
Bilan Consolidé de la situation financière d'ORES ASSETS au 30/06/15

En Milliers EUR

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES 3.338.109 3.296.133 41.976 1%

FRAIS D'ETABLISSEMENT 4.019 4.300 (282) -7%

IMMOBILISATION INCORPORELLE 16.901 13.987 2.914 21%

ECARTS DE CONSOLIDATION POSITIFS 2.678 3.570 (893) -25%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3.309.373 3.269.146 40.227 1%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5.138 5.129 9 0%

ACTIFS CIRCULANTS 808.410 584.738 223.672 38%

CREANCES A PLUS D'UN AN 0 0 0 0%

Stocks et Commandes en cours d'exécution 35.137 32.716 2.421 7%

Créances commerciales 140.327 128.901 11.426 9%

Autres créances 5.268 16.189 (10.921) -67%

Placements de trésorerie 315.853 117.237 198.616 169%

Valeurs Disponibles 6.762 12.190 (5.428) -45%

Comptes de Régularisation 305.063 277.504 27.558 10%

TOTAL ACTIF 4.146.519 3.880.871 265.647 7%

30/06/2015 31/12/2014 DIFFERENCE DIFFERENCE %



PASSIF
CAPITAUX PROPRES 1.677.621 1.657.206 20.415 1%

Capital 783.320 787.320 (4.000) -1%

Prime d'émission 0 0 0 0%

Plus-Values de Réévaluation 593.892 604.080 (10.188) -2%

Réserves Consolidées 300.376 265.768 34.607 13%

Subsides en capital 33 38 (5) -13%

Intérêts de Tiers 2 2 (0) -1%

PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES 14.233 14.731 (498) -3%

Provisions pour risques et charges 14.233 14.731 (498) -3%

Impôts différés et latences fiscales 0 0 0 0%

DETTES 2.454.663 2.208.932 245.731 11%

Dettes à plus d'un an  1.932.150 1.730.109 202.041 12%

Dettes Financières 1.930.437 1.728.037 202.400 12%

Autres Dettes 1.713 2.071 (359) -17%

Dettes à un an au plus 399.978 409.483 (9.504) -2%

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 171.475 176.214 (4.739) -3%

Dettes Financières 0 0 0 0%

Dettes commerciales 121.261 133.607 (12.346) -9%

Acomptes reçus sur commandes 21.693 19.985 1.708 9%

Dettes Fiscales, Salariales et sociales 69.675 48.177 21.498 45%

Autres Dettes 15.874 31.500 (15.626) -50%

Comptes de Régularisation 122.535 69.341 53.194 77%

TOTAL PASSIF 4.146.519 3.880.871 265.647 7%

30/06/2015 31/12/2014 DIFFERENCE DIFFERENCE %



COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDES D'ORES ASSETS AU 30/06/15

CHIFFRE D'AFFAIRES 544.604 510.623 33.982 7%

EN-COURS DE FABRICATION (371) (248) (124) 50%

PRODUCTION IMMOBILISEE 1.220 203 1.017 502%

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 20.203 20.234 (32) 0%

VENTES ET PRESTATIONS 565.656 530.812 34.844 7%

APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES (10.334) (8.491) (1.844) 22%

SERVICES ET BIENS DIVERS (293.641) (282.230) (11.411) 4%

REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (94.254) (91.060) (3.194) 4%

AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR (69.030) (66.335) (2.695) 4%

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (14.628) (6.567) (8.061) 123%

COUTS DES VENTES ET DES PRESTATIONS (481.888) (454.682) (27.206) 6%

BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION 83.768 76.130 7.638 10%

PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0%

PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 1.316 951 366 38%

AUTRES PRODUITS FINANCIERS 26 49 (23) -47%

PRODUITS FINANCIERS 1.342 999 343 34%

CHARGES DES DETTES (33.383) (32.933) (450) 1%

AUTRES CHARGES FINANCIERES (117) (137) 19 -14%

CHARGES FINANCIERES (33.500) (33.070) (430) 1%

30/06/2015 30/06/2014 DIFFERENCE DIFFERENCE %



BENEFICE (PERTE) COURANT AVANT IMPOTS 51.610 44.060 7.550 17%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 (97) 97 -100%

BENEFICE (PERTE) AVANT IMPOTS 51.610 43.963 7.647 17%

Impôt sur le résultat (27.193) (3.727) (23.466) 630%

Régularisations d'impôts et reprise de provisions fiscales 2 5 (2) -50%

IMPOTS SUR LE RESULTAT (27.190) (3.722) (23.468) 631%

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE 24.420 40.241 (15.821) -39%

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT DES SOCIETES 

MISES EN EQUIVALENCE
0 0 0 0%

BENEFICE (PERTE) CONSOLIDEE DE L'EXERCICE 24.420 40.241 (15.821) -39%

Quote-part Groupe 24.420 40.241 (15.821) -39%

Quote-part Tiers 0 0 0 0%
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ORES ASSETS SCRL 

 
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE SEMESTRIEL 

AU 30/06/2015 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément au Code des sociétés et à nos statuts, nous avons l’honneur de vous faire rapport  sur les 
activités du groupe ORES durant le premier semestre 2015, et de soumettre à votre approbation les 
comptes consolidés clôturés au 30/06/2015. 
 
1° Exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du Groupe 
 
A. REMARQUE PRÉLIMINAIRE 
 
Le groupe ORES (ci-après désigné le « Groupe » ) est constitué, d’une part, d’ORES Assets scrl, créée à 
partir de la fusion des huit intercommunales mixtes wallonnes de distribution de gaz et d’électricité 
survenue le 31 décembre 2013 avec effet rétroactif d’un point-de-vue comptable au 1er janvier 2013 (ci-
après désignées « GRD »  ou ORES Assets), et d’autre part, de la société coopérative à responsabilité 
limitée ORES (ci-après désignée « ORES scrl » ), dont la quasi totalité des parts est détenue par le GRD 
(99,68%) ; le solde étant détenu par des intercommunales pures de financement et RESA. 
 
A cet ensemble s’ajoute également deux sociétés détenues partiellement par la société ORES scrl : 
Atrias, détenue à 16,7%, et Index’is, détenue à 30%. Du fait de l’influence notable d’ORES scrl sur ces 
deux sociétés, le groupe a décidé de les consolider par mise en équivalence. 
 
ORES Assets est une intercommunale mixte : elle est détenue à 75% par les communes ou 
intercommunales pures de financement wallonnes du territoire qu’elle couvre, et à 25% par Electrabel 
SA. 
 
Le Groupe est uniquement actif en Belgique et presque exclusivement en Wallonie, sur le territoire des 
communes associées au GRD. L’adresse du Groupe est le siège social d’ORES scrl, avenue Jean Monnet, 
2, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique). 
 
Il importe de rappeler que les tarifs de distribution approuvés par le régulateur et appliqués par les huit 
GRD jusqu’à leur fusion en 2013 n’ont pas été modifiés suite à la fusion des huit intercommunales.  Ils 
ont continué à s’appliquer pendant l’exercice 2014.  
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Signalons également qu’en ce qui concerne l’affectation des soldes régulatoires 2008 et 2009, ainsi que 
la hauteur et l’affectation des soldes régulatoires 2010 à 2013, la CWaPE a autorisé que 10 % du cumul 
de ces soldes (par secteur et par énergie) soient répercutés sous forme d’acompte dans les tarifs 2015 et 
2016. A cet égard, un acompte d’un montant de 3,4 Mio EUR a été enregistré dans les comptes d’ORES 
Assets au 30 juin 2015, correspondant à 5% des soldes régulatoires cumulés à fin 2013. 
 
Enfin, comme indiqué dans notre rapport de gestion consolidé 2014, suite au vote de la loi-programme, 
le 19 décembre 2014, par le Parlement Fédéral et publiée au moniteur le 29 décembre 2014, ORES 
Assets est dorénavant assujettie à l’impôt des sociétés (à partir de l’exercice d’imposition 2016-Revenus 
2015). Cela a comme conséquence la comptabilisation, dans les comptes consolidés au 30 juin 2015, 
d’une provision fiscale par ORES Assets d’un montant de 24,2 Mio EUR. 
 

B. Commentaires des évènements du premier semestre 2015 
 

Le premier semestre de l’exercice 2015 a débuté par l’approbation par la CWaPE des propositions 
tarifaires d’ORES Assets 2015-2016 sur la base de la méthodologie tarifaire transitoire adoptée par ce 
régulateur. Ces tarifs, qui sont les premiers approuvés depuis 2009, sont entrés en vigueur en mars 
2015.  Ils ont été modifiés à deux reprises en 2015 pour tenir compte, d’une part, de nouvelles 
surcharges ELIA et, d’autre part, de l’assujettissement d’ORES Assets à l’impôt des sociétés. 
 
L’opportunité de réaliser deux financements à long terme garantis par ORES Assets a été concrétisée 
début 2015 par l’émission d’emprunts obligataires sous la forme de placements privés pour un montant 
de 200 millions d’euros sur une durée de 30 ans. Cette opportunité a permis d’augmenter la maturité 
globale de la dette 
 
Le projet-pilote de campagne de promotion du gaz naturel lancée en 2014 en Province de Luxembourg, 
avec pour objectif d’accroître le taux de raccordement au réseau des clients résidentiels raccordables et 
non-raccordés a  livré des résultats positifs. Le projet a donc été élargi à l’ensemble du territoire d’ORES 
Assets et a été lancé en septembre de la même année. 
 
Pour pouvoir relever les nombreux défis qui l’attendent, notamment ceux liés à la transition 
énergétique, un département « Stratégie opérationnelle » a été mis en place afin de disposer d’un plus 
grand pilotage des projets et une cellule « Business development » a été créée afin d’étudier les dossiers 
périphériques à nos métiers. 
 
C’est également au cours du 1er semestre 2015 que les dispositions modifiant le décret du 19 décembre 
2002 relatif à l’organisation du marché wallon du gaz ont été approuvées et publiées.  Renforcement 
des obligations de service public sociales, révision du statut et des droits des gestionnaires de réseau 
(nouvelles perspectives quant à la forme du GRD et l’exercice d’activité commerciale par le GRD), 
précision et transposition des notions de réseaux privés, de conduites directes et de réseaux fermés de 
distribution figurent parmi les grandes modifications apportées au décret gaz.   
 
La politique de gestion de la trésorerie a également été revue au cours du 1er semestre.  Cette révision 
s’est concrétisée notamment par la fin de la sous-traitance de la gestion des placements et sa reprise 
par ORES scrl. Des principes à appliquer dans le cadre de cette politique ont également été précisés, à 
savoir :  
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 Les placements devront comporter un risque limité. 

 Les placements devront être liquides pour pouvoir être mobilisés rapidement si nécessaire. 
 
Une convention a été signée entre ORES scrl, ORES Assets et Electrabel en mai 2015 prévoyant la 
possibilité pour Electrabel d’anticiper son retrait du capital d’ORES Assets au 31 décembre 2016 en lieu 
et place du 31 décembre 2019. Cette possibilité s’est réalisée par la notification en date du 26 juin 2015 
d’ELECTRABEL de sa volonté d’exercer son droit de sortie au 31 décembre 2016.  
 
Le premier semestre 2015 s’est terminé par l’Assemblée générale d’ORES scrl du 25 juin 2015 qui a 
notamment procédé à une modification de ses statuts aux fins de mettre en concordance son objet 
social avec celui d’ORES Assets et ce faisant, pouvoir en exercer pleinement la gestion opérationnelle et 
journalière des activités. 
 

C. Commentaires sur les comptes annuels en vue d’exposer d’une manière fidèle l’évolution des affaires 
et la situation de la société 

 
a) Eléments du compte de résultats au 30/06/2015 

 
 
 

EVOLUTION DES RESULTATS 
CONSOLIDES (en k€) 

30/06/2015 30/06/2014 

Ventes et prestations 565.656 530.812 

Coût des ventes et prestations -481.888 -454.682 

Bénéfice d’exploitation 83.768 76.130 

Produits financiers 1.342 999 

Charges financières -33.500 -33.070 

Bénéfice de l’exercice avant impôts 51.610 43.963 

Impôts sur le résultat -27.190 -3.722 

Bénéfice consolidé de l’exercice  24.420 40.241 

 
 
La rémunération équitable des capitaux moyens investis (REMCI) du Groupe, calculée selon la 
« méthode Creg » s’élève, au 30/06/2015, à : 
 

• Électricité : 16.578 k€ contre 26.128 k€ au 30/06/2014 (- 36.6 %) 
• Gaz : 9.231 k€ contre 12.869 k€ au 30/06/2014 (- 28,3 %) 
 

La baisse du résultat en électricité et en gaz est de nouveau due principalement à la baisse du taux OLO 
10 ans moyen qui a diminué de 67 % entre juin 2014 et juin 2015 (il est passé de 2,17 % à 0,71 %). 
 
Tous secteurs confondus, les écarts sur coûts contrôlables 2015 à fin juin (Bonus / Malus) sont 
défavorables aux associés tant en électricité qu’en gaz et s’élèvent à : 
 

• Électricité : - 1.156 k€ contre – 102 k€ en 2014 
• Gaz : - 353 k€ contre + 1.908 k€ en 2014 
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 Le résultat de l’activité « Gestion réseaux électricité » (15.730 k€ c/ 26.310 k€) est constitué : 
 

 De produits (427.812 k€ c/ 400.755 k€) tels que : 
 

o Les redevances de transit facturées (y compris la redevance de transit non relevée – 
RTNR) : elles s’élèvent à 432.328 k€ en 2015 contre 402.788 k€ en 2014 ; 
 

o Un passif régulatoire (y compris l’acompte 2015) d’un montant de 4.516 k€ (contre un 
passif régulatoire de 2.033 k€ au 30/06/2014) 

 
L’augmentation importante des redevances de transit (+29.540 k€) s’explique d’une part, par 
une hausse du prix moyen facturé par kwh (adaptation des tarifs pour tenir compte d’une 
nouvelle surcharge du GRT et de l’impôt des sociétés) et d’autre part, par un 1er semestre 2015 
plus froid que celui de 2014. 

 
 De frais d’exploitation (412.367 k€ c/ 374.728 k€) en hausse de 37.639 k€ par rapport à 

l’exercice 2014. Ils sont constitués de coûts contrôlables qui s’élèvent à 79.710 k€ en 
augmentation de 2.678 k€ et de coûts non contrôlables d’un montant de 332.657 k€ en hausse 
de 34.960 k€. Ces frais sont détaillés ci-après.  

 
 Le résultat de l’activité « Autres » s’élève, en 2015, à 285 k€ contre 284 k€ au 30 juin 2014. 

 
 Le résultat de l’activité « Gestion réseaux Gaz » (8.919 k€ c/ 14.824 k€) est constitué : 
 

 De produits (87.091 k€ c/ 83.730 k€) tels que : 
 

o Les redevances de transit facturées (y compris la redevance de transit non relevée – 
RTNR) : elles s’élèvent à 108.856 k€ en 2015 contre 82.040 k€ en 2014 
 

o Un passif régulatoire (y compris l’acompte 2015) d’un montant de 21.765 k€ (contre un 
actif régulatoire de 1.690 k€ au 30/06/2014) 

 
Les quantités transportées et facturées sont en hausse, cette année, de 1,03% due à 
l’augmentation importante des degrés-jours en 2015 par rapport à 2014 (+32%) suite aux 
températures plus froides relevées durant le 1er semestre 2015 par rapport à celui de 2014. De 
plus, tout comme pour l’électricité, les tarifs de distribution du gaz ont également augmenté 
pour les mêmes raisons. 
 

 De frais d’exploitation (78.212 k€ c/ 68.953 k€) en hausse de 9.259 k€ par rapport à l’exercice 
2014. Ils sont constitués de coûts contrôlables qui s’élèvent à 19.932 k€ en augmentation de 745 
k€ et de coûts non contrôlables d’un montant de 58.280 k€ en hausse de 8.514 k€. Ces frais sont 
détaillés ci-après. 

 

 Le résultat de l’activité « autres » s’élève, en 2015, à 40 k€ contre 47 k€ au 30 juin 2014. 
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Les coûts contrôlables (99.642 k€ c/ 96.219 k€) comprennent les coûts de distribution et de gestion du 
réseau, les frais d’entretien de l’infrastructure ainsi que les coûts de l’activité de mesure et de 
comptage. 
 
On y retrouve également  les rétributions  de tiers (honoraires de la société N-Allo, des avocats, 
d’Index’is), les rétributions payées à Electrabel dans le cadre des services prestés dans le domaine 
informatique, ainsi que des frais relatifs aux redevances d’utilisation, au charroi, aux loyers et charges 
locatives, frais postaux, de représentation, de formation,… 
 
Les rémunérations, charges sociales et pensions du Groupe sont assez stables et s’élèvent à 94.254 k€ 
en 2015 contre 91.060 k€ à fin juin 2014, en hausse de 3,51%. 
 
Pour ce qui concerne les coûts non contrôlables d’un montant total de 390.937 k€ (347.463 k€ en 2014, 
soit +43.474 k€), citons les évolutions suivantes : 
 

 L’utilisation du réseau de transport (redevance Elia) en hausse de 9.422 k€ soit 5,6% (hausse des 
quantités transportées et nouvelle surcharge fédérale-la réserve stratégique- facturée) ; 

 Le coût des OSP (Obligation de Service Public) en hausse de 14.018 k€ (mises en irrécouvrables 
importantes de créances commerciales sur la clientèle protégée et « fournisseur X » ainsi 
qu’augmentation des réductions de valeur sur ces créances) ; 

 Le coût de la compensation des pertes, en hausse en 2015 de 1.580 k€ (augmentation des 
quantités achetées) ; 

 La charge fiscale liée à l’impôt des sociétés en nette hausse de 23.546 k€ (assujettissement à 
l’impôt des sociétés à partir du 1er janvier 2015). 

 
Les charges financières de 33.500 k€ (c/ 33.070 k€ en juin 2014) comprennent principalement les 
intérêts sur les emprunts obligataires (10.951 k€), souscrits en octobre 2012 pour un montant de 
350.000 k€, en juillet 2014 pour un montant de 80.000 k€ et début 2015 pour 200.000 k€. Ils incluent 
également les intérêts sur billets de trésorerie à long terme (3.428 k€) (dit placements privés), souscrits 
en 2012 pour un montant de 189.750 k€, les intérêts payés sur les emprunts bancaires (10.936 k€) et les 
swaps (7.737 k€), ainsi que divers frais de banque. Leur légère évolution à la hausse est principalement 
liée aux nouveaux emprunts obligataires contractés début 2015, compensés par une diminution des 
intérêts sur les emprunts bancaires suite au non renouvellement de ces emprunts venus à échéance fin 
2014 et durant le 1er semestre 2015. 
 
Les produits financiers de 1.342 k€ (c/ 999 k€ en juin 2014) sont constitués essentiellement par des 
intérêts sur les placements en SICAV ou sur comptes à terme (454 k€) et par le paiement d’intérêts de 
retard par l’administration fiscale suite au règlement, en 2015, d’un litige fiscal en faveur d’ORES Assets 
(802 k€).  
 
Les impôts d’un montant de 27.190 k€ (c/ 3.722 k€) représentent la provision fiscale sur le résultat de 
l’exercice 2015 (26.712 k€), le précompte mobilier lié aux intérêts sur placements réalisés (107 k€) ainsi 
qu’une régularisation de l’exercice antérieur (372 k€). 
 
 

  



Rapport de gestion consolidé 2015 - ORES Assets 6 

 

b) Eléments du bilan au 30/06/15 
 
Le total bilantaire s’élève à 4 .146.519 k€ par rapport à 3.880.871 k€ à fin 2014 et est composé des 
principaux éléments suivants : 
 

ACTIF 
 
Les immobilisations incorporelles d’un montant de 16.901 k€ (c/ 13.987 k€ fin 2014) sont constituées de 
dépenses relatives à des projets informatiques et de frais de recherche et développement. Elles sont 
amorties au taux de 20%. 
 
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 3.309.373 k€ à fin juin 2015 par rapport à 3.269.146 k€ à fin 
2014. L’augmentation de 40.227 k€ est générée entre-autres par les investissements de l’exercice à 
concurrence de 127.380 k€, compensés par les interventions clientèle du 1er semestre (24.360 k€) ainsi 
que par les amortissements pratiqués sur les immobilisés et sur la plus-value « RAB » pour 61.939 k€. 
 
Concernant la plus-value « RAB », elle est constituée de la différence entre la RAB (Regulatory asset 
base) initiale et la valeur comptable des immobilisations corporelles. Le Groupe l’a comptabilisée dans 
une rubrique séparée des immobilisations corporelles en raison de la nature spécifique de cette 
différence et l’amortit à raison de 2% l’an, conformément à l’Arrêté royal du 2 septembre 2008. 
 
Les immobilisations financières d’un montant de 5.138 k€ (c/ 5.129 k€ à fin 2014) sont constituées 
principalement de : 

• Une participation dans Index’is et dans Atrias pour une valeur totale de 989 k€. Ces deux sociétés 
sont mises en équivalence ; 
• Une avance des associés à Index’is et Atrias de 2.672 k€ ; 
• Un portefeuille titres de N-Allo pour une valeur de 824 k€ ; 
• Des garanties locatives pour des bâtiments loués, notamment sur le site de Loyers et Gosselies pour 
une valeur de 636 k€. 

 
Les stocks et commandes en cours d’exécution s’élèvent à 35.137 k€ et sont composés de marchandises 
(26.881 k€) ainsi que des travaux en cours pour compte des particuliers et des communes (8.256 k€). 
 
Les créances commerciales s’élèvent à 140.327 k€ (c/ 128.901 k€ à fin 2014) et se composent 
notamment des créances vis-à-vis des fournisseurs d’énergie dans le cadre de la facturation des 
redevances de transit, ainsi que des créances envers la clientèle protégée et « fournisseur X ». Ces 
créances sont en hausse de 9% (+11.426 k€), due principalement à la hausse du chiffre d’affaires 
constatée en 2015 (+7% par rapport à juin 2014). 
 
La rubrique « autres créances » (5.268 k€ c/ 16.189 k€ à fin 2014) comprend principalement les impôts 
et précomptes à récupérer (1.646 k€) ainsi que les créances relatives aux dégâts au réseau occasionnés 
par des tiers (2.021 k€). L’évolution importante à la baisse constatée à fin juin 2015 s’explique par le 
règlement d’un litige fiscal en faveur du Groupe, obligeant l’administration fiscale à rembourser un 
montant de 5.800 k€ à ORES Assets. 
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Les placements, pour un montant total de 315.853 k€ (c/ 117.237 k€ à fin 2014), ont été réalisés 
conformément aux décisions du Conseil d’administration visant à mettre en place une politique 
prudente dans ce cadre.  Les placements en sicav (Belgian Companies Opportunities principalement) 
représentent un montant de 4.999 k€ tandis les placements à terme sur compte Belfius, CBC et ING 
représentent 309.150 k€.  Le solde est représenté par l’option de couverture sur sicav ING (1.704 k€).  
 
L’évolution à la hausse constatée en 2015 provient essentiellement du fait que le Groupe a contracté, 
début 2015, deux nouveaux emprunts obligataires d’une valeur de 100.000 k€ chacun afin de couvrir ses 
besoins de financements pour l’année 2015. 
 
Les valeurs disponibles (6.762 k€), regroupent les liquidités détenues en comptes à vue et dans les fonds 
sociaux. 
 
Les comptes de régularisation (305.063 k€ c/277.504 k€) comprennent principalement le solde des 
capitaux pensions restant à prendre en charge pour un montant de 77.893 k€, la redevance de voirie gaz 
de 19.356 k€, les actifs régulatoires pour 135.468 k€, ainsi que la RTNR (redevance transit non-relevée – 
52.259 k€ - raison principale de l’augmentation de cette rubrique) et l’ENR (énergie non-relevée – 8.194 
k€). 
 

PASSIF 
 
Le capital souscrit s’élève au 30/06/2015 à 783.320 k€ et se compose de : 
 

• Parts A : 401.936 k€ 
• Parts R : 381.384 k€ 
 

Il a diminué de 4.000 k€ suite au remboursement de 40.000 parts R à Sofilux. 
 
La réévaluation des immobilisations corporelles s’élevant à 593.892 k€ représente la différence initiale 
entre la RAB et la valeur comptable de ces mêmes immobilisations. Cette rubrique est en diminution de 
10.187 k€ suite à l’amortissement de la plus-value pratiqué au taux de 2 % l’an. 

 
Les réserves consolidées augmentent de 34.607 k€ suite : 
 

 Au transfert en réserves indisponibles de l’amortissement de la plus-value de réévaluation pour 
un montant de 10.187 k€ (à partir de la rubrique « Plus-value de réévaluation ») 

 Au résultat du Groupe au 30 juin 2015 de 24.420 k€ 
 
Le compte subside en capital (33 k€ à fin juin 2015) représente le subside reçu de la Région wallonne 
dans la cadre d’un projet de gestion des réseaux électriques de distribution ouverts au renouvelable. 
 
Les intérêts de tiers représentent la quote-part de la filiale ORES scrl (0,32%) cédée en 2013 par ORES 
Assets aux intercommunales pures de financement et à RESA (cession totale de 8 parts sociales). 
 
Les provisions pour risques et charges restent stables et passent de 14.731 k€ à 14.233 k€ en juin 2015 
soit une baisse de 498 k€. 
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Les dettes à plus d’un an ( 1.932.150 k€ c/ 1.730.109 k€ à fin 2014) sont constituées des emprunts 
contractés auprès des établissements de crédit (1.110.687 k€), de placements privés (189.750 k€), des 
emprunts obligataires (630.000 k€ dont 200.000 k€ contractés début 2015), d’un nouvel emprunt 
contracté auprès de la Sowafinal (2.400 k€) dans le cadre d’un projet de remplacement des lampes à 
mercures au niveau de l’éclairage public communal et des garanties déposées par les sociétés de 
lotissement à rembourser ultérieurement (1.713 k€). Comme évoqué ci-dessus, le groupe a émis, début 
2015, deux nouveaux emprunts obligataires d’un montant de 100.000 k€ chacun d’une durée de 30 ans. 
 
Les dettes à plus d’un an échéant dans l’année sont constituées par le capital des emprunts Belfius, ING, 
CBC et BNP Paribas (171.475 k€) à rembourser durant le second semestre 2015. 
 
Les fournisseurs ainsi que les factures à recevoir (121.261 k€ c/ 133.607 k€ à fin 2014) constituent 
l’essentiel des dettes commerciales et ne comportent pas de dettes particulières faisant l’objet de 
contestations. 
 
Les acomptes reçus sur commande (21.693 k€) comprennent les facturations intermédiaires adressées à 
la clientèle protégée et aux clients sous « fournisseur X » (OSP), ainsi que les acomptes de clients pour 
travaux à effectuer. 
 
Les dettes fiscales, salariales et sociales d’un montant de 69.675 k€ au 30 juin 2015 (c/ 48.177 k€ à fin 
2014) reprennent : 
 

• Parmi les dettes fiscales (41.585 k€) : la TVA à payer sur les opérations de juin 2015, le solde de 
précompte professionnel à payer (déclaration de juin 2015) ainsi que la provision fiscale basée sur le 
résultat de l’exercice au 30 juin 2015 (principale cause de l’augmentation de cette rubrique) ; 
 
• Parmi les dettes salariales et sociales (28.090 k€) : les provisions pour primes à payer (gratifications) 
et rémunérations (congés non pris, heures supplémentaires, jetons de présence), l’ONSS ainsi que de 
la provision pour pécule de vacances à payer en 2015-2016 et diverses cotisations annuelles (Inami, 
ONSS). 

 
La rubrique « autres dettes » (15.874 k€), en diminution de 15.626 k€, comprend principalement le 
fonds gaz (769 k€) ainsi que le solde du compte courant envers RESA (7.828 k€) et envers le personnel 
(via les fonds sociaux pour 3.804 k€). Cette forte diminution s’explique en grande partie par le paiement 
du solde du dividende de l’exercice 2014 aux associés d’ORES Assets (16.897 k€) en juin 2015. 
 
Les comptes de régularisation du passif (122.535 k€ c/ 69.341 k€) sont principalement constitués : 
 

• Des passifs régulatoires (46.044 k€) et de la neutralisation des écarts entre charges et produits de 
l’exercice 2008 pour les redevances de voirie, les charges de pensions et la redevance Elia (16.608 k€) ; 
• De la provision servant à couvrir les rentes à payer aux agents ayant presté pour les 
intercommunales mixtes de télédistribution (2.650 k€) 
• D’un montant de 17.935 k€ de charges financières essentiellement relatives à nos placements privés 
et aux emprunts obligataires 

 D’une provision relative aux charges salariales et ONSS à payer durant le 2ème semestre 2015 (32.400 
k€) 
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