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COMPTES ANNUELS ETAUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

1 EUR

DONNÉES D'IDENTlFICATION

DÉNOMINATION: ELEGTRABEL COGREEN

Forme juridique: SCRL

Adresse: BOULEVARD SIMON BOLIVAR

Code postal: 1000 Commune: Bruxelles I

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Bruxelles, néérlandophone

Adresse lnternet: 1

Numéro d'entreprise

N': 34

0525.640.426

du dépôt de I'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de

COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales) 2

relatifs à I'exercice couvrant la période du

Exercice précédent du

1t01t2017

1t01t2016

approuvés par I'assemblée générale du I 6/06/201 8

31t12t2917

31t12t2016

au

au

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ncconfrpar 3 identiques à ceux publiés antérieurement

Nombre total de pages déposées: 29 Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

obiet: 6.1,6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.2.5,6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.6,6.4.2,6.4.3,6.5.1,6.5.2,6.6,6.7.2,6.8,
6.9, 6.12, 6.14, 6.17, 6.18.2,7,8, 9, 10

nataire Signataire
(nom et qualité)

t4
(nom et qualité)
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1 Mention facultative.

2 Ar¡ besoin, adapter la devise et I'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.

3 B¡ff.r la mention inutile. 1t23



N' 0525.640.426 c 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSATRES
ET DÉCLARAT¡ON GONCERNANT UNE M¡SSION DE

vÉRlrrcATþN ou DE REDRESSEI,IENT cotupLÉMENTAtRE

LtsrE DEs ADiilNtsrRATEuRs, cÉRlt¡Ts ET coMMtssAtREs

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de I'entreprise

PRIEM N¡co

Kastanjedreef 9, 8020 Hertsberge, Belgique

Fonction : Président du Conseil dAdministration

Mandat :2510312013

MEERSCHAERT Joris

Otegemstraat 129, 8550 Zwevegem, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1910612015

NAESSENS Ann

Albrecht Ardevelstraat 39, 1500 Halle, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat '.2510312013

SAS Maria

Abraham Hanslaan 35, 2550 Kontich, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat | 1710612016

THOMAS Anthony

Kriekenbergstraat 38, 3080 Duisburg, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat :251O312O13

VAN RYSSEGHEII Guy

Stationsstraat 94, 9080 Lochristi, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1910612O15

Delo¡tte SC s.f.d. SCRL 0¡f29.053.863

Gatewây building - Luchthaven Nationaal 1j, 1930 Zaventem, Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : 8025

Mandat :2510312013

Représenté per:
1. CLEYMANS Dirk

Lange Lozanastraal 270, 201 I Antwerpen 1, Belgique

Numéro de membre : 401411
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c2.2N 0525.640.426

DÉcLARATtoN coNcERNANT uNE MtsstoN DE vÉRrFrcATtoN ou DE REDRESSEMENT coMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avnl 1999 relative aux professions comptables et ñscales-

Les comptes annuels ûrt / n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est

pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau cidessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de

son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de I'entreprise **,

B. L'établissement des comþtes annuels *,
C. La vérification des comptes annuels eUou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé

et son numéro de membre auprès de l'lnstitut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission'

Nom, prénoms, profession, domícile Numéro de membre
Nature de la mission

(4, B, C eUou D)

* Biffer la mention inutile.
** Mentionfacultative.
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N 0525.640.426 c 3.1

COII,IPTES ANNUELS

ö

BILAN APRÈS RÉPARTITION

ACTIF

FRAIS D'ÉTABLISSETEIIT

ACTIFS IMMOBILFÉS

lmmobilisations incorporelles

lmmobil isations corporelles

Terrains et constructions

lnstallations, machines et outillage

Mobilien et matériel roulant ..-......,..

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations en oours et acomptes versés .............

lmmobilisations financièree
6.41
6.5.1

Entreprises liées ............... 6.15

Participations

Créances

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation 6.15

Participations

Créances

Autres immobilisations financières

Actions et parts

Créances et cautionnements en numéraire .............

Ann.

6.1

6.2

6.3

Codes Exercice Exercice précédent

20

21t28

21

22127

22

23

24

25

26

27

28

28011

280

2A1

28213

282

283

28/,t8

2U
285t8

3.066.250,00

3.066.250,00

3.066.250,00

3.066.250,00

1.923.875,00

1.923.875,00

1.923.875,00

1.923.875,00

4t23



c 3.1N' 0525.640.426

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an .................

Créances commerciales

Autres créances .....................

Stocks et commandes en couns d'exécution

En-cours de fabrication

Produits finis .

Marchandises

lmmeubles destinés à la vente

Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution

Gréances à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances

Actions propres

Autres placæments

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'AGTIF

Ann.

6.6

6.5.1 /
6.6

Codes Exercice Exercice précédent

29158

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40t41

40

41

50/53

50

51/53

54t58

490/1

't.246.328,09

1.200.473,79

1.2AO.473,79

45.854,30

1.351.297,26

1.317.201,13

1.317 .20'l ,13

34.096,13

20158 4.312.578,09 3.275.172,26
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NO 0525.640.426 c3.2

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital

Capital souscrit

Capital non appelé4

Primes d'émission

Plus-values de réévaluation

Réserves

Réserves indisponibles

Pour aclions propres

Autres ............

Réserves disponibles

Bénéf ice (Perte) reporté(e)

Ann.

6.7_1

Subsides en capital

Avance aux associés sur épartition de I'actif net 5.......

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

Provisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires

Charges fiscafes

Grosses réparations et gros entretien

Obligations environnementales

Autres risques et cherges 6.8

lmpôts difféÉs

4 Montant venant en déduction du capital sousøit.
5 Montant venant en dédudion des autres composantes des capitaux propres.

Codes Exercice Exercice précédent

10115

10

100

101

11

12

13

130

'131

1310

131 1

132

133

14

15

19

't6

160/5

't60

161

162

163

1Utí

168

4.085.143,03

4.05ô.875,00

4.056.875,00

18.901,16

18.901,16

9.366,87

3.103.098,65

3.083.375,00

3.083.375,00

11.3U,44

11.334,44

8.389,21
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c3.2NO 0525.640.426

Ann.

OETTES

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés ................

Dettes de loòation-financement et dettes
assimilées

Etablissements de crédlt

Autres emprunts

Fournisseurs

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes

Dettes à un an au plus 6.9

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes financières ..................

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Fournisseurs

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales 6.9

lmpôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Comptes de régularisation 6.9

TOTAL DU PASS¡F

Codes Éxercice Exercice précédent

17t49

'17

17014

170

17'l

172

173

174

175

1750

'1751

176

178t9

42t48

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450t3

45419

47t48

49213

227.435,06

148.235,06

5.445;00

5.445,00

42.837,02

42.837,02

99.953,04

79.200,00

172.073,61

1 18.673,61

17.545,00

17.545,00

1 01 .1 28,61

53.400,00

'lol49 4.312.578,O9 3.275,172,26
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N 0525.640.426 c4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ventes et prestat¡ons

Chiffre d'affaires

En-cours de fabrication, produits linis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+y(-)

Production immobilisée

Autres produits d'exploitation

Produits d'exploitation non récurrents

Coût des ventes et des prestations

Approvisionnements et marchandises

Achats

Stocks: réduction (augmentation) ....................(+y(-)

Services et biens divers

Rémunérations, charges sociales et pensions .......,(+V(-)

Amortissements et réductions'de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles

Réductions de valeur èur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .........................(+)/G)

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ...................(+)(l
Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation portées à I'aclif au titre de frais de
restructuration ..(-)

Charges d'exploitation non récunentes

Bénéfice (Perte) d'exploitation .(+)/(-)

Ann.

6.10

6.10

6.12

6.10

6.10

6.10

6.12

Codes Exercice Exercice précédent

70176F

70

71

72

74

764

60/66¡

60

600/8

609

61

62

630

631t4

635/8

640t8

ar9

664

9901

18.365,64

17.497,il

868,00

-18.365,4r

94,91

94,51

13.301,66

12.433,66

868,00

-13.207,15
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c4N" 0525.640.426

Ann-

Produits financiers

Produits financiers récurrents

Produits des immobilisations financières

Produits des actifs circulants

Autres produits fi nanciers

Produits financiers non récurrents

6.11

6.12

6.11

Charges financières récunentes

Charges des dettes

Réductions de valeur sur actiß circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+y(-)

Autres charges financières

Charges financières non récurrentes ............................... 6.12

Bénéfice (Perte) de I'exercice avant impôts .............(+yG)

Prélèvements sur les ¡mpôts différés

Transfert aux impôts différés

lmpôts

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales

Bénéfice (Perte) de I'exercice (+yc)

Prélèvements sur les réserves immunisées

Transfert aux réserves immunisées

Bénéfice (Perte) de I'exercice à affecter ...(+yG)

Codes Exercice Exercice précédent

75

750

751

75219

768

65

650

651

65219

668

9903

780

680

67n7

670/3

77

9904

789

689

9905

170.326,57

170.326,57

160.126,57.

10.200,00

626,49

626,49

626,49

151.334,44

151.334,44

'151.334,44

120.082,46

120.082,46

113.482,46

6.600,00

502,20

502,20

502,20

1 06.373,1 1

I 06.373,1 1

106.373,11
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N" 0525.640.426 c5
AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEIUIENTS

Bénéfice (Perte) à affecter ...-.,.......(+)/(-)

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...,...........pyC¡

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ......................(+y(-)

Prélèvements sur les capitaux propres

sur le capital et lès primes d'émission

Affectations aux capitaux propres

au capital et aux primes d'émission

lnteruention d'associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Rémunération du capital

Administrateurs ou gérants

Employés

Autres allocataires .................

Codes Exercice Exercice préédent

9906

(ee05)

14P

79112

791

792

691t2

691

6920

6921

(14)

794

694n

694

695

696

697

159.723,65

151.33l'M

8.389,21

7.566,72

7-566,72

9.366,87

142.790,06

142.790,06

114.836,48

106.373,11

8.463,37

5.318,66

5.318,66

8.389,21

101.'128,ö1

101.128,61
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c 6.4.1N 0525.640.426

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre ..(+)/G)

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Ac{ées ...........

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre ....................(+)/(-)

Plus-values au terme.de I'exercice

Réductions.de valeur au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actées..

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre (+y(-)

Réductions de valeur au terme de I'exercice

Montants non appelés au terme de I'exercice

Montants non appelés au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements .,................

Réd uctions de valeur actées ...................

Réduc{ions de valeur reprises

.(+)/(-)

(+yc)

Différences de change

Autres

VALEUR COMPTABLE NETTEAU TERME DE L'EXERCICE

RÉDuGT¡ONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice précédent

8391

8361

8371

8381

8391

8451

8411

8421

8431

8441

8451

8521

8471

8481

8491

8501

851 1

8521

8551

8541

8551

(280)

281P

8581

8591

8601

861 1

8621

8631

(281),

8651

noüxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx)üx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.142.375,00

3.066.250,00

1.923.875,00
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N' 0525.640.426 c 6.7.1

ETAT DU GAPITAL ET STRUCTURE DE L'AGTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Capital souscrit au terme de l'exercice

. Capital souscrit au terme de I'exercice

Modifications au cours de l'exercice

Augmentation de capital

Remboursement capital

Représentation du capital
Catégories d'ac{ions

actions A

actions B

Actions nominatives

Capital non libéré

Capital non appelé ............

Capital appelé, non versé

Actionnaires redevables de libération

Actions propres

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu

Nombre d'ac{ions conespondantes ...............

Détenues par ses llliales

Montant du capital détenu

Nombre d'aclions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en oours

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum conespondant d'actions à émettre

Suite à l'exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum conespondant d'actions à émettre

Codes Exercice Exercice précédent

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX

4.056.875,00

3.083.375,00

Codes Montants Nombre d'actions

8702

8703

981.625,00

-8.125,00

18.750,00

4.038.125,00

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

7.853

-65

150

32.305

32.455

Codes Montant non appelé
Montant appelé,

non versé

(101)

8712 XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Codes Exercice

'8721

8722

873'l

8732

8740

8741

8742

8745

8746

8747

8751Capital autorisé non souscrit

12i23



c 6.7.1N 0525.640.426

Parts non représentat¡ves du capital

Répaftition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par aciionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-mème

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes Exercice

8761

8762

8771

878'l

13r23



N" 0525.640.426 c 6.10

RÉSULTATS D'EXPLoITATIoN

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics ............

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleu¡s pour lesquels I'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effedivement prestées

Frais de pensonnel

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

Codes Exercice Exercice précédent

740

9086

9087

9088

620

621

622

623

624

14t23



c 6.100525.640.426NO

Provisions pour pensions et obligat¡ons similaires

Dotations (utilisations et reprises) .....;.................. .... (+)(l

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées ........... .........r.............

Reprises

Sur créances commerciales

Actées ...........

Reprises

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisations et reprises

I Autr"" charges d'exploitation

lmpôts et taxes relatifs à I'exploitation

Autres

Pesonnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
I'entrepr¡se

Nombre total à la date de clôture ............

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

Codes Exerc¡ce Exercice précédent

635

91 10

9111

9112

91 13

91 15

91 16

649

64118

9096

9097

9098

617

868,00 868,00

15t23



N 0525.640.426 c 6.11

RÉSULTATS F¡NANcIERs

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au
compte de résultats

Subsides en capital

Subsides en intérêts

Ventilation des autres produits financiers

Commissions financières reçues

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

lntérêts portés à I'actif

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées

Reprises

Autres charges financièrcs

Montant de I'escompte à charge de I'entreprise sur la négociation de
creances

Provisions à caractère financier

Dotations

Utilisations et reprises

Ventilation des autres charges financières

Frais de banque

Codes Exercice Exercice précédent

9125

9126

6501

6503

6510

651 I

653

6560

6561

10.200,00

626,49

6.600,00

502,20
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IÍI,IPÔTS ET TAXES

IMPOTS SUR LE RÉSULTAT

lmpôts sur le résultat de I'exercice ..--.-.........'.... --.-..'...:

lmpôts et précomptes dus ou versés

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif

Suppléments d'impôts estimés

lmpôts sur le résultat d'exerc¡ces antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé

Déduction des intérêts notionnels

Exonération des dividendes attribués à des personnes physiques, à concurrence de la première

tranche
de 190 euros par personnes physique

Pertes fiscales récupérables

lncidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de I'exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

Latences passives

Ventilation des latences passives

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CUANCC DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles)

Par l'entreprise

Montants retenus à charge de tiers, au t¡tre de

Précompte professionnel

Exercice

Codes Exercice

9134

9135

91 36

9137

91 38

9139

9140

-7.354,34

-142.790,06

-1.190,04

Codes Exercice

914',1

9142

9144

3.444,92

3.444,92

Codes Exercice Exercice précedent

9145

9146

9147

9148 42.837,02Précompte mobilier
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES L¡ÉES, LES ENTREPRISES ASSOCÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PART¡CIPATION

ENTREPRISES UÉES

lmmobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Autres créances .....................

Créances

A un an au plus

Placements de trésorerie

Actions

Créances

Dettes

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par I'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées

Constituées ou inévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de I'entreprise

Autres engagements financiers significatifs

Résultats financierc

Produits des immobilisations llnancières

Produits des ac{ifs circulants

Autres produits lTnanciers

Charges des dettes

Autres charges financières

Cessions d'act¡fs immobilisés

Plus-values réalisées

Moins-values réalisées

Codes Exercice Exercice précédent

(280t'l

(280)

927'l

9281

9291

9301

931 1

9321

9331

9341

9351

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

94:71

9481

9491

3.066.250,00

3.066.250,00

1.2O0:473,79

1.200.473,79

16Ai26,57

10.200,00

1.923.875,00

1.923.875,00

1.317.201,',t3

1 .317.201 ,13

14.520,00

14.520,00

113.482,46

6.600;00
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RELATIONS AVEC LES ENTREPR¡SES L¡ÉES, LES ENTREPRISES ASSOGIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PART¡CIPATION

ENTREPRISES ASSOCIÉES

lmmobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Créances

A un an au plus

Dettes

A plus d'un an ..................

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de I'entreprise ........

Autres engagements financiers significatifs

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

lmmobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Créances

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature
des rapports avec la part¡e líée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la posat¡on financière de la société

Néant

Exercice

Codes Exercice Exercice précédent

9253

9263

9273

9283

9293

9303

93'13

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9252

9262

9272

9282

9292

9302

9312

9352

9362

9372
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUICONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE
uÉEs À cELLE-cr ou LEs AUTRES ENTREpRtsEs coNTRôLÉes otRecrEMENT ou
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Gréances sur les perconnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pens¡ons attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette ment¡on ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ........................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

LE OU LES COMMTSSATRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES tL EST LtÉ
(rLS SONT LrÉS)

Emoluments du (des) comm¡ssa¡re(s) ..................

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestat¡ons exceptionnelles ou m¡ssions paÉiculières accompl¡es au sein de
la société par des penionnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de I'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

Codes Exercice

9500

9501

9502

9503

9504

Codes Exercice

9505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

4.500,00
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DÉcLARATToN RELATTvE AUx comprEs coNsouDÉs

|NFORMATIOI,¡S À COmplÉren pAR LES ENTREPRTSES SOUMTSES AUX DISPOSTTTONS DU CODE OeS SOCIÉTÉS
RELATTvES AUx coMPTes col¡souoÉs

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion'

L'entreprise n'établ¡t pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les)
raison(s) suivante(s) *

L'entreprise et ses fliales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à I'article f 6 du Code des
sociétés *

L'entreprise ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu'un intérêt négligeable? (article 110

du Code des soôiétés)

L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes

annuels sont intégrés par consolidation "

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE S¡ ELLE EST FIL¡ALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et
indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes

annuels sont intégrés par consolidation **:

ENGIE SA

Place Samuel de Champlain I
92400 Gourbevoie, France

L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être

obtenus **:

ENGIE SA

Place Samuel de Ghamplain I
92400 Gourbevoie, France

* Biffer la mention inutile.
** Si les comptes de I'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus

grand et d'autre part, pour I'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des
comptes consolidés sont établis et publiés. 
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RÈGLES D'ÉVALUATIoN
RESUME DES REGLES D'EVALUATION

l.FRAIS D'ETABLISSEMENT

Les frais d'établissement sont portés à I'actif du bilan à concurrence des montants exposés
ou engagés. Sans préjudice de la possibilité d'application d'amortissements accélérés,
il seront amortis en cinq ans.

2. IMMOBILISAT]ONS F¡NANCIERES

Les participations sont évaluées à leur valeur d'acquisition, frais accessoires compris mais déduction
faite des éventuelles Édudions de valeur y afférentes.
A la fin de chaque exercice social, une évaluation individuelle de chaque participation est effeduée
de manière à refléter, de façon aussi satisfaisante que possible, la situation, la rentabilité
et les perspectives de la société concernée.
La méthode d'évaluation est choisie objectivement en tenant compte de la nature et des caradéristiques
du titre. Elle peut être basée sur un ou plusieurs critères d'évaluation tradilionnellement utilisés
pour de telles appréciations, le cas échéant en pondérant de manière appropriée plusieurs d'entre eux.
Lorsque cette évaluation fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable,
les titres font I'objet d'une réduc{ion de valeur égale à la partie durable de la moins-value observée.
Une reprise de réduclion de valeur est effectuée lorsqu'une plus-value durable est observée sur
les titres qui auraient fait l'objet antérieurement d'une réduction de valeur.
En cas de plus-value certaine et durable par rapport à la valeur d'acquisition, une Éévaluation peut être
actée et portée directement à la rubrique "Plus.value de Éévaluation" au passif du bilan.
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale lorsqu'elles ont pour but de soutenir
durablement I'ac'tivité des entreprises bénéficiaires.
Ces créances sont soumises aux mêmes règles de réduc{ions de valeur, de reprise de réductions de valeur
et de réévaluation que celles dont question ci-avant.

3,AUTRES CREANCES ET PLACEMENTS DE TRESORERIE

Les créances autres que celles figurant aux lmmobilisations financières et les Placements de trésorerie
sont comptabilisées à leur valeur nominale, conversion étant faite des créances en monnaies étrangères
sur base des cours de change de fin d'exercice, ou à leur valeur d'acquisition si celle-ci est inférieure.
Des réductions de valeur sont adées lorsque leur valeur de réalisation à la date de dotûre de I'exercice
est inférieure à leur valeur d'inventaire. Des reprises de réduclions de valeur sont enregistrées,
s'il y a lieu, par référence à la valeur de réalisation à la date de clotûre de I'exercice.

4.DETTES A PLUS ET A MOINS D'UN AN

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale, conversion étant faite des dettes en monnaies
étrangères sur base des cours de change de fin d'exercice.

S.PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

A la clotûre de chaque exercice social, le Conseil dAdm¡nistretion, statuant avec prudence, sincerité
et bonne foi, détermine les provisions à constituer. Les provisions afiérentes aux exercices antérieurs
sont régulièrement revues et reprises en résultats lorsqu'elles sont devenues sans objet.
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AUTRES INFORMATIONS À COI'IMUNIQUER DANS L'ANNEXE

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE
En I'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec les parties liées qui seraient conclues à des conditions

autres que celles du marché, aucune transaction n'est reprise dans l'annexe C 6'15
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