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Lidge, le 16 avril2019

A l'actionnaire unique
de Resa SA
Lidge

Messieurs
Nous vous prions de trouver, sous ce couvert, notre rapport sur la situation active et passive de
Resa SA au 28 f6vrier 20'19.

Ce rapport a 6t6 etabli, conform6ment au prescrit de l'article 559 du Code des soci6t6s, dans le cadre
de la proposition de modification de l'objet socialde la soci6t6 anonyme.
Veuillez agr6er, Messieurs, l'expression de nos salutations les plus distingu6es.

Le Commissaire

d'Entreprises scrl
par

{

a'

lsabelle Rasmont
R6viseu r d'Entreprises

'

Michael ocant
R6viseur d'Entreprises
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RESA SA
RAPPORT DU COMMISSAIRE
SUR LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE AU 28 FEVRIER 2018

1.

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l'article 559 du Code des soci6t6s et pr6alablement d la
modification de l'objet socialde Resa SA (ci-aprds, < la soci6t6 )) ou ( la soci6t6 anonyme >), nous
avons regu pour mission de vous faire rapport sur l'6tat r6sumant sa situation active et passive au

28ffvrier 2019.
Resa SA a 6t6 constitu6e sous la d6nomination << Resa Services >, le 29 juin2012, en pr6sence de
Maitre C (Christine) W6ra, Notaire d Liege. Ses statuts ont 6tri modifi6s pour la dernidre fois en date
du 5 f6vrier 2018. Elle est inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num6ro 0847 .027 .754
(Lidge). Son sidge social est sis d Lidge (4000 Liege), rue Sainte-Marie 11.

L'article 559 du Code des soci6t6s auquel nous nous r6f6rons ci-avant stipule notamment que:
< Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification d6taill6e de la modification

propos6e doit 6tre expos6e par le conseil d'administration dans un rapport annonc6 dans I'ordre du
jour. A ce rapport est joint un 6tat r6sumant la situation active et passive de la soci6t6, arrdt6 d une
date ne remontant pas d p/us de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet 6tat.

lJn exemplairede ces rapports peut 6tre obtenu conformtment d t'articte 535.
L'absence des rapports entraine Ia nulliti de la d6cision de I'assemblee g6n6rale.
L'assemblie g6n6rale ne peut valablement d6lib6rer et statuer sur la modification d l'obiet social que
si ceux qui assrsfenf d Ia r1union reprdsentent, d'une part, la moiti6 du capital social et, d'autre,paft,
s'il en existe, la moiti$ du nombre total des pafts b6n6ficiaires.
Si cefte condition n'esf pas remplie, une nouvelle convocation sera n6cess aire. Pour que la deuxidme
assemb/de dhlibdre valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit reprAsentde.

Aucune modification n'est admise que si elle'r6unit les quatre cinquidmes au moins des voix. (...)
La mission faisant I'objet du pr6sent rapport nous a 6t6 confi6e par le Conseild'administration de
Resa SA et, en particulier, par:

Monsieur L (Laurent) Antoine;
Monsieur G (Guy) Coeme;
Monsieur A (Adrien) Croisier;
Monsieur M (Michel) Grignard;
Monsieur P (Pol) Guillaume;
Monsieur P (Philippe) Knapen;
Madame D (Denise) Laurent;
Madame J (Josette) Michaux;
Monsieur P (Pierre) Stassart; et
Monsieur B (Bernard) Thiry.
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ll est pr6vu que l'actionnaire unique de Resa SA se prononce sur le projet de modification de l'objet
social de sa soci6t6, en date du 29 mai prochain. Sa d6cision sera act6e dans un acte authentique
dont la r6daction sera confi6e d Maitre P-A (Paul-Arthur) Codme, Notaire r6sidant d Lidge
(Grivegn6e), rue Haute Wez 170.
Le pr6sent rapport a 6t6 6tabli conform6ment aux dispositions l6gales susvis6es. ll est exclusivement
destin6 d I'information de l'Assembl6e g6n6rale de Resa SA dans le cadre de la modification de son
objet social. ll ne peut Otre utilis6 i d'autres fins.

2.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

En vertu du prescrit de I'article 559 du Code des soci6t6s, le Conseil d'administration de Resa SA a
6tabli un rapport sp6cial dans lequel iljustifie sa proposition de modification de l'objet social. Ce
rapport est annex6 (cf. annexe 1).

A la lecture du rapport sp6cial susvis6, la proposition de modification de I'objet social de la soci6t6
anonyme est justifi6e comme suit:
< La modification de I'objet social de RESA d l'article 4 de ses stafufs est justifi6e dans le cadre
rdglementaire du dAcret du 11 mai 2018 modifiant le dAcret du 12 avril 2001 relatif d I'organisation du
march1 rdgional de l'6lectricit6 (ci-apres d6nomm6le < D6cret Electricit6 >) et le d6cret du

19 dAcembre 2002 relatif d l'organisation du march6 r6gional du gaz (ci-aprds d6nomm6 le < D6cret
Gaz >).

L'afticle 8 paragraphe 1 du D6cret Electricite et 7 paragraphe 1 du D6cret Gaz (ci-aprds ddnomm6s
ensemble les < D6crets >) procddent it une ddfinition positive de I'activite du gestionnaire de rdseau
de distribution par un renvoi, principalement aux mr.sslons de seruice public qu'il exerce en veftu des
afticles 11 et 12, respectivement, du Ddcret Electricite et du D6cret Gaz, mais 6galement de toute
autre d i spos ition d6c r6ta le.

Les arficles 7 paragraphe 2 et 8 paragraphe 2, respectivement, du Ddcret Gaz et du D6cret Electricit€
posenf une interdiction de principe prohibant aux gestionnaires de r4seaux de distribution de r6aliser,
soit directement, soit par le biais de ses filiales, des activit6s commerciales /r6es d l'6nergie et plus
g1nhralement des activit4s ne relevant pas de sa mr'sslon de service public lui ayant 6tr5 confi6es par
ou en vertu du d6cret.
Des /ors, RESA en sa qualit6 de gestionnaire des r6seaux de distribution d'6lectricitd et de gaz doit
recentrer son activit6 surson ceur de mQtier de gestion des rdseaux de distribution d'6lectricit6 et de
gaz.
Par t'approbation des sfatufs de RESA S.A. lntercommunale par le Conseil d'Administration de RESA
du 20 mars 2019, il a 6t6 convenu du changement de I'objet socialde RESA afin de le meftre en
conformit6 avec les Ddcrets.

Le conseil d'administration estime que la modification propos6e de I'objet social seft ainsi
manifestement I'interdt de la Soci6t6 et, pour cefte raison, est iustifi6e. >.
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Dans ce cadre, le Conseil d'administration propose de modifier l'objet social (article 4 des statuts) de
la soci6t6 comme suit:

La Soci6t6 a pour objet d'assurer, en Rdgion wallonne, directement ou par le biais de ses fTrales, /es
activit*s /l6es d la gestion, I'exploitation, la s6curit6, I'entretien et le d6veloppement des r6seaux de
distribution d'6lectricit6 et de gaz au sens des D6crets, y compris toutes les obligations ef misslons de
seruice public quiy sont attach4es. Elle exerce ces activit6s dans le respect des conditions fix6es par
les D6crets.
<

Au titre de sa mrsslon de service public, elle accomplit notammenf /es fdches d6crites d l'afticle 11 $2
du D6cret Electricite et it I'article 12$2 du D6cret Gaz.

La Soci6t6 peut r6aliser des activit6s de production d'electricit€ et/ou de gaz issue de sources
d'6nergie renouvelable. L'6lectricit6 ainsi produite est exclusivement utilis6e afin d'alimenferses
propres installations, pour compenser ses pertes de r6seau et pour fournir les clients finals dans les
cas pr$vus par le D6cret Electricite. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilis6 pour couvrir ses
besorns, en ce compris la fourniture aux clients finals dans /es cas pr6vus par le D6cret Gaz.
La Soci6t6 ne rflalise pas d'autre activit€, notamment commerciale, Ii6e d l'6nergie it moins d'y avoir
6t6 autoris6e par la CWaPE et moyennant le respect des conditions fx6es par les D6crets. Le cas
ech6ant, la Soci6t6 pourra, dans ce cas ef it ces conditions, rfaliser de telles activitds, directement ou
par le biais de ses filiales, seule ou en partenariat, le cas 6ch6ant avec des producteurs, fournisseurs
ou intermddiaires.
Dans le respect des obligations de seryice public vls6es par les Dfcrets ainsique dans le respecf des
conditions fixdes par le contrOle in-house vise par l'afticle 30 de la loi du 17 iuin 2016 relative aux
march*s publics, la soci6t6 assure la mission confi6e par les communes de meftre en euvre toute
activit6 accessofte susceptible de se substifuer ou compl6mentaire aux activit6s prec6dentes, telle
l'6clairage public. Sans prejudice des rdgles 6dict6es par la R6gion wallonne en matidre de
subsidiation, RESA esf chargde de l'ensemble du service de l'6clairage public sur le territoire des
communes actionnaires. A cet effet, ces dernidres appoftent d RESA, en toute autonomie et en vertu
des dr.sposrtlons ligales existantes, I'usage gratuit des installations d'6clairage public dont elles sont
propri6taires
Dans Ia mesure oi la loi l'autoise, la Socr6f6 peut faire foufes op6rations techniques, commerciales,
$conomiques, financidres, socia/es et autres ainsi que rendre fous /es servrces qui se rapportent
directement ou indirectement d son objet.

De la m)me manidre, en vue de contribuer d la r6alisation de son objet social, elle peut acqu6rir,
directement ou indirectement, des participations dans d'autres personnes morales, publiques ou
priv6es, sauf dans le capital de producteurg fournlsseurs ou interm6diaires d'6lectricit6 et de gaz au
sens des D6crets.

L'objet social peut 6tre entendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans /es conditions
regurses par la loi et les pr5senfs sfafufs. >.
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3.

RESPONSABILITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DE
L'ETAT RESUMANT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE AU 28 FEVRIER 2019

L'6tat r6sumant la situation active et passive de Resa SA au 28 f6vrier 2019 a 6t6 6tabli, sous la
responsabilit6 du Conseil d'administration. ll r6sulte, sans addition ni omission, de la balance des
comptes d cette mdme date. ll a 6t6 6tabli, par application des principes comptables g6n6ralement
admis en Belgique, tels que promulgu6s par I'Arrdt6 Royal du 30 janvier 2001 portant ex6cution du
Code des soci6t6s. Les principes comptables ou rdgles d'6valuation qui ont pr6sid6 d son
6tablissement sont identiques d ceux qui ont 6t6 appliqu6s dans le cadre de I'arr6t6 des comptes
annuels au 31 d6cembre 2018.
laquelle cet 6tat a et6 etabli ne remonte pas dr plus de trois mois par rapport d la date de
l'Assembl6e g6n6rale extraordinaire appel6e d se prononcer sur la proposition de modification de
l'objet social.
La date

dr

De l'6tat r6sumant la situation active et passive arr6t6e au 28 f6vrier 2019, et annex6 au pr6sent
rapport (cf. annexe 2), il ressort que l'actif net comptable de Resa SA s'etablit a EUR 754.829.922,74
Par ailleurs, ledit etat r6vdle un total du bilan de EUR 1.479.950.687,86.

4.

RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE

Notre responsabilit6 est d'exprimer une conclusion sur l'6tat r6sumant la situation active et passive,
sur la base de notre examen limit6.
Nous avons proc6d6 d un examen limit6 de l'6tat r6sumant la situation active et passive de Resa SA
au 28 f6vrier 2019. Cet examen a 6t6 effectu6 selon la Norme ISRE 2410 < Examen limit6
d'informations financidres interm6diaires effectu6 par I'auditeur ind6pendant de I'entit6 >, telle
qu'6dict6e par le Comit6 des Normes lnternationales d'Audit et de Missions d'Assurance
(< lnternational Auditing and Assurance Standards Board D, IAASB).

Cette norme requiert que notre examen limite soit organis6 et execut6 de manidre d obtenir une
assurance limit6e que l'6tat r6sumant la situation active et passive ne comporte pas d'anomalies
significatives, qu'il soit conforme dr la comptabilite et qu'il soit 6tabli par application des rdgles
d'6valuation utilis6es lors de l'6tablissement des comptes annuels de la soci6t6 anonyme au
31 d6cembre 2018.
Un examen limit6 consiste en des demandes d'informations, principalement auprds des personnes
responsables des questions financidres et comptables, et dans la mise en @uvre de proc6dures
analytiques et d'autres proc6dures d'examen limit6. La port6e d'un examen limit6 est
consid6rablement moindre que celle d'un audit conduit conform6ment aux Normes lnternationales
d'Audit (< lnternational Standards on Auditing >, ISA) dont l'objectif est d'exprimer un degr6
d'assurance sur les 6tats financiers. Par cons6quent, nous n'exprimerons aucune Opinion d'audit.

Pour la bonne forme, nous soulignons, qu'en notre qualit6 de Commissaire de la soci6te anonyme,
nous avons proc6d6 d un contrOle pl6nier de ses comptes annuels au 31 d6cembre 2018. Ce contr6le
a conduit d l'6mission d'un rapport de r6vision sans r6serve, en date du 9 avril 2019. Lesdits comptes
annuels seront en principe approuv6s lors de l'Assembl6e g6n6rale du 25 avril prochain.
Nous n'avons pas eu connaissance d'6v6nements survenus aprds le 28 f6vrier 2019, soit la date de
cldture de l'6tat r6sumant la situation active et passive de Resa SA, qui n6cessiteraient un ajustement
de l'6tat pr6cit6.
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5.

CONCLUSION

En conclusion, nous d6clarons avoir proc6d6 d l'examen limite de l'6tat r6sumant la situation active et
passive de Resa SA au 28 f6vrier 2019, repris en annexe, dont le total du bilan s'6ldve d
EUR 1.479.950.687,86 et les capitaux propres a EUR 754.829.922,74. Cel examen a 6t6 effectu6
dans le cadre de la proposition de modification de l'objet social de la soci6t6.

Sur la base de l'examen limit6 effectu6, nous confirmons ne pas avoir relev6 d'6l6ments qui
n6cessiteraient de devoir apporter des corrections significatives de l'6tat r6sumant la situation active
et passive de Resa SA au 28 f6vrier 2019.
Nous rappelons que le pr6sent rapport est exclusivement destin6 d l'usage de I'Assembl6e g6n6rale
de Resa SA dans le cadre des prescriptions de l'article 559 du Code des soci6t6s. ll ne peut 6tre
utilis6 ir d'autres fins.

Liege, le 16 avril2019

tssatre

d'Entreprises scrl

PwC
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lsabelle Rasmont
R6viseur d'Entreprises

Focant
R6viseur d'Entreprises

Annexes
Annexe 1: Rapport sp6cial du Conseil d'administration (6tabli conform6ment d I'article 559 du Code
des soci6t6s)
Annexe 2: Elal comptable r6sumant la situation active et passive de Resa SA au 28 f6vrier 2019
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ANNEXE

1

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

( RESA D
Soci6td Anonyme

A

+OOO

Liige, Rue Sainte-Marie,

11

Registre des personnes morales de LiCge num6ro 0847,027,754
T.V.A. numdro 0847,027.7 54

Rapport sp6cial du Conseil d'Administration sur la modification des statuts et plus
particulilrement sur la rnodification de I'objet social

Le conseil d'administration de la Socidtd a I'lronneur de vous pr6senter conform€ment d I'article
559 du Code des socidtds le prdsent rapport pour justifier sa proposition de modification de
I'objet social de la Socidt6.

l.

Justification de la modi$cation de I'obiet social

Le conseil d'administration propose de modifier la description de I'objet social de Ia Socidt6.
Cette proposition du conseil d'adminishation est I'une des modifications aux statuts de la
Socidtd qui sera soumise i la ddcision de I'Assemblde Gdndrale Extraordinaire du 29 mai2019.
La modification de I'objet social de RESA i I'article 4 de ses statuts est justifide dans le cadre
rdglementaire du ddcret du 11 mai 2018 modifiant le ddcret du 12 avril 2001 relatif d
I'organisation du marchd rdgional de l'6lectricit6 (ci-aprds ddnommd le < Ddcret Electricitd >)
et le ddcret du 19 d6cembre2002 relatif i I'organisation du marchd rdgional dt gaz (ci-aprds
d6nommd le < Ddcret Gaz >).

L'article 8 paragraphe I du Ddcret Electricitd et 7 paragraphe 1 du Ddcret Gaz (ci-aprds
ddnommds ensemble les < Ddcrets >>) procddent i une ddfinition positive de I'activitd du
gestionnaire de rdseau de distribution par un tenvoi, principalement aux missions de service
public qu'il exerce en vertu des articles 11. et 12, respectivement, du Dduet Electricitd et du
Ddcret Gaz, mais 6galement de toute autre disposition ddcritale.

Les articles 7 paragraphe 2 et 8 paragraphe 2, respectivement, du D6cret Gaz et du D6cret
Electricitd posent une interdiction de principe prohibant aux gestionnaires de rdseaux de
distribution de rdaliser, soit directement, soit par le biais de ses filiales, des activitds
commerciales lides d I'dnergie et plus gdn6ralement des activitds ne relevant pas de sa mission
de service public lui ayant dt6 confides par ou en vefiu du ddcret.
Dds lors, RESA en sa qualitd de gestionnaire des riseaux de distribution d'dlectricit6 et de gaz

doit recentrer son activitd sur son ceur de mdtier de gestion des rdseaux de distribution
d'dlectricitd et de gaz,
Par I'approbation des statuts de RESA S.A. Intersommunale par le Conseil d'Administration
de RESA du 20 mars 2019, il a dtd convenu du changement de I'objet social de RESA afin de
le mettre en conformitd avec les Ddcrets.

Le conseil d'administration estime que la modification propos6e de I'objet social sert ainsi
manifestement I'intdr0t de la Soci6t6 et, pour cette raison,

est

justifide,

Le conseil d'administration rcnvoie, pour I'information compldte des associ6s, d l'6tat rdsumant
la situation active et passive de la Sociitd au6td au 28 fevrier 2019 qui est joint en annexe
comme le prdvoit I'article 559 du Code des socidtds.

2,

Modificntion proposfe de I'obiet social

Conformdment d ce choix, le Conseil d'Administration propose dBs lors d'adapter I'objet social
de RESA S.A. Intercommunale pour le conformer i cette ddcision en remplagant I'objet social
actuel.

L'objet social de la socidtd serait alors le suivant

:

La Socidtd a pour objet d'assurer, en Rdgion wallonne, directement ou par Ie biais de ses
filiales, les activitds lides d Ia gestion, l'exploitotion, la sicuritd, I'entretien et le ddveloppement
des r4seaux de distribution d'dlectricitd et de gaz au sens des Ddcrets, y compris toutes les
obligations et missions de service public qui y sont attachdes. Elle exerce ces activitris dans le
respect des conditions Jixdes par les Ddcrets,
Au titre de sa mission de service public, elle accomplit notamment les tdches dd.crites d I'article
1 I S2 du Ddcret ElectricitC et d l'article 1252 du Ddcret Gaz.
<

La Sociiti peut rdaliser des activitis de productian d'dlectricitd et/ou de gaz issue de sources
d'dnergie renouvelable. L'dlectricit|, ainsi produite est exclusivement utilisde aJin d'alimenter
ses propres installations, pow compenser ses pertes de riseau et pour fournir les clients Jinals
dans les cas prdvus par le Ddcret Electricitd. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisi pour
couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients Jinals dans les cas prdvus par le
Ddcret GazLa Socidti ne rdalise pas d'autre activitd, notamment commerciale, lide d l'dnergie d moins d'y
avoir 6td autorisde par la CWaPE et moyennant le respect des conditionsfixies par les Ddcrets.
Le cas 6chdant, Ia Socidti polltq, dans ce cas et d ces conditions, rdaliser de telles activitds,
directement ou par le biais de ses Jiliales, seule ou en pafienariat, Ie cas ichdant avec des
producteurs, fournisse urs ou intermddiaires.
Dans Ie respect des obligatians de service public visdes par les Ddcrets ainsi que dans Ie respect
des conditions fixdes par le contrdle in-house visC par l'article 3A de Ia loi du 17 juin 2016
relative aux marchis publics, la socidtd assure la mission conJide par les communes de mettre
en @uvre toute activiti accessoire susceptible de se substituer ou complCmentaire aux activitds
prdcddentes, telle l'dclairage public. Sans prdjudice des rigles ddictdes par la Rdgionwallonne
en matiire de subsidiation, RESA est chargde .de I'ensemble du service de l'iclairage public
ces derniires apportent d RESA, en
sur le territoire det communes actionnaires. A cat
toute autonomie et envertu des dispositions ldgales existantes, I'usage gratuit des i.nstallations
d'dclairage publlc dont elles sont propridtaires.

ffit,

la loi l'autorise, Ia Socidtd peut faire toutes opdrations techniques,
commerciales, dconomiques, Jinanciires, sociales et autres ainsi que rendre tous les services
qui se rapportent directement ou indirectement d son objet.
De la mLme manilre, en vue de contribuer d la rdalisation de son objet social, elle peut
Dans la mesure oil

acqudrir, directement ou indirectement, des participations dans d'autres personnes moroles,
publiques ou privies, sauf dans Ie capital de producteurs, fournisseurs on intermddiaires
d'dlectriciti et de gaz au sens des Dicrets.

L'objet social pew etue dtendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les
conditions requises par la loi et les prdsents statuts,
>>

Lidge, le 3 avril 2019

Y,
d'Administration.

I
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ANNEXE 2
ETAT COMPTABLE RESUMANT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
DE RESA SA AU 28 FEVRIER 2019

RESA SA
ETAT COMPTABLE RESUMANT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE AU 28 FEVRIER 2OI9

EUR

ACTIF
lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
lmmobilisations financidres
ACTIFS IMMOBILISES

20 361 183,51
1 333 420 279,97
127 740,89
1 353 909 204,37

.
.
.

Cr6ances d plus d'un an
Stock et commandes en cours
Cr6ances d un an au plus

71124281,02

'

Valeurs disponibles
Comptes de 169ularisation

22 433737,15

.

1 000 000,00

14 270 554,17
17 212 911,15

126 041 483,49

ACTIFS CIRCULANTS
TOTAL DE L'ACTIF

I

479 950 687,86

PASSIF
Capitalsouscrit
R6serves
Resultat report6 au 31 d6cembre 2018
R6sultat des deux premiers mois de l'exercice 2019
Subsides en capital

CAPITAUX PROPRES
Provisions pour autres risques et charges

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
financidres d plus d'un an
d un an au plus 6ch6ant dans l'ann6e
financidres i moins d'un an
commerciales
Acomptes regus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Autres dettes
Comptes de 169ularisation
Dettes
Dettes
Dettes
Deftes

DETTES

TOTAL DU PASSIF

657 880 492,30
11 958 871,77
68 923 352,91

12285 017,81
3782187,95
754 829 922,74
10 357 231,28

10 357 231,28
552 679 1 '15,66
7 303 680,26
10 000 000,00
72 503 974,16
29 982 208,30
17 468 906,31
16 089 917,69

8735731,46
714 763 533,84
1 479 950 687,86

