
 

 
 p. 1 

 

Investor relations : Yannick Dekoninck | +32 47 890 13 16 | investor.relations@elia.be 
Corporate Communications (N) : Marleen Vanhecke | +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 
Corporate Communications (F) : Jean Fassiaux | +32 474 46 87 82 | jean.fassiaux@elia.be  
 

          

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter : 

maandag 24 september 

2018 

22 août 2018 

Elia accueille la banque allemande KfW dans 

l'actionnariat du gestionnaire de réseau 50Hertz 

 

BRUXELLES/BERLIN - Elia System Operator SA (« Elia ») annonce la finalisation des transactions avec 

IFM Global Infrastructure Fund (« IFM ») et la banque publique allemande Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (« KfW ») concernant une participation de 20% dans Eurogrid International 

(« Eurogrid »). Suite à ces transactions, KfW, au nom du gouvernement fédéral allemand, remplace IFM 

en tant qu’actionnaire d’Eurogrid, la société holding du gestionnaire de réseau de transport allemand 

50Hertz Transmission GmbH (« 50Hertz »).  

 

 

Cette modification dans l’actionnariat faisait suite à la notification d’IFM (une entreprise de gestion 

d’investissements australienne) en mai 2018, mentionnant un accord avec une tierce partie pour le rachat de 

la participation restante d’IFM dans Eurogrid (20%). Elia avait déjà acheté une première tranche de 20% à IFM 

en avril 2018. Avec l’acquisition de 80% des parts d’Eurogrid, Elia avait atteint son objectif de contrôler 

totalement 50Hertz. Elle a néanmoins décidé d’exercer son droit de préemption et de s’associer à KfW en lui 

revendant au même prix les 20% restants.   

Avec la finalisation réussie de cette transaction, Elia prévoit de refinancer le crédit-pont conclu pour financer 

temporairement l’acquisition effectuée le 26 avril 2018 de 20% dans Eurogrid. Elia confirme son intention de 

financer cette acquisition au moyen d’un prêt à long terme composé pour 700 millions € de dette hybride et 

300 millions € d’emprunts obligataires non subordonnés. 

 
À propos de KfW  

KfW est l’une des principales banques de développement mondiales. Forte de plusieurs décennies 

d’expérience, KfW s’engage à améliorer, au nom de la République fédérale allemande et des États fédérés, 

les conditions de vie économiques, sociales et écologiques à travers le monde. Pour ce faire, elle a prêté près 

de 76,5 milliards € rien qu’en 2017, dont 43% pour des mesures destinées à la protection de l’environnement 

et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

KfW ne possède aucune succursale ni dépôts de clients. Elle refinance son volet « développement » 

presqu’entièrement par le biais des marchés financiers internationaux. En 2017, elle a réuni près de 78 

milliards € à cet effet. En Allemagne, le groupe KfW est présent à Francfort, Berlin, Bonn et Cologne. Son 

réseau comprend 80 agences à travers le monde. 
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À propos du groupe Elia 

DANS LE TOP 5 EUROPEEN  

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 18.600 km 

de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique 

(Elia) et dans le est de l’Allemagne (50Hertz). Notre 

groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands 

gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de 

fiabilité de 99,99%, nous mettons un réseau 

électrique robuste au service de la communauté et du 

bien-être socio-économique. Nous voulons 

également servir de catalyseur à une transition 

énergétique et garantir un système énergétique 

fiable, durable et abordable pour le futur.  

NOUS REALISONS LA TRANSITION 

ENERGETIQUE. 

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché 

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre 

société en développant les liaisons internationales à 

haute tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le 

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et 

développe de nouveaux produits de marché afin que 

de nouvelles technologies et acteurs de marché aient 

accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi 

la transition énergétique. 

 

DANS L’INTERET DE LA COMMUNAUTE 

Acteur central dans le système énergétique, le 

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté. 

Nous adaptons constamment notre réseau de 

transport au mix énergétique qui évolue rapidement 

et intègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans les 

délais et les budgets impartis, tout en garantissant 

une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion 

proactive des parties prenantes lors de la réalisation 

de nos projets : nous entamons une communication 

bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le 

début du processus. Nous mettons également notre 

expertise à disposition du secteur et des autorités 

compétentes pour aider à construire le système 

énergétique de demain.  

OUVERTURE INTERNATIONALE 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport, le groupe Elia fournit aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via Elia Grid 

International (EGI). Elia fait également partie du 

consortium Nemo Link qui construit la première 

interconnexion électrique sous-marine entre la 

Belgique et la Grande-Bretagne. 

Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia 

System Operator, une entreprise cotée en bourse 

dont l’actionnaire de référence est le holding 

communal Publi-T. 

www.elia.be 

www.eliagroup.eu 

 

Elia System Operator   
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Bruxelles - Belgique 

50Hertz Transmission GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Allemagne  
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