
   
 

 

Communiqué de presse 
10 mai 2011 

ORES lance son premier programme de billets de trésorerie 

Afin de diversifier ses modes de financement à court terme, ORES met en 
place son premier programme de billets de trésorerie. Objectif : lever 250 
millions d’euros auprès des marchés financiers pour le compte de ses 
actionnaires, les huit gestionnaires de réseaux de distribution mixtes 
wallons.  

ORES, à l’instar d’autres sociétés du secteur de l’électricité et du gaz naturel, se 
tourne pour la première fois vers les marchés financiers. Afin de relever ses défis 
actuels et à venir, ORES fait aujourd’hui appel au marché des capitaux et lance en 
ce mardi 10 mai 2011 un premier programme d’émission de billets de trésorerie à 
court terme. Ce programme est mis en place avec la garantie conjointe et pour le 
compte des huit intercommunales mixtes, gestionnaires de réseaux mixtes wallons.  

Représentant un en-cours de 250 millions d’euros, le programme s’étalera sur une 
période de dix ans et s’articule autour de billets de trésorerie d’une durée de 12 mois 
maximum libellés uniquement en euros. ORES en est l’émetteur, les gestionnaires 
de réseaux en sont les garants non solidaires. La banque BNP Paribas Fortis a 
assisté ORES dans la mise en place de ce programme. BNP Paribas Fortis agit 
également comme agent domiciliataire pour le règlement-livraison des titres via le 
système de clearing de la Banque Nationale de Belgique. Les billets seront placés 
auprès du marché par les banques ‘dealers’ BNP Paribas Fortis, Dexia et ING. Le 
prospectus relatif à ce programme d’émission est disponible auprès de ces trois 
banques, ainsi que sur le site internet d’ORES. 

Constituée en février 2009 en société de droit privé, ORES représente, avec ses huit 
actionnaires intercommunaux, un groupe économique incontournable.  Depuis sa 
création, elle entend se profiler comme un partenaire fiable dans le développement 
économique et social de la Wallonie. 

Le groupe assure la gestion de plus de 75% des réseaux de distribution d’électricité 
et de gaz naturel en Région wallonne.  Depuis cinq ans, il investit chaque année en 
moyenne plus de 200 millions d’euros dans ces réseaux. Ces investissements ont 
même dépassé 250 millions d’euros en 2010. Globalement, les actifs gérés par 
ORES représentent quelque 3,1 milliards d’euros, avec une dette totale de 1,6 
milliard d’euros. 

Le contexte régulé dans lequel ORES mène ses activités pour le compte du groupe 
est garant d’une réelle stabilité. Les tarifs proposés par ORES et les 
intercommunales - et approuvés par le régulateur fédéral (www.creg.be) - pour 
remplir leurs missions de distribution d’électricité et de gaz naturel, se traduisent en 
rendement stable, sûr et durable. Par ailleurs, le régulateur régional, la CWaPE 



   
 

 

(www.cwape.be), approuve les programmes d’investissement du groupe et contrôle 
la bonne exécution de ses missions de service public. 

*  *  * 
 

Filiale des huit gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) du secteur mixte en Wallonie – à savoir 
Ideg, IEH, IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel – ORES est l’opérateur unique, 
responsable de l'ensemble des tâches de gestion et d’exploitation des réseaux d'électricité et de 
gaz naturel de ces GRD (travaux, dépannage, relevé de compteur, missions de service public à 
caractère social, gestion et entretien de l’éclairage public communal, etc.). ORES est active dans 198 
villes et communes wallonnes et compte près de 2.300 collaborateurs. Les réseaux de distribution 
gérés au quotidien par ORES permettent d’acheminer électricité et gaz naturel à près de 2,8 millions 
de particuliers et d’entreprises en Wallonie. En 2010, plus de 11,8 milliards de kilowattheures 
électriques et 14,6 milliards de kilowattheures de gaz ont transité par ces réseaux. 
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