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_________________________________________ 

Rapport spécifique du Conseil d'Administration sur les prises  

de participations intervenues durant l’exercice social 2019 
 

__________________________________________________ 

 

 
Conformément à l’article L1512-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

(ci-après « CDLD »), un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le 

Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à 

l'assemblée générale du premier semestre, conformément à l'article L1523-13, § 3 du même 

code. Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations 

financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de 

l'évolution de ces participations en un an.  

 

* 

Montant des participations financières reprise à l’actif du bilan 

 

Le bilan au 31 décembre 2019 de la Société fait état d’immobilisations financières s’élevant à 

un montant de 189.449,39€ (rubrique IV de l’actif du bilan, format BNB). Elles se composent 

principalement des participations financières de RESA dans des entreprises liées ou avec lien 

de participation pour un montant de 178.149,39€. 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004042242%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2004042242&table_name=LOI&nm=2004A27184&la=F&chercher=t&dt=CODE+DE+LA+DEMOCRATIE+LOCALE+ET+DE+LA+DECENTRALISATION&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DEMOCRATIE%27%2526+%27LOCALE%27%2526+%27ET%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DECENTRALISATION%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0112
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Nouvelles participations 

 

Préalablement à sa transformation en société anonyme de droit public prenant la forme 

d’intercommunale, RESA a procédé, le 4 avril 2019, à la création de sa filiale opérationnelle 

RESA Innovation et Technologie, société anonyme de droit privé, dont le siège social est situé 

au 11, rue Sainte-Marie à 4000 Liège et inscrite au registre des personnes morales de Liège 

sous le numéro 0724.552.089. 

 

Le capital de cette société est fixé à 61.500 € et est représenté par 1.000 actions, sans mention 

de valeur nominale représentant chacune un millième de l’avoir social. 

 

Conformément aux dispositions des articles 16 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation 

du marché régional de l’électricité et 17 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation 

du marché régional du gaz, le capital social de cette société est détenu à 100% par le 

gestionnaire des réseaux de distribution qui lui a confié, en tout ou en partie, l’exploitation 

journalière de leur activité, et le cas échéant, par les actionnaires de ceux-ci. 

 

Depuis le 4 avril 2019, la Société est dès lors actionnaire à 99,90% de la SA RESA Innovation 

et Technologie (999 actions) ; l’intercommunale ENODIA SCRL, actionnaire direct et 

majoritaire de RESA, en détenant l’action résiduelle. 

 

Pour le surplus, RESA n'a procédé au cours de l’année 2019 à aucune prise de participation. 

 

Participations historiques 

 

ATRIAS - plateforme de clearing house fédérale pour les acteurs du marché 

 

Pour rappel, les Gestionnaires de Réseaux de Distribution et la SCRL ATRIAS sont engagés 

sur le programme Central Market System (clearing house fédérale) depuis plusieurs années. 

Ce programme vise à réaliser une plateforme capable de supporter les échanges d’informations 

dans le monde smart en plein développement.  
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Le capital social de la SCRL ATRIAS est fixé à 18.600 € et est représenté par 372 parts. RESA 

détient 58 parts de la société, soit 15,59%. 

 

INTER-REGIES 

 

INTER-REGIES SCRL organise la coordination et la collaboration entre les gestionnaires de 

réseaux de distribution purs dans le secteur de l’électricité, du gaz naturel et de la câblo-

communication, dans les domaines où la collaboration est plus efficace et où une expertise 

régionale, fédérale et européenne est requise. INTER-REGIES fournit à cet effet des services 

opérationnels et juridico-régulatoires effectifs à ses entreprises affiliées1.  

 

Le capital social de la SCRL INTER-REGIES est fixé à 435.214 € et est représenté par 9.918 

parts sociales. RESA détient 4.591 parts de la société, soit 46,29% 

 

Evolutions des participations 

 

Sociétés 2019 2018 Variation 

ATRIAS     2.900,00 € 2.900,00 €                 0,00 € 

INTER-REGIES 113.810,89 € 113.810,89 €                 0,00 € 

RESA Innovation et Technologie   61.438,50 €            0,00 €     + 61.438,50 € 

 

 

 

 

Le 22 avril 2020,  

 

Pour le Conseil d’Administration, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle SIMONIS,  

Présidente 

 

                                                           
1 Source : https://inter-regies.be/, consulté le 1er mars 2020. 

https://inter-regies.be/
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