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Finalisation de la réorganisation interne du
groupe Elia
Juste avant minuit aujourd'hui, Elia aura effectivement implémenté sa réorganisation interne, dont le but est
d’isoler et de cantonner les activités d’Elia régulées en Belgique de ses activités non régulées et régulées à
l’étranger.

Comme annoncé précédemment dans le communiqué de presse du 2 octobre 2019, cette réorganisation a pour but
d’optimiser la situation d’endettement d’Elia étant donné la nouvelle méthodologie tarifaire belge pour la période
régulatoire 2020-2023. La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) a confirmé qu’en cantonnant
les activités d’Elia régulées en Belgique de celles non régulées et régulées à l’étranger, la réorganisation implémentée
réduira significativement le risque de subvention croisée entre ces activités.

Cette nouvelle structure va donc permettre au groupe Elia de développer davantage ses activités existantes et futures
en Belgique et en Europe (à la fois régulées et non régulées) dans le cadre le plus adapté à sa stratégie de croissance.

La finalisation de la réorganisation fait suite au respect de toutes les conditions préalables, qui comprenaient plusieurs
approbations régulatoires, la confirmation du respect des exigences d’unbundling et d’indépendance stipulées dans la
loi Électricité du 29 avril 1999 et l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Elia System
Operator organisée le 8 novembre 2019.
Par conséquent, juste avant minuit aujourd’hui, Elia Transmission Belgium SA (« Elia Transmission Belgium »), la filiale
récemment créée d’Elia System Operator SA/NV, reprendra effectivement les activités régulées en Belgique d’Elia
System Operator SA/NV, y compris la dette liée à ces activités (en particulier la série d’obligations en circulation émises
par Elia System Operator dans le cadre de son programme EMTN). Toutes les procédures pour qu’Elia Transmission
Belgium soit désignée GRT national et régional ont été lancées auprès des autorités concernées et les désignations
devraient être obtenues bientôt. En attendant, tant qu’Elia System Operator détiendra les licences en question, elle
sous-traitera l’exploitation du réseau de transport à Elia Transmission Belgium dans le cadre d’un partenariat silencieux
entre Elia System Operator, Elia Transmission Belgium et Elia Asset SA. Par ce partenariat, les entreprises évoquées
agiront comme une entité économique unique, conformément à la loi Électricité, du 1er janvier 2020 jusqu’à ce que les
autorités fédérales et régionales concernées octroient effectivement à Elia Transmission Belgium toutes les
désignations comme GRT national et régional/local pour les réseaux à haute et très haute tension en Belgique (les
trois régions comprises).
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité
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Nous réalisons la transition énergétique
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Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia
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dont l’actionnaire de référence est le holding
communal Publi-T.
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