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Créer du lien, du sens, de la valeur
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ÉDITO

ÉDITORIAL

Dans l’histoire de l’humanité, 2020 sera sans conteste
une année singulière à plus d’un titre. Nous avons
toutes et tous dû concéder des parcelles de liberté
pour traverser cette crise COVID et protéger les
plus vulnérables. Des pans de notre économie
ont été lourdement touchés, plongeant certains
secteurs dans une crise sans précédent. Cette
année a été difficile, à différents égards et nous
avons avancé solidaires, pas après pas, jour après
jour, vers l’espoir d’un retour à plus de normalité.
Si cette crise a redessiné les contours de la notion
“d’essentiel”, elle a renforcé et démontré l’importance de services publics forts au bénéfice de
la population.
À notre niveau, parce que l’électricité et le gaz
sont essentiels dans nos quotidiens, nos équipes
de terrains ont continué à être au rendez-vous
24h/24, 7j/7 afin que ce confinement se tienne
dans les meilleures conditions.
Bien que certains de nos projets opérationnels
aient été contraints au report, nous avons avancé
à grands pas dans la transformation de RESA pour

être demain toujours plus efficients et efficaces
au service de nos clients, nos partenaires et de
la transition énergétique.
Parallèlement, nous avons pu entamer la mise en
place d’une politique de maitrise des risques et de
management de qualité pour un modèle de gouvernance encore plus responsable et transparent.

Notre énergie au service
de la transition énergétique…
L’innovation est au centre de la stratégie énergétique de RESA car elle permet de s’intégrer dans
les grands défis environnementaux et de transition énergétique. La décarbonation souhaitée par
la Belgique en 2050 est un ambitieux projet où
tous les acteurs de la chaine de l’énergie auront
un rôle à jouer. Elle offre en effet l’opportunité de
repenser nos réseaux ; que ce soit en termes de
capacité d’accueil dans nos canalisations d’un gaz
toujours plus propre et vert, en matière de stockage et de flexibilité électrique (consommation au
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ÉDITORIAL

meilleur moment), de missions liées à l’évolution
des modes de consommations électriques, à la
gestion des données et digitalisation du réseaux,
etc., les métiers historiques du secteur de l’énergie
sont sans aucun doute à un tournant important
que RESA et l’ensemble de son personnel souhaitent relever.

…	et de nos partenaires
communaux
Partenaires, depuis de nombreuses années, de
la Province et des 73 communes actionnaires,
nous avons, cette année encore, procédé à des
investissements de l’ordre de 32 millions dans le
réseau gaz et 46 millions dans le réseau électricité
(hors tiers) pour améliorer sans cesse la qualité
de notre fourniture en énergie. Ces 20 dernières
années, ce ne sont pas moins de 1,5 milliard d’euros qui ont été dédicacés à la modernisation des
réseaux. Un investissement colossal aux retombées économiques et sociétales importantes pour
la province de Liège.
D’ici quelques mois, les communes actionnaires
de RESA seront invitées à renouveler ce partenariat historique avec RESA. Notre intercommunale
entend être et rester le partenaire privilégié des
pouvoirs locaux afin de les accompagner dans
leurs différents défis liés à la transition énergétique et continuer à créer ensemble, du lien, du
sens et de la valeur.

Isabelle Simonis,
Présidente du Conseil
d’administration
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Directeur général.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
& STATISTIQUES
Principal acteur de la distribution d’électricité
et de gaz naturel en province de Liège, RESA
s’investit chaque jour pour améliorer la qualité
de sa fourniture et adapter ses réseaux au
développement de 73 communes.
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Chiffres clés 2020

8 sites d’exploitation
899 travailleurs
135.500 points lumineux d’éclairage public
451.681 points de fourniture électricité
249.086 points de fourniture gaz
14.435 kilomètres de réseau électrique

8.584 km de réseaux électriques basse tension
et 5.851 km de réseaux électriques moyenne tension

4.123 kilomètres de réseau gazier

3.161 km de canalisations de gaz basse pression
et 962 km de canalisations de gaz moyenne pression

3.350.363.503 kWh/an
appelés sur le réseau électrique

5.488.568.700 kWh/an
appelés sur le réseau gaz
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2.2 Missions & Valeurs

Les réseaux d’électricité et de gaz
au cœur de nos métiers

Active dans 73 communes, avec plus de 14.000
kilomètres de réseau électrique et plus de 4.000
kilomètres de réseau gazier, RESA est le principal
Gestionnaire de Réseaux de Distribution (GRD)
d’électricité et de gaz en Province de Liège.
En tant qu’entreprise publique de proximité, RESA
s’efforce au quotidien d’améliorer la qualité de sa
fourniture et de ses services et de mettre en place
des solutions de distribution du gaz et de l’électricité fiables et efficaces pour que l’énergie inonde
chaque foyer. Cette ambition demande une implication forte de ses plus de 900 collaborateurs 7j/7
et 24h/24. Fidèle à sa culture de service public,
RESA S.A. Intercommunale a pu s’adapter et pérenniser ses engagements auprès des communes
et de ses clients en s’appuyant sur des objectifs
clairs et sur des valeurs redéfinies : PROXIMITÉ,
RESPONSABILITÉ, FIABILITÉ, ÉQUITÉ.

Valeurs
Intercommunale liégeoise de service public, la
proximité fait partie intégrante de l’ADN de RESA.
Cette proximité relationnelle est placée au service
de ses clients, de ses communes associées mais
aussi de toutes les parties prenantes (fournisseurs,
partenaires, membres du personnel…) afin d’établir des relations de confiance durables.

RESA s’inscrit dans la transition énergétique et
entend faciliter le développement de la consommation intelligente d’énergie, le plus souvent renouvelable. Il en va de sa responsabilité sociétale. RESA assure également la pérennité de ses
réseaux de distribution de gaz et d’électricité dans
le respect des plus hauts standards de sécurité
et de qualité.
La fiabilité du gestionnaire de réseaux liégeois
repose essentiellement sur l’expertise de ses collaborateurs, la qualité constante de ses chantiers
et travaux, son éthique professionnelle ainsi que
le respect des délais.
RESA se veut par ailleurs vecteur d’équité et de
solidarité. Si l’autonomie énergétique doit être une
liberté individuelle, la solidarité et le traitement équitable entre citoyens, qu’ils soient favorisés ou non,
doivent sans nul doute persister.
RESA a entamé depuis plus d’un an un processus de transformation de l’entreprise et reste plus
que jamais déterminée à remplir les missions qui
lui sont confiées avec efficacité et ambition dans
l’intérêt de la collectivité et dans le respect de ses
nouvelles valeurs.
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TERRITOIRES DESSERVIS EN ÉLECTRICITÉ
TERRITOIRES DESSERVIS EN GAZ
TERRITOIRES DESSERVIS EN ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Acheminer l’énergie
jusqu’à votre domicile
Que ce soit pour ses clients, particuliers ou professionnels, RESA construit, entretient et exploite
les réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité, se charge des nouveaux raccordements et
de la modification de raccordements existants et
résout 24h/24 les pannes et les défaillances sur
les réseaux.
En 2020, RESA enregistre 3.430 nouveaux
raccordements au réseau électrique et 2.044
nouveaux raccordements au réseau de gaz.

Échanger les informations et contribuer
au bon fonctionnement du marché
RESA assure le relevé et le traitement de toutes les
informations relatives à l’activité de comptage, aux
points de fourniture et aux données de consommation et les transmet aux fournisseurs en vue
de la facturation.
RESA tient à jour le registre d’accès qui réunit les
données relatives à 700.767 points de fourniture
d’électricité et de gaz, et garantit l’accès à ses
réseaux aux différents intervenants du marché.
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Remplir ses obligations de service public
et mettre son expertise au service des
citoyens et des collectivités
Les obligations de service public (OSP) des GRD
sont définies par le législateur. Les objectifs de
ces OSP sont notamment d’assurer la sécurité
d’approvisionnement des citoyens, la protection
de l’environnement et d’améliorer le fonctionnement du marché de l’énergie.
À cette fin, RESA sensibilise et encourage les particuliers et les collectivités locales à une utilisation
plus rationnelle de l’énergie (URE). Nous privilégions
également l’innovation technologique en œuvrant
activement au développement des compteurs et
réseaux intelligents.
En matière d’éclairage public, RESA conçoit, construit, entretient et alimente en énergie l’éclairage des
voiries communales. Un vaste plan de remplace-

ment des lampes vétustes par de l’éclairage LED est
en cours afin de réduire les coûts de consommations, d’entretien mais aussi les émissions de CO2.
RESA fournit de l’électricité et du gaz naturel aux
consommateurs précarisés disposant du statut
de “client protégé” et joue un rôle de “fournisseur social” auprès des clients qui ne trouvent pas
de fournisseur commercial. Pour l’année 2020, le
nombre de “clients protégés” alimentés par RESA
en gaz et/ou en électricité s’élève à 23.196 et le
nombre de clients alimentés par RESA par défaut
en gaz et/ou en électricité s’élève à 8.746.
Afin d’aider ses clients à mieux maîtriser leur facture
d’énergie et d’éviter des situations de surendettement, RESA se charge également du placement
des compteurs à prépaiement qui permettent de
payer de l’électricité et/ou du gaz à l’avance. Au 31
décembre 2020, le parc de compteurs à budget
actifs de RESA s’élève à 12.274 compteurs à budget gaz et 21.682 compteurs à budget électricité.
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2.3 Une politique
d’investissement
dynamique (€)

Investissements dans
le réseau d’électricité
En 2020, RESA a investi plus de 46 millions d’euros1 dans son
réseau d’électricité, répartis comme suit :

RÉSEAU

"Investissements
bruts [kEUR]"

%

BT

29.226

64%

MT

15.329

33%

AUTRES
TOTAL

1.453

3%

46.008

100%

Comme chaque année, malgré le contexte de crise sanitaire,
RESA a tout de même réalisé plusieurs ouvrages majeurs
sur son réseau de distribution d’électricité en vue d’améliorer
l’efficacité, la sécurité et la qualité de celui-ci :
Catégorie

2020

Sécurité

0,9

Qualité

1,2

Efficacité

0,1

Besoin en Capacité

2,6

Parallèle avec Investissements Elia

3,8

TOTAL

8,6

Catégorie
PARALLÈLE AVEC INVESTISSEMENTS ELIA
SÉCURITÉ
QUALITÉ
EFFICACITÉ
BESOIN EN CAPACITÉ

1 hors intervention de tiers
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2020
45%
10%
14%
1%
30%
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Investissements
dans le réseau gaz

Investissements
support

En 2020, RESA a investi plus de 32 millions d’euros1 dans son
réseau de gaz, répartis comme suit :

En 2020, RESA a investi dans son informatique et ses bâtiments
plus de 5 millions d’euros, répartis comme suit

RÉSEAU

"Investissements
bruts [kEUR]"

%

SUPPORT

"Investissements
bruts [kEUR]"

%

BP

26.525

81%

FACILITY

884

15%

MP

6.024

18%

IT

4.907

85%

TOTAL

5.791

100%

AUTRES
TOTAL

77

0%

32.626

100%

Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs ouvrages
majeurs sur son réseau de distribution de gaz naturel, qu’il
s’agisse de renouvellements de conduites, de déplacements,
d’extensions et de bouclages techniques mais également de
mise en place de nouvelles cabines gaz ou de renouvellement de celles-ci.

1 hors intervention de tiers
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Chantiers d’envergure
sur le réseau de distribution
Électricité
Comme chaque année, RESA a réalisé
plusieurs ouvrages majeurs sur son réseau
de distribution d’électricité en vue d’améliorer
l’efficacité, la sécurité et la qualité de celui-ci.
Ci-dessous, une synthèse des principaux chantiers :

Nouvelle sous-station
à ENGIS
En 2020, RESA a consacré une part de l’investissement stratégique à la construction d’une sousstation 70/15 kV à Engis en collaboration avec
ELIA (GRT).
Elle permettra d’alimenter un client important
(LHOIST), améliorera et fiabilisera l’alimentation du
parc d’activité économique d’Engis, d’une partie de
la commune d’Engis, d’Amay et de Saint-Georges.

Tram @ Liège
En tant qu’impétrant, RESA contribue au bon déroulement du chantier du Tram depuis le lancement
de ce dernier. En matière d’électricité, RESA supervise notamment les déplacements de tronçons
et effectue les interventions de mise en service
de reconnexion au réseau au fur et à mesure de
l’avancement du chantier.
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Cette sous-station permettra également à terme
l’abandon du poste 70/15 kV d’Hermalle (ELIA) à
Hermalle-sous-Huy et de la partie 70kV du poste
de Ehein à Engis. RESA a construit un nouveau
bâtiment et l’a équipé de 25 cellules ; 13.890 m de
câbles auront été posés au terme de l’ouvrage. Le
projet sera finalisé dans le second semestre 2021.
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Nouvelle cabine
divisionnaire
HAUTS-FOURNEAUX
à OUGRÉE (SERAING)
En matière d’investissement stratégique, RESA a
également procédé à la construction d’une cabine
divisionnaire 15 & 6kV.
Elle permettra d’alimenter un client important (TENCHASEM), d’améliorer et de fiabiliser l’alimentation
d’une partie de la commune de Seraing (Ougrée,
Seraing).
Cette cabine remplacera également à terme le
poste 70/6 kV d’OUGREE (ELIA) à Ougrée en
conformité avec les prescrits de l’arrêté royal du
04/12/2012. RESA a posé 13.500 m de câbles, a
modifié un bâtiment existant (ancienne sous-station qui alimentait le Hauts-Fourneaux B d’Ougrée)
et l’a équipé de 38 cellules. Le projet sera finalisé
dans le premier semestre 2021.

Amélioration de
l’alimentation de la
commune de Flémalle
Suite à l’incendie d’une partie des installations de
la sous-station d’IVOZ (septembre 2018) et des
dégâts occasionnés à la cabine divisionnaire
PONT DU VAL, RESA a modifié cette cabine et
procédé au remplacement de tout le matériel
moyenne tension et basse tension.

Amélioration de
l’alimentation de la
commune de Stavelot
Des câbles moyenne tension ont été posés afin
d’assurer une amélioration de l’alimentation d’une
partie de la commune de Stavelot.
Ces poses ont permis la suppression des lignes
aériennes de faible section (20²). RESA a posé
2.990 m de câbles et démonté 2.317 m de lignes
aériennes.
Le projet sera finalisé dans le second semestre 2021.

Amélioration de
l’alimentation de la
commune d’Anthisnes
En 2020, RESA a modifié la cabine divisionnaire
ROUTE DE VILLERS suite aux problèmes récurrents sur les équipements électriques moyenne
tension. Cette modification permettra de fiabiliser et d’améliorer l’alimentation d’une partie de
la commune d’Anthisnes.
RESA a réalisé les modifications nécessaires au
bâtiment existant et l’a équipé de 10 cellules.

Ces travaux permettront d’améliorer et de fiabiliser
la fourniture en électricité d’une partie des communes de Flémalle et de Seraing. RESA a réalisé
les modifications nécessaires au bâtiment existant
et l’a équipé de 19 cellules.
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Chantiers d’envergure
sur le réseau de distribution
Gaz
En 2020, RESA a réalisé plusieurs ouvrages majeurs
sur son réseau de distribution de gaz naturel,
qu’il s’agisse de renouvellements de conduites,
de déplacements, d’extensions et de bouclages
techniques mais également de mise en place de
nouvelles cabines gaz ou de renouvellement
de celles-ci.
Ci-dessous, une synthèse des principaux
chantiers finalisés en 2020 :

Spa, rue Royale rue de la Poste
Dans le cadre de la rénovation complète de l’Hôtel
des Thermes couplée à la création d’un parking
souterrain, RESA a réalisé le déplacement et l’assainissement des installations moyenne pression
et basse pression. Les nouveaux aménagements
ont également nécessité le déplacement de la
cabine quartier pour l’intégrer définitivement au
sous-sol du Casino.

Tram @ Liège
Depuis le début du chantier du Tram à Liège, RESA
participe activement, avec l’ensemble des impétrants concernés, à la bonne exécution des travaux
notamment par la surveillance des chantiers de
déplacement des conduites de gaz ainsi que des
renouvellements de raccordements.
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Saint-Nicolas,
rue Murébure

Chaudfontaine,
Lotissement Calidis

En 2020, RESA a finalisé le projet de rénovation de
sa station Infeed Fluxys-RESA. Ce chantier comprenait la rénovation du bâtiment ainsi que tous
les organes techniques du poste de réception.

Dans le cadre du projet de logements CALIDIS
situé au sein du Domaine de la Rochette, RESA a
réalisé la pose d’une double extension de réseau de
60 m de canalisations moyenne pression et 42 m
de canalisations basse pression. Cette nouvelle
infrastructure a également nécessité l’implantation
d’une nouvelle cabine réseau basse pression afin
d’assurer l’alimentation des 3 immeubles, soit un
total de 45 appartements de standing.
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2.4 Statistiques électricité

En 2020, l’énergie appelée pour l’ensemble des réseaux de RESA est de

3.350.363.503 kWh

Situation de RESA
Énergie appelée
Nous constatons sur le territoire de RESA une diminution de
4,41 % sur le volume prélevé, tous clients confondus, en 2020
par rapport à celui de l’année 2019.

L’énergie totale annuelle qui est de 3.350.363.503 kWh
provient de :

L’évolution de l’énergie appelée durant les quatorze dernières
années pour l’ensemble de la clientèle RESA apparaît comme
suit :

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Resa (GWh)

2007

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IMO 1 (GWh)

La partie Intermosane 1 a été intégrée aux chiffres de RESA à partir de juin 2017.
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PRODUCTIONS LOCALES
ELIA
ÉCHANGES GRD

11,68%
87,51%
0,81%
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Énergie totale consommée
L’énergie totale ayant transité sur notre réseau en
2020 est de 3.423.099.835 kWh.
Sur le territoire de RESA, la puissance maximale
quart-horaire de l’année se situe le mercredi 22
janvier 2020. À cette date, le maximum de la puissance prélevée à 18h30 sur notre réseau a été
de 631.472 kW. Il est à noter que la puissance
maximale de 2020 a été atteinte durant la période
d’heure pleine.

La répartition des énergies consommées, pour
l’ensemble des réseaux RESA, se présente respectivement comme indiqué dans le tableau ci-après :

SECTEUR

Usages résidentiels
et non résidentiels

TOTAL

50.000
631.472 kW

40.000

30.000

20.000

Répartition (%)

1 683 451 746

97,50

Basse tension

Éclairage public

Mercredi 22 janvier 2020 :

2020
Énergie (kWh)

43 241 292

2,50

1 726 693 038

54,08

Moyenne tension
Services

661 499 484

45,12

Industrie

804 702 542

54,88

TOTAL

1 466 202 026

45,92

Total général

3 192 895 064

100,00

10.000

0

ELIA [kW]
PRODUCTIONS LOCALES [KW]
INTEREST-RESA [kW]
AIEG-RESA [kW]
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2.5 Statistiques gaz

En 2020, l’énergie appelée pour l’ensemble des réseaux de RESA est de

5.488.568.700 kWh

Chiffres gaz 2020
Répartition des ventes par tarif - volumes

Énergie appelée sur le réseau RESA
Le réseau de RESA est divisé en 12 SRA (Station de Réception
Agrégée).

0,09%
13,08%

Ci-dessous la répartition de l’énergie appelée sur le réseau :
2,25%

10,85%
61,10%
12,63%

Groupe Tarif
CNG (CNG)
T1 (0 - 5.000 kWh)
T2 (5.001 - 150.000 kWh)
T3 (150.001 - 1.000.000 kWh)
T4 (> 1.000.000 kWh)
T5 (> 1.000.000 kWh et < 10.000.000 kWh)
T6 (> 10.000.000 kWh)

28

Nom du SRA
Energie appelée en 2020 (kWh)
SRA AMAY
62.412.825
SRA ANDENNE
148.413.334
SRA ENGIS
20.429.237
SRA EST
1.067.488.004
SRA HANNUT
28.345.243
SRA HERMALLE-SOUS-HUY
7.277.401
SRA HUY
194.805.306
SRA LIEGE
3.518.201.172
SRA SAINT-GEORGES
10.184.357
SRA SPIME (WAREMME)
71.812.931
SRA VERVIERS
314.679.738
SRA VILLERS-LE-BOUILLET
44.519.152
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Énergie appelée
En 2020, l’énergie appelée pour l’ensemble des
réseaux de RESA est de 5.488.568.700 kWh.
Nous constatons sur le territoire de RESA une
diminution de 6,07 % sur le volume prélevé, tous
clients confondus, en 2020 par rapport à celui
de l’année 2019.
Cette diminution peut être expliquée par la somme
des degrés-jours en diminution de 10,07 %. En effet,
l’année 2020 a été plus chaude que l’année 2019
(2.076 degrés-jours en 2019 pour 1.867 en 2020).
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janv
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Le graphique “degré-jour” donne une image de la
température et donc du profil moyen des besoins
en chauffage d’une habitation. On notera, en ce
qui concerne le gaz, que l’énergie annuelle ou
mensuelle y est fortement liée.
2 500

2 000

Volumes horaires
En 2020, le jour le plus froid est le 22 janvier 2020
(+1,3 degré Celsius ce qui équivaut à 15,2 degrésjours puisque c’est le nombre de degrés en dessous de 16,5 degrés de moyenne sur une journée
mesurée à Uccle) avec une consommation sur la
journée de 3.161.361 Nm³, dont une pointe horaire
à 7h00 de 169.524 Nm³.
Ci-dessous, les volumes horaires injectés dans
le réseau en 2020 (en Nm³).
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Rapport de gestion

du Conseil d’administration
sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2019
Conformément aux dispositions des Codes des Sociétés
et des Associations et de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
nous avons l’honneur de vous faire rapport de l’exercice comptable
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de soumettre
à votre approbation les comptes de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2020.
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Le Conseil d’Administration souhaite, dans un premier temps, porter à votre connaissance les éléments d’information suivants intervenus au cours
de l’exercice 2020 :

I. Trouver son équilibre
A. Entre gestion de crise…
Comme annoncé dans l’évaluation de notre plan
stratégique 2020-2022, 2020 représente une année de transition pour notre Intercommunale. Les
moyens dégagés et les actions mises en place pour
relever nos nombreux défis1 ne produiront leurs
effets pour la plupart qu’en 2021, voire en 2022.
Tous nos efforts ont malheureusement dû être
interrompus le 18 mars 2020 à midi lorsque la
Belgique est officiellement entrée en confinement
dans le cadre de la lutte collective contre la pandémie COVID-19.
Bien que considérée comme faisant partie d’un
secteur essentiel, les mesures prises par le Gouvernement fédéral n’ont pas été sans conséquence
sur les activités de RESA. En effet, si notre société
a tout mis en œuvre pour continuer à assurer ses
missions de service public liées à la sécurité de
ses réseaux et à l’approvisionnement de l’énergie
de l’ensemble de ses clients privés et professionnels, un certain nombre de projets de l’Intercommunale - pour ne pas dire la plupart - ont subi un
sérieux coup d’arrêt2.

Pendant près de deux mois, le télétravail a été
rendu obligatoire pour toutes les fonctions le permettant et le principe de la “distanciation sociale3”
a dû être mis en application pour les fonctions
restantes. Ainsi, une reprise progressive des activités sur site, afin d’obtenir un présentiel global
de l’ensemble du personnel à minimum 50% du
temps de travail, n’a pu être entamée qu’à partir
du mois de juin 2020.
Durant cette période, une concertation quotidienne
avec les trois autres grands GRDs du pays s’est
organisée afin de coordonner les différentes étapes
de la reprise des opérations, chantiers, etc. en
tenant toujours compte des règles sanitaires applicables au moment de leur mise en application.
Malgré les difficultés et contraintes rencontrées
durant ces mois difficiles, le Conseil d’administration
est d’avis que ces éléments n’ont pas été de nature
à avoir de conséquences négatives concernant la
capacité de la Société à poursuivre ses activités
comme en témoignent les encourageants résultats
obtenus lors de cet exercice social. Conscients des
objectifs et des défis de leur société, l’ensemble
des membres du personnel de RESA ont une fois
de plus répondu présents et ont su se mobiliser
en masse pour faire rayonner l’énergie sur l’ensemble de la province de Liège. Dans ce cadre,
le Conseil tient tout particulièrement à souligner
l’excellent travail fourni par le Service interne pour
la prévention et la protection au travail sans lequel
il n’aurait pas été possible pour les travailleurs de
reprendre leur activité en toute sécurité.

1	Satisfaction client, Réseaux performants, Nouveaux métiers et Culture d’entreprise sont les quatre axes de notre développement.
2	Chantiers non essentiels postposés, ralentissement de l’activité, baisse de consommation, suspension d’exécution de marchés
publics etc..
3	La distanciation sociale est une mesure non pharmaceutique de contrôle des infections prise pour arrêter ou ralentir la propagation d’une maladie très contagieuse et qui vise à éloigner les individus les uns des autres.
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B. … et gestion de la performance…

C. …pour continuer d’avancer

RESA est une entreprise publique destinée à satisfaire
l’ensemble de ses parties prenantes. L’entreprise
doit en conséquence se doter de moyens humains,
financiers, techniques et technologiques lui permettant de répondre aux besoins de ses clients.
Pour ce faire, RESA œuvre à un profond travail
de réorganisation et de repositionnement interne.

Les défis technologiques et écologiques liés au
domaine de l’énergie (décarbonisation, décentralisation et digitalisation) demeurent nombreux et
complexes. RESA, résolument tournée vers l’avenir, met dès lors tout en œuvre pour participer
activement à l’effort collectif.

Ceci ne peut toutefois se réaliser sans des organes de gestion forts, correctement alimentés,
une délégation de gestion avec reporting régulier
et un contrôle interne efficace.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’administration et la Direction ont pris la décision dès 2018
d’implémenter une fonction d’audit interne au sein
de la Société. Après une définition précise des
besoins de l’Intercommunale, lors de laquelle il
est également apparu la nécessité de créer une
fonction de Risk management, ces fonctions ont
finalement pu être pourvues lors du dernier trimestre 2020.
Le Conseil d’administration est d’avis que les travaux de ces deux départements, attendus pour le
premier semestre 2021, auront un impact bénéfique sur les performances de l’Intercommunale.
Les recrutements de ces deux fonctions clés n’ont
toutefois pas été les seuls travaux de l’entreprise en
matière de ressources humaines. Pour répondre à
l’ensemble de ses défis, l’Intercommunale a lancé
un ambitieux plan de recrutement visant en premier
lieu à consolider son effectif opérationnel, base
incontournable de son organisation.
Ainsi, le nombre de travailleurs inscrits au registre
du personnel au 31 décembre 2020 s’élève à 899
contre 891 personnes (884,9 ETP) en 2019. 33 % de
ces recrutements ont eu lieu au sein des équipes
opérationnelles.
Ces 899 membres du personnel sont composés
de 142 cadres (140,6 ETP), 444 employés (435,7
ETP) et 313 ouvriers (308,6 ETP).
Au 31 décembre 2020, 8 intérimaires prestaient
également pour l’intercommunale.
En termes de mouvements de personnel, l’exercice 2020 a enregistré 34 sorties, dont 25 mises
à la pension.
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Cette contribution se décline selon de nombreuses
modalités dont les principales vous sont exposées ci-après :

1. Création de synergies
En tant que principal gestionnaire de réseaux de
distribution d’énergie en province de Liège, RESA
participe au déploiement économique et social de
la province en fournissant un service de qualité
aux citoyens, autorités publiques et entreprises.
Afin de demeurer à l’écoute de ses clients, RESA
se doit de se doter des outils nécessaires pour
réaliser ses objectifs.
RESA est ainsi membre d’INTER-REGIES : coupole
organisant la coordination et la collaboration entre
les gestionnaires de réseaux de distribution purs
wallons dans les domaines où la collaboration
est plus efficace et où une expertise régionale,
fédérale et européenne est requise.
Des synergies sont également développées avec
les trois autres grands GRDs du pays que sont
FLUVIUS, ORES et SIBELGA dont, notamment,
sur le projet d’achat et de déploiement des compteurs communicants pour la période 2020-2039
en Wallonie.
Parallèlement à cette collaboration, RESA s’est
associée avec les autres GRDs afin d’élaborer une
vision stratégique commune quant à l’évolution du
rôle des GRDs. Cette vision commune permettant
d’anticiper les besoins futurs en termes d’échange
de données et d’élaborer un programme de développement pluriannuel a été partagée fin 2020 vers
les autres acteurs du marché (fournisseurs, transporteur, responsables d’équilibre, fournisseurs de
flexibilité,… ) et représente une véritable feuille de
route de la transformation de RESA en Gestionnaire de Systèmes de Distribution (GSD).
Depuis la libéralisation du marché de l’énergie,
RESA assume en effet, outre le rôle de gestionnaire de réseaux, un rôle de facilitateur de marché.
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Le Gestionnaire de Réseaux est en conséquence
chargé d’échanger les données qui permettent aux
acteurs de marché d’exercer leurs activités – facturation du client final, équilibre entre prélèvement
et injection – ainsi que de gérer les processus de
marché afférents.
Dans ce contexte, le Gestionnaire de Réseaux de
Distribution (GRD) évolue et se modernise pour
devenir un Gestionnaire de Systèmes de Distribution et de Données, en assurant l’intégration
des contraintes réseau dans le fonctionnement
des marchés de l’énergie4.
L’évolution des besoins du marché et des nouveaux usages en termes de services de données,
les plateformes d’échange et de gestion de données à mettre en place à cette fin, ainsi que la
gouvernance et le plan de transition y associés
sont autant de paramètres qui doivent être pris
en compte pour remplir cette nouvelle mission.
Les marchés de la flexibilité et du stockage seront
des aides importantes pour faciliter l’exploitation
du futur système énergétique et RESA entend participer à la réponse à ces enjeux en tant qu’acteur
central de cette transition énergétique voulue par
la Wallonie, l’Etat fédéral et l’Europe.

2.	Responsabilité sociétale
de l’entreprise – la RSE
Si RESA cherche à devenir un acteur majeur de la
transition énergétique wallonne via le développement de ses activités aux services de la communauté, le Conseil d’administration est également
convaincu que l’Intercommunale peut, par ses
actions personnelles, contribuer positivement aux
enjeux climatiques.
Au printemps 2020, le Conseil d’administration a
décidé d’étudier plusieurs projets de production
d’énergie renouvelable visant à réduire sa facture
énergétique. Ces projets de développement de
panneaux photovoltaïques à large échelle, toujours en phase d’étude, sont développés conformément aux directives de la CWaPE en matière
de production d’énergie pour couverture de ses
besoins propres lesquels comprennent les pertes
en réseaux, la fourniture X5 et sociale et la consommation propre des bâtiments du GRD.
La réalisation effective de ces projets devra toutefois faire l’objet d’une approbation définitive par le
Conseil d’administration et le régulateur au regard
des différents éléments financiers et juridiques qui
leur seront présentés.
Au-delà de ces projets de grande envergure, RESA
a également décidé de promouvoir6 l’utilisation de
véhicules verts tant au niveau de sa flotte opérationnelle que des véhicules de société accordés
à son personnel et souhaite poursuivre ses efforts
en la matière en développant dans les prochaines
années une véritable politique RSE au sein de
l’Intercommunale.

4	Marché du supply, marché de la flexibilité, marché TPDA et
marché des communautés d’énergie.
5 Fournisseur temporaire
6 Dès 2021.
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II.	Contexte régulatoire et
tendances du marché
A.	Méthodologie tarifaire
2019-2023 et revue
du Revenu Autorisé

Le revenu autorisé correspond au chiffre d’affaires
auquel le GRD peut prétendre pour ses activités
de distribution d’électricité et de gaz.

La méthodologie tarifaire 2019-2023 actuellement
en vigueur a été publiée par le régulateur en date
du 17 juillet 20177 et a mis ainsi un terme aux quatre
années de période “transitoire” qui ont suivi le
transfert de compétence tarifaire du fédéral vers
les régions en juillet 2014.
Cette méthodologie est basée sur une approche
“Revenue Cap”, plus incitative et impose notamment au GRD une diminution chaque année et
cumulativement de ses coûts contrôlables de 1,5
% pendant 4 ans (facteur X), ce qui accentue la
pression régulatoire sur les activités opérationnelles du GRD. Elle instaure également un facteur
d’évolution lié à la qualité de service (facteur Q).
Ce facteur est mis à 0 pour la période 2019-2023
mais sa valeur sera directement liée lors de la prochaine période régulatoire au suivi d’indicateurs
de qualité à mettre en place dès à présent chez
les GRDs. Le régulateur travaille actuellement en
concertation avec les GRDs à la mise en place
de ces indicateurs de qualité.

DEMANDE DE RÉVISION RESA
AVEC LISSAGE

La méthodologie 2019-2023 divise également le
processus tarifaire en deux phases : l’établissement
d’un Revenu Autorisé correspondant à un budget
tarifaire annuel pour chaque année de la période
régulatoire et la traduction de ce revenu autorisé
en tarifs de distribution d’électricité et de gaz.

Ce revenu autorisé a été revu en 2020. En application de l’article 54, §2 de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de
distribution d’électricité et de gaz naturel actifs
en Région wallonne pour la période régulatoire
2019-2023, RESA a introduit une demande motivée de révision du revenu autorisé, impactant
durablement et significativement (seuil fixé à 2%
du revenu autorisé annuel) la situation financière
du gestionnaire de réseaux de distribution.
Cette demande de révision portait sur l’intégration
des impacts principaux liés à l’autonomisation de
RESA ; cette autonomisation ayant été initiée suite
au décret du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12
avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional
de l’électricité et le décret du 19 décembre 2002
relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
Dans sa décision du 19 octobre 2020, la CWaPE a
approuvé la demande de revue du Revenu Autorisé
2019-2023 introduite par RESA dans sa version
du 6 octobre. Les montants de Revenu Autorisé
additionnels par année (après un lissage sur les 4
années) sont repris dans les tableaux ci-dessous.

2020

2021

2022

2023

2024

ÉLECTRICITÉ

3.866.695

3.866.695

3.866.695

3.866.695

15.466.780

GAZ

1.916.076

1.916.076

1.916.076

1.916.076

7.664.303

7	Des modifications ont été apportées par décision du régulateur
du 9 octobre 2018 n’impactant pas les décisions préalables
portant sur le revenu autorisé.
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Pour l’exercice 2020, le nouveau Revenu Autorisé
de RESA a été fixé à 174,3 millions d’euros pour la
distribution d’électricité et à 97,9 millions d’euros
pour la distribution de gaz, soit un total de 272,2
millions d’euros.
Conformément à la méthodologie tarifaire 20192013, l’année 2020 se caractérisait par l’introduction
d’un nouveau terme tarifaire : le terme capacitaire
pour les prosumers basé sur la puissance nette
développable des installations. Ce tarif visait à tarifer les prélèvements non mesurés des prosumers
disposant d’un compteur “tournant à l’envers” et
ainsi rétablir l’équilibre dans la répartition des coûts
du réseau sur ces différents utilisateurs.
L’application de cette composante tarifaire a été
reportée, à deux reprises durant l’année 2020 via
des Arrêtés du Gouvernement wallon8 et a commencé à produire ses effets sur le gridfee GRD
au 1er octobre 2020.
L’application du tarif s’est accompagnée concomitamment de l’entrée en vigueur du décret du
1er octobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d’électricité prélevées et
injectées sur le réseau et à l’octroi de primes pour
promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et
la production d’électricité au moyen de sources
d’énergie renouvelable encadrant à la fois :

►► la récupération pour les GRDs des montants non
facturés durant les 9 premiers mois de l’année
via une déclaration de créance auprès de la Région wallonne. Ce manque à gagner n’impactera
par conséquent pas les tarifs futurs du GRD ;
►► un système de primes compensant, totalement
puis partiellement, les effets de ce tarif prosumers chez les clients concernés, versées par le
GRD et prises en charge ensuite par la Région
wallonne sur base également de déclarations
de créance;
►► un système de primes pour les demandes de
placement de compteurs intelligents.

B.	Approbation des soldes
régulatoires 2016, 2017 et 2019
En 2020, le régulateur a émis ses décisions d’approbation relatives aux dossiers de soldes régulatoires pour les années 2016, 2017 et 2019. Les
comptes de RESA reflètent la prise en compte de
ses soldes régulatoires approuvés.
Les décisions relatives aux dossiers de soldes
régulatoires 2018 sont quant à elles postposées
en 2021, ces dossiers demandant des diligences
additionnelles, notamment pour le secteur Électricité.

C.	Les tendances
de l’exercice 2020
En électricité, on constate en 2020 une hausse
des revenus de distribution de 2%. Toutefois, ces
revenus comprennent une provision relative à la
créance envers la Région wallonne susmentionnée qui couvre l’absence de facturation du tarif
prosumers du 01.01.2020 au 30.09.2020 (10M€
HTVA). Sans cette provision, il aurait été constaté une baisse de 5% des revenus de distribution
réellement facturés.
Au niveau BT, si nous isolons l’impact du nouveau
tarif prosumer, nous constatons un effet volume
de -0,9% ainsi qu’un effet prix de -6.4%. Cet effet
prix est contrebalancé par l’application à partir du
1er octobre 2020 du tarif prosumer et la créance
envers la Région wallonne pour les neuf premiers
mois. In fine, les revenus relatifs à la BT augmentent de 3%. Les TBT, MT et TMT suivent quant à
eux la même tendance baissière au niveau des
volumes (-5,6%, -6,6% et -8,5% respectivement).

8 Cette mesure découle de la volonté de Gouvernement, inscrite
dans la déclaration de politique régionale publiée le 20 septembre 2019, d’élaborer sans délai un avant-projet de décret
pour reporter de cinq ans l’entrée en vigueur de la redevance
dont doivent s’acquitter les prosumers.
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En gaz, on constate en 2020 une baisse des revenus
de distribution de 2%, provenant principalement
des composantes tarifaires proportionnelles. En
effet, nous constatons une baisse des volumes
de 3% confirmée par une baisse des degrés jours
(l’année 2020 a donc vu un climat plus chaud que
l’année 2019) ainsi qu’une baisse des tarifs relatifs
à la clientèle T2.

Électricité - Tarifs 2020 en €/an TVAC - Clientèle DC (1.600 kWh h.pleines / 1.900 kWh h.creuses)
(Les pourcentages expriment l'écart avec la moyenne pondérée)
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Figure 1 - source: cwape - resa - autres grds

Il en va de même pour les tarifs de distribution
gaz de RESA pour, à titre d’exemple, un client
de type D3 (23.260 kWh/an), comme l’illustre le
graphe ci-après :
GAZ - TARIFS 2020 EN €/AN TVAC - CLIENTÈLE D3 (23.260 KWH)
(Les pourcentages expriment l'écart avec la moyenne pondérée)
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Comme en témoigne le graphique ci-après, à titre
exemplatif, les tarifs de distribution électricité basse
tension de RESA pour un client résidentiel type Dc
(3.500 kWh/an, 292,25 € /an) se situent au-dessous de la moyenne pondérée des GRDs wallons
(320,12 € /an), ce qui traduit ses efforts d’efficience
et de maîtrise de ses coûts opérationnels.

50

Ores Mouscr

Pour le futur, la pression régulatoire s’exerçant sur
les GRDs s’intensifiant, il incombera à l’Intercommunale de continuer à faire preuve de la plus grande
rigueur de gestion et de la plus grande efficience
possible dans la gestion des coûts contrôlables
afin de ne pas dégrader son bénéfice, c’est-à-dire
sa marge équitable. Pour maintenir sa rentabilité,
RESA doit dès lors continuer à améliorer son efficience, notamment par une gestion optimale des
actifs et des ressources consacrées.
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La conjugaison de ces éléments se traduit par une
stabilité du chiffre d’affaires Gridfee (redevance
de distribution) de RESA S.A. Intercommunale.
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Figure 2 - Source : CWaPE – RESA – autres GRDs
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III.	Activités
opérationnelles
A.	Évolution du projet ATRIAS,
	plateforme fédérale de clearing
house pour les acteurs du
marché
En 2020, ATRIAS s’est attelé à renforcer sa position importante au sein du marché de l’énergie
belge en jouant le rôle de partenaire ICT privilégié des opérateurs de réseaux de distribution
afin de répondre à leurs besoins mutualisés de
manière rentable.
D’un point de vue opérationnel, l’année 2020
d’ATRIAS fut focalisée sur l’organisation des tests
du projet “Central Market System” (CMS) lequel sera
opérationnel en septembre 2021 et sur l’élaboration
du projet de Smart Prepayment avec l’ensemble
des acteurs concernés du marché.
Pour rappel, les GRDs belges et ATRIAS SCRL
sont engagés, depuis 20119, sur le programme
Central Market System qui vise à réaliser une plateforme fédérale permettant de construire une nouvelle “clearing house” basée sur la norme MIG6
et comprenant les fonctionnalités nécessaires
qui répondent aux nouvelles demandes issues
du fonctionnement du marché.
En ce qui concerne la plateforme “Smart Prepayment”, celle-ci permet aux consommateurs d’énergie
avec un compteur à budget numérique de payer
leur énergie avant de la consommer et de rembourser les dettes éventuelles de manière structurée.
Le rechargement se fait via une interface web ou
au travers des terminaux de paiement présents
dans les CPAS et dans les services à la clientèle
des gestionnaires de réseau de distribution. La
mise en service de cette solution chez RESA était
prévue pour début 2021.
Précisons que, chez RESA, le programme Atrias@
RESA consolide toutes les composantes de la
transformation interne visant à implémenter dans
ses propres systèmes les changements liés à la
mise en œuvre du nouveau modèle de marché
ainsi que les spécificités liées à l’intégration avec
le Central Market System (CMS).

B. Grandes réalisations
1. Tram @ Liège
Le projet Tram @ Liège est un projet de création
de lignes de tram pour relier les pôles importants
de l’agglomération. La ligne 1 devrait être mise
en service mi 2023 et les travaux nécessaires à la
réalisation de cette ligne impliquent de nombreux
déplacements des réseaux d’impétrants dont ceux
de RESA, ainsi que des raccordements électriques
pour l’alimentation du tram.
Ainsis ce sont près de trois kilomètres de conduites
moyenne et basse pression et vingt kilomètres de
câbles moyenne et basse tension que le consortium Tram-Ardent devra déplacer sous la supervision des équipes de RESA. Ces déplacements
de réseaux se sont déroulés pour partie lors du
second semestre 2019 et se prolongeront jusque
fin 2021. Les déplacements en cours à fin 2020
visaient plus particulièrement les Boulevards d’Avroy
et de la Sauvenière, le Quai Saint-Léonard et la
Place Coronmeuse.
En surplus des déplacements de réseaux, RESA
est chargée de veiller à l’alimentation en électricité
des stations de traction du tram et de son centre
de remisage et de maintenance. Huit nouveaux
raccordements et dix kilomètres de pose de câbles
équivalant à une puissance de 14,55 MVA devront
dès lors être réalisés d’ici fin 2021. Ces travaux
ont déjà débuté en 2019.

2.	Nouvelles Sous-Stations électriques
Plusieurs études ambitieuses ont été réalisées dans
le cadre de nos nouvelles sous-stations. Cellesci ont pour objectifs d’une part, de réduire notre
empreinte écologique (à savoir d’optimaliser les
performances énergétiques de nos sous-stations
de nouvelle génération isolées thermiquement et
ayant une emprise au sol diminuée dans le but de
réduire notre impact environnemental) et, d’autre
part, un budget financier revu à la baisse et ce
malgré une efficacité accrue en terme de fiabilité
de notre réseau dans l’optique d’une cohérence
avec la satisfaction continue de nos clients.

9 2012 pour RESA.
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RESA a réalisé plusieurs chantiers conséquents
durant cette année écoulée au niveau de plusieurs
sous-stations primaires et secondaires en vue d’assurer la pérennité d’infrastructures stratégiques
assurant notamment l’injection de l’énergie sur
notre réseau MT.
Les investissements ont ainsi particulièrement
porté sur :

►► L a finalisation de la Sous-station primaire de
Ans pour un montant de 1.150 k€

►► L a réalisation d’une partie de la sous-station
de Engis pour un montant de 1.450 k€ et de la
sous-station secondaire “Hauts-Fourneaux” de
Seraing pour un montant de 1.800 k€.

IV.	Analyse chiffrée
des comptes annuels
Préalablement à l’analyse des comptes annuels,
nous tenons à vous informer qu’au terme de sa revue
annuelle intervenue en novembre 2020, l’agence
de notation Moody’s a confirmé la notation A2
(perspectives stables) attribuée à RESA dans le
cadre du programme d’emprunt obligataire émis
en juillet 2016 sur le marché Alternext. La stabilité
de cette note sera supportée dans le futur par des
résultats en ligne avec les attentes et une maîtrise
des ratios financiers.

A. Bilan et compte de résultats

 es projets sur Engis et Seraing seront finalisés
L
dans le courant de l’année 2021.

1. Bilan

3.	OSP3 – Plan de remplacement du
parc d’éclairage public par des LED

Le total bilantaire de RESA S.A. Intercommunale
s’élève à 1.605.867.123,92 € .

En 2020, RESA a poursuivi le programme OSP3
débuté en 2019 et visant à remplacer sur une période
de 6 ans10 les 120.000 points du parc d’éclairage
public par une technologie LED. Ce programme
ambitieux représente un investissement de plus
de 40 millions d’euros dont près de 23,3 millions
à charge de RESA ; le restant de l’enveloppe étant
supporté par les communes bénéficiaires de ce
plan. Ce dernier est financé par les économies
réalisées sur les coûts d’énergie et d’entretien.

Les principales rubriques de l’actif sont :

RESA a ainsi procédé en 2020 au remplacement
d’environ 8.600 points lumineux sur les communes
de Berloz, Burdinne, Flémalle, Fléron, Geer, Herstal, Nandrin, Oreye, Remicourt, Stavelot, Villers-leBouillet, Wasseiges et Welkenraedt correspondant
à un investissement propre de 2,65 millions d’euros.
RESA a aussi établi le programme complet pour
l’année 2021. Celui-ci reprend les études et marchés pour le remplacement de 32.000 armatures
réparties sur 35 communes.

►► Les actifs immobilisés à hauteur de 1.390.074.430,21 €
comprenant principalement la valeur des réseaux
électriques et gaziers ;
►► Les stocks et commandes en cours d’exécution : 18.323.394,69 € ;
►► Les créances à un an au plus : 111.987.225,41 €
dont 73.167.712,62 € de créances commerciales ;
►► Les valeurs disponibles : 30.518.799,98 €
►► Les comptes de régularisation : 53.989.799,68 € .
Les principales rubriques du passif (après affectation du résultat de l’exercice 2020) sont :

►► Les capitaux propres qui s’élèvent à 806.197.598,31 €,
comprenant l’apport en capital de 657.880.492,30 €
(représenté par 9.063.477 actions), 141.130.668,07 €
de réserves, 3.236.134,76 € de résultat reporté
et de 3.950.303,18 € subsides en capital ;
►► Les provisions pour risques et charges :
12.872.504,79 € ;
►► Les dettes à plus d’un an : 538.749.182,75 €,
comprenant l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros.

10 Le délai légal fixé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 étant de dix ans
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►► Les dettes à un an au plus : 239.866.601,55 €,

3. Comparabilité

dont 36.854.664,11 € de dettes financières,
113.432.255,45 € de dettes commerciales,
14.031.258,93 € de dettes fiscales, salariales
et sociales, 42.314.313,24 € d’acomptes reçus
sur commande et de 33.234.109,82 € d’autres
dettes ;
►► Les comptes de régularisation : 8.181.236,52 € .

Le montant des rémunérations, charges sociales
et pensions est significativement plus élevé qu’au
cours de l’année 2019, tandis que les services
et bien divers diminuent à due concurrence. Ceci s’explique par l’arrivée massive de personnel
propre au 1er juillet 2019, ce personnel est donc en
année pleine supporté par le compte de résultat
de RESA en 2020.

2. Compte de résultats

B. Affectation du résultat proposée
à l’Assemblée générale

Le montant des ventes et prestations s’élève à
377.085.875,11 € et se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires
Production immobilisée :
Autres produits d’exploitation
Produits d’exploitation non récurrents

294.595.427,86 €
72.672.567,83 €
9.714.511,38 €
103.368,04 €

Le coût des ventes et des prestations d’un montant
de 305.106.099,52 € se décompose comme suit :
Approvisionnement et marchandises
Services et biens divers

35.925.285,98 €
101.530.850,56 €

Rémunérations, charges sociales
et pensions

81.661.144,04 €

Amortissements, réductions
de valeur et provisions

56.760.180,78 €

Autres charges d’exploitation

20.280.054,02 €

Charges d’exploitation non récurrentes

8.948.584,14 €

Le cash-flow d’exploitation (EBITDA) s’élève à
137.688.540,51 € , le résultat d’exploitation (EBIT)
à 71.979.775,59 € .
Le résultat financier se solde par un résultat négatif
de 7.644.655,09 € .
Le résultat de l’exercice avant impôts se solde par
un bénéfice de 64.335.120,50 € .

Résultat à affecter

47.847.920,94 €

Bénéfice reporté
de l’exercice précédent

3.236.134,76 €

Affectation à la réserve légale

2.492.383,55 €

Affectation aux réserves disponibles
Bénéfice à reporter
Rémunération de l’apport :
Autres allocataires

26.255.537,39 €
3.236.134,76 €
18.800.000,00 €
300.000,00 €

La rémunération du capital proposée est calculée
sur base du bénéfice réalisé et de la disponibilité
de trésorerie dégagés au cours de l’exercice comptable. Depuis l’exercice 2018, une saine politique
de distribution a été mise en œuvre permettant
d’éviter une dégradation de la position de trésorerie. Une distribution de dividende au-delà de ce
montant contraindrait RESA à recourir à l’endettement pour payer celui-ci, ce qui a été spécifiquement contre-indiqué par l’ensemble du Conseil
d’administration unanimement. De plus, ceci aurait un impact direct sur les ratios financiers de
RESA et par conséquent sur la notation (notation
A2 par l’agence Moody’s) et, dès lors, sur sa capacité et le coût de son endettement. Par ailleurs,
la rémunération du capital est, sur base des covenants de l’emprunt obligataire, limitée à un pourcentage du bénéfice de l’exercice.

Le bénéfice après impôts s’élève à 49.847.670,94 € .
Après transfert aux réserves immunisées, le résultat à affecter s’élève à 47.847.920,94 € .

Comme explicité dans le plan stratégique 20202022 adopté à l’Assemblée générale de décembre
2019, les flux de trésorerie prévus par RESA devraient permettre de servir un dividende prudent,
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constant et prévisible. La distribution d’un dividende
de ce montant, 18,8 M€ est du même niveau que
le dividende historiquement versé à ses associés
communaux et provincial finaux pour les secteurs
d’activités énergétiques 1 (électricité) et 5 (gaz),
soit globalement 17,5 M€.
La redevance de voirie est désormais directement
payée aux communes et non plus incluse dans le
dividende). RESA verse, à ce titre, annuellement
directement aux communes, en sus du dividende
remontant au travers d’Enodia, un montant de
l’ordre de 9,0M€ en électricité et de 8,1 M€ en
gaz, soit 17,1 M€ au total, pour la redevance de
voirie uniquement.
Le montant total du flux de trésorerie versé par
RESA s’élève 35,9 M€ annuellement (dividende +
redevance de voirie). Cela représente un montant
important en valeur et en pourcentage du chiffre
d’affaires (> 10%).
Il convient de souligner que le niveau de dividende
proposé est soutenable au cours de la période
tarifaire 2019-2023, en fonction des prévisions
budgétaires et tarifaires.
En outre, conformément à l’article 54 §2 des statuts, une dotation au fonds des œuvres sociales
en faveur du personnel est proposée. Il s’agira
de la dotation constitutive de ce fonds d’œuvres
à hauteur de 0,3 M € .

C.	Risques et incertitudes auxquels
la société est confrontée
1. Crise sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus COVID-19
Suite à la propagation du coronavirus Covid-19,
des mesures gouvernementales ont été prises
afin de répondre à la crise sanitaire (obligation
de télétravail, application de la distanciation sociale,…). Bien que ces mesures auraient pu fortement impacter la vie de la Société, étant donné
que RESA exerce une activité essentielle, celle-ci
a mis tout en œuvre pour poursuivre ses activités.
Il est important de souligner que, RESA faisant
partie d’un secteur régulé, son revenu découle du
revenu autorisé qui n’est pas impacté par la crise
sanitaire. Enfin, grâce à l’ensemble des mesures
mises en œuvre au sein de RESA, il n’y a pas eu
d’arrêts d’activités liés à des absences pour cause
de maladie. Par conséquent, le Conseil d’administration est d’avis que la crise sanitaire n’est
pas de nature à avoir de conséquences négatives
concernant la capacité de la Société à poursuivre
ses activités.

2. Avant-projet de décret transposant
les directives européennes
Market Design et RED II
Les directives 2019/944 et 2018/2001 relatives aux
règles des marchés de l’énergie (“Market Design”)
et à la promotion des énergies renouvelables n’ont
pas encore été entièrement transposées en droit
wallon. Il réside de ces projets de textes une incertitude, et dès lors une opportunité, quant aux
rôles que le GRD pourra jouer dans le cadre de
la transition énergétique.
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3. Walterre - Arrêté du Gouvernement
wallon du 5 juillet 2018 relatif à
la gestion et à la traçabilité des terres

4. Nouvelle méthodologie tarifaire
(2024-2028)

Au 1er mai 2020, l’Arrêté du Gouvernement wallon
du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres est entré en vigueur. Depuis cette
date, les terres doivent en fonction de leur volume
être gérées en tenant compte de leur qualité, de
leur origine, de leurs caractéristiques, mais également des types d’usages des sites “récepteurs”.
La mise en place d’un tel système de traçabilité,
d’analyse et de valorisation des terres excavées
doit permettre leur suivi depuis le site d’origine
jusqu’au site récepteur.

La CWaPE a entamé les travaux préparatoires relatifs à la méthodologie tarifaire (MT) 2024-2028. En
effet, celle-ci devra être publiée vers la mi-2022
afin de permettre aux GRDs de rentrer leur proposition tarifaire (PT) début 2023 et d’avoir des
tarifs de distribution approuvés au 01.01.2024. Elle
sera soumise à consultation publique lors du 1er
semestre 2022.

Ainsi, tous les mouvements de terres doivent être
accompagnés d’une notification de mouvement et,
pour les volumes supérieurs à 400 m³, les terres
doivent subir une analyse afin de se voir attribuer
un certificat de contrôle de qualité des terres.
L’entrée en vigueur et la mise en application dudit
AGW ont conduit à une augmentation importante
des prix de traitement, du fait d’un manque de
concurrence entre acteurs industriels (les installations autorisées capables de traiter les terres de
voiries étant en effet trop peu nombreuses), ainsi
que des prix de la valorisation et/ou du traitement
relevant de la seule appréciation de quelques sociétés privées. Ainsi, comparativement aux coûts
antérieurs, il fut constaté suite à différents nouveaux
marchés que le coût du traitement des terres a
été multiplié par trois.
Un nouvel AGW modificatif est en cours de rédaction (prévu pour fin juin) et les équipes de RESA,
de concert avec les autres gestionnaires de câbles
et de conduites (GCC), travaillent en étroite collaboration avec le cabinet de la Ministre de l’Environnement via le Groupe de Travail Environnement afin de faire entendre les préoccupations
de notre secteur.

2020-2021

S1.2022

Groupes de travail
thématiques avec
GRD (et autres)

Publication
projet MT et
consultation

Rappelons que les investissements des GRDs
se font dans un cadre budgétaire délimité par le
régulateur dont les principes sont décrits dans
cette méthodologie.
Dans ce cadre, la CWaPE a lancé deux études
en 2020 :

►► La première étude analyse et quantifie l’impact
des évolutions macro-économiques des secteurs de la distribution d’électricité et de gaz
qui auront une influence sur le métier/l’activité/
les missions des gestionnaires de réseau de
distribution actifs en Région wallonne au cours
des années 2024 à 2028. L’objectif de cette
étude est de déterminer pour chaque vecteur
énergétique, un facteur d’évolution des coûts
pour l’ensemble des GRDs actifs en Région
wallonne.
►► La seconde étude vise à proposer une méthode
appropriée de la mesure de l’efficience individuelle
des gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz wallons afin de pouvoir
remplacer le facteur d’efficience commun par
un facteur individuel dans le cadre de la régulation de la période régulatoire 2024-2028.
À ce jour, les facteurs qui s’appliqueront à RESA
pour la période 2024-2028 ne sont pas encore
connus.

Juillet 2022

Année 2023

01/01/2024

Publication MT
définie

Analyse des PT
des GRD

Nouveaux tarifs
24-28
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D.	Événements importants survenus
depuis la clôture de l’exercice
1.	Processus de renouvellement
de l’agrément du GRD

2. Crise sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus COVID-19 – suite

Le 16 février 2021 a été publié au Moniteur belge
un avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz édicté par le Ministre de
l’Energie, M. Philippe HENRY.

Comme précédemment indiqué, des mesures
gouvernementales ont été prises dès mars 2020
afin de répondre à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus Covid-19. Certaines de
ces mesures se sont poursuivies lors du premier
quadrimestre 2021 telles que l’obligation de télétravail. Les impacts opérationnels de ces dernières
ont toutefois été maîtrisés grâce aux différentes
actions menées en interne par le Service interne
pour la prévention et la protection au travail (réaménagement des bureaux, organisation de tests
sérologiques, …).

Cette procédure, inscrite dans les décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du
gaz et de l’électricité, prévoit que les communes
membres d’un gestionnaire de réseau de distribution
d’électricité et/ou de gaz doivent initier, endéans
la prochaine année, individuellement ou collectivement, un appel à candidature transparent et
non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour
ce qui concerne leur territoire. Cette désignation,
validée par le Gouvernement wallon, vaudra pour
les vingt prochaines années.
La Société est depuis lors entrée dans un processus d’information envers l’ensemble de ses communes desservies tant en gaz qu’en électricité afin
de les aviser sur la procédure de renouvellement
et répondre à l’ensemble de leurs questions en ce
qui concerne les futurs investissements de RESA
sur leur territoire.
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d’avoir une influence notable
sur le développement de la
société, pour autant que ces
indications ne soient pas de
nature à porter gravement
préjudice à la société
Néant.
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F.	Activités en matière de recherche
et développement
En matière d’innovation, RESA a défini deux axes
de travail importants. Premièrement, un axe de
transformation et d’innovation qui se penche sur
le cœur de métier du GRD et l’évolution vers les
réseaux intelligents. Le deuxième axe se focalise
sur les nouveaux métiers et sur la notion de facilitateur de marché. Ces deux axes peuvent être
illustrés à l’aide du schéma ainsi que des exemples
de thématiques et initiatives ci-dessous :
Lors de l’exercice 2020, celles-ci ont été menées
dans les domaines suivants :

►► La conclusion d’un partenariat durable avec
trois autres GRDs visant l’achat et le déploiement de compteurs communicants sur le territoire belge. Dans le cadre de ce partenariat,
les spécifications des compteurs et d’un système d’acquisition de données standards ont
été déterminées. Leurs évolutions et développements futurs ont également fait l’objet d’un
consensus. Le marché public a pu être lancé
et un appel à candidatures a été réalisé.
►► Des travaux et discussions visant à initier des
partenariats d’innovation avec d’autres partenaires industriels et académique ont également
pu être entrepris :
• Un partenariat avec CE+T et l’Université de
Liège afin d’évaluer des opportunités de mieux
gérer l’énergie dans un contexte résidentiel,
de valoriser au maximum l’énergie produite
localement (l’autoconsommation des prosumers) et de minimiser son impact sur les

Nouveaux métiers et
Facilitateur de marché

réseaux de distribution. Cela s’appuiera notamment sur l’expérimentation de dispositifs
de conversion et de stockage domestique
de l’énergie.
• Un partenariat avec John Cockerill afin d’étudier, expérimenter et promouvoir des solutions
technologiques autour du procédé “Power
to Gas”. Ces solutions pourront permettre
l’utilisation de vecteurs énergétiques verts,
comme notamment l’hydrogène vert produit
à partir d’électricité renouvelable ou le gaz
de synthèse issu du procédé de méthanation, et pouvant éventuellement être injectés
dans les réseaux de distribution de RESA.
►► Le développement de nouveaux systèmes pour
une distribution intelligente de l’électricité et du
gaz : smart distribution (planning et opérations).
►► Le développement de nouveaux outils et méthodologies pour la gestion de l’infrastructure
du réseau. Plus particulièrement, une première
étape a été franchie en vue d’acquérir un outil
de gestion des congestions. En effet, une étude
des besoins fonctionnels et informatiques a été
réalisée en 2020. Un tel outil contribuera à l’avenir à une intégration optimisée de la production
d’électricité renouvelable dans nos réseaux en
gérant les éventuels risques de congestions
qu’elle pourrait engendrer.
►► Le développement de nouvelles méthodologies
pour la prise en compte de nouveaux modèles
d’échanges et de marchés (énergie et flexibilité).
RESA et trois autres GRDs ont adopté à cet effet
une vision commune afin de cadrer les travaux
à venir visant à faciliter la transition énergétique
au service de leurs clients et de tous les acteurs
concernés. La transformation de gestionnaires

Transformation cœur de métier et Smart Grid

“Nouveaux métiers et
Facilitateur de marché”
5
5
5
5
5
5
5

Communautés énergétiques
Stockage
Prosumers
Gestion de la donnée
Mobilité alternative
Smart City
Etc.

5 Intégration croissante du renouvelable
décentralisé
5 Intégration des bornes de recharge
5 Interactions avec les communautés
énergétiques
5 Etc.

Cœur de métier GRD

Planification /
Engineering

Opérations

Clients et Marché

5 Smart planning

5 Smart opération

5 Flexibilité de marché

5 Modèle réseau

5 Flexibilité technique

5 Gestion de la donnée

5 Études de flux
énergétiques (Loadflow)

5 Gestion des congestions

5 Smart meters

5 Gestion des surtensions

“Transformation cœur de métier et Smart Grid”
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de réseaux en gestionnaires de systèmes et de
données est au cœur de cette vision.
►► Le développement de nouvelles technologies
liées à la distribution énergétique : veille technologique Électricité/Gaz.
Toutefois, conformément aux dispositions des
articles 16, §1 du décret du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité
et 17, §1 du décret du 19 décembre 2002 relatif
à l’organisation du marché régional du gaz, la
Société a décidé de constituer, en date du 4 avril
2019, une filiale d’exploitation, la SA RESA Innovation et Technologie (BCE 0724.552.089) et de
lui déléguer une partie de ses missions.
Cette société assure dès lors depuis sa création,
pour compte de RESA, et sous son pilotage, toutes
les activités reprises ci-dessus.

I. Mention en application de
l’article 3:6, §1er 9° du code des
sociétés et des associations
Le Président du Comité d’audit, en raison de sa
carrière passée de Réviseur d’entreprises présente
toutes les compétences en matière de comptabilité et d’audit.
Enfin, nous vous informons qu’il n’y a pas d’intérêt
opposé d’administrateurs et d’actionnaires.
Vous trouverez par ailleurs en annexe au présent
rapport de gestion, conformément aux prescriptions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation :

►► L’organigramme fonctionnel de la Société (Annexe 1) ;

►► Le rapport spécifique du Conseil d’Administration sur les prises de participation (Annexe 2) ;

G. Existence de succursales

►► Le rapport annuel 2020 du Comité de rémuné-

Néant.

►► Le rapport de rémunération du Conseil d’Admi-

ration (Annexe 3) ;

nistration (Annexe 4).

H. Informations sur l’usage
d’instruments financiers

Nous vous prions de bien vouloir approuver les
comptes annuels présentés et de bien vouloir donner décharge aux administrateurs ainsi qu’au commissaire pour leur mission menée au cours de
l’exercice écoulé.

RESA a recours à des instruments financiers de
couverture tels que les swaps de taux d’intérêt.
Liège, le 28 avril 2021.
Pour le Conseil d’Administration,

Mme Isabelle SIMONIS
Présidente du Conseil d’Administration
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ANNEXE 1

Organigramme fonctionnel
de la société arrêté
au 31 décembre 2020

Direction générale
Finances
Tarifs et régulation
Informatique
Ressources humaines
Stratégie et transformation
Technique et opérationnelle
La version intégrale peut être consultée sur demande au siège social de la société.
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Juridique · Audit interne · DPO Office · SIPP ·
Conseiller à la DG · Communication et Service aux collectivités ·
Gestion instances · Administration générale
Comptabilité · Contrôle de gestion · Achats et trésorerie ·
Facility management

Affaires régulatoires · Gridfee et centralisation des données
Transformation IT · Pôle applicatif · Gouvernance · Infrastructure ·
Architecture · Sécurité

Formation métier · Gestion des talents · Administration RH

Transformation · Innovation

Smartmeter · Ordonnancement · Clientèle · Exploitation · Marché ·
Engineering ·
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ANNEXE 2

Rapport spécifique
du Conseil d’Administration

sur les prises de participations intervenues
durant l’exercice social 2020
Conformément à l’article L1512-5 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, (ci-après “CDLD”), un rapport spécifique
sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d’administration
et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année
à l’Assemblée générale du premier semestre, conformément à l’article
L1523-13, § 3 du même code. Ce rapport spécifique permet aux associés
de reconstituer le montant des participations financières
figurant à l’actif du bilan, dans les immobilisations financières
et d’être informés de l’évolution de ces participations en un an.

Montant des participations
financières reprises à l’actif
du bilan
Le bilan au 31 décembre 2020 de la Société fait
état d’immobilisations financières s’élevant à un
montant de 189.449,39 € (rubrique IV de l’actif du
bilan, format BNB). Elles se composent principalement des participations financières de RESA dans
des entreprises liées ou avec lien de participation
pour un montant de 178.149,39 € .

Participations historiques
RESA Innovation et Technologie
– société d’exploitation
de l’Intercommunale
Préalablement à sa transformation en société anonyme de droit public prenant la forme d’intercommunale, RESA a procédé, le 4 avril 2019, à la création de sa filiale opérationnelle RESA Innovation et
Technologie, société anonyme de droit privé, dont
le siège social est situé au 11, rue Sainte-Marie à
4000 Liège et inscrite au registre des personnes
morales de Liège sous le numéro 0724.552.089.
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Le capital de cette société est fixé à 61.500 € et
est représenté par 1.000 actions, sans mention
de valeur nominale représentant chacune un millième de l’avoir social.
Conformément aux dispositions des articles 16
du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation
du marché régional de l’électricité et 17 du décret
du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du
marché régional du gaz, le capital social de cette
société est détenu à 100% par le gestionnaire des
réseaux de distribution qui lui a confié, en tout ou
en partie, l’exploitation journalière de leur activité,
et le cas échéant, par les actionnaires de ceux-ci.
Depuis le 4 avril 2019, la Société est dès lors actionnaire à 99,90% de la SA RESA Innovation et Technologie (999 actions) ; l’intercommunale ENODIA
SCRL, actionnaire direct et majoritaire de RESA,
en détenant l’action résiduelle.

RAPPORT DE GESTION & SES ANNEXES

ATRIAS - plateforme de clearing
house fédérale pour les acteurs
du marché

Nouvelles participations
RESA n’a procédé à aucune nouvelle prise de
participations dans le courant de l’année 2020.

Pour rappel, les Gestionnaires de Réseaux de Distribution et la SCRL ATRIAS sont engagés sur le
programme Central Market System (clearing house
fédérale) depuis plusieurs années.
Ce programme vise à réaliser une plateforme capable de supporter les échanges d’informations
dans le monde smart en plein développement.
Le capital social de la SCRL ATRIAS est fixé à
18.600 € et est représenté par 372 parts. RESA
détient 58 parts de la société, soit 15,59%.

INTER-REGIES
INTER-REGIES SCRL organise la coordination et
la collaboration entre les gestionnaires de réseaux
de distribution purs dans le secteur de l’électricité, du gaz naturel et de la câblo-communication,
dans les domaines où la collaboration est plus
efficace et où une expertise régionale, fédérale
et européenne est requise. INTER-REGIES fournit
à cet effet des services opérationnels et juridicorégulatoires effectifs à ses entreprises affiliées .

Évolutions
des participations
Sociétés

2020

ATRIAS

2019

Variation

2.900,00 €

2.900,00 €

0,00 €

INTER-REGIES

113.810,89 €

113.810,89 €

0,00 €

RESA
Innovation
et Technologie

61.438,50 €

61.438,50 €

0,00 €

Le 28 avril 2021,
Pour le Conseil d’Administration,
Isabelle SIMONIS,
Présidente

Le capital social de la SCRL INTER-REGIES est
fixé à 435.214 € et est représenté par 9.918 parts
sociales. RESA détient 4.591 parts de la société,
soit 46,29%.
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ANNEXE 3

Rapport annuel 2020
du Comité de rémunération

établi conformément à l’article L1523-17 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation

I. Préambule
L’article L1523-17 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié
par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au
sein des structures locales et supra-locales et de
leurs filiales a redéfini comme suit les missions
du Comité de Rémunération :

“§2 …/… Il établit annuellement et approuve un
rapport d’évaluation écrit portant sur la pertinence
des rémunérations et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non accordés aux membres des
organes de gestion et aux fonctions de direction
au cours de l’exercice précédent ainsi que sur la
politique globale de la rémunération. Il émet des
recommandations au Conseil d’administration. Il
propose au Conseil d’administration, une justification circonstanciée des rémunérations autres
que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au Conseil d’administration et est annexé au rapport de gestion établi par
les administrateurs en vertu de l’article L1523-16,
alinéa 4.”
En application de l’article précité, le Comité de rémunération a arrêté son rapport annuel en séance
du 31 mars 2021.

II. Politique globale
de rémunération
et pertinence
des rémunérations
Il convient de distinguer la politique de rémunération mise en œuvre à l’égard des membres des
organes de gestion et celle mise en œuvre pour
les fonctions de direction.

A. Des membres des organes
de gestion
Par décision d’Assemblée générale du 18 décembre
2019, il fut décidé de fixer comme suit les émoluments des membres du Conseil d’administration
et comités annexes, avec effet à partir du 1er janvier 2020, à l’indice 138,01 :

►► Du Président : 19.997 € brut/an, soit 34.132,92 €
du 01/01/2020 au 31/03/2020 et soit 34.814,81 €
du 01/04/2020 au 31/12/2020;
►► Du Vice-Président : 14.997,75 € brut/an, soit
25.599,60 € du 01/01/2020 au 31/03/2020 et
soit 26.111,01 € du 01/04/2020 au 31/12/2020 ;
►► Des Administrateurs : 125 € brut/ réunion sur
présence effective, soit 213,36 € du 01/01/2020
au 31/03/2020 et soit 217,63 € du 01/04/2020
au 31/12/2020 ;
►► Des membres du Comité d’audit : 125 €
brut/ réunion sur présence effective, 213,36 €
du 01/01/2020 au 31/03/2020 et soit 217,63 €
du 01/04/2020 au 31/12/2020 ;
►► Les mandats au sein du Comité de rémunération sont exercés à titre gratuit.
Ces montants ont été fixés en application des
dispositions du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
En dehors des émoluments repris ci-dessus, les
membres du Conseil d’Administration ne perçoivent
aucun autre avantage, pécuniaire ou non.
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L’octroi d’un jeton de présence aux Administrateurs
et aux membres du Comité d’audit pour leur participation aux réunions des organes de la Société
se justifie par la nécessité de valoriser l’implication
et le caractère participatif aux travaux du Conseil
et dudit Comité.
Quant au Président et au Vice-Président du Conseil
d’administration, l’octroi d’une rémunération mensuelle se justifie par les différents travaux préparatoires effectués par ceux-ci en vue de préparer
les décisions du Conseil d’administration et dicter
les orientations politiques. Véritable relais de la
Société auprès des différentes instances communales, provinciale et régionale, ceux-ci effectuent
également un travail de coordination entre les différents organes de la Société (Conseil d’administration, Comité d’audit, Comité de rémunération).
Les rémunérations du Président et du Vice-Président sont attribuées à concurrence de 100% si le
Président ou le Vice-Président est présent à 80%
des séances des organes de gestion auxquelles
sont tenus de participer les fonctions précitées.
Si une absence non justifiée est constatée, la rémunération est amputée de 10% si l’intéressé est
présent à moins de 80% des séances. Si la présence est inférieure à 70% ou à 50%, la retenue
est respectivement de 30% ou de 60%.

B. Des titulaires de fonctions
de direction
Les titulaires de fonctions de direction sont définis
par le CDLD comme suit : “les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée
par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré
de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.”
Par application de cette définition au sein de l’intercommunale, il découle que celle-ci possède
actuellement sept fonctions de direction :

►► La fonction de Directeur général ;
►► La fonction de Directeur stratégie et transformation ;

►► La fonction de Directeur technique et opérationnel ;

►► La fonction de Directeur financier ;
►► La fonction de Directeur des ressources humaines ;

►► La fonction de Directeur informatique ;
►► La fonction de Directeur tarifs et régulation.
Ces titulaires de fonctions de direction composent
le Comité de direction de l’intercommunale, organe
de gestion interne de la Société, en charge de la
gestion journalière de la Société.
En effet, si la gestion journalière a légalement été
déléguée à M. le Directeur général conformément
à l’article L1523-18, §1 du CDLD, celui-ci peut subdéléguer cette compétence. Par ce fait, il répond à
la volonté du Conseil d’administration qui souhaite
que la gestion de l’Intercommunale se réalise de
manière collégiale entre les différents titulaires de
fonctions de direction.
La politique de rémunération des fonctions dirigeantes applicables pour l’année 2020 a été arrêtée
par décision du Conseil d’administration du 22 août
2018, sur proposition du Comité de rémunération
réuni en séance du 16 août 2018.
Dans le cadre de la fixation des rémunérations, un
benchmark des rémunérations a été réalisé pour
compte de RESA par une société de conseil spécialisée en matière de ressources humaines. Ce
benchmark couvre plus de 300 sociétés belges
représentatives des divers secteurs d’activité et
a également fait l’objet de comparaison avec les
données de rémunérations d’autres gestionnaires
de réseaux de distribution du pays. Celui-ci a également été mis en relation avec les dispositions
contenues dans le CDLD en matière de rémunérations des fonctions dirigeantes d’une intercommunale et des sociétés à participations publiques
locales significatives.
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Cette politique de rémunération a fait l’objet d’une
réévaluation par le Comité de rémunération en
date du 2 décembre 2020 lequel a procédé à la
détermination d’une échelle barémique pour les
fonctions de direction et a procédé au classement
des directeurs sur leur échelle respective avec
effet au 1er janvier 2021 .
Il revient toutefois à préciser que le salaire annuel
du fonctionnaire dirigeant local (à savoir le directeur général) est plafonné au montant prévu par
le CDLD, soit 268.762,95 € pour 2020, et que les
salaires annuels des autres titulaires de fonctions
de direction ont été fixés conformément à cette
limite et en tenant compte du benchmark effectué.
Toute progression salariale des membres du Comité de direction ne se réalisera que moyennant un
rythme minimal de 3 ans et maximal de 5 ans sur
base d’évaluation annuelle positive et une évaluation globale sur la période d’évaluation (3 à 5 ans)
très positive. Les modalités pratiques d’évaluation
sont toutefois encore à définir et dépendront de la

54

mise en place du système d’évaluation en cours
de développement au sein de la Société.
Chaque titulaire de fonction bénéficie également
d’avantages en nature qui conformément à l’annexe
4 du CDLD ne participent pas au plafond de rémunération. Il s’agit des avantages suivants : voiture
de fonction sur base d’une car policy applicable
à l’ensemble du personnel d’encadrement de la
Société, carte essence, téléphone et abonnement
mobile, ordinateur, assurance-groupe calculée selon les mêmes modalités que l’ensemble du personnel contractuel, assurance hospitalisation et
ambulatoire et assurance revenu garanti.

Liège, le 31 mars 2021
Pour le Comité de Rémunération,
Pierre STASSART,
Président du Comité.
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ANNEXE 4

Rapport de rémuneration 2020
du Conseil d’Administration

Conformément à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation (le “CDLD”), le Conseil d’Administration
de la SA RESA établit annuellement un rapport de rémunération écrit
reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations
ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice
comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues
et les titulaires de la fonction dirigeante locale.
Ce rapport, adopté par le Conseil d’Administration, est joint au rapport
de gestion sur les comptes statutaires 2020 établi par les Administrateurs,
mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du premier semestre
de chaque année et fait l’objet d’une délibération.

Informations générales relatives à l’institution
Numéro d’identification (BCE)

0847.027.754

Type d’institution

Intercommunale

Nom de l’institution

RESA S.A.

Période de reporting

2020
NOMBRE DE RÉUNIONS

Assemblée générale

2

Conseil d’administration

13

Bureau exécutif

Néant.

Comité de rémunération

2

Comité d’Audit

7

Comité de secteur

Néant.

Comité de direction

46
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Membres du Conseil d’administration

Fonction

Date1

Nom
et prénom

Rémunération
annuelle
brute2

Détail de la
rémunération
et des avantages3

Justification de
la rémunération
si autre qu’un
jeton

Liste des
mandats
dérivés liés
à la fonction
et rémunération
éventuelle

Pourcentage
de participation
aux réunions

Président

SIMONIS
Isabelle

34.644,30 €

Indemnité annuelle

Décision de
l’Assemblée
générale du
18 décembre
2019

Présidente de
RESA Innovation
et Technologie
SA depuis le 16
octobre 2019 :
non rémunéré

100% (13/13 4)

Vice-président

GUILLAUME
Pol

25.983,18 €

Indemnité annuelle

Décision de
l’Assemblée
générale du 1
8 décembre
2019

Vice-président de
RESA Innovation
et technologie
SA depuis le 4
avril 2019 : non
rémunéré

100% (13/135)

Non rémunéré

N/A

N/A

84,62% (11/13)

ANTOINE
Laurent

Observateur

0,00 €

Administrateur

Depuis le
7 octobre 2020

BOLS
Thomas

870,51 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (4/4)

Administrateur

Jusqu’au
18 mars 2020

CAMPSTEIN
Léon

640,08 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (3/3)

Administrateur

COEME
Guy

2.381,12 €

Jetons de présence

N/A

N/A

92,31% (12/135)

Administrateur

GRIGNARD
Michel

2.167,76 €

Jetons de présence

N/A

N/A

84,62% (11/135)

LOFFET
Alexandre

1.292,97 €

Jetons de présence

N/A

N/A

77,78% (7/9)

Administrateur

LOMBARDO
Marie-Josée

2.598,74 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (13/136)

Administrateur

SAAL
Caroline

1.950,13 €

Jetons de présence

N/A

N/A

76,92% (10/136)

Administrateur

STASSART
Pierre

2.598,74 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (13/136)

Administrateur

THANS DEBRUGE
Anne

2.598,74 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (13/136)

Administrateur

TIHON
Kévin

1.736,77 €

Jetons de présence

N/A

N/A

69,23% (9/136)

TOTAL GÉNÉRAL

18 PERSONNES

Administrateur

Jusqu’au
21 septembre
2020

84.757,55 €

1 Si modification en cours d’année
2	La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les
rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d’avantages en nature dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés,
conformément à l’article L5311-1, § 1 du Code.
3	Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement
d’une somme et qui est consenti en contrepartie de l’exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d’un mandat
dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l’administration fiscale en matière d’impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).
4	L a séance du 14 mai 2020 a été organisée exceptionnellement par voie de consultation électronique. Cette consultation n’a pas donnée lieu au paiement
de jetons de présence.
5	La séance du 14 mai 2020 a été organisée exceptionnellement par voie de consultation électronique. Cette consultation n’a pas donnée lieu au paiement
de jetons de présence.
6	La séance du 14 mai 2020 a été organisée exceptionnellement par voie de consultation électronique. Cette consultation n’a pas donnée lieu au paiement
de jetons de présence.
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Commentaires éventuels
Les rémunérations des membres du Comité d’audit sont traitées ci-dessous.

Fonction

Date7

Nom
et prénom

Rémunération
annuelle
brute8

Détail de la
rémunération
et des avantages9

Justification de
la rémunération
si autre qu’un
jeton

Liste des
mandats
dérivés liés
à la fonction
et rémunération
éventuelle

Pourcentage
de participation
aux réunions

Président

GRIGNARD
Michel

652,86 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (7/7)

Administrateur

COEME
Guy

652,86 €

Jetons de présence

N/A

N/A

85,71% (6/7)

Administrateur

LOMBARDO
Marie-Josée

652,86 €

Jetons de présence

N/A

N/A

100% (7/7)

TOTAL GÉNÉRAL

3 PERSONNES

1.958,58 €

Membres du Comité de direction
Fonction

Nom
et prénom

Rémunération
annuelle brute8

Détail de la
rémunération
et des avantages9

Justification de
la rémunération
si autre qu’un
jeton

Liste des
mandats
dérivés liés
à la fonction
et rémunération
éventuelle

Pourcentage
de participation
aux réunions

Président

SIMON
Gil

NR

N/A

N/A

N/A

100% (46/46)

Membre

DE LAET
Christian

NR

N/A

N/A

N/A

97,83% (45/46)

Membre

WARICHET
Luc

NR

N/A

N/A

N/A

97,83% (45/46)

Membre

COHEUR
Murielle

NR

N/A

N/A

N/A

91,30% (42/46)

Membre

SPIRLET
Olivier

NR

N/A

N/A

N/A

100% (46/46)

Membre

GORDENNE
Laurence

NR

N/A

N/A

N/A

95,65% (44/46)

Membre

LEPIEMME
Dorothée

NR

N/A

N/A

N/A

93,48% (43/46)

TOTAL GÉNÉRAL

7 PERSONNES

7 Si modification en cours d’année
8	La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les
rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d’avantages en nature dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés,
conformément à l’article L5311-1, § 1 du Code.
9	Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement
d’une somme et qui est consenti en contrepartie de l’exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d’un mandat
dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l’administration fiscale en matière d’impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).
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Commentaires éventuels
1-	Comité de Direction – organe
de gestion jusqu’au 29 mai 2019

2- Rémunérations

Comme indiqué précédemment lors du précédent
rapport, en sa qualité de société anonyme de droit
privé jusqu’au 29 mai 2019, la Société bénéficiait
d’un Comité de direction créé en application de
l’article 524bis du Code des Sociétés.

Les membres cette organe n’ont perçu aucune
rémunération pour l’exercice de leur mandat de
membre du Comité de Direction de la Société.
Ces derniers perçoivent toutefois une rémunération en qualité de fonctionnaire dirigeant local ou
de titulaire de fonctions de Direction, fonctions
qu’ils ont exercées tout au long de l’année. Nous
vous renvoyons dès lors au tableau ci-dessous.

Par sa transformation en intercommunale, l’organe
de gestion a légalement disparu mais les membres,
titulaires de fonctions de direction, continuent à
se réunir de manière hebdomadaire afin de traiter
les sujets liés à la gestion quotidienne de RESA et
ce conformément à la volonté du Conseil d’administration. En 2020, cet organe de gestion interne
s’est réuni à 46 reprises.

Titulaires de fonction de direction
Fonction

Nom
et prénom

Rémunération
annuelle brute10

Détail de la
rémunération
annuelle brute11

Liste des mandats dérivés liés à la fonction
et rémunération éventuelle

SIMON
Gil

268.762,35 €

Sommes en espèces

Administrateur d’Inter-régies : NR
Président du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR
Administrateur Synergrid ASBL : NR

Directeur général adjoint

WARICHET
Luc

210.981,90 €

Sommes en espèces

Administrateur d’Inter-régies : NR
Membre du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR

Directeur technique
et opérationnel

DE LAET
Christian

192.508,74 €

Sommes en espèces

Administrateur d’ATRIAS : NR
Administrateur d’Inter-régies : NR
Administrateur Synergrid ASBL : NR
Membre du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR

Directrice tarifs
et régulation

COHEUR
Murielle

204.020,10 €

Sommes en espèces

Membre du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR

Directeur financier

SPIRLET
Olivier

183.438,09 €

Sommes en espèces

Membre du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR
Administrateur d’OGEO2 PENSION : NR

Directrice informatique

GORDENNE
Laurence

177.883,13 €

Sommes en espèces

Membre du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR
Administrateur d’ATRIAS : NR

Directrice des ressources
humaines

LEPIEMME
Dorothée

187.862,63 €

Sommes en espèces

Membre du Comité de direction de RESA Innovation
et Technologie SA : NR

TOTAL RÉMUNÉRATIONS

7 PERSONNES

Directeur général
Fonctionnaire dirigeant local

1.425.456,94 €

Pour le Conseil d’Administration :
Isabelle SIMONIS
Présidente
10 Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluables en argent.
11 Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle (sommes en espèces, autres avantages éventuels conformément aux règles
reprises à l’annexe 4 au présent Code).
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COMPTES ANNUELS
2020
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4.1 Bilan après répartition
Actif (en euros)
CODES
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT
ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

EXERCICE 2019

21/28

1.390.074.430,21

1.375.900.278,83

21

19.010.816,23

19.012.341,43

22/27

1.370.874.164,59

1.356.698.488,01

Terrains et constructions

22

30.679.835,22

31.947.526,72

Installations, machines et outillage

23

1.236.871.790,69

1.218.643.632,17

Mobilier et matériel roulant

24

5.190.451,40

5.858.340,72

Location-financement et droits similaires

25

Autres immobilisations corporelles

26

Immobilisations en cours et acomptes versés

27

98.132.087,28

100.248.988,40

Immobilisations financières

28

189.449,39

189.449,39

Entreprises liées

280/1

61.438,50

61.438,50

Participations

280

61.438,50

61.438,50

282/3

116.710,89

116.710,89

282

116.710,89

116.710,89

11.300,00

11.300,00

Créances
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Participations
Créances
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d’un an

281

283
284/8
284
285/8

11.300,00

11.300,00

29/58

215.792.693,71

182.979.401,13

29

973.473,95

1.003.323,95

Créances commerciales

290

Autres créances

291

973.473,95

1.003.323,95

3

18.323.394,69

16.058.976,66

30/36

17.848.036,48

15.583.618,45

30/31

17.848.036,48

15.583.618,45

Stocks et commandes en cours d’exécution
Stocks
Approvisionnements
En-cours de fabrication

32

Produits finis

33

Marchandises

34

Immeubles destinés à la vente

35

Acomptes versés

36

Commandes en cours d’exécution
Créances à un an ou plus
Créances commerciales
Autres créances
Placements de trésorerie
Actions propres
Autres placements

37

475.358,21

475.358,21

40/41

111.987.225,41

107.789.785,39

40

73.167.712,62

76.471.286,29

41

38.819.512,79

31.318.499,10

50/53
50
51/53

Valeurs disponibles

54/58

30.518.799,98

31.502.474,50

Comptes de régularisation

490/1

53.989.799,68

26.624.840,63

20/58

1.605.867.123,92

1.558.879.679,96

TOTAL DE L’ACTIF
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Passif (en euros)

CAPITAUX PROPRES
Apport
Capital
Capital souscrit
Capital non appelé

4

CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

10/15

806.197.598,31

775.372.175,95

10/11

657.880.492,30

657.880.492,30

10

657.880.492,30

657.880.492,30

100

657.880.492,30

657.880.492,30

101

En dehors du capital

11

Primes d’émission

1100/1

Autres

1109/1

Plus-values de réévaluation

12

Réserves

13

141.130.668,07

110.382.997,13

130/1

16.280.500,68

13.788.117,13

130

16.280.500,68

13.788.117,13

Réserves indisponibles
Réserve légale
Réserves statutairement indisponibles

1311

Acquisition d’actions propres

1312

Soutien financier

1313

Autres

1319

Réserves immunisées

132

3.594.630,00

1.594.880,00

Réserves disponibles

133

121.255.537,39

95.000.000,00

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)

14

3.236.134,76

3.236.134,76

Subsides en capital

15

3.950.303,18

3.872.551,76

Avance aux associés sur la répartition de l’actif net 5

19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

16

12.872.504,79

10.369.502,54

Provisions pour risques et charges

160/5

12.872.504,79

10.369.502,54

Pensions et obligations similaires

160

Charges fiscales

161

12.872.504,79

10.369.502,54

Grosses réparations et gros entretien

162

Obligations environnementales

163

Autres risques et charges
Impôts différés
DETTES
Dettes à plus d’un an
Dettes financières

164/5
168
17/49

786.797.020,82

773.138.001,47

17

538.749.182,75

545.603.846,86

170/4

538.749.182,75

545.603.846,86

500.000.000,00

500.000.000,00

38.749.182,75

45.603.846,86

Emprunts subordonnés

170

Emprunts obligataires non subordonnés

171

Dettes de location-financement et dettes assimilées

172

Établissements de crédit

173

Autres emprunts

174

Dettes commerciales

175

Fournisseurs

1750

Effets à payer

1751

Acomptes sur commandes
Autres dettes

176
178/9
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Dettes à un an au plus
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes financières
Établissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

42/48

239.866.601,55

216.789.292,35

42

6.854.664,11

7.075.268,80

43

30.000.000,00

20.057.493,78

439

30.000.000,00

20.057.493,78

430/8

44

113.432.255,45

104.174.681,76

Fournisseurs

440/4

113.432.255,45

104.174.681,76

Effets à payer

441

Acomptes sur commandes

46

42.314.313,24

37.916.493,34

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

14.031.258,93

19.415.436,20

Impôts

450/3

3.313.086,14

9.221.226,81

Rémunérations et charges sociales

454/9

10.718.172,79

10.194.209,39

47/48

33.234.109,82

28.149.918,47

492/3

8.181.236,52

10.744.862,26

10/49

1.605.867.123,92

1.558.879.679,96

Autres dettes
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
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4.2 Comptes de résultats
(en euros)
CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

70/76A

377.085.875,11

373.416.303,04

Chiffre d’affaires

70

294.595.427,86

287.335.010,46

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution:
augmentation (réduction) (+)/(-)

71

Production immobilisée

72

72.672.567,83

77.275.811,60
8.733.972,34

Ventes et prestations

Autres produits d'exploitation
Produits d’exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises

-150.305,07

74

9.714.511,38

76A

103.368,04

221.813,71

60/66A

305.106.099,52

292.705.146,89

60

35.925.285,98

37.736.988,07

600/8

39.422.465,91

41.274.119,19

609

-3.497.179,93

-3.537.131,12

Services et biens divers

61

101.530.850,56

133.872.238,53

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)

62

81.661.144,04

46.147.511,80

630

48.693.115,80

49.661.066,56

631/4

5.564.062,73

2.620.061,99

Achats
Stocks: réduction (augmentation)

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur
créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)

635/8

2.503.002,25

12.271,26

Autres charges d'exploitation (+)/(-)

640/8

20.280.054,02

21.045.029,69

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration

649

Charges d’exploitation non récurrentes

66A

8.948.584,14

1.609.978,99

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)

9901

71.979.775,59

80.711.156,15

75/76B

130.926,41

140.737,00

75

130.926,41

140.737,00

751

3.032,13

44.922,91

752/9

127.894,28

95.814,09

65/66B

7.775.581,50

7.871.557,54

65

7.775.581,50

7.871.557,54

Charges des dettes

650

7.527.857,57

7.722.548,92

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en
cours et créances commerciales: dotations (reprises)

651
247.723,93

149.008,62

64.335.120,50

72.980.335,61

Produits financiers
Produits financiers récurrents
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Produits financiers non récurrents
Charges financières
Charges financières récurrentes

Autres charges financières
Charges financières non récurrentes
Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

750

76B

652/9
66B
9903

Prélèvement sur les impôts différés

780

Transfert aux impôts différés

680

Impôts sur le résultat (+)/(-)

67/77

14.487.449,56

21.443.428,40

670/3

14.760.875,41

21.682.847,26

77

273.425,85

239.418,86

9904

49.847.670,94

51.536.907,21

Impôts
Régularisation d’impôts et reprise de provisions fiscales
Bénéfice (Perte) de l’exercice
Prélèvement sur les réserves immunisées

789

Transfert aux réserves immunisées

689

1.999.750,00

847.280,00

9905

47.847.920,94

50.689.627,21

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter
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4.3 Affectations
et prélèvements
(en euros)

Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+)/(-)
Prélèvement sur les capitaux propres

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

9906

51.084.055,70

119.612.980,12

(9905)

47.847.920,94

50.689.627,21

14P

3.236.134,76

68.923.352,91

28.747.920,94

97.576.845,36

791/2

sur l’apport

791

sur les réserves

792

Affectation aux capitaux propres
à l’apport

691/2
691

à la réserve légale

6920

2.492.383,55

2.576.845,36

aux autres réserves

6921

26.255.537,39

95.000.000,00

Bénéfice (Perte) à reporter

(14)

3.236.134,76

3.236.134,76

Intervention des associés dans la perte (+)/(-)

794

Bénéfice à distribuer
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CODES

694/7

19.100.000,00

18.800.000,00

Rémunération de l’apport

694

18.800.000,00

18.800.000,00

Administrateurs ou gérants

695

Travailleurs

696

Autres allocataires

697

300.000,00

COMPTES ANNUELS

4.4 Annexes aux comptes
annuels
(en euros)
État des immobilisations incorporelles
Frais de développement
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Mutations de l’exercice

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

8051P

64.270,29

8021

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8031

Cessions et désaffectations

8041

Transferts d’une rubrique à une autre

8051

64.270,29

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

8121P

64.270,29

Mutations de l’exercice
Actés

8071

Repris (+)/(-)

8081

Acquis de tiers

8091

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8101

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8111
8121

64.270,29

81311

Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires

CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice Mutations de l’exercice

EXERCICE 2020

8052P

53.659.391,51

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8022

Cessions et désaffectations

8032

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8042

10.764.352,73

8052

66.487.285,08

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2019

2.063.540,84

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
Mutations de l’exercice

8122P

Actés

8072

Repris

8082

Acquis de tiers

8092

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8102

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

48.636.097,77
4.250.958,26

8122

52.887.056,03

211

13.600.229,05
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Goodwill
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2020

8053P

EXERCICE 2019
6.608.846,58

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8023

Cessions et désaffectations

8033

Transferts d’une rubrique à une autre

8043

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice (+)/(-)

8053

6.608.846,58

8123P

4.550.353,38

Mutations de l’exercice
Actés

8073

Repris

8083

Acquis de tiers

8093

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8103

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8113

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

650.050,48

8123

5.200.403,86

212

1.408.442,72

CODES

EXERCICE 2020

Acomptes versés

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8054P

11.930.554,49

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8024

Cessions et désaffectations

8034

Transferts d’une rubrique à une autre

8044

-10.764.352,73

8054

4.002.144,46

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice (+)/(-)

2.835.942,70

8124P

Mutations de l’exercice
Actés

8074

Repris

8084

Acquis de tiers

8094

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8104

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8114

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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8124
213

EXERCICE 2019

4.002.144,46
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État des immobilisations corporelles
Terrains et constructions
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2020

8191P

EXERCICE 2019
59.282.069,99

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8161

262.981,62

Cessions et désaffectations

8171

1.762.000,02

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8181

330.113,91

8191

58.113.165,50

8251P

3.118.595,64

Mutations de l’exercice
Actées

8211

Acquises de tiers

8221

Annulées

8231

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8241

Plus-values au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

83.320,69

3.035.274,95

8251

30.453.138,91

8321P

1.014.234,93

Actés

8271

1.014.234,93

Repris

8281

Mutations de l’exercice

Acquis de tiers

8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8301

988.604,20

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8311

-10.164,41

8321

30.468.605,23

(22)

30.679.835,22

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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Installations, machines et outillage
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2020

8192P

EXERCICE 2019
1.689.616.384,41

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8162

26.733.707,71

Cessions et désaffectations

8172

22.853.260,11

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8182

41.074.288,48

8192

1.734.571.120,49

8252P

497.190.448,53

Mutations de l’exercice
Actées

8212

Acquises de tiers

8222

Annulées

8232

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8242

Plus-values au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

8252

2.686.453,38

494.503.995,15

8322P

968.163.200,77

Mutations de l’exercice
Actés

8272

Repris

8282

Acquis de tiers

8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8302

16.591.129,35

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8312

10.164,41

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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40.621.089,12

8322

992.203.324,95

(23)

1.236.871.790,69
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Mobilier et matériel roulant
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2020

8193P

EXERCICE 2019
28.396.370,57

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8163

728.033,56

Cessions et désaffectations

8173

1.213.329,02

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8183

760.860,13

8193

28.671.935,24

8253P

509.656,98

Mutations de l’exercice
Actées

8213

Acquises de tiers

8223

Annulées

8233

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8243

Plus-values au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

8253

11.956,13

497.700,85

8323P

23.047.686,83

Mutations de l’exercice
Actés

8273

Repris

8283

Acquis de tiers

8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8303

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

2.156.783,01

1.225.285,15

8323

23.979.184,69

(24)

5.190.451,40

CODES

EXERCICE 2020

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

Immobilisations en cours et acomptes versés
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8196P

EXERCICE 2019
100.248.988,40

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8166

Cessions et désaffectations

8176

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8186

-42.165.262,52

8196

98.132.087,28

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice
Mutations de l’exercice

8256P
8216

Actées

8226

Acquises de tiers

8236

Annulées

8246

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8256

Plus-values au terme de l’exercice

40.048.361,40

8326P

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice
Mutations de l’exercice

8276

Actés

8286

Repris

8296

Acquis de tiers

8306

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8316

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8326

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

(27)

98.132.087,28
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État des immobilisations financières
Entreprises liées – participations, actions et parts
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2020

8391P

61.438,50

Mutations de l’exercice
Acquisitions

8361

Cessions et retraits

8371

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8381

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8391

61.438,50

8451P

Mutations de l’exercice
Actées

8411

Acquises de tiers

8421

Annulées

8431

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8441

Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l’exercice

8451
8521P

Mutations de l’exercice
Actées

8471

Reprises

8481

Acquises de tiers

8491

Annulées à la suite de cessions et retraits

8501

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8511

Réductions de valeur au terme de l’exercice

8521

Montants non appelés au terme de l’exercice

8551P

Mutations de l'exercice (+)/(-)

8541

Montants non appelés au terme de l’exercice

8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

(280)

Entreprises liées - créances
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
Mutations de l'exercice
Additions

72

281P
8581

Remboursements

8591

Réductions de valeur actées

8601

Réductions de valeur reprises

8611

Différences de change (+)/(-)

8621

Autres (+)/(-)

8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

(281)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L’EXERCICE

8651

EXERCICE 2019

61.438,50

COMPTES ANNUELS

Entreprises avec liens de participation – participations, actions et parts
CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

EXERCICE 2020

8392P

EXERCICE 2019
116.709,64

Mutations de l’exercice
Acquisitions

8362

Cessions et retraits

8372

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8382

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8392

116.709,64

8452P

1,25

Mutations de l’exercice
Actées

8412

Acquises de tiers

8422

Annulées

8432

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8442

Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l’exercice

8452

1,25

8522P

Mutations de l’exercice
Actées

8472

Reprises

8482

Acquises de tiers

8492

Annulées à la suite de cessions et retraits

8502

Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

8512

Réductions de valeur au terme de l’exercice

8522

Montants non appelés au terme de l’exercice

8552P

Mutations de l'exercice (+)/(-)

8542

Montants non appelés au terme de l’exercice

8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

(282)

116.710,89

Autres entreprises – créances
Valeur Comptable Nette Au Terme De L’exercice

285/8P

11.300,00

Mutations de l'exercice
Additions

8583

Remboursements

8593

Réductions de valeur actées

8603

Réductions de valeur reprises

8613

Différences de change (+)/(-)

8623

Autres (+)/(-)
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L’EXERCICE

8633
285/8P

11.300,00

8653
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Information relative aux participations
Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques
280 et 282 de l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans
les rubriques 284 et 51/53 de l’actif) représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d’une classe d’actions
de la société.

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE
et pour les entreprises de droit belge, mention
du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Directement
Nature

Par les
filiales

Nombre

%

%

Comptes
annuels
arrêtés
au

Code
devise

Capitaux
propres

Résultat
net

(+) of (-)
(en unités)

ATRIAS SCRL
Rue de la Chancellerie 17, boîte A
1000 Bruxelles 1
Belgique
0836.258.873

Part sociale

58

15,59

0,00

31/12/19

EUR

18.600

0

INTER-REGIES SCRL
Avenue Ariane 5
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Belgique
0207.622.758

Part sociale

4.591

46,29

0,00

31/12/19

EUR

41.485

121.176

RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE SA
Rue Sainte-Marie 11
4000 Liège 1
Belgique
0724.552.089

Actions
nominatives

999

99,90

0,00

31/12/19

EUR

44.775

-16.725

Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif
Comptes de régularisation
CODES

EXERCICE

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente
un montant important
Autres charges à reporter
Autres produits acquis
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6 975 680,06
47 014 119,62
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État du capital et structure de l’actionnariat
État du capital
CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

Capital
Capital souscrit au terme de l’exercice

100P

Capital souscrit au terme de l’exercice

(100)

657.880.492,30

657.880.492,30

CODES

MONTANTS

NOMBRE D’ACTIONS

657.880.492,30

9.063.477

Modifications au cours de l’exercice
Représentation du capital
Catégories d’actions
Actions nominatives
Actions nominatives

8702

Actions dématérialisées

8703

CODES

9.063.477

MONTANT NON APPELÉ

MONTANT
APPELÉ NON VERSÉ

Capital non libéré
Capital non appelé

(101)

Capital appelé, non versé

8712

Actionnaires redevables de libération

Provisions pour autres risques et charges
Ventilation de la rubrique 164/5 du passif si celle-ci représente un montant important
EXERCICE
Provisions pour autres risques et charges

12.872.504,79

75

RESA RAPPORT ANNUEL 2020

État des dettes et comptes de régularisation du passif
Ventilation des dettes à l’origine à plus d’un an, en fonction de leur durée résiduelle
CODES

EXERCICE

8801

6.854.664,11

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8811

Emprunts obligataires non subordonnés

8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8831

Etablissements de crédit

8841

Autres emprunts

8851

Dettes commerciales

8861

Fournisseurs

8871

Effets à payer

8881

Acomptes sur commandes

8891

Autres dettes

8901

TOTAL DES DETTES À PLUS D’UN AN ÉCHÉANT DANS L’ANNÉE

6.854.664,11

(42)

6.854.664,11

8802

17.366.732,65

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8812

Emprunts obligataires non subordonnés

8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8832

Établissements de crédit

8842

Autres emprunts

8852

Dettes commerciales

8862

Fournisseurs

8872

Effets à payer

8882

Acomptes sur commandes

8892

Autres dettes

8902

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS D’UN AN MAIS 5 ANS AU PLUS À COURIR

17.366.732,65

8912

17.366.732,65

8803

521.382.450,10

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8813

Emprunts obligataires non subordonnés

8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8833

Établissements de crédit

8843

Autres emprunts

8853

Dettes commerciales

8863

Fournisseurs

8873

Effets à payer

8883

Acomptes sur commandes

8893

Autres dettes

8903

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS D’UN AN MAIS 5 ANS AU PLUS À COURIR
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8913

500.000.000,00

21.382.450,10

521.382.450,10
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Dettes garanties (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)
CODES

EXERCICE

8921

23 579 716,18

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8931

Emprunts obligataires non subordonnés

8941

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8951

Établissements de crédit

8961

Autres emprunts

8971

Dettes commerciales

8981

Fournisseurs

8991

Effets à payer

9001

Acomptes sur commandes

9011

Dettes salariales et sociales

9021

Autres dettes

9051

TOTAL DES DETTES GARANTIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS BELGES

9061

23 579 716,18

23 579 716,18
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Dettes fiscales, salariales et sociales
CODES

EXERCICE

Impôts (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)
Dettes fiscales échues

9072

Dettes fiscales non échues

9073

Dettes fiscales estimées

3.313.086,14

450

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)
Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale

9076

Autres dettes salariales et sociales

9077

10.718.172,79

CODES

EXERCICE

Comptes de régularisation

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant
important
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Autres charges à imputer

5.059.209,63

Autres produits à reporter

3.122.026,89
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Résultats d’exploitation
Produits d’exploitation
CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

294.595.427,86

287.335.010,46

740

63.707,18

19.074,26

CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

Chiffre d’affaires net
Ventilation par catégorie d’activité
Chiffre d'affaires
Ventilation par marché géographique
Autres produits d’exploitation
Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

Charges d’exploitation
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA
ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture

9086

899

891

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

9087

877,5

478,2

Nombre d’heures effectivement prestées

9088

1.406.554

784.222

620

54.353.633,71

27.820.181,98

Cotisations patronales d’assurances sociales

621

26.004.975,14

14.225.385,82

Primes patronales pour assurances extralégales

622

383.531,99

199.586,30

Autres frais de personnel

623

919.003,20

3.902.357,70

Pensions de retraite et de survie

624

1.232.761,90

1.011.971,84

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)

635

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées

9110

Reprises

9111

112.773,53

Sur créances commerciales
Actées

9112

9.483.758,17

2.061.822,96

Reprises

9113

5.152.457,34

340.959,28

Constitutions

9115

4.226.130,00

734.887,48

Utilisations et reprises

9116

1.723.127,75

722.616,22

640

655.749,28

486.890,86

641/8

19.624.304,74

20.558.138,83

9096

8

5

Provisions pour risques et charges

Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes relatifs à l’exploitation
Autres
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société
Nombre total à la date de clôture
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

9097

5,4

4,5

Nombre d'heures effectivement prestées

9098

10.232

8.813

617

256.117,36

203.617,54

Frais pour la société
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Résultats financiers
Produits financiers récurrents
CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

Subsides en capital

9125

98.228,49

95.538,67

Subsides en intérêts

9126

29.665,79

275,42

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

247.723,93

149.008,62

Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats

Ventilation des autres produits financiers
Différences de change réalisées

754

Autres
Autres Produits financiers

Charges financières récurrentes
CODES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts

6501

Intérêts portés à l’actif

6502

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées

6510

Reprises

6511

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances

653

Provisions à caractère financier
Dotations

6560

Utilisations et reprises

6561

Ventilation des autres charges financières
Différences de change réalisées

654

Écarts de conversion de devises

655

Autres
Autres charges financières
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Produits et charges de taille ou d’incidence exceptionnelle

PRODUITS NON RÉCURRENTS
Produits d’exploitation non récurrents
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels
Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles
Autres produits d’exploitation non récurrents
Produits financiers non récurrents
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

76

103 368,04

221 813,71

(76A)

103 368,04

221 813,71

7630

60 233,49

178 639,57

764/8

43 134,55

43 174,14

66

8 948 584,14

1 609 978,99

(66A)

8 948 584,14

1 609 978,99

8 948 584,14

1 609 978,99

760
7620

(76B)
761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels

7621

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières

7631

Autres produits financiers non récurrents
CHARGES NON RÉCURRENTES
Charges d’exploitation non récurrentes
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles
Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels :
dotations (utilisations) (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles
Autres charges d’exploitation non récurrentes
Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif
au titre de frais de restructuration (-)
Charges financières non récurrentes
Réductions de valeur sur immobilisations financières

769

660
6620
6630
664/7
6690
(66B)
661

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels :
dotations (utilisations) (+)/(-)

6621

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières

6631

Autres charges financières non récurrentes
Charges financières non récurrentes portées à l'actif
au titre de frais de restructuration (-)

668
6691
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Impôts et taxes
Impôts sur le résultat
CODES

EXERCICE

9134

14.760.875,41

Impôts et précomptes dus ou versés

9135

20.476.748,53

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif

9136

5.715.873,12

Suppléments d'impôts estimés

9137

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

9138

Suppléments d’impôts dus ou versés

9139

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés

9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans
les comptes, et le bénéfice taxable estimé
Dépenses non admises

2.036.458,07

Réductions de valeurs détaxées

-5.644.412,16

Exonération Taxshelter

-1.999.750,00

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat
de l'exercice
Sources de latences fiscales
Latences actives

9141

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

9142

Latences passives

9144

Ventilation des latences passives

Taxes sur la valeur ajoutée et impôts à charge de tiers
CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

A la société (déductibles)

9145

111.597.021,64

72.198.636,34

Par la société

9146

147.957.005,07

111.311.377,58

Précompte professionnel

9147

15.869.141,50

8.107.135,31

Précompte mobilier

9148

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Régimes complémentaires de pension de retraite ou de survie instaurés au profit
du personnel ou des dirigeants
Description succinte
Le personnel contractuel de RESA S.A. Intercommunale bénéficie d’un assurance-groupe de type “defined contribution”.
Celle-ci a été souscrite par Enodia au cours de l’exercice 2014 et a suivi le personnel lors de son transfert en RESA S.A.
Intercommunale.
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Relations avec les entreprises liées, les entreprises associées
et les autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation
Entreprises liées

CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

(280/1)

61.438,50

61.438,50

Participations

-280

61.438,50

61.438,50

Créances subordonnées

9271

Autres créances

9281
5.020.039,68

5.805.270,10

5.020.039,68

5.805.270,10

11.895.038,60

5.787.838,07

11.895.038,60

5.787.838,07

Immobilisations financières

Créances
À plus d’un an
À un an au plus
Placements de trésorerie
Actions
Créances
Dettes

9291
9301
9311
9321
9331
9341
9351

À plus d’un an

9361

À un an au plus

9371

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes
ou d’engagements d’entreprises liées

9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté
de dettes ou d'engagements de la société

9391

Autres engagements financiers significatifs

9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières

9421

Produits des actifs circulants

9431

Autres produits financiers

9441

Charges des dettes

9461

Autres charges financières

9471

Cessions d’actifs immobilisés
Plus-values réalisées

9481

Moins-values réalisées

9491
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Autres entreprises avec un lien de participation
CODES

EXERCICE 2020

EXERCICE 2019

9252

116.710,89

116.710,89

Participations

9262

116.710,89

116.710,89

Créances subordonnées

9272

Autres créances

9282
4.708.022,49

4.413.469,67

4.413.469,67

Immobilisations financières

Créances

9292

À plus d’un an

9302

À un an au plus

9312

4.708.022,49

9352

266.748,13

Dettes
À plus d’un an

9362

À un an au plus

9372

266.748,13

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions
autres que celles du marché
EXERCICE
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature
des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire
pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
Néant
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Relations financières avec
Les administrateurs et gérants, les personnes physiques ou morales
qui contrôlent directement ou indirectement la société sans être
liées à celle-ci ou les autres entreprises contrôlées directement ou
indirectement par ces personnes
CODES

EXERCICE

Créances sur les personnes précitées
Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants
éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

9500

Garanties constituées en leur faveur

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9502

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du
compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif
ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants
Aux anciens administrateurs et anciens gérants

9503

84 308,44

9504

Le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est
lié (ils sont liés)
CODES

EXERCICE

9505

48 000,00

Autres missions d’attestation

95061

25 500,00

Missions de conseils fiscaux

95062

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95063

Émoluments du (des) commissaire(s)
Émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières
accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières
accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le
ou les commissaire(s) est lié (sont liés)
Autres missions d’attestation

95081

Missions de conseils fiscaux

95082

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95083

2 000,00

Mentions en application de l’article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
Les autres missions d’attestation confiées au Commissaire consistent en l’établissement :

►► du rapport spécifique relatif aux tableaux 1A (bilan) et 2A (compte de résultats), des rapports annuels
tarifaires 2019 ainsi que des rapports spécifiques relatifs aux procédures convenues ayant trait aux
secteurs régulés “électricité” et “gaz”. Ces rapports sont destinés à la Commission wallonne pour
l’Energie - “CWaPE”
►► du rapport spéfique afférent à la cotisation fédérale perçue et versée par RESA. Ce rapport est destiné à la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz - “CREG”
Une mission de conseil fiscal à été confiée au Commissaire dans le cadre de la sortie de RESA SA
Intercommunale de l’unité TVA NETHYS
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Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur
Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés non évalués à la juste
valeur

EXERCICE 2020
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EXERCICE 2019

Catégorie d’instruments
financiers dérivés

Risque couvert

Spéculation
/ couverture

Volume

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

371 200

0,00

-8 131,00

0,00

-22 751,00

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

500 000

0,00

-12 091,58

0,00

-33 587,07
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Déclaration relative aux comptes consolidés
Informations à compléter par les sociétés soumises aux dispositions du code
des sociétés et des associations relatives aux comptes consolidés
La société n’établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu’elle en est exemptée pour la (les) raison(s) suivante(s) :
La société ne possède que des sociétés filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt négligeable*
(article 3:23 du code des sociétés et des associations)
La société est elle-même filiale d’une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation :

►► Dans l’affirmative, justification du respect des conditions d’exemption prévues à l’article 3:26, §2 et §3 du code des
sociétés et des associations:

• L’entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l’ensemble le plus grand.
• L’exemption de consolidation a été votée, pour les exercices comptables 2019 et 2020, lors de l’assemblée générale
de RESA sa intercommunale du 17 juin 2020.

• Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une société de droit belge, numéro d’entreprise de la société mère
qui établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l’exemption est autorisée:
Enodia S.C.I.R.L.
Rue Louvrex 95
4000 Liège 1, Belgique
0204.245.277

Informations à compléter par la société si elle est filiale ou filiale commune
Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une société de droit belge, numéro d’entreprise de la (des) société(s)
mère(s) et indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*:
Enodia S.C.I.R.L.
Rue Louvrex 95
4000 Liège 1, Belgique
0204.245.277
La société mère établit et publie des comptes consolidés pour l’ensemble le plus grand.
Si la (les) société(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent
être obtenus* :
* Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d’une part, pour l’ensemble le plus grand et d’autre
part, pour l’ensemble le plus petit de sociétés dont la société fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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4.5 Bilan social

État des personnes occupées
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration
dimona ou qui sont inscrits au registre général du personnel

AU COURS DE L'EXERCICE

CODES

TOTAL

1. HOMMES

2. FEMMES

1001

826,3

703,6

122,7

NOMBRE MOYEN DE TRAVAILLEURS
Temps plein
Temps partiel

1002

67,7

39,9

27,8

Total en équivalents temps plein (ETP)

1003

877,5

734,8

142,7

Temps plein

1011

1 323 609

1 127 458

196 151

Temps partiel

1012

82 945

50 531

32 414

Total

1013

1 406 554

1 177 989

228 565

Temps plein

1021

75 472 894,62

63 200 270,88

12 272 623,74

Temps partiel

1022

6 188 249,42

3 645 358,44

2 542 890,98

Total

1023

81 661 144,04

66 845 629,32

14 815 514,72

P. TOTAL

1P. HOMMES

2P. FEMMES

NOMBRE D’HEURES EFFECTIVEMENT PRESTÉES

FRAIS DE PERSONNEL

MONTANT DES AVANTAGES ACCORDÉS EN SUS DU SALAIRE

AU COURS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

88

1033

CODES

Nombre moyen de travailleurs

1003

478,2

401,3

76,9

Nombre d’heures effectivement prestées

1013

784 222

647 522

136 700

Frais de personnel

1023

46 147 511,80

38 181 609,15

7 965 902,65

Montant des avantages accordés en sus du salaire

1033
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À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
Nombre de travailleurs

CODES

1. TEMPS PLEIN

2. TEMPS PARTIEL

3. TOTAL EN
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

105

840

59

884,9

110

840

59

884,9

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée

111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

112

Contrat de remplacement

113

Par sexe et niveau d’études
Hommes

120

709

36

737,5

1200

54

2

55,2

de niveau secondaire

1201

468

29

491,6

de niveau supérieur non universitaire

1202

139

5

142,7

de niveau universitaire

1203

48

de niveau primaire

Femmes

48

121

131

23

de niveau primaire

1210

6

4

147,4
8,6

de niveau secondaire

1211

42

7

46,8

de niveau supérieur non universitaire

1212

55

8

61,4

de niveau universitaire

1213

28

4

30,6

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction

130

138

4

140,6

Employés

134

406

38

435,7

Ouvriers

132

296

17

308,6

Autres

133

Personnel intérimaire et personnes mises
à la disposition de l’entreprise
AU COURS DE L’EXERCICE
Nombre moyen de personnes occupées
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais pour la société

CODES

1. PERSONNEL
INTÉRIMAIRE

150

5,4

151

10 232

152

256 117,36

2. PERSONNES MISES
À LA DISPOSITION
DE LA SOCIÉTÉ
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Tableau des mouvements du personnel
au cours de l’exercice
Entrées

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE

1. TEMPS PLEIN

205

42

42,0

Contrat à durée indéterminée

210

42

42,0

Contrat à durée déterminée

211

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

212

Contrat de remplacement

213

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une
déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général
du personnel au cours de l'exercice

2. TEMPS PARTIEL

3. TOTAL EN
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

CODES

Par type de contrat de travail

Sorties

CODES

1. TEMPS PLEIN

2. TEMPS PARTIEL

3. TOTAL EN
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général
du personnel au cours de l’exercice

305

31

3

33,5

Par type de contrat de travail

310

31

3

33,5

22

2

23,6

1

4,9

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE

Contrat à durée indéterminée

311

Contrat à durée déterminée

312

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

313

Contrat de remplacement
Par motif de fin de contrat
Pension

341

Chômage avec complément d’entreprise

342

5

Licenciement

343

4

Autre motif

350

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins
à mi-temps, à prester des services au profit de la société
comme indépendants

90

340

5,0
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Renseignements sur les formations
pour les travailleurs au cours de l’exercice

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE

CODES

HOMMES

CODES

FEMMES

5801

354

5811

72

INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE À CARACTÈRE FORMEL À CHARGE DE L'EMPLOYEUR
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies

5802

3 552

5812

479

Coût net pour la société

5803

895 788,81

5813

122 241,38

dont coût brut directement lié aux formations

58031

838 216,69

58131

114 484,58

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

58032

57 572,12

58132

7 756,80

dont subventions et autres avantages financiers reçus
(à déduire)

58033

58133

INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE À CARACTÈRE MOINS FORMEL OU INFORMEL
À CHARGE DE L'EMPLOYEUR
Nombre de travailleurs concernés

5821

5831

Nombre d'heures de formation suivies

5822

5832

Coût net pour la société

5823

5833

Nombre de travailleurs concernés

5841

5851

Nombre d'heures de formation suivies

5842

5852

Coût net pour la société

5843

5853

INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE À CHARGE DE L'EMPLOYEUR
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4.6 Règles d’évaluation

Préambule
RESA a bénéficié, avec effet comptable au 1er janvier
2014, d’un apport de branche d’activité “électricité”
et, avec effet comptable au 1er janvier 2015, d’un
apport de branche “gaz” par l’intercommunale
Publifin. Ces apports ont été réalisés en continuité
comptable, les règles d’évaluation précédemment
applicables aux éléments d’actif et de passif au
sein de la SCIRL Publifin continuent à s’appliquer.
Les dites règles d’évaluation ont été intégrées
comme suit :

ACTIF
1. Frais d’établissement
Ils sont constitués de frais de changement de tension, de frais de formation du personnel et de frais
d’émission d’emprunt obligataire. Ceux-ci, valorisés au coût direct de revient, sont intégralement
amortis l’année d’acquisition.

2. Immobilisations incorporelles
Elles comprennent :

►► les logiciels bureautiques et les autres logiciels,
valorisés au prix d’acquisition et amortis linéairement sur 5 ou 10 ans ;
►► les frais d’études et de recherche, valorisés aux
coûts directs de revient et amortis linéairement
sur 5 ans.
►► les goodwill résultant des fusions par absorption auraient dû être, en principe, en tout ou
partie, alloués aux différents éléments d’actifs
acquis à l’occasion de la fusion. Ils sont principalement relatifs à la clientèle et au réseau de
l’entité absorbée. Ils sont amortis linéairement sur
10 années prorata temporis la première année,
ce qui correspond à la durée d’amortissement
usuellement observée au niveau du secteur
d’activité concerné.

3. Immobilisations corporelles
a) Généralités :
Depuis le 01.01.2007, l’ensemble de la clientèle du
Gestionnaire de Réseaux de Distribution d’Electricité et Gaz ou GRD est libéralisé.
Dans ce contexte, la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) a édicté, depuis
2001, un ensemble de règles en matière d’évaluation, de taux d’amortissement et de valeurs
résiduelles des immobilisations corporelles pour
lesquelles elle dispose d’une compétence légale.
Les règles d’évaluation ont été adaptées en conséquence depuis l’exercice 2007.
Depuis 2014, la compétence tarifaire a été transférée au régulateur régional wallon, la Commission
Wallonne Pour l’Energie (CWaPE).
b) Valorisation :
Les immobilisations corporelles sont valorisées à la
valeur comptable réévaluée nette, (éventuellement
limitée à des valeurs résiduelles prédéfinies pour
les actifs, relevant de la compétence du régulateur, acquis antérieurement à 2002), c’est-à-dire
la valeur d’acquisition ou le coût direct de revient
augmenté de la plus-value, de frais généraux à
hauteur d’un pourcentage de la valeur d’acquisition (16,5% jusqu’en 2007, 32,15 % de 2008 à 2012
pour les immobilisations corporelles “électricité”
et 16,5% jusqu’en 2012 pour la branche d’activité
“gaz” et ensuite d’un pourcentage déterminé annuellement en fonction de l’exercice à partir de 2013
pour les deux branches d’activité) et diminué des
interventions de tiers et des amortissements actés.
c) Réévaluation :
Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées conformément à l’article 3:35 de l’arrêté
royal du 29 avril 2019 portant exécution du code
des sociétés et des associations.

93

RESA RAPPORT ANNUEL 2020

d) Amortissements ordinaires :

4. Immobilisations financières

Les immobilisations corporelles font systématiquement l’objet d’amortissements conformément
aux articles 3:23 à 3:27 de l’arrêté royal du 29
avril 2019 portant exécution du code des sociétés et des association. Les amortissements sont
pratiqués en méthode linéaire aux taux suivants,
prorata temporis:

Les immobilisations financières sont reprises à
l’actif du bilan à leur valeur nominale ou à leur
valeur d’acquisition sous déduction des montants
non appelés. Des réductions de valeur sont opérées pour les moins-values durables ou définitives.

BRANCHE D’ACTIVITÉ “ÉLECTRICITÉ”
►► 2% sur les bâtiments administratifs
►► 3% sur les bâtiments et sous-stations de réseaux
15 kV et Basse Tension ;
►► 2 % sur les canalisations Basse Tension et Haute
Tension ;
►► 3 % sur les autres équipements électriques Basse
Tension et Haute Tension ;
►► 10 % sur le mobilier, l’outillage et les équipements électroniques ;
►► 20 % sur le matériel roulant ;
►► 20 % sur le matériel informatique.
BRANCHE D’ACTIVITÉ “GAZ”
►► 2 % sur les bâtiments administratifs ;
►► 3 % sur les bâtiments industriels ;
►► 3 % sur les stations, postes et cabines ;
►► 2 % sur les canalisations ;
►► 3 % sur les ouvrages de raccordement ;
►► 3 % sur les compteurs ;
►► 10 % sur les compteurs à budget ;
►► 10 % sur les systèmes de télémesure ;
►► 10 % sur le mobilier, les installations, les machines et l’outillage ;
►► 20 % sur le matériel roulant
e) Retraits :
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5. Créances à plus d’un an
Ces dernières sont reprises à l’actif du bilan à leur
valeur nominale ou à leur valeur d’acquisition sous
déduction éventuelle des réductions de valeur pour
les moins-values durables ou définitives.

6. Stocks et en-cours de fabrication
Les stocks sont valorisés au prix unitaire moyen
pondéré. Ils font l’objet de réductions de valeur
ou de reprise de celles-ci en tenant compte de
l’état du stock à la date de clôture de l’exercice.
Les en-cours de fabrication sont valorisés au coût
direct de revient.

7. Créances à un an au plus
Les créances à un an au plus sont enregistrées à
leur valeur nominale. Une réduction de valeur est
établie sur les montants douteux estimés.

8. Placements de trésorerie et valeurs
disponibles

En cas de retraits (désaffectations), la valeur comptable réévaluée nette est diminuée, pour tout ou
partie de la fiche d’amortissement concernée.

Elles sont reprises au bilan à leur valeur nominale et
les titres à revenus fixes à leur valeur d’acquisition.

Pour le cas particulier de la plus-value de réévaluation actée en application des lignes directrices
de la CREG, celle-ci fait l’objet d’une réduction de
valeur de 2% annuellement au titre d’estimation de
désaffectation (imposée par le régulateur).

9. Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation sont valorisés à
leur valeur nominale.
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PASSIF
1. Réserves
La dotation à la réserve légale se fait conformément à l’article 7:211 du code des sociétés et des
associations.

2. Subsides en capital
Ceux-ci sont repris à leur valeur nominale.
Ils sont transférés annuellement au compte de
résultats au même rythme que l’amortissement
de l’investissement concerné.

3. Provisions pour risques et charges
Des provisions sont constituées pour faire face
à des risques ou des charges prévisibles. Une
reprise de provisions est effectuée dans la mesure
où celles-ci ne se justifient plus et une utilisation
est réalisée lorsque le risque ou la charge survient.
Une adaptation annuelle est effectuée.

4. Dettes
Elles sont reprises à leur valeur nominale.

5. Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation sont valorisés à
leur valeur nominale.

Méthodologie tarifaire
2019-2023 et revenu autorisé
La méthodologie tarifaire 2019-2023 actuellement
en vigueur a été publiée par le régulateur en date
du 17 juillet 2017 et a mis ainsi un terme aux quatre
années de période “transitoire” qui ont suivi le
transfert de compétence tarifaire du fédéral vers
les régions en juillet 2014.
Cette méthodologie est basée sur une approche
“Revenue Cap”, plus incitative et impose notamment au GRD une diminution chaque année et
cumulativement de ses coûts contrôlables de
1,5 % pendant 4 ans (facteur X), ce qui accentue
la pression régulatoire sur les activités opérationnelles du GRD. Elle instaure également un facteur
d’évolution lié à la qualité de service (facteur Q).
Ce facteur est mis à 0 pour la période 2019-2023
mais sa valeur sera directement liée lors de la prochaine période régulatoire au suivi d’indicateurs de
qualité à mettre en place dès à présent chez les
GRDs. Le régulateur travaille actuellement en
concertation avec les GRDs à la mise en place
de ces indicateurs de qualité.
La méthodologie 2019-2023 divise également le
processus tarifaire en deux phases : l’établissement
d’un Revenu Autorisé correspondant à un budget
tarifaire annuel pour chaque année de la période
régulatoire et la traduction de ce revenu autorisé
en tarifs de distribution d’électricité et de gaz.
Le revenu autorisé correspond au chiffre d’affaires
auquel le GRD peut prétendre pour ses activités
de distribution d’électricité et de gaz.

HORS BILAN
1. Droits et engagements
Ils sont enregistrés à leur valeur nominale.
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4.7 Événements importants
survenus depuis la clôture
de l’exercice

1. Processus de renouvellement
de l’agrément du GRD

2. Crise sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus COVID-19 - suite

Le 16 février 2021 a été publié au Moniteur belge,
un avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz édicté par le Ministre de
l’Énergie, M. Philippe HENRY.

Comme précédemment indiqué, des mesures
gouvernementales ont été prises dès mars 2020
afin de répondre à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus Covid-19. Certaines de
ces mesures se sont poursuivies lors du premier
quadrimestre 2021 telles que l’obligation de télétravail. Les impacts opérationnels de ces dernières
ont toutefois été maîtrisés grâce aux différentes
actions menées en interne par le Service interne
pour la prévention et la protection au travail (réaménagement des bureaux, organisation de tests
sérologiques, …).

Cette procédure, inscrite dans les décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du
gaz et de l’électricité, prévoit que les communes
membres d’un gestionnaire de réseau de distribution
d’électricité et/ou de gaz doivent initier, endéans la
prochaine année, individuellement ou collectivement, un appel à candidature transparent et non
discriminatoire afin de sélectionner un candidat
gestionnaire de réseau de distribution pour ce qui
concerne leur territoire. Cette désignation, validée
par le Gouvernement wallon, vaudra pour les vingt
prochaines années.
La Société est depuis lors entrée dans un processus d’information envers l’ensemble de ses communes desservies tant en gaz qu’en électricité afin
de les aviser sur la procédure de renouvellement
et répondre à l’ensemble de leurs questions en ce
qui concerne les futurs investissements de RESA
sur leur territoire.
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4.8 Bilan et compte de résultats :
RESA sa intercommunale
par secteur
du 01/01/2020 au 31/12/2020 (en euros)

GRD

ACTIFS IMMOBILISÉS
I. Frais d'établissement

GAZ

AUTRES

RESA

667.935.194,31

24.182,52

1.390.074.430,21

-

-

-

-

II. Immobilisations incorporelles

12.836.086,32

6.174.729,91

-

19.010.816,23

III. Immobilisations corporelles

709.138.188,00

661.711.794,07

24.182,52

1.370.874.164,59

A. Terrains et constructions

21.020.003,12

9.659.832,10

-

30.679.835,22

628.615.639,23

608.231.968,94

24.182,52

1.236.871.790,69

3.072.877,45

2.117.573,95

-

5.190.451,40

-

-

-

-

B. Installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
D. Location-financement
E. Autres immobilisations corporelles
F. IEC et acomptes versés
IV. Immobilisations financières

-

-

-

-

56.429.668,20

41.702.419,08

-

98.132.087,28

140.779,06

48.670,33

-

189.449,39

A. Entreprises liées

61.438,50

-

-

61.438,50

B. Autres entreprises

68.940,56

47.770,33

-

116.710,89

C. Autres immobilisations financières

10.400,00

900,00

-

11.300,00

138.094.215,85

72.631.134,86

5.067.343,00

215.792.693,71

(26.526,05)

1.000.000,00

-

973.473,95

(26.526,05)

1.000.000,00

-

973.473,95

13.354.236,60

4.969.158,09

-

18.323.394,69

12.878.878,39

4.969.158,09

-

17.848.036,48

12.878.878,39

4.969.158,09

-

17.848.036,48

ACTIFS CIRCULANTS
V. Créances à plus d'un an
B. Autres créances
VI. Stocks et commandes en cours d'exéc.
A. Stocks
1. Approvisionnements
2. En-cours de fabrication

-

-

-

-

475.358,21

-

-

475.358,21

VII. Créances à un an au plus

58.031.310,45

48.888.571,96

5.067.343,00

111.987.225,41

A. Créances commerciales

50.228.633,14

20.081.388,98

2.857.690,50

73.167.712,62

7.802.677,31

28.807.182,98

2.209.652,50

38.819.512,79

-

-

-

-

B. Commandes en cours d'exécution

B. Autres créances
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles

30.518.799,98

-

-

30.518.799,98

X. Comptes de régularisation

36.216.394,87

17.773.404,81

-

53.989.799,68

860.209.269,23

740.566.329,17

5.091.525,52

1.605.867.123,92

ACTIF
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GRD
ELEC

GAZ

AUTRES

RESA

CAPITAUX PROPRES

439.911.075,30

365.509.639,42

776.883,59

806.197.598,31

I. Capital

360.208.712,12

297.671.780,18

-

657.880.492,30

360.208.712,12

297.671.780,18

-

657.880.492,30

B. Capital non appelé

-

-

-

-

II. En dehors du capital

-

-

-

-

III. Plus-values de réévaluation

-

-

-

-

76.129.202,09

64.224.582,39

776.883,59

141.130.668,07

9.303.996,05

6.976.504,63

-

16.280.500,68

-

-

-

-

C. Réserves immunisées

1.797.315,00

1.797.315,00

-

3.594.630,00

D. Réserves disponibles

65.027.891,04

55.450.762,76

776.883,59

121.255.537,39

1.157.479,71

2.078.655,05

-

3.236.134,76

-

-

-

-

A. Capital souscrit

IV. Réserves
A. Réserve légale
B. Réserves statutairement indisponibles

V. Résultat reporté
Bénéfice de l'exercice
Perte de l'exercice

-

-

-

-

1.157.479,71

2.078.655,05

-

3.236.134,76

2.415.681,38

1.534.621,80

-

3.950.303,18

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

9.718.621,79

2.630.465,30

523.417,70

12.872.504,79

VII. A. Provisions pour risques et charges

9.718.621,79

2.630.465,30

523.417,70

12.872.504,79

-

-

-

-

9.718.621,79

2.630.465,30

523.417,70

12.872.504,79

-

-

-

-

30.518.799,98

-

-

30.518.799,98

Résultat reporté
VI. Subsides en capital

3. Grosses réparations et gros entretiens
4. Autres risques
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation

36.216.394,87

17.773.404,81

-

53.989.799,68

DETTES

410.579.572,14

372.426.224,45

3.791.224,23

786.797.020,82

VIII. Dettes à plus d'un an

203.749.182,75

335.000.000,00

-

538.749.182,75

A. Dettes financières
2. Emprunts obligataires non subordonnés
3. Location-financement
4. Etablissements de crédit
D. Autres dettes
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes > 1 an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit

203.749.182,75

335.000.000,00

-

538.749.182,75

165.000.000,00

335.000.000,00

-

500.000.000,00

-

-

-

-

38.749.182,75

-

-

38.749.182,75

-

-

-

-

202.903.893,77

34.663.064,16

2.299.643,62

239.866.601,55

6.854.664,11

-

-

6.854.664,11

30.000.000,00

-

-

30.000.000,00

-

-

-

-

2. Autres emprunts

30.000.000,00

-

-

30.000.000,00

C. Dettes commerciales

93.331.194,17

19.715.697,50

385.363,78

113.432.255,45

D. Acomptes reçus sur commandes

39.672.752,69

2.641.560,55

-

42.314.313,24

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

13.251.692,58

(224.936,44)

1.004.502,79

14.031.258,93

2.896.927,59

412.035,86

4.122,69

3.313.086,14

10.354.764,99

(636.972,30)

1.000.380,10

10.718.172,79

19.793.590,22

12.530.742,55

909.777,05

33.234.109,82

3.926.495,62

2.763.160,29

1.491.580,61

8.181.236,52

860.209.269,23

740.566.329,17

5.091.525,52

1.605.867.123,92

1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Autres dettes
X. Comptes de régularisation
PASSIF
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GRD

I. VENTES ET PRESTATIONS
A. Chiffre d'affaires
B. Variations de stocks
C. Production immobilisée
D. Autres produits d'exploitation
E. Produits d'exploitation non récurrents

GAZ

AUTRES

RESA

138.567.438,32

2.260.621,20

377.085.875,11

190.656.768,27

101.769.081,82

2.169.577,77

294.595.427,86

-

-

-

-

39.557.876,06

33.114.691,77

-

72.672.567,83

6.027.376,10

3.628.350,93

58.784,35

9.714.511,38

15.795,16

55.313,80

32.259,08

103.368,04

1. Reprises d'amortissements

-

-

-

-

2. Reprises prov. risques et ch. non récurr.

-

-

-

-

3. Plus-value sur réalisation d'immobilisés

12.150,00

48.083,49

-

60.233,49

3.645,16

7.230,31

32.259,08

43.134,55

-198.347.350,77

-105.276.361,15

-1.482.387,60

-305.106.099,52

4. Autres produits d'exploitation non récurrents
II. Coût des ventes et des prestations
A. Approvisionnements et marchandises

-27.617.234,31

-8.028.912,42

-279.139,25

-35.925.285,98

-31.026.737,51

-8.360.619,39

-35.109,01

-39.422.465,91

2. Variations des stocks

3.409.503,20

331.706,97

-244.030,24

3.497.179,93

B. Services et biens divers

-64.014.780,65

-35.467.464,52

-2.048.605,39

-101.530.850,56

C. Rémunérations, charges sociales, pensions

-54.101.883,18

-26.901.511,41

-657.749,45

-81.661.144,04

D. Amortissements, réd. val. sur immobilisés

-29.479.898,24

-19.213.217,56

-

-48.693.115,80

E. Réd. valeur sur stocks et créances comm.

-4.158.864,98

-1.535.896,29

130.698,54

-5.564.062,73

F. Provisions pour risques et charges

-2.491.265,09

-1.384.449,70

1.372.712,54

-2.503.002,25

G. Autres charges d'exploitation

-11.628.011,27

-8.651.738,16

-304,59

-20.280.054,02

I. Charges d'exploitation non récurrentes

1. Achats

-4.855.413,05

-4.093.171,09

-

-8.948.584,14

1. Amortissement et réd. val. immobilisés

-

-

-

-

2. Provisions risques et ch. non récurrents

-

-

-

-

-4.855.413,05

-4.093.171,09

-

-8.948.584,14

-

-

-

-

37.910.464,82

33.291.077,17

778.233,60

71.979.775,59

94.503,30

36.423,11

-

130.926,41

-

-

-

-

2.092,17

939,96

-

3.032,13

92.411,13

35.483,15

-

127.894,28

-

-

-

-

-3.354.733,84

-4.419.497,65

-1.350,01

-7.775.581,50

-3.166.157,57

-4.361.700,00

-

-7.527.857,57

-

-

-

-

-188.576,27

-57.797,65

-1.350,01

-247.723,93

3. Moins-values réalisation act. immobilisés
4. Autres charges exploit. non récurrentes
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
IV. Produits financiers
A. Produits des immobilisations financières
B. Produits des actifs circulants
C. Autres produits financiers
D. Produits financiers non récurrents
V. Charges financières
A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur
C. Autres charges financières
D. Charges financières non récurrentes

-

-

-

-

RÉSULTAT FINANCIER

-3.260.230,54

-4.383.074,54

-1.350,01

-7.644.655,09

XII. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

-7.986.000,46

-6.501.449,10

-

-14.487.449,56

-8.133.650,42

-6.627.224,99

-

-14.760.875,41

147.649,96

125.775,89

-

273.425,85

26.664.233,82

22.406.553,53

776.883,59

49.847.670,94

A. Impôts
B. Régul. impôts/reprise prov.
RÉSULTAT NET
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Règles d’imputation
Mentions en application des décrets électricité (art 8 §2bis) et gaz
(art 7 §4).
Le gestionnaire de réseau tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution et, le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour les activités
dérogatoires autorisées [.], de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises
juridiquement distinctes.
Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque
catégorie d’activités, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits
et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits et charges appliquées pour
l’établissement de comptes séparés sont les suivantes :

►► Les opérations comptables liées aux éléments d’actif, de passif, de produits et de charges directement attribuables aux activités de GRD électricité, GRD gaz et autres sont enregistrées directement
dans le compte séparé correspondant ;
►► Les éléments d’actif, de passif, de produits et de charges non directement attribuables aux activités de GRD électricité, GRD gaz et autres (à titre d’exemple les fonctions de support) font l’objet
d’imputations indirectes au travers de clefs de répartition objectives, régulièrement revues et, le
cas échéant, adaptées.
L’ensemble de ces règles d’imputation sont synthétisées dans une notice méthodologique conformément aux Lignes directrices CD-19f27-cwape-0024 établies en application de l’article 152 de la
méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz
naturel actifs en région wallonne pour la période régulatoire 2019-2023. Elles font l’objet, conformément
aux mêmes lignes directrices, de rapports spécifiques de commissaire à destination de la CWaPE.
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4.9 Rapport du Commissaire
à l’Assemblée générale
des Actionnaires
sur les comptes annuels pour
l’exercice clos le 31 décembre 2020

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de RESA SA (la “Société”), nous vous présentons notre rapport du Commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que
les autres obligations légales et réglementaires. Ce tout constitue un ensemble et est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que Commissaire par l’Assemblée générale du 17 juin 2020, conformément à la proposition du Conseil d’administration. Notre mandat de Commissaire vient à échéance
à la date de l’Assemblée générale délibérant sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant sept
exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31
décembre 2020, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe.
Ces comptes annuels font état d’un total du bilan qui s’élève à EUR 1.605.867.123,92 et d’un compte
de résultats qui se solde par un bénéfice de l’exercice de EUR 49.847.670,94.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB
et applicables à la date de clôture et pas encore approuvées au niveau national.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section “Responsabilités du Commissaire relatives à l’audit des comptes annuels” du présent rapport.
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des
comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu du Conseil d’administration et des préposés de la Société, les explications et
informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
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Points clés de l’audit
Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants lors de l’audit des comptes annuels de la période en cours. Ces points ont été traités dans le
contexte de notre audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et lors de la formation de notre
opinion sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points.

Évaluation des immobilisations corporelles
Description du point clé de l’audit
Au 31 décembre 2020, les immobilisations corporelles s’établissent à EUR 1.370.874.164,59 telles que
détaillées aux annexes C-cap 6.3.1 à C-cap 6.3.6 des comptes annuels et représentent plus de 85 %
du total du bilan de la Société.
Ces immobilisations corporelles sont principalement composées d’actifs dits “régulés” représentatifs des réseaux de distribution de gaz et d’électricité. Ces actifs sont composés de la valeur des
projets d’investissements constitués de coûts de personnel, d’achats de matériel, de prestations de
sous-traitance ou encore de frais indirects forfaitaires. Les éventuelles interventions de tiers reçues
sur la même période sont déduites de cette valeur. Ils sont dans un premier temps inscrits à l’actif du
bilan sous la rubrique des “Immobilisations en cours et acomptes versés” avant d’être transférés à la
rubrique des “Installations, machines et outillage”.
Outre la valeur historique nette du réseau, les immobilisations corporelles comprennent une plusvalue iRAB (initial Regulated Asset Base), soit la différence positive entre la valeur de reconstruction
économique nette des immobilisations corporelles régulées telle que fixée au 31 décembre 2001 et
la valeur comptable nette amortie des immobilisations corporelles régulées au 31 décembre 2001,
telle qu’approuvée par le régulateur (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz - CREG).
Au vu de ce qui précède, les flux et processus, tant financiers que opérationnels, liés à l’activation et
la valorisation de la partie “régulée” des immobilisations corporelles sont par conséquent complexes.
Ceci, combiné à l’importance de ces immobilisations corporelles par rapport au total du bilan, constitue la raison pour laquelle nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit.

Nos procédures d’audit relatives au point clé de l’audit
Nous avons obtenu une compréhension du dispositif de contrôle interne relatif à l’activation et l’évaluation des actifs “régulés”, en ce compris des contrôles effectués dans le cadre de la détermination
de la valeur de reconstruction économique (valeur iRAB).
Nous avons obtenu le tableau des soldes et flux comptables des immobilisations corporelles et l’avons
réconcilié à la comptabilité générale. En outre, pour un échantillon d’actifs “régulés” acquis, cédés ou
désaffectés dans le courant de l’exercice comptable 2020, nous avons vérifié les éléments suivants:

103

RESA RAPPORT ANNUEL 2020

►► Validation de la nature (définition d’actifs immobilisés) des actifs comptabilisés durant l’exercice
comptable;

►► Concordance entre les montants comptabilisés et les pièces justificatives ad hoc;
►► Respect des règles d’évaluation (taux d’amortissements, activations forfaitaires, règles de désaffectation,...) édictées par l’organe de gestion dans le cadre de l’arrêt des comptes annuels.
Sur la base de ces procédures d’audit, nous n’avons pas identifié d’exception significative.

Détermination du chiffre d’affaires des activités régulées
Description du point clé de l’audit
Tel qu’exposé à l’annexe C-cap 6.19 des comptes annuels ainsi que dans le rapport de gestion, le
chiffre d’affaires auquel la Société peut prétendre pour ses activités de distribution d’électricité et de
gaz est qualifié de “Revenu Autorisé”. Cette notion est issue de la nouvelle méthodologie tarifaire 20192023 qui a été rendue publique sur le site de la Commission wallonne pour l’Energie (la CWaPE) en
date du 17 juillet 2017.
Cette méthodologie tarifaire induit un mécanisme de reconnaissance du chiffre d’affaires qui s’appuie
sur des méthodes de calcul complexes et se base sur une approche dite de “Revenue Cap” fixant pour
chaque année de la période régulatoire 2019-2023 le “Revenu Autorisé” du Gestionnaire de Réseaux
de Distribution (ci-après “GRD”).
Cette méthodologie tarifaire distingue, entre autres, les coûts contrôlables des coûts non contrôlables
du GRD et leur applique un traitement différent dans le cadre de la détermination ex-ante du “Revenu
Autorisé”. L’évolution des coûts contrôlables entre la première année de la période et les quatre années
suivantes est strictement limitée aux trois paramètres fixés préalablement que sont (i) le taux d’indexation (1,575 %), (ii) le facteur d’efficacité (-1,5 %) et (iii) le facteur qualité (0 %).
Les écarts observés ex-post sur ces coûts contrôlables sont considérés comme des boni/mali pour
le GRD. Les coûts non contrôlables sont estimés ex-ante chaque année sur la base des meilleures
estimations des GRD. Les écarts observés a posteriori sur ces coûts non contrôlables ainsi que les
écarts en volumes (facturés vs estimés) sont considérés comme des créances/dettes tarifaires envers
les URD et constituent au total le solde régulatoire qui doit être reconnu dans les revenus du GRD en
complément du chiffre d’affaires facturé sur la période.
Par conséquent, les méthodes de calcul du “Revenu Autorisé” de la Société sont complexes et nécessitent une appréciation par la direction, plus particulièrement quant à l’utilisation de données comptables correctes, de données opérationnelles ainsi que de paramètres imposés par le régulateur.
L’utilisation de données comptables et opérationnelles incorrectes, ainsi que des variations dans les
hypothèses retenues, peuvent avoir un impact significatif sur le revenu autorisé de la Société. Ce sont
les raisons pour lesquelles nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit.

Nos procédures d’audit relatives au point clé de l’audit
Dans le cadre de nos travaux, nous avons réalisé les procédures d’audit suivantes pour ce qui concerne
le contrôle du “Revenu Autorisé”:

►► Évaluation de la conception (“design”) des contrôles clés relatifs au calcul du “Revenu Autorisé”,
en ce compris ceux relatifs à l’exhaustivité et l’exactitude des données sous-jacentes utilisées dans
ce calcul, incluant les contrôles de revue par la Direction;
►► Évaluation du caractère approprié et consistant de la classification des charges et produits par
nature (contrôlables et non contrôlables), tels que décrits dans le mécanisme tarifaire;
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►► Re-calcul indépendant du revenu autorisé en fonction de la documentation tant interne qu’externe;
►► Prise de connaissance et évaluation des conséquences comptables des communications et décisions prises par la CWaPE;

►► Évaluation de l’adéquation des annexes aux comptes annuels.
Sur la base de ces procédures d’audit, nous n’avons pas identifié d’exception significative.

Responsabilités du Conseil d’administration relatives
à l’établissement des comptes annuels
Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une
image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle
interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe au Conseil d’administration d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si
le Conseil d’administration a l’intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités,
ou s’il ne peut envisager une solution alternative réaliste.

Responsabilités du Commissaire relatives à l’audit
des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du Commissaire comprenant notre opinion. Une assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent
en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui
s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne
comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l’efficience ou l’efficacité
avec laquelle le Conseil d’administration a mené ou mènera les affaires de la Société.
Nos responsabilités relatives à l’application par le Conseil d’administration du principe comptable de
continuité d’exploitation sont décrites ci-après.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :
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►► Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous définissons et mettons
en oeuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
►► Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de la Société.
►► Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d’administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier
►► Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par le Conseil d’administration du
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation.
►► Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et
évaluons si ces derniers reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une manière telle
qu’ils en donnent une image fidèle.
Nous communiquons au Conseil d’administration notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris
toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion,
des documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des
dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect
du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.

Responsabilités du Commissaire
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire aux normes
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs
aspects significatifs, le rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect des statuts et de certaines dispositions du Code des
sociétés et des associations, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci
concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et a été établi conformément aux articles
3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.
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Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une
anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer.

Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1er, 8° du
Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des
mentions requises par ce code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et
aux formations, et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont
nous disposons dans le cadre notre mission.

Mentions relatives à l’indépendance
►► Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le
contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de
la Société au cours de notre mandat.
►► Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes
annuels visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été valorisés et ventilés dans l’annexe des comptes annuels.

Autres mentions
►► Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

►► La répartition des résultats proposée à l’Assemblée générale est conforme aux dispositions légales
et statutaires.

►► Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts
ou du Code des sociétés et des associations.
Liège, le 29 avril 2021
Le Commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises SRL
Représentée par

Patrick Mortroux
Réviseur d’Entreprises

Michaël Focant
Réviseur d’Entreprises
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Liste des adjudicataires
des marchés publics
RESA sa attribués en 2020
I. Marchés de travaux
Mode de passation : procédure
négociée avec mise en concurrence
préalable.
►► Wasseiges – Liaison MT Moxheron Ambresin :
Fodetra-Hotton Infra sa

►► Engis et Saint-Georges – Raccordement de la
SD Engis : SM TRTC-Jacobs 2018

►► Maintenance et dépannage du matériel MT (6,
10, 11 et 15 kV) de RESA : Engie Fabricom nv

►► OSP 3 – Marché main d’œuvre pour le remplacement de luminaires : Ets. Jacobs sa, Balteau
I.E. sa
►► Saint-Georges – Liaison MT PR Bourse, Basse
Marquet, Trouqette et Champs d’Oiseaux : Yvan
Paque sa
►► Travaux d’installations électriques, d’équipements de cabines et de câblages : Heinen sa,
Collignon Eng. Sa
►► Wanze – Raccordement de la CR Longpré : René
Lejeune et Fils sa
►► Wasseiges – Liaison MT CR Ferme CR Piconnette – PR Rue de Jauche CS Lucare et PR rue
de Merdop – Entreprise Boniver sa
►► Wasseiges – Liaison MT CR Meefe – PR Crocq
et PR Petit Moulin CS Ruue de Namur CR Piconette : Fodetra-Hotton Infra sa
►► Commune de Wasseiges - Liaison MT Moxheron Ambresin : Fodetra-Hotton Infra S.A.

Mode de passation : procédure
négociée directe avec mise en
concurrence préalable.
►► Construction d’un bâtiment pour une nouvelle
sous-station : Batitec sa

►► Entretien préventif et curatif de l’éclairage public
(EP) : SM Yvan Paque – Jacobs

►► Fourniture, entretien, mise en service et dépannage des installations redresseur/batterie
110/48/24 VDC des cabines MT RESA télécontrôlées : CE+T sa
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►► Travaux de raccordement électriques BT : nouveaux raccordements, métrologie, coupures,
rétablissement, mise en service : Newelec sa,
SM Modal Installation sa – Cabling Station Data
sa
►► Travaux liés aux compteurs intelligents (projet
Smart Meter) et aux processus marché pour
l’électricité et le gaz. Travaux liés aux remplacements des compteurs gaz : APK Infra nv, Newelec sa, Balteau I.E. sa, Soadraep sa, SM Modal
Installation sa – Cabling Station Data sa
►► Ville de Seraing – Liaison MT SD Hauts Fourneaux, renouvellement BP, partie rue F. Nicolays : Nelles Frères sa

Mode de passation : procédure
négociée sans mise en concurrence
préalable.
►► Installation de 400 indicateurs de courant de
défauts : Collignon

►► Interventions sur les câbles téléphoniques de
signalisation RESA : VD Cabling

►► Liège – Rue de Droixhe, pose de gaines pour
la liaison 630² entre la SD Bressoux 6kV et le
transformateur Elia : Global Jordan & Freeman
nv
►► Mise en peinture et nettoyage cabines gaz et
électricité : Stéfanovic sprl
►► Travaux de réaménagement de la cabine Pont
du Val : Donnay-Monami sa
►► Travaux d’installation et de câblage des équipement basse tension dans la cabine 6 kV de
Bavière : ECV sa
►► Travaux d’installation et de câblage des équipements basse tension dans la cabine divisionnaire 15 kV de Pont du Val : ECV sa
►► Travaux d’installation et de câblage des équipement basse tension dans le poste 15 kV de
distribution électrique d’Engis : ECV sa
►► Travaux d’installation et de câblage des équipement basse tension dans le poste de distribution
électrique 15 – 6 kV d’Ougrée Hauts-Fourneaux :
Heinen sa
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II. Marchés De Fournitures
Mode de passation : procédure
négociée avec mise en concurrence
préalable.
►► Achat de cabines préfabriquées pénétrables
durant la période 2020-2022 (fourniture de l’enveloppe en béton avec son parement externe,
l’installation de tout le matériel électrique ainsi
que la réalisation du câblage interne – MT, BT,
l’installation de la cabine sur site avec tous les
travaux préparatoires et la réception technique
du local électrique) : Lithobeton sa, CDC-Cabines de Ciney sa
►► Achat de couvercles 25D60 – Marché fédéral
conjoint avec les GRD Fluvius, Ores et RESA
(Leader : Fluvius) : SM Elevolt, Teco sa
►► Approvisionnement des véhicules en carburant
à prélever aux pompes au moyen des cartes
magnétiques : Total Belgium sa
►► Coffres vides et équipés pour le raccordement
électrique BT jusqu’à 63A : Elecom sa, Teconex
sa
►► Connectiques MT : TE Connectivity Solution
GMBH, Nexans Network Solutions nv div. Euromold
►► Fourniture d’armoires pour réseau de distribution BT : Teconex sa
►► Fourniture de 50.000 luminaires – OSP 3 pour la
période de janvier 2020 à juin 2022 : Constructions Electriques Schreder sa
►► Fourniture de câbles d’énergie et de téléphonie
– Marché fédéral conjoint avec Fluvius, Ores et
Sibelga : Kabelwerk Eupen AG, Général câbles
Celcat Energia E Telecomunicacoes sa, Nexans
Benelux sa, Sadinter sa, Cynerpro nv
►► Fourniture de gaz et d’électricité pour RESA sa
Intercommunale pour les années 2021, 2022 et
2023 : Lampiris sa, Axpo Benelux sa, Luminus
sa
►► Fourniture de modules de comptage vide 25D60,
de couvercles 25D60 et de modules de comptage équipés 25D60 pour compteur d’énergie
“Smart Meter” : Teco sa, ABB Industrial Solutions

(Belgium) bvba, Elecom sa, Entra - L’entraide
par le Travail asbl
►► Fourniture et livraison de tubes en acier pour
canalisations de gaz jusqu’à 14,71 bar : BG Pipe,
Indutube
►► Leasing opérationnel de deux véhicules de type
4x4 pour RESA Opérationnel et Facility : Arval
Belgium nv
►► Leasing opérationnel de neuf fourgons de type
tôlés pour RESA Opérationnel : J&T Autolease
nv
►► Leasing opérationnel d’un véhicule de transport de personnes, 6 places, destiné au Codir
(véhicule de pool) : J&T Autolease nv
►► Leasing opérationnel d’un véhicule utilitaire
destiné au Centre de Formation et Expertise
Technique à Flémalle : Belfius Autolease nv
►► Leasing opérationnel pour 40 véhicules utilitaires
légers carburant CNG destinés aux divers services RESA : J&T Autolease nv
►► Leasing opérationnel pour 7 Nissan NV250 (camionnettes tôlées) : J&T Autolease nv
►► Leasing opérationnel pour 7 Dacia Duster : J&T
Autolease nv
►► Leasing opérationnel d’un véhicule de société :
J&T Autolease nv
►► Leasing opérationnel d’un véhicule de société :
Arval Belgium nv
►► Leasing opérationnel d’un véhicule de société :
Belfius Autolease nv
►► Leasing opérationnel d’un véhicule de société :
Axus nv

Mode de passation : procédure
négociée sans mise en concurrence
préalable.
►► Achat de 5.000 certificats verts par lot pour le
compte de RESA : Optiment bvba, Enelco

►► Achat de 5000 certificats verts par lot : Optiment
bvba, Nethys sa

►► Achat de 5.000 certificats verts par lot pour le
compte de RESA : Optiment bvba

►► Acquisition de fourgons tôlés à motrice renforcée
pour l’opérationnel électricité et gaz : Peugeot
Belgique Luxembourg sa
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►► Acquisition d’un camion grue équipé d’un porte
container avec accessoires pour l’opérationnel
électricité aux Hauts-Sarts : Comet Belgium sa
►► Fourniture et installation d’une cabine préfabriquée en béton pour contenir un poste de détente
réseau 1500 Nm3/h situé à Waimes : Lithobeton
sa
►► Fourniture et livraison de raccords en acier à
souder bout à bout : Piping Products Distribution
►► Fourniture et livraison de raccords en PEhd électrosoudables et à extrémités lisses : Vigotec
Akatherm sa, Fischer Georg sa
►► Fourniture et livraison de trappillons et de couvercle de voirie : EJ Benelux Access Solutions,
AVK Belgium nv
►► Fourniture et livraison de tubes PEhd revêtus :
Infratech sa
►► Modems 3G pour détecteurs de courts-circuits
GRTU SG/6k : Gillam FEI-sa
►► Achat de matériel de surveillance du réseau gaz
naturel à installer dans un véhicule : Gazomat
►► Fourniture de luminaires et poteaux Liège – Parc
de la Boverie R-4001817 : Signify sa, Constructions Electriques Schreder sa
►► Fourniture de poteau/tubulaires – Marché loges
et annuel : Pylonen de Kerf nv
►► Transformateurs de distribution 15kV et 10kV :
Schneider Electric Transormers Poland sp.zo.o,
CG Power Systems Ireland Ltd
►► Fourniture et livraison de bandes de protection
mécanique : Polytec sa
►► Fourniture et livraison d’écrêteurs de gaz naturel : Imbema Belgium nv
►► Fourniture d’enregistreurs de qualité de la tension électrique : CN Rood sa
►► Fourniture et livraison de coffrets de comptage
pour le gaz naturel : Evodis sa , Infratech sa
►► Fourniture et livraison de tés de prise en charge
de branchement : RMS sprl, Atelier Berton sa
►► Fourniture et livraison de bandes de protection
primer pour canalisation de gaz en acier : Trachet sa
►► Acquisition de 9 fourgons tôlés min 4,3T/max
5T MMA pour l’opérationnel gaz et électricité :
D’Ieteren sa
►► Acquisition d’une camionnette Pick-Up 4x4 pour
l’opérationnel électricité et gaz : D’Ieteren sa
►► Fourniture de transitions Acier – Pehd : Infratech
sa, Evodis sa, Vigotec Akatherm sa
►► Achat de 1200 modules de communication L52
pour compteurs Landis + Gyr E650 : Landis +
Gyr sa
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III. Marchés De Services
Mode de passation : procédure
négociée avec mise en concurrence
préalable.
►► Maintenance des cabines gaz clients : Tube
Belgium sa

►► Marché public sur base de l’accord cadre I-City
(GIAL) dans le lot 14 IT Services – Technical Writer Senior – Mise en place et réalisation roadmap marchés publics IT Infra RESA : Contraste
Europe sa
►► Marché public sur base de l’accord cadre I-City
(GIAL) dans le lot 15 – Management & Business
Consulting – Engagement d’un Interim Manager pour assurer l’intégration de la gestion du
changement dans les projets 2021 à préparer :
Consortium C5AA – AfinIT Consulting
►► Marché public sur base de l’accord cadre I-City
(lot 14) IT Services – Program Manager Senior –
Mise en place et réalisation roadmap marchés
publics IT Infra RESA : Contraste Europe sa
►► Marché I-City : recrutement d’un Business Analyst Junior au travers du marché I-City. Différents
lots possibles : lot 15 – Business Analyst – Lot
18 – Process Architect ou Functional Analyste et
Lot 19 – Project Management Analyst: Contraste
Europe sa
►► Marché I-City : test et release Manager – Lot
21 – Testing: Asfalys sprl
►► Program Manage Senior – Etude sur la stratégie
d’hébergement IT RESA sur base de l’accordcadre I-City – Lot 14 – IT Services : Contraste
Europe sa
►► Marché I-City (lot 14) : programme Atrias – Chef
de projet pour la gestion des axes non fonctionnel et BI : Contraste Europe sa
►► Marché I-CITY (lot 19) : programme Atrias - Analyste métier en support au gestionnaire du changement et au programme manager : Contraste
Europe sa
►► Centre d’appels externalisé (call center) pour
RESA secteur gaz et secteur électricité : Multicom Europe sprl
►► Maintenant applicative : NRB sa, Persolis sa,
Micropole Consulting Belgium nv, Contraste
Europe sa
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Mode de passation : procédure
négociée sans mise en concurrence
préalable.
►► Mission de réviseur pour les exercices 2020, 2021
et 2022 de RESA sa Intercommunale (comptes
annuels) : PWC réviseurs d’entreprise scrl
►► Accord cadre pour l’organisation du support de
l’application Haugazel ainsi que le reporting y
afférent : Haulogy.Net sa
►► Contrat de maintenance du système Converge
pour l’année 2020 : Landis + Gyr sa
►► Dessin Autocad réseau de distribution électricité : emprises de plan électricité : GOE Abysse
sprl – Hydro-Flow sprl
►► Mission d’étude complète d’architecture pour
l’aménagement du site RESA de Jupille : bureau
d’architecture Henri Garcia sa/sc
►► Travaux de manutention et location de matériel
de levage : Samo. B sa
►► Entretien et dépannage d’adoucisseurs et postes
de dosages : Parisse sa
►► Entretien et maintenance des systèmes de détection incendie : Bemac sa
►► Maintenance de l’outil ITSM et support opérationnel au service management : NSI IT Software
et Services sa
►► Organisation du support de l’application Clearing House Electricité ainsi que le reporting y
afférent : Haulogy.Net sa
►► Renouvellement de l’hébergement du système
Talexus : NRB sa
►► Mission de conseil et d’accompagnement en
matière de plan de transformation : Agile Maker
sprl
►► Recherche concentration gaz des branchements
en recul basse pression : Gazomat
►► Adaptation de notre back-end SAP pour supporter les flux de smart metering : Delaware
Consulting
►► Mission d’expertise, de conseils techniques et
de surveillance de travaux d’aménagement :
Bureau d’architecture Cousin sprl
►► Inventaire des risques cabines clients suivant
l’Arrêté Royal du 4 décembre 2012 : Socotec
Belgium sprl
►► Responsable architecture IT et chef de projet
(Smart Metering…) : Iflag sprl
►► Marché de consultance pour le lancement d’une
activité de production d’énergie renouvelables
(pour compenser les pertes en réseaux et pour
besoins propres) : Aimulios s.C.s
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