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Processus de régularisation des tarifs de transport en cours de finalisation.



Émission réussie de 750 millions € d’obligations pour Elia Transmission.



Belfius Insurance augmente sa participation dans le groupe Elia ; Cecile Flandre,
CFO de Belfius Insurance, entre au conseil d’administration d’Elia.



50Hertz et Energinet.dk posent les jalons d’un réseau offshore en mer Baltique.

Perspectives financières
Comme mentionné dans les résultats annuels de 2012, le groupe Elia ne peut faire aucune prévision
concrète de bénéfice étant donné que le résultat annuel dépend de paramètres qui ne seront connus qu’à
la fin de 2013 (notamment le chiffre de l’inflation de décembre 2013) ou qui ne pourront être calculés qu’à
la fin de l’année (notamment le taux d’intérêt belge moyen à 10 ans, le bêta de l’action Elia ou encore le
montant total de l’investissement d’Eurogrid/50Hertz).
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2013 le paiement
d’un dividende de 1,47 € brut par action. Le dividende pour l’exercice 2012 sera distribué le 5 juin 2013
(date de détachement du coupon : le 31 mai avant ouverture de la bourse) contre remise du coupon 9. Le
paiement s'effectuera aux guichets belges des banques Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC-CBC et ING. ING
fait également office d'agent de paiement central.
Vers une régularisation des tarifs de transport
La CREG a publié début avril sa nouvelle méthodologie tarifaire adaptée pour l’élaboration des tarifs de
transport. Celle-ci fait suite à la consultation des acteurs du marché qu’elle avait organisée la première
quinzaine de mars sur un projet qu’elle avait établi en tenant compte des adaptations nécessaires suite
aux évolutions légales et à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (qui avait annulé en février la décision
d’approbation des tarifs de transport pour la période 2012-2015).
En application de cette méthodologie, Elia a soumis à la CREG un dossier tarifaire rectifié. Ce dossier est à
l’étude auprès de la CREG qui devrait rendre publique sa décision au courant du mois du mai et permettre
une régularisation de la situation actuelle.
Émission réussie de 750 millions € d'obligations dans le cadre du programme EMTN de 3
milliards € d’Elia Transmission
Elia Transmission a émis avec succès un Eurobond en deux tranches : une tranche à 15 ans de
550 millions € et une tranche à 20 ans de 200 millions €. Cette émission fait partie du programme EMTN
de 3 milliards €. Les investisseurs ont réagi très positivement lors des roadshows et de la constitution du
livre d'ordres, proposant plus de 2,95 milliards €. L'opération a attiré plus de 210 investisseurs de 21
pays. L'intérêt marqué pour l'émission d'Elia a permis de fixer le prix des tranches à 15 ans et à 20 ans à
mid-swap + 117 pb (coupon de 3,25%), et 123,3 pb (coupon de 3,5%) respectivement.
Les revenus de l’émission de cet emprunt obligataire serviront à refinancer des emprunts existants et à
des fins générales d'entreprise. Les obligations seront cotées sur NYSE Euronext Brussels.
Avec cette émission, Elia confirme sa stratégie financière en matière de gestion de ses dettes à l'aide d'un
mélange de dettes à court, à moyen et à long terme.
Cécile Flandre, CFO de Belfius Insurance, entre au conseil d’administration d’Elia
Le conseil d’administration d’Elia a approuvé la désignation de Cécile Flandre, proposée par l’actionnaire de
référence Publi-T, en tant qu’administrateur d’Elia. Elle succède à Leen Van den Neste.
Cécile Flandre est Chief Financial Officer de Belfius Insurance. Mathématicienne, actuaire, elle a occupé
diverses fonctions dans le secteur financier et la supervision d’entreprises d'assurances à la Banque
Nationale de Belgique.
Pour rappel, le Conseil d’Administration d’Elia se compose de quatorze administrateurs, dont la moitié
d’indépendants.
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Par ailleurs, le conseil d’administration a accueilli pour la première fois, lors de sa séance du 28 février
2013, les deux représentants du gouvernement désignés conformément à la nouvelle loi Électricité (loi du
8 janvier 2012) traduisant en droit belge les dispositions du 3ème package européen en matière d’énergie.
Belfius Insurance augmente sa participation dans le groupe Elia
Le 7 février dernier, Belfius Insurance a annoncé l’achat de 1.400.000 actions Elia, soit 2,31 % du nombre
total d’actions, sur la bourse Euronext Bruxelles. La participation de Belfius Insurance, qui détenait déjà
des actions Elia, s’élève désormais à 3.276.497 actions, soit 5,41 % des parts.
La direction du groupe Elia se réjouit de la confiance dans la stratégie de l’entreprise dont témoigne ainsi
Belfius Insurance.
50Hertz et Energinet.dk posent les jalons d’un réseau offshore en mer Baltique
Après une phase intensive de concertation, 50Hertz et Energinet.dk, le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité danois, ont conclu un accord de collaboration relatif à la Kriegers Flak Combined Grid Solution
(CGS), un projet qui combine le raccordement des parcs éoliens offshore communs existants et la
construction d’une nouvelle interconnexion à la frontière entre les deux pays. Cette décision est une étape
importante en faveur des énergies renouvelables, du marché international de l’électricité et de la sécurité
d’approvisionnement. L’Union européenne a accueilli le projet avec enthousiasme.
Fin des procédures d’approbation des autorisations relatives à la ligne 380 kV Bärwalde –
Schmölln
Le 18 février dernier, 50Hertz a reçu la décision positive des autorités publiques régionales relative à la
procédure d’approbation des autorisations de la ligne Bärwalde – Schmölln. 50Hertz prépare actuellement
la construction de cette ligne comprenant de nouveaux tronçons et l’optimisation de tronçons existants. Le
renforcement de la ligne existante permettra à 50Hertz d’intégrer davantage de capacités d’énergie
renouvelable installées. L’ancienne ligne reliant Bärwalde et Schmölln a été érigée à l’époque de l’ancienne
RDA et n’est plus adaptée aux besoins actuels en matière de transport d’électricité.
Publication et consultation relative au plan national de développement du réseau allemand et,
pour la première fois, du plan de développement du réseau offshore
Le 2 mars 2013, les quatre GRT allemands ont publié un avant-projet du plan de développement 2013 du
réseau avec, pour la première fois, le plan de développement 2013 du réseau offshore 2013. Ces deux
plans présentent les besoins en matière de transport d’électricité sur terre et en mer pour les dix
prochaines années. Cette publication a également marqué le coup d’envoi de la consultation publique
relative aux deux plans dans plusieurs régions d’Allemagne, qui s’est clôturée le 14 avril dernier. Les
suggestions formulées pendant cette consultation publique seront prises en compte lors de la rédaction du
deuxième avant-projet de ces plans, qui sera publié durant l’été 2013.
Lancement de la bourse spot et plateforme de clearing spécifique APX par TenneT et Elia
System Operator
Le 1er mars 2013, APX-ENDEX a été scindé en deux entités, l’une pour le marché spot et le clearing de
l’électricité et l’autre pour le marché spot et les produits dérivés du gaz. Ce renforcement de sa flexibilité
stratégique permet à APX de rester une plateforme commerciale de premier plan pour le marché spot
d’électricité en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, dont l’objectif est de poursuivre le
développement de ces marchés et de fournir les meilleures solutions de trading et de clearing à ses
participants. Il continuera à donner priorité à l’intégration du marché européen de l’électricité en
collaboration avec les GRT et les autres bourses de l’électricité tout en offrant une réponse adéquate aux
besoins du marché en proposant des produits et des services de qualité.
APX continuera à fournir des services de clearing de qualité supérieure. Toutes les transactions sur le
marché spot exécutées sur la plateforme APX seront compensées par APX, qui proposera également aux
autres bourses des services de clearing pour leurs transactions spot, renforçant ainsi l’efficacité des
solutions de clearing proposées sur le marché spot au bénéfice de tous les acteurs du marché.
APX est dirigée par Bert den Ouden, ex-CEO d’APX-ENDEX, et James Matthys-Donnadieu, actuel CEO de
Belpex et ex-membre du conseil d’administration d’APX-ENDEX.
Le capital est détenu par TenneT Holding B.V. (70,8 %) et Elia System Operator S.A. (29,2 %).
Contrat de consultance de 2 ans avec le gestionnaire du réseau de transport turc TEIAS
Le groupe Elia, RTE et Adetef (l'agence française de coopération technique internationale) ont signé avec
le gestionnaire du réseau de transport d’électricité turc TEIAS un projet de consultance d’une valeur totale
de 2 millions €, financé par la Communauté européenne. Il vise à aider TEIAS à développer ses activités et
à faire évoluer ses procédures et ses systèmes vers les standards européens. Elia travaillera plus
particulièrement au volet relatif à la sécurité des personnes et des installations.
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Calendrier financier
Notation ex-coupon numéro 9
Paiement dividende sur 2012
Publication résultats semestriels 2013
Déclaration intermédiaire Q3 2013

31 mai 2013
5 juin 2013
29 août 2013
15 novembre 2013

A propos d’Elia :
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) d’électricité, Elia
Transmission en Belgique et 50Hertz Transmission (à hauteur de 60%), un des quatre GRT allemand, actif
dans le Nord et dans l’Est de l’Allemagne. Avec 1900 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de
liaisons à haute tension au service de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait partie des 5 plus
grands gestionnaires de réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l’électricité des
producteurs vers les gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi
que l’importation et l’exportation d’électricité de et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle moteur
dans le développement du marché européen de l’électricité et l’intégration de l’énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail d’activités
de consultance et d’engineering aux entreprises.
Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont
l’actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
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+32 2 546 73 78
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+32 473 65 39 47
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Investor relations:
Tom Schockaert

+32 2 546 75 79

+32 494 42 28 65

investor.relations@elia.be

Site internet : ce communiqué de presse est disponible sur www.elia.be.
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