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Édito
En 2019, RESA
est devenue une
intercommunale,
un nouveau statut
qui lui permet
de déployer
pleinement sa
nouvelle ambition
au service des
actionnaires, des
clients et de son
personnel.

Editorial - 7
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Notre gouvernance
actuelle :

Editorial
En 2019, RESA est devenue une
intercommunale, un nouveau statut
qui lui permet de déployer pleinement
sa nouvelle ambition au service des
actionnaires, des clients et de son
personnel.
Ce faisant, RESA a procédé à un
diagnostic en profondeur de son
organisation, a redéfini ses valeurs,
moteurs de son action, et a mis en
place un Plan de transformation
décliné en quatre défis, dont l’objectif
est d’être encore plus efficient et
d’améliorer sans cesse la qualité de
ses prestations pour que l’énergie
rayonne au quotidien.
Afin d’accompagner et épauler RESA
dans sa transformation, un nouveau
Conseil d’administration a été installé.
De gestionnaire de réseaux de
distribution, RESA souhaite se muer
en gestionnaire de systèmes de
distribution capable d’être, aux côtés
des pouvoirs publics, un facilitateur
en matière de transition énergétique,
d’évolution des technologies et des
modes de consommation de demain.
Nous avons, à cet effet, mis en place
une cellule innovation qui a défini deux
axes de travail importants : un premier
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 quant
à lui se focalise sur les nouveaux
métiers et sur la notion de facilitateur
de marché. La mise en place de

cette cellule témoigne de la volonté
de poursuivre, favoriser et structurer
davantage les activités de recherche et
développement.
En matière d’investissements, RESA a
consacré au cours de l’exercice plus
de 77 millions d’euros à la sécurité
et l’amélioration de la performance de
ses réseaux. Nos investissements, en
croissance constante depuis 5 ans ont
été possibles grâce à une gestion saine
et prudente de nos finances qui nous
permet de maintenir à nouveau notre
notation A2 attribuée par Moody’s.
Un projet d’investissement en matière
de regroupement de nos centres
administratifs a également été validé
par notre Conseil d’administration qui
permettra, dans les prochaines années,
une meilleure cohésion de nos équipes
et un accueil centralisé et facilité pour
nos clients.
Partenaire des pouvoirs locaux,
RESA a mis son expertise au service
de différents projets d’envergure et
d’utilité publique. En effet, cette année
a pu voir se concrétiser les premiers
chantiers de remplacement de
l’éclairage public contenus dans le plan
de renouvellement prévu sur six années
dans 54 communes de la Province de
Liège. Ce plan ambitieux représente
le remplacement de 122.000 points
d’éclairage par du LED et engendrera
une économie annuelle de 5 millions
d’euros et de 8.850 tonnes de CO2
pour l’ensemble des communes ! En

matière de grandes réalisations, pour
n’en citer que quelques-unes, RESA a
contribué activement, dans le cadre de
ses compétences, à l’aboutissement
du méga chantier de la Clinique CHC
MontLégia (afin qu’elle soit alimentée
en électricité via la construction d’une
nouvelle sous-station) tandis que
le projet du tram à Liège a mobilisé
nos équipes dans la supervision et
l’accompagnement des déplacements
de conduites et câbles souterrains
nécessaires à l’installation des rails.
Une nouvelle fois, RESA a pu
s’appuyer sur le professionnalisme,
la confiance et le soutien de ses
collaborateurs qui partagent la volonté
et la nécessité de se transformer
pour faire face aux exigences des
consommateurs et aux évolutions des
politiques régulatoires qui caractérisent
notre secteur d’activité. C’est en les
remerciant toutes et tous, pour leur
travail et l’énergie qu’ils déploient au
quotidien, que nous vous invitons
à découvrir en détails notre rapport
d’activités 2019.
Bonne lecture !

Isabelle Simonis,
Présidente du Conseil d’administration.
Gil Simon,
Directeur général.

Si ce rapport retrace l’activité de RESA en 2019,
il nous semble opportun d’actualiser la composition
du Conseil d’administration et du Comité de
direction, eu égard aux derniers changements
survenus durant l’écriture de ce rapport.
Le Comité de direction

Le Conseil d’administration

Le 1er janvier 2020, Madame Dorothée Lepiemme a été
désignée Directrice des Ressources humaines après avoir
exercé la fonction de manière ad interim durant près d’un
an. De ce fait, elle a intégré le Comité de direction de RESA
à la même date.

Des changements au sein du Conseil d’administration ont
également ponctué l’année en cours.

Depuis lors, le Comité de direction est composé comme
suit :
+ Gil SIMON, Directeur général
+ Luc WARICHET, Directeur général adjoint
+ Murielle COHEUR, Directrice tarifs et régulation
+ Christian DE LAET, Directeur technique et opérationnel
+ Laurence GORDENNE, Directrice informatique
+ Dorothée LEPIEMME, Directrice des ressources
humaines
+ Olivier SPIRLET, Directeur financier

À l’heure d’écrire ces lignes, le Conseil d’administration de
RESA est composé comme suit :
+ Mme Isabelle SIMONIS, Présidente du Conseil
d’administration,
+ M. Pol GUILLAUME, Vice-Président,
+ M. Pierre STASSART,
+ M. Guy COEME,
+ Mme Marie-Josée LOMBARDO,
+ M. Alexandre LOFFET,
+ M. Michel GRIGNARD,
+ Mme Anne THANS-DEBRUGE,
+ M. Paul ANCION,
+ M. Kevin TIHON (depuis le 13 novembre 2019),
+ Un membre à désigner en remplacement
de Monsieur Léon CAMPSTEIN
+ Mme Caroline SAAL (depuis le 18 décembre 2019),
Administrateurs,
+ M. Laurent ANTOINE, (depuis le 27 novembre 2019),
Observateur.
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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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8

SITES
D’EXPLOITATION

2.1

135.500

POINTS LUMINEUX
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

245.672

891

POINTS DE FOURNITURE
GAZ

TRAVAILLEURS

3.505.088

Chiffres clés
2019

MWH/AN APPELÉS SUR LE
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

448.251

5.843.230

POINTS DE
FOURNITURE
ÉLECTRICITÉ

MWH/AN APPELÉS SUR LE
RÉSEAU GAZ

4.099

KILOMÈTRES DE RÉSEAU GAZIER
(3.141 KM DE CANALISATIONS DE
GAZ BASSE PRESSION ET 958 KM DE
CANALISATIONS DE GAZ MOYENNE
PRESSION)

14.336

KILOMÈTRES DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE (8.526 KM
DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES BASSE TENSION ET
5.810 KM DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES MOYENNE
TENSION)
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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 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 est 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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Échanger les
informations et
contribuer au bon
fonctionnement du
marché

OHEY

n Territoires desservis en électricité

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 2019, RESA enregistre 3.655
nouveaux raccordements au réseau
électrique et 2.714 nouveaux
raccordements au réseau de gaz.

OHEY

n Territoires desservis en gaz

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 693.923 points de fourniture
d’électricité et de gaz, et garantit
l’accès à ses réseaux aux différents
intervenants du marché.

Remplir ses
obligations de
service public et
mettre son expertise
au service des
citoyens et des
collectivités
Les obligations de service public
(OSP) des GRDs 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 remplacement 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 2019, le
nombre de clients protégés alimentés
par RESA en gaz et /ou en électricité
s’élève à 15.399 et le nombre de
clients alimentés par RESA par défaut
en gaz et /ou en électricité s’élève
à 6.993. Afin de mieux maîtriser sa
facture d’énergie et d’éviter des
situations de surendettement, RESA
se charge également du placement
des compteurs à budget qui, à l’aide
d’une carte prépayée rechargeable,
permettent de payer de l’électricité et /
ou du gaz à l’avance. Au 31 décembre
2019, le parc de compteurs à budget
actifs de RESA s’élève à 12.451
compteurs à budget gaz et 28.108
compteurs à budget électricité.
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Investissements dans
le réseau de gaz

2.3

En 2019, RESA a investi plus de 35 millions d’euros1 dans
son réseau de gaz, répartis comme suit :
INVESTISSEMENTS
BRUTS [KEUR]

%

BP

28 824

81 %

MP

6 840

19 %

98

moins de 1%

35 762

100 %

RÉSEAU

Une politique
d’investissement
dynamique (€)

AUTRES
TOTAL

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

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 :
CATÉGORIE

Investissements dans
le réseau d’électricité

2019

Sécurité

1,7

Qualité

2,3

Efficacité

0,5

Besoin en Capacité

1,5

Parallèle avec Investissements
tiers pour sécurité, efficacité et qualité

6,2

TOTAL

12,1

En 2019, RESA a investi plus de 53 millions d’euros1 dans
son réseau d’électricité, répartis comme suit :
INVESTISSEMENTS
BRUTS [KEUR]

%

BASSE TENSION

28 816

54 %

MOYENNE TENSION

22 972

43 %

1 414

3%

53 202

100 %

RÉSEAU

AUTRES
TOTAL

1 hors intervention de tiers

Catégorie

2019

n Sécurité

14 %

n Qualité

19 %

n Efficacité
n Besoin en Capacité

4%
12 %

n Parallèle avec Investissements tiers
pour sécurité, efficacité et qualité
51 %

Investissements supports
En 2019, RESA a investi dans son informatique et ses
bâtiments plus de 4 millions d’euros, répartis comme suit :
INVESTISSEMENTS
BRUTS [KEUR]

%

ÉQUIPEMENT

1 072

23 %

IT

3 618

77 %

TOTAL

4 690

100 %

SUPPORT
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Ci-dessous, une synthèse des
principaux chantiers :
NOUVELLE SOUS-STATION À ANS
En 2019, RESA a consacré une part
de l’investissement stratégique à
la construction d’une sous-station
150/15 kV à Ans, en collaboration
avec ELIA (GRT).
Elle permettra d’alimenter 2 clients
aux missions essentielles à savoir
la nouvelle clinique CHC MontLégia
et Infrabel ainsi que d’améliorer et
fiabiliser l’alimentation d’une partie
des communes d’Ans, Liège (Glain,
Rocourt), Saint-Nicolas et GrâceHollogne.

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.

NOUVELLE SOUS-STATION À
SERAING
NOUVELLE SOUS-STATION À
ANGLEUR

Une autre part de l’investissement
stratégique a permis la construction
d’une sous-station 220/15 kV à
Seraing, en collaboration avec ELIA
(GRT).
Elle alimentera 2 clients importants
(AIDE et CMI) tout en améliorant et
fiabilisant l’alimentation d’une partie
de la commune de Seraing (Ougrée,
Jemeppe, Seraing).

Cette sous-station permettra aussi
à terme l’abandon du poste 70/6 kV
de GLAIN (ELIA) et donc de réduire le
niveau de risque de nos installations
comme stipulé dans l’arrêté royal du
04/12/2012. RESA a posé 16.500 m
de câbles, a construit un nouveau
bâtiment et l’a équipé de plus ou
moins 30 cellules.

Cette sous-station permettra aussi
à terme l’abandon du poste 70/6
kV d’OUGREE (ELIA) à Ougrée
et donc permettra de réduire le
niveau de risque de nos installations
comme stipulé dans l’arrêté royal du
04/12/2012. RESA a posé 2.618 m
de câbles, a construit un nouveau
bâtiment et l’a équipé de plus ou
moins 30 cellules.

Le projet se finalisera dans le premier
semestre 2020.

Le projet a été finalisé au cours du
second semestre 2019.

AMÉLIORATION DE
L’ALIMENTATION DE LA
COMMUNE DE FLÉMALLE
Des câbles moyenne tension ont été
posés afin d’assurer une amélioration
de l’alimentation d’une partie de la
commune de Flémalle à partir de la
sous-station de IVOZ à Ivoz-Ramet
(départs Cristallerie et Tube Meuse).
Ces poses ont permis le remplacement
des câbles moyenne tension abimés
suite à l’incendie d’une partie des
installations de la sous-station d’IVOZ
(septembre 2018).
RESA a posé 11.358 m de câbles
et désaffecté la même quantité de
câbles.

En 2019, RESA a consacré une part
de l’investissement stratégique à
l’achat du tableau moyenne tension
(cellules) pour équiper la sous-station
70/6 kV à Angleur en collaboration
avec ELIA (GRT).
Cette sous-station permettra
d’alimenter un client important
(UMICORE) et d’améliorer et fiabiliser
l’alimentation d’une partie importante
de la Ville de Liège.
Cette sous-station permettra
également, à terme, l’abandon de la
sous-station actuelle d’ANGLEUR
6KV et permettra donc de réduire le
niveau de risque de nos installations
comme stipulé dans l’arrêté royal du
04/12/2012. Le projet se finalisera
dans le second semestre 2020 et le
premier semestre 2021.

AMÉLIORATION DE
L’ALIMENTATION DE LA
COMMUNE DE FLÉMALLE
Des câbles moyenne tension ont été
posés afin d’assurer une amélioration
de l’alimentation d’une partie de la
commune de Flémalle à partir de la
cabine divisionnaire de l’AIDE DARSE
à Jemeppe (départ Lava).
Ces poses ont permis de fiabiliser
une partie de l’alimentation de la
commune de Flémalle et de créer un
bouclage avec le réseau moyenne
tension alimenté par la sous-station
de PROFONDVAL à Mons-lez-Liège.
RESA a posé 5.703 m de câbles.
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AMÉLIORATION DE
L’ALIMENTATION DE LA
COMMUNE DE BURDINNE

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU
MOYENNE TENSION À LIÈGE

Des câbles moyenne tension ont été
posés afin d’assurer une amélioration
de l’alimentation d’une partie de la
commune de Burdinne à partir de la
sous-station de BOIS D’ORJOU.

À la suite de l’abandon de l’ancienne
cabine de BAVIERE, RESA a posé
4.670 m de câbles moyenne tension
pour les raccorder dans la nouvelle
cabine divisionnaire de BAVIERE. Ce
projet a permis de désaffecter 1.265 m
de câbles papier vétustes.

Ces poses ont également permis
de supprimer des lignes aériennes
moyenne tension surplombant des
habitations et jardins. RESA a posé
3.425 m de câbles, démonté 2.228
m de lignes aériennes et désaffecté
326 m de câbles papier vétustes.

RÉHABILITATION DU SITE DU VAL
BENOIT À LIÈGE
Des câbles moyenne tension ont été
posés afin d’assurer une alimentation
du nouveau site du Val Benoit à partir
des sous-stations de SCLESSIN et
RIVAGE EN POT.
RESA a équipé une nouvelle cabine
divisionnaire BANNING et créé 2
boucles moyenne tension afin de
fiabiliser l’alimentation du site. RESA a
posé 970 m de câbles.

Chantiers
d’envergure
sur
le réseau de
distribution
Gaz

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.

Ci-dessous, une synthèse des
principaux chantiers :

1. Extension,
lotissement
et zoning :
CHANTIER PLOPSAQUA
En 2019, RESA a effectué la pose
+/- 1.800 m de canalisations en
polyéthylène sur un total prévu de
3.450 m à Hannut. Celles-ci sont
destinées à alimenter le futur centre
récréatif « Plopsaqua ».
Cette extension moyenne pression
desservira également une nouvelle
cabine réseau située sur la Chaussée
de Landen.

CHANTIER À BONCELLES, RUE
D’OUGRÉE
Dans le cadre de l’alimentation du
nouveau lotissement Thomas & Piron
constitué de plusieurs immeubles à
appartements ainsi que de maisons
particulières unifamiliales, nous avons
implanté une nouvelle cabine réseau
basse pression 100 mbar. Celleci est destinée à l’alimentation de
plus de 800 m de canalisations en
polyéthylène haute densité posés dans
le cadre de ce projet en 2019.
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CHANTIER À MALMEDY, SITE
INTERMILLS
Afin d’alimenter le futur zoning
SPI ainsi que le nouveau site K
Invest, comprenant notamment
l’établissement 4 étoiles MY Hotel,
400 mètres de conduites basse
pression, 250 m de conduites
moyenne pression ainsi qu’une minicabine réseau ont été posés en 2019.

2. Bouclage
technique
CHANTIER À SERAING, RUE
PUITS MARIE ET RUE MARNIX
Dans le cadre de la reprise récente
des clients industriels situés sur le
site Arcelor Seraing, un projet de
renforcement du réseau moyenne
pression a débuté en 2019. La
moitié des canalisations de diamètre
200 sont posées dans l’attente de
la réalisation d’un forage sous un
ouvrage d’art appartenant à Infrabel
(prévu en 2020).

3. Renouvellement
CHANTIER À VERVIERS, ROUTE
D’HÊVREMONT
À l’occasion des travaux
d’aménagement de voirie de la route
d’Hêvremont à Stembert, RESA a
renouvelé plus de 800 mètres de
canalisations basse pression ainsi que
les branchements liés.
CHANTIER À CHAUDFONTAINE
RUE DU HÊTRE POURPRE
Profitant de travaux d’égouttage
entrepris par un autre impétrant, dans
la rue du Hêtre Pourpre à Embourg,
les installations basse pression ont été
renouvelées à concurrence de 750 m
de conduites en polyéthylène haute
densité posés.
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2.4

Statistiques
Électricité
En 2019,
l’énergie appelée
pour l’ensemble
des réseaux de RESA
est de
3.505.087.946 kWh.

L’énergie totale annuelle qui est de 3.505.087.946 kWh
provient de :

SITUATION
DE RESA
ÉNERGIE APPELÉE
En 2019, l’énergie appelée pour l’ensemble des réseaux de
RESA est de 3.505.087.946 kWh.
Nous constatons sur le territoire de RESA une diminution
de 1,45 % sur le volume prélevé, tous clients confondus, en
2019 par rapport à celui de l’année 2018.
L’évolution de l’énergie appelée durant les treize dernières
années pour l’ensemble de la clientèle RESA apparaît
comme suit :
4000

n ELIA 89,79% n Echanges GRDs 0,76% n Productions locales 9,44%

L’énergie totale ayant transité sur notre réseau en 2019 est
de 3.556.082.880 kWh.
Sur le territoire RESA la puissance maximale quart-horaire
de l’année se situe le mardi 22 janvier 2019. À cette date,
le maximum de la puissance prélevée à 18h30’ sur notre
réseau a été de 668.572 kW. Il est à noter que la puissance
maximale de 2019 a été atteinte durant la période d’heure
pleine.

3500
3000

800000

2500
2000

La répartition des énergies consommées, pour l’ensemble
des réseaux RESA, se présente respectivement comme
indiqué dans le tableau ci-après :
SECTEUR
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Basse tension :
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Usages résidentiels et non
résidentiels
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n RESA (GWh) n IMO 1 (GWh)
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La partie Intermosane 1 a été intégrée aux chiffres de RESA
à partir de juin 2017.

n AIEG-RESA n INTEREST-RESA n IMO2-RESA n Productions locales n ELIA

Éclairage public

2019
ÉNERGIE (KWH)

RÉPARTITION
( %)

1 718 367 278

97,46

44 776 117

2,54

1 763 143 395

52,78

Services

730 983 358

46,35

Industrie

846 222 794

53,65

TOTAL
Moyenne tension :

TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL

1 577 206 152

47,22

3 340 349 548

100,00
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ÉNERGIE APPELÉE

1200

En 2019, l’énergie appelée pour l’ensemble des réseaux de
RESA est de 5.843.229.845 kWh.

2.5

Statistiques
Gaz

Nous constatons sur le territoire de RESA une augmentation
de 1,94 % sur le volume prélevé, tous clients confondus, en
2019 par rapport à celui de l’année 2018.

800

Cette légère augmentation peut être expliquée par la
somme des degrés-jours en augmentation de 79 % sur la
période d’avril et mai 2019 (315) par rapport à la même
période de l’année 2018 (176). Cette forte augmentation
des degrés-jours à la sortie de l’hiver a eu plus d’effet que
celui d’une année 2019 légèrement plus chaude que l’année
2018 (2.091 degrés-jours en 2018 pour 2.076 en 2019).
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En 2019, l’énergie
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l’ensemble
des réseaux de RESA
est de
5.843.229.845 kWh.
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En 2019, le jour le plus froid est le 21 janvier 2019 (-2
degrés Celsius ce qui équivaut à 18,5 Degrés-jours 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 3.608.380 Nm³ dont une
pointe horaire à 8h00 de 185.888 Nm³.
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ÉNERGIE APPELÉE SUR LE RÉSEAU RESA

1500

Le réseau de RESA était divisé en 13 SRA (Station de
Réception Agrégée), voici donc la répartition de l’énergie
appelée sur le réseau.

1000

Ci-dessous, les volumes horaires injectés dans le réseau en
2019 (en Nm³).
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Energie appelée
en 2019 (kWh)

n SRA AMAY
n SRA ANDENNE
n SRA ENGIS
n SRA EST
n SRA HANNUT

65.841.847
162.472.541
24.184.486
1.123.836.326
29.401.101

n SRA HERMALLE-SOUS-HUY 6.625.437
n SRA HUY
n SRA IVOZ-RAMET
n SRA LIEGE
n SRA SAINT-GEORGES
n SRA SPIME (WAREMME)
n SRA VERVIERS

207.279.157
12.626.518
3.719.736.755
11.255.432
79.678.760
347.177.179

n SRA VILLERS-LE-BOUILLET 53.114.304
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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.
Ci-après, l’énergie appelée par mois en 2019 avec la
somme des degrés-jours correspondants.
La période la plus froide de l’année se trouve en janvier,
février, mars,novembre et décembre.
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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 2019 et de
soumettre à votre approbation les comptes
de l’exercice arrêtés au
31 décembre 2019.

A. LA TRANSFORMATION EXTERNE :
TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ DE DROIT
PUBLIC INTERCOMMUNALE ET POURSUITE DE
L’AUTONOMISATION
Ce 29 mai 2019, RESA a abandonné son costume de
société de droit privé et s’est transformée, grâce à la
collaboration de l’ensemble de ses actionnaires, en
société anonyme de droit public prenant la forme d’une
intercommunale.
Le Conseil d’administration souhaite, dans un premier
temps, porter à votre connaissance les éléments
d’information suivants intervenus au cours de l’exercice
2019 :

Ce processus juridique complexe a dès lors mobilisé les
équipes dirigeantes tout au long du premier semestre
lesquelles étaient également activement sollicitées par la
poursuite des opérations d’autonomisation de la Société.

I. Contexte général
RESA se transforme

En effet, les règles d’unbundling1 juridique, comptable et
managérial s’appliquant à RESA du fait de son statut de
GRD ont également poussé la société à s’autonomiser
de son ancien actionnaire NETHYS SA et ensuite de
FINANPART SA pour être aujourd’hui une filiale d’ENODIA
SCRL avec à côté de cette dernière 73 communes
et la Province de Liège : nouvel actionnariat, nouvelle
gouvernance et nouvelle direction, transfert de personnel,
reconstruction des organigrammes et des services supports
alors profondément intégrés au sein de NETHYS SA. Des
chantiers colossaux, distincts, mais profondément imbriqués
ont commencé en 2018 et se sont poursuivis intensivement
jusqu’au 1er juillet 2019.

Le Décret du 11 mai 2018 modifiant le Décret du
12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional
de l’électricité et celui du 19 décembre 2002 relatif à
l’organisation du marché régional du gaz a profondément
modifié le contexte législatif dans lequel les gestionnaires
de réseaux de distribution évoluaient. Ces modifications
législatives ont permis à RESA de remettre en question sa
vision, ses missions et ses valeurs et ont dès lors représenté
des nouvelles opportunités pour la Société et l’ensemble de
ses parties prenantes :

RESA, entreprise publique de proximité,
se doit d’apporter des solutions fiables,
responsables et équitables à l’ensemble
de ses clients afin que chacun puisse
disposer de sources d’énergie au
quotidien.

Afin de répondre à ce besoin, RESA a, au cours de l’année
2019, procédé à de profondes transformations tant internes
qu’externes.

Toutefois, compte tenu des obligations contractuelles de
chacune des parties concernées par cette autonomisation,
de leurs ressources internes et du besoin de transfert de
connaissances utiles et nécessaires à la bonne continuité
des dossiers2, une telle autonomisation n’a pas pu se
réaliser totalement en 18 mois. C’est pourquoi des accords
transitoires de services ont été conclus au sein du Groupe
ENODIA afin de faciliter la transition ; chacune des parties
étant chargée de mettre tout en œuvre afin de se rendre
complètement autonome dans les meilleurs délais.
1 Terme usuel = dissociation
2 Est ici visé tout particulièrement les fonctions « supports » du Groupe ENODIA qui
étaient profondément intégrées et mutualisées pour l’ensemble de Groupe.
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B. LA TRANSFORMATION INTERNE : NOUVELLE
POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
La transformation externe de la Société s’est également
accompagnée d’un processus de transformation interne.
En effet, la Société doit actuellement faire face à des défis
stratégiques de performance et de qualité qui ne pourront
se concrétiser qu’avec l’appui d’un personnel qualifié,
motivé et en nombre suffisant.
Comme susmentionné, les règles d’unbundling juridique,
comptable et managérial s’appliquant à RESA ont poussé la
société à s’autonomiser mais également à disposer de son
personnel propre et en nombre suffisant. En un an, RESA
a dès lors accueilli près de 900 collaborateurs en son sein.
En effet, après plusieurs transferts de personnel venant
de NETHYS SA réalisés entre le 1er juillet 2018 et le 1er mai
2019, le personnel de l’intercommunale ENODIA SCRL
affecté exclusivement ou majoritairement à l’activité de GRD
a été transféré au sein de RESA avec effet au 1er juillet 2019.

Le nombre de travailleurs inscrits au
registre du personnel au 31 décembre 2019
s’élève à 891 personnes (878,5 ETP) .
Ces 891 membres du personnel sont
composés de 106 cadres (105,9 ETP),
463 employés (455,4 ETP) et 322 ouvriers
(317,2 ETP).
Au 31 décembre 2019, 4 intérimaires
prestaient également pour l’intercommunale.
En termes de mouvements de personnel,
l’exercice 2019 a enregistré 11 sorties, dont
5 mises à la pension.

Le travail de transformation ne s’est cependant pas
arrêté par la concrétisation du transfert du personnel en
provenance d’ENODIA SCRL. RESA se devait également
de (re)construire une toute nouvelle politique de ressources
humaines et d’arrêter un règlement général1 qui pourrait
s’appliquer à l’ensemble de son personnel tout en
respectant les droits acquis par chacun des travailleurs.
Ce règlement se veut par conséquent équitable, valeur
fondamentale de RESA, et harmonieux.
1 Le règlement général regroupe le règlement de travail, le statut administratif, le statut
pécuniaire, les dispositions transitoires ex-ALG, ex-ALE et l’ensemble des annexes y
relatives.

Ce document a été discuté et négocié avec les trois
organisations représentatives des travailleurs présentes au
sein de RESA lors de nombreux ateliers syndicaux s’étant
déroulés entre septembre et décembre 2019 et a fait l’objet
d’un protocole d’accord signé par toutes les parties en date
du 18 décembre 2019.

Le département
transformation aide
RESA à opérer son plan
de transformation avec
trois composantes clés :
la gestion de projet, la
gestion du changement
et l’architecture
d’entreprise.

A. MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE 2019-2023

Au-delà du simple règlement, c’est toute la politique
des ressources humaines de la Société qui a été revue.
L’instauration prochaine d’entretiens de performance
et de développement de carrière, en complément du
développement du centre de formation interne, permettra
d’offrir de véritables perspectives d’évolution de carrière
pour l’ensemble du personnel. L’harmonisation du statut
administratif permet aussi de diminuer les inégalités de
traitement entre les agents et contribue dès lors de manière
active au bien-être général des travailleurs.
Par ces avancées, RESA démontre à l’ensemble de ses
parties prenantes qu’elle place plus que jamais l’humain au
cœur de ses préoccupations. Le Conseil d’administration
est par ailleurs convaincu qu’un personnel qui se sent
bien dans son entreprise offrira un meilleur service à
la clientèle et contribuera activement à l’amélioration des
performances de la Société.
Si 2018 a tracé et redéfini les lignes directrices de l’action
du GRD, 2019 est sans conteste l’année de leur mise en
application et a permis à RESA de se recentrer sur ses
valeurs fondamentales et de se transformer pour renforcer,
plus que jamais, son rôle de partenaire privilégié des
pouvoirs locaux, particuliers et entreprises en matière de
distribution de l’énergie.
Enfin, dans le cadre de l’autonomisation de RESA et de
la mise en place de ses départements supports, il a été
décidé de mettre en place une nouvelle équipe, dédiée à la
« transformation ».
Ce département a comme vocation première d’aider
structurellement RESA à opérer son plan de transformation
dans les années futures avec, pour ce faire, trois
composantes clés : la gestion de projet, la gestion du
changement et l’architecture d’entreprise.

II. Contexte régulatoire et
tendances du marché
La méthodologie 2019-2023 a été publiée par le régulateur
en date du 17 juillet 20171 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.

Au sein de ce département, il s’agit de pouvoir mener à
bien toute une série de projets ou d’initiatives, autres que
purement métier.
Afin de pouvoir assurer un suivi global (ressources, budget,
planning) mais également de comprendre et d’analyser
les impacts en matière de processus et de lien avec les
systèmes d’information de RESA (SAP, GIS...), l’équipe
transformation prête alors assistance pour la bonne
réalisation de ces projets. De plus, la composante « change
management » est également couverte car il convient de
s’assurer de l’acceptation globale de ces projets qui ont
bien souvent un impact humain important.
L’ensemble de ces projets et initiatives doit nécessairement
être en parfaite adéquation avec les défis stratégiques
que RESA s’est fixés, notamment au travers de son
plan stratégique 2020-2022 mais également en phase
budgétaire et technique avec à la fois les plans d’adaptation
et d’investissement mais également la proposition tarifaire
2019-2023. Les différents outils mis en place, notamment
au niveau du Projet Management Office, permettront un
meilleur suivi, contrôle et mise à jour.

Cette nouvelle 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. Pour l’exercice 2019, le revenu
autorisé de RESA a été fixé à 167,3 millions d’euros pour
la distribution d’électricité et à 95,2 millions d’euros pour la
distribution de gaz, soit un total de 262,5 millions d’euros.
1 Des modifications ont été apportées par décision du régulateur du 9 octobre 2018
(principalement, report du principe de la 11ème pointe) n’impactant pas les décisions
préalables portant sur le revenu autorisé.

36 - RESA - Rapport annuel 2019

III. Activités opérationnelles
A.ÉVOLUTION DU PROJET ATRIAS, PLATEFORME
FÉDÉRALE DE CLEARING HOUSE POUR LES
ACTEURS DU MARCHÉ

Comme en témoigne le graphique cidessous, à titre exemplatif, les tarifs de
distribution électricité basse tension
de RESA pour un client résidentiel type
Dc (3.500 kWh/an) se situent sous la
moyenne pondérée des GRDs wallons
(344,07 €/an), ce qui traduit ses efforts
d’efficience et de maîtrise de ses coûts
opérationnels.

B. LES TENDANCES DE L’EXERCICE 2019
L’année 2019 se caractérise par une nouvelle grille tarifaire
pour la distribution (et le transport) basée sur la nouvelle
méthodologie 2019-2023.

En 2019, la principale priorité d’ATRIAS a été la poursuite
du développement et des tests du projet « Central Market
System » (CMS) afin, d’une part, de satisfaire à une solution
fédérale pour assurer la compensation des flux d’énergie
sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, garantir
la mise en œuvre harmonisée de la norme MIG 6 et servir
les demandes du marché provenant de la transition
énergétique.

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 :

Comparaison des tarifs de distribution électricité
Tarifs 2019 - €/an TVAC - Clientèle Dc
(1600 kWh h. pleines - 1900 kWh h. creuses) :

Comparaison des tarifs de distribution gaz
Tarifs 2019 - €/an TVAC - Clientèle D3 (23.260 kWh/an) :
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Figure 1 - source : Rapport CWaPE « CD-20b06-CWaPE-0070 » du 7 février 2020 :
« Analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Wallonie (Clients résidentiels)
sur la période de janvier 2007 à décembre 2019 »
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La conjugaison de ces éléments se traduit par une hausse
du chiffre d’affaires Gridfee (redevance de distribution) de
RESA S.A. Intercommunale de 2,8 %.
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En gaz, on constate en 2019 une hausse des revenus de
distribution de 3 %, provenant principalement d’une hausse
des tarifs de distribution sur les clients résidentiels (+6,5 %).
Comme pour l’électricité, cet effet prix est partiellement
compensé par une baisse des volumes facturés aux
clients résidentiels (-1,4 %). La hausse constatée du tarif
de distribution 2019 provient essentiellement d’un solde
régulatoire important qui était porté en diminution des tarifs
2018 mais aussi de l’introduction des projets spécifiques liés
à la promotion du gaz naturel et aux compteurs intelligents.

+ 176
€/an

500

re
s

En électricité, on constate en 2019 une hausse des revenus
de distribution de 2 %, provenant principalement d’une
hausse des tarifs de distribution, notamment au niveau
des clients raccordés en basse tension (+7,3 %). Cet effet
sur les prix est partiellement compensé par une diminution
moyenne de 2,9 % des volumes facturés à tous les types
de clients (BT : -3,4 % ; TBT : -1,9 % ; MT : -1,7 % et TMT :
-3,4 %). La hausse constatée du tarif de distribution 2019
provient essentiellement de l’introduction des projets
spécifiques liés au déploiement des compteurs intelligents
ainsi qu’à l’effet cumulatif des primes « Qualiwatt » et une
hausse des amortissements.

Pour rappel, les GRDs et ATRIAS SCRL sont engagés,
depuis 20111, sur le programme Central Market System
(clearing house fédérale) qui vise à réaliser une plateforme
capable de supporter les échanges d’informations dans le
monde de l’énergie en plein développement.

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’està-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.

O

L’année 2019 se
caractérise par une
nouvelle grille
tarifaire pour la
distribution basée
sur la nouvelle
méthodologie
2019-2023.
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Figure 2 - source : Rapport CWaPE « CD-20b06-CWaPE-0070 » du 7 février 2020 :
« Analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Wallonie (Clients résidentiels)
sur la période de janvier 2007 à décembre 2019 »

Au cours du premier semestre de 2019, une évaluation
approfondie du projet a été effectuée, à la fois sur les plans
fonctionnel et technique. Cette évaluation a donné lieu à
un report du projet CMS, avec une nouvelle date de go-live
prévue en septembre 2021. Toutefois, étant donné les
reports successifs de go-live de la plateforme CMS, il y a un
risque d’obsolescence de la plateforme. Une mise à niveau
de certains composants est prévue en 2020 afin de pallier
ce risque technologique.
Il existe par ailleurs une forte corrélation entre les activités
menées au sein d’ATRIAS dans le cadre du développement
des plateformes centralisées supportant les besoins du
marché de l’énergie et celles menées au sein de RESA à
travers les projets internes pour assurer une intégration
harmonieuse et efficiente des systèmes de RESA avec les
systèmes centralisés au niveau national.
La responsabilité pour une partie des activités que le
législateur impose aux gestionnaires de réseau repose
par ailleurs sur ATRIAS. Au cours de la durée du projet,
le législateur pourrait vouloir modifier certaines règles de
fonctionnement du marché. Il est donc possible qu’ATRIAS
doive mettre en œuvre des adaptations de système
suite à des modifications imposées. C’est un élément
de risque complémentaire pour le projet CMS et vu les
activités en matière de support informatique d’ATRIAS,
cela peut avoir des conséquences pour l’Intercommunale,
plus concrètement pour l’exécution opérationnelle de
ses missions et sur son plan financier. Afin de pallier ce
risque, les équipes de RESA (Métier, Transformation et IT)
sont impliquées dans les projets internes de RESA mais
1 2012 pour RESA.
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C. GRANDES RÉALISATIONS

TRAM @ LIÈGE

également dans les groupes de travail et de gouvernance
qui couvrent toutes les activités d’ATRIAS1.
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. SYNERGIES ENTRE GRDs
Au cours de l’été 2018, les actionnaires publics de
l’intercommunale pure de financement ENODIA SCRL,
actionnaire majoritaire de RESA, eu égard aux différentes
options stratégiques examinées quant à l’évolution du
paysage wallon de la distribution d’énergie et à la pérennité
des activités du GRD, ont exprimé unanimement le souhait
de ne pas s’inscrire dans un rapprochement capitalistique
avec le GRD ORES. Les actionnaires ont souhaité préserver
l’indépendance de RESA, sans préjudice de synergies
futures avec les autres GRDs wallons.
ORES et RESA ont dès lors conclu le 26 septembre 2018
une convention de collaboration en vue de partager leurs
expériences et de collaborer dans des projets et missions
présentant un intérêt public commun avec comme objectif la
création d’économies d’échelle et l’optimisation des moyens
propres des deux parties.
Les premières applications concrètes de cette convention
sont apparues en 2019 dans le cadre du développement
des compteurs intelligents. Fin 2018, RESA et ORES ont
en effet notamment décidé d’examiner la solution mise en
place par FLUVIUS en matière de compteurs intelligents.
Cette première étape tactique doit permettre de couvrir la
période 2020-2022.
Par conséquent, de nombreuses réunions ont été menées,
pendant le premier semestre 2019, pour intégrer RESA
et ORES dans le modèle informatique d’acquisition des
données mis en place par FLUVIUS. Les spécificités
wallonnes en matière de fonctionnalités du compteur
comme par exemple le prépaiement, le menu du compteur
en français et l’affichage du solde, … nécessitaient
également des adaptations des compteurs et des
programmes.
1 Programme CMS, Smart prépaiement, développement d’outils de gestion des
services informatiques, …

Le projet Tram @ Liège est un projet de création de lignes de tram pour relier les pôles
importants de l’agglomération liégeoise. La ligne 1 devrait être mise en service en
octobre 2022 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.

Tous ces travaux se sont concrétisés dans une convention
entre RESA, ORES et FLUVIUS signée en juin 2019. Cela
se traduit concrètement par le fait que RESA et ORES
achètent leurs compteurs intelligents à FLUVIUS et reçoivent
les données au travers du marché de service que FLUVIUS
a conclu avec le consortium IBM-SAGEMCOM. À noter
également que les systèmes informatiques propres de
RESA et ORES ont nécessité des développements pour
intégrer la gestion de ces compteurs intelligents. Le second
semestre 2019 a été consacré à la mise en place de toutes
ces adaptations et le projet se poursuivra tout au long de
l’année 2020.

En parallèle à ce chantier, RESA et ORES
ont également examiné toutes les pistes
de synergies possibles encadrant ce
projet avec notamment :
+ Les discussions techniques relatives à
l’architecture du coffret de comptage,
+ La communication uniforme vers le client
avec la préparation des sites web, une
vidéo, des brochures, des courriers,...
+ La mise en place de la plateforme PPP
(PrePaiment Plateform) en ATRIAS
permettant de gérer le prépaiement avec
le compteur intelligent.

L’objectif de ces travaux est un début de déploiement
dès janvier 2020 pour couvrir notamment l’arrivée du
tarif prosumer et le remplacement des compteurs qui ne
répondent plus aux normes métrologiques.
Parallèlement à cela, RESA a continué à entretenir et
développer ses partenariats avec les GRDs AIEG, AIESH et
REW au travers notamment de la société INTER-REGIES.
C’est ainsi que RESA partage, par exemple, la même
plateforme de sécurité et possède également des systèmes
de clearing house similaires.
En 2019, RESA a également noué un nouveau partenariat
avec le GRD bruxellois SIBELGA qui a débouché sur la mise
en place de groupes de travail pour l’IT, la transformation
et l’innovation. Les travaux ont démarré en 2019 et leurs
premiers effets concrets naîtront en 2020.

Ainsi, ce sont près de trois kilomètres de conduites moyenne et basse pression
et vingt kilomètres de câbles moyenne et basse tension que le consortium TramArdent devra déplacer sous la supervision des équipes de RESA. Ces déplacements
de réseaux se sont déroulés pour partie lors de second semestre 2019 et se
prolongeront jusque septembre 2021. Les déplacements en cours fin 2019 visaient
plus particulièrement la Rue Léopold, la Rue de la Cité, la Rue Saint Jean-Baptiste, le
Boulevard d’Avroy, le Pont Atlas, le Pont des Tilleuls et le Quai Saint-Léonard.
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
équivalents à une puissance de 14,55 MVA devront dès lors être réalisés d’ici juin
2021. La planification de ces travaux a déjà débuté en 2019.

.
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OSP3 – PLAN DE
REMPLACEMENT DU PARC
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
PAR DES LED
En 2019, RESA a lancé le programme OSP3 visant à remplacer sur une
période de 6 ans les 122.000 points du parc d’éclairage public par une
technologie LED. Ce programme ambitieux représente un investissement de
plus de 46 millions d’euros dont près de 21,5 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.
RESA a ainsi procédé en 2019 au remplacement d’environ 5.000 points
lumineux sur les communes de Comblain-au-Pont, Herstal, Flémalle,
Remicourt, Villers-le-Bouillet, Nandrin, Stavelot correspondant à un
investissement propre de 1,06 millions d’euros.
RESA a aussi établi le programme complet pour l’année 2020. Celui-ci
reprend les études et marchés pour le remplacement de 19.000 armatures
réparties sur 28 communes.

RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE
CLINIQUE DU GROUPE SANTÉ
CHC MONTLÉGIA
RESA a contribué activement, dans ses compétences de GRD, à l’aboutissement du
mégachantier de la nouvelle clinique CHC MontLégia.
Le CHC représente 5 MVA de puissance prélevée et 3 MVA d’injectée sur notre réseau.
Ces puissances devaient être impérativement disponibles dès le mois de septembre
2018 pour permettre au client de réaliser tous les tests de ses infrastructures.
Cependant, un tel raccordement sécurisé ne pouvait se réaliser qu’au départ d’une
sous-station.
Les travaux de RESA dans le cadre de ce chantier ont dès lors débuté par l’adaptation
de notre sous-station de Glain. Une nouvelle sous-station a également dû être
construite à Ans et deux câbles de 150²Alu d’une longueur de +/- 1.700 m chacun,
protégés par des protections différentielles ont été posés pour rejoindre le MontLégia.
Notons au passage que pour assurer une parfaite continuité d’alimentation, le client
possède 3 groupes électrogènes de 1.200 kVA chacun.
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C. RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA
SOCIÉTÉ EST CONFRONTÉE
1. Walterre - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet
2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres

IV. Analyse chiffrée
des comptes annuels

L’entrée en vigueur de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres,
initialement prévue le 1er novembre 2019, a été reportée au
1er mai 2020.

Préalablement à l’analyse des comptes annuels, nous
tenons à vous informer qu’au terme de sa revue annuelle
intervenue en novembre 2019, 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.

À partir du 1er mai 2020, les terres devront, 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 des terres excavées
doit permettre leur suivi depuis le site d’origine jusqu’au site
récepteur. Ainsi, tous les mouvements de terres devront être
accompagnés d’une notification de mouvement et pour les
volumes supérieurs à 400 m³ d’un certificat de contrôle de
qualité des terres.

A. BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS
1. Bilan

2. Compte de résultats

Le total bilantaire de RESA S.A. Intercommunale s’élève à
1.558.879.679,96 €.

Le montant des ventes et prestations s’élève à
373.416.303,04 €.

Les principales rubriques de l’actif sont :

Le coût des ventes et des prestations d’un montant de
292.705.146,89 € se décompose comme suit :

+ Les actifs immobilisés à hauteur de 1.375.900.278,83 €
comprenant principalement la valeur des réseaux
électriques et gaziers ;

Approvisionnement et marchandises :
Services et biens divers :

37.736.988,07 €
133.872.238,53 €

+ Les stocks et commandes en cours d’exécution :
16.058.976,66 € ;

Rémunérations, charges sociales et pensions :

46.147.511,80 €

Amortissements, réductions de valeur et provisions :

52.293.399,81 €

+ Les créances à un an au plus : 107.789.785,39 € dont
76.471.286,29 € de créances commerciales ;

Autres charges d’exploitation :

21.045.029,69 €

+ Les valeurs disponibles : 31.502.474,50 €
+ Les comptes de régularisation : 26.624.840,63 €.
Les principales rubriques du passif (après affectation du
résultat de l’exercice 2019) sont :
+ Le capital de 657.880.492,30 € représenté par
9.063.477 actions ;
+ Les capitaux propres s’élèvent à 775.372.175,95 € ;
+ Les provisions pour risques et charges :
10.369.502,54 € ;
+ Les dettes à plus d’un an : 545.603.846,86 €,
comprenant l’emprunt obligataire de 500 millions
d’euros.
+ Les dettes à un an au plus : 216.789.292,35 €, dont
27.132.762,58 € de dettes financières, 104.174.681,76 €
de dettes commerciales, 19.415.436,20 € de dettes
fiscales, salariales et sociales, 37.916.493,34 €
d’acomptes reçus sur commande et de 28.149.918,47 €
d’autres dettes ;
+ Les comptes de régularisation : 10.744.862,26 €.

Charges d’exploitation non récurrentes :

1.609.978,99 €

Le cash-flow d’exploitation (EBITDA) s’élève à
134.614.534,95 €, le résultat d’exploitation (EBIT)
80.711.156,15 €.
Le résultat financier se solde par un résultat négatif de
7.730.820,54 €.
Le résultat de l’exercice avant impôts se solde par un
bénéfice de 72.980.335,61 €.
Le bénéfice après impôts s’élève à 51.536.907,21 €. Après
transfert aux réserves immunisées, le résultat à affecter
s’élève à 50.689.627,21 €.
B. A
 FFECTATION DU RÉSULTAT PROPOSÉE À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Résultat à affecter :

50.689.627,21 €

Bénéfice reporté de l’exercice précédent :

68.923.352,91 €

Dotation à la réserve légale :
Dotation aux réserves disponibles :
Bénéfice à reporter :
Rémunération du capital :

2.576.845,36 €
95.000.000,00 €
3.236.134,76 €
18.800.000,00 €

L’application de ce Décret, actuellement soumis à plusieurs
incertitudes juridiques, fait craindre des surcoûts importants
pour la collectivité et des retards supplémentaires dans la
réalisation de nos chantiers. Les équipes de RESA travaillent
en étroite collaboration avec le cabinet de la Ministre de
l’Environnement via le Groupe de Travail Impétrants afin de
clarifier la mise en pratique de cet arrêté et ainsi limiter les
effets préjudiciables pour RESA.
D.ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS
LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
1. Crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus
COVID-19
Fin 2019, un virus de la famille des coronavirus est apparu
dans la province de Hubei en Chine. Le coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), appelé
plus couramment COVID-19, s’est rapidement répandu
dans le monde entier créant une pandémie.
Depuis mi-février 2020, l’Europe est devenue le nouveau
foyer du COVID-19 qui a inévitablement touché la Belgique
de plein fouet créant une crise sanitaire sans précédent.
Le Gouvernement fédéral en concertation avec les
gouvernements des entités fédérées a dès lors été amené
à déclarer les 12 et 18 mars diverses mesures tendant vers
le confinement général de la population. Le télétravail a été
rendu obligatoire pour toutes les fonctions le permettant et
le principe de la « distanciation sociale1 » a dû être mis en
application pour les fonctions restantes.
1 La distanciation sociale est une mesure non pharmaceutique de contrôle des
infections prises pour arrêter ou ralentir la propagation d’une maladie très contagieuse
et qui vise à éloigner les individus les uns des autres.

Si RESA a mis tout en œuvre pour continuer à assurer
ses missions de service public liées à la sécurité du
réseau et d’approvisionnement de l’énergie, les mesures
précitées ont eu (et ont encore à ce jour) des répercussions
sur l’ensemble des opérations de RESA (chantiers non
essentiels postposés, ralentissement de l’activité, baisse
de consommation, suspension d’exécution de marchés
publics, etc.). Ces répercussions, notamment financières,
ne peuvent à ce jour pas encore être quantifiées avec
exactitude.
Toutefois, le Conseil d’administration est d’avis que ces
éléments ne sont pas de nature à avoir de conséquences
négatives concernant la capacité de la Société à poursuivre
ses activités.
2. Report de facturation du « Tarif Prosumer »
Par arrêté du Gouvernement wallon du 31 décembre 20192,
le Gouvernement a imposé aux gestionnaires de réseaux de
distribution de prendre les mesures adéquates afin de ne
pas facturer le tarif prosumer du 1er janvier au 30 avril 2020
aux détenteurs de panneaux photovoltaïques.
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.
Bien qu’une concertation entre différentes parties prenantes
au dossier soit actuellement en cours afin de définir une
solution pérenne et définitive à cette problématique, RESA
demeure encore, à ce jour, en attente d’une communication
officielle du Régulateur en ce qui concerne l’application de la
redevance prosumers après le 30 avril 2020.
Toutefois, quelle que soit la solution appliquée, RESA ne
verra pas son revenu autorisé diminué en conséquence
étant donné la validation de celui-ci par le régulateur en date
du 29 mai 2018.
Néanmoins, ce report de tarification entraîne une perte
de recettes qui sera récupérée au travers des soldes
régulatoires en N +2 (2020 +2). RESA devra donc supporter
le préfinancement de cette mesure. L’incertitude sur un
nouveau report de plusieurs mois au-delà du 30 avril 2020
existe bel et bien.
2 Arrêté du Gouvernement wallon du 31 décembre 2019 exécutant de manière
temporaire et exceptionnelle le Décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie
tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité.
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F. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

3. Réouverture du Revenu autorisé
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 introduira une
demande motivée de révision du revenu autorisé, compte
tenu, notamment, de la décision du report du programme
de déploiement des compteurs intelligents impactant
durablement et significativement (seuil fixé à 2 % du revenu
autorisé annuel) la situation financière du gestionnaire de
réseau de distribution.
La CWaPE et RESA entretiendront dès lors un dialogue
compétitif durant l’année 2020.
4. Approbation à venir des soldes régulatoires 2016,
2017 et 2018.
Le régulateur s’apprête à émettre ses décisions quant
aux dossiers de soldes régulatoires de RESA pour les
années 2016 à 2018. Ces décisions sont attendues dans
le courant du premier semestre 2020 (hormis pour le solde
régulatoire 2018 « Électricité » qui demande des diligences
additionnelles). Les éléments financiers liés à ces décisions
et dont RESA avait connaissance ont été anticipés dans les
comptes 2019 de RESA S.A. Intercommunale.
E. C
 IRCONSTANCES SUSCEPTIBLES 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.

Étant donné l’ensemble des changements et défis du
paysage énergétique, RESA a décidé de mettre en place
une cellule innovation au sein de son organisation dans le
courant de l’exercice 2019. Deux axes de travail importants
ont été définis : 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 :
La mise en place de cette cellule témoigne de la volonté de
poursuivre, favoriser et structurer davantage les activités
de recherche et développement. Lors de l’exercice 2019,
celles-ci ont été menées dans les domaines suivants :
+ le développement de nouveaux systèmes pour une
distribution intelligente de l’électricité et du gaz : smart
distribution (planning et opérations).
+ le développement de nouvelles techniques de
communication et de télémétrie pour des équipements
de distribution électrique : communications et courants
faibles.

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.
G. EXISTENCE DE SUCCURSALES
Néant.
H. INFORMATIONS SUR L’USAGE D’INSTRUMENTS
FINANCIERS
RESA a recours à des instruments financiers de couverture
tels que les swaps de taux d’intérêt.
I. MENTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3:6, §1ER
9° DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

+ le développement de nouveaux outils et méthodologies
pour la gestion de l’infrastructure du réseau.

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.

+ le développement de nouvelles méthodologies pour la
prise en compte de nouveaux modèles d’échanges et
de marchés (énergie et flexibilité).

Enfin, nous vous informons qu’il n’y a pas d’intérêt opposé
d’administrateurs et d’actionnaires.

+ le développement de nouvelles technologies liées à la
distribution énergétique : veille technologique Électricité/
Gaz.

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) ;

>
>
>
>
>
>
>

Nouveaux métiers et
Facilitateur de marché

Transformation cœur de métier et Smart Grid

«  Nouveaux métiers et
Facilitateur de marché  »

Cœur de métier GRD

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

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

+ Le rapport spécifique du Conseil d’administration sur les
prises de participation (Annexe 2) ;
+ Le rapport annuel 2019 du Comité de rémunération
(Annexe 3) ;
+ Le rapport de rémunération du Conseil d’administration
(Annexe 4).

Planification /
Engineering

> Smart planning
> Modèle réseau
> Étude de flux
énergétiques
(Loadflow)

Opérations

>
>
>
>

Smart opération
Flexibilité technique
Gestion des congestions
Gestion des surtensions

«  Transformation cœur de métier et Smart Grid  »

Clients et Marché

> Flexibilité de marché
> Gestion de la donnée
> Smart meters

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.
Liège, le 22 avril 2020.
Pour le Conseil d’administration,
Mme Isabelle SIMONIS
Présidente du Conseil d’administration
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Annexe 1

Organigramme
fonctionnel

Comptabilité

de la Société arrêté
au 31 décembre 2019

Achats et trésorerie

Contrôle de gestion

Facility management

FINANCES
Juridique
Audit interne
DPO Office
SIPP
Conseiller à la DG

Affaires régulatoires

TARIFS ET
RÉGULATION

DIRECTION
GÉNÉRALE

Gridfee et centralisation des données

Communication
Gestion instances
Administration générale

Smartmeter

Transformation IT

Ordonnancement

Pôle applicatif

Clientèle

Gouvernance

TECHNIQUE ET
OPÉRATIONNELLE

Exploitation
Marché

INFORMATIQUE

Infrastructure
Architecture
Sécurité

Engineering

Transformation
Innovation

La version intégrale peut être consultée sur demande au siège social de la société.

STRATÉGIE ET
TRANSFORMATION

RESSOURCES
HUMAINES

Formation métier
Gestion des talents
Administration RH
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Montant des participations
financières reprises à l’actif
du bilan

Annexe 2

Rapport spécifique
du Conseil
d’administration
sur les prises
de participations
intervenues durant
l’exercice social
2019
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.

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.

Le bilan au 31 décembre 2019 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 €.

Nouvelles participations
INTER-REGIES

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.
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.
Pour le surplus, RESA n’a procédé au cours de l’année
2019 à aucune prise de participation.

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. INTERREGIES fournit à cet effet des services opérationnels et
juridico-régulatoires effectifs à ses entreprises affiliées.

Participations historiques
ATRIAS - PLATEFORME DE CLEARING HOUSE
FÉDÉRALE POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ
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 %.

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 %

Évolution des participations
Sociétés
ATRIAS
INTER-REGIES
RESA Innovation
et Technologie

2019

2018

Variation

2.900,00 €

2.900,00 €

0,00 €

113.810,89 €

113.810,89 €

0,00 €

61.438,50 €

0,00 €

+ 61.438,50 €

Le 22 avril 2020,
Pour le Conseil d’administration,
Isabelle SIMONIS,
Présidente
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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).

Annexe 3

Rapport annuel
2019 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 1er avril 2020.

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 26 avril 2018, il fut
décidé de fixer comme suit les émoluments des membres
du Conseil d’administration, à l’indice 138,01 :
+ Du Président : 19.997 € brut/an,
soit 34.132,92 € pour 2019 ;
+ Du Vice-Président : 14.997,75 € brut/an,
soit 25.599,60 € pour 2019 ;
+ Des Administrateurs : 125 € brut/ réunion sur présence
effective, soit 213,36 € pour 2019.
Ces montants ont été fixés en application des dispositions
du 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 ; RESA devant en 2018 être
considérée comme une société à participation publique
locale significative.
Depuis cette date, les rémunérations des membres du
Conseil d’administration ont dès lors en tout temps été
conformes aux dispositions du CDLD. Il est également à
noter que l’Assemblée générale du 18 décembre 2019 a
confirmé ces montants et a par la même occasion décidé
d’octroyer un jeton aux membres du Comité d’audit.
En dehors des émoluments repris ci-dessus, les membres
du Conseil d’administration ne perçoivent aucun autre
avantage, pécuniaire ou non.
L’octroi d’un jeton de présence aux Administrateurs pour
leur participation aux réunions du Conseil d’administration
se justifie par la nécessité de valoriser l’implication et le
caractère participatif aux travaux du Conseil.

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 (non
pourvu en 2019) ;
+ 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 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.
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 266.749,14 €
pour 2019, 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.
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 1er avril 2020.
Pour le Comité de rémunération,
Pierre STASSART,
Président du Comité.
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Annexe 4

Rapport de rémunération 2019
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 2019 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

Société à participation publique locale significative jusqu’au 29 mai 2019
Intercommunale depuis le 29 mai 2019

Nom de l’institution

RESA S.A.

Période de reporting

2019
NOMBRE DE RÉUNIONS

Assemblée générale

3

Conseil d’administration

18

Bureau exécutif

Néant.

Comité de rémunération

La Société bénéficiait d’un Comité de nomination et de rémunération au sens du Code des
Sociétés jusqu’au 29 mai 2019. Celui-ci s’est réuni 3 fois entre le 1er janvier et le 29 mai 2019.
La Société bénéficie depuis sa transformation en intercommunale d’un Comité de rémunération
au sens du Code de la Démocratie Locale et de le Décentralisation. Celui-ci s’est réuni 3 fois
entre le 29 mai et le 31 décembre 2019. Mandat non rémunéré.

Comité d’Audit

La Société bénéficiait d’un Comité d’audit et de risques au sens du Code des Sociétés jusqu’au
29 mai 2019. Celui-ci s’est réuni 1 fois entre le 1er janvier et le 29 mai 2019.
La Société bénéficie depuis sa transformation en intercommunale d’un Comité d’audit au sens
du Code de la Démocratie Locale et de le Décentralisation. Celui-ci s’est réuni 3 fois entre le 29
mai et le 31 décembre 2019. Mandat non rémunéré.

Comité de secteur

Néant.

Comité de direction

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. Cet organe de
gestion s’est réuni 16 fois entre le 1er janvier et le 29 mai 2019. Mandat non rémunéré.

54 - RESA - Rapport annuel 2019

Rapport de gestion et ses annexes - 55

Membres du Conseil d’administration
Fonction

Président

Administrateur

Président

Date

Jusqu’au 29 mai
2019

Nom et
Prénom

SIMONIS,
Isabelle

GUILLAUME,
Pol

Vice-président

Justification de
la rémunération
si autre qu’un
jeton

14.222,05 €

Indemnité
annuelle

Décision de
l’Assemblée
générale du 26
avril 2018

853,44 €

Jetons de
présence

N/A

THIRY, Bernard

Jusqu’au 11
octobre 2019

Depuis le 29
mai 2019

Rémunération
annuelle brute

Détail de la
rémunération et
des avantages

20.186,14 €

Indemnité
annuelle

Liste des
mandats
dérivés liés à
la fonction et
rémunération
éventuelle
Président
de RESA
Innovation et
Technologie SA
du 4 avril au 11
octobre 2019 :
non rémunéré

Pourcentage
de participation
aux réunions

100 % (8/8)

100 % (5/5)

Décision de
l’Assemblée
générale du 26
avril 2018

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

100 % (10/10)

100 % (18/18)

25.599,60 €

Indemnité
annuelle

Décision de
l’Assemblée
générale du 26
avril 2018

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

MICHAUX,
Josette

1.280,16 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

75 % (6/8)

Administrateur

Jusqu’au 29 mai
2019

LAURENT,
Denise

1.493,52 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

87,5 % (7/8)

Administrateur

Jusqu’au 29 mai
2019

KNAPEN,
Philippe

1.706,88 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

100 % (8/8)

Administrateur

Jusqu’au 29 mai
2019

CROISIER,
Adrien

1.493,52 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

87,5 % (7/8)

Administrateur

Jusqu’au 29 mai
2019

1.280,16 €

Jetons de
présence

N/A

75 % (6/8)

0,00 €

Non rémunéré

N/A

Administrateur
de RESA
Innovation et
Technologie SA
du 4 avril 2019
au 29 mai 2019 :
non rémunéré

2.560,32 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

94,44 % (17/18)

Depuis le 27
novembre 2019

100 % (3/3)

Administrateur

COEME, Guy

Administrateur

STASSART,
Pierre

2.560,32 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

88,89 % (16/18)

Administrateur

GRIGNARD,
Michel

2.560,32 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

94,44 % (17/18)

Administrateur

Depuis le 29
mai 2019

LOMBARDO
Marie-Josée

2.133,60 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

100 % (10/10)

Administrateur

Depuis le 29
mai 2019

LOFFET,
Alexandre

1.920,24 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

90 % (9/10)

Administrateur

Depuis le 29
mai 2019

THANS
DEBRUGE,
Anne

2.133,60 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

100 % (10/10)

N/A

Administrateur
de RESA
Innovation et
Technologie SA
depuis le 21
août 2019 : non
rémunéré

100 % (12/12)

Administrateur

Depuis le 25
avril 2019

ANCION, Paul

Administrateur

Depuis le 13
novembre 2019

TIHON, Kévin

Administrateur

Depuis le 18
décembre 2019

Administrateur

Depuis le 18
décembre 2019

TOTAL
GÉNÉRAL

2.346,96 €

Jetons de
présence

L’Assemblée générale du 26 avril 2018 a décidé, dans le
respect des dispositions du Décret « gouvernance » adopté
le 28 mars 2018 par le Parlement wallon, de fixer comme
suit les émoluments des Administrateurs, à l’indice 138,01 :
+ Du Président : 19.997 € bruts/an, soit 34.132,92 € pour
2019 ;
+ Du Vice-Président : 14.997,75 €/an, soit 25.599,60 €
pour 2019 ;

Préalablement, ces mandats étaient exercés à titre gratuit.
2- ORGANES SPÉCIFIQUES

Jusqu’au 29 mai
2019

Observateur

1- RÉMUNÉRATIONS

+ Des Administrateurs : 125 € bruts/ réunion, soit 213,36
pour 2019.

Administrateur

ANTOINE,
Laurent

Commentaires éventuels

Les membres de comités spécifiques du Conseil
d’administration - que ce soit avant ou après la
transformation en intercommunale de la Société en date
du 29 mai 2019 - ne perçoivent aucune rémunération
additionnelle dans le cadre de ces fonctions.
3- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Compte tenu de la transformation en intercommunale
de la Société en date du 29 mai 2019 et des règles
de composition spécifique du Conseil d’administration
prévues par le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, le Conseil d’administration de RESA a subi
des changements en termes de composition au cours de
l’année 2019.
En date du 1er janvier 2019, la composition du Conseil
d’administration de la Société s’établissait comme suit :
+ M. Bernard THIRY, Président du Conseil d’administration,
+ M. Pol GUILLAUME, Vice-Président,
+ M. Pierre STASSART,
+ Mme Josette MICHAUX,
+ Mme Denise LAURENT,

426,72 €

Jetons de
présence

N/A

N/A

66,67 % (2/3)

SAAL, Caroline

0€

Jetons de
présence

N/A

N/A

N/A (0/0)

+ M. Adrien CROISIER,

CAMPSTEIN,
Léon

0€

Jetons de
présence

N/A

N/A

N/A (0/0)

+ M. Michel GRIGNARD,

18 PERSONNES

84.757,55 €

+ M. Guy COEME,

+ M. Laurent ANTOINE,
+ M. Philippe KNAPEN - Administrateurs

Depuis le 29 mai 2019, la composition du Conseil
d’administration de la Société s’établit comme suit :
+ Mme Isabelle SIMONIS, Présidente du Conseil
d’administration,
+ M. Pol GUILLAUME, Vice-Président,
+ M. Bernard THIRY (démissionnaire au 11 octobre 2019),
+ M. Pierre STASSART,
+ M. Guy COEME,
+ Mme Marie-Josée LOMBARDO,
+ M. Alexandre LOFFET,
+ M. Michel GRIGNARD,
+ Mme Anne THANS-DEBRUGE,
+ M. Paul ANCION,
+ M. Kevin TIHON (depuis le 13 novembre 2019),
+ M. Léon CAMPSTEIN (depuis le 18 décembre 2019),
+ Mme Caroline SAAL (depuis le 18 décembre 2019),
Administrateurs,
+ M. Laurent ANTOINE, Observateur (depuis le 27
novembre 2019).
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Membres du Comité de direction
RÉMUNÉRATION ANNUELLE
BRUTE

DÉTAIL DE LA
RÉMUNÉRATION
ET DES AVANTAGES

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

FONCTION

NOM ET PRÉNOM

Président
(jusqu’au
29/05/2019)

SIMON, Gil

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (16/16)

Membre
(jusqu’au
29/05/2019)

DE LAET, Christian

NR

N/A

N/A

N/A

93,75 % (15/16)

Membre
(jusqu’au
29/05/2019)

WARICHET, Luc

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (16/16)

Membre
(jusqu’au
29/05/2019)

COHEUR, Murielle

NR

N/A

N/A

N/A

93,75 % (15/16)

Membre
(jusqu’au
29/05/2019)

SPIRLET, Olivier

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (16/16)

Membre
(du 20 au
29/05/2019)

GORDENNE,
Laurence

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (1/1)

TOTAL GÉNÉRAL

6 PERSONNES

Titulaires de fonction de direction
FONCTION

Directeur général
Fonctionnaire dirigeant
local

Directeur général adjoint

NOM ET PRÉNOM

SIMON, Gil

WARICHET, Luc

RÉMUNÉRATION
ANNUELLE BRUTE

LISTE DES MANDATS
DÉTAIL DE LA RÉMUDÉRIVÉS LIÉS À LA FONCNÉRATION ANNUELLE
TION ET RÉMUNÉRATION
BRUTE
ÉVENTUELLE

265.613,64 €

Sommes en espèces

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

Sommes en espèces

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

217.300,22 €

Commentaires éventuels
1- COMITÉ DE DIRECTION – ORGANE DE GESTION JUSQU’AU 29 MAI 2019
Comme indiqué précédemment, 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. Cet organe de gestion s’est réuni 16
fois entre le 1er janvier et le 29 mai 2019.
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.
2- RÉMUNÉRATIONS
Les membres de l’organe restreint de gestion 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.

Directeur technique et
opérationnel

DE LAET, Christian

198.941,99 €

Sommes en espèces

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

Directrice tarifs et régulation

COHEUR, Murielle

209.914,45 €

Sommes en espèces

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

Directeur financier

SPIRLET, Olivier

197.539,39 €

Sommes en espèces

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

Directrice informatique
(depuis le 20 mai 2019)

GORDENNE, Laurence

101.054,25 €

Sommes en espèces

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

Total rémunérations

6 personnes

Pour le Conseil d’administration :
Isabelle SIMONIS
Présidente
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Passif (en milliers d’euros)

4.1. Bilan après
répartition
ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

EXERCICE 2019

10/15

775 372

742 560

10

657 880

657 880

Capital souscrit

100

657 880

657 880

Capital non appelé*

101

0

CAPITAUX PROPRES
Capital

Actif (en milliers d’euros)
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

CODES

Primes d’émission

11

0

Plus-values de réévaluation

12

0

Réserves
CODES

EXERCICE 2019

20

0

EXERCICE 2018

21/28

1 375 900

1 348 687

21

19 012

20 573

22/27

1 356 698

1 327 985

Terrains et constructions

22

31 948

31 993

Installations, machines et outillage

23

1 218 644

1 207 444

Mobilier et matériel roulant

24

5 858

7 481

Location-financement et droits similaires

25

0

1 388

Autres immobilisations corporelles

26

0

13

110 383

11 959

130

13 788

11 211

Réserves indisponibles

131

0

Pour actions propres

1310

0

Autres

1311

0

Réserves immunisées

132

1 595

Réserves disponibles

133

95 000

Réserve légale

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+) / (-)

14

3 236

68 923

15

3 873

3 798

Avance aux associés sur répartition de l’actif net**

19

0

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS
Provisions pour risques et charges

16

10 370

10 357

160/5

10 370

10 357

Pensions et obligations similaires

160

0

161

0

61

Grosses réparations et gros entretien

162

0

280

61

Obligations environnementales

163

0

281

0

164/5

10 370

282/3

117

117

168

0

Participations

282

117

117

17/49

773 138

Créances

283

0

284/8

11

27

100 249

81 067

28

189

129

280/1

Participations
Créances

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d’un an

Autres risques et charges

12

284

0

285/8

11

12

29/58

182 979

137 448
1 000

Impôts différés
DETTES
Dettes à plus d’un an
Dettes financières

545 604

552 679

545 604

552 679

170

0

Emprunts obligataires non subordonnés

171

500 000

Dettes de location-financement et dettes assimilées

172

0

Établissements de crédit

173

45 604

Autres emprunts

174

0

29

1 003

290

0

Autres créances

291

1 003

1 000

175

0

3

16 059

13 571

Fournisseurs

1750

0

30/36

15 584

13 096

Effets à payer

1751

0

30/31

15 584

12 946

176

0

En-cours de fabrication

32

0

150

Produits finis

33

0

Marchandises

34

0

Immeubles destinés à la vente

35

0

Acomptes versés

36

0

37

475

475

40/41

107 790

77 229

Stocks
Approvisionnements

Commandes en cours d’exécution
Créances à un an au plus

Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes

733 218

17

Emprunts subordonnés

Dettes commerciales

10 357

170/4

Créances commerciales
Stocks et commandes en cours d’exécution

748

Subsides en capital

Charges fiscales

Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières

EXERCICE 2018

500 000
52 679

178/9

0

42/48

216 789

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

42

7 075

7 304

Dettes financières

43

20 057

15 000

Dettes à un an au plus

Établissements de crédit

168 077

430/8

0

Autres emprunts

439

20 057

15 000

Dettes commerciales

44

104 175

80 495

440/4

104 175

80 495

441

0

Créances commerciales

40,00

76 471

66 653

Fournisseurs

Autres créances

41,00

31 318

10 576

Effets à payer

50/53

0

Acomptes reçus sur commandes

46

37 916

26 834

50

0

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

19 415

19 644
18 883

Placements de trésorerie
Actions propres

51/53

0

Valeurs disponibles

Autres placements

54/58

31 502

23 375

Comptes de régularisation

490/1

26 625

22 273

TOTAL DE L’ ACTIF

20/58

1 558 880

1 486 135

Impôts

450/3

9 221

Rémunérations et charges sociales

454/9

10 194

761

47/48

28 150

18 800

Autres dettes
Comptes de régularisation

492/3

10 745

12 462

TOTAL DU PASSIF

10/49

1 558 880

1 486 134.2. 5

62 - RESA - Rapport annuel 2019

Comptes annuels - 63

4.2. Compte de résultats
(en milliers d’euros)
Ventes et prestations
Chiffre d’affaires

CODES

EXERCICE 2019

70/76A

373 416

EXERCICE 2018
377 729

70

287 335

288 920

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

71

-150

5

Production immobilisée

72

77 276

80 068

Autres produits d’exploitation

74

8 734

8 263

Produits d’exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
Stocks : réduction (augmentation) (+) / (-)

473
287 317

Prélèvements sur les capitaux propres

791

0
0

691/2

97 577

691

0

46 361

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur
créances commerciales dotations (reprises) (+) / (-)

631/4

2 620

6 920

Provisions pour risques et charges dotations (utilisations et reprises) (+) / (-)

635/8

12

2 499

Autres charges d’exploitation

640/8

21 045

22 138

649

0

66A

1 610

4 701

9901

80 711

90 412

75/76B

141

97

75

141

97

Produits des immobilisations financières

750

0

Produits des actifs circulants

751

45

14

752/9

96

83

76B

0

65/66B

7 872

8 202

65

7 872

8 202

Charges des dettes

650

7 723

8 110

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

651

0

652/9

149

66B

0

9903

72 980

780

0

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+) / (-)

92
82 307

Transfert aux impôts différés

680

0

Impôts sur le résultat (+) / (-)

67/77

21 443

24 268

670/3

21 683

24 287

Impôts
Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales
Bénéfice (Perte) de l’exercice (+) / (-)

77

239

19

9904

51 537

58 039

Prélèvements sur les réserves immunisées

789

0

Transfert aux réserves immunisées

689

847

748

9905

50 690

57 291

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+) / (-)

33 334

0

792

49 661

Prélèvements sur les impôts différés

68 923

sur les réserves

630

Autres charges financières

14P
791/2

sur le capital et les primes d’émission

3 255

Charges financières non récurrentes

57 291

34 442

46 148

Charges financières récurrentes

50 690

33 840

62

Produits financiers non récurrents

90 625

9905

37 737

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

Charges financières

119 613

41 274

602

Autres produits financiers

EXERCICE 2019

9906

60

167 001

Produits financiers récurrents

CODES

600/8

-3 537

Produits financiers

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+) / (-)

222

133 872

Charges d’exploitation non récurrentes

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+) / (-)

292 705

61

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

Bénéfice (Perte) à affecter (+) / (-)

76A

609

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-)

(en milliers d’euros)

60/66A

Services et biens divers
Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

4.3. Affectations
et prélèvements

Affectations aux capitaux propres
au capital et aux primes d’émission
à la réserve légale

6920

2 577

aux autres réserves

6921

95 000

14

3 236

794

0

Bénéfice (Perte) à reporter (+) / (-)
Intervention d’associés dans la perte
Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital

EXERCICE 2018

2 902
2 902
68 923

694/7

18 800

18 800

694

18 800

18 800

Administrateurs ou gérants

695

0

Employés

696

0

Autres allocataires

697

0
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4.4. Annexes aux comptes
annuels
(en milliers d’euros)

GOODWILL
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8053P

6.609

6 609

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

8053

6 609

6 609

8123P

3.900

3 250

650

650

8123

4 550

3 900

212

2 058

2 709

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8054P

9.775

6 684

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8024

1 573

3 298

Cessions et désaffectations

8034

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

État des immobilisations incorporelles

Actés

8073

Repris

8083

Acquis de tiers

8093

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8103

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

8113

CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8051P

EXERCICE 2019
64

EXERCICE 2018
64

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

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

8021

Cessions et désaffectations

8031

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

8041

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

ACOMPTES VERSÉS

8051

64

64

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8121P

64

64

Mutations de l’exercice

Actés

8071

0

Repris

8081

0

Acquis de tiers

8091

0

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8101

0

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

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

8111

0

Mutations de l’exercice

8121

64

81311

0

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

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

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

64

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8052P

45.341

42 958

8 901

2 176

-583

207

8044

583

-207

8054

11 931

9 775

213

11 934.4. 1

9 775

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8191P

58.303

72 689

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8161

981

228

Cessions et désaffectations

8171

2

14 612

8124P

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

8124

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

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

8022

Cessions et désaffectations

8032

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

8042

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8052

53 659

45 341

8122P

37.252

33 843

Actés

8072

5 637

3 409

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

État des immobilisations corporelles		
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Mutations de l’exercice

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

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

5 747

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

8122

48 636

37 252

211

5 023

8 089

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

8181

1

-2

8191

59 282

58 303

8251P

3.119

6 703

1

3 584

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

8251

3 119

3 119

8321P

29.429

38 309

Actés

8271

1 024

1 242

Repris

8281

Acquis de tiers

8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8301

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

8311

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

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

10 122

8321

30 453

29 429

22

31 948

31 993
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INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8192P

1.639.794

1 599 285

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

8162

23 719

24 712

8172

2 968

4 211

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

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8196P

81 067

52 888

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8166

48 401

48 769

Cessions et désaffectations

8176
8186

-29 219

-20 590

8196

100 249

81 067

Mutations de l’exercice

Cessions et désaffectations
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

CODES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8182

29 072

20 008

8192

1 689 616

1 639 794

8252P

498.132

499 231

Mutations de l’exercice

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

8256P

Mutations de l’exercice

Actées

8212

Actées

8216

Acquises de tiers

8222

Acquises de tiers

8226

Annulées

8232

Annulées

8236

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

8242

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

8246

Plus-values au terme de l’exercice

941

1 099

8252

497 190

498 132

Plus-values au terme de l’exercice

8322P

930.481

895 194

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

Actés

8272

39 986

38 642

Actés

8276

Repris

8282

Repris

8286

Acquis de tiers

8292

Acquis de tiers

8296

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8302

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8306

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

8312

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

8316

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

2 304

3 355

8322

968 163

930 481

23

1 218 644

1 207 445

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8193P

29.185

30 108

8163

600

885

Cessions et désaffectations

8173

1 535

2 393

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

8183

146

585

8193

28 396

29 185

8253P

513

546

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

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

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

8213

Acquises de tiers

8223

8326

0

27

100 249

81 067

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

État des immobilisations financières
ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

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

8256
8326P

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8391P

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 (Prior)

8391

33

Mutations de l’exercice
Actées

8411

8253

510

513

Acquises de tiers

8421

8323P

22.217

22 255

Annulées

8431

Transférées d’une rubrique à une autre

8441

Actés

8273

2 364

2 388

Repris

8283

Acquis de tiers

8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8303

1 533

2 426

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

8313
8323

23 048

22 217

24

5 858

7 481

8233
8243

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

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

Plus-values au terme de l’exercice
Réductions de valeur au terme de l’exercice (Prior)

61

8451P

3

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

61

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
Montants non appelés au terme de l’exercice (Prior)

8521
8551P

Mutations de l’exercice

8541

Montants non appelés au terme de l’exercice

8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

280

Mutations de l’exercice
Créances (Prior)

281P

Additions

8581

Remboursements

8591

Réductions de valeur actées

8601

Réductions de valeur reprises

8611

Différences de change

8621

Autres
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
Réductions de valeur cumulées sur créances au terme de l’exercice

8631
281
8651

61
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ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

AUTRES ENTREPRISES CRÉANCES

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8392P

117

117

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

117

117

8452P

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

Reprises

8482

Acquises de tiers

8492

Annulées à la suite de cessions et retraits

8502

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

8512

8593

Réductions de valeur actées

8603

Réductions de valeur reprises

8613

Différences de change (+) / (-)

8623
8633

8522
29

8542

-29

Montants non appelés au terme de l’exercice

8552
282

CODES
8393P

Mutations de l’exercice
Acquisitions

8363

Cessions et retraits

8373

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

8383
8393
8453P

Mutations de l’exercice
Actées

8413

Acquises de tiers

8423

Annulées

8433

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

8443

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

8453
8523P

Mutations de l’exercice
Actées

8473

Reprises

8483

Acquises de tiers

8493

Annulées à la suite de cessions et retraits

8503

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

8513

Réductions de valeur au terme de l’exercice
Montants non appelés au terme de l’exercice

8523
8553P

Mutations de l’exercice (+) / (-)

8543

Montants non appelés au terme de l’exercice

8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

11

12

8653

117

117

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l’entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques
280 et 282 de l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des droits sociaux (compris dans les
rubriques 284 et 51/53 de l’actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
Dénomination, adresse complète
du siège et pour les entreprises
de droit belge, mention du numéro
d’entreprise

284

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

DONNÉES EXTRAITES DES DERNIERS COMPTES
ANNUELS DISPONIBLES

DROITS SOCIAUX DÉTENUS

Nombre

%

%

Comptes
annuels
arrêtés
au :

part
sociale

58

15,59

0

31/12/18

EUR

18.600

0

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

part
sociale

4.591

46,29

0

31/12/18

EUR

350 905 €

-918 650 €

RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE SA
Rue Sainte-Marie 11,
4000 Liège
0724 552 089

Actions
nominatives

999

99,9

0

EUR

0€

0€

Nature

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Plus-values au terme de l’exercice

285/8

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES				

Mutations de l’exercice (+) / (-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

7
1

Information relative aux participations					

8552P

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

5

8452

8472

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

12

8583

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

8522P

Actées

Montants non appelés au terme de l’exercice

285/8P

Remboursements

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

Mutations de l’exercice

Réductions de valeur au terme de l’exercice

EXERCICE 2018

Additions

Autres (+) / (-)

8412

Acquises de tiers

EXERCICE 2019

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice
Actées

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

CODES

ATRIAS SCRL
Galerie Ravenstein 4, boîte 2
B - 1000 Bruxelles 1
0836.258.873

Directement

Par les
filiales

CODE
DEVISE

Capitaux
propres

Résultat net

(+) ou (-)

(en unités)
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Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif

État des dettes et comptes de régularisation du passif

COMPTES DE RÉGULARISATION

VENTILATION DES DETTES À L’ORIGINE À PLUS D’UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE
EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

Autres charges à reporter
Autres produits acquis

8.118

9 463

18.507

12 810

État du capital et structure de l’actionnariat
ÉTAT DU CAPITAL
CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

Capital social
Capital souscrit au terme de l’exercice

100P

657.880

Capital souscrit au terme de l’exercice

(100)

657.880

CODES

MONTANTS

NOMBRE D’ACTIONS

Représentation du capital
Catégories d’actions
Actions nominatives

657.880

Actions nominatives

8702

Actions dématérialisées

8703

Dettes financières

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8801

7 075

7 304

7 075

7 304

42

7 075

7 304

8802

20 821

23 729

20 821

23 729

8912

20 821

23 729

8803

524 783

528 950

500 000

500 000

24 783

28 950

524 783

528 950

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

8921

25 864

30 012

25 864

30 012

25 864

30 012

Emprunts subordonnés

8811

Emprunts obligataires non subordonnés

8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8831

Établissements de crédit

8841

Autres emprunts

8851

Dettes commerciales

8861

Fournisseurs

8871

Effets à payer

8881

Acomptes reçus sur commandes

8891

Autres dettes

8901

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

Modifications au cours de l’exercice

9 063 477
9 063 477

Provisions pour autres risques et charges
EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

10370

10 357

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

CODES
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Ventilation de la rubrique 490/1 de l’actif si celle-ci représente un montant important

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 reçus sur commandes

8892

Autres dettes

8902

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

8893

Autres emprunts

8903

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS DE 5 ANS À COURIR

8913

DETTES GARANTIES (COMPRISES DANS LES RUBRIQUES 17 ET 42/48 DU PASSIF)
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 reçus sur commandes

9011

Dettes salariales et sociales

9021

Autres dettes

9051

TOTAL DES DETTES GARANTIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS BELGES

9061

72 - RESA - Rapport annuel 2019

Comptes annuels - 73

Résultats financiers

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubrique 450/3 et 178/9 du passif)

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Dettes fiscales échues

9072

Dettes fiscales non échues

9073

8 778

5 068

450

443

13 815

10 194

761

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

9076

Autres dettes salariales et sociales

9077

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

Subsides en capital

9125

96

81

Subsides en intérêts

9126
0

2

149

92

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

Ventilation des autres produits financiers

COMPTES DE RÉGULARISATION

Autres produits financiers

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

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Autres charges à imputer

6 977

6 669

Autres produits à reporter

3 768

5 793

Amortissement des frais d’émission d’emprunts

6501

Intérêts portés à l’actif

6503

Réductions de valeur sur actifs circulants

Résultats d’exploitation

Actées

6510

Reprises

6511

Autres charges financières

PRODUITS D’EXPLOITATION

Montant de l’escompte à charge de l’entreprise sur la négociation de créances
CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

Chiffre d’affaires net
Ventilation par catégorie d’activité
Chiffre d’affaires

287 335

288 920

19

201

Ventilation par marché géographique

653

Provisions à caractère financier
Dotations

6560

Utilisations et reprises

6561

Ventilation des autres charges financières
Autres charges financières

Autres produits d’exploitation
Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

740

Produits et charges de taille ou d’incidence exceptionnelle

CHARGES D’EXPLOITATION
PRODUITS NON RÉCURRENTS

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

9086

891

80

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

9087

874,5

39

Nombre d’heures effectivement prestées

9088

784 222

59 097

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs

620

27 820

2 029

Cotisations patronales d’assurances sociales

621

14 225

548

Primes patronales pour assurances extralégales

622

200

56

Autres frais de personnel

623

3 902

622

Pensions de retraite et de survie

624

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

635

Actées

9110

1 012

Reprises

9111

113

189

Actées

9112

2 062

7 176

Reprises

9113

341

445

Provisions pour risques et charges
Constitutions

9115

735

2 545

Utilisations et reprises

9116

723

46

640

487

657

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

641/8

20 558

21 481

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise
Nombre total à la date de clôture

9096

5

2

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

9097

4,5

0,9

Nombre d’heures effectivement prestées

9098

8 813

1 677

617

204

38

76

222

473

76A

222

473

EXERCICE 2018

7630

179

425

764/8

43

48

66

1 610

4 701

66A

1 610

4 701

1 610

4 701

760
7620

76B
761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels

7621

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières

7631

Charges d’exploitation non récurrentes

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

Autres charges d’exploitation

Frais pour l’entreprise

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles

Sur créances commerciales

EXERCICE 2019

immobilisations incorporelles et corporelles

CHARGES NON RÉCURRENTES

Sur stocks et commandes en cours

Autres

Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur

Autres produits financiers non récurrents

Réductions de valeur

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation

Produits d’exploitation non récurrents

CODES

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

AUTRES ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

9134

21 683

24 287

Impôts et précomptes dus ou versés

9135

21 683

24 287

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

9136

Suppléments d’impôts estimés

9137

Impôts sur le résultat de l’exercice

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

9139

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés

9140

1 055

76
-1043

Déduction pour capital à risque

-466

Provisions imposables

-123

-46

Exonération Taxshelter

-847

-748

Réduction de valeur détaxées

-102

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

À l’entreprise (déductibles)

9145

72 199

66 247

Par l’entreprise

9146

111 311

108 558

Précompte professionnel

9147

8 107

527

Précompte mobilier

9148

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Relations avec les entreprises liées, les entreprises associées
et les autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation
CODES

EXERCICE 2019

280/1

61

280

61

Créances subordonnées

9271

Autres créances

9281

À plus d’un an
À un an au plus
Placements de trésorerie

9291

4 413

3 020

9312

4 413

3 020

9352

0

227

0

227

À plus d’un an

9292
9302

À plus d’un an

9362

À un an au plus

9372

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC :
LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L’ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES
ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

5 805

9311

5 805

Créances

9341
9351

À plus d’un an

9361

À un an au plus

9371

EXERCICE 2018

9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de
dettes ou d’engagements de l’entreprise

9391

2 317

9421
9431

Autres produits financiers

9441

Charges des dettes

9461

Autres charges financières

9471

5 788

8 237

5 788

8 237

9481

Moins-values réalisées

9491

9502

53

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

9503

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

9504

CODES

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

9505

28

28

41

31

Autres missions d’attestation

95061

Missions de conseils fiscaux

95062

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95063

Autres missions d’attestation

95081

Missions de conseils fiscaux

95082

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95083

2

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 2018
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 spécifique 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 »
+ du rapport, prévu par le Code des sociétés, dans le cadre de la modification de l’objet social de RESA.

Cessions d’actifs immobilisés
Plus-values réalisées

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Mentions en application de l’article 134 du Code des sociétés

Résultats financiers
Produits des actifs circulants

85

95062

Garanties constituées en leur faveur

2 317

9401

Produits des immobilisations financières

EXERCICE 2018

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)

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

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

EXERCICE 2019

9500

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

9321
9331

Autres engagements financiers significatifs

9282

Créances

Émoluments du (des) commissaire(s)

9301

Actions
Dettes

9272

Autres créances

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

ENTREPRISES LIÉES

Créances

Créances subordonnées

Créances sur les personnes précitées

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

Participations

117

CODES

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Immobilisations financières

117

117

À un an au plus

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

117

9262

Dettes

9138

Suppléments d’impôts dus ou versés

9252

Participations

0

2 588
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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 2019
CATÉGORIE
D’INSTRUMENTS
FINANCIERS
DÉRIVÉS

RISQUE
COUVERT

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

EXERCICE 2018

VALEUR
COMPTABLE

JUSTE
VALEUR

VALEUR
COMPTABLE

JUSTE
VALEUR

742 400,00

0

-23

0

-42

1 000 000,00

0

-34

0

-62

VOLUME

Déclaration relative aux comptes consolidés
INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES
SOCIÉTÉS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
L’entreprise 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)

4.5. Bilan social
État des personnes occupées

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE 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

Temps plein

1001

838,8

710,8

128,0

Temps partiel

1002

49,9

31,4

18,5

Total en équivalents temps plein (ETP)

1003

874,5

733,9

140,6

Temps plein

1011

750 878

626 659

124 219

Temps partiel

1012

33 344

20 863

12 481

Total

1013

784 222

647 522

136 700

7 005

NOMBRE MOYEN DE TRAVAILLEURS

NOMBRE D’HEURES EFFECTIVEMENT PRESTÉES

FRAIS DE PERSONNEL

L’entreprise est consolidée chez Enodia.

Temps plein

1021

43 558

36 553

Temps partiel

1022

2 590

1 629

961

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L’ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Total

1023

46 148

38 182

7 966

2. FEMMES

Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, numéro d’entreprise de l’(des) entreprise(s)
mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels
ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*:
ENODIA
Rue Louvrex 95
4000 Liège 1, Belgique
0204.245.277

MONTANT DES AVANTAGES ACCORDÉS EN SUS DU
SALAIRE
AU COURS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

CODES

TOTAL

1. HOMMES

Nombre moyen de travailleurs en ETP

1003

39,0

27,0

12,0

Nombre d’heures effectivement prestées

1013

59 097

42 781

16 316

Frais de personnel

1023

3 255

2 356

899

Montant des avantages accordés en sus du salaire

1033

CODES

1. TEMPS PLEIN

2. TEMPS PARTIEL

3. TOTAL EN
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

105

839

52

878,5

Contrat à durée indéterminée

110

839

52

878,5

Contrat à durée déterminée

111

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini

112

Contrat de remplacement

113
735,6

L’entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l’ensemble le plus grand.
Si l’(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus *: —
* Si les comptes de l’entreprise 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 d’entreprises dont l’entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

1033

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
Nombre de travailleurs
Par type de contrat de travail

Par sexe et niveau d’études
Hommes

120

710

34

de niveau primaire

1200

50

2

51,1

de niveau secondaire

1201

479

26

499,0

de niveau supérieur non universitaire

1202

139

5

142,7

de niveau universitaire

1203

42

1

42,8

121

129

18

142,9

Femmes
de niveau primaire

1210

6

5

9,4

de niveau secondaire

1211

45

3

47,5

de niveau supérieur non universitaire

1212

55

9

62,1

de niveau universitaire

1213

23

1

23,9

Personnel de direction

130

105

1

105,9

Employés

134

430

33

455,4

Ouvriers

132

304

18

317,2

Autres

133

Par catégorie professionnelle
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Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l’entreprise
CODES

1. PERSONNEL
INTÉRIMAIRE

Nombre moyen de personnes occupées

150

4,5

Nombre d’heures effectivement prestées

151

8 813

Frais pour l’entreprise

152

204

AU COURS DE L’EXERCICE

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

2. PERSONNES
MISES À LA
DISPOSITION DE
L’ENTREPRISE

Nombre moyen de travailleurs

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

CODES

1. TEMPS PLEIN

2. TEMPS PARTIEL

3. TOTAL EN
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

205

790

32

815,3

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée

210

Contrat à durée déterminée

211

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini

212

Contrat de remplacement

213

SORTIES
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

790

32

815,3

CODES

1. TEMPS PLEIN

2. TEMPS PARTIEL

3. TOTAL
EN ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

305

9

2

10,2

9

2

10,2

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée

310

Contrat à durée déterminée

311

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini

312

Contrat de remplacement

313

Par motif de fin de contrat
Pension

340

Chômage avec complément d’entreprise

341

5

5

Licenciement

342

1

1

1,4

Autre motif

343

3

1

3,8

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

350

HOMMES

CODES

FEMMES

Nombre de travailleurs concernés

5801

306

5811

48

Nombre d’heures de formation suivies

5802

3 815

5812

400

Coût net pour l’entreprise

Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice
ENTRÉES

CODES
INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE À CARACTÈRE FORMEL
À CHARGE DE L’EMPLOYEUR

5803

529

5813

55

dont coût brut directement lié aux formations

58031

495

58131

51

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

58032

34

58132

4

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à
déduire)

58033

58133

Nombre de travailleurs concernés

5821

5831

Nombre d’heures de formation suivies

5822

5832

Coût net pour l’entreprise

5823

5833

Nombre de travailleurs concernés

5841

5851

Nombre d’heures de formation suivies

5842

5852

Coût net pour l’entreprise

5843

5853

INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE À CARACTÈRE MOINS
FORMEL OU INFORMEL À CHARGE DE L’EMPLOYEUR

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à
charge de l’employeur
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4.6. Règles d’évaluation
Préambule

b) Valorisation :

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 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.

Lesdites 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.

+ 10 % sur les systèmes de télémesure ;
+ 10 % sur le mobilier, les installations, les machines et
l’outillage ;
+ 20 % sur le matériel roulant.
e) Retraits :
En cas de retraits (désaffectations), la valeur comptable
réévaluée nette est diminuée, pour tout ou partie de la fiche
d’amortissement concernée.
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).

c) Réévaluation :

4. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées
conformément à l’article 57 de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du code des sociétés.

Elles comprennent :

d) Amortissements ordinaires :

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.

+ les logiciels bureautiques et les autres logiciels, valorisés
au prix d’acquisition et amortis linéairement sur 5 ans ;

Les immobilisations corporelles font systématiquement
l’objet d’amortissements conformément aux articles 45 à
49 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du
code des sociétés. Les amortissements sont pratiqués en
méthode linéaire aux taux suivants, prorata temporis:

+ 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).

Branche d’activité « électricité »
+ 2 % sur les bâtiments administratifs ;

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

+ 2 % sur les canalisations Basse Tension et Haute
Tension ;

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.

+ 3 % sur les autres équipements électriques Basse
Tension et Haute Tension ;

Les en-cours de fabrication sont valorisés au coût direct de
revient.

+ 10 % sur le mobilier, l’outillage et les équipements
électroniques ;

7. CRÉANCES À UN AN AU PLUS

+ 3 % sur les bâtiments et sous-stations de réseaux 15 kV
et Basse Tension ;

+ 20 % sur le matériel roulant ;
+ 20 % sur le matériel informatique.
Branche d’activité « gaz »
+ 2 % sur les bâtiments administratifs ;
+ 3 % sur les bâtiments industriels ;

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

+ 2 % sur les canalisations ;

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

+ 3 % sur les ouvrages de raccordement ;

9. COMPTES DE RÉGULARISATION

+ 3 % sur les stations, postes et cabines ;

+ 3 % sur les compteurs ;
+ 10 % sur les compteurs à budget ;

Les comptes de régularisation sont valorisés à leur valeur
nominale.

Passif
1. RÉSERVES
La dotation à la réserve légale se fait conformément à
l’article 616 du code des sociétés.
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.

Hors bilan
1. DROITS ET ENGAGEMENTS
Ils sont enregistrés à leur valeur nominale.
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4.7. Rapport du
Commissaire

à l’Assemblée générale des
Actionnaires

SUR LES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
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 27 avril 2017, 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 2019. Nous avons exercé le contrôle légal des
comptes annuels de la Société durant six 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 2019,
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 1.558.879.679,96 et d’un compte de résultats qui se solde par un bénéfice de l’exercice de EUR
51.536.907,21.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au
31 décembre 2019, 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.

Observation – Evénement postérieur à la date de clôture de
l’exercice
En ce qui concerne la pandémie du COVID 19, nous attirons l’attention sur le point D.1 du rapport de gestion et sur
l’annexe C6.20 (« Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice ») des comptes annuels. Le Conseil
d’administration y émet son avis que, bien que les conséquences de cette pandémie pourraient avoir un impact significatif
sur les activités de la Société en 2020, ces conséquences n’ont pas d’effet significatif sur la situation financière de la Société
pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. Notre opinion ne comporte pas de réserve concernant ce point.

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.
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 :
+ 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.
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+ 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 à partir du 1 janvier
2020, du Code des sociétés jusqu’au 31 décembre 2019 et des statuts de la Société.
RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE
Dans le cadre de notre mandat 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 à partir du 1 janvier 2020 et du Code des sociétés jusqu’au 31
décembre 2019, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.
ASPECTS RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION
À 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.
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 et ne
comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans notre mission.
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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 à partir du 1er janvier 2020 et du Code des sociétés jusqu’au 31 décembre 2019.
Liège, le 23 avril 2020
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 2019
BELGIUM NV, BELFIUS AUTO
LEASE NV, AXUS SA
+ Leasing opérationnel de voitures
de société : ARVAL BELGIUM NV

MARCHÉS DE
TRAVAUX
MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC
MISE EN CONCURRENCE
PRÉALABLE.
+ Main d’oeuvre pour le placement
de luminaires LED fonctionnels :
Yvan Paque sa (lots 1, 4 et 5) ;
PROGEST SA (lots 2 et 3)
+ Verviers - renouvellement des
conduites basse pression rue de
Hevremont : Ets Crosset Leon sa
+ Seraing - bouclage technique
moyenne pression rues PuitsMarie, du Pertuis et Philippe de
Marnix : HYDROGAZ sa
+ Liège - rue Wazon :
Renouvellement du réseau BP et
des raccordements particuliers :
Boniver sa
+ Installations, modifications et
dépannages des installations
électriques des bâtiments
RESA : Balteau I.E. sa (lot 1) ; M.
KLINKENBERG & FILS SA (lot 2)

MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
MISE EN CONCURRENCE
PRÉALABLE.
MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC
PUBLICITÉ
+ Flémalle - Seraing : Liaisons MT
entre SD Ivoz - Tube Meuse - Pont
du Val : SM Lejeune-Hydrogaz
+ Commune d’Esneux - Liaison MT
entre AIDE Esneux et Int. Castor :
Ets Crosset Leon sa
+ Hannut - alimentation de Plopsa
Hannut : SM TEGEC – NELLES
+ Commune de Marchin - Liaison MT
CR Triffoys, PR Triffoys, CS Stadt,
PR Vaux, PR Ferme : Fodetra Hotton Infra
+ Commune de Marchin - Liaison MT
CS Grand Marchin, PR Ruelle, PR
Croix, CS Tige, PR Terre : Ets E.
Ronveaux sa
+ Commune d’Amay - Rue des
Jardins, raccordement de la
nouvelle CC Infrabel : Jacobs sa
+ Ville de Herstal - Déplacement de
câbles et conduites de gaz Place
Gilles Gérard : Boniver sa

+ Rénovation de 8 cabines réseau
MT/BT : HEINEN SA
+ Travaux de réfection de toitures
sur cabines Gaz et Electrique : C.
LONNEUX SPRL

MARCHÉS DE
FOURNITURES
MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC
MISE EN CONCURRENCE
PRÉALABLE.

+ Leasing opérationnel de deux
véhicules utilitaires légers de
service destinés au département
opérationnel – RESA : J & T
AUTOLEASE NV
+ Protections mécaniques des
câbles électriques souterrains
BT - HT et des tuyaux gaz BP –
MP : INFRATECH SA (lots 1, 4, 6
et 8) ; TECONEX SA (lots 2 et 3) ;
SADINTER SOGECOMEX (lots 5
et 7)
+ Fourniture et livraison de robinets
de compteurs de gaz en laiton
(DN25 - DN 50) et d’accessoires
en laiton pour le gaz naturel :
SEPPELFRICKE Gmbh (lots 1 à
5) ; TECO SRL (lot 6) ; IMBEMA
BELGIUM nv (lot 7)

+ Fourniture de luminaires « LED »
pour l’obligation de service public
(OSP) : Construction Electriques
Schreder sa

MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
MISE EN CONCURRENCE
PRÉALABLE.

+ Fournitures de lampes d’éclairage
public : Signify SA (Philips Lighting
Belgium SA)

+ Mâts cylindro-côniques d’éclairage
public de 4 m, 4,5 m, 5 m et 8 m :
APK INFRA WEST (anciennement
Armamast N.V.)

+ RESA - Leasing opérationnel
pour +/- 250 voitures et véhicules
utilitaires (attribution de l’accordcadre) : J & T AUTOLEASE NV,
ALPHABET BELGIUM LONG
TERM RENTAL NV, ARVAL

+ Fourniture de luminaires et
tubulaires projet R-4001333Herstal Ravel 76 : Construction
Electriques Schreder sa ;
PYLONEN DE KERF NV ; Fled sprl

+ fourniture de luminaires et
tubulaires - projet R-4000784
- Herstal Espace Hayneux :
Construction Electriques
Schreder sa ; APK INFRA WEST
(anciennement Armamast N.V.) ;
Fled sprl
+ Acquisition de 2 camions CNG
(gaz naturel comprimé) : RENAULT
V.I. BELGIQUE SA
+ Achat de 3 cabines réseaux
(Fourniture de l’enveloppe
avec son parement, installation
et câblage de l’équipement
électrique et placement sur site) :
LITHOBETON SA
+ fourniture de luminaires projet
Wanze énergivores OSP2
décoratif : Construction Electriques
Schreder sa
+ Fourniture et livraison de fixations
de tuyauteries en acier : MÜPRO
Belgium
+ Fourniture et livraison de raccords
isolants pour installations
contenant du gaz naturel :
INFRATECH SA (lot 1) ; EVODIS SA
(lots 2 et 3)
+ Achat de 3000 CV par lot pour
le compte de RESA : OPTIMENT
BVBA

MARCHÉS DE
SERVICES
Mode de passation : procédure
négociée avec mise en concurrence
préalable.
+ Recrutement de deux « Business
Analystes » Medior au travers
du marché GIAL. Différents lots
possibles : Lot 15 - Business
Analyste, Lot 18 - Process
Architecte ou Functional Analyst
et Lot 19 - Project Management :
Contraste Europe S.A. ; AFINIT
CONSULTING SPRL

+ Fourniture de cartouches d’encre
pour imprimantes : SPIE Belgium
SA - Division ICS

+ Engagement d’un gestionnaire de
projet Senior externe - projet site
www.resa.be - marché via le lot
26 du GIAL : Consortium C5AA AfinIT Consulting

+ Achat de 5000 CV par lot
pour le compte de RESA SA
Intercommunale : Nethys S.A (lots
1 et 2). ; OPTIMENT BVBA (lots 3,
4 et 5)

+ Recrutement d’un Project
Management Office (PMO) au
travers du marché GIAL (lot 19
- Project Manager « Medior ») :
Contraste Europe S.A.
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MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
MISE EN CONCURRENCE
PRÉALABLE.
+ Etudes et suivis de construction
de cabines électriques et gaz :
ISTACE
+ Solution pour une interconnexion
des points de rechargement pour
compteur à budget : WIN S.A.
+ Lavage des véhicules RESA : ACS
GROUP SPRL (Garage A100)
+ Agence de recrutement :
PROSELECT
+ Expert en microgrid et innovation :
W.L. CONSULTING sprl
+ Assistance à la réalisation du
carve-out : KPMG ADVISORY
+ Architecte d’Entreprise et chef de
projet (Smart Metering,...) : IFLAG
sprl
+ Mise en place de SLA et d’une
équipe de support Haulogy
à l’exécution des phases de
Transition/Migration du Programme
Atrias chez RESA pour les activités
liées à la CH Elec : Haulogy.Net
S.A.
+ Marché de services ayant pour
objet la Coordination Fonctionnelle
et la Qualité des données suite à
l’adaptation des systèmes RESA et
l’intégration avec le Central Market
System Atrias : Ingestic S.P.R.L.
+ Consultant en achats et logistique
dans le cadre du carve out de
Resa : M NEUVILLE Jacques

+ Acquisition d’un système
RH de gestion des talents,
des compétences, de la
performance et de l’organisation :
YoumanCapital SPRL (Q7 LEADER)
+ Désignation d’un secrétariat
social : Université de Liège – SEGI
+ Recouvrement de créances phase amiable : A.M. SPRL PAUL
TINTIN - SPRL SINATRA G.
+ Impression de plans PDF A0 :
COGEPHOTO
+ Contrat de maintenance du
système Converge pour l’année
2019 : ‘Landis + Gyr SA
+ Désignation d’un Service Externe
de prévention et de Protection au
travail au sein de RESA : SPMT
ARISTA

MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC
PUBLICITÉ
+ Développement et mise en place
d’une solution mobile pour la relève
d’index gaz et électricité (lot 2) :
Contraste Europe S.A.
MODE DE PASSATION :
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
PUBLICITÉ
+ Préparation du projet SMART
METERING : DELAWARE
CONSULTING CVBA
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