
 

 

Annexe Elia Group  

Les comptes annuels 

Résultats annuels 2020  
  



Base des informations par segment  

Le Groupe a décidé de revoir sa segmentation par rapport à l'année dernière. Suite à l'augmentation de sa 

participa-tion dans 50Hertz, le Groupe a reconsidéré ses procédures de reporting interne, menant à une 

adaptation du repor-ting par segment. Le Groupe estime que grâce à ce changement, la structure de ceux-ci est 

plus en phase avec les activités opérationnelles et son reporting interne actuel.  

Le Groupe a opté pour un reporting par segments reposant sur les différents cadres régulatoires existant au sein 

du Groupe. Celui-ci s'aligne également avec le reporting interne aux principaux décideurs opérationnels du 

Groupe (CODM), leur permettant de mieux évaluer et comprendre de manière transparente les performances et 

activités du Groupe.  

En vertu de la norme IFRS 8, le Groupe a identifié les segments opérationnels suivants sur la base des critères 

préa-lablement mentionnés :  

 Elia Transmission (Belgique), englobant les activités basées sur le cadre régulatoire belge : les activités ré-

gulées d'Elia Transmission Belgium NV/SA, Elia Asset NV/SA, Elia Engineering NV/SA, Elia Re SA, HGRT 

SAS, Coreso NV/SA, Ampacimon SA et Enervalis NV/SA, dont les activités sont directement liées au rôle de 

gestionnaire de réseau de transport d’électricité en Belgique et soumises au cadre régulatoire applicable en 

Belgique.  

 50Hertz Transmission (Allemagne), qui comprend les activités basées sur le cadre régulatoire allemand : 

Eurogrid GmbH, 50Hertz Transmission GmbH et 50Hertz Offshore GmbH, dont les activités sont directe-

ment liées au rôle de gestionnaire de réseau de transport d’électricité en Allemagne.  

 Activités non régulées et Nemo Link, en ce compris :  

o Elia Group NV/SA, qui comprend surtout les activités de la holding dans le segment Elia Transmis-

sion (Belgique) et 50Hertz Transmission (Allemagne) ;  

o Eurogrid International NV/SA ;  

o Les activités de la holding dans Nemo Link Ltd. Cette société englobe et gère le projet Nemo, qui 

relie le Royaume-Uni et la Belgique par des câbles électriques à haute tension, permettant ainsi 

l’échange d’énergie entre les deux pays et pour lequel un cadre régulatoire spécifique a été établi. 

o Les activités non régulées du segment Elia Transmission (Belgique). La notion d'« activités non 

régulées » renvoie à des activités qui ne sont pas directement liées au rôle de GRT.  

o EGI (Elia Grid International NV/SA, Elia Grid International GmbH, Elia Grid International Pte. Ltd 

Singapore et Elia Grid International LLC Qatar), ensemble d'entreprises mettant à disposition des 

spécialistes en consultance, services, engineering et achat qui apportent une valeur ajoutée en 

proposant des solutions basées sur les meilleures pratiques internationales, en conformité totale 

avec des environnements régulés.  

o Re.Alto-Energy BV/SRL, une start-up fondée en août 2019 qui construit une plateforme afin de fa-

ciliter l’échange d’énergie, de données et de services pour les utilisateurs.  

 



Les trois segments opérationnels ont également été identifiés comme les 3 unités génératrices de trésorerie du 

Groupe, tenant compte du fait que les actifs gérés par les segments génèrent des flux de trésorerie de façon 

indépendante.  

Les principaux décideurs opérationnels du Groupe (CODM) ont été identifiés par le Groupe comme étant les 

conseils d’administration, les CEO et les comités de direction de chaque segment. Le CODM analyse 

régulièrement les per-formances des segments du Groupe au moyen d’un certain nombre d’indicateurs tels que 

le revenu, l’EBITDA et le bénéfice d’exploitation.  

Les informations présentées aux CODM suivent les méthodes comptables IFRS du Groupe et, par conséquent, 

aucun élément de réconciliation ne doit être communiqué. 

Compte de résultat consolidé  

 

(en millions €) − Période se terminant le 31 
décembre 

2020 2019 

Revenus 2.209,6 2.242,3 

Approvisionnement et marchandises (86,2) (76,9) 

Autres produits  163,6 150,3 

Revenues (dépenses) nets régulatoirs 100,3 (73,7) 

Services et biens divers (1.051,7) (1.007,1) 

Frais de personnel et pensions  (307,2) (282,9) 

Amortissements et réductions de valeurs (432,5) (374,6) 

Variation des provisions 5,5 14,1 

Autres charges  (32,1) (30,1) 

Résultat des activités opérationnelles  569,3 561,4 

Quote-part du résultat dans les entreprises mises en 
équivalence (nette d'impôt) 9,2 8,3 

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 578,5 569,7 

Résultat financier net (141,5) (139,6) 

Produits financiers 6,6 5,6 

Charges financières  (148,1) (145,2) 

Résultat avant impôt 437,0 430,1 

Charge d'impôt sur le résultat  (129,1) (121,0) 

Résultat de la période 307,9 309,1 

Résultat global total attribuable aux:    
Propriétaires de la Société - propriétaires d'actions 
ordinaires 250,1 254,3 

Propriétaires de la Société - propriétaires de titres 
hybrides 19,3 19,3 

Intérêts minoritaires 38,5 35,5 

Résultat de la période 307,9 309,1 

   
Résultat par action (en €)   

Résultat de base par action  3,64 3,91 

Résultat dilué par action 3,64 3,91 

 

Arrondi – En règle générale, tous les chiffres sont arrondis. Les différences sont calculées par rapport aux données sources 
avant l'arrondi. Il est par conséquent possible que certaines différences ne s'additionnent pas. 



Etat consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global 

(en millions €) − Période se terminant le 31 
décembre 

2020 2019 

Résultat de la période  307,9 309,1 

Autres éléments du résultat global   
Eléments qui peuvent être reclassés 
subséquemment au compte de résultat :   

Partie efficace de la variation de juste valeur des 
couvertures trésorerie 5,0 (1,0) 

Différences de change suite à la conversion des 
activités étrangères 0,0 (0,1) 

Impôt lié (1,3) 0,2 

Eléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat :   

Profits (pertes) actuariels des régimes à prestations 
définies  (8,1) (5,4) 

Partie efficace de la variation de la juste valeur des 
investissements 15,0 0,0 

Impôt lié  2,2 1,5 

Autres éléments du résultat global pour la période, 
nets d'impôt 12,8 (4,8) 

Résultat global de la période 320,7 304,3 

Résultat global total attribuable aux:    

Propriétaires d'actions ordinaires d'Elia 260,4 250,1 

Propriétaires de titres hybrides 19,3 19,3 

Intérêts minoritaires 41,0 34,9 

Résultat global total de la période 320,7 304,3 

 

Arrondi – En règle générale, tous les chiffres sont arrondis. Les différences sont calculées par rapport aux données 

sources avant l'arrondi. Il est par conséquent possible que certaines différences ne s'additionnent pas.   



État consolidé de la situation financière  

(en millions €) − Période se terminant le 31 décembre 2020 2019 

ACTIFS   

ACTIFS NON-COURANTS 13.044,0 12.390,8 

Immobilisations corporelles 10.094,4 9.445,6 

Goodwill 2.411,1 2.411,1 

Immobilisations incorporelles 105,4 96,4 

Créances clients et autres débiteurs 0,5 2,3 

Entreprises mises en équivalence 323,1 342,8 

Autres actifs financiers (y compris dérivés) 104,5 88,9 

Actifs d'impôt différé 5,0 3,7 

ACTIFS COURANTS 2.121,6 1.502,6 

Stocks 39,0 24,3 

Créances clients et autres débiteurs 1.475,4 488,0 

Créance d'impôt courant 3,4 5,5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 590,1 975,0 

Charges à reporter et produits acquis 13,7 9,8 

Total des actifs 15.165,6 13.893,4 

PASSIFS   

CAPITAUX PROPRES 4.500,0 4.332,1 

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 4.173,1 4.022,3 

  Capitaux propres attribuables aux actions ordinaires 3.471,7 3.320,8 

Capital social 1.709,1 1.705,9 

Primes d'émission 262,4 259,1 

Réserves 173,0 173,0 

Réserves de couverture (hedging) (3,3) (7,0) 

Résultat non distribué 1.330,5 1.189,8 

  Capitaux propres attribuables aux titres hybrides 701,4 701,4 

Intérêts minoritaires 326,9 309,9 

PASSIFS NON-COURANTS 7.823,6 5.924,9 

Emprunts et dettes financières 7.249,6 5.378,9 

Avantages du personnel 130,1 118,2 

Dérivés 0,0 4,4 

Provisions 133,3 122,3 

Passifs d'impôt différé 89,5 87,0 

Autres dettes  221,1 214,1 

PASSIFS COURANTS 2.842,0 3.636,4 

Emprunts et dettes financières 805,5 1.119,2 

Provisions 7,4 15,6 

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1.009,1 1.356,9 

Passifs d'impôt courant 13,6 54,8 

Charges à imputer et produits à reporter 1.006,4 1.089,9 

Total des capitaux propres et passifs 15.165,6 13.893,4 

 
 

Arrondi – En règle générale, tous les chiffres sont arrondis. Les différences sont calculées par rapport aux données 

sources avant l'arrondi. Il est par conséquent possible que certaines différences ne s'additionnent pas. 



État consolidé des variations des capitaux propres 

(en millions €) 
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Solde au 1er janvier 2019 1.521,4 14,4 (6,2) 173,0 1.038,7 2.741,4 706,2 3.447,6 301,3 3.748,9 

Résultat de la période 
    273,6 273,6  273,6 35,5 309,1 

Autres éléments du résultat global 
  (0,8)  (3,3) (4,2)  (4,2) (0,6) (4,8) 

Résultat global de la période 
  (0,8)  270,2 269,4  269,4 34,9 304,3 

Transactions avec les propriétaires 
comptabilisées directement en capitaux 
propres 

          

Contributions des propriétaires et 
distributions aux propriétaires 

          

Emission d'actions ordinaires 190,5 244,8    435,3  435,3  435,3 

Coûts d'émission des actions (6,2)     (6,2)  (6,2)  (6,2) 

Frais d'émission d'actions ordinaires 0,1     0,1  0,1  0,1 

Répartition sur des titres hybrides     4,8 4,8 (4,8)    

Impôts sur répartition sur des titres hybrides     1,5 1,5  1,5  1,5 

Dividendes aux intérêts minoritaires         (26,4) (26,4) 

Dividendes      (101,3) (101,3)  (101,3)  (101,3) 

Titres hybrides: coupon payé     (24,0) (24,0)  (24,0)  (24,0) 

Total contributions et distributions 184,4 244,8   (119,1) 310,1 (4,8) 305,4 (26,4) 279,0 

Total des transactions avec les propriétaires  184,4 244,8   (119,1) 310,1 (4,8) 305,4 (26,4) 279,0 

Solde au 31 décembre 2019 1.705,8 259,2 (7,0) 173,0 1.189,8 3.320,8 701,4 4.022,2 309,9 4.332,1 

           

           

Solde au 1 janvier 2020 1.705,8 259,2 (7,0) 173,0 1.189,8 3.320,8 701,4 4.022,2 309,9 4.332,1 

Résultat de la période     269,4 269,4  269,4 38,5 307,9 

Autres éléments du résultat global   3,8  6,6 10,3  10,3 2,5 12,8 

Résultat global de la période   3,8  276,0 279,7  279,7 41,0 320,7 

Transactions avec les propriétaires 
comptabilisées directement en capitaux 
propres 

          

Contributions des propriétaires et 
distributions aux propriétaires 

          

Emission d'actions ordinaires 1,8 3,2    5,0  5,0  5,0 

Frais d'émission d'actions ordinaires 1,4     1,4  1,4  1,4 

Titres hybrides: coupon payé     (19,3) (19,3)  (19,3)  (19,3) 

Dividendes aux intérêts minoritaires         (24,0) (24,0) 

Dividendes      (116,0) (116,0)  (116,0)  (116,0) 

Total contributions et distributions 3,2 3,2   (135,3) (128,8)  (128,8) (24,0) (152,8) 

Total variations dans titre de participation           

Total des transactions avec les propriétaires  3,2 3,2   (135,3) (128,8)  (128,8) (24,0) (152,8) 

Solde au 31 décembre 2020 1.709,1 262,4 (3,3) 173,0 1.330,5 3.471,7 701,4 4.173,1 326,9 4.500,0 

 

Arrondi – En règle générale, tous les chiffres sont arrondis. Les différences sont calculées par rapport aux données 

sources avant l'arrondi. Il est par conséquent possible que certaines différences ne s'additionnent pas. 



 

Elia Group - page 7 

 

État consolidé des flux de trésorerie 

(en millions €) − Période se terminant le 31 décembre 2020 2019 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   

Résultat de la période  307,9 309,1 

Ajustements pour:   

Résultat financier net  141,6 139,6 

Autres éléments sans effets sur la trésorerie 2,0 (2,2) 

Charges d'impôt 127,3 124,7 

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (nette d'impôt) (9,2) (8,3) 

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 432,4 365,8 

Résultat de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 8,6 10,0 

Pertes de valeurs d'actifs courants 1,4 0,3 

Variations des provisions (4,8) (9,4) 

Variations des emprunts et dettes  0,0 1,1 

Variations des impôts différés  0,8 (3,7) 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1.008,0 927,1 

Variations des stocks (14,9) (5,6) 

Variations de créances clients et autres débiteurs (1.060,8) 66,2 

Variations des autres actifs courants (0,5) 14,9 

Variations des dettes fournisseurs et autres créditeurs (258,6) (640,4) 

Variations des autres dettes courantes  (106,3) 28,2 

Variations du fond de roulement (1.441,3) (536,7) 

Intérêts payés (143,2) (158,4) 

Intérêts reçus 4,5 5,8 

Impôt sur le résultat payé (164,4) (166,5) 

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles (736,4) 71,2 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   

Acquisition d'immobilisations incorporelles (32,4) (26,9) 

Acquisition d'immobilisations corporelles (1.049,9) (1.130,8) 

Acquisition d'entreprises mises en équivalence (0,4) (201,8) 

Produits de cession d’immobilisations corporelles 2,8 (1,1) 

Produits de cession d'actifs financiers 1,6 0,0 

Produits suite à la diminution de capital au sein d'entreprises mises en équivalence 15,3 1,6 

Dividende reçu 13,8 2,6 

Emprunts et créances à long terme aux partenariats 0,0 174,4 

Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement (1.049,2) (1.182,0) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   

Produits de l'émission d'actions 5,0 435,3 

Coûts liés à l'émission d'actions (0,0) (6,1) 

Dividende payé (116,0) (101,3) 

Dividende hybride payé (19,3) (24,0) 

Dividendes aux intérêts minoritaires (24,0) (24,0) 

Remboursements d'emprunts (1.319,5) (757,6) 

Produits de reprise des emprunts 2.874,5 774,2 

Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 1.400,7 296,4 

Augmentation (diminution) de trésorerie et équivalents de trésorerie (384,9) (814,3) 
   

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 975,0 1.789,3 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 590,1 975,0 

Variations nettes dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie (384,9) (814,3) 

 

Arrondi – En règle générale, tous les chiffres sont arrondis. Les différences sont calculées par rapport aux données 

sources avant l'arrondi. Il est par conséquent possible que certaines différences ne s'additionnent pas. 
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Notes relatives à l’annexe Elia Group comptes annuels  
 

1. Informations générales 

Elia Group NV/SA (ci-après « la société » ou « Elia ») est établie en Belgique et a son siège social boulevard de l’Empereur 20, B-

1000 Bruxelles. 

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité et veille à chaque instant à l’équilibre entre production et consommation. Nous 

approvisionnons 30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 18 990 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique 

(Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz). Ces états financiers consolidés non audités et résumés de la société pour l’année 2020 

incluent la position et la performance financières de la société et de ses filiales (désignées collectivement par la dénomination « le 

Groupe ») ainsi que les intérêts du Groupe dans les coentreprises. 

2. Base pour la préparation et changements des méthodes comptables du Groupe 

a. Base pour la préparation 

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière 

intermédiaire » publiée par l'IASB et approuvée par l'Union européenne. 

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ne contiennent pas tous les avis et informations requis dans le cadre d'un 

ensemble complet d'états financiers IFRS et doivent être lus en parallèle avec les derniers états financiers consolidés annuels du Groupe 

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019. Toutefois, des notes explicatives sélectionnées commentent les événements et transactions 

qui jouent un rôle significatif dans la compréhension de l'évolution de la position et de la performance du Groupe depuis les derniers états 

financiers consolidés. 

b. Nouvelles normes, interprétations et modifications adoptées par le Groupe 

Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés résumés sont cohérentes avec celles utilisées 

pour l'établissement des états financiers consolidés annuels du Groupe pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019. 

Les normes, interprétations et modifications, avec effet au 1er janvier 2020, peuvent être résumées comme suit : 

- Amendements aux normes IAS 1 et IAS 8 – Définition du terme « significatif » ; 

- Amendements à la norme IFRS 3 – Regroupements d’entreprises, définition d’une entreprise ; 

- Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 – Réforme des taux d’intérêt de référence ; 

- Modifications des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS. 

Ces normes nouvelles, revues ou amendées n'ont pas eu d'impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe. 

 

c. Normes publiées, mais pas encore en vigueur 

Les normes et interprétations suivantes ont été publiées, mais ne s’appliquent pas encore pour la période annuelle commençant le 

1er janvier 2020 et ne devraient pas avoir un impact significatif pour le groupe Elia ; elles ne sont par conséquent pas exposées en détail : 

- IFRS 17 : Contrats d'assurance (applicable pour les périodes annuelles commençant le ou après le 1er janvier 2023 mais pas encore 

adoptée au sein de l’UE) ; 

- Amendements à la norme IAS 1 Présentation des états financiers : Classement des passifs en tant que passifs courants et non 

courants (applicables pour les périodes annuelles commençant le ou après le 1er janvier 2023 mais pas encore adoptés au sein de 

l’UE) ; 
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- Amendements à la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ; Contrats déficitaires – Coûts à prendre en compte 

pour déterminer si un contrat est déficitaire (applicables pour les périodes annuelles commençant le ou après le 1er janvier 2022, 

mais pas encore adoptés au sein de l’UE) ; 

- Amendement à la norme IFRS 16 Contrats de location : Concessions de loyers liées au Covid-19 (applicable pour les périodes 

annuelles commençant le ou après le 1er janvier 2020 mais pas encore adopté au sein de l’UE) ; 

- Améliorations annuelles aux normes IFRS 2018-2020 (applicables pour les périodes annuelles commençant le ou après le 

1er janvier 2022 mais pas encore adoptées au sein de l’UE). 

- Amendements à la norme IAS 16 Immobilisations corporelles - Interdiction pour une entreprise de déduire du coût des 

immobilisations corporelles les montants reçus de la vente d'éléments produits pendant que l'entreprise prépare l'actif pour son 

utilisation prévue (applicable pour les exercices commençant le 1er janvier 2022 ou après, mais pas encore adopté dans l'UE) 

- Amendements à l'IFRS 3 Regroupements d'entreprises - mise à jour du Cadre Conceptuel (applicable pour les exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2022, mais non encore adopté dans l'UE) 

- Amendements à l'IFRS 4 Contrats d'assurance - Date d'expiration de l'approche de report (applicable aux exercices commençant le 

ou après le 1er janvier 2021, mais non encore adopté dans l'UE) 

 

 

3. Utilisation de projections et d’appréciations 

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés 2020 ont été préparés sur la base d’estimations et de jugements, comme 

indiqué dans la note 2.4 accompagnant les états financiers consolidés annuels du Groupe au 31 décembre 2019. 

Les estimations et jugements suivants ont été spécifiquement réévalués dans le contexte de la pandémie de Covid-19.  

 Risque de crédit lié aux clients (IFRS 9) : la direction examine de près les créances commerciales en suspens et les a comparées à 

la période de reporting précédente ; le comportement de paiement des clients est resté essentiellement inchangé. Par conséquent, 

il n’y a aucun changement au niveau des pertes de crédit attendues au 30 juin 2020. 

 

 Avantages du personnel, y compris les droits à remboursement (IAS 19) . La juste valeur estimée des actifs du plan a également 

été comptabilisée sur la base de l’évolution constatée dans les marchés financiers et des informations de l’expert externe. 

 

 Goodwill et tests de dépréciation (IAS 36) : les principaux moteurs de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie, et 

susceptibles d’affecter le résultat du test de dépréciation, sont les flux de trésorerie résultant des activités régulées et la base d’actifs 

régulés (« RAB », ou Regulated Asset Base) à un moment donné. 

o Comme la marge équitable telle que définie dans les régimes régulatoires n’est pas affectée par la pandémie, les 

hypothèses utilisées pour déterminer les flux de trésorerie dans le test de dépréciation au 31 décembre 2019 restent 

quasiment inchangées. 

o Concernant la RAB, certains retards sont actuellement observés dans certains projets d’investissement, ce qui engendre 

une légère diminution de la RAB à la fin de l’année. Toutefois, ce retard est purement un déplacement dans le temps qui 

sera rattrapé au cours des prochaines années et la RAB utilisée dans la valeur finale du test de dépréciation ne devrait 

en principe pas être impactée. 

A part de cette réévaluation de ces estimations et jugements dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’estimation et jugement 

suivant a été réévalué : 

 En déterminant le taux d’intérêt approprié pour actualiser les obligations de démantèlement, le management considère le taux 

d’intérêt des obligations des entreprises en euro avec un rating au moins AA ou dessus comme décidé par au moins une agence de 
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rating et aligne le courbe du taux d’intérêt avec la terme attendue de la obligation de démantèlement. Une analyse de sensibilité a 

été conduite pour mesurer l’impact d’un changement du taux. 

 

4. Filiales, joint-ventures et sociétés associées 

a. Structure du Groupe 

Pour les traitements comptables relatifs aux « Regroupements d’entreprises et goodwill », nous renvoyons à la note 3.1 

des derniers états financiers consolidés annuels du Groupe au 31 décembre 2020. 

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des filiales, coentreprises, sociétés liées et autres participations détenues dans l’ensemble du 

Groupe. 

 

Nom Pays 
d’etablissement 

Siège social Participation% 

      2020 2019 

Subsidiaries         

Elia Transmission Belgium NV/SA Belgique  Bd de l’Empereur 20, 
1000 Bruxelles  

99.99 99.99 

Elia Asset NV/SA Belgique Bd de l’Empereur 20, 
1000 Bruxelles 

99.99 99.99 

Elia Engineering NV/SA Belgique Bd de l’Empereur 20, 
1000 Bruxelles 

100.00 100.00 

Elia Re SA Luxembourg Rue de Merl 65, 2146 
Luxembourg 

100.00 100.00 

Elia Grid International NV/SA Belgique Bd de l’Empereur 20, 
1000 Bruxelles 

90.00 90.00 

Elia Grid International GmBH Allemagne Heidestraße 2, 10557 
Berlin 

90.00 90.00 

Elia Grid International LLC Qatar Office 905, 9th Floor,  
Al Fardan Office Tower, 

Westbay – Doha 

- 90.00 

Elia Grid International Pte. Ltd. Singapore 20 Collyer Quay #09-
01,  

Singapore 049319 

90.00 90.00 

Eurogrid International NV/SA  Belgique Bd de l’Empereur 20, 
1000 Bruxelles 

100.00 100.00 

Eurogrid GmbH  Allemagne Heidestraße 2, 10557 
Berlin 

80.00 80.00 

50Hertz Transmission GmbH  Allemagne Heidestraße 2, 10557 
Berlin 

80.00 80.00 

50Hertz Offshore GmbH  Allemagne Heidestraße 2, 10557 
Berlin 

80.00 80.00 

Re.Alto-Energy BV/SRL Belgique Bd de l’Empereur 20, 
1000 Bruxelles 

100.00 100.00 

Re.Alto-Energy GmbH Allemagne Ratinger Straße 9, 
40213 Düsseldorf 

100.00 - 

Investments accounted for using the equity-method – Joint Ventures         

Nemo Link Ltd. Royaume-Uni  Strand 1-3, Londres 
WC2N 5EH 

50.00 50.00 

Investments accounted for using the equity-method – Associates         

H.G.R.T S.A.S.  France 1 Terrasse Bellini, 
92919 La Défense 

Cedex 

17.00 17.00 

Coreso NV/SA Belgique Avenue de Cortenbergh 
71, 1000 Bruxelles 

22.16 22.16 

Ampacimon SA Belgique Rue de Wallonie 11, 
4460 Grâce-Hollogne 

- 20.54 

Enervalis NV Belgique Centrum-Zuid 1111, 
3530 Houthalen-

Helchteren 

16.52 17.36 

Investments accounted for using IFRS9 - other shareholdings         

JAO SA Luxembourg 2, Rue de Bitbourg, 
1273 Luxembourg 

Hamm 

7.20 7.20 

European Energy Exchange (EEX) Allemagne Augustusplatz 9, 0409 
Leipzig 

4.32 4.32 

TSCNET Services GmbH Allemagne Dingolfinger Strasse 3, 
81673 München 

5.36 5.36 

Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchester Berlin Allemagne Gendarmenmarkt, 
10117 Berlin 

8.32 8.32 

 


