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L’Assemblée générale annuelle du groupe Elia
approuve les résultats financiers de 2019 et le
paiement du dividende
Informations réglementées
— Un dividende brut de 1,69 € par action sera payé le 1er juin 2020
— Kris Peeters nommé au conseil d’administration
Aujourd’hui, le groupe Elia a tenu ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire, au cours desquelles
les actionnaires ont approuvé tous les points à l’ordre du jour. 57,13 % des actions étaient représentées à
l’assemblée générale ordinaire.
Étant donné la pandémie de Covid-19, la priorité d’Elia est de préserver la sécurité de ses actionnaires, de ses
collaborateurs et d'autres stakeholders. Pour ce faire, le conseil d’administration d’Elia a décidé de procéder à des
arrangements spéciaux pour les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de ce jour, en vertu de l’arrêté
royal n°4 du 9 avril 2020, qui garantit la continuité des Assemblées générales annuelles pendant cette période de
distanciation sociale.
L’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2020 a approuvé les résultats financiers de 2019 ainsi que le paiement
d’un dividende brut de 1,69 € par action, comme proposé par le conseil d'administration. Kris Peeters (à ne pas
confondre avec le CEO du Groupe Elia, Chris Peeters) a été nommé au conseil d’administration pour un mandat de
6 ans après la démission de Philip Heylen.
En tant que président et CEO du groupe Elia, nous voudrions remercier Philip Heylen
pour son dévouement et son enthousiasme au cours des 9 dernières années. En tant
qu'administrateur, il est toujours resté au courant et a soutenu les évolutions au sein
de notre entreprise, en Belgique mais particulièrement en Allemagne aussi. Il a
toujours fait preuve d’une grande affection pour le groupe Elia et nous nous
souviendrons de lui comme un bâtisseur de ponts qui non seulement reste au
courant des évolutions de l’entreprise mais possède aussi une connaissance
culturelle solide qu’il aime partager à l’occasion. Nous lui souhaitons beaucoup de
réussite et accueillons Kris Peeters pour lui succéder.
Bernard Gustin et Chris Peeters, respectivement président et CEO du groupe Elia
Saskia Van Uffelen, Frank Donck et Luc De Temmerman ont été renommés comme administrateurs indépendants
pour un mandat d’un an avec effet immédiat. Geert Versnick et Luc Hujoel ont été renommés comme administrateurs
non indépendants pour un mandat de 6 ans avec effet immédiat. Vous trouverez plus d’informations, dont le détail
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des votes, prochainement sur le site du groupe Elia.
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À propos de Kris Peeters
Kris Peeters, diplômé en droit et en philosophie, a dirigé l’Union des
entrepreneurs indépendants (UNIZO) pendant de nombreuses
années. En 2004, il se tourne vers la politique et rejoint le CD&V. Il
est immédiatement nommé à un ministère du gouvernement
flamand. Trois années plus tard, M. Peeters devient ministreprésident du gouvernement flamand. De 2014 à 2019, il occupe la
fonction de vice-premier ministre et de ministre fédéral de l’Emploi,
de l’Économie et des Consommateurs.

En juin 2019, il est élu au parlement européen, où il dirige la délégation belge du Parti populaire européen (PPE).
Le mandat de M. Peeters prend effet immédiatement et viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire de 2026. En tant qu'administrateur non indépendant, il sera rémunéré de la même façon que les autres
membres du conseil d’administration, conformément à la décision de l’Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2016.
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité

Acteur central dans le système énergétique, le groupe

et veille à chaque instant à l’équilibre entre

Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous

production et consommation. Nous approvisionnons

adaptons constamment notre réseau de transport au

30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et

mix énergétique qui évolue rapidement et intègre

gérons 19 271 km de liaisons à haute tension via nos

toujours plus d’énergie renouvelable. Nous veillons

filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de

aussi à réaliser nos investissements dans les délais et

l’Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi

les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau

maximale. Nous adoptons une gestion proactive des

européens. Avec un taux de fiabilité de 99,999 %,

parties prenantes lors de la réalisation de nos projets :

nous mettons un réseau électrique robuste au

nous entamons une communication bilatérale avec

service de la communauté et du bien-être socio-

tous les acteurs concernés dès le début du processus.

économique. Nous voulons également servir de

Nous mettons également notre expertise à disposition

catalyseur à une transition énergétique réussie vers

du secteur et des autorités compétentes pour aider à

un système énergétique fiable, durable et abordable.

construire le système énergétique de demain.

Nous réalisons la transition énergétique

Ouverture internationale

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre

transport, le groupe Elia fournit aussi des services de

société en développant les liaisons internationales à

consultance à des clients internationaux via Elia Grid

haute tension et en intégrant une part sans cesse

International (EGI). Elia fait également partie du

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le

consortium Nemo Link qui exploite la première

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et

interconnexion électrique sous-marine entre la

développe de nouveaux produits de marché afin que

Belgique et la Grande-Bretagne.

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de
marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia

Elia Group est un holding coté en bourse dont

concrétise ainsi la transition énergétique.

l'actionnaire principal est le holding communal Publi-T.

Plus d'informations : eliagroup.eu
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