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S&P Global confirme la notation BBB+ d’Elia 
Group, d’Eurogrid et d’ETB et revoit la 
perspective à négative pour Elia Group et 
Eurogrid 
 
Informations réglementées 

Faits marquants 

 

— Les notations de crédit d’Elia Group, d’ETB et d’Eurogrid restent inchangées 

— S&P Global confirme la notation de BBB+ et revoit la perspective pour Elia Group et Eurogrid à « négative ». 

La notation de crédit d’ETB reste inchangée à BBB+ avec une perspective stable 

 

BRUXELLES - BERLIN | S&P Global (S&P) confirme la notation de crédit à long terme BBB+ d’Elia Group et 

Eurogrid GmbH (« Eurogrid ») mais a revu la perspective de « stable » à « négative ». La notation de crédit à 

long terme BBB+ d’Elia Transmission Belgium (« ETB ») a été confirmée avec une perspective stable. La 

perspective négative pour Elia Group et Eurogrid reflète l’avis de S&P que le ratio de crédit ajusté « FFO / 

Dette » d’Elia Group et d’Eurogrid pourraient diminuer au-delà des limites imposées pour la notation en 

raison de la mise à jour du CAPEX récemment annoncée ainsi que de la révision des objectifs de politique 

financière. 

 

La notation fait suite à l'annonce du 25 novembre 2022 concernant le nouveau programme CAPEX 2023-2027 

estimé à environ € 7,2 milliards en Belgique et € 8,7 milliards en Allemagne. Au vu de l’accélération du CAPEX, le 

Conseil d’Administration a décidé de réviser ses objectifs de politique financière pour Elia Group et Eurogrid d’une 

notation de crédit visée de « BBB+ » à « minimum de BBB », introduisant le concept de notation plancher par 

opposition à un objectif ferme de notation.  

 

Elia Group va continuer à financer son programme CAPEX en Belgique et en Allemagne conformément aux ratios de 

« gearing » actuels. En agissant ainsi, l'accélération du CAPEX devrait avoir un effet plus important sur Eurogrid que 

sur ETB. Cela a amené Elia Group et Eurogrid à réviser leur politique financière, afin de conserver une certaine 

marge de manœuvre par rapport à leurs objectifs. La politique financière d’ETB demeure inchangée avec un objectif 

de crédit de notation fixée à BBB+. Elia Group continue d’envisager des mesures de soutien visant à améliorer les 

capitaux propres afin de protéger son bilan et ses notations de crédit au niveau d’ETB et d’Eurogrid, à condition que 

les cadres régulatoires continuent à être favorables aux investissements.  
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S&P réexaminera la perspective négative sur les notations de crédit d’Elia Group et d’Eurogrid une fois qu’il y aura 

suffisamment de clarté sur les nouveaux cadres régulatoires et de visibilité sur la rapidité et l'ampleur des mesures 

de soutien.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

veuillez contacter : 

Investor Relations 

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be  

Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be 

Corporate Communication 

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 

 

Elia Group SA/NV 

Boulevard de l’Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique 

 

À propos d’Elia Group 

 

Dans le top 5 européen 

Elia Group est un acteur clé dans le transport d’électricité. 

Nous veillons à chaque instant à l’équilibre entre production 

et consommation. Nous approvisionnons 30 millions 

d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 192 km de 

liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et 

dans le nord et l’est de l’Allemagne (50Hertz). Elia Group 

figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau 

de transport européens. Nous mettons un réseau électrique 

robuste et fiable à 99,99 % au service de la communauté et 

du bien-être socioéconomique. Nous voulons également 

servir de catalyseur à une transition énergétique réussie 

vers un système énergétique fiable, durable et abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 

Nous stimulons l’intégration du marché européen de 

l’énergie et la décarbonisation de la société en développant 

les liaisons internationales à haute tension et en intégrant 

une part sans cesse croissante d’énergie renouvelable à 

notre réseau. En parallèle, nous optimisons en permanence 

nos systèmes opérationnels et développons de nouveaux 

produits de marché afin que de nouveaux acteurs de 

marché et technologies aient accès à notre réseau, ce qui 

facilite la transition énergétique. 

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group agit 

dans l’intérêt de la communauté. Nous répondons à la 

hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant 

constamment notre réseau de transport. Nous veillons aussi 

à réaliser nos investissements dans les délais et les budgets 

impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. Nous 

adoptons une gestion proactive des parties prenantes lors 

de la réalisation de nos projets : nous entamons une 

communication bilatérale avec tous les acteurs concernés 

dès le début du processus. Nous mettons également notre 

expertise à disposition du secteur pour construire le système 

énergétique de demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, 

Elia Group fournit des services de consultance à des clients 

internationaux via sa filiale Elia Grid International. 

Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non 

régulées telles que re.alto, la première plateforme de 

marché européenne pour l’échange de données liées à 

l'énergie via des API standardisés dans le domaine de 

l’énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le 

développement des activités d’Elia Group à l’étranger, en 

contribuant à l’expansion des réseaux électriques offshore 

en Europe et au-delà. 

 

L'entité juridique Elia Group est une entreprise cotée en 

bourse dont l'actionnaire de référence est le holding 

communal Publi-T. 

 

eliagroup.eu 


