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Modalités spéciales pour les Assemblées
Générales du groupe Elia du 19 mai 2020
— Le Conseil d’Administration opte pour une application stricte des mesures liées au coronavirus : la participation
physique est interdite. Le droit de vote et de poser des questions peut uniquement être exercé par écrit.
— Le budget pour l’organisation des Assemblées Générales est offert à 3 fonds de solidarité de la Fondation Roi
Baudouin.
— Les activités du groupe Elia sont reconnues comme secteur crucial et se poursuivent en grande partie. Le
dividende proposé d’1,69 € est maintenu.
Les actionnaires et les obligataires ne peuvent exceptionnellement pas participer physiquement à
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du groupe Elia le 19 mai 2020. Les actionnaires peuvent
uniquement voter par formulaire de vote ou procuration au secrétaire-général. Il en va de même pour les
questions qui peuvent uniquement être posées par écrit. Le Conseil d’Administration applique ces modalités
spéciales en vertu de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 20201 qui garantit la continuité des Assemblées Générales
en période de distanciation sociale.
Nous remercions nos actionnaires et nos obligataires pour leur compréhension et leur
assurons que nous attachons la plus grande importance au respect de leurs droits. En
appliquant de manière cohérente les mesures annoncées contre le coronavirus, nous
prenons, en tant qu’entreprise, notre responsabilité envers la communauté. Ainsi nous
ne protégeons pas uniquement nos familles et nous-mêmes mais aussi d’autres
groupes vulnérables. Nous sommes solidaires avec les professionnels de la santé, les
victimes et tous les secteurs qui doivent faire face à une pression énorme lors de cette
crise.
– Bernard Gustin, président du groupe Elia

Droit de vote et de poser des questions uniquement par écrit
Les actionnaires qui s’inscrivent à temps pour les Assemblées Générales du 19 mai 2020 peuvent voter de 2
manières. Une procuration peut être donnée au secrétaire-général du groupe Elia avec des instructions de vote
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Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 « portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des
associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 »
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spécifiques. Les actionnaires peuvent également voter par correspondance. Les formulaires datés et signés doivent
parvenir au siège de la société au plus tard le vendredi 15 mai 2020. Tous les documents sont disponibles sur
www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview. Ils peuvent être transmis à la société par
lettre, fax ou e-mail. En cas d'envoi par e-mail, il suffit d'envoyer une copiée scannée ou photographiée du formulaire
complété et signé.
Les actionnaires et obligataires qui ont des questions concernant l’ordre du jour des Assemblées Générales ou les
rapports du Conseil d’Administration et des commissaires peuvent les transmettre à la société par lettre, fax ou
e-mail. Celles-ci doivent également parvenir à la société pour le vendredi 15 mai 2020. Les réponses seront publiées
sur www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview le mardi 19 mai 2020 au plus tard avant
le vote lors des Assemblées Générales.
Toutes les notifications relatives à la convocation des Assemblées Générales de la société doivent être envoyées à
l'adresse postale ou e-mail ou au numéro de fax suivant :

Elia Group SA
À l’attention de madame Siska Vanhoudenhoven - secrétaire-générale
Boulevard de l’Empereur 20
1000 Bruxelles
Fax : +32 2 546 71 30 - À l’attention de madame Siska Vanhoudenhoven
shareholder@eliagroup.eu

Donation financière à la Fondation Roi Baudouin
Étant donné que les Assemblées Générales ne peuvent pas se réunir physiquement, le groupe Elia offre le budget
prévu (porté à 100 000 €) à trois fonds de solidarité de la Fondation Roi Baudouin. Il s'agit de fonds qui soutiennent
des associations de lutte contre la pauvreté et d'aide aux sans-abris, d’organisations de première ligne et de soins
résidentiels (maisons de repos, soins spéciaux aux jeunes, etc.). Ces fonds sont spécifiquement liés à la crise du
coronavirus et soutiennent des organisations qui aident les personnes socialement défavorisées.

Impact de la crise liée au coronavirus sur le groupe Elia
Les activités du secteur de l’électricité sont considérées comme cruciales par les autorités nationales et européennes.
Le groupe Elia met tout en œuvre pour garantir la continuité de ses activités. Nos principales priorités sont de garantir
la sécurité d’approvisionnement ainsi que la santé et la sécurité de nos collaborateurs internes et externes.
L’implémentation et le respect des mesures renforcées liées au coronavirus sont coordonnées tant chez Elia que chez
50Hertz par un groupe de travail interne composé de représentants de divers départements. Cette Task Force est en
contact étroit avec les gestionnaires de réseau de transport des pays voisins, les autorités locales et les entreprises
du secteur comme les gestionnaires de réseau de gaz et de distribution.
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Étant donné que nos activités revêtent un intérêt socio-économique et que nous misons au maximum sur la
continuité des activités, nous poursuivons en grande partie nos activités. Le groupe Elia ne s’attend donc pas à un
impact matériel sur les résultats financiers de 2020. Nos flux de trésorerie et nos prestations financières sont en
grande partie assurés par le cadre régulatoire au sein duquel nous évoluons. Lors de l’Assemblée Générale du 19
mai 2020, le dividende proposé d’1,69 € sera maintenu.

Des baisses potentielles des bénéfices peuvent temporairement avoir un impact sur les besoins de liquidités. Ce
point sera suivi attentivement. Selon la durée des mesures liées au coronavirus, nous tenons également compte de
retards dans la réalisation de nos projets d’investissement. Ceux-ci ne sont à l'heure actuelle pas considérés comme
ayant un impact négatif important sur la rentabilité. Nous suivons les événements de très près et mettons tout en
œuvre pour réaliser notre stratégie prévue dans le contexte connu.
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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.

Acteur central dans le système énergétique, le

Nous veillons à chaque instant à l’équilibre entre

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté.

production et consommation. Nous approvisionnons

Nous adaptons constamment notre réseau de

30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et

transport au mix énergétique qui évolue rapidement

gérons 19 271 km de liaisons à haute tension via nos

et intègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous

filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de

veillons aussi à réaliser nos investissements dans

l’Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi

les délais et les budgets impartis, tout en

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau

garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons

européens. Nous mettons un réseau électrique

une gestion proactive des parties prenantes lors de

robuste et fiable à 99,999 % au service de la

la réalisation de nos projets : nous entamons une

communauté et du bien-être socioéconomique. Nous

communication bilatérale avec tous les acteurs

voulons également servir de catalyseur à une

concernés dès le début du processus. Nous mettons

transition énergétique réussie vers un système

également notre expertise à disposition du secteur et

énergétique fiable, durable et abordable.

des autorités compétentes pour aider à construire le
système énergétique de demain.

Acteur de la transition énergétique
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché

Ouverture internationale

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de

société en développant les liaisons internationales à

transport, le groupe Elia fournit aussi des services de

haute tension et en intégrant une part sans cesse

consultance à des clients internationaux via Elia Grid

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le

International (EGI). Elia fait également partie du

groupe Elia innove dans ses systèmes opérationnels

consortium Nemo Link qui exploite la première

et développe des produits de marché afin que de

interconnexion électrique sous-marine entre la

nouveaux acteurs de marché et technologies aient

Belgique et la Grande-Bretagne.

accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi
la transition énergétique.

Le groupe Elia est un holding coté en bourse dont
l’actionnaire de référence est le holding communal
Publi-T.
Plus d’informations : eliagroup.eu
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