermination du solde restant sur le montant d’EUR 2.999.986,08 
après déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées 
dans le cadre des Tranches Fiscales 2019 et 2020 ; 

• détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel 
actionnaire dans le cadre de la Tranche Réductible 2020 ; 

• le nombre d’actions nouvelles pouvant encore être émises sera attribué 
à chaque Membre du Personnel en part égale, commençant par les 
souscriptions les moins élevées, et en poursuivant par chaque tranche 
de souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche 
Réductible 2020 ; 

• cette méthode a donc comme conséquence que la demande des 
actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être 
réduite de façon plus importante. 

 
Cette seconde augmentation de capital devrait être constatée au plus tard le 2 mars 2020. 
 

Conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA), le prix d’émission des 
actions nouvelles émises en faveur des Membres du Personnel ne peut être inférieur à 80% 
du prix justifié par les rapports du conseil d’administration et du commissaire désigné à cet 
effet par Fluxys, tels que prescrits par l’article 596 du Code des sociétés. 

Conformément aux articles 609 et 596 du Code des sociétés (7:204 et 7:191 CSA), le 
conseil d’administration justifie dans le présent rapport l’opération envisagée et, en 
particulier, le prix d’émission et les conséquences financières des Augmentations de Capital 
réservées aux Membres du Personnel pour les actionnaires. 

Le présent rapport doit être lu conjointement au rapport du commissaire de Fluxys, 
également établi conformément à l’article 596 du Code des sociétés (7:191 CSA). 

Le présent résumé et les autres éléments du présent rapport ne sont destinés qu’à 
l’information de l’assemblée générale extraordinaire et ne peuvent pas être invoqués par les 
souscripteurs. 
 

2. Intérêt de la Société – Justification de la renonciation des actionnaires au droit 

de préférence 

Le conseil d’administration estime que l’émission d’actions réservées aux Membres du 
Personnel constitue un outil utile et approprié de motivation, en créant un lien privilégié entre 
le Groupe Fluxys et ces derniers, à l’aide d’un mécanisme fédérateur. En outre, cet outil 
permet d’associer les Membres du Personnel à la création de valeur actionnariale et de le 
motiver à y contribuer. 

Ces Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel ont donc lieu, dans 
l’intérêt de Fluxys et ses filiales et, supposent nécessairement la renonciation au droit de 
préférence des actionnaires existants afin de permettre aux Membres du Personnel 
d’acquérir les nouvelles actions émises. 
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Le conseil d’administration souligne que les Augmentations de Capital réservées aux 
Membres du Personnel n’entraîneront pas de modification substantielle de la structure 
actionnariale existante au moment de la réalisation effective de ces augmentations de capital 
dans la mesure où (i) le prix d’émission correspond à la valeur de marché (moins la décote 
de 20%) et (ii) la dilution maximale qu’elles entraîneront est minime (voir ci-dessous). 

 

3. Principales caractéristiques des Augmentations de Capital réservées aux 

Membres du Personnel 

Les caractéristiques principales des Augmentations de Capital réservées aux Membres du  
Personnel proposées sont les suivantes : 

 

A.  Limites et périodes de souscription 

 

Durant la Première Période de souscription (Tranche Fiscale 2019) qui sera ouverte du 
4 novembre au 4 décembre 2019, chaque Membre du Personnel pourra souscrire, à titre 
irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 actions nouvelles. L’augmentation de capital 
afférente à la Tranche Fiscale 2019 s’élèvera donc au maximum à EUR 786,06 x le nombre 
des Membres du Personnel. 
 
Durant la Deuxième Période de souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 
2020) qui sera ouverte du 20 janvier au 20 février 2020, chaque Membre du Personnel 
pourra souscrire: 

 

- à la Tranche Fiscale 2020 : à titre irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 
actions nouvelles. L’augmentation de capital afférente à la Tranche Fiscale 2020 
s’élèvera donc au maximum à EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel. 

-  à la Tranche Réductible 2020 : à titre réductible, au minimum 5 actions nouvelles 
étant entendu que (i) le montant de la Tranche Réductible et du nombre d’actions 
nouvelles attribuées à chacun des Membres du Personnel dépendra des montants 
valablement souscrits au cours des Tranches Fiscales 2019 et 2020 et (ii) que le 
montant total des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 
est limité à EUR 2.999.986,08. 

Des bulletins de souscription et un document d’information seront transmis à chaque 
Membre du Personnel par voie électronique ou le cas échéant par courrier. 

 

B.  Prix d’émission 

 

Le prix d’émission des actions nouvelles (le "Prix d’Emission") s’élève à EUR 23,82 et 
correspond à la valeur de marché initiale des actions telle que déterminée par le conseil 
d’administration du 25 septembre 2019 (voy. également point 4. ci-dessous) (la "Valeur de 
Marché Initiale"), à laquelle a été appliquée une décote de 20%. 
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En résumé: 

 

Valeur de Marché Initiale1 :  EUR 29,77 

Décote maximale de 20% :  EUR 5,95 

Prix d’émission :    EUR 23,82 

Pair comptable :   EUR 20,00 

Prime d’émission :   EUR 3,82 

Frais à charge du souscripteur :  néant2  

 

Le Prix d’Emission des actions nouvelles souscrites doit être payé (et crédité sur le compte 

de Fluxys): 

 

- pour la première période de souscription (Tranche Fiscale 2019): par virement 
bancaire entre le 4 novembre et le 4 décembre 2019; 

- pour la deuxième période de souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche 
Réductible 20203): par virement bancaire entre le 20 janvier et le 20 février 2020. 

Le Prix d’Emission sera pour chaque action affecté à la rubrique capital du bilan à 
concurrence du pair comptable, et pour le surplus, à un compte prime d’émission qui 
constituera une réserve indisponible. 

C.  Caractéristiques des actions nouvelles 

 

Les actions nouvelles à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital en faveur du 
Personnel seront des actions ordinaires, représentant le capital (en euros) de Fluxys et 
assorties d’un droit de vote. Elles seront obligatoirement nominatives et feront l’objet d’une 
inscription au registre des actionnaires de Fluxys. Elles auront les mêmes droits et 
participeront aux bénéfices de Fluxys au même titre que les autres actions, à compter de la 
date d’entrée en jouissance, sauf en ce qui concerne le dividende (voir ci-dessous). Les 
actions nouvelles sont néanmoins sujettes aux règles de cessibilité telles que décrites au 
point F ci-dessous et plus amplement décrites à l’article 3.7 du Document d’Information (joint 
en Annexe 1 au présent rapport) (période d’incessibilité, Périodes d’Interdiction de 
transaction, Option de Vente, Droit de préemption et cession obligatoire). 

 

Pour les actions souscrites durant la première période de souscription (Tranche Fiscale 
2019), la date d’entrée en jouissance est prévue au plus tard le 31 décembre 2019, étant 
entendu que, ces actions nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020. 
Cependant, en ce qui concerne les dividendes liés à l'exercice 2019, les nouvelles actions 
ne donneront droit qu'à la moitié des dividendes qui seront attribués aux actions existantes 
avant l'augmentation de capital (étant donné que le prix d'émission des nouvelles actions a 

                                                   
1 Calculée sur la base d’une situation prévisionnelle au 30 juin 2019. 
2 Mis à part les frais bancaires afférents aux payements lesquels seront supportés par chacun pour sa partie selon le 
système SEPA. 
3 En cas de sursouscription, l’excédent sera réduit de la façon suivante: (i) détermination du solde restant sur le montant 
d’EUR 2.999.986,08 après déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées dans le cadre des Tranches 
Fiscales 2019 et 2020, (ii) détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel actionnaire dans le cadre 
de la Tranche Réductible 2020, (iii) le nombre d’Actions Nouvelles pouvant encore être émises sera attribué à chaque 
Membre du Personnel en part égale, commençant par les souscriptions les moins élevées et en poursuivant par chaque 
tranche de souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche Réductible 2020. Cette méthode a comme 
conséquence que la demande des actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être réduite de façon 
plus importante. Les montants sur-souscrits seront, le cas échéant, remboursés aux souscripteurs. 
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été déterminée sur la base de la valeur de marché au 30 juin 2019). 
 
Pour les actions nouvelles souscrites durant la deuxième période de souscription (Tranche 
Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020), la date d’entrée en jouissance est prévue au plus 
tard le 2 mars 2020, étant entendu que ces actions nouvelles donneront droit au dividende à 
partir du 1er janvier 2020. Cependant, en ce qui concerne les dividendes liés à l'exercice 
2019, les nouvelles actions ne donneront droit qu'à la moitié des dividendes qui seront 
attribués aux actions existantes avant l'augmentation de capital (étant donné que le prix 
d'émission des nouvelles actions a été déterminée sur la base de la valeur de marché au 30 
juin 2019). 

 

D.  Destinataires des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 

 

Les destinataires des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel sont 
toutes les personnes qui sont membres du personnel de Fluxys et de ses filiales (employés, 
cadres et direction), au sens de la législation pertinente et qui ont une ancienneté de 
minimum 6 mois lors du commencement de chaque période de souscription.  

 

E. Procédure de souscription 

 

Les Membres du Personnel qui désirent souscrire aux Augmentations de Capital réservées 
aux Membres du Personnel doivent remplir et remettre les bulletins de souscription (i) pour 
la Tranche Fiscale 2019 et/ou (ii) pour la Tranche Fiscale 2020 et la Tranche Réductible 
2020. 

 

Les deux constatations de la réalisation effective des Augmentations de Capital réservées 
aux Membres du Personnel auront lieu devant notaire, l’une (Tranche Fiscale 2019) en 
2019, au plus tard le 31 décembre 2019 et l’autre en 2020, au plus tard le 2 mars 2020. 

 

F. Cessibilité des actions nouvelles 

(i)  Période d’incessibilité prévue par la loi 

 

Les actions nouvelles sont, conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA), 
nominatives et incessibles durant une période de 5 ans à compter de leur souscription, sauf 
exceptions (en cas de cessibilité anticipée). Pendant cette période (sauf exceptions, en cas 
de cessibilité anticipée), les Membres du Personnel ne pourront céder leurs actions.   

(ii) Cessibilité anticipée 

 

Les actions nouvelles sont toutefois cessibles de façon anticipée en cas de licenciement ou 
de mise à la retraite du Membre du Personnel, et en cas de décès ou d’invalidité du Membre 
du Personnel ou de son époux(-se), conformément à l’article 609 du Code des sociétés 
(7:204 CSA). 

(iii) Cessibilité à l’issue de la période d’incessibilité ou en cas de cessibilité anticipée 

 

Au terme de la période d’incessibilité de 5 ans ou en cas de cessibilité anticipée (dans les 
conditions de l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA)) et sous réserve des conditions 
ci-après, les Membres du Personnel auront le droit de revendre leurs actions pour un prix 
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correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée disponible à la date de la 
notification de vente laquelle peut intervenir à tout moment, sauf pendant les périodes 
d’interdiction de transaction (du 1er janvier au 15 mars et du 1er juillet au 15 septembre) 
("Période(s) d’Interdiction de Transaction"). En cas de notification effectuée durant une 
Période d’Interdiction de Transaction, les effets de celle-ci seront reportés à la fin de ladite 
période. 
 
Dans le présent document, la "Valeur de Marché Réactualisée" signifie la valeur de marché 
des actions Fluxys, calculée selon les mêmes méthodes de valorisation que celles utilisées 
pour déterminer la Valeur de Marché Initiale décrite au point 4 du présent rapport, telle que 
réactualisée deux fois par an par un expert indépendant mandaté par le conseil 
d'administration de Fluxys, comme suit : (i) première réactualisation intervenant au plus tard 
le 15 mars de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 31 décembre de 
l’année précédente et (ii) deuxième réactualisation intervenant au plus tard le 15 septembre 
de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 30 juin. 
 
Si l'un des Membres du Personnel ou l'un des anciens Membres du Personnel qui 
détiennent encore des actions Fluxys (le "Cédant") désire ainsi vendre ses actions, celui-ci 
aura deux possibilités: 
 
 (i)  Première possibilité  – vente à PGZ (Option de Vente) 

 

Le Cédant aura le droit irrévocable de céder à PGZ, et PGZ sera irrévocablement tenue 
d'acquérir, les actions détenues par le Cédant pour un prix correspondant à la plus récente 
Valeur de Marché Réactualisée ("l'Option de Vente"). Si Fluxys réalise une distribution de 
dividende ou une autre distribution n’ayant pas pu être prise en compte dans la Valeur de 
Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ sera ajusté afin de refléter cette distribution. 
 
A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys, son intention de 
céder ses actions en précisant leur nombre. Le prix d'exercice de l'Option de Vente sera 
payable par transfert bancaire au compte indiqué par le Cédant ou, par défaut au dernier 
compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin au département 
Corporate Finance, au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification du 
Cédant. 
 
PGZ jouira des actions acquises suite à la notification de l'Option de Vente, ainsi que de tous 
les droits attachés à ces actions, notamment du droit aux dividendes (y compris les 
dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et 
des droits de vote, à compter de ladite notification. 
 
 (ii)  Deuxième possibilité – offre de vente à PGZ (Droit de Préemption) 

 

Si le Cédant décide de ne pas exercer l'Option de Vente, celui-ci ne pourra céder, proposer 
de céder ou entamer de discussion en vue de la cession de ses actions en tout ou en partie 
à un tiers sans avoir préalablement offert de les vendre à PGZ qui aura le droit de les 
acheter pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée (le 
"Droit de Préemption").  

 

Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore 
pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ 
pour les actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 
 
A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys son intention de 
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céder ses actions en précisant leur nombre.  
 
PGZ (représentée à cette fin par le département Corporate Finance de Fluxys) pourra 
exercer son Droit de Préemption au plus tard 30 jours calendrier après la réception de la 
notification du Cédant de l’année en cours par une notification écrite au Cédant. Le prix  
d'exercice du Droit de Préemption sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par 
le Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le 
cadre de Stepin au département Corporate Finance, endéans le même délai. PGZ jouira des 
actions acquises suite à la notification du Droit de Préemption, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces actions, notamment le droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs 
à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à 
compter de la date de notification par PGZ de l’exercice de son Droit de Préemption. 
 
Si PGZ n’a pas exercé son Droit de Préemption dans le délai de 30 jours calendrier après 
réception de la notification du Cédant, le Cédant peut transférer les actions à vendre à une 
partie tierce. 
 
(iv) Cession obligatoire en cas de départ du Membre du Personnel 

 

Les actions détenues par des Membres du Personnel qui cessent de faire partie du 
personnel ou de la direction du Groupe Fluxys pour quelque raison que ce soit (démission, 
licenciement ou décès etc., à l'exception des Membres du Personnel dont le contrat prend 
fin suite à la mise à la retraite) ("l’Evénement") seront automatiquement cédées à PGZ, qui 
les acquiert automatiquement, pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de 
Marché Réactualisée. Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre 
distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché 
Réactualisée et la date de payement du prix, le prix payable par PGZ sera ajusté afin de 
refléter cette distribution. 
 
Si l'Evénement se produit pendant la première période de 5 ans dans une circonstance où 
l'incessibilité légale s'applique ou durant une Période d’interdiction de Transaction, ladite 
cession automatique sera différée à la première date où l'incessibilité légale cesse de 
s'appliquer et, le cas échéant à la fin de la Période d’interdiction de Transaction. Toutefois, 
en cas de décès du Membre du personnel, le report automatique précité ne s'appliquera pas 
et la cession automatique aura dans tous les cas lieu à la date du décès pour un prix 
correspondant à la valeur de marché réactualisée la plus récente. 

 

Le prix d'achat pour les actions détenues par les Membres du Personnel concernés sera 
payable par transfert bancaire au compte indiqué par ceux-ci, ou, par défaut au dernier 
compte bancaire communiqué dans le cadre de Stepin au département Corporate Finance,  
endéans les 30 jours calendrier à compter de la date de (i) la fin de leur contrat (en cas de 
départ) ou (ii) la prise de connaissance par le département Corporate Finance de Fluxys (en 
tant que représentant de PGZ) du décès. PGZ jouira des actions acquises suite à la cession 
obligatoire, ainsi que de tous les droits attachés à ces actions, notamment le droit aux 
dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont 
pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de l’Evénement. 

 

(v) Formalités et modalités  

 

Ces modalités seront applicables pour une durée de 20 ans à compter de la date d’émission 
des actions, période qui peut être renouvelée. Si à l'échéance de ladite période de 20 ans, 
un renouvellement n'a pas été convenu entre PGZ et un détenteur d'actions, ceci constituera 
vis-à-vis de ce détenteur d'actions un Evénement au sens du point (iv) ci-dessus qui 
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entraînera à la date d'échéance de la période de 20 ans la cession automatique de ses 
actions conformément aux modalités du point (iv),  
 
Les modalités de cessibilité des actions telles que décrites aux points (iii) et (iv) s’éteindront 
de plein droit si, à l’initiative de Fluxys, une possibilité de céder les actions de Fluxys sur un 
marché organisé au sens de la loi belge a été mise en place. 
 
Les modalités de cessibilité des actions telles que précitées seront reprises dans les actes 
d’augmentation de capital ainsi que dans les bulletins de souscription et feront l’objet d’une 
mention dans le registre des actionnaires de Fluxys. Tout transfert d’actions, effectué en 
méconnaissance de ce qui précède sera inopposable. 
 

4. Justification du Prix d’Emission 

Comme exposé ci-avant, le Prix d’Emission sera fixé à EUR 23,82, ce qui correspond à la 
Valeur de Marché Initiale des actions telle que déterminée par le conseil d’administration, sur 
laquelle a été appliquée une décote de 20%. 
 
En résumé, le conseil d’administration a arrêté la Valeur de Marché Initiale en se fondant sur 
un rapport d’expert indépendant (Rothschild) établi dans le cadre des augmentations de 
capital réservées au personnel ayant déjà eu lieu.  
 
Cette Valeur de Marché Initiale a été calculée selon les méthodes suivantes qui reprennent 
l’addition des différentes parties constitutives du Groupe Fluxys (sur base d’une situation 
prévisionnelle au 30 juin 2019): 
 
- Les filiales de Fluxys Europe ont été valorisées principalement sur base de la 

méthode DDM ("Dividend Discount Model"). Cette méthode repose sur le principe 
selon lequel la valeur des capitaux propres d’une société correspond à la somme 
actualisée des dividendes futurs que celle-ci est susceptible de distribuer à ses 
actionnaires. Pour certaines filiales, la valeur d’acquisition récente a été utilisée 
comme valeur de marché. 

- La société Fluxys Belgium et ses filiales directes ont été valorisées sur base d’un 
multiple de leur valeur RAB ("Regulated Asset Base"), partant de l’hypothèse que 
l’actualisation des cash flows futurs que générera les activités régulées en Belgique 
est égale à la valeur de ses actifs régulés. Cette valeur a été comparée avec 
d’autres méthodes, telles que le DDM ("Dividend Discount Model"), le DCF 
("Discounted Cash Flows"), les transactions comparables (CTA, ou "Comparable 
Transactions Analysis"), les multiples boursiers (CCA, ou "Comparable Companies  
Analysis"). 

- La société mère Fluxys a été valorisée sur base de sa valeur bilantaire. 
 
La décote de 20% par rapport à la valeur de marché qui correspond à la décote maximale 
permise par l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA) se justifie afin que le Prix 
d’Emission constitue, pour les Membres du Personnel, un prix de souscription motivant. 
Cette décote se justifie également par le fait que les nouvelles actions sont incessibles 
pendant une période de 5 ans conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 
CSA).  
 
Les Membres du Personnel soumis à un régime d’imposition belge ont droit dans certaines 
conditions à l’application du régime dit « Monory » qui permet au bénéficiaire qui acquiert 
des actions dans le cadre d’une augmentation de capital et dont le montant est entièrement 



9 

 

libéré de demander une réduction fiscale de 30% sur un montant maximum de EUR 750 au 
travers de sa déclaration fiscale. 

Pour information, les dernières transactions afférentes aux actions Fluxys se sont effectuées 
aux valeurs suivantes : 
 
- Décembre 2012 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux actionnaires 

existants (c'est-à-dire Publigaz SCRL et la Caisse de Dépôt et Placement du 
Québec). Cette opération a été effectuée sur base d’une valorisation de EUR 
27,00 par action. 

- Décembre 2012 : Augmentation de capital de Fluxys réservée à la Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec et, à un nouvel actionnaire, la Société Fédérale 
de Participations et d’Investissement. Cette opération a été effectuée sur base 
d’une valorisation de EUR 27,00 par action. 

- Décembre 2012 et février 2013 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 27,00 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote 
de 20%, c'est-à-dire un montant de EUR 21,60. 

- Décembre 2015 et février 2016 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 27,32 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote 
de 20%, c'est-à-dire un montant de EUR 21,86. 

- Décembre 2017 et février 2018 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 28 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote de 
20%, c'est-à-dire un montant de EUR 22,40. 

 

5. Décisions proposées et autorisations sollicitées par le conseil d’administration 

Afin de réaliser les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, le 
conseil d’administration propose à l’assemblée générale extraordinaire de décider du 
principe des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel et de confier à 
l’administrateur délégué agissant seul, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de (i) recueillir 
les souscriptions aux Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, (ii) 
déterminer le nombre d’actions à attribuer à chaque Membre du Personnel dans le cadre de 
la Tranche Réductible 2020, (iii) constater la réalisation complète ou partielle des 
Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel (Tranche Fiscale 2019, 
Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020), dans deux actes authentiques, selon les 
résolutions de l’assemblée générale extraordinaire et adapter les statuts en conséquence, et 
plus généralement le pouvoir de faire tout le nécessaire. 

Si les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel ne sont pas 
entièrement souscrites, elles pourront être réalisées partiellement. 

6. Conséquences financières de l’opération pour les actionnaires 

A.  Structure du capital 

 

A ce jour, le capital social de Fluxys s’élève à EUR 1.738.741.323,76 et est représenté par 
86.937.066 actions. Il n’existe pas de catégories d’actions, elles sont toutes nominatives et 
sans mention de valeur nominale. Leur pair comptable s’élève à EUR 20,00.  

Les actions sont réparties comme suit : 
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 Nombre d’actions % 

Publigaz SCRL ("PGZ") 67.421.265 77,55% 

Caisse de Dépôt et Placement du 

Québec ("CDPQ") 
17.305.412 19,91% 

Société Fédérale de Participations et 

d’Investissement ("SFPI") 
1.851.852 2,14% 

Membres du Personnel 358.537 0,41% 

Total 86.937.066 100,00% 

 

 

B. Structure du capital après réalisation des Augmentations de Capital Réservées aux 

Membres du Personnel  

 

En supposant que les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 
soient intégralement souscrites et que, par conséquent, le montant des augmentations de 
capital en découlant, s’élève à EUR 2.999.986,08 (représenté par 125.944 actions), à l’issue 
de ces opérations, la structure de l’actionnariat de Fluxys se présentera comme suit : 

 

 Nombre d’actions % 

PGZ  67.421.265 77,44% 

CDPQ  17.305.412 19,88% 

SFPI  1.851.852 2,13% 

Membres du Personnel  484.481 0,55% 

Total  87.063.010 100,00% 

 
Suite aux Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, le nombre 
d’actions de Fluxys peut augmenter de maximum 125.944 actions et passer de 86.937.066 à 
87.063.010, ce qui entraîne une dilution de maximum 0,14% des droits de vote et de la part 
de bénéfice pour les actionnaires existants. 
 
Le prix de souscription après décote de 20%, soit EUR 23,82 est supérieur au pair 
comptable, soit EUR 20,00. Les conséquences financières pour les actionnaires existants 
des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel sont assez limitées 
(dilution). La dilution des fonds propres s’élève à maximum 0,14%. 
 

* * 
* 

 
Le présent rapport, de même que le rapport du commissaire seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l’article 75 et à l’article 596 du Code 
des sociétés (2:14 en 7:191 CSA).  

 

 





CONFIDENTIEL    

 

 

 

 

FLUXYS SA 

société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, inscrite 
au RPM de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0827.783.746 ("Fluxys" ou la "Société") 

 

 

 

INFORMATION AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU GROUPE FLUXYS 

OFFRE EN SOUSCRIPTION D’ACTIONS NOUVELLES AU PRIX DE EUR 23,82 

SANS MENTION DE VALEUR NOMINALE 

RESERVEE AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU GROUPE FLUXYS, DONT 

un minimum de 5 et un maximum de 33 actions à titre irréductible en novembre - décembre 2019 
("Tranche Fiscale 2019") 

un minimum de 5 et un maximum de 33 actions à titre irréductible en janvier - février 2020 
("Tranche Fiscale 2020") 

le solde, avec un minimum de 5 actions, à titre réductible, en janvier - février 2020 ("Tranche 
Réductible 2020") 

 

Document d'Information du 25 Septembre 2019 
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AVERTISSEMENT 

Le texte original de la présente information est rédigé en français et néerlandais avec traduction libre en anglais, 
italien et allemand. 

La présente information constitue un simple document d'information destiné au personnel du Groupe Fluxys (le 
"Document d'Information"). La mise à disposition du Document d'Information sur internet ne constitue pas une 
offre de vente ou une sollicitation à soumettre une offre d’achat des Actions envers quiconque se trouvant dans 
un pays où une telle offre ou une telle sollicitation est interdite. Les autres informations sur le site web de la 
Société ou sur d’autres sites web ainsi que sur les annonces et plaquettes promotionnelles ne font pas partie du 
Document d'Information. 

L'exemplaire papier du Document d'Information en français et en néerlandais, de même que ses traductions sont 
disponibles gratuitement sur demande en appelant le numéro +32 2 282 77 00 – stepin@fluxys.com ("Stepin 
Desk"). En outre, le Document d'Information est consultable sur l’intranet (Fluxnet pour la Belgique ou Intranet 
du Groupe) pendant toute la durée de souscription de la présente émission. 

Le Document d’Information n’a pas été soumis à l’approbation d’organes de surveillance ou d’autorités 
quelconques en Belgique ou à l’étranger. 

Les investisseurs potentiels sont invités à se faire une opinion personnelle concernant la Société et les conditions 
de l’émission, ainsi que concernant les avantages et les risques y afférents. Tout résumé et toute description des 
dispositions légales, statutaires ou autres dans le Document d’Information sont donnés simplement à titre 
informatif et ne peuvent pas être interprétés comme un conseil d'investissement, fiscal ou juridique pour les 
investisseurs potentiels. Ceux-ci sont invités à consulter leurs propres conseillers concernant les aspects 
juridiques, fiscaux, économiques, financiers et autres de la souscription aux Actions Nouvelles. En cas de doute 
à propos du contenu ou de la signification des informations figurant dans le Document d’Information, les 
investisseurs potentiels sont invités à s'adresser au Stepin Desk. Les Actions Nouvelles n'ont pas été 
recommandées par une autorité fédérale ou locale compétente en matière de titres, ni par une autorité de 
surveillance en Belgique ou à l'étranger. Seuls les investisseurs sont responsables de l'analyse et de l'évaluation 
des avantages et des risques liés à la souscription aux Actions. 

L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que les Actions Nouvelles ne sont pas admises à la 
cote sur un quelconque marché ce qui est susceptible d’affecter leur liquidité et leur cessibilité fait l’objet de 
modalités particulières (voy. point 3.7.1 et suivants du présent Document d’Information concernant la période 
d’incessibilité, les Périodes d’interdiction de Transaction, l’Option de Vente, le Droit de Préemption et la cession 
obligatoire en cas de départ).  

L'attention des potentiels souscripteurs est attirée sur le fait que, s'ils souscrivent au programme Stepin, Fluxys 
SA se réserve le droit de traiter leurs données à caractère personnel pour l'exécution et la gestion des 
transactions dans le cadre du programme Stepin. Fluxys SA s'engage à respecter ses obligations en vertu de la 
législation applicable en matière de protection des données (y compris le Règlement général sur la protection 
des données 2016/679). Ainsi, Fluxys SA ne traitera pas plus de données à caractère personnel que ce qui est 
strictement nécessaire pour le bon déroulement du programme Stepin et veillera à ce que le traitement de ces 
données à caractère personnel repose toujours sur un fondement juridique (en l'occurrence, l'exécution d'un 
contrat entre Fluxys et le souscripteur). Pour de plus amples informations sur l'utilisation des données à caractère 
personnel dans le cadre du programme Stepin et les droits y relatifs, n’hésitez pas à vous adresser au Data 
Protection Officer (privacy@fluxys.com). En cas de plainte, vous pouvez vous adresser au Stepin Desk.   

 

 

mailto:stepin@fluxys.com
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1. DEFINITIONS DES TERMES LES PLUS IMPORTANTS  
 
Actions 
 

Les actions nominatives qui représentent le capital, avec droit de vote 
et sans désignation de valeur nominale, émises par Fluxys. 
 

Actions Nouvelles 
 

Les Actions qui sont émises dans le cadre de la présente Offre. 
 

  
Bulletins de Souscription Les bulletins de souscription à l’Offre qui figurent en Annexes 3 et 4. 

 
Code des sociétés et associations 
(CSA) 

Le Code des sociétés et associations introduit par la loi du 23 mars 
2019 (M.B. du 4 avril 2019).1 
 

Commissaire Exercice comptable 2018 : Deloitte, Réviseurs d’Entreprises, sc sfd 
SCRL représentée par Jurgen Kesselaers, ayant son siège social à 1930 
Zaventem, Gateway building – Aéroport national 1J, et inscrite à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro RPM (Bruxelles) 
0429.053.863. 
 
Depuis exercice comptable 2019 : Ernst & Young Réviseurs 
d'entreprises SCRL, représentée par Messieurs Marnix Van Dooren et 
Wim Van Gasse2 ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, 
RPM (Bruxelles) 0446.334.711 
 

Deuxième Période de 
Souscription 

La Période de souscription concernant la Tranche Fiscale 2020 et la 
Tranche Réductible 2020, c'est-à-dire du 20 janvier au 20 février 
2020. 

  
Document d'Information 
 

Le présent document. 
 

Droit de préemption 
 

Le droit de préemption dont dispose Publigaz SCRL en ce qui concerne 
les Actions Nouvelles, telle que décrit au point 3.7.3 (b) ci-dessous. 
 

Fluxys, l'Emetteur ou la Société Fluxys SA, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 
1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, et inscrite à la Banque Carrefour 
des Entreprises sous le numéro RPM (Bruxelles) 0827.783.746. 
 

Groupe Fluxys Un organigramme du Groupe Fluxys est joint en Annexe 1. 
 

Membres du Personnel L’ensemble des membres du personnel au sens de la législation 
pertinente (employés, cadres et direction) du Groupe Fluxys3. Les 
Membres du Personnel doivent avoir une ancienneté de six mois lors 
du commencement de chaque Période de Souscription. 
 

Offre 
 

La présente offre de souscription aux Actions Nouvelles dans le cadre 
d'augmentations de capital successives de la Société. 
 

                                                           

1 Le (nouveau) Code des sociétés et associations sera applicable à Fluxys à partir du 1er janvier 2020 et régira donc la 
souscription et l'émission des Actions Nouvelles dans le cadre de la Deuxième Période de Souscription.  
2 Agissant au nom d’une SPRL 
3 Le personnel des "filiales" au sens du C. soc. (et du nouveau CSA) peut bénéficier du Stepin, à savoir les entreprises 
"contrôlées" par Fluxys, soit parce que Fluxys (i) détient > 50% des droits de vote, (ii) a le droit de nommer la majorité des 
administrateurs ou (iii) dispose d'un contrôle conjoint. 
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Option de Vente 
 

L’option de vente dont disposent les Membres du Personnel en ce qui 
concerne les Actions Nouvelles, telle que décrite au point 3.7.3. (a) ci-
dessous. 
 

Période(s) de Souscription 
 

La Première Période de Souscription et la Deuxième Période de 
Souscription. 
 

Première Période de Souscription 
 

La Période de souscription concernant la Tranche Fiscale 2019, c’est 
à dire du 4 novembre au 4 décembre 2019. 
 

PGZ Publigaz SCRL, société coopérative à responsabilité limitée de droit 
belge, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, 
bte 2, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
RPM (Bruxelles) 0447.845.040. 
 

Période(s) d’interdiction de 
Transaction 

Période(s) pendant laquelle (lesquelles) le calcul de la Valeur de 
Marché Réactualisée est effectué et pendant laquelle les Actions 
Nouvelles ne pourront être cédées, à savoir, du 1er janvier au 15 mars 
et du 1er juillet au 15 septembre. 
 

Prix d'Emission Le prix auquel chaque Action Nouvelle peut être souscrite par les 
Membres du Personnel, tel qu’explicité au point 4.2. 
 

Tranche Fiscale 2019 Correspond à la tranche des Actions Nouvelles pouvant être 
souscrites, à titre irréductible, durant la Première Période de 
Souscription, mieux décrite au point 3.3.(a) ci-dessous. 
 

Tranche Fiscale 2020 
 

Correspond à la tranche des Actions Nouvelles pouvant être 
souscrites, à titre irréductible, durant la Deuxième Période de 
Souscription, mieux décrite au point 3.3.(b) ci-dessous. 
 

Tranche Réductible 2020 Correspond à la tranche des Actions Nouvelles pouvant être 
souscrites, à titre réductible, durant la Deuxième Période de 
Souscription, mieux décrite au point 3.3.(b) ci-dessous. 
 

Stepin Desk 
 

Point de contact concernant l’information contenue dans ce 
Document d’Information (+32 2 282 77 00 - stepin@fluxys.com). 
 

Valeur de Marché Initiale La Valeur de Marché des Actions Nouvelles telle qu’arrêtée le [-] 
septembre 2019 par le conseil d’administration de Fluxys et calculée 
selon la méthode décrite au point 3.4.  
 

Valeur de Marché Réactualisée La Valeur de Marché des Actions calculée selon les mêmes méthodes 
de valorisation que celle utilisée pour déterminer la Valeur de Marché 
Initiale décrite au point 3.4, telle que réactualisée deux fois par an par 
un expert indépendant mandaté par le conseil d'administration de 
Fluxys, comme suit : (i) première réactualisation intervenant au plus 
tard le 15 mars de chaque année sur base d’une situation 
prévisionnelle au 31 décembre de l’année précédente, et (ii) 
deuxième réactualisation intervenant au plus tard le 15 septembre de 
chaque année, sur base d’une situation prévisionnelle au 30 juin. 
 

mailto:stepin@fluxys.com
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2. PERSONNES RESPONSABLES DU CONTENU DU DOCUMENT D’INFORMATION 

2.1. Personnes qui assument la responsabilité de l’information contenue dans ce 
Document d’Information 

Fluxys, représentée par son conseil d’administration, est responsable du contenu du Document 
d’Information. Fluxys déclare qu’à sa connaissance, les informations figurant dans le Document 
d’Information, sont conformes à la réalité. 

Le Document d’Information vise à fournir des informations aux Membres du Personnel dans le 
contexte de l’émission proposée. Il comporte des informations sélectionnées et résumées, n’exprime 
aucun engagement, reconnaissance ou renonciation et ne crée aucun droit, explicite ou implicite, à 
l’égard de personnes qui ne sont pas des investisseurs potentiels. Il peut être exclusivement utilisé en 
relation avec l’Offre.  

2.2. Point de contact concernant cette information 

Pour toute question au sujet de l’Offre, également dénommée « Stepin » contactez le Stepin Desk: 

Téléphone : +32 2 282 77 00 
Email: stepin@fluxys.com 

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACTIONS NOUVELLES 

3.1. Objectif de l’émission 

Stepin est une belle opportunité pour les Membres du Personnel de devenir actionnaires de Fluxys, 
société faîtière du Groupe Fluxys (tel que décrit en Annexe 1), à des conditions avantageuses et d’être 
ainsi associés aux résultats du Groupe Fluxys et à son potentiel de développement international. 

Le Groupe Fluxys est présent dans des infrastructures gazières importantes en Belgique, en Mer du 
Nord, en Allemagne, en France, en Suisse et dans le sud-est de l’Europe. Le Groupe Fluxys vise à 
poursuivre son développement dans la perspective de l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe 
et, plus particulièrement, de la stimulation des activités de transit en Belgique, où il occupe déjà une 
position centrale tant sur l’axe est/ouest entre la Russie et le Royaume-Uni que sur l’axe nord/sud. Il 
souhaite également participer à la transition vers un futur énergétique durable par le biais de projets 
innovants. Le Groupe Fluxys a en outre l’ambition de poursuivre sa croissance en dehors de l'Europe 
en tant que partenaire privilégié pour le développement et la gestion d’infrastructures gazières.Nous 
attirons néanmoins l'attention des Membres du Personnel sur le fait que l'Offre qui leur est proposée 
porte sur la souscription d'actions qui constitue un investissement à risque et que, dès lors, ils ne 
bénéficient d'aucune garantie sur le capital investi.  

3.2. Qui peut souscrire ? 

L’Offre s’adresse à l’ensemble des membres du personnel (employés, cadres et direction) du Groupe 
Fluxys (les "Membres du Personnel"). 

Les Membres du Personnel doivent avoir une ancienneté de six (6) mois au sein du Groupe Fluxys lors 
du commencement de chaque Période de Souscription. 

mailto:stepin@fluxys.com
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3.3. Les augmentations de capital donnant lieu à l’émission des Actions Nouvelles 

Dans le cadre de la présente opération, les Membres du Personnel ont la possibilité de souscrire à deux 
augmentations de capital de Fluxys, réalisées conformément à l’article 609 du Code des sociétés et 
l’article 7:204 du nouveau Code des sociétés et associations : 

(a) Une première augmentation de capital s’effectuera en 2019, à concurrence d’un montant 
maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel, dans la mesure des 
souscriptions effectivement recueillies et payées durant la Première Période de Souscription, 
("Tranche Fiscale 2019"), à titre irréductible. 

(b) Une seconde augmentation de capital s’effectuera en 2020, à concurrence : 

- d’un montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel, dans la 
mesure des souscriptions effectivement recueillies et payées durant la Deuxième 
Période de Souscription ("Tranche Fiscale 2020"), à titre irréductible. 

- d’un montant jusqu’à un total d’EUR 3 millions moins le montant valablement souscrit 
des Tranches Fiscales 2019 et 2020, dans la mesure des souscriptions effectivement 
recueillies et payées durant la Deuxième Période de Souscription ("Tranche Réductible 
2020"). En cas de sur-souscriptions, l’excédent sera réduit de la façon suivante:  

• détermination du solde restant sur le montant d’EUR 3 millions après déduction 
des souscriptions effectivement recueillies et payées dans le cadre des Tranches 
Fiscales 2019 et 2020 ; 

• détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel 
actionnaire dans le cadre de la Tranche Réductible 2020 ; 

• le nombre d’Actions Nouvelles pouvant encore être émises sera attribué à 
chaque Membre du Personnel en part égale, commençant par les souscriptions 
les moins élevées et en poursuivant par chaque tranche de souscription plus 
élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche Réductible 2020 ; 

• cette méthode a donc comme conséquence que la demande des actionnaires 
ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être réduite de façon plus 
importante. 

 

Ce mécanisme de réduction et d'attribution des Actions Nouvelles peut être illustré par les 
exemples suivants. 

Exemple 1 : 

Si la Tranche Réductible 2020 s’élève à EUR 1.000.000, le prix des Actions Nouvelles s’élève 
à EUR 1 et que trois employés souhaitent souscrire de la façon suivante : 

 Employé A : 1.000 
 Employé B : 500.000 
 Employé C : 1.000.000 
 
Chaque employé se voit attribuer des Actions pour une valeur d’EUR 1.000. Après cette 
opération, il reste 997.000 Actions à attribuer. Il n’est pas possible d’attribuer 500.000 
Actions à chacun des employés. Le maximum restant à attribuer est de 498.500 Actions par 
employé. 
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Dans cet exemple, l’employé A n’est pas réduit ; l’employé B est réduit de EUR 1.500 et 
l’employé C de EUR 501.500. 

Exemple 2 : 

Si la Tranche Réductible 2020 s’élève à EUR 1.000.000, le prix des Actions Nouvelles s’élève 
également à EUR 1 et que cinq employés souhaitent souscrire de la façon suivante : 

 Employé A : 250.000 
 Employé B : 250.000 
 Employé C : 250.000 
 Employé D : 250.000 
 Employé E : 1.000.000 
 

Le montant maximum d’Actions qui peut être attribué à chaque employé est 200.000. 

Le montant total maximum des augmentations de capital s’élève à EUR 3 millions. 

Le conseil d’administration du 25 septembre 2019 a proposé à l’assemblée générale de Fluxys un prix 
d’émission des Actions Nouvelles à EUR 23,82, ce qui correspond à la Valeur de Marché Initiale (voy. 
point 3.4 ci-dessous), soit EUR 29,77, diminuée d’une décote de 20%, c'est-à-dire le pourcentage de 
décote maximale en faveur du personnel autorisé par l’article 609 du Code des sociétés et l’article 
7 :204 du nouveau Code des sociétés et associations.  

Si l’intégralité des tranches précitées devait être souscrite par les Membres du Personnel, le capital de 
Fluxys serait augmenté d’un montant total de EUR 3 millions représenté par 125.944 Actions 
Nouvelles, ce qui représenterait au total une participation complémentaire des Membres du Personnel 
de 0,14% dans le capital de Fluxys. 

3.4. Autorisations et résolutions - Rapport du conseil d’administration et rapport du 
Commissaire à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

Conformément à l’article 609 et à l‘article 596 du Code des sociétés (respectivement l’article 7:204 et 
l’article 7:191 du nouveau Code des sociétés et associations), le prix d’émission des Actions Nouvelles, 
constituant la valeur de marché de celles-ci à laquelle une décote de maximum 20% peut être 
appliquée, a été justifié par les rapports du conseil d’administration et du Commissaire désigné à cet 
effet par Fluxys. 

Le rapport du conseil d’administration de Fluxys, daté du 25 septembre 2019, et le rapport du 
Commissaire, daté du 25 septembre 2019, présentés à l’assemblée générale extraordinaire du 23 
octobre 2019 peuvent être consultés sur l’intranet (de Fluxnet pour la Belgique ou Intranet du Groupe) 
et une version papier de ces documents peut être obtenue sur demande auprès du Stepin Desk. 

En résumé, le conseil d’administration du 25 septembre 2019 a arrêté la Valeur de Marché Initiale en 
se fondant sur le rapport d’expert indépendant établi dans le cadre des augmentations de capital 
réservées au personnel ayant déjà eu lieu en décembre 2012 et janvier 2013 (Stepin I), en décembre 
2015 et janvier 2016 (Stepin II) et en décembre 2017 et janvier 2018 (Stepin III). La Valeur de Marché 
Initiale a été calculée selon les méthodes suivantes qui reprennent l’addition des différentes parties 
constitutives du Groupe Fluxys (sur base d’une situation prévisionnelle au 30 juin 2019): 

- Les filiales de Fluxys Europe ont été valorisées principalement sur base de la méthode DDM 
("Dividend Discount Model"). Cette méthode repose sur le principe selon lequel la valeur 
des capitaux propres d’une société correspond à la somme actualisée des dividendes futurs 
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que celle-ci est susceptible de distribuer à ses actionnaires. Pour certaines filiales, la valeur 
d’acquisition récente a été utilisée comme valeur de marché. 

- La société Fluxys Belgium et ses filiales directes ont été valorisées sur base d’un multiple de 
leur valeur RAB ("Regulated Asset Base"), partant de l’hypothèse que l’actualisation des 
cash flows futurs que généreront les activités régulées en Belgique est égale à la valeur de 
ses actifs régulés. Cette valeur a été comparée avec d’autres méthodes, telles que le DDM 
("Dividend Discount Model"), le DCF ("Discounted Cash Flows"), les transactions 
comparables (CTA, ou "Comparable Transactions Analysis"), les multiples boursiers (CCA, 
ou "Comparable Companies Analysis"). 

- La société mère Fluxys a été valorisée sur base de sa valeur bilantaire. 

3.5. Caractéristiques des Actions Nouvelles 

Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires, représentant le capital (en euros) de Fluxys et 
assorties d’un droit de vote. Elles seront obligatoirement nominatives et feront l’objet d’une 
inscription au registre des actionnaires de Fluxys. Elles auront les mêmes droits et participeront aux 
bénéfices de Fluxys au même titre que les autres Actions, à compter de la date d’entrée en jouissance 
(sauf en ce qui concerne le dividende afférent à l’exercice 2019, les Actions Nouvelles donneront droit 
la moitié (50%) du dividende octroyé aux autres actions – cf. point 3.6.). Les Actions Nouvelles 
bénéficieront d'un droit de préférence de participer à des augmentations de capital dans les 
circonstances et conformément aux modalités prévues par le Code des sociétés et le nouveau Code 
des sociétés et associations, étant entendu cependant que ce droit de préférence peut être limité ou 
supprimé par une décision de l'assemblée générale (et ce également selon les modalités prévues par 
le Code des sociétés et le nouveau Code des sociétés et associations). 

Les Actions Nouvelles sont néanmoins sujettes aux règles de cessibilité mentionnées au point 3.7 
(incessibilité, Périodes d’interdiction de Transaction, Option de Vente, Droit de Préemption et cession 
obligatoire). 

3.6. Date d’entrée en jouissance et droit aux dividendes 

Pour les Actions Nouvelles souscrites durant la Première Période de Souscription (Tranche Fiscale 
2019), la date d’entrée en jouissance est prévue au jour de la réalisation effective de l’augmentation 
de capital les constatant (prévue au plus tard le 31 décembre 2019), étant entendu toutefois que ces 
Actions Nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020 mais, en ce qui concerne 
le dividende afférent à l’exercice 2019, pour la moitié (50%) du dividende octroyé aux autres actions 
(la Valeur de Marché Initiale ayant été établie sur base d’une situation au 30 juin 2019).  

Pour les Actions Nouvelles souscrites durant la Deuxième Période de Souscription (Tranche Fiscale 
2020 et Tranche Réductible 2020), la date d’entrée en jouissance est prévue au jour de la réalisation 
effective de l’augmentation de capital les constatant (prévue au plus tard le 14 mars 2020), étant 
entendu toutefois que ces Actions Nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020 
mais, en ce qui concerne le dividende afférent à l’exercice 2019, pour la moitié du dividende octroyé 
aux autres actions (la Valeur de Marché Initiale ayant été établie sur base d’une situation au 30 juin 
2019).  
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3.7. Cessibilité des Actions Nouvelles 

3.7.1  Période d’incessibilité prévue par la loi 

Les Actions Nouvelles sont, conformément à l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du 
nouveau Code des sociétés et associations, nominatives et incessibles durant une période de cinq (5) 
ans à compter de leur souscription, sauf exceptions (en cas de cessibilité anticipée) mentionnées au 
point 3.7.2 et reprises dans les Bulletins de Souscription. Pendant cette période (sauf exceptions, en 
cas de cessibilité anticipée), les Membres du Personnel ne pourront céder leurs Actions. 

3.7.2. Cessibilité anticipée 

Les Actions Nouvelles sont toutefois cessibles de façon anticipée en cas de licenciement ou de mise à 
la retraite du Membre du Personnel, et en cas de décès ou d’invalidité4 du Membre du Personnel ou 
de son époux(-se)- conformément aux modalités de cessibilité explicitées aux points 3.7.3 et suivants 
et dans les Bulletins de Souscription. 

3.7.3. Cessibilité à l’issue de la période d’incessibilité ou en cas de cessibilité anticipée 

Au terme de la période d’incessibilité de cinq (5) ans ou en cas de cessibilité anticipée (dans les 
conditions de l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du nouveau Code des sociétés et 
associations, telles que décrites au point 3.7.2) et sous réserve des conditions ci-après (et sans 
préjudice du mécanisme de cession automatique obligatoire décrit au point 3.7.4), les Membres du 
Personnel auront le droit de revendre leurs Actions pour un prix correspondant à la plus récente Valeur 
de Marché Réactualisée disponible à la date de la notification de vente, laquelle peut intervenir à tout 
moment, sauf pendant les Périodes d’interdiction de Transaction. En cas de notification effectuée 
durant une Période d’interdiction de Transaction, les effets de celles-ci seront reportés à la fin de ladite 
période. 

Si l'un des Membres du Personnel ou l'un des anciens Membres du Personnel qui détiennent encore 
des Actions Nouvelles (le "Cédant") désire ainsi vendre ses Actions, celui-ci aura deux possibilités: 

(a) Première possibilité – vente à PGZ (exercice de l'Option de Vente) 

Le Cédant aura le droit irrévocable de céder à PGZ, et PGZ sera irrévocablement tenues d'acquérir, les 
Actions détenues par le Cédant pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de Marché 
Réactualisée ("l'Option de Vente"). Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre 
distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix 
payable par PGZ pour les Actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys (sur base d’un formulaire 
standard disponible auprès dudit département, conformément au point 3.7.5 ci-dessous) son intention 
de céder ses Actions en précisant leur nombre. 

Le prix d'exercice de l'Option de Vente sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par le 
Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin 
au département Corporate Finance, au plus tard trente (30) jours calendrier après réception de la 
notification du Cédant. 

                                                           

4 survenant après la souscription 
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PGZ jouira des Actions acquises suite à la notification de l'Option de Vente, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces Actions, notamment du droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à 
l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de 
ladite notification. 

(b) Deuxième possibilité – offre de vente à PGZ (Droit de Préemption) 

Si le Cédant décide de ne pas exercer l'Option de Vente, celui-ci ne pourra céder, proposer de céder 
ou entamer de discussion en vue de la cession d'Actions Nouvelles en tout ou en partie à un tiers sans 
avoir préalablement offert de les vendre à PGZ qui aura le droit de les acheter pour un prix 
correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée (le "Droit de Préemption"). Si Fluxys a 
réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore pu être prise en 
compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ pour les Actions concernées 
sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys (sur base d’un formulaire 
standard disponible auprès dudit département, conformément au point 3.7.5 ci-dessous) son intention 
de céder les Actions Nouvelles en précisant leur nombre.  

PGZ (représentée à cette fin par le département Corporate Finance de Fluxys) pourra exercer son Droit 
de Préemption au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification du Cédant. Le prix 
d'exercice du Droit de Préemption sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par le Cédant 
ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin au 
département Corporate Finance, endéans le même délai. PGZ jouira des Actions acquises suite à la 
notification du Droit de Préemption, ainsi que de tous les droits attachés à ces Actions, notamment le 
droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont 
pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de notification par PGZ de l’exercice 
de son Droit de Préemption. 

Si PGZ n’a pas exercé son Droit de Préemption endéans le délai de trente (30) jours calendrier après 
réception de la notification du Cédant, le Cédant peut transférer librement les Actions à une partie 
tierce  

3.7.4. Cession obligatoire en cas de départ du Membre du Personnel 

Les Actions Nouvelles qui sont détenues par des Membres du Personnel qui cessent de faire partie du 
personnel (c’est à dire d’être employé, cadre ou membre de la direction) du Groupe Fluxys pour 
quelque raison que ce soit (démission, licenciement ou décès etc., à l'exception des Membres du 
Personnel dont le contrat prend fin suite à leur mise à la retraite) ("l’Evénement") seront 
automatiquement cédées à PGZ, qui les acquiert automatiquement, pour un prix correspondant à la 
plus récente Valeur de Marché Réactualisée. Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une 
autre distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, 
le prix payable par PGZ pour les Actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

Si l'Evénement se produit pendant la période d'incessibilité légale de cinq (5) ans, ou durant une 
Période d’interdiction de Transaction, ladite cession automatique sera différée à la première date où 
l'incessibilité légale cesse de s'appliquer et, le cas échéant à la fin de la Période d’interdiction de 
Transaction. Toutefois, en cas de décès du Membre du personnel, le report automatique précité ne 
s'appliquera pas et la cession automatique aura dans tous les cas lieu à la date du décès pour un prix 
correspondant à la valeur de marché réactualisée la plus récente.   
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Le prix d'achat pour les Actions détenues par les Membres du Personnel concernés sera payable par 
transfert bancaire au compte indiqué par ceux-ci ou, par défaut au dernier compte bancaire 
communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin au département Corporate Finance, endéans les 
30 jours calendrier à compter de la date de (i) la fin de leur contrat (en cas de départ) ou (ii) la prise de 
connaissance par le département Corporate Finance de Fluxys (en tant que représentant de PGZ) du 
décès. PGZ jouira des Actions acquises suite à la cession obligatoire, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces Actions, notamment le droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice 
comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de 
l’Evénement. 

3.7.5. Formalités et modalités  

Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites aux points 3.7.3 et 3.7.4 seront 
applicables pour une durée de 20 ans à compter de la date d'émission des Actions Nouvelles, période 
qui peut être renouvelée. Si à l'échéance de ladite période de 20 ans, un renouvellement n'a pas été 
convenu entre PGZ et un détenteur d'Actions Nouvelles, ceci constituera vis-à-vis de ce détenteur 
d'Actions Nouvelles un Evénement au sens du point 3.7.4 qui entraînera à la date d'échéance de la 
période de 20 ans la cession automatique de ses Actions Nouvelles conformément aux modalités du 
point 3.7.4.  

Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites aux points 3.7.3 et 3.7.4 
s’éteindront de plein droit si, à l’initiative de Fluxys, une possibilité de céder les actions de Fluxys sur 
un marché organisé au sens de la loi belge a été mise en place. 

Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites au présent point 3.7 seront 
reprises dans les actes d’augmentation de capital ainsi que dans les Bulletins de Souscription et feront 
l’objet d’une mention dans le registre des actionnaires de Fluxys. Tout transfert d’actions, effectué en 
méconnaissance de ce qui précède sera inopposable.  

PGZ pourra céder ses droits et obligations en vertu du présent point 3.7, à un autre actionnaire de 
Fluxys moyennant une simple notification aux détenteurs des Actions Nouvelles. 

Le département Corporate Finance de Fluxys sera matériellement chargé, notamment pour le compte 
de PGZ des modalités pratiques relatives aux cessions des Actions Nouvelles, conformément à ce qui 
précède. 

Toutes les personnes désirant céder leurs Actions dans les circonstances décrites au présent point 3.7 
sont invitées à prendre contact avec le département Corporate Finance de Fluxys qui accomplira au 
nom et pour le compte de PGZ les formalités relatives aux cessions des Actions Nouvelles 
conformément à ce qui précède. Toute communication ou notification relative au présent point 3.7. 
sera valablement effectuée au département Corporate Finance de Fluxys (i) au moyen du formulaire 
électronique prévu à cette fin par Fluxys ou, en cas d’indisponibilité d’un tel formulaire, (ii) d’une 
notification par écrit remise en mains propres avec signature d’un accusé de réception ou (iii) par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée ci-dessous: 

Fluxys SA - Département Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31 
1040 Bruxelles 
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3.8. Traitement fiscal 

Vous voudrez bien trouver, en annexe, une note concernant le régime fiscal de l’opération (Annexe 2). 

3.9. Risques liés à l’investissement dans les Actions Nouvelles 

Les actions représentent du "capital à risque", ce qui signifie que les Membres du Personnel, en qualité 
d’actionnaires de Fluxys acceptent le risque découlant des activités de la société. Si ces activités sont 
déficitaires, les actionnaires peuvent perdre tout ou partie de leur investissement.  

Les actionnaires d’une société sont dans une situation différente de celle des créanciers qui 
connaissent, dès le départ, le montant qui leur sera remboursé à l’échéance. La valeur d’une action est 
susceptible de varier et au moment de la vente effective de l'action, elle peut dégager : 

• une plus-value : lorsque l'action est vendue à un prix supérieur au prix payé pour son 
acquisition (ce qui sera le cas si l’Action Nouvelle est vendue à un prix supérieur à EUR 23,82);  

• une moins-value : lorsque l'action est vendue à un prix inférieur au prix payé pour son 
acquisition) (ce qui sera le cas si l’Action Nouvelle est vendue à un prix inférieur à EUR 23,82).  

Par ailleurs, l’action est susceptible de générer des dividendes. Le dividende représente la part de 
bénéfice que Fluxys décide de verser à ses actionnaires étant entendu qu’une société qui fait du 
bénéfice n'est pas pour autant obligée de distribuer un dividende. 

Enfin, il est rappelé que les Actions Nouvelles ne sont pas admises à la cote sur un quelconque marché 
ce qui est susceptible d’affecter leur liquidité et leur cessibilité fait l’objet de modalités particulières 
(voy. point 3.7.1 et suivants ci-dessus concernant la période d’incessibilité, les Périodes d’interdiction 
de Transaction, l’Option de Vente, le Droit de Préemption et la cession obligatoire en cas de départ).  

3.10. Droit applicable – Tribunaux compétents 

L’Offre est soumise au droit belge. Tout litige relatif à la réalisation, la validité, l’interprétation ou 
l’exécution de l’Offre et/ou ses modalités, notamment l’Option de Vente, le Droit de Préemption et la 
cession obligatoire seront définitivement réglés par un arbitre unique, désigné de commun accord par 
les parties ou, à défaut d’accord, par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. Les 
parties conduiront l’arbitrage en français ou en néerlandais, conformément au droit judiciaire belge.  

4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EMISSION 

4.1. Droit de préférence 

Compte tenu du fait que les augmentations de capital donnant lieu à l’émission des Actions Nouvelles 
sont strictement réservées aux Membres du Personnel, ces augmentations ont lieu avec renonciation 
au droit de préférence des actionnaires existants en faveur des Membres du Personnel. 
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4.2. Prix d’émission 

La valeur des Actions Nouvelles correspond à la Valeur de Marché Initiale des Actions de Fluxys (voy. 
point 3.4 ci-dessus). 

Compte tenu du fait que les Actions Nouvelles sont incessibles pendant une période de 5 ans, une 
décote de 20% a été appliquée à cette Valeur de Marché Initiale. Cette décote correspond à la décote 
maximale permise par l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du nouveau Code des sociétés 
et associations.  

Le prix d’émission des Actions Nouvelles (le « Prix d’Emission ») correspond donc à la valeur de marché 
sur laquelle a été appliquée une décote de 20% : 

Valeur de marché5 :   EUR 29,77 
Décote maximale de 20% :   EUR 5,95 
Prix d’émission :    EUR 23,82 
Pair comptable :   EUR 20 
Prime d’émission :    EUR 3,82 
Frais à charge du souscripteur :  néant6 
 

Le Prix d’Emission des Actions Nouvelles souscrites doit être payé: 

- pour la Première Période de Souscription (Tranche Fiscale 2019) : par virement bancaire 
crédité sur le compte ouvert auprès de la Banque Belfius, numéro IBAN: BE71 5645 1397 2169 
et BIC: GKCCBEBB, entre le 4 novembre 2019 et le 4 décembre 2019; 

- pour la Deuxième Période de Souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020) : 
par virement bancaire crédité sur le compte ouvert auprès de la Banque Belfius, numéro IBAN: 
BE71 5645 1397 2169 et BIC: GKCCBEBB, entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020. 

4.3. Limites et Périodes de souscription 

Durant la Première Période de Souscription (Tranche Fiscale 2019) ouverte du 4 novembre au 4 
décembre 2019, les Membres du Personnel pourront souscrire, à titre irréductible, au minimum 5 et 
au maximum 33 Actions Nouvelles. 

Durant la Deuxième Période de Souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020) 
ouverte du 20 janvier au 20 février 2020, les Membres du Personnel pourront souscrire : 

- à la Tranche Fiscale 2020 : à titre irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 Actions 
Nouvelles ; 

- à la Tranche Réductible 2020 : à titre réductible, au minimum 5 Actions Nouvelles étant 
entendu que (i) le montant de la Tranche Réductible et le nombre d’Actions Nouvelles 
attribuées à chacun des Membres du Personnel dépendra des montants valablement souscrits 
au cours des Tranches Fiscales 2019 et 2020 et (ii) que le montant total des augmentations de 
capital résultant de l’Offre est limité à EUR 3 millions. 

Le département Corporate Finance de Fluxys est chargé de recueillir les souscriptions. 

                                                           

5 Situation prévisionnelle au 30 juin 2019. 
6 Mis à part les frais bancaires relatifs à ce paiement lesquels seront supportés chacun pour sa partie selon le système SEPA. 
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4.4. Délivrance des actions / inscription au registre des actions nominatives / certificats 

Les Actions Nouvelles sont nominatives. Elles font l’objet d’une inscription dans le registre des 
actionnaires de Fluxys.  

Chaque Membre du Personnel peut recevoir un titre de propriété pour ses Actions, sous la forme d’un 
certificat d’inscription dans le registre des actionnaires de Fluxys. 

4.5. Affectation du produit de l’émission 

Le produit maximal des augmentations de capital résultant de l’Offre et de l’émission d’Actions 
Nouvelles s’élève à EUR 3 millions. 

Ces capitaux seront affectés au financement du développement du Groupe Fluxys. 

L’objectif du Groupe Fluxys est de continuer à investir prudemment au gré des opportunités et projets 
qui se présenteront sur le marché et qui se révèleront être porteurs de croissance pour le Groupe 
Fluxys ainsi que de cibler les possibilités d’investissement dans de nouveaux projets d’infrastructure 
ou d’acquisition d’infrastructures existantes qui permettront de concrétiser la vision du Groupe Fluxys. 

5. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L’EMETTEUR ET SON CAPITAL 

5.1. Capital 

A la date du 25 septembre 2019, le capital social de Fluxys s’élève à EUR 1.738.741.323,76  représenté 
par 86.937.066 Actions.  

Il n’existe qu’une seule catégorie d’Actions, elles sont toutes nominatives et sans mention de valeur 
nominale, chacune représentant une part égale du capital social.  

5.2. Actionnaires existants 

La structure de l’actionnariat de Fluxys se présente actuellement (à la date du 25 septembre 2019) 
comme suit : 

 Nombre % 

PGZ 67.421.265 77,55% 

CDPQ 17.305.412 19,91% 

SFPI 1.851.852 2,13% 

Membres du Personnel 358.537 0,41% 

Total 86.937.066 100,00% 
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5.3. Responsable du contrôle des comptes annuels 

Les bilans et comptes de résultat de Fluxys relatifs aux derniers exercices comptables arrêtés au 31 
décembre 2018 et au 30 juin 2019 ont été vérifiés et attestés sans réserve par le Commissaire. 

Commissaire :  

Exercice comptable 2018: Deloitte Réviseurs d’Entreprises sc sfd SCRL, représentée par Jurgen 
Kesselaers, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Gateway building – Aéroport national 1J. 

Depuis exercice comptable 2019: Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SCRL, représentée par 
Messieurs Marnix Van Dooren et Wim Van Gasse  ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem.  

5.4. Composition du Groupe Fluxys  

Un organigramme du Groupe Fluxys est joint en Annexe 1. 

6. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE L’EMETTEUR 

6.1. Information synthétique sur les comptes annuels consolidés de Fluxys 

Les états financiers annuels consolidés 2018 et semestriels consolidés du 30 juin 2019 du Groupe Fluxys 
sont établis conformément aux IFRS et en particulier les IFRS 3 (regroupements d’entreprises), IFRS 10 
Etats financiers consolidés, IFRS 11 Partenariats et IAS 28 Participations dans des entreprises associées 
et des coentreprises. 

En 2018, le périmètre de consolidation et les pourcentages d’intérêts ont évolué comme suit : 

• acquisition d’une participation complémentaire de 25,57 % en Interconnector (UK), 
• échange des 50 % d’actions détenues en GasBridge 2 contre les 50 % détenus en 

GasBridge 1 par SNAM, 
• constitution de FluxDune et de Dunkerque LNG Holding et acquisition d’une 

participation complémentaire de 5,39 % en Dunkerque LNG, 
• constitution de Senfluga Energy Infrastructure Holdings en partenariat avec SNAM et 

Enagas, société qui a pris une participation de 66 % en Desfa, 
• vente de la participation de 50 % en Swedegas Holding, 
• acquisition de 51 % dans Rostock LNG et 
• acquisition de 100 % de Fluxys Bunkering et création de la société FlexFueler 002. 

 

Fluxys a pris le contrôle de Dunkerque LNG et Gaz-Opale. Ces sociétés sont consolidées globalement à 
partir de novembre 2018. Il est à noter que l’exercice d’allocation du prix payé pour Dunkerque LNG 
est provisoire. A la date de clôture, le prix payé a été alloué essentiellement aux immobilisations 
corporelles et incorporelles. La différence entre cette valeur et la valeur fiscale de ces immobilisations 
impacte les impôts différés. L’exercice définitif sera terminé dans les 12 mois, soit en octobre 2019 au 
plus tard. Produits de activités ordinaires 

Le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Fluxys s’élève à 981,1 millions € en 2018 contre 1.013,0 
millions € en 2017. Cette diminution s’explique essentiellement par la fin prévue des contrats de 
transport à long terme d’Interconnector (UK) en septembre 2018. L’évolution du chiffre d’affaires 
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régulé de Fluxys Belgium, Fluxys Deutschland et Fluxys TENP reflète la réduction des coûts à couvrir 
par les tarifs. Ces effets sont atténués par la première consolidation globale de Dunkerque LNG qui 
impacte favorablement le chiffre d’affaires du groupe depuis novembre 2018. 

Il se décompose comme suit : 

• 499,7 M€ générés par les activités de transport, stockage, terminalling et 
complémentaires en Belgique, soit 50,9 % du total des produits ordinaires, et 

• 481,4 M€ générés par les activités hors de la Belgique, soit 49,1 % du total des produits 
ordinaires. 

 

Le groupe Fluxys a généré un EBIT de 254,2 millions € en 2018, stable par rapport à 2017 (255,6 millions 
€). L’EBIT du segment ‘Belgium’ est en légère diminution principalement suite aux moindres charges 
financières et d’impôts à couvrir par les tarifs régulés. L’EBIT du segment ‘Europe’ était impacté en 
2017 par les amortissements complémentaires actés sur certaines parties des installations TENP en 
Allemagne, cet effet étant atténué en 2018 par la fin des contrats de transport à long terme 
d’Interconnector (UK) en septembre 2018. 

Fluxys dispose ainsi de solides moyens financiers lui permettant d'entretenir et de développer son 
infrastructure dans un contexte de plus en plus international. 

Lors de la prise de contrôle de Dunkerque LNG en fin octobre 2018, le groupe Fluxys a décomptabilisé 
la participation de 25 % mise en équivalence jusqu’à cette date. La mise à la juste valeur de cette 
participation liée à l’exercice d’allocation de prix a généré la comptabilisation d’un profit de 280,1 
millions €. La vente de la participation de 50 % détenue en Swedegas Holding a généré un profit de 
23,8 millions €. 

Le résultat net du groupe Fluxys s’élève à 447,2 millions € en 2018, contre 165,1 millions € en 2017, 
soit une augmentation de 282,1 millions €. Le résultat 2018 est impacté favorablement par le profit 
net suite aux variations de périmètre susmentionné (303,9millions €). Il était impacté en 2017 par la 
révision des impôts différés (33,5 millions €). 

En dehors de ces éléments non récurrents, le résultat progresse en 2018 en bénéficiant d’une 
contribution en hausse de Fluxys Belgium, de Fluxys TENP mais également d’une diminution du coût 
lié aux dettes. 

6.2. Résultat – Dividendes 

Le résultat net de Fluxys s’élève à 144,8 millions €, contre 83,2 millions € l’année précédente. Le 
résultat de la société est constitué essentiellement de dividendes perçus. En 2018, Fluxys a reçu des 
dividendes de Fluxys Belgium mais également de Fluxys Europe et de LNG Link Investment, ce qui 
n’était pas le cas en 2017 pour ces deux dernières sociétés. 

L’Assemblée générale, a décidé de distribuer à ses actionnaires un dividende brut total qui s’élève à 
138,9 millions € pour l’exercice 2018, stable par rapport à 2017. 
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7. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EVOLUTION RECENTE ET LES PERSPECTIVES DE 
L’EMETTEUR 

7.1. Evolutions récentes et perspectives 

Comme indiqué ci-dessus, suite à la mise en œuvre de sa stratégie de développement, le Groupe Fluxys 
est aujourd’hui présent dans des infrastructures gazières importantes en Belgique, en Mer du Nord, 
en Allemagne, en France, en Suisse et dans le Sud-Est de l’Europe (notamment en Grèce). Fluxys 
occupe une position centrale tant sur l’axe est-ouest entre la Russie et le Royaume-Uni que sur l’axe 
nord-sud entre la Norvège/le Royaume-Uni et l’Italie. En outre, Fluxys peut combiner dans son 
infrastructure du gaz naturel acheminé par canalisation et du gaz naturel liquéfié (GNL) importé par 
méthanier via les terminaux de Zeebrugge et de Dunkerque. 

L’objectif du Groupe Fluxys est de continuer à opérer et développer des infrastructures gazières pour 
renforcer la sécurité d’approvisionnement en Europe et stimuler les activités de transit tout en 
participant à la transition vers un futur énergétique durable via des projets innovants. Le Groupe Fluxys 
a également pour objectif de stimuler le marché du GNL notamment par le développement des 
activités dites de small scale pour le transport maritime et routier. Dans la réalisation de ces 
investissements, le Groupe veillera à ce que les projets et opportunités poursuivis présentent un 
rendement attractif et puissent soutenir la croissance du Groupe dans le respect de ses valeurs et de 
son cœur de métier.  

Dans ce cadre, le plus grand défi pour le groupe Fluxys est de maintenir sa rentabilité à l’échéance des 
contrats de transit long terme existant dans un environnement qui privilégie les engagements à court 
terme tout en conservant des tarifs attractifs et en tenant compte par ailleurs de l’influence de 
l’évolution des taux d’intérêts qui influence fortement son résultat. 

Certains faits marquants récents peuvent également être mis en avant : 

- Fin décembre 2018, Fluxys Belgium a soumis à la CREG une nouvelle proposition tarifaire pour 
la période 2020 - 2023 qui a été approuvée en mai 2019. Ces tarifs sont fondés sur un nouveau 

design tarifaire conforme au Code de réseau européen sur l'harmonisation des structures 

tarifaires pour le transport du gaz et incluront une baisse d’environ 3,5  % des tarifs pour le 
transport domestique tout en préservant la compétitivité des tarifs de transit par rapport aux 
routes de transit concurrentes en Europe. 
 
En 2018, le groupe Fluxys a réalisé des investissements en infrastructure pour un montant de 
238,4 M€ dans ses trois activités de base (transport, stockage et terminalling GNL). Les 
investissements en Belgique (33 %) concernent essentiellement les installations de 
transbordement au terminal LNG de Zeebrugge tandis que les investissements en 
infrastructure hors Belgique (67 %) concernent essentiellement le projet EUGAL en Allemagne.   
 
En mars 2018, dans le cadre de la sortie de CDPQ de l’actionnariat direct d’Interconnector (UK) 
Ltd (l’opérateur de l’interconnexion offshore bidirectionnelle entre les réseaux de transport de 
gaz naturel belge et anglais), Fluxys a augmenté ses différentes participations en IUK qui 
totalisent désormais 76,32%. L’autre actionnaire d’IUK, Snam SpA, a lui porté sa participation 
de 15,75% à 23,68%.  

 

En octobre 2018, Fluxys et Novatek ont créé la joint-venture Rostock LNG GmbH, détenue à 
concurrence de 51% par Fluxys Germany Holding et de 49% par Novatek JSC. La joint-venture 
a pour but de construire et d’exploiter dans le port allemand de Rostock un terminal 
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permettant de décharger des méthaniers de taille moyenne, de stocker le GNL et d’offrir des 
services de distribution de ce GNL, à savoir le chargement de camions-citernes (pour 
approvisionner des industries ou des stations-services alimentant des camions propulsés au 
GNL) et le ravitaillement (essentiellement en Mer Baltique) de navires utilisant le GNL comme 
carburant. 

En octobre 2018 également, Fluxys a acquis le contrôle de Dunkerque LNG SAS, le propriétaire 
et l’opérateur du terminal méthanier de Dunkerque ; Fluxys était déjà actionnaire de 
Dunkerque LNG à concurrence de 25% ; avec ses partenaires de consortium, Axa Infrastructure 
Equity 1 et Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole, Fluxys a fondé la société belge 
FluxDune SA qui détient 60,76% de Dunkerque LNG après le rachat à EDF et Total d’une part 
de 35,76% dans la société. Outre cette cession, EDF et Total ont également cédé leur part 
restante de 39,24% à un consortium d’investisseurs coréens (IPM Dune BV) emmené par IPM 
Group en collaboration avec Samsung Asset Management. 

 
En  novembre 2018, Fluxys (et la société espagnole Enagás, également active dans 
l’exploitation d’infrastructures gazières) ont vendu la totalité de leurs parts dans Swedegas AB, 
le propriétaire et opérateur du réseau gazier à haute pression suédois ; l’acheteur, FS Gas 
Transport AB, une filiale indirecte à 100% du fonds European Diversified Infrastructure Fund 
II, géré par First State Investment, est par ailleurs propriétaire du plus grand réseau de 
distribution de gaz naturel suédois.  

 
En décembre 2018, la société grecque Senfluga Energy Infrastructure Holdings SA, dont Fluxys 
détient 20%, aux côtés de Snam (60%) et d’Enagás (20%), a finalisé l’acquisition de 66% de 
DESFA SA, le gestionnaire du réseau grec de transport haute pression de gaz naturel et du 
terminal méthanier de Revithoussa ; en avril 2018, le consortium Snam - Enagás - Fluxys avait 
remporté l’appel d’offres lancé par l’agence grecque de privatisation pour les 66% précités de 
DESFA ; les 34% restants de DESFA sont détenus par l’Etat grec. Ensemble avec sa participation 
existante dans le Trans Adriatic Pipeline en construction, l’investissement en DESFA renforce 
la présence du Groupe Fluxys dans le Sud-Est de l’Europe, contribuant à la diversification de 
ses investissements et lui permettant de capter les opportunités liées au nouveaux flux gaziers 
attendus en provenance de l’Azerbaïdjan et de l’Est de la Méditerranée. 

 
Enfin, au 1er trimestre 2019, Fluxys a créé avec Titan LNG BV, une société néerlandaise, la joint-
venture Flexfueler 002 SPRL en vue de construire et d’opérer un ponton de soutage GNL, qui 
sera basé aux quais 526/528 du Port d’Anvers ; stationné à quai, le ponton servira de point de 
ravitaillement fixe pour navires fluviaux et petits caboteurs ; il pourra aussi être déplacé à côté 
de navires maritimes pour les ravitailler pendant qu’ils chargent ou déchargent leur cargaison 
dans le Port d’Anvers. Fluxys détient 87% de la SPRL Flexfueler 002 et Titan LNG les autres 13%. 

 

7.2. Rapport annuel 

Le dernier rapport annuel de Fluxys ayant trait à l’exercice clôturé du 31 décembre 2018 est 
consultable sur intranet. Fluxys a également approuvé ses comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2019. 
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Annexes :  

1. Organigramme du Groupe Fluxys 
2. Régime fiscal  
3. Bulletin de souscription pour la Tranche Fiscale 2019  
4. Bulletin de souscription pour la Tranche Fiscale 2020 et la Tranche Réductible 2020 
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Annexe 1 - Organigramme du Groupe Fluxys au 25 septembre 2019 
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Annexe 2 – Régime fiscal 
 

ANNEXE 2 - A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES RESIDENTS BELGES 
1. Introduction 
 
Fluxys a l'intention d'offrir la possibilité aux membres du personnel de participer aux augmentations 
de capital. Les actions seront émises avec une réduction de 20 %. 
Les effets sur le régime fiscal et la sécurité sociale du personnel belge - découlant de l'émission de ces 
actions à un prix réduit - peuvent se décrire comme suit.   
 
2. Réduction de prix 

 
Régime fiscal et de sécurité sociale à l'achat  
En général, toute réduction de prix sur des actions accordée à ses employés ou à ceux de ses filiales est 
soumise aux impôts sur le revenu et aux charges sociales belges en application au moment de 
l'acquisition des actions.  Cette acquisition implique que le bénéficiaire acquiert un droit définitif sur 
les actions et ce droit n'est ni conditionnel ni temporaire.  
 
L'Article 609 du Code belge des sociétés (7:204 CSA) accorde une exemption de l'impôt sur le revenu 
et des charges sociales si le Plan remplit les conditions spécifiques énoncées dans cet article. Les 
conditions principales sont les suivantes :  
- Le montant maximal des actions émises ne peut excéder 20 % du capital de la société, en ce 

compris l'augmentation de capital ; 
- Au moins 2 dividendes distribués par l'entreprise durant les 3 exercices précédents ; 
- Les actions nominatives sont incessibles et bloquées pour une période de 5 ans ; 
- Plan collectif : réservé à tous les employés. 
 
Si les actions sont émises avec une réduction allant jusqu'à 20 % de leur juste valeur marchande, la 
réduction (maximum 20 %) ne constitue pas une compensation imposable et aucune charge sociale ne 
sera due sur cette réduction.  
 
Disponibilité d'un incitant fiscal 
 
Le bénéficiaire qui acquiert des actions totalement libérées au moment d'une augmentation de capital 
peut prétendre à une réduction d’impôt, conformément à la loi dite Monory-bis, d'une valeur égale à 
30 % d'un montant maximum de 780 EUR, par le biais de sa déclaration fiscale. Cette réduction d’impôt 
de 30% est augmentée par des additionnels communaux dont le taux dépend de la commune où 
l'employé réside. La réduction d’impôt ne peut pas être combinée à celle liée aux primes payées dans 
le cadre d'un plan d'épargne pension privé. Par ailleurs, la réduction d’impôt n'est maintenue qu'à 
condition que le bénéficiaire prouve durant les 5 années fiscales suivantes qu'il possède toujours les 
actions concernées.   
 
Afin de bénéficier de cette réduction d’impôt pour l'exercice 2019, l'augmentation de capital devrait 
avoir lieu en 2019 et le montant de la souscription devrait être entièrement payé par les employés 
avant la fin 2019.  
 
Afin de bénéficier de cette réduction d’impôt pour l'exercice 2020, l'augmentation de capital devrait 
avoir lieu en 2020 et le montant de la souscription devrait être entièrement payé par les employés 
avant la fin 2020.   
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3. Gains / pertes en capital 
 
Après l'émission des actions aux employés, les actions font partie des biens privés des employés .  Par 
conséquent, le cas échéant, les gains en capital réalisés par l'employé dans le contexte d'une gestion 
normale  de patrimoine privé sont en principe exemptés en vertu des articles 90, 1° et 90, 9° du Code 
belge des impôts sur les revenus ("CIR 92").  Les pertes en capital ne sont pas déductibles fiscalement.  
 
4.  Retenue à la source sur dividende 
 
Les potentiels dividendes sur les actions sont soumis en principe à une retenue à la source à un taux 
de 30 % (article 269, para. 1, 1° du CIR 92).  
 
5. Tableau récapitulatif 
 
Le tableau ci-dessous montre les effets fiscaux liés à l'achat d'actions pour une valeur marchande de 
100 euros par un employé belge soumis au régime fiscal et à la sécurité sociale belges.  
 

 Avec Monory-bis Sans Monory-bis 

Juste valeur marchande 100 100 

Réduction de prix (20 %)  -20 -20 

Montant à payer par l'employé 80 80 

     

Imposition de la réduction 0 0 

Cotisations sociales sur la réduction 0 0 

Réduction d’impôt Monory-bis (30 %) -24 0 

     

Coût réel pour l'employé 56 80 

 
6. Remarque 
 
Veuillez noter que les commentaires ci-dessus revêtent un caractère général et ne peuvent pas être 
considérés comme des conseils fiscaux individuels. Ces commentaires ont été rédigés sur la base de la 
législation en vigueur au 4 septembre 2019.  Cette législation est sujette à des changements et nous 
vous recommandons de contacter votre conseiller fiscal en vue de discuter des effets sur votre situation 
fiscale personnelle. 
 
Les commentaires sont rédigés en partant du postulat que vous êtes un employé résident fiscal en 
Belgique et assujetti à la sécurité sociale belge.  
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ANNEXE 2 - A L’ATTENTION DU PERSONNEL SUISSE 

1. Réduction de prix 
 
La différence entre la valeur à l’achat et la juste valeur marchande (c’est-à-dire la réduction de prix) est 
considérée comme revenu professionnel en Suisse et soumise à l’impôt sur le revenu (aux taux 
ordinaires) ainsi qu’à la sécurité sociale.  
 
Cependant, un rabais de 6 % par an est disponible si les actions sont bloquées. Pour une période de 
blocage de 5 ans, la valeur imposable cumulée s’élève  à seulement 74,73 % de l’action (au lieu de 
100 %). Veuillez noter qu’un calcul spécial serait nécessaire si les actions venaient à être cédées avant 
la fin de la période de 5 ans. Une vente avant la fin de la période de blocage donne généralement lieu 
à un revenu professionnel imposable supplémentaire dans l’année de la vente avant la fin de la période 
de blocage. 
 
Il n’y a aucune différence entre les cantons depuis l’harmonisation de la taxation des régimes incitatifs 
pour dirigeants en 2013. 
 
2. Gains/pertes en capital 

 
De manière générale, les gains en capital privé sont exonérés d’impôts en vertu de la législation suisse 
relative à l’impôt sur le revenu. Veuillez noter que si le bénéficiaire négocie régulièrement des titres, le 
gain peut être considéré comme « commercial » et donc devenir imposable.  Les mêmes principes 
s’appliquent si le bénéficiaire emprunte par exemple entièrement les fonds nécessaires à l’achat des 
actions. 
 
Si l’investissement est qualifié de commercial, une perte sera déductible. 
 
En cas de changement de la méthode d’évaluation entre l’achat et la vente, tout prix de vente 
additionnel dû à ce changement sera considéré comme un revenu professionnel imposable, sur lequel 
des cotisations sociales sont également dues. 
 
3. Retenue à la source sur dividende 
 
Le dividende distribué par Fluxys SA/NV est en principe soumis à une retenue à la source sur dividende 
de 30 %. Cependant, cet impôt sur le revenu de dividendes est limité à 15 % en vertu de la convention 
préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la Suisse.  
Si un précompte mobilier de 30 % d’impôts est retenu en Belgique, le bénéficiaire peut introduire une 
réclamation en vue de récupérer le surplus d’impôt de 15 % en Belgique. Pour ce faire, il doit 
notamment soumettre un certificat de résidence. Une alternative consiste à anticiper et à retenir un 
impôt de 15 % à la source en vertu de la convention préventive de double imposition.  
 
Le dividende sera soumis en Suisse à l’impôt sur les revenus, calculé sur le dividende brut. L’employé 
peut demander un crédit d’impôt par le biais de sa déclaration fiscale pour le précompte mobilier belge 
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de 15% (non remboursable) sur le montant d’impôt dû en Suisse (limité à l’impôt suisse sur le dividende 
brut). 
 
 
4. Tableau récapitulatif 
 
Le tableau ci-dessous montre les effets fiscaux liés à l’achat d’actions pour une valeur marchande de 
100 EUR par un employé suisse soumis au régime fiscal et à la sécurité sociale suisses.  

 

 CH 

Juste valeur marchande 100 

Réduction de prix (20 %)  -20 

Montant à payer par l’employé 80 

   
Valeur de l’action à des fins fiscales suisses 
Imposition de la réduction 

74,73 
0 

Cotisations sociales sur la réduction 0 

   

Coût réel pour l’employé 80 
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ANNEXE 2 - A L’ATTENTION DU PERSONNEL DU LUXEMBOURG 

1. Réduction de prix 
 
Principes 
 
En vertu des principes fiscaux luxembourgeois, l’événement imposable d’un tel avantage doit être la 
date d’attribution. Les employés doivent être taxés aux mêmes taux d’imposition sur les revenus et de 
sécurité sociale que d’autres indemnités compensatoires. L’avantage imposable doit être égal à la 
différence entre la juste valeur marchande des actions à la date d’acquisition et le prix payé par les 
employés pour recevoir les actions (l’avantage imposable est généralement équivalent à la réduction 
de prix). 
 
Dans le cas des régimes assortis d’une période de restriction pendant laquelle les actions ne peuvent 
être transférées, une réduction de 5 % de la valeur marchande peut être prise en compte pour le calcul 
de la valeur imposable. Cette réduction de 5 % est disponible pour chaque année pendant laquelle les 
actions font l’objet d’une restriction (avec un maximum de 20 %).  
 
Nous comprenons que les employés de Fluxys ne seront pas en mesure de vendre leurs actions pendant 
une période de 5 ans. Dans ce contexte, il est possible d’obtenir l’application du rabais de 20 % sur la 
juste valeur marchande. Cela signifierait également que, si la réduction accordée aux employés est 
inférieure à 20 %, aucun bénéfice imposable ne pourrait être pris en compte. Voici un exemple 
succinct :  
 
Juste valeur marchande à la date de l’acquisition : 100 EUR ; 
10 % de réduction, donc 90 EUR payés par l’employé ; 
Juste valeur marchande prises en compte en raison de la période de restriction : 100 EUR moins 20 % = 
80 EUR ; 
Avantage : 80 EUR moins 90 EUR = (10 EUR) => pas de bénéfice 
 
Taux d’imposition et de sécurité sociale au Luxembourg 
 
Si un bénéfice est déterminé, il sera soumis à la retenue d’impôt et à la sécurité sociale 
luxembourgeoises à titre d’autre compensation (c’est-à-dire par le biais de l’état de paie 
luxembourgeois). L’avantage est imposable aux taux d’imposition progressifs, mais à partir de la 
tranche d’imposition atteinte par la rémunération ordinaire.  
 

• Taux marginal de retenue à la source : Le taux marginal de retenue à la source luxembourgeois 
pour l’année 2019 est de 45,78 % (en fonction du niveau de la rémunération imposable et de la 
situation familiale). 

 

• Taux de sécurité sociale et plafond : Le taux de sécurité sociale des employés sur ce bénéfice est 
de 10,80 % et les cotisations sont déductibles fiscalement. Cependant, il convient de noter que 
les cotisations sociales luxembourgeoises sont plafonnées, c’est-à-dire qu’elles ne sont plus 
prélevées dès que le salaire annuel personnel dépasse 124 266 EUR pour l’année 2019. La 
contribution dépendance, de 1,4 % du bénéfice déterminé (en marge des 10,80 %), est toujours 
due vu qu’elle n’est pas plafonnée. La contribution dépendance n’est pas déductible fiscalement. 
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Taux de sécurité sociale de l’employeur : environ 14 %, calculé jusqu’à une rémunération 
annuelle de 124 266 EUR pour l’année 2019 (même principe que pour les contributions des 
employés). 

 
2. Gains/pertes en capital 
 
Le Luxembourg ne grève pas d’impôt les gains en capital réalisés sur la vente d’actions détenues 
pendant plus de six mois (sauf si le contribuable détient plus de 10 % des actions de la Société). Compte 
tenu du fait que les actions ne peuvent être vendues pendant une période de 5 ans, aucun gain en 
capital ne devrait être déclaré à des fins fiscales au Luxembourg. 
 
Les pertes de capital sur la vente d’actions détenues pendant moins de 6 mois peuvent être déduites 
des gains en capital réalisés sur les actions détenues pendant moins de 6 mois (mais pas de tout autre 
type de revenu).  
 
3. Retenue à la source sur dividende 
 
Le dividende distribué par Fluxys SA/NV est en principe soumis à une retenue à la source sur dividende 
de 30 %. Cependant, cet impôt sur le revenu de dividendes est limité à 15 % en vertu de la convention 
de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg.  
 
Si un précompte mobilier de 30 % est retenu en Belgique, le bénéficiaire peut introduire une 
réclamation en vue de récupérer le surplus d’impôt de 15 % en Belgique. Pour ce faire, il doit 
notamment soumettre un certificat de résidence. Une alternative consiste à anticiper et à retenir un 
impôt de 15 % à la source en vertu de la convention préventive de double imposition.  
Les dividendes payés par une société étrangère à un résident luxembourgeois sont taxés au 
Luxembourg par le biais de la déclaration fiscale personnelle, au taux d’imposition marginal.  Si la 
société établie en Belgique qui paie le dividende est entièrement soumise à l’impôt des sociétés belge, 
une réduction de 50 % de la base imposable est disponible. De plus, un abattement fiscal est accordé 
aux revenus de dividendes et d’intérêts.  
 
4. Tableau récapitulatif 
 
Le tableau ci-dessous montre les effets fiscaux liés à l’achat d’actions pour une valeur marchande de 
100 EUR par un employé luxembourgeois soumis au régime fiscal et à la sécurité sociale 
luxembourgeois.  
 

 LUX 

Juste valeur marchande 100 

Déduction (20 %)  -20 

Montant à payer par l’employé 80 

   

Imposition de la réduction 0 (*) 
Cotisations sociales sur la réduction 
Contribution dépendance 

0 (*) 
0 (*) 

   

Coût réel pour l’employé 80 

 



 CONFIDENTIEL  
 

29 

 

(*) Dans le pire des cas, sans application du rabais de 20 %, la taxation sur la réduction sera de 9,16 EUR, 
la sécurité sociale de 2,16 EUR et la contribution dépendance de 0,28 EUR. En conséquence, le coût 
total pour l’employé dans l’exemple susmentionné sera de 91,6 EUR. 
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ANNEXE 2 - A L’ATTENTION DU PERSONNEL EN FRANCE 

 

1. Réduction de prix 

Nous partons du principe que les bénéficiaires du plan sont des contribuables résidant en France, 

imposables uniquement en France et soumis aux cotisations de sécurité sociale françaises.    

 

La première question concerne la valeur réelle des actions pour l'employé.  En effet, si la valeur 

intrinsèque d'une action est égale à 100 euros, pour l'employé, elle aura probablement une valeur 

inférieure à 100 euros, compte tenu de :  

 

- la nature minoritaire de la participation ;  

- la période de blocage de 5 ans.   

 

Par exemple, si la valeur intrinsèque d'une action est de 100 euros, la valeur réelle pour l'employé de 

80 euros et le prix d'achat par l'employé de 80 euros, aucun avantage en nature ne devrait être 

reconnu. Si la valeur intrinsèque d'une action est de 100 euros, la valeur réelle pour l'employé de 85 

euros et le prix d'achat par l'employé de 80 euros, un avantage en nature de 5 euros (85 euros - 80 

euros) devrait être reconnu.  

 

Cet avantage en nature sera considéré comme une rémunération brute (nous recommandons de 

spécifier clairement cette information lors de l'acquisition des actions pour éviter toute discussion 

ultérieure concernant la qualification de l'avantage en nature : brut ou net). La rémunération brute 

sera soumise à des cotisations de sécurité sociale et aux impôts conformément aux conditions du droit 

commun applicables aux salaires.  Par conséquent, Fluxys France devra prélever les cotisations sociales 

et l'impôt sur le revenu de l'employé et transférer aux pouvoirs publics français les cotisations sociales 

dues par l'employeur et par l'employé ainsi que l'impôt sur le revenu dû par l'employé.    

 

Compte tenu du fait que certaines cotisations sociales sont plafonnées, il n'est pas possible d'inclure 

dans le présent rapport un taux unique de cotisations de sécurité sociale de l'employé et de 

l'employeur.   

  

Concernant l'impôt sur le revenu, le revenu net après retenue de la partie déductible des cotisations 

de sécurité sociale de l'employé sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, lequel 

dépend de la situation familiale du bénéficiaire. Le taux maximum d'impôt sur le revenu est de 45 %.  

De plus, la rémunération imposable peut faire l'objet d'une cotisation exceptionnelle sur les hauts 

revenus à hauteur de 3 ou 4 % si le revenu annuel total dépasse 250 000 €. 

 

Plus précisément :  

 

- une cotisation exceptionnelle de 3 % sera due pour un revenu entre 250 000 € et 500 000 € pour les 

contribuables isolés ou entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les contribuables qui déposent une 

déclaration commune. 
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- une cotisation exceptionnelle de 4 % sera due pour un revenu dépassant 500 000 € (personne taxée 

séparément) ou dépassant 1 000 000 € pour les contribuables qui déposent une déclaration commune.  

 

Timing de l'imposition :  

 

Selon les autorités fiscales, l'avantage en nature relatif à l'acquisition doit être imposé selon l'année au 

cours de laquelle les actions ont été acquises.  

 

D'une autre part, en vertu d'une décision du Conseil d'État en date du 26 septembre 2014, l'avantage 

en nature relatif à l'acquisition doit être lié à l'année au cours de laquelle l'employé a cédé le revenu, 

en d'autres termes l'année de la vente des actions.  Comme cette décision se rapportait à un plan de 

stock-options et non pas à un plan d'actionnariat similaire au plan de Fluxys, nous recommandons de 

demander une décision des autorités fiscales françaises en la matière.   

 

2. Gains / pertes en capital 

À la vente des actions, le bénéficiaire réalisera soit un gain en capital soit une perte en capital.  

 

En cas de gain en capital net (après déduction des pertes en capital, le cas échéant), l'imposition 

résultera soit   

 

✓ de l'application d'un prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les cotisations 

sociales au taux de 17,2 % (30 % au total)  

✓ ou au choix, de l'application du barème d'imposition progressif auquel s'ajoutent les 

cotisations sociales au taux de 17,2 % (dans ce cas, 6,8 % des cotisations sociales seront 

déductibles des revenus imposables de l'exercice suivant).  S'il est opté pour l'application du 

barème d'imposition progressif, un abattement de 50 % sera applicable pour le calcul de 

l'impôt sur le revenu (mais pas pour le calcul des cotisations sociales) si les actions ont été 

détenues pendant plus de deux ans au moment du transfert.   Cet abattement atteint 65 % si 

les actions ont été détenues pendant au moins 8 ans.  Le choix matérialisé dans la déclaration 

de revenus s'applique à la totalité du revenu potentiellement soumis au prélèvement 

forfaitaire (par exemple les dividendes).   Ce choix n'est possible que pour les actions acquises 

avant le 1er janvier 2018.  Étant donné que le plan d'actionnariat de Fluxys ne sera 
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implémenté qu'à partir de 2019, ce système de choix ne sera pas disponible dans le cas 

présent.   

 

En plus du prélèvement forfaitaire ou du barème d'imposition progressif, le gain en capital peut être 

soumis à la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 3 ou de 4 % si le revenu annuel 

total dépasse 250 000 €. (voir ci-dessus).  

 

Un régime spécifique d'imposition/d'exemption du gain en capital s'applique lorsque les actions ont 

été comptabilisées au moment de leur acquisition dans un PEA (Plan d'Épargne en Actions).  

 

Les pertes en capital contractées au cours d'un exercice sont exclusivement imputables aux gains en 

capital de même nature réalisés au cours du même exercice ou des dix exercices suivants. Les pertes 

en capital ne sont par conséquent pas déductibles du revenu global.   

 

3. Retenue à la source sur dividende 

 

Le dividende distribué par Fluxys SA/NV est soumis en principe à une retenue à la source sur dividende 

de 30 %. Cependant, cet impôt sur le dividende est limité à 15 % en vertu de la convention préventive 

de double imposition conclue entre la Belgique et la France.   

Si un précompte mobilier de 30 % est retenu en Belgique, le bénéficiaire peut introduire une 

réclamation en vue de récupérer le surplus d’impôt de 15 % en Belgique. Pour ce faire, il doit 

notamment soumettre un certificat de résidence. Une alternative consiste à anticiper et à retenir un 

impôt de 15 % à la source en vertu de la convention préventive de double imposition.  

En France, l'employé sera tenu de payer les cotisations sociales au taux de 17,2 % avant le 15 du mois 

suivant le paiement des dividendes. Une déclaration fiscale spécifique devra être déposée.  

 

En France, lorsque la déclaration fiscale est déposée, le contribuable peut choisir entre un prélèvement 

forfaitaire de 12,8 % auquel s'ajoutent 17,2 % de cotisations sociales (30 % au total) ou sur une option 

globale qu'il peut choisir d'appliquer, le barème progressif de l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent 

des cotisations sociales au taux de 17,2 %. Si le choix se porte sur l'option globale, un abattement de 

40 % est appliqué sur le montant brut des dividendes pour le calcul de l'impôt. L'abattement ne 

s'applique pas pour le calcul de cotisations sociales.  Les cotisations sociales (17,2 %) payées à la source 

seront déduites de l'évaluation finale.    

De plus, les dividendes peuvent faire l'objet d'une cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus à 

hauteur de 3 ou 4 % si le revenu annuel total dépasse 250 000 € (voir ci-dessus). 

Dans le cas où les dividendes sont soumis à un précompte en Belgique en vertu de la convention sur 

l'imposition, celui-ci donnera lieu à un crédit d'impôt en France.  
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4. Tableau récapitulatif  

 

Le tableau ci-dessous montre les effets fiscaux liés à l'achat d'actions pour une valeur marchande de 

100 euros par un employé français soumis à la sécurité sociale et au régime fiscal français.  

 

 

FR 

Juste valeur marchande  100 

Réduction de prix (20 %) 20 

Montant à payer par l'employé                     80 

 

  

Imposition de la réduction  6,75 (*) 

Cotisations de sécurité sociale de l'employé sur la réduction  5 (*) 

 

  

Coût réel pour l'employé 91,75 

 

(*) Dans le tableau récapitulatif, la réduction de 20 % a été considérée comme un avantage en nature 

imposable. Les cotisations de sécurité sociale de l'employé ont été estimées à 25 %. Leur valeur réelle 

peut différer.  Le taux d'imposition sur le revenu appliqué était le taux d'imposition maximum de 45 %. 

Le taux d'imposition réel peut différer (nous renvoyons à nos commentaires). 
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Annexe 3 - Bulletin de Souscription - Tranche Fiscale 2019 

A établir en double exemplaires, dont l’un pour le souscripteur et l’autre pour Fluxys 

FLUXYS SA 
société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, inscrite 

au RPM de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0827.783.746 ("Fluxys") 
 

Emission d’actions réservée aux Membres du Personnel du Groupe Fluxys 
Tranche Fiscale 2019 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
EXEMPLAIRE DESTINE A FLUXYS OU SON MANDATAIRE 

 
Je soussigné(e) (nom et prénom complets) : ____________ 
Numéro personnel : __________ 
Domicilié(e) à : (rue, numéro, code postal et localité) : __________ 
Email : __________ 
 
ayant pris connaissance du Document d’Information,  
déclare souscrire, au prix de EUR 23,82 par titre, à ______ actions7 sans mention de valeur nominale 
de Fluxys, représentant un montant total de EUR _________ (les « Actions Nouvelles »),  
 
je m’engage à faire en sorte que le montant de ma souscription soit crédité sur le compte ouvert auprès 
de Belfius Banque SA, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles sous le numéro IBAN: BE71 5645 1397 
2169 et BIC: GKCCBEBB, avec la référence (nom, prénom + Tranche Fiscale 2019) entre le 4 novembre 
2019 et le 4 décembre 20198, à défaut de quoi ma souscription sera caduque. 

En ma qualité de futur actionnaire de Fluxys: 
 
- je déclare que mon numéro d’identification au Registre National ou similaire est le 

________ 
- je déclare que mon numéro de compte bancaire est le suivant : _ 

(IBAN + BIC + titulaire(s) du compte). J’accepte expressément que le département 
Corporate Finance de Fluxys pourra utiliser ce compte bancaire pour effectuer toutes 
opérations dans le cadre de Stepin. Le dernier compte bancaire communiqué dans le cadre 
de Stepin sera utilisé par Fluxys par défaut9 ; 

- je déclare, pour autant que de besoin, accepter expressément de recevoir les convocations 
aux assemblées générales de Fluxys moyennant tout moyen de communication 
électronique (article 533, §1er du Code des sociétés (7 :127 CSA) à l'adresse email 
mentionnée ci-dessus. 
  
 

Conformément aux conditions d’émission des Actions, j’accepte et je reconnais en ma qualité de 
membre du personnel ("Membre du Personnel"): 
 

                                                           

7  Minimum 5 actions et maximum 33 actions. 
8  Les frais bancaires relatifs à ce paiement seront supportés chacun pour sa partie selon le système SEPA. 
9  Comme indiqué dans le Document d’information, Fluxys s'engage à traiter ces données et les données énumérées 

au tiret précédent conformément à la législation applicable en matière de protection des données. 
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1.  Les caractéristiques des Actions Nouvelles – entrée en jouissance et droit aux dividendes 

Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires, représentant le capital (en euros) de Fluxys et 
assorties d’un droit de vote. Elles seront obligatoirement nominatives et feront l’objet d’une 
inscription au registre des actionnaires de Fluxys. Elles auront les mêmes droits et participeront aux 
bénéfices de Fluxys au même titre que les autres actions, à compter de la date d’entrée en jouissance 
(sauf en ce qui concerne le dividende afférent à l’exercice 2019, les Actions Nouvelles ne donnant droit 
qu’à la moitié (50%) du dividende octroyé aux autres Actions – voy. point 3.6. du Document 
d’Information). Les Actions Nouvelles bénéficieront d'un droit de préférence de participer à des 
augmentations de capital dans les circonstances et conformément aux modalités prévues par le Code 
des sociétés et le nouveau Code des sociétés et associations, étant entendu cependant que ce droit de 
préférence peut être limité ou supprimé par une décision de l'assemblée générale (et ce également 
selon les modalités prévues par le Code des sociétés et nouveau Code des sociétés et associations). 

Les Actions Nouvelles sont néanmoins sujettes aux règles de cessibilité mentionnées ci-après.  

La date d’entrée en jouissance des Actions Nouvelles souscrites durant la Première Période de 
Souscription (Tranche Fiscale 2019), est prévue au jour de la réalisation effective de l’augmentation de 
capital les constatant (prévue au plus tard le 31 décembre 2019), étant entendu toutefois que ces 
Actions Nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020 mais, en ce qui concerne 
le dividende afférent à l’exercice 2019, pour la moitié (50%) du dividende octroyé aux autres Actions 
(la Valeur de Marché Initiale ayant été établie sur base d’une situation au 30 juin 2019).  

2. Cessibilité des Actions Nouvelles 

La "Valeur de Marché Initiale" signifie la valeur de marché des Actions Nouvelles établie par un expert 
indépendant mandaté par le conseil d'administration de Fluxys selon les méthodes suivantes qui 
reprennent l’addition des différentes parties constitutives du Groupe Fluxys (sur base d’une situation 
prévisionnelle au 30 juin 2019): 

- Les filiales de Fluxys Europe ont été valorisées principalement sur base de la méthode DDM 
("Dividend Discount Model"). Cette méthode repose sur le principe selon lequel la valeur 
des capitaux propres d’une société correspond à la somme actualisée des dividendes futurs 
que celle-ci est susceptible de distribuer à ses actionnaires. Pour certaines filiales, la valeur 
d’acquisition récente a été utilisée comme valeur de marché. 

- La société Fluxys Belgium et ses filiales directes ont été valorisées sur base d’un multiple de 
leur valeur RAB ("Regulated Asset Base"), partant de l’hypothèse que l’actualisation des 
cash flows futurs que généreront les activités régulées en Belgique est égale à la valeur de 
ses actifs régulés. Cette valeur a été comparée avec d’autres méthodes, telles que le DDM 
("Dividend Discount Model"), le DCF ("Discounted Cash Flows"), les transactions 
comparables (CTA, ou "Comparable Transactions Analysis"), les multiples boursiers (CCA, 
ou "Comparable Companies Analysis"). 

- La société mère Fluxys a été valorisée sur base de sa valeur bilantaire. 
 

La "Valeur de Marché Réactualisée" signifie la valeur de marché des actions Fluxys, calculée selon les 
mêmes méthodes de valorisation que celles utilisées pour déterminer la Valeur de Marché Initiale 
définie ci-dessus, telle que réactualisée deux fois par an par un expert indépendant mandaté par le 
conseil d'administration de Fluxys, comme suit : (i) première réactualisation intervenant au plus tard 
le 15 mars de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 31 décembre de l’année 
précédente et (ii) deuxième réactualisation intervenant au plus tard le 15 septembre de chaque année 
sur base d’une situation prévisionnelle au 30 juin. 
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(a) Période d’incessibilité prévue par la loi 

Les Actions Nouvelles sont, conformément à l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du 
nouveau Code des sociétés et associations, nominatives et incessibles durant une période de 5 ans à 
compter de leur souscription, sauf exceptions (en cas de cessibilité anticipée). Pendant cette période 
(sauf exceptions, en cas de cessibilité anticipée), les Actions Nouvelles ne pourront pas être cédées. 

(b) Cessibilité anticipée 

Les Actions Nouvelles sont toutefois cessibles de façon anticipée en cas de licenciement ou de mise à 
la retraite du Membre du Personnel, et en cas de décès ou d’invalidité du Membre du Personnel ou de 
son époux(-se) , conformément aux modalités de cessibilité explicitées ci-dessous. 

(c) Cessibilité à l’issue de la période d’incessibilité ou en cas de cessibilité anticipée 

Au terme de la période d’incessibilité de 5 ans ou en cas de cessibilité anticipée (dans les conditions 
de l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du nouveau Code des sociétés et associations, 
telles que décrites au point (a) ci-dessus) et sous réserve des conditions ci-après, les Membres du 
Personnel auront le droit de revendre leurs Actions pour un prix correspondant à la plus récente Valeur 
de Marché Réactualisée disponible à la date de la notification de vente, laquelle peut intervenir à tout 
moment, sauf pendant les périodes d’interdiction de transaction (du 1er janvier au 15 mars et du 1er 
juillet au 15 septembre) ("Période(s) d’interdiction de Transaction"). En cas de notification effectuée 
durant une Période d’interdiction de Transaction, les effets de celle-ci seront reportés à la fin de ladite 
période. 

Si l'un des Membres du Personnel ou l'un des anciens Membres du Personnel qui détiennent encore 
des Actions Nouvelles (le "Cédant") désire ainsi vendre ses Actions, celui-ci aura deux possibilités: 

(i) Première possibilité – vente à PGZ (exercice de l'Option de Vente) 

Le Cédant aura le droit irrévocable de céder à Publigaz SCRL ("PGZ") et cette dernière sera 
irrévocablement  tenues d'acquérir, les Actions détenues par le Cédant pour un prix correspondant à 
la plus récente Valeur de Marché Réactualisée ("l'Option de Vente"). Si Fluxys a réalisé une distribution 
de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de 
Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ pour les Actions concernées sera ajusté afin de refléter 
cette distribution. 

A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys (sur base d’un formulaire 
standard disponible auprès dudit département, conformément au point (e) ci-dessous) son intention 
de céder ses Actions en précisant leur nombre. 

Le prix d'exercice de l'Option de Vente sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par le 
Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin 
au département Corporate Finance, au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification 
du Cédant. 

PGZ jouira des Actions acquises suite à la notification de l'Option de Vente, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces Actions, notamment du droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à 
l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de 
ladite notification. 

(ii) Deuxième possibilité – offre de vente à PGZ (Droit de Préemption) 
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Si le Cédant décide de ne pas exercer l'Option de Vente, celui-ci ne pourra céder, proposer de céder 
ou entamer de discussion en vue de la cession d'Actions Nouvelles en tout ou en partie à un tiers sans 
avoir préalablement offert de les vendre à PGZ qui aura le droit de les acheter pour un prix 
correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée (le "Droit de Préemption"). Si Fluxys a 
réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore pu être prise en 
compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ pour les Actions concernées 
sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys (sur base d’un formulaire 
standard disponible auprès dudit département, conformément au point (e) ci-dessous) son intention 
de céder les Actions Nouvelles en précisant leur nombre.  

PGZ (représentée à cette fin par le département Corporate Finance de Fluxys) pourra exercer son Droit 
de Préemption au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification du Cédant. Le prix 
d'exercice du Droit de Préemption sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par le Cédant 
ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin au 
département Corporate Finance, endéans le même délai. PGZ jouira des Actions acquises suite à la 
notification du Droit de Préemption, ainsi que de tous les droits attachés à ces Actions, notamment le 
droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont 
pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de notification par PGZ de l’exercice 
de leur Droit de Préemption. 

Si PGZ n’a pas exercé son Droit de Préemption endéans le délai de 30 jours calendrier après réception 
de la notification du Cédant, le Cédant peut transférer les Actions à une partie tierce.(d)  Cession 
obligatoire en cas de départ du Membre du Personnel 

Les Actions Nouvelles qui sont détenues par des Membres du Personnel qui cessent de faire partie du 
personnel (c’est à dire d’être employé, cadre ou membre de la direction) du Groupe Fluxys pour 
quelque raison que ce soit (démission, licenciement ou décès, à l'exception des Membres du Personnel 
dont le contrat prend fin suite à leur mise à la retraite) ("l’Evénement") seront automatiquement 
cédées à PGZ, qui les acquiert automatiquement, pour un prix correspondant à la plus récente Valeur 
de Marché Réactualisée. Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution 
n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par 
PGZ pour les Actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

Si l'Evénement se produit pendant la période d'incessibilité légale de cinq (5) ans, ou durant une 
Période d’interdiction de Transaction, ladite cession automatique sera différée à la première date où 
l'incessibilité légale cesse de s'appliquer et, le cas échéant à la fin de la Période d’interdiction de 
Transaction.  Toutefois, en cas de décès du Membre du personnel, le report automatique précité ne 
s'appliquera pas et la cession automatique aura dans tous les cas lieu à la date du décès pour un prix 
correspondant à la valeur de marché réactualisée la plus récente. 

Le prix d'achat pour les Actions Nouvelles sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par 
le Cédant, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin 
au département Corporate Finance, endéans les 30 jours calendrier à compter de la date de (i) la fin 
de leur contrat (en cas de départ) ou (ii) la prise de connaissance par le département Corporate Finance 
de Fluxys (en tant que représentant de PGZ) du décès. PGZ jouira des Actions acquises suite à la cession 
obligatoire, ainsi que de tous les droits attachés à ces Actions, notamment le droit aux dividendes (y 
compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et 
des droits de vote, à compter de la date de l’Evénement. 

(e) Formalités et modalités  
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Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites aux points (c) et (d) seront 
applicables pour une durée de 20 ans à compter de la date d'émission des Actions Nouvelles, période 
qui peut être renouvelée. Si à l'échéance de ladite période de 20 ans, un renouvellement n'a pas été 
convenu entre PGZ et un détenteur d'Actions Nouvelles, ceci constituera vis-à-vis de ce détenteur 
d'Actions Nouvelles un Evénement au sens du point (d) qui entraînera à la date d'échéance de la 
période de 20 ans la cession automatique de ses Actions Nouvelles conformément aux modalités du 
point (d).  

Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites aux points (c) et (d) s’éteindront 
de plein droit si, à l’initiative de Fluxys, une possibilité de céder les actions de Fluxys sur un marché 
organisé au sens de la loi belge a été mise en place. 

Ces modalités de cessibilité des Actions Nouvelles seront reprises dans les actes d’augmentation de 
capital et feront l’objet d’une mention dans le registre des actionnaires de Fluxys. Tout transfert 
d’actions, effectué en méconnaissance de ce qui précède sera inopposable.  

PGZ pourra céder ses droits et obligations à un autre actionnaire de Fluxys moyennant une simple 
notification aux détenteurs des Actions Nouvelles. 

Le département Corporate Finance de Fluxys sera matériellement chargé, notamment pour le compte 
de PGZ des modalités pratiques relatives aux cessions des Actions Nouvelles, conformément à ce qui 
précède. Toutes les personnes désirant céder leurs Actions dans les circonstances décrites ci-dessus 
sont invitées à prendre contact avec le département Corporate Finance de Fluxys qui accomplira au 
nom et pour le compte de PGZ les formalités relatives aux cessions des Actions Nouvelles 
conformément à ce qui précède. Toute communication ou notification relative aux Actions Nouvelles 
et leur cession sera valablement effectuée au département Corporate Finance de Fluxys (i) au moyen 
du formulaire électronique prévu à cette fin par Fluxys ou, en cas d’indisponibilité d’un tel formulaire, 
(ii) d’une notification par écrit remise en mains propres avec signature d’un accusé de réception ou (iii) 
par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée ci-dessous: 

Fluxys SA - Département Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31 - 1040 Bruxelles 
 

La souscription aux Actions Nouvelles est soumise au droit belge. Tout litige relatif à la réalisation, la 
validité, l’interprétation ou l’exécution de l’offre donnant lieu à la souscription des Actions et/ou à ses 
modalités, notamment la période d’incessibilité, les Périodes d’interdiction de Transaction, l’Option de 
Vente, le Droit de Préemption et la cession obligatoire en cas de départ du Groupe Fluxys seront 
définitivement réglés par un arbitre unique, désigné de commun accord par les parties ou, à défaut 
d’accord, par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties conduiront 
l’arbitrage en français ou en néerlandais, conformément au droit judiciaire belge 

Fait en double exemplaire à ________________ le ___________________ 

 

__________________      _____________________ 

(Signature de Fluxys       (Signature du souscripteur) 
ou de son mandataire) 
 
Le présent bulletin de souscription doit impérativement être adressé au département Corporate 
Finance de Fluxys (31 avenue des Arts, 1040 Bruxelles). 
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Annexe 4 - Bulletin de Souscription - Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020 

A établir en double exemplaires, dont l’un pour le souscripteur et l’autre pour Fluxys 

FLUXYS SA 
société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, inscrite 

au RPM de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0827.783.746 ("Fluxys") 
 

Emission d’actions réservée aux Membres du Personnel du Groupe Fluxys 
Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
EXEMPLAIRE DESTINE A FLUXYS OU SON MANDATAIRE 

 
Je soussigné(e) (nom et prénom complets) : ____________ 
Numéro personnel : __________ 
Domicilié(e) à : (rue, numéro, code postal et localité) : __________ 
Email : __________ 
 
 
ayant pris connaissance du Document d’Information,  
 
déclare souscrire, au prix de EUR 23,82 par titre, 
 

❑ à [•] actions10 sans mention de valeur nominale de Fluxys, dans le cadre de la Tranche Fiscale 
2020  

❑ à [•] actions11 sans mention de valeur nominale de Fluxys, dans le cadre de la Tranche 
Réductible 2020 
 

ensemble, les « Actions Nouvelles»,  
 
je m’engage à faire en sorte que le montant de ma souscription soit crédité sur le compte ouvert auprès 
de Belfius Banque SA, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles sous le numéro IBAN: BE71 5645 1397 
2169 et BIC: GKCCBEBB, avec la référence (nom, prénom + Tranche Fiscale 2020 et/ou Tranche 
Réductible 2020) entre le 20 janvier et le 20 février 202012 à défaut de quoi mes souscriptions seront 
caduques. Compte tenu du caractère Réductible de la Tranche 2020, j’accepte (i) le fait que le nombre 
d’Actions qui me seront attribuées dans le cadre de la Tranche Réductible 2020 pourrait être inférieur 
à celui auquel j’ai souscrit et (ii) que le surplus de ma souscription me sera remboursé par Fluxys par 
virement sur mon compte bancaire dont les coordonnées figurent ci-dessous, dans les trente jours 
calendrier13 qui suivent l’augmentation de capital afférente à la Tranche Réductible 2020.14 

                                                           

10  Minimum 5 actions et maximum 33 actions. 
11  Minimum 5 actions. 
12  Les frais bancaires relatifs à ce paiement seront supportés chacun pour sa partie selon le système SEPA. 
13  Les frais bancaires relatifs à ce paiement seront supportés chacun pour sa partie selon le système SEPA. 
14  En cas de sur-souscriptions, l’excédent sera réduit de la façon suivante:  

- détermination du solde restant sur le montant d’EUR 3 millions après déduction des souscriptions effectivement 
recueillies et payées dans le cadre des Tranches Fiscales 2019 et 2020 ; 

- détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel actionnaire dans le cadre de la Tranche 
Réductible 2020 ; 

- le nombre d’Actions Nouvelles pouvant encore être émises sera attribué à chaque Membre du Personnel en 
part égale, commençant par les souscriptions les moins élevées et en poursuivant par chaque tranche de 
souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche Réductible 2020 ; 
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En ma qualité de futur actionnaire de Fluxys : 
 
- je déclare que mon numéro d’identification au Registre National ou similaire est le 

________ 
- je déclare que mon numéro de compte bancaire est le suivant : _ 

(IBAN + BIC + titulaire(s) du compte). J’accepte expressément que le département 
Corporate Finance de Fluxys pourra utiliser ce compte bancaire pour effectuer toutes 
opérations dans le cadre de Stepin. Le dernier compte bancaire communiqué dans le cadre 
de Stepin sera utilisé par Fluxys par défaut. 

- je prends connaissance du fait que Fluxys pourra valablement m'adresser les convocations 
aux assemblées générales de Fluxys et toute autre communication à l'adresse email 
communiquée ci-dessus (articles 7:127§1er et 2:32 du nouveau Code des sociétés et 
associations). 

 
Conformément aux conditions d’émission des Actions j’accepte et je reconnais en ma qualité de 
membre du personnel ("Membre du Personnel"): 
 
1.  Les caractéristiques des Actions Nouvelles – entrée en jouissance et droit aux dividendes 

Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires, représentant le capital (en euros) de Fluxys et 
assorties d’un droit de vote. Elles seront obligatoirement nominatives et feront l’objet d’une 
inscription au registre des actionnaires de Fluxys. Elles auront les mêmes droits et participeront aux 
bénéfices de Fluxys au même titre que les autres actions, à compter de la date d’entrée en jouissance 
(sauf en ce qui concerne le dividende afférent à l’exercice 2019, les Actions Nouvelles ne donnant droit 
qu’à la moitié (50%) du dividende octroyé aux autres Actions – voy. point 3.6. du Document 
d’Information). Les Actions Nouvelles bénéficieront d'un droit de préférence de participer à des 
augmentations de capital dans les circonstances et conformément aux modalités prévues par le Code 
des sociétés et le nouveau Code des sociétés et associations, étant entendu cependant que ce droit de 
préférence peut être limité ou supprimé par une décision de l'assemblée générale (et ce également 
selon les modalités prévues par le Code des sociétés et le nouveau Code des sociétés et associations). 

Les Actions Nouvelles sont néanmoins sujettes aux règles de cessibilité mentionnées ci-après.  

Pour les Actions Nouvelles souscrites durant la Deuxième Période de Souscription (Tranche Fiscale 
2020 et Tranche Réductible 2020), la date d’entrée en jouissance est prévue au jour de la réalisation 
effective de l’augmentation de capital les constatant (prévue au plus tard le 14 mars 2020), étant 
entendu toutefois que ces Actions Nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020 
mais, en ce qui concerne le dividende afférent à l’exercice 2019, pour la moitié (50%) du dividende 
octroyé aux autres actions (la Valeur de Marché Initiale ayant été établie sur base d’une situation au 
30 juin 2019).  

2. Cessibilité des Actions Nouvelles 

La "Valeur de Marché Initiale" signifie la valeur de marché des Actions Nouvelles établie par un expert 
indépendant mandaté par le conseil d'administration de Fluxys selon les méthodes suivantes qui 

                                                           

- cette méthode a donc comme conséquence que la demande des actionnaires ayant souscrit pour un montant 
plus élevé pourrait être réduite de façon plus importante. 
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reprennent l’addition des différentes parties constitutives du Groupe Fluxys (sur base d’une situation 
prévisionnelle au 30 juin 2019): 

- Les filiales de Fluxys Europe ont été valorisées principalement sur base de la méthode DDM 
("Dividend Discount Model"). Cette méthode repose sur le principe selon lequel la valeur 
des capitaux propres d’une société correspond à la somme actualisée des dividendes futurs 
que celle-ci est susceptible de distribuer à ses actionnaires. Pour certaines filiales, la valeur 
d’acquisition récente a été utilisée comme valeur de marché. 

- La société Fluxys Belgium et ses filiales directes ont été valorisées sur base d’un multiple de 
leur valeur RAB ("Regulated Asset Base"), partant de l’hypothèse que l’actualisation des 
cash flows futurs que généreront les activités régulées en Belgique est égale à la valeur de 
ses actifs régulés. Cette valeur a été comparée avec d’autres méthodes, telles que le DDM 
("Dividend Discount Model"), le DCF ("Discounted Cash Flows"), les transactions 
comparables (CTA, ou "Comparable Transactions Analysis"), les multiples boursiers (CCA, 
ou "Comparable Companies Analysis").  

- La société mère Fluxys a été valorisée sur base de sa valeur bilantaire. 
 

La "Valeur de Marché Réactualisée" signifie la valeur de marché des actions Fluxys, calculée selon les 
mêmes méthodes de valorisation que celles utilisées pour déterminer la Valeur de Marché Initiale 
définie ci-dessus, telle que réactualisée deux fois par an par un expert indépendant mandaté par le 
conseil d'administration de Fluxys, comme suit : (i) première réactualisation intervenant au plus tard 
le 15 mars de chaque année sur base d’un situation prévisionnelle au 31 décembre et (ii) deuxième 
réactualisation intervenant au plus tard le 15 septembre de chaque année sur base d’une situation 
prévisionnelle au 30 juin. 

(a) Période d’incessibilité prévue par la loi 

Les Actions Nouvelles sont, conformément à l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du  
nouveau Code des sociétés et associations, nominatives et incessibles durant une période de 5 ans à 
compter de leur souscription, sauf exceptions (en cas de cessibilité anticipée). Pendant cette période 
(sauf exceptions, en cas de cessibilité anticipée), les Actions Nouvelles ne pourront pas être cédées. 

(b) Cessibilité anticipée 

Les Actions Nouvelles sont toutefois cessibles de façon anticipée en cas de licenciement ou de mise à 
la retraite du Membre du Personnel, et en cas de décès ou d’invalidité du Membre du Personnel ou de 
son conjoint, conformément aux modalités de cessibilité explicitées ci-dessous. 

(c) Cessibilité à l’issue de la période d’incessibilité ou en cas de cessibilité anticipée 

Au terme de la période d’incessibilité de 5 ans ou en cas de cessibilité anticipée (dans les conditions 
de l’article 609 du Code des sociétés et l’article 7:204 du nouveau Code des sociétés et associations 
telles que décrites au point (a) ci-dessus) et sous réserve des conditions ci-après, les Membres du 
Personnel auront le droit de revendre leurs Actions pour un prix correspondant à la plus récente Valeur 
de Marché Réactualisée disponible à la date de la notification de vente, laquelle peut intervenir à tout 
moment, sauf pendant les périodes d’interdiction de transaction (du 1er janvier au 15 mars et du 1er 
juillet au 15 septembre) ("Période(s) d’interdiction de Transaction"). En cas de notification effectuée 
durant une Période d’interdiction de Transaction, les effets de celle-ci seront reportés à la fin de ladite 
période. 

Si l'un des Membres du Personnel ou l'un des anciens Membres du Personnel qui détiennent encore 
des Actions Nouvelles (le "Cédant") désire ainsi vendre ses Actions, celui-ci aura deux possibilités: 
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(i) Première possibilité – vente à PGZ (exercice de l'Option de Vente) 

Le Cédant aura le droit irrévocable de céder à Publigaz SCRL ("PGZ") et cette dernière sera 
irrévocablement tenue d'acquérir, les Actions détenues par le Cédant pour un prix correspondant à la 
plus récente Valeur de Marché Réactualisée ("l'Option de Vente"). Si Fluxys a réalisé une distribution 
de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de 
Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ pour les Actions concernées sera ajusté afin de refléter 
cette distribution. 

A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys (sur base d’un formulaire 
standard disponible auprès dudit département, conformément au point (e) ci-dessous) son intention 
de céder ses Actions en précisant leur nombre. 

Le prix d'exercice de l'Option de Vente sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par le 
Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin 
au département Corporate Finance, au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification 
du Cédant. 

PGZ jouira des Actions acquises suite à la notification de l'Option de Vente, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces Actions, notamment du droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à 
l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de 
ladite notification. 

(ii) Deuxième possibilité – offre de vente à PGZ (Droit de Préemption) 

Si le Cédant décide de ne pas exercer l'Option de Vente, celui-ci ne pourra céder, proposer de céder 
ou entamer de discussion en vue de la cession d'Actions Nouvelles en tout ou en partie à un tiers sans 
avoir préalablement offert de les vendre à PGZ qui aura le droit de les acheter pour un prix 
correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée (le "Droit de Préemption"). Si Fluxys a 
réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore pu être prise en 
compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ pour les Actions concernées 
sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys (sur base d’un formulaire 
standard disponible auprès dudit département, conformément au point (e) ci-dessous) son intention 
de céder les Actions Nouvelles en précisant leur nombre.  

PGZ (représentées à cette fin par le département Corporate Finance de Fluxys) pourra exercer son 
Droit de Préemption au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification du Cédant. Le 
prix d'exercice du Droit de Préemption sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par le 
Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin 
au département Corporate Finance, endéans le même délai. PGZ jouira des Actions acquises suite à la 
notification du Droit de Préemption, ainsi que de tous les droits attachés à ces Actions, notamment le 
droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont 
pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de notification par PGZ de l’exercice 
de son Droit de Préemption. 

Si PGZ n’a pas exercé son Droit de Préemption endéans le délai de 30 jours calendrier après réception 
de la notification du Cédant, le Cédant peut transférer les Actions à une partie tierce.(d)  Cession 
obligatoire en cas de départ du Membre du Personnel 

Les Actions Nouvelles qui sont détenues par des Membres du Personnel qui cessent de faire partie du 
personnel (c’est à dire d’être employé, cadre ou membre de la direction) du Groupe Fluxys pour 
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quelque raison que ce soit (démission, licenciement ou décès, à l'exception des Membres du Personnel 
dont le contrat prend fin suite à leur mise à la retraite) ("l’Evénement") seront automatiquement 
cédées à PGZ, qui les acquiert automatiquement, pour un prix correspondant à la plus récente Valeur 
de Marché Réactualisée. Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution 
n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par 
PGZ pour les Actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 

Si l'Evénement se produit pendant la période d'incessibilité légale de cinq (5) ans, ou durant une 
Période d’interdiction de Transaction, ladite cession automatique sera différée à la première date où 
l'incessibilité légale cesse de s'appliquer et, le cas échéant à la fin de la  Toutefois, en cas de décès du 
Membre du personnel, le report automatique précité ne s'appliquera pas et la cession automatique 
aura dans tous les cas lieu à la date du décès pour un prix correspondant à la valeur de marché 
réactualisée la plus récente. 

Le prix d'achat pour les Actions Nouvelles sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par 
le Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de 
Stepin au département Corporate Finance, endéans les 30 jours calendrier à compter de la date de (i) 
la fin de leur contrat (en cas de départ) ou (ii) la prise de connaissance par le département Corporate 
Finance de Fluxys (en tant que représentant de PGZ) du décès. PGZ jouira des Actions acquises suite à 
la cession obligatoire, ainsi que de tous les droits attachés à ces Actions, notamment le droit aux 
dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore 
été payés) et des droits de vote, à compter de la date de l’Evénement. 

(e) Formalités et modalités  

Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites aux points (c) et (d) seront 
applicables pour une durée de 20 ans à compter de la date d'émission des Actions Nouvelles, période 
qui peut être renouvelée. Si à l'échéance de ladite période de 20 ans, un renouvellement n'a pas été 
convenu entre PGZ et un détenteur d'Actions Nouvelles, ceci constituera vis-à-vis de ce détenteur 
d'Actions Nouvelles un Evénement au sens du point (d) qui entraînera à la date d'échéance de la 
période de 20 ans la cession automatique de ses Actions Nouvelles conformément aux modalités du 
point (d).  

Les modalités de cessibilité des Actions Nouvelles telles que décrites aux points (c) et (d) s’éteindront 
de plein droit si, à l’initiative de Fluxys, une possibilité de céder les actions de Fluxys sur un marché 
organisé au sens de la loi belge a été mise en place. 

Ces modalités de cessibilité des Actions Nouvelles seront reprises dans les actes d’augmentation de 
capital et feront l’objet d’une mention dans le registre des actionnaires de Fluxys. Tout transfert 
d’actions, effectué en méconnaissance de ce qui précède sera inopposable.  

PGZ pourra céder ses droits et obligations à un autre actionnaire de Fluxys moyennant une simple 
notification aux détenteurs des Actions Nouvelles. 

Le département Corporate Finance de Fluxys sera matériellement chargé, notamment pour le compte 
de PGZ des modalités pratiques relatives aux cessions des Actions Nouvelles, conformément à ce qui 
précède. Toutes les personnes désirant céder leurs Actions dans les circonstances décrites ci-dessus 
sont invitées à prendre contact avec le département Corporate Finance de Fluxys qui accomplira au 
nom et pour le compte de PGZ les formalités relatives aux cessions des Actions Nouvelles 
conformément à ce qui précède. Toute communication ou notification relative aux Actions Nouvelles 
et leur cession sera valablement effectuée au département Corporate Finance de Fluxys (i) au moyen 
du formulaire électronique prévu à cette fin par Fluxys ou, en cas d’indisponibilité d’un tel formulaire, 
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(ii) d’une notification par écrit remise en mains propres avec signature d’un accusé de réception ou (iii) 
par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée ci-dessous: 

Fluxys SA - Département Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31 - 1040 Bruxelles 
 

La souscription aux Actions Nouvelles est soumise au droit belge. Tout litige relatif à la réalisation, la 
validité, l’interprétation ou l’exécution de l’offre donnant lieu à la souscription des Actions et/ou à ses 
modalités, notamment la période d’incessibilité, les Périodes d’interdiction de Transaction, l’Option de 
Vente, le Droit de Préemption et la cession obligatoire en cas de départ du Groupe Fluxys seront 
définitivement réglés par un arbitre unique, désigné de commun accord par les parties ou, à défaut 
d’accord, par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties conduiront 
l’arbitrage en français ou en néerlandais, conformément au droit judiciaire belge. 
 
 
Fait en double exemplaire à ________________ le ___________________ 
 
 
 
 
 
 
__________________      _____________________ 
(Signature de Fluxys      (Signature du souscripteur) 
ou de son mandataire) 
 
 
Le présent bulletin de souscription doit impérativement être adressé au département Corporate 
Finance de Fluxys (31 avenue des Arts, 1040 Bruxelles). 
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