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Modome, Monsieur,

Conformément oux orticles 94-96 du Code des sociétés,nous ovons l'honneur de vous rendre compte, por lo

présenle, des octivités et de l'évolufion de.votre société ou cours del'exercice entomé le 1* janvier 2OL7 el
clôturé le 31 décembre2Ot7.

Nous souhoitons vous foire plus porticulièrement ropporf ou sujet des points suivants :

- commentoires généraux sur les conpfes onnuels étoblis por le Conseil d'Administrotion, lesguels

présentent une image fidèle de la situotion et de la posifion delosociété:
- événemenls importonts survenus oprès lo clôture del'exercice:
- circonstonces porticulières pouvont influencer significotivernent le développemenÌ delosociété:
- acTivités dons le domoine de lo recherche eT du développemenl :

- opérotions spécioles (ougmentotion de capitol. émission d'obligotions convertibles ou de worranls, ochot

d'actions propres, etc.) ;

- informations concernont l'existence de succursoles delosociété:
- opérotions pertinentes en ce gui concerne les conditions de reconnoissance de lo sociélé en tonf gue

so ci ét é' coopÉr aI iv e agr éée :
- principoux risgues et incertitudes et ropporfs spécioux-sur I'utilisotion d¿s instruments finonciers.

1. Commenfoires sur les comptes onnu¿ls

1.1. Coûts d'exploitätion

Le totol des coûts d'exploilotion s'élève à 18 3ó5,64 euros et se compose des éléments suivonts

Services el biens divers: 17 497,64euros (notomment lo rémunérotion relotive à lo gestion

finoncière ¿t odministrotive, ou commissaire et oux publicotions légoles) ;

Autres coûts d'exploitotion : 868,00 euros (principolement Securex Infegrity).

1.2. Résultols finonciers

Un résuhot finoncier posifif de 169 7OOpB euros o été comptobilisé, en 2Ot7.Il se compose des éléments

suivonts :

Produits des immobilisotions finoncières : 1ó0 t26,57 euros, composés des intérêts sur les prêts

occordés à Electrobel (ll2 418,73 euros) et à EGPF (47 778,84 euros).

Autres produits finonciers : 10 200,00 euros. Selon les occords de prêt conclus entre Electrobel

Co1reen et Electrobel / EOPF WWE (oujourd'hui EGPF), une prime d'opport d¿ ó 000,00 euros

par projet o été. versée à Electrobel Coàreen, donr 10% onl été comptabilisés en tont que produits

en2Ot7.
Frois finonciers : montont limité de 626,49 euros (frois boncoires).
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1.3. Affectotion d¡ És¡ltot
Lebéné,fíce &l'e><ercices'élève à 151 334,44 euros.

Lebénéîicereporté,del'exeeciceprécé&nls'élèveà8 389,2leuros.Le,bénéficeàoÍlecterdel'exercice
2Qt7 s'élève oinsi à 159 723,65 euros.

Il esï proposé oux ossociés d'opprouver l'offectotion du résuhot suivonte

. DOTATTON AUX pÉSenVeS UÉO¡leS
O DIWDENDE À DISTRIBUER :

. aÉNÉFrcEÀREPoRTER:

En ce gui concerne plus porticulièrenent le dividende à disfribuer, il est propose aux associés de verser le
dividende por oction suir¡ont oux différentes sous-cotégories d'octions B :

- pour les ossociés de lo sous-cot égorie d'octions B Zwevegem-l1arelbel,.e: 5,53 euros bruts por ocf ion
- pour les associés de lo sous-cotégorie d'cctions B Frosnes-l¿s-Anvoing : 6,79 euros bruts por cction
- pour les ossociés de lo sous-colégorie dhctions B Sint-Gillis-Woos : 7,5O euros bruts por oction
- poul" les assocíés de lc sous-colégorie dhctions B Lochristi-Zele:5]5 euros bruts por oction
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie dbctions B Poperinge : 7,5O euros bruÌs por oclion
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie dhclions B 6enk Zuid : 4,87 euros bruts por oction
- pour les ossociés de lo sous-colégorie dhctions B Belgicostroot (6ond) : 7,50 euros bruts por oclion
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie dhctions B Dorsen I (6and) : 4,30 euros bruts por oction
- pour les ossociés de la sous-cotégorie d'octions B Westerlo : 4,2L euros bruts por oction
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie dhclions B Gingelorn : 7 ,5O euros bruts por oclion
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie d'oclions B Wuustwezel : 7,50 euros bruts por ocfion
- pour les associés de lo sous-cotégorie dhctions B Olen : 5.46 euros bruts por oction
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie d'octions B Sinl-Pieters-Le.euw: 3,55 euros bruts por ocTion
- pour les ossociés de lo sous-colégorie dhctions B Rovenshouï : 3,58 euros bruls por oction
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie d'octions B Wielsþke : 5,ó4 euros bruts por oclion
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie dhcïions BZelzate-hnd : 5,55 euros bruts por action
- pour les associés de lo sous-cotégorie d'octions B Pothoekeweg @ruges) : 4,56 euros bruts por oction

(Pour roppel, le dividende de toutes les sous-cotégories d'octions B est limité à 6% pcr ocfion B)

þ colcul susnentionné est ponctuel pour chogue sous-cotégorie d'octions B sur lo bose des résultats du
porc éolien ossocié à cette sous-cotégorie d'cctions B.

Nous soulignons gue le gouverrcnent fédéral a décidé d'intégrer I'exonérolion fiscole des dividendes
d'octions versés por des coopérotives agréÉns dons une exemption géné,role.

Les dividendes d'octions coo¡Ératives oñ éfé, e><otérés du préconpte mobilier jusgu'en 2017 inclus, pour
autont gu'ils ne dépcssent pos un nontonl totol de 190 euros. Por conséguent,les coopéralives, dont
Elecfrobel Coàre,en, ne retenaient généralement pos le précompte mobilier. Cependarù,le contribuoble
était tenu de déclarer les dividendes dons so propre déclorofion de revenus personnelle lorsgu'il dépossoit
l'exonérotion de 190 euros ou tofol. LÁccord d'été) élendl'exonérotion fiscole à lous les dividendes
d'octions (les fonds d'octions et outres formes de plocerrenfs ne sont pos éligibles). Les octions des
sociélés coopérolives agrééns sont toujours éligibles. Par celte nr€sure, leEouvernemenl fédérol souhoite
sTimuler les investissernents dons l'économie réelle.Le rþnfont exonéréesl prté à 64O euros pour les
dividendes perçus en 2018, sur lo bose de îous les litres éligibles détenus por le contribuable.
lJouveouté supplémentoire : I'exemption est occordée vio lo déclorofion de revenus du contribuoble. Cela
signifie gueles coopérotives, et donc Electroþl Coâreen,devront désorrnois relenir leprécomple mobilier
à lo source. Les coopérants ne recevront donc, en ce gui concerne le lroitenpnt du résultot del'exercice
2Ot7, que le montont nel en 2OL8. mois ils pourront dernander le rembourserrent du précompte mobilier
concerné en indiguont les codes eé,servésàc.et effel dons leur déclorolion de revenus en2OL9. En ce gui
concerne les dividendes perçus en 2Ot8, le précompte mobilier sur les dividendes (iusgu'à 640 euros
maximum) pourra donc êlre récupéré dons lo déclcrotion de revenus gui sero rentrée en 2Ot9. Un montont
rnoximum de t92 euros (soit 30% du moximum de 640 euros) pourro êlre récuçÉ,ré.

7 566,72euros
t4279O,O6 euros
9 366,87 euros.
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Aucun coût d'exploitotion d'Electrobel Coãre-en n'est direclemenl imputé à un porc éolien porticulier. Les

coûts généroux d'Electrobel Coàreen sont réportis sur l'ensemble des revenus en foncTion de l'importonce

relotive des investissements dons chogue porc éolien.

Le totol du bilon fin 2OL7 s'élève à 4 312 578,O9 euros, ovec 4 2?7 933,O9 euros de fonds propres'

?. Événements importonts sulryenus oprès lo clôture de l'exercice

Aucunnouvel événewpnt pertinentni oucun autreélément -hormisceuxexplicitementmenfionnésdansle
présent ropport onnuel de gestion - qui ouroit eu un ¿ffe'l signif icotif sur lo f iobilité des comptes onnuels

de I'exercíce 2QL7 n'o été constaré, après lo clôture de l'exercice.

Circonstonces porticulières susceptibles d'influencer significotivement le dévelopPemenf de lo société

Lasocíéléo conclu ovec certoines sociéIésd'exploitotion ou opérotionnelles. en porticulier avecElectrobel

- pour le compte notomment des sociétés AreensJcy, Wind4Flonders Projects 1, Wind4FlondersProiecls 2,

W¡nd4Flonders Projects 3 et Wind4Flonders Projects 4 - el ovec Electrobel GreenProjects Flonders (EGPF)

(oprès fusion por rochaf de cettedernière ovec Electrobel GreenProjets Flonders Wind Werkt Echt (EGPF

WWE), des occords de prê+ spécif igues, dons le codre desquels le f inoncement des différentes réalisotions

de porcs éoliens ou sein des sociéÌés opérotionnelle s pré,ci|ées a é'¡é en portie ossuré etlou soutenu por lo

société.

Lo réglementotion opplicoble oux opérotions commercioles des filioles d'exploitotion ou opérolionnelles

conceinées peut - indirectement du moins - égalerrcnt ovoir une incidenc¿ sur lo situotion finoncière ef l¿s

résultats de lo sociéIé. Dons ce conlex'le, l'évolution de la législotion relofive oux certificols éleclrici'té

vefte el oux outres méconismes de promotion de lo production d'électriciTé à portir de sources d'énergie

renouvelables, d'une port, eI delo réglementotion concernont les condilions concrètes dons lesguelles les

réolisotionsdesprojetsp€uvent êTreexploitées(porexempleentermesderoccordemenfourésenue'¡/ou
de situotion d'injection), d'oufre port, constitue un point d'ottention importonf.

L'applicotion des dispositions controctuelles opplicobles oux sociétés opérotionnelles susmentionnées dans

le domoine de lo déterminotion ellou de lo modificotion du prix de vente unitoire del'éleclricitéproduile
por les éoliennes sur les sites des porcs éoliens,oinsi gue du prix uniloire por certificot électricitéverle
ocguis et mis en vente por les sociétés opérotionnelles respectives, présenteégalemenl une importonce

porticulière sur ce plon.

Por oilleurs, les conditions purement climotigues porticipent elles oussi à orient¿r les octivités déployées

parlessocié'tésd'expíoitotionconcernéesefsont,infine,déterminontesencegui concernelesvolumesde

production générés por les différents porcs éoliens, ce gui se reflèIe por conséguent sur l¿ résultot de lo

sociélé.

Les différen¡s porcs éoliens ont conjointemen'l enregistré en 2OL7 des chiffres de production moyens

inférieurs oux onnées précédenles. Le printemps, en porticulier , a enregistré des mois Pouvres en vent, ef

le mois de jonvier 2Qt7 s'es't distingué de monière négo'live. Cette boisse de production n'a pos áIé'

cornpensée pendont le resle del'année.Les données de production par porc sont disponibles sur le site

f nternet delo société, et sont égolemenT incluses de monière struc'luré.e dons les éditions de lo .< lrþwsletter

Electrobel Coâreen>.

4. Activités dons le domqine de lo recherche et du développement

La société, ne mène octuellenrent oucune acfivité propre dons le domoine de la recherche ef du

développenent.
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5. Opérotions spécioles

En 2Ot7, le <portefeuille> de la société o été renlo¡cé por l'ouvertur¿, cux condidots-coopéronts
intéressés, d'un cycle d'offre publigue de souscription à l'émission de nouvelles cclionsB d¿ lo sociélé
relotives ô 5 nouveoux porcs éoliens, pour un lotol de 2l éolienrrs d'uw, æpcilé, de production combiné¿
conjointe de54,45 MW. Au tolol, TSS3octions d'une voleur nominole de t25 ¿uros chocune on¡ été
souscrites pr 426 octionnoires, ce qui représente un copitol libÉré de 98t 625p0 euros.

Lextension du < portefeuille > concernée se ropporte cux porcs éoliens suivonts :

ParcénliendeBeveren (Muidorn), réalisoÌion de Wind4Flonders Projects 3 cvbo, portenoriot entre
Electrobel et (vio Wind4Flonders cvbc) les ossociotions de fi¡rancement FÍGGA, FINGEM,
FINILEK et IKA, oinsi gue de I'fntercommunole bruxelloise délectricité (IBE) (9,ó ,1 W,
3 éoliennes) : 43 octionnoires, pour un totol de 102 0ü) euros :

Porc éolien du port de 6ond Dorsen ff, réolisotion de Wind4Flonders Projects 3 cvbo, portenoriot
entre Electrobel et (via Wind4Flonders cvbo) les ossociotions de finoncement 1I6GA, FINGEM,
FINILEK et TKA, oinsi gue de l'Intercommunole bruxelloise d'électric¡té (IBE) (7.05 MW,
3 éoliennes) : 35 ocTionnoires, pour un tolol de 80 250,(X) euros ;

o

o

a Parc éolíen de 6ond Storo Enso, réolisoTion de Wind4Flonders Projects 4 cvbo, portenoriot entre
Electroþl et (vio Wind4Flonders cvbo) les ossociotions de finoncenenf FIGGA, FINGEM,
FINILEK et ÍKA, oinsi gue de l'Intercommunole bruxelloise délecfricité (IBE) (9,6 MW,
3 éoliennes) : 55 octionnoires, pour un fotal de l?7 25O,OO euros:

ParcéoliendeLincent, réolisotiondeêreens)<y cvbo, porfemriof entre Eleciroþ|, lovillede Soint-
Trond, I'fntercommunole bruxelloise d'élect¡icilé, (IBE) et fnfrobel (18 MW, 9 éoliennes):
194 octionnoires, pour un Totol de439 625,@ euros:

Porc éolien de lì/leerhoute. réolisotion de Wind4Flonders Projects 3 cvbc, porlenoriot ¿ntre
Electrobel et (vio Wind4Flonders cvbo) les ossociotions de finoncement FTêêA, FINGEM,
EINILEK et TKA, oinsi gue de l'fntercommunole bruxelloise d'électric¡té (IBE) (10,2 ll W,
3 éoliennes) : 99 octionnoires, pour un totol de232 50O,00 euros :

Conformément à I'orticle 12 des slotuts, le remboursemenf de 78 oclions oux héritiers de 5 octionnoires
de lo sous-cotégorie B decédés en 2016 o élé effeclué oprès I'ossemblée génørale ordinoire de 2Ot7. Le
monlont totol des remboursements s'élève à 8 125,00 euros.

À h suite de ces oytérations en copitol ,le Conseil d'odministration o constôté le ? nsrs ZOIB que le copitol
de lo sociélé ou 31 décernbre 2Ot7 s'élevoit à 4 05ó 875 euros, représenlé, por 150 octions A et
32 305 octions B respectivernent, chocune entièrenrent libé;réz et d'une voleur unitoire nominole de
125 euros.

En incluont les 5 porcs éoliens précités,22 prcs ont élé, réolisés à ce jour dons un conTexte de finoncemenf
ossociont Electrobel Coàrepn.l*s t7 premiers de ces porcs onÌ produit ou lotal 269 246 MWh en ?Qt7 .

ó. Informotions concernont l'cxistcncc dc succur.sclcs dc lo société

Les odministroteurs déclorent sur l'honneur gue lo société ne possède oucune succursole, ni en Belgigue ni à
l'étranger.
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7 Opérotions perÌinentes en ce qui concerne les conditions de reconnoissonce de !o société en tont gue

société coopérotive agrêêe

Lo < Newsletter Electrobel Coàreen Þ, porue en jonvier, moi et septembre 2Ot7, informe les (condidats)

coopéronts de l'évolution delasociéIéet continue d'oborder certoins thèmes parficuliers liés oux énergies
renouvelobles eI à l' éner gie éolienne en porti cu I ier.
Les bulletins d'informotion concernés ont notomment exominé de monière opprofondie divers ospects

environnemenfoux et de sécurilé liés ò l'exploitotion des éoliennes. Ainsi, une ottention porticulière o été
occordée en 2OL7 à la signolisotion, gui rend les éoliennes porfoitement visibles ou trofic oérien, et à un

exercice d'urgence organisé en colloborotion entre le département Renewobles d'Electrobel e'l la zone de

secours Limbourg Sud-Ouesf pour tester les procédures d'urgence en cos d'évocuotion d'un colloboroteur
trovoillont dons lo nac¿lle d'une éolienne. De plus, les bulletins d'informoTion del'année dernière ont examiné
le rôle de l'énergie éolienne dons lo tronsition énergétique (décorbonotion, décentralisotion, numérisotion
et boisse de lo consommation), gui redessine lo carïe de l'énergie à gronde vitesse.

Lo "NewsletTer Electrobel Coàreen" et le site Internet continuent d'informer les coopéronts ou sujet du

rendement finoncier découlonl d'un investissement effectuépar le biois d'une port coopéront dons lo société.
C'es't égalenenl par ces conoux gue les coopéronfs onr éIé inforrnés des décisions prises por l'assemblép
générole ordinoire en juin 2Ol7 concernont le montont totol du dividende offec'té ou versement et les

dividendes concrets, liés oux résultots de l'exercice 2Ot6 des porcs éoliens éligibles, ceci en comporoison

du rendement cible moyen, tel gue prévu ou moment de lo créotion de ld sociélé
En ce gui concetne les condidots coopéronts, l'oction cibléenécessaireofin deprésenter une imoge concrète
eI rénlisle du rendement finoncier potentiel qu'une prise de porticipofion coopérotive dons lo socié'ìé
pourroit générer d été, menép,, vio notomm¿nt lo publicotion et lo mise à disposilion de brochures, d'une port,
et l'orgonisation de séonces d'informotion à destinofion des condidots coopéronts inféressés dons les

régions concernée,s, d'outre port, ceci dons le codre du nouveou cycle d'offre publigue de souscription à
f'émission de nouvelles octions B ou cours de I'année ?OL7.

8. Principoux risgues et incertitudes et ropports spécioux sur l'utilisotion des instn¡ments finonciers

Electrobel Coàre-en esf ef reste, comme toute outre entreprise, soumise à un cerfoin nombre de risgues et
d'incertitudes inhérents à lo vie économigue proprement dite.

Les risques opérotionnels couronts, propres ou secteur de lo production, notamment à celui de l'énergie
éolienne, et donc à la construcfion, à l'exploitotion et à lo gestion des porcs éoliens sont, comme indigué ou

point 3 du présent ropport onnuel, présents dons les différenles sociétés d'exploitaTion et opérationnelles
respectives dont il est guestion ci-ovont el sont suivis por lasociéIé, en tont gue co-finoncier (direct ou

indirect) des porcs éoliens concernés vio les controts de prêt conclus.

Le choix des instrumenfs finonciers employés, en porticulier des finoncem¿nts fournis por lo société
propremeht dite oux socíét:és opérafionnelles mentionnées ci-dessus, de monière direcfeou indirecte, s'est
inscrit el s'inscril dons une politigue finoncière et économigue mûrement réfléchie de lo sociéIé,, loguelle

ploce l'onolyse et le contrôle strict des risques potentiels, en ce qui concerne lo déterminof ion ef le suivi (de

lo sfructure) des intérêts compensotoires concernés, pormi ses priorités.

Elecfrobel Coàreen
25 ovrilZOLS

Le Conseil d'Admi nistration
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