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1 Mission et valeurs
 d’Enovos International

Principal acteur sur certains marchés énergétiques 
d’Europe de l’Ouest, Enovos International a pour 
mission, en tant que société mère du fournisseur 
d’énergie Enovos et du gestionnaire de réseaux 
Creos, de maintenir continuellement la position 
concurrentielle du groupe, ainsi que son déve-
loppement stratégique dans l’intérêt de tous ses 
actionnaires.

Fournissant des services communs aux principales 
sociétés du groupe dans les domaines financier,
juridique, de l’informatique, des ressources 
humaines et du développement stratégique de 
l’entreprise, Enovos International favorise un ren-
dement opérationnel de haut niveau et un esprit 
d’entreprise vivant. Sa mission est de guider, de 
coordonner et d’augmenter la performance des 
diverses entreprises, et de promouvoir des valeurs 
et objectifs communs au sein du groupe.

Les organes d’Enovos International réunissent 
des représentants de chacun de ses actionnaires 
et constituent la plus haute autorité, chargée de 
définir la stratégie du groupe et de coordonner la 
direction.

Les valeurs institutionnelles d’Enovos Interna-
tional prônent une gouvernance exemplaire, un 
leadership régional, un approvisionnement fiable 
à des prix compétitifs et une croissance soutenue. 
Le groupe s’engage également à un haut degré de 
responsabilité sociale en intégrant les aspects éco-
nomiques, environnementaux, éthiques et sociaux 
dans ses activités.

La satisfaction des besoins réels de ses clients, 
particuliers, commerciaux, industriels ou institution-
nels, demeure le principal moteur des décisions de 
gestion de toutes les sociétés du groupe.

Le personnel représente l’une des ressources les 
plus précieuses de la société et de ses filiales. Les 
compétences, le savoir-faire et la créativité, asso-
ciés à la motivation et l’expérience, se sont avérés 
être les meilleurs atouts de toutes ses entreprises. 
La croissance qu’a connue par le groupe ces der-
nières années a eu des retombées sur le nombre et 
la composition de ses effectifs, plaçant les res-
sources humaines au rang de ses priorités.

Engagés dans une démarche d’innovation, de 
développement durable et de croissance, les 
actionnaires et la direction du groupe partagent 
une vision commune et se dévouent à leurs clients, 
leur personnel et au public. Pour le Groupe Enovos, 
le passé, le présent et le futur se rejoignent autour 
du principe directeur «Energy for today. Caring for 
tomorrow.»

I Introduction
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Le Groupe Enovos est piloté par Enovos Internatio-
nal S.A., une holding opérationnelle dont le siège 
social se trouve au Grand-Duché de Luxembourg. 
À côté de son domaine d’activité de fournisseur 
d’énergie, le Groupe Enovos comprend également 
du gestionnaire de réseaux Creos Luxembourg S.A. 
et de sa filiale allemande Creos Deutschland GmbH.

Enovos International S.A. détient à 100% le fournis-
seur d’énergie Enovos Luxembourg S.A.

Enovos Deutschland AG et Enovos Energie 
Deutschland GmbH, les deux filiales allemandes 
d’Enovos Luxembourg S.A., sont fournisseurs de 
gaz naturel, d’électricité et de services énergé-
tiques sur l’ensemble du territoire allemand. La 
première, dont le siège est situé à Sarrebruck, s’est 
spécialisée dans le segment des distributeurs, 
tandis que la seconde, ayant son siège à Wiesba-
den, a pour principale cible les clients industriels et 
professionnels.

Au Luxembourg, Leo S.A. est l’interlocuteur privilégié 
sur le territoire de la Ville de Luxembourg en ce qui 
concerne la fourniture d’électricité et de gaz naturel.

En outre, Enovos Luxembourg S.A. détient des 
intérêts dans diverses sociétés actives dans le 
domaine de la production d’énergie, dont des par-
ticipations importantes dans la production basée 
sur des ressources renouvelables, tandis qu’Enovos 
Deutschland AG détient des participations dans 

d’autres sociétés fournisseurs d’énergie, principale-
ment des distributeurs allemands («Stadtwerke»).

Par ailleurs, Enovos International S.A. détient des 
participations dans des sociétés ayant des activités 
diverses telles que les télécommunications ou la 
gestion d’infrastructures.

Enovos International S.A.

Creos
Luxembourg S.A.

Creos
Deutschland GmbH

Enovos
Luxembourg S.A.

Enovos
Deutschland AG

Enovos Energie
Deutschland GmbH Leo S.A.

Autres participations

Autres participations

Autres participations

75,43%

96,88% 10,68% 86,2% 100% 100%

100%

La structure du groupe est illustrée ci-dessous: 

État grand-ducal 25,44%

Ville de Luxembourg 8,00%

SNCI 10,01%
Société Nationale de Crédit
et d’Investissement détenue par l’État

ArcelorMittal 23,48%

RWE 18,36%

E.ON 10,00%

Electrabel 4,71%

L’actionnariat

2 Structure du groupe depuis janvier 2011
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Effets positifs de la croissance du groupe sur les 
résultats financiers en 2011

Après 2010, l’année qui représente le premier exer-
cice entier du groupe, 2011 s’est caractérisée par 
l’intégration réussie de ses principales acquisitions 
et un développement positif de la performance 
du groupe conformément à son objectif de renta-
bilité et de développement durable. La conjonc-
tion de l’augmentation du périmètre ainsi que de 
la croissance interne sur les marchés français et 
belges a permis de générer des ventes consolidées 
de 2.485,5 millions EUR en 2011, soit une augmen-
tation de 62% par rapport à 2010, surtout dans le 
domaine de l’électricité.

Malgré un contexte de forte une concurrence sur le 
marché du gaz naturel, marqué par forte volatilité 
et des marges réduites, le résultat avant impôts, 
intérêts et amortissements a augmenté de 22%.
Le bénéfice net de l’exercice a dépassé celui de 
l’exercice précédent et s’élève à 118,4 millions EUR, 
soit une augmentation de près de 5% par rapport
à 2010 (112,9 millions EUR).

Renforcement du bilan consolidé

Comme en 2010, les capitaux propres du groupe 
ont continué d’augmenter, s’élevant à 1.105,7 mil-
lions EUR au 31 décembre 2011 (2010: 745,6 millions 
EUR), soit 54% du bilan total (48% en 2010), à la 
suite de l’intégration de Leo S.A. et des activités 
réseau de la Ville de Luxembourg financée par les 
fonds propres. Les immobilisations (y compris les 
actifs corporels, incorporels et financiers) ont aug-
menté pour atteindre 1,339.3 millions EUR (2010: 
955,5 millions EUR), résultant suite au changement 
de périmètre ainsi qu’au maintien des investisse-
ments dans les réseaux existants et dans la produc-
tion d’électricité. 

La structure solide du bilan permettra au groupe 
de poursuivre sa croissance conformément à sa 
stratégie visant à investir dans l’approvisionnement 
en gaz naturel et dans la production d’électricité 
à partir de sources d’énergie conventionnelles et 
renouvelables. 

3 Synthèse des comptes consolidés (selon Lux GAAP)

Le périmètre de consolidation se compose de 42 sociétés, dont 23 sont consolidées par intégration glo-
bale et 19 selon la méthode de mise en équivalence. La liste des sociétés consolidées est donnée dans la 
Note 5 accompagnant les comptes consolidés.

Chiffres clés consolidés (en millions d’euros) 2011 2010

Total actif 2.043,6 1.566,7

Total actif immobilisé 1.339,3 955,5

Capitaux propres, part du groupe 917,4 686,4

Capitaux propres, total 1.105,7 745,6

Dettes envers des institutions de crédit 225,4 197,8

Ventes (hors trading) 2.485,5 1.543,3

EBITDA 216,5 177,5

EBIT 148,9 132,0

Bénéfice net de l’exercice 118,4 112,9

dont intérêts minoritaires 18,3 7,3
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4 Organes au 31 décembre 2011

Conseil d’administration d’Enovos International S.A.

Etienne Schneider (1)  Président

Fernand Felzinger  Vice-Président

Marco Hoffmann (1) Vice-Président

Dr. Claude Seywert  Vice-Président

Eric Bosman Administrateur

Dr. Peter Frankenberg  Administrateur

André Gilbertz  Administrateur

Tim Hartmann  Administrateur

Charles Hutmacher  Administrateur

Jean-Claude Knebeler  Administrateur

Dr. Uwe Leprich (2) Administrateur

Pierre Rauchs (3) Administrateur

Arnold Neudeck  Administrateur

Peter Pichl  Administrateur

Gaston Reinesch  Administrateur

Nico Wietor  Administrateur

(1) M. Etienne Schneider a démissionné de ses fonctions le 2 février 2012. Lors de la réunion du 27 janvier 2012, le conseil 
d’administration a nommé M. Marco Hoffmann comme nouveau président du conseil.

(2) Dr. Uwe Leprich est le représentant permanent de la Ville de Luxembourg depuis le 6 janvier 2011.
(3) M. Pierre Rauchs a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2011. 

Comité de direction d’Enovos International S.A.:

Romain Becker  Membre du comité de direction,
 Chief Executive Officer, Creos Luxembourg S.A.

Nestor Didelot Membre du comité de direction,
 Chief Financial Officer, Enovos International S.A.

Jean Lucius  Membre du comité de direction,
 Chief Executive Officer, Enovos Luxembourg S.A.
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a instauré plusieurs comités:
   
le comité d’audit
le comité stratégique du groupe
le comité de nomination et de rémunération

Gouvernance d’entreprise du Groupe Enovos

En 2012, Enovos International S.A. a voté une 
Charte de Gouvernance, publiée en mai 2012. Cette 
charte décrit la philosophie générale du groupe, 
sa mission et ses valeurs. Elle fournit également 
des informations sur ses actionnaires, explique la 
structure de l’organisation et les principales lignes 
directrices régissant les différents organes des 
entreprises et de leurs conseils d’administration.

La Charte de Gouvernance est complétée par un 
Rapport Annuel de Gouvernance, publié pour la 
première fois en 2012. Ce rapport présente l’activité 
des différents organes et départements chargés de 
la gouvernance et du contrôle interne.

Les versions mises à jour des statuts d’Enovos 
International S.A. et de ses principales filiales, ainsi 
que de la Charte de Gouvernance et du Rapport 
Annuel de Gouvernance sont disponibles au centre 
d’accueil du siège social ou sur demande adressée 
à corporate-governance@enovos.eu.

Le conseil d’administration d’Enovos International S.A. 
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5 Message du président et du comité 
de direction

Malgré un environnement économique difficile, le 
Groupe Enovos, chapeauté par la holding Enovos 
International S.A., a réussi à poursuivre en 2011 sa 
stratégie de croissance et d’expansion. Le groupe 
s’est positionné comme acteur majeur du marché 
énergétique aussi bien au Luxembourg que dans 
les régions limitrophes de l’Allemagne, de la France 
et de la Belgique. La force du groupe réside dans 
sa maîtrise de l’ensemble des produits et services 
liés à la production, au transport et à la commer-
cialisation d’électricité et de gaz naturel.

Le Groupe Enovos a pu finaliser avec succès sa 
phase de fusion, lancée en 2009, et consolider sa 
croissance externe. Aujourd’hui, le Groupe Eno-
vos est constitué du fournisseur d’énergie Enovos 
Luxembourg S.A., de ses sociétés principales Eno-
vos Deutschland AG, Enovos Energie Deutschland 
GmbH, Leo S.A. et du gestionnaire de réseaux 
Creos Luxembourg S.A. avec sa filiale Creos 
Deutschland GmbH.

Renforcement des activités sur toute la chaîne de 
valeurs 

Grâce au dynamisme et aux synergies de toutes les 
sociétés et filiales du groupe ainsi qu’à la moti-
vation et au savoir-faire de leurs équipes, Enovos 
Luxembourg continue à renforcer ses activités sur 
toute la chaîne de valeurs, allant de la production 
d’énergie jusqu’à sa commercialisation.

Pour pouvoir offrir un mix énergétique équilibré et 
garantir à tous les segments de clients un appro-
visionnement fiable et flexible, Enovos a élargi ses 
activités en amont. Pour l’électricité, les sociétés 
du groupe misent sur une offre variée composée 
de différentes sources énergétiques. Pour le gaz 
naturel, le groupe s’approvisionne via des contrats 
à moyen et à long terme, complétés par des achats 
sur le marché spot. Une offre équilibrée et intelli-
gente, taillée sur mesure, satisfait une large clien-
tèle de particuliers et de professionnels.

Fidèle à ses engagements et réagissant à une 
demande croissante de la part des clients, Enovos 
continue à investir dans les énergies renouvelables. 
Ainsi, Enovos Luxembourg propose l’énergie verte 
«naturstroum» à tous les clients du groupe, agrandit 
son réseau de stations de recharge «mobistroum» 
pour voitures électriques et soutient également le 
développement des voitures au gaz naturel.

Pour consolider ses valeurs écologiques, Enovos a 
aussi investi dans des sites de production d’éner-
gies renouvelables, notamment via des prises de 
participation dans le domaine de l’énergie éolienne, 
dans des centrales de cogénération et de biomasse 
ou dans des unités de production de biogaz. En 
plus, le groupe a intensifié ses partenariats avec les 
communes, notamment via la mise en place d’ins-
tallations photovoltaïques.

Reflétant le niveau de qualité élevé des sociétés 
du groupe, Enovos, par le biais d’Enovos Energie 
Deutschland GmbH, a été récompensé par le pres-
tigieux «Daimler Supplier Award 2011», en tant que 
fournisseur d’électricité de tous les sites allemands 
de Mercedes-Benz.

Sous l’égide de la «Fondation de Luxembourg», 
Enovos développe les activités de sa propre fonda-
tion, témoignant ainsi de la responsabilité sociale 
du groupe. La «Fondation Enovos» soutient la 
recherche dans le domaine des énergies renouve-
lables et s’engage dans des projets sociaux.
Le «Prix d’excellence de la Fondation Enovos», 
organisé en partenariat avec l’ALI (Association 
Luxembourgeoise des Ingénieurs) et l’ANEIL
(Association Nationale des Étudiants Ingénieurs 
Luxembourgeois), récompense les meilleurs travaux 
de Master de jeunes ingénieurs. En encourageant 
ces études, Enovos Luxembourg réagit à une
pénurie alarmante de main-d’œuvre qualifiée dans 
les secteurs techniques. 

Au niveau du groupe, la mixité et l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes sont 
renforcées. D’importants efforts seront faits pour 
promouvoir les emplois destinés aux femmes et 
faciliter ainsi leur promotion dans les entreprises.

Un nouveau défi: le transport de l’énergie verte

Grâce à l’expérience de la société gestionnaire de 
réseaux Creos Luxembourg S.A. et de sa filiale 
Creos Deutschland GmbH, le groupe a su garantir 
une grande fiabilité et sécurité d’approvisionne-
ment. Pour satisfaire une demande en hausse sur 
tout le territoire du Grand-Duché et adapter les 
réseaux aux besoins futurs, les interconnexions 
avec les pays voisins, aussi bien pour le gaz naturel 
que pour l’énergie électrique, vont être renforcées 
en étapes. Les analyses préliminaires et les négo-
ciations avec l’Allemagne, la France et la Belgique 
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progressent et devraient aboutir à des projets 
concrets dans un futur proche.

D’une manière globale, l’accroissement et le succès 
des énergies renouvelables, surtout pour l’élec-
tricité, entraînent des acheminements plus longs 
et techniquement plus compliqués. En effet, les 
lieux de production et les lieux de consommation 
sont souvent très éloignés et éparpillés partout en 
Europe, de la Mer du Nord jusqu’à la Méditerranée. 
En clair, pour maîtriser ces flux plus intenses et 
imprévisibles, les réseaux de transport doivent être 
renforcés en vue d’assurer la transition vers un parc 
de production basé sur une forte proportion d’éner-
gies renouvelables, caractérisées par une disponibi-
lité plus aléatoire. 

Pour encourager les clients à consommer moins et 
de manière plus écologique, les compteurs tradi-
tionnels seront remplacés dans les années à venir 
par des «smart meters», des compteurs «intel-
ligents» dotés d’une communication interactive 
facilitant le suivi de la consommation d’électricité 
et permettant d’alléger la facture. En 2012, Creos 
continuera des essais de technologies différentes, 
pour faire son choix en 2013 et procéder aux pre-
miers remplacements à partir de 2014. En même 
temps, le Groupe Enovos soutient des projets 

servant à réduire l’émission de gaz à effet de serre. 
De cette manière, le groupe contribue à ce que le 
défi d’être «carbon free» sur le territoire de l’Union 
européenne en 2050 soit un succès.

Une stratégie tournée vers l’avenir

La régulation du secteur de l’énergie est devenue 
plus contraignante et la libéralisation des marchés 
a conduit à une concurrence plus soutenue. Pour 
Creos, ainsi que pour tout le groupe, cette situation 
conduit à des investissements techniques considé-
rables ainsi qu’à la mise en œuvre de schémas de 
tarification complexes et de tâches administratives 
étendues.

En 2011, le Groupe Enovos représentait plus de 
1.300 employés, plus de 280.000 points de livrai-
son, plus de 9.000 km de lignes électriques et 
plus de 3.600 km de gazoducs. Ces chiffres non 
négligeables sont le fruit d’une stratégie de fusion 
tournée vers l’avenir ainsi que d’une volonté de 
réussite de toutes les équipes du groupe. Offrir une 
sécurité d’approvisionnement à des prix raison-
nables, tout en respectant l’environnement et les 
valeurs sociales, restera la première priorité du 
Groupe Enovos.

De gauche à droite: Marco Hoffmann, président du conseil d’administration
 Jean Lucius, Nestor Didelot, Romain Becker, membres du comité de direction



14 



15

1 L’environnement économique et 
énergétique

L’année 2011 a été marquée par des évolutions 
importantes à l’échelle mondiale. Après une lente 
reprise par rapport à l’année précédente, la situa-
tion économique de l’Union européenne a connu 
une rupture nette en 2011. Alors que selon Eurostat, 
les prévisions annonçaient un taux de croissance 
annuel de 1,5% pour 2011 dans le marché commun, 
une forte divergence est apparue entre les pays 
européens en raison de la crise de la dette dans la 
zone euro. En effet, les pays lourdement endettés 
ont vu leur taux de croissance baisser, comme la 
Grèce (-6,8%) et le Portugal (-1,5%), tandis que les 
pays avec une économie apparemment résistante 
ont pu se prévaloir d’une croissance économique 
solide, par exemple l’Allemagne (3,0%) et l’Autriche 
(3,1%). Même si les pays à taux de croissance élevé 
continuent de tirer profit des bénéfices d’une 
reprise constante induite par les exportations, les 
prévisions pour 2012 sont plus pessimistes. L’Alle-
magne, en particulier, devrait connaître un fort 
ralentissement de sa croissance (0,6%) en 2012.

Le fait le plus notable de l’année 2011 a été les 
efforts soutenus des chefs d’États européens pour 
essayer de mettre en place des dispositifs destinés 
à soutenir la zone euro. Entre communalisation et 
plan d’austérité sévère dans les pays les plus endet-
tés, la résolution de la crise de la dette de la zone 
euro s’avère nécessaire. D’une façon ou d’une autre, 
la route pour atteindre des taux de croissance plus 
élevés et convergents dans la zone euro semble 
être longue.

Dans ce contexte instable, il faut souligner que 
le taux de croissance du Grand-Duché de 2,0% 
(STATEC) était supérieur à la moyenne européenne, 
même si légèrement inférieur à 2010 (2,7%). De
manière générale, la situation économique devrait 
se stabiliser à un niveau bas après la crise des 
années précédentes. L’inflation luxembourgeoise, 

qui d’ordinaire est au-dessus de la moyenne 
européenne, a atteint un niveau de 3,7% en 2011, 
principalement en raison des augmentations de 
prix des services médicaux et des produits énergé-
tiques. Toutefois, on a observé une diminution des 
pressions inflationnistes au quatrième trimestre de 
l’année (STATEC).

Au Luxembourg, les perspectives pour l’année 2012 
continuent de dépendre du développement des 
pays voisins. Les prévisions sont mitigées comme 
pour le reste de l’Union européenne. Alors que l’UE 
devrait échapper de justesse à la récession avec 
une prévision de croissance du PIB quasi nulle, le 
Luxembourg devrait voir sa croissance se stabili-
ser à 0,7%. La future croissance du Grand-Duché 
dépendra de la volonté politique des décideurs 
européens de freiner les dépenses tout en évitant 
de sacrifier l’euro. Dans un tel contexte, il semble 
difficile, voire risqué, d’établir des prévisions à long 
terme.

Comme les prévisions l’avaient pressenti, la produc-
tion industrielle du Luxembourg a subi un déclin 
au cours de l’année 2011. Sa baisse de 4,0% a été 
engendrée par une baisse générale de la demande 
et un manque de confiance vis-à-vis des marchés 
financiers.

Sur les marchés monétaires, la volatilité de l’euro 
par rapport au dollar a persisté tout au long de 
l’année 2011, due à l’incertitude quant au futur de 
la monnaie commune. Évalué à 1,33 US dollars en 
début d’année, l’euro est tombé à son point le plus 
bas mi-janvier, avant de retrouver progressivement 
son point le plus élevé à 1,48 en mai. Lorsque les 
doutes concernant la zone euro se sont réveillés 
en milieu d’année, l’euro a reculé pour clôturer 
autour de 1,30, après une brève remontée à 1,42 en 
octobre.

II Contexte économique
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Comme le montre l’illustration ci-dessus, les 
futurs contrats d’électricité de base ont fortement 
convergé depuis le quatrième trimestre 2010 et se 
sont désormais stabilisés, pour évoluer côte à côte. 
La prime de liquidité standard des futurs contrats 
à plus longue échéance (c.-à-d. 2013 et 2014) a 
connu une baisse. Le marché montre des signes 
d’incertitude quant à l’évolution des prix de l’éner-
gie, résultant de l’insécurité face aux perspectives 
macroéconomiques générales en Europe. L’évolu-

tion des prix dépendra de la forme de la reprise en 
Europe et de la base plus stable qu’il en découlera 
pour faire des prévisions fiables.

En outre, le mois de mars 2011 a enregistré 
une flambée des prix à la suite du désastre de 
Fukushima. Mais les prix ont progressivement 
retrouvé leur niveau d’avant Fukushima au cours 
de l’année 2011.

Évolution des prix d’une bande (base) pour l’électricité
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En 2011, les prix du gaz ont augmenté par rapport 
à 2010. Cette hausse s’explique principalement par 
la demande croissante en provenance des pays 
asiatiques et l’instabilité permanente régnant au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, accompagnée 
d’arrêts de production. L’augmentation des prix a 
été légèrement atténuée par une dévaluation du 
dollar.

L’indexation des prix du gaz sur le pétrole (résul-
tant d’une indexation des contrats d’approvision-
nement en gaz naturel à long terme en fonction 
du pétrole) a eu pour conséquence logique que les 
prix du gaz naturel ont suivi la tendance des prix 
du pétrole à plusieurs mois d’intervalle. Cependant, 
une hausse constante des contrats à court terme 
sans indexation sur le pétrole a entraîné une décor-
rélation des prix du gaz et du pétrole.

Évolution du brent par rapport aux prix spot du gaz naturel
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La négociation sur les certificats d’émission de CO2 
en Europe a été fortement perturbée en 2011. Au 
début du deuxième trimestre, les prix des certifi-
cats ont augmenté à la suite de l’annonce par le 
gouvernement allemand de la fermeture de leurs 
centrales nucléaires, qui a provoqué une augmenta-
tion du besoin en sources d’énergie produisant plus 
de CO2 pour remplacer l’énergie nucléaire, ce qui 
a eu une incidence à la hausse sur la demande des 
certificats.

Au second semestre, cette tendance s’est radica-
lement inversée, réduisant de plus de la moitié les 
pics du deuxième trimestre. Ceci s’explique par la 
nouvelle directive européenne sur l’efficacité éner-
gétique qui impose des limites d’émissions obliga-
toires, exerçant par conséquent une pression à la 
baisse sur la demande de certificats.

Évolution des prix des certificats CO2 en 2011
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2 Activités réseau et régulation

Les réseaux d’électricité et de gaz naturel –
activité régulée

Le marché de l’énergie est organisé selon une sépa-
ration stricte des activités régulées (gestion des 
infrastructures) et des activités dérégulées telles 
que la production, la vente et l’achat, ouvertes à la 
concurrence.

Il repose sur le principe selon lequel les infrastruc-
tures devraient rester un monopole naturel, mais 
accessible à tous les fournisseurs dans des condi-
tions transparentes et non discriminatoires. Au sein 
du Groupe Enovos, Creos s’occupe de la gestion 
de réseaux, tandis qu’Enovos est responsable des 
activités commerciales ouvertes à la concurrence. 
En fait, aujourd’hui, chaque utilisateur a le droit de 
choisir librement son fournisseur d’électricité ou de 
gaz.

L’accès aux réseaux est organisé et dirigé par un 
régulateur, pour le Luxembourg, l’Institut luxem-
bourgeois de régulation (ILR). C’est cet organe 
indépendant, qui par exemple approuve les tarifs 
d’accès aux réseaux et les «péages» facturés à tous 
les utilisateurs de nos réseaux.

Ces tarifs sont publiés sur notre site Internet sur 
www.creos.net, le rôle et les activités du régulateur 
sont décrits plus en détail sur www.ilr.lu

L’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2007 rela-
tive à l’organisation des marchés de l’électricité 
et du gaz naturel, a confirmé le rôle de régulateur 
des marchés de l’institut. La mission du régulateur 
consiste notamment à garantir la non-discrimina-
tion, une concurrence effective et le fonctionne-
ment efficace des marchés.

Jusqu’à présent, les tarifs d’accès aux réseaux ont 
été définis suivant une approche de «réglementa-
tion du taux de rendement» permettant de garantir 
une rentabilité financière sur les investissements 
réalisés dans les réseaux. Les différents taux sont 
fixés, entre autres un coût moyen pondéré du capi-
tal investi (avant impôts) de 8,50%, et le ratio capital 
propre est limité à 50%. La méthode de calcul des 
pertes est également définie par l’ILR. Les régle-
mentations applicables datent de février 2009.

En 2011, l’ILR a annoncé une nouvelle façon de
calculer les droits, basée sur la méthode d’indexa- 

tion des frais de fonctionnement contrôlables et 
les nouvelles procédures relatives aux nouveaux 
investissements. L’institut a également annoncé la 
révision à la baisse des taux de rémunération pour 
le capital investi.

Cette nouvelle approche a suivi le principe de 
«législation incitative», procurant un avantage aux 
gestionnaires de réseaux si les frais de fonction-
nement sont réduits afin de rester inférieurs aux 
montants résultant de l’indexation, comportant 
cependant le risque de pertes dans le cas opposé. 
À noter également qu’une baisse du taux de rému-
nération du capital aurait un impact négatif sur les 
résultats de Creos.

L’ILR a lancé deux consultations publiques sur ce 
sujet en 2011, du 19 mai au 5 juillet sur les principes 
sous-jacents et du 7 octobre au 30 novembre sur 
le projet de règlement d’une nouvelle méthode 
de fixation des droits. Creos a apporté ses com-
mentaires et ses suggestions sur le sujet, lesquels 
peuvent être consultés sur le site Internet de l’ILR.

Une décision de l’ILR concernant la version défini-
tive de la nouvelle méthode de calcul devrait être 
présentée dans les semaines à venir. Cette nouvelle 
méthode devrait donc être applicable à partir de 
2013 pour la période de réglementation 2013 à 2017.

Sécurité d’approvisionnement

Des infrastructures de transport et de distribution 
d’énergie sûres et fiables sont capitales pour garan-
tir le bien-être des citoyens et le développement 
durable de l’économie d’un pays. C’est pourquoi 
Creos investit tous ses efforts dans la concep-
tion de futurs réseaux d’électricité et de gaz pour 
garantir à long terme le niveau actuel de disponibi-
lité et de sécurité d’approvisionnement.

Électricité

Dans les années à venir, le Luxembourg devra faire 
face à des changements majeurs dans le domaine 
du transport et de la distribution d’électricité. Le 
développement des secteurs de la télécommuni-
cation et de l’électromobilité ainsi que l’évolution 
démographique du Luxembourg mettent au défi 
Creos de développer des capacités supplémen-
taires par rapport aux pays voisins afin de pouvoir 
couvrir les besoins en électricité d’ici 2020.
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À l’échelle européenne, la Commission européenne 
a affirmé le besoin d’intégration des marchés de 
l’électricité et de développer les énergies renouve-
lables. Cette orientation stratégique, accompagnée 
de la décision politique de certains États membres 
d’arrêter la production nucléaire d’électricité, 
oblige les entreprises européennes d’adapter leurs 
réseaux en conséquence. D’importants investisse-
ments doivent être réalisés dans les réseaux pour 
relever les défis posés par la restructuration du 
secteur énergétique en Europe.

Par conséquent, Creos a collaboré avec les ges-
tionnaires des réseaux voisins afin de lancer un 
projet destiné à analyser les nouvelles possibilités 
d’interconnexions avec la Belgique ou la France. 
Les membres du groupe de travail ont signé un 
livre blanc en novembre 2011 signifiant leur désir 
de coopérer dans ce projet commun. L’Univer-
sité d’Aix-la-Chapelle a été chargée de réaliser 
une étude de marché et d’analyser l’impact d’une 
nouvelle interconnexion sur la sécurité des réseaux 
et l’intégration des marchés. Les conclusions de 
l’étude, qui permettront à Creos de faire son choix 
parmi les possibilités en matière d’interconnexions, 
seront disponibles au second semestre 2012.

Gaz naturel

Dans le cadre de la diversification de la fourniture 
de gaz naturel au Luxembourg et de l’intégration 
des marchés de l’énergie telles que recommandées 
par la Commission européenne, Creos a lancé une 
consultation du marché fin 2010 en vue d’étudier 
l’intérêt de transporter des capacités supplémen-
taires de la France vers Luxembourg. Ce nouveau 
point d’interconnexion, s’ajoutant aux points exis-
tant en Allemagne et en Belgique, représenterait un 
troisième pôle d’approvisionnement vers les mar-
chés locaux et augmenterait la sécurité d’approvi-
sionnement du pays.

La consultation a été menée en étroite collabo-
ration avec GRTgaz, le gestionnaire de réseaux 
responsable du transport de gaz vers la frontière 
luxembourgeoise, conformément à la procédure 
normalisée d’appel à souscription (Open Season).

Cette procédure prévoit l’évaluation de l’intérêt des 
fournisseurs aux différents tarifs offerts, en deux 
phases: d’abord sans engagement, puis avec des 
fournisseurs contractant des engagements irrévo-
cables.

La phase sans engagement, lancée en 2010, a 
suffisamment prouvé l’intérêt de poursuivre cette 
procédure.

D’un point de vue technique, il existe deux possibi-
lités: un gazoduc d’approvisionnement de 9 GWh/
jour ou le développement d’une capacité de 40 
GWh/jour. Le choix entre ces deux options dépend 
des résultats de la phase engageante et reste 
ouvert.

L’an dernier, différents contrats ont été préparés en 
étroite collaboration avec les régulateurs français et 
luxembourgeois, d’une part entre GRTgaz et Creos, 
et d’autre part entre des clients potentiels et Creos.

En outre, des calculs de viabilité économique ont 
été entamés pour les deux options, en vue de leur 
utilisation avec les résultats obtenus dans la phase 
d’appel à souscription sans engagement.

La phase d’appel à souscription engageante est 
planifiée pour le premier semestre 2012.

Traitement non discriminatoire des 
consommateurs

En reprenant les activités du secteur de l’électricité 
et du gaz naturel de la Ville de Luxembourg, Creos 
Luxembourg a élargi le périmètre de sa gestion de 
réseaux, posant de nouveaux défis concernant le 
traitement non discriminatoire des consommateurs.
Depuis le 1er janvier 2011, le personnel commu-
nal de la Ville de Luxembourg impliqué dans ces 
activités travaille pour Creos en vertu d’un contrat 
prévu par la loi du 28 novembre 2009 sur la mise 
à disposition de personnel aux entreprises par les 
communes sous le régime du droit privé régissant 
le secteur de l’électricité et du gaz.

La loi du 1er août 2007 relative à «l’organisation du 
marché de l’électricité» exige du gestionnaire de 
réseaux, faisant partie d’une organisation verti-
calement intégrée, qu’il respecte certains critères 
minimaux garantissant l’indépendance de son acti-
vité de gestion par rapport aux autres activités du 
groupe telles que la production et/ou la fourniture 
d’électricité. Il incombe au gestionnaire de définir 
et suivre un programme de mesures appropriées 
visant à exclure toute forme de pratique discrimi-
natoire dans le traitement des différents utilisateurs 
de réseaux.
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Au sein de Creos Luxembourg S.A., le service 
«Gestion de la régulation» rattaché au département 
«Stratégie des réseaux» a été désigné comme le 
département responsable du suivi du programme 
de non-discrimination.

Ce programme détermine toutes les mesures 
nécessaires pour garantir le traitement non discri-
minatoire et confidentiel des données et des obli-
gations du personnel de Creos Luxembourg S.A., 
responsable des tâches de gestion de réseaux.

Le développement des «smart grids»

Une directive européenne datant de 2009 exige 
l’installation, pour tous les utilisateurs, de systèmes 
appelés «compteurs intelligents». Nouvelle pierre 
à l’édifice des réseaux intelligents, ces compteurs 
offrent de nouveaux services: télédéclarations, 
réglages de la puissance et mise en service à dis-
tance, facturation sur la base de la consommation 
réelle, temps d’intervention réduits, facilité d’éta-
blissement d’un diagnostic en cas de panne.

La Commission européenne a publié une note
explicative définissant le compteur intelligent 
comme «un dispositif électronique capable de 
mesurer la consommation d’énergie, fournissant 
plus d’informations qu’un compteur traditionnel, 
et capable de transmettre des données à l’aide de 
moyens de communication électroniques. Une des 

caractéristiques principales du compteur intelligent 
est sa capacité de communication bidirection-
nelle entre le consommateur et les gestionnaires 
de réseaux ou les fournisseurs. Il doit également 
promouvoir des services simplifiant la gestion de 
l’énergie par le consommateur.»

Depuis, les compteurs et les réseaux intelligents 
ont fait beaucoup parler d’eux. Il convient dans 
un premier temps de comprendre leurs caracté-
ristiques distinctes. Un compteur intelligent est 
un système qui peut être mis en place maison par 
maison, rue par rue et ville par ville, tandis qu’un 
réseau est dit intelligent par son flux de données. À 
l’heure actuelle, le réseau est extrêmement intelli-
gent en matière de transmission, mais l’est un peu 
moins pour ce qui a trait à la distribution, et il est 
totalement ignorant en ce qui concerne les com-
portements des clients. Le comptage intelligent va 
permettre de changer cette situation. Il instaurera 
l’intelligence entre le consommateur et le réseau, et 
vice versa. Il permettra l’intégration de la micropro-
duction et utilisera tout le potentiel de la gestion de 
la demande.

Actuellement, plusieurs types de compteurs et de 
technologies de communication sont testés par 
Creos. Un essai à grande échelle est prévu pour 
2013, avec possibilité de développement en 2014 
après avoir sélectionné la technologie selon un plan 
de développement approuvé par le régulateur.
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1 Enovos International S.A. 

Enovos International S.A. est la société mère du 
groupe.

Les activités principales d’Enovos International S.A. 
sont la détention de participations dans des filiales 

et la fourniture de financements et de services 
généraux aux filiales du groupe.

III Rapport de gestion 
(selon les GAAP luxembourgeois pour les sociétés établies au Luxembourg et selon les GAAP 
allemands pour les sociétés établies en Allemagne)

Chiffres clés (en millions d’euros) 2011 2010

Total actif 993,6 849,9

Total actif immobilisé 845,9 677,6

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 717,0 619,1

Dettes envers des institutions de crédit 119,1 120,8

Résultat de l’exercice 40,1 89,5

Les affaires courantes de la société mère sont diri-
gées par le comité de direction.

M. Romain Becker, CEO Creos Luxembourg S.A., 
est chargé des questions de gouvernance d’entre-
prise.

M. Jean Lucius, CEO Enovos Luxembourg S.A., est 
responsable du département Développement et 
Stratégie d’entreprise, ainsi que du département 
Juridique et Conformité.

M. Nestor Didelot, CFO Enovos International S.A., 
dirige les départements Audit interne, Informatique 
(IT), Ressources humaines (RH) et Gestion d’infra-
structures. Il dirige également les services Finance, 
Comptabilité, Contrôle de gestion, Fiscalité
et Gestion des risques, en collaboration avec le
Vice-CFO.

En 2011, les compétences variées de la société ont 
permis d’offrir une très large gamme de services 
afin d’assurer un haut niveau de qualification dans 
les domaines où les économies d’échelle rejoignent 
l’excellence de l’exécution.

Il convient de souligner l’importance des activités 
du département des Ressources humaines, situées 
au cœur des préoccupations de la direction.

Ressources humaines

Évolution de l’effectif du personnel et chiffres clés

Du point de vue des Ressources humaines, l’année 
2011 a été particulièrement éprouvante mais stimu-
lante pour l’ensemble du personnel, du fait de son 
engagement à poursuivre les efforts d’intégration 
consécutifs à la fusion et de son implication dans 
divers projets relevant des secteurs commercial et 
technique. En effet, le personnel a dû relever plus 
d’un défi, comme l’intégration des activités énergé-
tiques de la Ville de Luxembourg avec ses réseaux 
de gaz naturel et d’électricité dans le Groupe 
Enovos ou encore l’intégration de Leo S.A. en 2011, 
qui conserve cependant son entité juridique.

Malgré les problèmes économiques et environne-
mentaux, le groupe reste présent sur le marché de 
l’emploi et engage de nouveaux employés par voie 
de recrutement interne et externe. La participation 
à différents événements, comme par exemple les 
journées d’embauche organisées par l’Université 
du Luxembourg, représente toujours un moyen de 
recrutement efficace.
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Formation professionnelle continue

Afin de favoriser le transfert de connaissances, de 
valoriser le savoir-faire et de renforcer la capacité à 
gérer les changements dans le cadre du processus 
d’intégration, le budget de formation 2011 a été 
ajusté proportionnellement aux besoins.

La gestion du personnel et des compétences pro-
fessionnelles est un aspect crucial de la stratégie 
des Ressources humaines du groupe. Des mesures 
de formation et de développement personnel sont 
proposées et financées, telles que des formations 
internes et sur le poste de travail dans tous les do-
maines de la gestion et de l’administration, de même 
que des cours de langues et de compétences géné-
rales. Dans le cadre de cette approche, le réseau des 
formateurs internes joue un rôle primordial.

Soutenir le développement des équipes et trouver le 
bon équilibre entre les compétences requises et les 
souhaits d’évolution de chacun représentent des ob-
jectifs qui demandent de disposer d’un département 
des ressources humaines hautement compétent. 
À ces fins, il appartient au service des ressources 
humaines de veiller au développement constant des 
activités tout en offrant au personnel les meilleures 
perspectives de carrière possibles.

Dans le cadre d’un vaste programme concernant 
les domaines de la sécurité au travail, le groupe 

continue de viser le développement durable et 
responsable.

Le projet «Healthcare at work» accorde une atten-
tion particulière à la santé et au bien-être au travail 
du personnel du groupe. Pour améliorer le bien-être 
au travail et préserver un bon équilibre entre la vie 
professionnelle et privée, des programmes d’actions 
communes et spécifiques sont organisés chaque an-
née en étroite collaboration avec le service «Health & 
Safety» et avec l’aide des délégués du personnel.

Des événements comme le Family Day à Schengen, 
les festivités de la Saint-Nicolas pour les enfants du 
personnel, ainsi que l’organisation de fêtes de fin 
d’année ont pour but de favoriser le bien-être du 
personnel.

L’encouragement du dialogue et de la transpa-
rence, d’une coopération constructive et respon-
sable entre la direction, les délégués du personnel 
et le personnel lui-même, a été un atout détermi-
nant au cours de la période suivant la fusion et pen-
dant la phase d’intégration consécutive.

Nous tenons à remercier et féliciter l’ensemble 
du personnel qualifié et compétent, pour son fort 
engagement, les prestations fournies tout au long 
de l’année 2011, ainsi que pour son dévouement à la 
mise en œuvre d’un grand nombre de changements 
importants et à la réalisation des objectifs du groupe.

Effectifs des sociétés consolidées par intégration globale fin 2011 (total: 1.347 employés)

 Enovos International

 Enovos Luxembourg

 Leo

 Enovos Deutschland

 Enovos Energie 
Deutschland

 Creos Luxembourg

 Creos Deutschland

 Autres sociétés
 intégrées
 globalement
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De gauche à droite:
 
Marc Schintgen  Head of Information Systems

Guy Chaves  Head of Group Internal Audit

Dr. Peter Hamacher  Head of Corporate Development & Strategy

Guy Weicherding  Deputy CFO

Chantal Feilen  Head of Human Resources

Marc Wagener  Head of Facility Management

Philippe Malinov  Head of Group Accounting

Jean-Paul Wagner  Secretary General of the Board of Directors Enovos International S.A. 
 Head of Group Risk Management and Corporate Governance

Armand Gobber Head of Group Finance

Michel Schaus Head of Legal/Compliance

Fabien Bach Head of Group Controlling

Situation au 1er avril 2012
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2 Principales sociétés du groupe

Activités commerciales

Enovos Luxembourg S.A.
(participation: 100%)

Enovos Luxembourg S.A. est détenue à 100% par 
Enovos International S.A. et dirige les activités 
commerciales (Enovos «Markets») du Groupe 
Enovos.

Enovos Deutschland AG et Enovos Energie 
Deutschland GmbH, les deux filiales allemandes 
d’Enovos Luxembourg S.A., sont fournisseurs de 
gaz naturel, d’électricité et de services énergé-
tiques sur l’ensemble du territoire allemand. La 
première, dont le siège est situé à Sarrebruck,
est spécialisée dans le segment des distributeurs, 
tandis que la seconde, ayant son siège à 

Wiesbaden, a pour principale cible les clients indus-
triels et professionnels.

Au Luxembourg, Leo S.A. est l’interlocuteur privilé-
gié de la Ville de Luxembourg en ce qui concerne la 
fourniture d’électricité et de gaz naturel.

Enovos Luxembourg S.A. détient également dif-
férentes participations dans le secteur de produc-
tion d’énergie, dont une part importante dans la 
production d’électricité à base de sources d’énergie 
renouvelables. Quant à Enovos Deutschland AG, 
elle détient des participations dans d’autres socié-
tés fournisseurs d’énergie, en majorité des distribu-
teurs allemands («Stadtwerke»).

Chiffres clés (en millions d’euros) 2011 2010

Total actif 774,0 537,5

Total actif immobilisé 521,2 310,6

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 414,5 240,2

Dettes envers des institutions de crédit 57,0 -

Chiffre d’affaires (hors trading) 1.245,4 772,7

Résultat de l’exercice 56,8 68,0

La hausse des ventes s’explique par les ventes 
intersociétés générées par la centralisation de la 
gestion de portefeuille au Luxembourg et par la 
conjonction de l’augmentation du périmètre de 
consolidation et de la croissance interne sur les 
marchés français et belge (voir ci-dessous). Le 
résultat de l’exercice a baissé pour s’établir à 56,8 
millions EUR, contre 68,0 millions EUR en 2010, en 
raison des conditions de marché difficiles, notam-
ment dans le secteur du gaz frappé par une forte 
volatilité et des marges réduites.

Au 31 décembre 2011, les capitaux propres de la 
société totalisaient 414,5 millions EUR (2010: 240,2 
millions EUR) à la suite de l’acquisition de Leo S.A. 
financée par fonds propres. L’actif immobilisé (y 
compris les immobilisations incorporelles, corpo-
relles et financières) a augmenté pour totaliser 
521,2 millions EUR (2010: 310,6 millions EUR), 
principalement par suite de l’acquisition de Leo S.A. 
précitée et des investissements continus dans la 
production d’électricité en amont.
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Ventes d’électricité

En 2011, la consommation totale d’électricité au 
Luxembourg s’élevait à 6.600 GWh, soit une baisse 
de 1,69% par rapport à l’année précédente. Chez les 
pays voisins du Luxembourg, la consommation 

annuelle a reculé respectivement de -0,7% en
Allemagne, de -1,6% en Belgique et de -6,8% en 
France.

Ventes de gaz naturel

En 2011, la consommation totale de gaz au Luxem-
bourg s’élevait à 13.338 GWh, soit une baisse de 
13,7% par rapport à l’année précédente, principale-
ment due aux conditions climatiques clémentes
et à l’arrêt de production prolongé de la centrale 

Twinerg pour maintenance. Chez les pays voisins 
du Luxembourg, la consommation annuelle a
diminué respectivement de -12,9% en Allemagne, 
de -13,3% en Belgique et de -13,1% en France.

Ventes d’électricité par segment de clientèle de la société Enovos Luxembourg S.A.: 

GWh 2011 2010 Variation %

A. Clients finaux 4.850 3.335 45,4

Grandes entreprises 2.605 1.127 >100,0

Petites et moyennes entreprises 1.275 1.264 0,9

Résidentiels 710 700 1,5

Professionnels 259 244 6,1

B. Clients grossistes 266 679 -60,8

Distributeurs 201 554 -63,7

Gestionnaires de réseaux 65 125 -47,6

C. Intersociétés 1.432 277 >100,0

Total 6.548 4.291 52,6

Les ventes totales d’Enovos Luxembourg sont 
passées de 4,3 TWh en 2010 à 6,6 TWh en 2011 
(+53%). Cette croissance est principalement due 
à l’augmentation des ventes en France (+1,5 TWh) 
et des volumes d’approvisionnement à destination 
des filiales allemandes (+1,1 TWh). 

Le volume d’électricité fourni par Enovos Luxem-
bourg a diminué en raison d’une diversification 
des sources d’approvisionnement de ses «clients 
grossistes».

À la suite de l’acquisition à 100% de Leo S.A.,
les ventes à Leo ont été transférées du segment 
«distributeurs» au segment «intersociétés».
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Ventes de gaz naturel de la société Enovos Luxembourg S.A.:

GWh 2011 2010 Variation %

A. Clients finaux 11.198 10.000 12,0

Grandes entreprises 3.367 3.345 0,7

Petites et moyennes entreprises 2.696 1.454 85,4

Résidentiels 261 0 0,0

Professionnels 0 0 0,0

Centrales de production 4.874 5.201 -6,3

B. Clients grossistes 1.760 5.718 -69,2

Distributeurs 1.760 5.718 -69,2

Gestionnaires de réseaux 0 0 0,0

C. Intersociétés 10.730 337 >100,0

Total 23.688 16.056 47,5

Malgré la baisse globale de la consommation de 
gaz au Luxembourg, les ventes de gaz naturel ont 
augmenté de 48%, s’expliquant essentiellement 
par les ventes intersociétés générées par la cen-
tralisation de la gestion de portefeuille au Luxem-
bourg. Un autre facteur clé expliquant cette hausse 
importante est la croissance du marché français 
(+0,9 TWh) et les ventes initiales sur le nouveau 
marché belge (+128 GWh).

L’intégration de Luxgas s.à r.l. au 1er juillet 2011 
génère des livraisons de gaz aux ménages du 
Luxembourg et un transfert interne des volumes 
d’approvisionnement.

À la suite de l’acquisition à 100% de Leo S.A.,
les ventes à Leo ont été transférées du segment 
«distributeurs» au segment «intersociétés».

La fermeture pour maintenance de Twinerg S.A. 
a entraîné la réduction du volume de gaz naturel 
fourni aux «centrales de production».

Perspectives

Au vu du contexte économique difficile, Enovos 
Luxembourg S.A continuera, en 2012, de consolider 
ses parts de marché au Luxembourg et poursuivra 
sa politique d’acquisition de clients en France et en 
Belgique. En Allemagne, la stratégie commerciale 
ciblera de nouveaux territoires afin de compenser 
le taux de résiliation. Enovos Luxembourg conti-
nuera de centraliser tous ses contrats d’achat au 
sein du groupe. 2012 sera également une année 
ambitieuse en matière de négociation, puisqu’il 
s’agira de négocier des contrats d’approvisionne-
ment de gaz naturel à long terme visant à réduire 
son écart actuel par rapport aux prix du marché, 
pour ainsi diminuer les obligations «take or pay».

En outre, Enovos Luxembourg poursuivra sa straté-
gie d’augmentation de ses capacités de production 
en amont et son développement dans le domaine 
de la production d’énergie renouvelable.
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Enovos Deutschland AG
(pourcentage d’intérêt: 96,88%)

Enovos Deutschland AG compte parmi ses prin-
cipales activités la fourniture de gaz naturel à des 
clients industriels et des distributeurs en Allemagne 
et la détention de participations dans des distribu-
teurs allemands («Stadtwerke»). En 2010, la société 
a ajouté la vente d’électricité à son portefeuille 
d’activités.

Enovos Deutschland AG, basée à Sarrebruck, est 
avant tout un fournisseur régional d’énergie. Les 
activités de l’entreprise vont de la vente d’énergie 
à la gestion du portefeuille d’autres entreprises de 
fourniture d’énergie dans lesquelles elle détient des 
participations.

Chiffres clés (en millions d’euros) 2011 2010

Total actif 354,6 378,8

Total actif immobilisé 203,4 204,1

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 154,5 157,3

Dettes envers les institutions de crédit - -

Chiffre d’affaires 674,7 615,2

Résultat de l’exercice 29,2 37,0

En 2011, les ventes de gaz naturel ont atteint 20,6 
TWh (contre 21,7 TWh l’année précédente) et le 
chiffre d’affaires est monté à 632,3 millions EUR 
(contre 589,6 millions EUR l’année précédente). 
15,0 TWh (18,0 TWh l’année précédente) concer-
naient des distributeurs locaux, 1,9 TWh (2,6 TWh 
l’année précédente) des clients industriels et des 
centrales de production, 3,7 TWh (1,1 TWh l’année 
précédente) d’autres clients divers. En 2011, sur un 
total d’électricité de 441,2 millions de kWh d’élec-
tricité vendus (268,3 millions kWh l’année précé-
dente) pour un montant de 34,6 millions EUR 

(18,3 millions EUR l’année précédente), 288,8 mil-
lions de kWh (189,0 millions de kWh) concernaient 
des distributeurs locaux et 152,4 millions de kWh 
(79,3 millions de kWh l’année précédente) des 
clients industriels.

Les revenus de participations se sont élevés à 26,1 
millions EUR (25,3 millions EUR l’année précé-
dente), soit 75,9% du résultat avant impôts s’éle-
vant à 36,2 millions EUR (44,9 millions EUR l’année 
précédente).
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En 2011, les ventes d’électricité ont atteint 7.331 
GWh (4.278 GWh l’année précédente) et celles de 
gaz naturel 4,2 GWh. À la suite d’une augmentation 
importante de ses ventes auprès de grands clients 
industriels, son chiffre d’affaires est passé de 304,2 
millions EUR en 2010 à 660,6 millions EUR en 2011.

Enovos Energie Deutschland a une filiale à 100%, 
dénommée Enovos Balance Deutschland GmbH 
(EBD). EBD approvisionne des clients industriels 
en énergie renouvelable. En 2011, son résultat avant 
impôts, intérêts et amortissements s’est élevé à 
0,897 million EUR. 

Enovos Energie Deutschland GmbH
(pourcentage d’intérêt: 100%)

Depuis janvier 2011, Enovos Energie Deutschland 
GmbH (EED) est une filiale à 100% d’Enovos 
Luxembourg S.A. ayant son siège à Wiesbaden. 
EED fournit de l’électricité aux clients industriels 
dans l’ensemble de l’Allemagne et depuis 2011, 

également du gaz naturel. Les activités d’EED 
englobent les ventes d’énergie et les services éner-
gétiques, ainsi que des services dans le domaine de 
l’efficacité énergétique.

Leo S.A.
(participation: 100%)

Leo S.A. est détenue par Enovos Luxembourg S.A. 
depuis 2011.

Leo a pour objet la fourniture d’électricité et de
gaz naturel à des clients finaux essentiellement
sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Leo approvisionne environ 80.000 points de
livraison en électricité et gaz naturel.

Les principales activités de la société Leo sont 
actuellement intégrées dans les départements 
d’Enovos Luxembourg. Leo conserve sa propre 
marque et sa propre politique de marketing et de 
relation clientèle.

Chiffres clés (en million d’euros) 2011 2010 (*)

Total actif 81,6 89,6

Total actif immobilisé 1,2 1,1

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 5,5 7,3

Dettes envers les institutions de crédit - -

Chiffres d’affaires 660,6 304,3

Résultat de l’exercice 2,0 5,8

(*) Uniquement à titre de comparaison, étant donné que la société EED est consolidée depuis le 1er janvier 2011.

Chiffres clés (en million d’euros) 2011 2010 (*)

Total actif 183,1 159,6

Total actif immobilisé 97,1 104,8

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 132,7 82,0

Dettes envers les institutions de crédit - -

Chiffre d’affaires 209,3 217,5

Résultat de l’exercice 10,7 8,3

(*) Uniquement à titre de comparaison, étant donné que la société Leo est consolidée depuis le 1er janvier 2011.
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Activités réseau

Creos Luxembourg S.A.
(pourcentage d’intérêt: 75,43%)

Au 31 décembre 2011, Enovos International S.A. 
détient une participation de 75,43% dans Creos 
Luxembourg S.A. Creos Luxembourg S.A. trans-
porte et distribue de l’électricité et du gaz naturel 
au Luxembourg. L’objectif principal de Creos est
le maintien et le développement d’infrastructures 

électriques et gazières capables de répondre aux 
besoins énergétiques d’une population sans cesse 
croissante et d’un secteur des technologies de 
pointe, exigeant un approvisionnement en énergie 
de haute qualité.

Chiffres clés (en million d’euros) 2011 2010

Actif total 626,0 409,2

Total actif immobilisé 513,6 315,0

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 512,3 296,4

Dettes envers les institutions de crédit 0,6 3,6

Chiffres d’affaires 205,9 161,2

Résultat de l’exercice 44,1 22,8

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 205,9 millions EUR, 
contre 161,2 millions EUR en 2010. Cet accroisse-
ment s’explique notamment par l’intégration des 
réseaux d’électricité et de gaz naturel de la Ville 
de Luxembourg le 1er janvier 2011. Le résultat de 
l’exercice s’est établi à 44,1 millions EUR, contre 22,8 
millions EUR en 2010. Ce résultat comprend un divi-
dende de Creos Deutschland GmbH d’un montant 
de 8,0 millions EUR (2010: 6,6 millions EUR). Dans 
le cadre de la fusion avec Luxgaz Distribution S.A., 
le résultat net 2010 avait inclus une charge excep-
tionnelle de 13,5 millions EUR.

Au cours de cette année, Creos a fait un effort par-
ticulier pour consolider ses infrastructures de lignes 
haute tension, notamment au sud et au sud-est du 
Luxembourg en les adaptant aux conditions spé-
cifiques de ces régions. Conformément à son plan 
d’investissement 2011, la plupart des projets concer-
nant l’électricité et le gaz naturel ont été réalisés 
suivant les délais et les budgets prévus. Les efforts 
réalisés en matière d’enfouissement du réseau 

électrique ont été poursuivis. Fin 2011, la proportion 
du réseau électrique souterrain était de 64,7 % pour 
les lignes électriques moyenne tension et de 94% 
pour les lignes électriques basse tension, y com-
pris le réseau de la Ville de Luxembourg. En ce qui 
concerne le réseau de gaz naturel, Creos Luxem-
bourg a installé 33,35 km de gazoducs principaux 
en 2011, avec 1,375 km de nouvelles connexions 
de telle façon à parvenir fin 2011 à un réseau d’une 
longueur totale de 1.845,8 km, y compris le réseau 
de gaz naturel de la Ville de Luxembourg.

Après une reprise nette en 2010, la demande 
d’énergie a suivi en 2011 des signes de ralentisse-
ment, voire de stagnation de l’activité économique.

La demande d’électricité a connu une légère hausse 
de 0,3% en 2011. Les efforts réalisés en matière 
d’économies d’énergie ont commencé à porter 
leurs fruits, notamment dans le secteur résidentiel, 
dont la demande s’est stabilisée depuis quelques 
années en dépit de la croissance démographique.
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La demande totale d’électricité dans les réseaux Creos a évolué par segment de clients comme suit:

 

GWh 2011 2010 Variation %

Clients finaux

Secteur industriel 1.372,0 1.334,4 + 2,8%

Secteur commercial 1.952,1 1.936,1 + 0,8%

Résidentiels et petites entreprises 1.121,1 1.156,2 - 3,0%

Distributeurs locaux 277,1 276,1 + 0,4%

Pertes réseaux et autres pertes 165,7 173,7 - 4,6%

TOTAL 4.887,9 4.875,4 0,3%

Le secteur du gaz naturel a enregistré une chute 
importante de la demande, provenant essentielle-
ment de la douceur climatique des premiers mois 
de l’année 2011 et de la fermeture pour mainte-

nance programmée de la centrale Twinerg. En fait, 
la demande de gaz naturel sert en grande partie au 
chauffage privé, ce qui n’est pas le cas de l’électri-
cité, moins sensible aux variations climatiques.

La demande totale de gaz naturel dans les réseaux Creos a évolué comme suit:

GWh 2011 2010 Variation %

Clients finaux

Secteur industriel 4.471,7 4.567,3 -2,1% 

Production d’électricité à grande échelle 4.036,9 5.223,4 -22,7% 

Distributeurs locaux 4.829,8 5.668,2 -14,8% 

dont Creos 3.063,2 3.550,3 -13,7%

Total 13.338,4 15.458,9 -14% 

Perspectives

En 2012 et dans les années à venir, Creos Luxem-
bourg S.A. poursuivra la mise en œuvre d’un plan 
d’investissement et des travaux de maintenance 
importants pour moderniser ses réseaux et en 
assurer la sécurité et la fiabilité. Creos se préparera 
également à répondre aux importants défis liés à 
la mise en place des dispositifs appelés «réseaux 
et compteurs intelligents». En outre, l’intégration 
et l’harmonisation des systèmes et procédures de 
gestion va se poursuivre. À l’heure actuelle, une 

consultation publique est tenue par l’Institut luxem-
bourgeois de régulation (ILR) sur les projets de 
réglementation établissant les méthodes de fixa-
tion des tarifs concernant l’utilisation des réseaux 
de transport et de distribution avec l’adoption de 
nouvelles réglementations «incitatives» le 1er janvier 
2013. Pour le moment, Creos n’envisage pas d’évo-
lutions techniques ou financières susceptibles de 
perturber son équilibre économique et financier.
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Creos Deutschland GmbH
(pourcentage d’intérêt: 73,08%)

Creos Luxembourg S.A. détient une participation 
de 96,88% dans Creos Deutschland GmbH, ges-
tionnaire de réseaux de gaz naturel en Sarre (Alle-
magne), résultat de la fusion des activités réseau 
de Saar Ferngas AG avec Saar Ferngas Transport 
GmbH en 2009. En 2011, le transport de gaz naturel 
via le réseau de Creos Deutschland s’est élevé à 
26,992 milliards de kWh, soit une baisse de 15,6% 
par rapport à l’année précédente. Par rapport aux 
années 2008 à 2010 et à la moyenne sur 40 ans, 
2011 se démarque clairement par ses conditions 
climatiques douces et la baisse du besoin de chauf-
fage en découlant.

En revanche, le chiffre d’affaires a augmenté de 
5,8% en 2011 par rapport à 2010, croissance prin-
cipalement générée par des nouvelles activités 
pour des comptes de tiers et des revenus supplé-
mentaires liés à la «Saarländische Kooperation». 
La «Saarländische Kooperation» est une société 
détenue en coparticipation par SW Saarbrücken 
AG, VSE AG et Creos Deutschland GmbH, ayant 
pour objet de surveiller et de contrôler les réseaux 
énergétiques d’électricité et de gaz, les réseaux de 
chauffage urbain et la production et la distribution 
de l’eau.

Chiffres clés (en million d’euros) 2011 2010

Total actif 90,5 91,7

Total actif immobilisé 59,1 54,3

Total capitaux propres (y compris résultat de l’exercice) 39,6 38,5

Dettes envers les institutions de crédit - -

Chiffre d’affaires 71,7 67,8

Résultat de l’exercice 9,3 10,3

En 2011, Creos Deutschland a été finalement récom-
pensé pour ses efforts en vue de passer du rang 
de gestionnaire de réseau de transport au rang de 
gestionnaire de réseau de distribution (GRD), rédui-
sant les contraintes liées à la séparation comptable 
des activités de transport et de commercialisation 
et facilitant les évaluations effectuées par l’Agence 
fédérale des réseaux (BNetzA).

Le prochain défi de Creos Deutschland GmbH 
consiste à essayer de convaincre l’Agence fédérale 
des réseaux (BNetzA) de la nécessité de considérer 
le montant total des coûts de réseau qui ont été 
soumis, le but étant d’atteindre un niveau d’accep-
tation de coûts aussi élevé que possible. Dans 
une seconde étape, les coûts finalement acceptés 
seront soumis à un critère d’efficacité établi dans 
une évaluation réalisée en comparaison des ges-
tionnaires de réseaux présentant une structure de 
réseau similaire. Après approbation finale des coûts 
et du critère d’efficacité, sera déterminée la base 
du niveau tarifaire initiale du réseau de la seconde 
période de régulation incitative de 2013 à 2017.

Dans les prochaines années, la stratégie de Creos 
Deutschland visera à poursuivre le programme de 
réinvestissement, qui a entre autres, pour objectif 
de garantir une sécurité d’approvisionnement en 
gaz naturel dans la région. Les évolutions récentes 
ont contraint Creos à compléter ce plan par une 
révision des exigences techniques ayant également 
une influence considérable sur la conception du 
réseau lors de sa phase finale de structuration: le 
réseau cible. Les investissements qui en résultent 
font l’objet de budgets d’investissement à faire 
approuver par l’Agence fédérale des réseaux 
(BNetzA) conformément à la régulation allemande 
(ARegV).

Creos Deutschland GmbH a pour activité principale 
la gestion technique et économique des réseaux 
d’énergie. Le fonctionnement des réseaux énergé-
tiques est fondamentalement lié à l’optimisation 
à long terme des infrastructures réseaux tenant 
compte des aspects techniques, commerciaux 
et économiques. Grâce à cette expertise, Creos 
Deutschland peut envisager une coopération avec 
des entreprises possédant des réseaux ou l’acquisi-
tion de participations.



34 

Autres sociétés du groupe

Filiales d’Enovos International S.A.

• Filiales consolidées

artelis S.A.
(pourcentage d’intérêt: 36,95%)

artelis détient 100% des deux filiales que sont Cege-
com S.A. au Luxembourg et VSE Net AG en Alle-
magne. Ces entreprises offrent une large gamme de 
services dans les télécommunications (téléphonie, 
transmission de données et accès Internet haut dé-
bit) en s’appuyant sur un réseau de fibres optiques 
et un réseau local sans fil en circuit fermé.

Le bénéfice net d’artelis pour 2011 s’élève à 3,0 
millions EUR (3,1 millions EUR en 2010).

Global Facilities S.A.
(pourcentage d’intérêt: 50%)

Cette société a pour objet d’offrir des services de 
Facility Management aux collectivités et aux entre-
prises au Luxembourg.

En 2011, l’exercice clôture par un bénéfice de 0,5 
million EUR, contre 0,7 EUR million en 2010.

Enovos Re S.A.
(pourcentage d’intérêt: 100%)

Enovos Re est une société captive de réassurance 
dotée d’un capital de 1,2 million EUR, dont l’objet est 
de couvrir le groupe contre des risques d’exploitation 
importants. Le montant total des provisions tech-
niques d’Enovos Re s’élevait au 31 décembre 2011 à 
11,2 millions EUR, contre 8,4 millions EUR en 2010.

Selon la loi luxembourgeoise sur le secteur des assu-
rances du 6 décembre 1991 (Art. 99-4), les entreprises 
doivent constituer une provision pour égalisation, qui 
a pour effet que le résultat d’Enovos Re est nul.

• Autres sociétés (non consolidées)

European Energy Exchange (EEX) AG
(pourcentage détenu: 1%)

European Energy Exchange (EEX), dont le siège 
est à Leipzig, est la société de gestion de la bourse 
d’électricité allemande la plus importante d’Europe.
EEX est active sur les marchés spot et à terme 
d’électricité ainsi que dans les domaines du gaz 
naturel, du charbon et des certificats CO2.

Filiales d’Enovos Luxembourg S.A.

• Filiales consolidées

Twinerg S.A.
(pourcentage d’intérêt: 17,5%)

Twinerg est une centrale TGV à cycle combiné en 
service depuis 2002.

En 2011, elle a réalisé des ventes d’électricité d’un 
volume total de 2.927 GWh (2.644 GWh en 2010) 
pour un bénéfice net (non audité) tombé à 5,8 
millions EUR (10,7 millions EUR en 2010) à la suite 
de la fermeture planifiée pour maintenance durant 
l’année.

Ceduco S.A.
(pourcentage d’intérêt: 50%)

Ceduco, une société détenue conjointement par 
Dupont de Nemours Luxembourg et Enovos 
Luxembourg S.A., exploite une installation de cogé-
nération industrielle.

En 2011, ses ventes de vapeur et d’électricité se 
sont élevées respectivement à 95.264 tonnes et 
52,0 GWh, contre 99.652 tonnes et 54,5 GWh 
en 2010. La société a enregistré une perte de 1,3 
million EUR, contre une perte de 1, 5 million EUR en 
2010.

Cegyco S.A.
(pourcentage d’intérêt: 50%)

Cegyco, une société détenue conjointement par 
Goodyear et Enovos Luxembourg S.A., exploite une 
installation de cogénération industrielle.

En 2011, ses ventes de vapeur et d’électricité se 
sont élevées respectivement à 232.659 tonnes et 
66,4 GWh, contre 219.381 tonnes et 61,9 GWh en 
2010. La société a enregistré un bénéfice de 0,2 
million EUR, contre un bénéfice de 0,8 million EUR 
en 2010.

Airport Energy S.A.
(pourcentage d’intérêt: 30,18%)

Cette société exploite une installation de cogénéra-
tion dans la zone aéroportuaire de Luxembourg.

Son résultat en 2010 s’est chiffré à 0,14 million EUR, 
contre 0,22 million EUR en 2010. 
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LuxEnergie S.A.
(pourcentage d’intérêt: 60,35%)

LuxEnergie produit et fournit de la chaleur, de l’air 
froid et de l’électricité aux secteurs public, domes-
tique et tertiaire, notamment à partir d’installations 
de cogénération.

Au cours de l’exercice, la société a réalisé des inves-
tissements pour un montant de 5 millions EUR. En 
2011, son résultat était de 4,4 millions EUR, contre 
3,5 millions EUR en 2010. LuxEnergie exploite au 
total 45 centrales d’énergie, qui ont produit en 2011, 
256,5 GWh de chaleur, 34,6 GWh de froid et 121,9 
GWh d’électricité. La société assure également la 
maintenance de centrales de cogénération appar-
tenant à des tiers. Fin 2011, l’effectif de l’entreprise 
était de 71 personnes.

DataCenterEnergie S.A.
(pourcentage d’intérêt: 30,18%)

Cette entreprise crée et exploite des centres de 
données informatiques au Luxembourg.

En 2011, elle a enregistré une perte nette de 1,5 
million EUR (-1,9 million EUR en 2010).

Windpark Mosberg GmbH & Co. KG
(pourcentage d’intérêt: 100%)

Cette société a pour objet la construction et 
l’exploitation d’un parc de six éoliennes dans la 
Sarre. La puissance installée totale du parc est de 
6.000 kW. La construction du parc a été achevée 
pendant l’exercice 2008 et sa mise en service a eu 
lieu début 2009. 

En 2011, la production d’électricité s’est élevée à 9,2 
GWh (8,3 GWh en 2010) et la société a enregistré 
une perte de 0,29 million EUR (-0,35 million EUR en 
2010).

Soler S.A.
(pourcentage d’intérêt: 50%)

Cette société a été constituée en coentreprise avec 
SEO S.A. suite à l’initiative du gouvernement luxem-
bourgeois de privatiser des centrales hydroélec-
triques de l’État. Elle a pour objet la conception et 
la création d’installations de production électrique 

tirant parti de sources d’énergie renouvelables et 
de leur exploitation.

Au 6 décembre 2011, Soler S.A. a étendu ses activi-
tés et Enovos Luxembourg S.A. a décidé de trans-
férer sa participation dans les trois parcs éoliens de 
Wandpark Kehmen-Heischent S.A., Wandpark
Gemeng Hengischt S.A. et Wandpark Burer Bierg 
S.A. (capacité totale de 46,3 MW) à Soler S.A. SEO 
S.A. a également cédé ses actifs de production 
éolienne dans Windpower S.A. et Wandpark Bën-
zelt S.A.

Au 31 décembre 2011, la société exploitait les 
centrales hydroélectriques d’Ettelbruck, d’Esch-
sur-Sûre et de Rosport. En 2011, Soler a produit un 
volume total d’électricité de 18,7 GWh (38,7 GWh 
en 2010) et a clôturé l’exercice sur une perte de 1,6 
million EUR, contre une perte de 0,1 million EUR en 
2010.

Luxgas S.à r.l.

Luxgas S.à r.l. a été créée en 2010 pour reprendre 
les activités de ventes d’énergie de l’ancienne 
société Luxgaz Distribution S.A.

En 2011, Enovos Luxembourg S.A. a finalisé l’opé-
ration d’acquisition et a acheté les 10% restants de 
Creos Luxembourg S.A. La société a fusionné avec 
Enovos Luxembourg S.A. à la date effective du
30 juin 2011. À la date de la fusion, le résultat de 
l’exercice était de 6,6 millions EUR.

NordEnergie S.A.
(pourcentage d’intérêt: 33,33%)

NordEnergie est détenue à parts égales par Enovos 
Luxembourg S.A. et les villes d’Ettelbruck et de 
Diekirch. NordEnergie a pour objet la fourniture 
d’électricité aux points de fourniture connectés aux 
réseaux de distribution des villes d’Ettelbruck et 
de Diekirch, auxquelles ils continuent d’appartenir. 
NordEnergie dessert 7.607 clients. 

En 2011, le résultat de l’exercice de la société s’est 
établi à 0,04 million EUR, contre 0,01 EUR million 
en 2010. 
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Steinergy S.A.
(pourcentage d’intérêt: 50%)

Steinfort Energy S.A. (Steinergy en abrégé) est dé-
tenue à parts égales par Enovos Luxembourg S.A. 
et la commune de Steinfort. L’objet de la société 
est la vente d’énergie aux usagers d’électricité de 
Steinfort. La société dessert 2.152 clients. 

En 2011, elle a enregistré un résultat de 0,04 million 
EUR, contre 0,01 million EUR en 2010.

Energiepark Trelder Berg GmbH
(pourcentage d’intérêt: 80%)

Enovos Luxembourg a acheté Energiepark Trelder 
Berg GmbH fin 2009. Energiepark Trelder Berg 
GmbH est une centrale de biogaz d’une capacité 
de 5,1 MW située dans le sud de Hambourg (Alle-
magne). En 2011, la société a produit 43,8 GWh 
d’électricité, contre 43,0 GWh l’année précédente.

Son résultat de l’exercice 2011 s’est élevé à 0,8 mil-
lion, contre 0,9 million en 2010.

La Benâte S.à r.l.
(pourcentage d’intérêt: 100%)

Le parc éolien «La Benâte» a été acquis en juil-
let 2010. Il est doté de 6 générateurs de turbines 
éoliennes d’une puissance de 2,0 MW chacun.

En 2011, la société a produit un total de 22,9 GWh 
et a enregistré une perte nette de 0,3 million EUR, 
contre une perte nette de 1,1 million EUR en 2010.

Enovos Solar Investment I S.r.l.
(pourcentage d’intérêt: 100%)

Enovos Solar Investment I (anciennement Avelar 
Solar Investments S.r.l.) a été acquisé en octobre 
2010. La société possède 3 parcs photovoltaïques 
d’une capacité de 3 MWp, achevés fin 2010 et 
connectés au réseau au cours de l’année 2011.

En 2011, le bénéfice de la société s’est élevé à 0,2 
million EUR, contre 0,3 million EUR en 2010.

Enovos Solar Investment II S.r.l.
(pourcentage d’intérêt: 100%)

Enovos Solar Investment II (anciennement Energe-
tic Source Solar Investments S.r.l.) a été acquise en 
octobre 2010. La société possède 8 parcs photovol-
taïques d’une capacité de 8 MWp, achevés fin 2010 
et connectés au réseau au cours de l’année 2011.

Aveleos S.A.
(pourcentage d’intérêt: 59,02%)

Aveleos S.A. est une société en participation qui a 
été constituée en mai 2010 avec la société Avelar 
Energy Ltd. située à Zurich. Elle a pour objet le 
développement, la mise en service et la commer-
cialisation d’unités de production photovoltaïque. 
À la fin de l’année, 46 MW ont été atteints; 39 MW 
supplémentaires sont prévus pour 2012.

En 2011, la société a enregistré une perte nette
de 1,576 million EUR, contre une perte nette de
2,1 millions EUR en 2010.

Ferme Éolienne de la Côte du Gibet S.à r.l.
(pourcentage d’intérêt: 100%)

En novembre 2011, Enovos Luxembourg S.A. a ac-
quis ce nouveau parc éolien, situé à Souilly près de 
Verdun. Il approvisionnera quelque 5.500 ménages 
en électricité de manière écologique. Le début de 
la production est prévu pour septembre 2012.

La société a enregistré une perte nette de 0,01 
million EUR en 2011.

Biopower Tongeren N.V.
(pourcentage d’intérêt: 24,9%)

En juin 2011, Enovos Luxembourg S.A. a acquis une 
participation de 24,9% dans Biopower Tongeren 
N.V., une centrale de biogaz située à Tongeren en 
Belgique, produisant de la chaleur et de l’électricité 
par un processus de fermentation de maïs.

La société a enregistré une perte nette de
0,01 million EUR en 2011.
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• Autres sociétés (non consolidées)

Société Electrique de l’Our S.A.
(pourcentage détenu: 4,46%)

La Société Electrique de l’Our (SEO) possède et 
exploite une centrale de pompage de 1.100 MW 
dans la région de Vianden et des centrales hydro-
électriques sur la Moselle.

Tout comme l’exercice précédent, la société a réa-
lisé en 2011 un bénéfice de 2,19 millions EUR.

Les travaux d’extension de la station de pompage 
de Vianden se sont poursuivis par la construction 
d’une onzième unité de pompage de 200 MW.

Südweststrom GmbH
(pourcentage détenu: 29%)

En 2010, Enovos Luxembourg S.A. a souscrit des 
actions dans cette société en vue d’obtenir une 
participation de 10,7%, lui assurant une capacité de 
30 MW dans un projet de turbine éolienne terrestre 
en Mer du Nord, d’une capacité totale de produc-
tion de 280 MW. Des négociations sont encore en 
cours pour finaliser la transaction.

Energieagence S.A.
(pourcentage détenu: 40%)

En 2010, l’Energieagence a poursuivi ses activités, 
consistant principalement à fournir des services de 
conseil en matière d’énergie aux particuliers, admi-
nistrations et entreprises, et à offrir des formations 
dans le domaine de l’efficacité énergétique à des 
professionnels.

Comme les années précédentes, la société présente 
un résultat équilibré.

Filiales d’Enovos Deutschland AG

• Filiales consolidées

Enovos Services GmbH
(pourcentage d’intérêt: 96,88%)

Enovos Services GmbH a pour activité principale 
la fourniture de services de Facility Management à 
Enovos Deutschland AG.

En 2011, la société a atteint un chiffre d’affaires pour 
les ventes de 1,1 million EUR, pour un résultat (avant 
transfert) de 0,1 million EUR, équivalent à 2010.

EnergieSüdwest AG
(pourcentage d’intérêt: 49,41%)

EnergieSüdwest AG, filiale à 51% d’Enovos 
Deutschland AG, a pour objet de fournir de l’électri-
cité et de l’eau aux clients résidentiels et industriels 
de la ville de Landau. 

Au cours de l’année 2011, la société a réalisé des 
investissements à hauteur de 9,1 millions EUR et un 
résultat de 2,0 millions EUR, contre 5,6 millions EUR 
en 2010. Les ventes d’électricité ont atteint 32,4 
millions EUR (201 GWh) et les ventes d’eau 4,5 mil-
lions EUR (2.544 Tm3). Fin 2011, la société comptait 
40 salariés.

EnergieSüdwest Netz GmbH
(pourcentage d’intérêt: 49,41%)

EnergieSüdwest Netz GmbH, filiale à 100%
d’EnergieSüdwest AG, est un gestionnaire de 
réseaux local dans la région de la ville de Landau
et employait 54 personnes fin 2011.

En 2011, le chiffre d’affaires a atteint 21,6 millions 
EUR, tandis que la perte nette (avant transfert) 
s’est élevée à 0,5 million EUR, contre un bénéfice 
net de 0,4 million EUR en 2010. 

Lantec Gebäudetechnikmanagement GmbH
(pourcentage d’intérêt: 49,41%)

Lantec Gebäudetechnikmanagement GmbH, filiale 
à 100% d’EnergieSüdwest AG, a pour objet l’exploi-
tation d’installations de cogénération. En 2011, le 
chiffre d’affaires de la société s’est établi à 1,5 mil-
lion EUR, pour un résultat net (avant transfert) de 
0,015 million EUR, contre 0,1 million EUR en 2010. 
Fin 2011, la société employait 4 personnes.
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energis GmbH
(pourcentage d’intérêt: 27,19%)

energis GmbH vend de l’électricité, du gaz naturel 
et de l’eau aux clients résidentiels et industriels. La 
société détient également des participations dans 
des entreprises locales de service public. Au cours 
de l’exercice, la société a réalisé des investisse-
ments pour un montant de 20,9 millions EUR.

En 2011, le résultat de la société s’est établi à 26,3 
millions EUR, contre 26,9 millions EUR en 2010. 
Les ventes d’électricité ont représenté un mon-
tant de 206,4 millions EUR (pour un volume de 
1,3 TWh), les ventes de gaz naturel un montant de 
53,1 millions EUR (pour un volume de 1,0 TWh) et 
celles d’eau un montant de 9 millions EUR (pour un 
volume de 8.000 Tm3). Fin 2011, l’effectif de l’entre-
prise était de 332 personnes.

geo x GmbH
(pourcentage d’intérêt: 24,70%)

geo x GmbH, une société détenue conjointement 
par EnergieSüdwest AG et Pfalzwerke AG, exploite 
la première centrale géothermique (3 MW) d’Alle-
magne. L’installation fournit de l’électricité à envi-
ron 6.000 clients résidentiels. En 2011, la perte non 
auditée nette s’est chiffrée à 1,3 million EUR, contre 
0,6 million EUR en 2010.

Projecta 14 GmbH
(pourcentage d’intérêt: 48,44%)

Projecta 14 GmbH est une société détenue conjoin-
tement par VSE AG et Enovos Deutschland AG, 
qui détient 20% des actions de Stadtwerke Saar-
brücken AG. Cette dernière assure le transport et 
la distribution d’électricité, de gaz naturel et d’eau 
dans la ville de Sarrebruck.

En 2011, le résultat de l’exercice s’est élevé à 1,7 mil-
lion EUR, contre une perte de 1,0 million en 2010.

Pfalzgas GmbH
(pourcentage d’intérêt: 48,44%)

Pfalzgas GmbH, une société détenue conjointe-
ment par Enovos Deutschland AG et Pfalzwerke 
AG, a pour objet exclusif la vente de gaz naturel.

Au cours de l’exercice 2011, la société a effectué des 
investissements pour un montant de 2,8 millions 

EUR et son résultat a atteint 6,1 millions EUR, contre 
6,2 millions EUR en 2010. Les ventes de gaz naturel 
ont représenté 100 millions EUR (2,0 TWh). Fin 
2011, l’effectif de l’entreprise était de 65 personnes.

Ferngas Nordbayern GmbH
(pourcentage d’intérêt: 19,38%)

Ferngas Nordbayern GmbH a pour objet exclusif la 
vente de gaz naturel aux redistributeurs et aux gros 
clients industriels.

Au cours de l’exercice 2011, la société a effectué des 
investissements pour un montant de 1,6 million EUR 
et son résultat a atteint 19,5 millions EUR, contre 
17,7 millions en 2010. Les ventes de gaz naturel ont 
représenté 582 millions EUR (21,9 millions de TWh). 
Fin 2011, l’effectif de l’entreprise était de 36 salariés.

Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG
(pourcentage d’intérêt: 26,44%)

Solarkrarftwerk Ahorn GmbH & Co. KG possède 
une ferme solaire dans le Land du Bade-
Wurtemberg et a démarré sa production en juin 
2010 avec une capacité totale installée de 11,1 MWp. 
Les partenaires de ce projet sont les sociétés 
Stadtwerke Saarbrücken AG (39%), EnergieSüd-
west AG (23,9%), Stadtwerke Homburg GmbH 
(10%), Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach (10%) et 
la municipalité d’Ahorn (2%).

En 2011, la société a enregistré un résultat de 0,3 
million EUR.

Windkraftwerk Wremen GmbH & Co. KG
(pourcentage d’intérêt: 29,26%)

Windkraftwerk Wremen GmbH & Co. KG est 
propriétaire d’un parc éolien en Basse-Saxe d’une 
capacité de 10,25 MW. Ce parc a été remis en 
service en juin 2010. Les partenaires de ce projet 
sont Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach/BKG Bad 
Kreuznach (30%), EnergieSüdwest AG (20%), KEW 
AG, Neunkirchen (15%) et Stadtwerke Homburg 
GmbH (15%).

En 2011, elle a enregistré un résultat de 0,2 million 
EUR.
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• Autres sociétés (non consolidées)

Stadtwerke Lambrecht GmbH
(pourcentage détenu: 14,13%)

Stadtwerke Lambrecht GmbH a pour objet la vente 
d’électricité, de gaz naturel et d’eau.

En 2010, les ventes d’électricité se sont élevées 
à 2,7 millions EUR (14,5 GWh), les ventes de gaz 
naturel à 7,3 millions EUR (182,1 GWh) et les ventes 
d’eau à 0,6 million EUR (248 Tm3).

Au cours de l’exercice, la société a réalisé des inves-
tissements pour un montant de 0,6 million EUR. Le 
résultat (avant transfert) de la société s’est élevé à 
0,3 million EUR en 2010.

Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH
(pourcentage détenu: 17,60%)

Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH a pour objet 
la vente d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de 
chaleur.

En 2010, les ventes d’électricité se sont élevées 
à 21,0 millions EUR (119 GWh), les ventes de gaz 
naturel à 10,9 millions EUR (202 GWh) et les ventes 
d’eau à 4,7 millions EUR (3.344 Tm3). En 2010, le 
résultat (avant transfert) de la société a atteint 2,3 
millions EUR.

SSG Saar Services GmbH
(pourcentage détenu: 10%)

La société a pour activité principale la fourniture 
d’une gamme étendue de services: gestion d’infra-
structures, services hivernaux, etc.

Au cours de l’exercice 2011, elle a enregistré des 
ventes pour un montant de 15,0 millions EUR et un 
résultat de 0,13 million EUR, contre 0,07 million en 
2010.

Stadtwerke Homburg GmbH
(pourcentage détenu: 10,67%)

Stadtwerke Homburg GmbH a pour objet la vente 
d’électricité, de gaz naturel et d’eau.

En 2010, les ventes d’électricité étaient de
62,2 millions EUR (592 GWh), les ventes de gaz 
naturel de 46,5 millions EUR (1,117 GWh) et les 
ventes d’eau de 5,8 millions EUR (3.336 Tm3).

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 8,2 millions 
EUR et a atteint un résultat (avant transfert) de 8,4 
millions EUR.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
(pourcentage détenu: 12,99%)

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH a pour 
objet la vente d’électricité, de gaz naturel, d’eau et 
de chaleur. En 2010, les ventes d’électricité se sont 
élevées à 26,9 millions EUR (153,6 GWh), les ventes 
de gaz naturel à 20,9 millions EUR (455,5 GWh), les 
ventes d’eau à 4,6 millions EUR (3.200 Tm3) et les 
ventes de chaleur à 4,4 millions EUR (64 millions 
de kWh).

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 2,8 millions EUR 
et un résultat (avant transfert) de 2,8 millions EUR.

Stadtwerke St. Ingbert GmbH
(pourcentage détenu: 12,55%)

Stadtwerke St. Ingbert GmbH a pour objet la vente 
d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de chaleur.

En 2010, les ventes d’électricité se sont élevées 
à 30 millions EUR (204 GWh), les ventes de gaz 
naturel à 20,1 millions EUR (439 GWh), les ventes 
d’eau à 3,8 millions EUR (1.781 Tm3).

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 6,2 millions EUR 
et un résultat (avant transfert) de 4,8 millions EUR.

Stadtwerke Sulzbach GmbH
(pourcentage détenu: 15%)

Stadtwerke Sulzbach GmbH a pour objet la vente 
d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de chaleur.

En 2010, les ventes d’électricité se sont élevées 
à 12,3 millions EUR (102 GWh), les ventes de gaz 
naturel à 9,0 millions EUR (206 GWh), les ventes 
d’eau à 1,6 million EUR (859 Tm3) et les ventes de 
chaleur à 1,2 million EUR (17 GWh).

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 1,5 million EUR 
et un résultat (avant transfert) de 2,8 millions EUR.
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Stadtwerke Völklingen Netz GmbH
(pourcentage détenu: 17,6%)

Stadtwerke Völklingen Netz GmbH est un gestion-
naire de réseaux local.

En 2010, les revenus du réseau d’électricité ont 
atteint 10,5 millions EUR (148 GWh), ceux du réseau 
de gaz naturel 4,8 millions EUR (214 GWh) et les 
ventes d’eau 4,3 millions EUR (3.003 Tm3).

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 2,4 millions EUR 
et un résultat (avant transfert) de 2,6 millions EUR.

ESW Gasvertrieb GmbH
(pourcentage détenu: 10%)

ESW Gasvertrieb GmbH a pour objet exclusif la 
vente de gaz naturel.

En 2011, les ventes de gaz naturel ont représenté 
17,8 millions EUR (386 GWh) et la société a enregis-
tré un résultat (avant transfert) de 1,3 million EUR, 
contre 0,8 million EUR en 2010.

Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
(pourcentage détenu: 24,9%)

Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH a pour objet 
la vente d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de 
chaleur aux ménages et aux clients industriels.

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 17,7 millions 
EUR et un résultat (avant transfert) de 9,0 millions 
EUR. Les ventes d’électricité se sont élevées à 106,8 
millions EUR (707 GWh), les ventes de gaz naturel 
à 68,7 millions EUR (1.676,5 GWh), les ventes d’eau 
à 12,8 millions EUR (7.200 Tm3) et les ventes de 
chaleur à 3,6 millions EUR (58 GWh).

Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach
(pourcentage détenu: 24,55%)

Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach a pour objet la 
vente d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de cha-
leur aux ménages et aux clients industriels.

En 2010, la société a réalisé des investissements 
pour un montant de 6,1 millions EUR et un résultat 
(avant transfert) de 3,9 millions EUR. Les ventes 
d’électricité ont atteint 49,4 millions EUR (232 
GWh), les ventes de gaz naturel 33,8 millions 

EUR (822 GWh), les ventes d’eau 8,5 millions EUR 
(3.700 Tm3) et les ventes de chaleur 2,2 millions 
EUR (39,3 GWh).

Stadtwerke Bliestal GmbH
(pourcentage détenu: 23,5%)

Stadtwerke Bliestal GmbH est une collectivité 
municipale publique qui a pour objet la vente 
d’électricité, de gaz naturel et d’eau aux ménages 
et à des clients industriels.

Au cours de l’exercice 2010, la société a réalisé des 
investissements pour un montant de 1,3 million EUR 
et un résultat (avant transfert) de 1,0 million EUR. 
Les ventes d’électricité ont atteint 9,0 millions EUR 
(60,6 GWh), les ventes de gaz naturel 5,2 millions 
EUR (114 GWh), les ventes d’eau 3,2 millions EUR 
(1.300 Tm3) et les ventes de chaleur 0,3 million EUR 
(3,5 GWh).

Solarkraftwerk Kenn GmbH
(pourcentage détenu: 25,1%)

La société exploite une centrale solaire en Alle-
magne, d’une capacité totale installée de 5,8 MWp. 
Ce projet est réalisé en partenariat avec Stadtwerke 
Trier Versorgungs-GmbH (51%) et Stadtwerke Saar-
brücken AG (23,9%).

En 2011, la société a généré un chiffre d’affaires de 
1,9 million EUR (1,7 million EUR en 2010), pour un 
résultat (avant transfert) de 0,05 million EUR, contre 
une perte nette annuelle de 0,1 million EUR en 2010.

prego services GmbH
(pourcentage détenu: 25,1%)

prego services GmbH est une coentreprise
d’Enovos Deutschland AG (25,10%), VSE AG (37,45%) 
et Pfalzwerke AG (37,45%). Elle propose une large 
gamme de services en informatique, administration 
du personnel et gestion des approvisionnements.

En 2011, elle a enregistré des ventes pour un mon-
tant de 74,6 millions EUR et une perte nette de 0,7 
million EUR, contre un bénéfice net de 2,1 millions 
EUR en 2010.

Bioenergie Merzig GmbH
(pourcentage détenu: 39,0%)

Bioenergie Merzig GmbH a débuté sa production 
de gaz biométhane en juin 2011, avec une capacité 
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totale installée de 550 Nm3/h. Les partenaires de 
ce projet sont E.ON Bioerdgas (51%) et Stadtwerke 
Merzig GmbH (10%).

En 2011, la société a enregistré une perte nette de 
0,5 million.

SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
(pourcentage détenu: 49%)

La société exploite deux centrales électriques 
photovoltaïques, situées près de la ville de Trèves et 
dotées respectivement d’une capacité de 5,6 MWp 
et 2,2 MWp.

En 2011, la société a réalisé un résultat de 0,3 million 
EUR.

Enovos Future GmbH
(pourcentage détenu: 100%)

En activité depuis 2012, la société Enovos Future a 
pour objet la conception, la construction, l’exploita-
tion, le déclassement, l’achat et la vente de cen-
trales en vue de produire et/ou de distribuer de 
l’énergie, de la chaleur et d’autres moyens comme 
l’air comprimé, le froid, l’eau, ainsi que le commerce 
dans ces domaines et leurs activités apparentées.

Blue Wizzard Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
GmbH
(pourcentage détenu: 100%)

La société a été créée en vue d’acheter et de gérer 
des investissements dans les énergies renouve-
lables, ainsi que pour assumer la responsabilité
personnelle et la gestion dans des entreprises 
privées. Elle est actuellement la société commandi-
taire de Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. 
KG et Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG.

Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG
(pourcentage détenu: 34%)

Ce parc éolien situé dans la région de l’Eifel est 
équipé de sept turbines éoliennes d’une capacité 
totale de 11,5 MW permettant de fournir environ 
5.000 ménages en électricité respectueuse de 
l’environnement. Ce projet est réalisé en partenariat 
avec SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 
(51%), ESW EnergieSüdwest AG (24%), Stadtwerke 
Sulzbach/Saar GmbH (7,5%), Stadtwerke St. Ingbert 
GmbH (7,5%) et Enovos Deutschland AG (10%).

Solarpark St. Wendel GmbH
(pourcentage détenu: 15%)

La nouvelle centrale solaire au sol a démarré 
officiellement ses activités le 27 septembre 2011. 
La production d’énergie prévue est d’environ 3,4 
millions kWh/an, ce qui correspond à une consom-
mation actuelle de 800 à 1.000 ménages. Les 
actionnaires sont SSW-Stadtwerke St. Wendel 
GmbH & Co. KG (50%), WVE GmbH, Kaiserslautern 
(20%), energis GmbH, Saarbrücken (15%) et Enovos 
Deutschland AG, Saarbrücken (15%).

(pourcentage détenu: 5,0%)

GasLine GmbH & Co. KG de Straelen fournit des 
services de solutions de données, de réseaux de 
données et de fibres optiques aux entreprises de 
télécommunications. Par ailleurs, GasLine GmbH & 
Co. KG propose son expertise dans les technologies 
de l’information et les gaines de câbles.

Pfalzwerke AG
(pourcentage détenu: 1,86%)

Pfalzwerke Aktiengesellschaft est un fournisseur 
d’énergie régional et un prestataire de services 
situé dans le Palatinat et la région Sarre-Palatinat. 
Pfalzwerke AG, ses filiales et participations de la 
région fournissent des solutions pour l’électricité, la 
chaleur et le gaz naturel.

Filiale de Creos Luxembourg S.A.

CASC.EU S.A.
(Capacity Allocation Service Company.EU S.A.) – 
non consolidée
(pourcentage détenu: 8,33%)

Établie au Luxembourg, cette société a été créée 
le 1er octobre 2008 dans le but d’offrir aux marchés 
boursiers et aux courtiers un interlocuteur unique, 
qui intervient au moyen de règles harmonisées sur 
la mise aux enchères de capacités de transport 
d’électricité aux frontières du Benelux, de la France 
et de l’Allemagne. 

En 2010, son résultat s’est élevé à 0,1 million EUR.

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG
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4 Gestion des risques

Principes

En tant que groupe actif dans les secteurs éner-
gétiques, Enovos est exposé principalement à des 
risques liés aux mouvements des prix sur les mar-
chés de l’électricité et du gaz naturel, ainsi qu’aux 
risques de crédit et de contrepartie résultant de ses 
multiples échanges avec ses partenaires commer-
ciaux et ses clients.

Dans la mesure où les opérations normales et 
régulières de toute entreprise comportent certains 
imprévus, des risques surgissent et doivent être 
identifiés et évalués de manière adéquate.

S’appuyant sur une politique transparente d’accep-
tation de risques, le département de la gestion 
des risques jouit d’une indépendance vis-à-vis des 
unités opérationnelles du groupe, lui permettant de 
mesurer et de rapporter le respect de la politique 
interne du risque, et d’assurer ainsi une affectation 
efficace des capitaux sociaux par l’optimisation du 
couple risque/rendement.

La gestion des risques assure l’identification, 
l’analyse, l’évaluation et le reporting efficaces des 
risques réels et potentiels. Une approche proactive 
permet d’éviter des risques jugés inacceptables, et 
devrait ainsi préserver la santé financière d’Enovos.

En sa qualité de gestionnaire de réseaux, le Groupe 
Enovos est confronté à des risques ayant trait à 
la régulation future des réseaux de distribution 
d’énergie au Luxembourg et en Allemagne. En 
outre, la distribution physique d’énergie présente 
des risques opérationnels et techniques inhérents.

La conformité des gestionnaires de réseaux du 
Groupe Enovos avec toutes les exigences législa-
tives et réglementaires, ainsi qu’avec les normes 
techniques les plus récentes, est une préoccupation 
constante.

L’établissement de rapports sur les risques iden-
tifiés et l’étude des menaces potentielles pour les 
activités courantes et la sécurité d’approvision-
nement ont été approfondis dans le cadre des 
processus de la gestion des risques et de l’audit 
interne du groupe.

L’exposition des activités réseaux aux risques de 
prix, de contrepartie et de crédit, est toutefois plus 
limitée, alors que des dispositions légales spéci-
fiques définissent les règles relationnelles entre les 
activités réseaux monopolistiques réglementées et 
les opérateurs commerciaux de l’énergie.

Trois principales catégories de risques auxquelles 
sont exposés les fournisseurs commerciaux d’éner-
gie sont exposées ci-après:

Risques liés aux prix du marché

En ce qui concerne les risques résultant des varia-
tions des prix sur les marchés et affectant ainsi des 
positions ouvertes dans les portefeuilles production 
ou clients, le Groupe Enovos adopte une approche 
prudente, respectant des limites fixées par son 
conseil d’administration.

Conformément aux principes internes, et générale-
ment acceptés, les risques de marché sont évalués 
et contrôlés dans l’indépendance des départe-
ments qui voient leurs positions exposées aux 
volatilités des marchés. L’exposition résulte notam-
ment des activités de négoce (« trading ») et de la 
gestion de portefeuille centralisés au sein d’Enovos 
Luxembourg S.A. Ces activités assurent l’adéqua-
tion des volumes d’énergie achetées et vendues, 
gèrent le risque de volatilité à court et long terme, 
assurent des couvertures adéquates des positions 
ouvertes, et optimisent par ailleurs la production 
générée dans les centrales électriques.

L’exposition à des risques de cours de change peut 
provenir de la couverture des prix du pétrole et du 
gaz, négociés dans des monnaies tierces.

L’expertise du personnel affecté à la gestion des 
risques, ainsi que l’exploitation de modèles quan-
titatifs intégrés, garantissent une représentation 
fidèle et une gestion active des risques potentiels. 
L’évaluation de l’exposition au risque est effectuée 
à l’aide d’une estimation continue de la valeur 
actualisée des positions par rapport aux prix de 
marché et d’une évaluation du risque de cession à 
court terme basée sur la volatilité historique des
prix de référence. Des scénarios test permettent 
de simuler le comportement des positions à risque 
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dans des conditions de marché plus extrêmes. La 
politique des risques prévoit des limites à respecter 
en termes de volumes, en cas de pertes et de prises 
de bénéfices sur positions ouvertes.

Risque de crédit

Afin de minimiser le risque de crédit, le Groupe 
Enovos limite ses relations de négoce en gros aux 
seules contreparties dont la santé financière a été 
prouvée.

Étant donné que des opérations sur marché hors 
bourse (« OTC ») représentent une grande part des 
opérations sur les marchés en gros d’énergie, des 
rapports détaillés spécifiant les risques encourus 
envers des contreparties, prises individuellement, 
sont établis sur la base du volume et de la valeur 
des positions respectives. Les opérations hors 
bourse sont généralement effectuées en vertu 
d’un accord cadre, tel que ceux de la Fédération 
européenne des négociants en énergie (EFET) et 
de l’Association internationale des swaps et dérivés 
(ISDA). Des limites individuelles de crédits basées 
sur la solvabilité sont définies et surveillées réguliè-
rement. La montée en puissance des échanges sur 
des marchés boursiers réglementés, tels que l’ICE 
ou l’EEX, permet en outre de réduire le risque de 
contrepartie.

Risque de liquidité

En tant que société mère du groupe, Enovos Inter-
national S.A. assure plusieurs services intra-groupe 
comme la gestion financière et le contrôle de 
gestion, et fournit aussi des services de gestion de 
trésorerie centralisée («cash pool») aux principales 
sociétés du groupe.

En outre, le plan de financement du groupe permet 
de réduire le risque de contrepartie ainsi que le 
coût de refinancement des investissements des 
entreprises participant à la gestion centralisée des 
liquidités.

Ainsi, le risque de liquidité est particulièrement 
réduit et ne pose aucun souci majeur à Enovos.

Améliorations en cours et perspectives pour 2012

Le Groupe Enovos a assuré une amélioration 
continue de sa gestion des risques tout au long de 
l’année 2011. Plus particulièrement, les turbulences 
constatées sur les marchés à la fin du premier 
trimestre ont été efficacement maîtrisées. En 2012, 
le principal défi et objectif sera de faire évoluer 
davantage l’évaluation, la quantification et la limita-
tion des risques.

Les perspectives du Luxembourg pour les pro-
chaines années sont difficiles à évaluer. Les pre-
miers indicateurs de confiance montrent une légère 
baisse de la confiance globale des consommateurs 
et aucun inversement de la tendance à la hausse 
des chiffres du chômage ne s’annonce dans l’immé-
diat. Alors que ces indicateurs clés pourraient 
fortement changer durant l’année, les estimations 
officielles actuelles annonceraient une faible crois-
sance de 0,7% pour 2012 et une augmentation de la 
croissance dès 2013.

Néanmoins, le groupe pense être bien placée 
même pour faire face à une situation de faible 
croissance. En supposant que la situation macroé-
conomique ne se détériore pas radicalement, Eno-
vos n’est actuellement pas exposée à des risques 
ou incertitudes directs importants.

Le conseil d’admistration

20 avril 2012
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1 Bilan consolidé au 31 décembre 2011

ACTIF Notes 2011
€

2010
€

écart d’acquisition

Écart de première consolidation Note 4 65.489.048 40.432.114

Total écart d’acquisition total 65.489.048 40.432.114

Actifs immobilisés

Immobilistations incorporelles Note 6

Licences 8.809.824 5.008.130

Fonds de commerce et marques 96.573.750 892.500

Immobilisations incorporelles en cours 66.538.231 81.250.139

Immobilisations corporelles Note 7

Terrains et constructions 78.054.129 79.995.366

Installations techniques et machines 684.895.334 465.310.743

Autres installations, outillages et mobilier 18.236.930 12.048.991

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 124.235.403 67.633.038

Immobilisations financières

Sociétés mises en équivalence Note 8.1 158.884.145 139.980.943

Participations comptabilisées au coût d’acquisition Note 8.2 61.663.089 61.291.926

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société 
12.252.279 11.854.208a un lien de participation

Titres ayant le caractère d’immobilisations Note 11 29.176.872 30.273.563

Total actif immobilisé 1.339.319.986 955.539.547

Actif circulant

Stocks Note 9

Matières premières et consommables 5.774.085 4.713.184

Produits et commandes en cours 8.921.289 7.095.789

Produits finis et marchandises 24.121.973 17.975.602

Acomptes versés 2.889.722 2.187.729

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services Note 10.1

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 389.228.342 204.922.590

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 516 413

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société 
Note 10.2a un lien de participation

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 47.282.019 75.239.758

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Autres créances Note 10.3

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 52.496.819 60.995.812

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 4.404.472 5.010.000

Avoirs en banques, avoirs en comptes chèques postaux, chèques et en caisse Note 11

Valeurs mobilières 15.355.135 21.417.662

Disponibilités 75.845.558 144.513.137

Total actif circulant 626.319.930 544.071.676

Comptes de régularisation - actif Note 12 12.464.398 26.646.084

Total Actif 2.043.593.362 1.566.689.422

IV Comptes annuels
 consolidés 
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PASSIF Notes 2011
€

2010
€

Capitaux propres Note 13

Capital souscrit 90.962.900 84.450.000

Primes d’émission 387.028.449 255.686.349

Réserves consolidées 332.622.094 240.585.899

Résultats reportés 6.724.672 70.562

Résultat consolidé de l’exercice, part du groupe 100.055.292 105.569.536

Total capitaux propres, part du groupe 917.393.407 686.362.347

Intérêts minoritaires 188.314.488 59.276.650

Total capitaux propres 1.105.707.895 745.638.997

Subventions d’investissement en capital Note 14 3.315.094 3.974.185

Provisions

Provisions pour pensions et obligations similaires Note 15.1 86.928.253 86.375.273

Provisions pour impôts Note 15.2 26.892.043 27.848.439

Autres provisions Note 15.3 67.731.923 76.036.125

Total provisions 181.552.219 190.259.837

Dettes non subordonnées

Dettes envers des établissements de crédit Note 16

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 121.911.078 38.371.480

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 103.445.065 159.432.845

Acomptes reçus sur commandes pour autant
Note 17qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 20.845.602 15.496.877

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Dettes sur achats et prestations de services Note 18

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 281.174.235 262.012.578

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 108.963 114.027

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société
Note 19a un lien de participation

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 14.197.222 37.070.030

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale Note 20

Dettes fiscales 45.697.453 9.002.328

Dettes au titre de la sécurité sociale 3.227.364 2.147.291

Impôts différés Note 21 47.458.744 41.872.327

Autres dettes Note 22

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 13.370.421 5.967.923

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 73.035.512 12.444.084

Total dettes non subordonnées 724.471.659 583.931.791

Comptes de régularisation - passif Note 23 28.546.494 42.884.612

Total Passif 2.043.593.362 1.566.689.422
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2 Compte consolidé de pertes et profits de l’exercice 2011

Du 1er janvier au 31 décembre Notes 2011
€

2010
€

Montant net du chiffre d’affaires Note 24 2.485.460.407 1.534.134.277

Autres produits d’exploitation Note 25 20.994.580 19.790.486

Production immobilisée 15.452.984 12.935.828

Consommation de marchandises et de matières premières et consommables Note 26 (2.092.970.079) (1.237.400.519)

Frais de personnel Note 27 (126.063.756) (88.640.168)

Autres charges d’exploitation Note 28 (86.345.325) (63.356.374)

EBITDA 216.528.811 177.463.529

Corrections de valeur Notes 4, 6, 7 (67.624.719) (45.447.379)

EBIT 148.904.092 132.016.151

Autres intérêts et produits financiers Note 29 4.662.619 6.292.519

Produits des immobilisations financières Note 29 9.800.574 10.145.171

Quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence Note 30 14.583.930 14.201.275

Intérêts et autres charges financières Note 29 (12.448.535) (9.891.367)

Résultat avant impôts 165.502.681 152.763.748

Charges d’impôt courant Note 31 (41.873.232) (37.095.572)

Charges d’impôt différé Note 31 (5.240.508) (2.780.036)

Résultat de l’exercice 118.388.940 112.888.140

Intérêts minoritaires (18.333.648) (7.318.605)

Résultat de l’exercice, part du groupe 100.055.292 105.569.536
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3 Tableau des flux de trésorerie consolidés de l’exercice 2011

Du 1er janvier au 31 décembre 2011
€

2010
€

Résultat de l’exercice, part du groupe 100.055.292 105.569.536

  + Intérêts minoritaires 18.333.648 7.318.605

  + Corrections de valeur 67.624.719 45.447.378

  + / - Variation des provisions (7.936.313) (7.500.437)

  - Quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence (14.583.930) (14.201.275)

  + Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 16.272.540 16.476.067

  + Charges d’impôt courant et différé 47.113.740 39.875.608

  - Impôts acquittés (42.483.719) (35.097.805)

  - Augmentation / (+) Diminution des actifs courants (139.949.226) (75.716.653)

  + Augmentation / (-) Diminution des passifs courants 32.710.507 111.367.724

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 77.157.259 193.538.749

  - Dépenses d’investissements sur les immobilisations incorporelles (27.242.045) (58.005.826)

  + Liquidités provenant de la reclassification d’immobilisations incorporelles (voir note 6) 35.177.334 -

  - Dépenses d’investissements sur les immobilisations corporelles (110.085.400) (86.093.570)

  - Incidence de la modification de périmètre (271.124.715) (49.356.023)

  + Liquidités provenant de la cession d’actifs immobilisés 4.471.227 2.536.694

  - Dépenses d’investissements sur les actifs financiers (51.702.442) (69.603.570)

  + / - Variation des prêts à des participations (398.071) 1.154.160

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements (420.904.113) (259.368.137)

  - Dividendes versés aux actionnaires du groupe (80.047.352) (80.007.930)

  - Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés consolidées (12.829.744) (8.098.988)

  + Augmentation du capital 334.342.025 42.263.513

  - Variation nette des dettes financières 27.551.818 (21.299.658)

  + Liquidités provenant des nouveaux crédits (modification de périmètre) - 36.169.285

Flux de trésorerie provenant des activités financières 269.016.748 (30.973.778)

VARIATION DES LIQUIDITéS (74.730.106) (96.803.165)

Situation en début d’exercice 165.930.800 262.733.965

Situation en fin d’exercice 91.200.693 165.930.800
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Déclaration de conformité et base de préparation

Les comptes annuels consolidés d’Enovos Interna-
tional S.A. (ci-après le «Groupe Enovos») pour les 
exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011 ont été 
préparés selon les exigences légales et réglemen-
taires actuelles du Luxembourg. Ces principes sont 
conformes à la 4e directive de l’Union européenne.

Les comptes consolidés du groupe ont été prépa-
rés selon la convention du coût historique. 

Comparabilité

Afin d’améliorer la présentation des comptes an-
nuels consolidés, la direction a procédé, en 2011, à 
certaines reclassifications des actifs et des passifs. 
Les comptes consolidés de 2010 ont été reclassés 
en conséquence.

Note 1 - Synthèse des principes comptables 

Jugement et utilisation d’estimations

La préparation des comptes annuels consolidés 
nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses 
pour a) déterminer la valeur des actifs et des pas-
sifs, b) évaluer les tendances du marché à la date 
de clôture des comptes et c) estimer les produits et 
charges de l’exercice. 

En raison des incertitudes inhérentes à tout proces-
sus d’évaluation, le groupe révise ses estimations 
sur la base d’informations régulièrement mises à 
jour. Il est possible que les résultats futurs des opé-
rations concernées diffèrent de ces estimations.

Les estimations significatives réalisées par le 
groupe pour l’établissement des comptes annuels 
consolidés portent principalement sur l’évaluation 
des provisions, notamment celles pour litiges et en 
matière d’engagements de retraite, les instruments 
financiers et le chiffre d’affaires réalisé et non 
encore révisé.

La direction considère que les transactions interso-
ciétés sont conformes aux conditions de marché. 

Classification circulant/non circulant 

Le bilan du groupe fait une distinction entre les 
éléments d’actif et de passif circulants et non 
circulants. Pour la plupart des activités du groupe, 
le critère de classification essentiel est le délai de 
réalisation de l’actif ou de règlement du passif: un 
actif ou un passif est classé en circulant si ce délai 

est inférieur à 12 mois et en non circulant si ce délai 
est supérieur à 12 mois.

Périmètre de consolidation

Les comptes annuels consolidés incluent ceux 
d’Enovos International S.A. et ceux de ses filiales, y 
compris les coentreprises et sociétés liées. L’en-
semble de ces entreprises forment le groupe. La 
liste des sociétés consolidées est donnée à la Note 
5 «Périmètre de consolidation et liste des sociétés 
consolidées».

Pour toutes les sociétés consolidées, la date de 
clôture des comptes est le 31 décembre.

Méthodes de consolidation

Les méthodes utilisées sont les suivantes:

•	 L’intégration	globale	pour	les	sociétés	dans	les-
quelles le Groupe Enovos détient directement ou 
indirectement le contrôle (de manière générale, 
plus de 50% des droits de vote). Cette méthode 
consiste à incorporer dans les comptes conso-
lidés chaque élément de l’actif et du passif du 
patrimoine des filiales intégrées, en substitution 
du prix d’acquisition de ces participations. Elle 
conduit à constater une différence de consolida-
tion et à dégager la part des intérêts minuritaires. 
De même, les charges et produits de ces filiales 
sont cumulés avec ceux de la société mère et 
leurs résultats de l’exercice sont répartis en part 
du groupe et en part des intérêts minuritaires. 
Les comptes et opérations réciproques sont 
éliminés.

•	 Méthode	de	la	mise	en	équivalence	pour	les	
sociétés sur lesquelles le Groupe Enovos exerce 
soit un contrôle conjoint avec un nombre limité 
d’associés, soit une influence significative. Cette 
méthode consiste à remplacer dans le bilan de la 
société mère le prix d’acquisition des titres par 
la quote-part de fonds propres à laquelle cette 
participation donne droit. L’écart ainsi dégagé 
se retrouve dans les fonds propres consolidés 
du groupe. Parallèlement, les dividendes figurant 
dans le résultat de la société mère sont rempla-
cés par la quote-part de celle-ci dans le résultat 
de la société mise en équivalence. Les autres 
postes du bilan et du compte de résultat ne sont 
pas affectés, les comptes et opérations réci-
proques ne donnant pas lieu à élimination.

L’écart de première consolidation est calculé au 
moment de l’acquisition ou de la consolidation 
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d’une participation au capital. L’écart de première 
consolidation représente l’excédent du prix d’acqui-
sition sur la part d’intérêt du groupe dans les capi-
taux propres de l’entité acquise. L’écart de première 
consolidation négatif est comptabilisé dans les 
profits et pertes ou dans les provisions s’il concerne 
des pertes futures anticipées.

L’écart de première consolidation positif est recon-
nu comme un actif et amorti sur 15 ans, sauf si une 
période d’amortissement différente est justifiée. 
Les écarts de première consolidation positifs et 
négatifs résultant du processus de restructuration 
de 2009 ont été enregistrés en 2009 en déduction 
des réserves consolidées.

Reconnaissance des revenus

Pour la fourniture d’énergie, les produits sont 
comptabilisés au moment de la livraison physique, 
à l’exception des fournitures d’électricité basse 
tension d’Enovos Luxembourg S.A. et de Leo S.A., 
pour lesquelles la comptabilisation des produits se 
base sur des montants facturés annuels constitués 
de cinq acomptes d’un montant forfaitaire, respec-
tivement de 11 acomptes et d’un décompte faisant 
suite à la facture du compteur.

Conversion des monnaies étrangères

À l’exception des immobilisations, les éléments 
d’actif et de passif libellés en monnaies étrangères 
ont été convertis aux taux en vigueur à la date 
de clôture. Les transactions libellées en monnaies 
étrangères ont été enregistrées aux taux en vigueur 
au jour de la transaction. Les plus-values de change 
réalisées ainsi que les pertes de change réalisées 
et non réalisées sont prises en considération dans 
le compte de résultat. Il n’est pas tenu compte des 
plus-values de change non réalisées.

Toutes les sociétés du groupe travaillent en EUR.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabi-
lisées à leur prix d’acquisition et sont amorties sur 
leur durée de vie estimée.

Les licences informatiques sont amorties sur leur 
durée de vie estimée. 

Le goodwill (fonds de commerce) lié à l’acquisition 
d’une base de clientèle est amorti sur la durée de 
vie estimée.

Les avances payées dans le cadre de contrats à 
long terme donnant un droit de fourniture d’énergie 
sont comptabilisées comme immobilisations incor-
porelles et font l’objet d’un amortissement linéaire 
sur la période pour laquelle le droit de fourniture 
d’énergie est octroyé. 

Les immobilisations incorporelles font l’objet d’une 
révision annuelle afin d’évaluer leur éventuelle perte 
de valeur.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées 
à leur coût initial diminué des amortissements et 
provisions.

Les immobilisations corporelles sont comptabi-
lisées à leur prix d’acquisition ou à leur coût de 
construction. 

Les investissements qui, d’un point de vue fiscal, 
sont considérés comme leasing financier, sont éga-
lement comptabilisés en leasing financier.

Le prix d’acquisition est constitué du prix d’achat, 
y compris les frais de douane et les taxes non 
récupérables, après déduction des escomptes et 
réductions commerciales, et de tous les autres 
coûts directement liés au transfert de l’actif vers 
son lieu d’exploitation et les éventuelles adaptions 
nécessaires à son fonctionnement.

On tient compte d’un amortissement linéaire en 
fonction de la durée de vie estimée des immobili-
sations. Les durées de vie estimées des principales 
immobilisations corporelles sont les suivantes:

Bâtiments des postes de transformation électrique: 
50 ans
Réseau électrique aérien: 33 ans
Réseau électrique souterrain: 25 ans
Équipement des postes et des transformateurs 
électriques: 20 ans
Bâtiments industriels: 25 ans
Gazoducs haute pression: 50 ans
Gazoducs basse pression: 35 ans
Stations de gaz: 30-35 ans
Compteurs: 10-15 ans
Installations de cogénération: 20 ans
Véhicules utilitaires: 5 ans
Équipements informatiques: 5 ans
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Les immobilisations corporelles en cours sont valo-
risées à leurs prix de revient, sur la base des coûts 
directs et indirects encourus par la société.

Les immobilisations corporelles font l’objet d’une 
révision annuelle afin d’évaluer leur éventuelle perte 
de valeur.

Participations comptabilisées au coût d’acquisition

Ces participations sont enregistrées dans le
bilan à leur coût d’acquisition et sont dépréciées si 
nécessaire. 

Stocks

Les stocks sont comptabilisés à la valeur la plus 
basse de leur coût historique ou de leur valeur 
nette de réalisation. Le coût historique est calculé 
sur la base du coût moyen pondéré. Des correc-
tions de valeur sont effectuées pour les éléments 
anciens ou à rotation lente. 

Les produits et commandes en cours représentent 
des travaux qui seront facturés à des tiers. Elles 
sont évaluées au coût de revient, sur la base des 
coûts directs et indirects encourus par la société. 
Les acomptes facturés aux clients sont enregis-
trés au bilan sous la rubrique «Acomptes reçus sur 
commandes».

Créances commerciales

Les créances résultant de ventes et de prestations 
de services sont enregistrées à leur valeur nomi-
nale. Elles font l’objet d’une dépréciation lorsqu’il 
existe un risque de non-recouvrement partiel ou 
total. Les montants repris au bilan sont nets de 
dépréciations.

Avoirs en banques, avoirs en comptes chèques 
postaux, chèques et en caisse

La trésorerie regroupe les liquidités, les investisse-
ments à court terme considérés comme liquides et 
convertibles en un montant en espèces connu, et 
d’autres éléments d’actifs évalués en clôture d’exer-
cice à la valeur la plus basse de leur coût d’acqui-
sition ou de leur valeur de marché. Les corrections 
de valeur sont comptabilisées dans le compte de 
résultat.

Provisions

Une provision est comptabilisée dès qu’il existe 
une exigence (légale ou implicite) qui la fonde; les 
provisions concernent des transactions dont le 
règlement est susceptible d’entraîner une sortie de 
ressources et qui peut être estimée de façon fiable. 
La meilleure estimation de la dépense nécessaire 
pour régler l’obligation actuelle est utilisée comme 
base d’évaluation.

Plusieurs sociétés du groupe ont octroyé un plan 
de pension complémentaire à leur personnel. Le 
coût des avantages octroyés au personnel est 
calculé selon la méthode actuarielle des unités de 
crédit projetées. Les bénéfices et pertes actua-
riels sont comptabilisés comme produit ou charge 
intervenant pendant l’exercice au cours duquel ils 
se présentent.

Charges d’impôts courant et différé

La charge d’impôt comprend la somme de la 
charge de l’impôt courant et de l’impôt différé. Des 
impôts différés sont enregistrés sur les différences 
temporelles existant entre les règles fiscales et 
celles utilisées pour l’établissement des états finan-
ciers consolidés. Les impôts différés sont calculés 
selon la méthode du report variable sur la base du 
taux d’impôt attendu au moment de la concrétisa-
tion de la créance ou de l’engagement. Des impôts 
différés actifs ne sont enregistrés que s’il est pro-
bable que de futurs bénéfices imposables seront 
disponibles.

Approbation des comptes annuels consolidés

Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par 
le conseil d’administration du 20 avril 2012 et seront 
soumis pour approbation à l’Assemblée générale 
annuelle du 8 mai 2012.

Présentation des comptes consolidés

Les comptes annuels consolidés ont été préparés 
selon la convention du coût historique et dans le 
respect des exigences légales et réglementaires 
du Luxembourg applicables aux sociétés commer-
ciales, à l’exception du fait que la présentation du 
compte de résultat consolidé s’écarte de la pré-
sentation prescrite par le droit des sociétés. Selon 
la société, cette présentation est plus adaptée au 
caractère international de sa base d’investisseurs.
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Note 2 - Création du nouveau Groupe Enovos

Le 23 janvier 2009, les actionnaires de Cegedel 
S.A. et de Saar Ferngas AG ont transféré leurs parts 
respectives dans Soteg S.A. Cette dernière a lancé 
une offre publique d’achat sur toutes les actions 
Cegedel S.A. non encore en sa possession; après la 
réussite de la procédure de «squeeze-out», Cege-
del S.A. a été radiée de la Bourse. Un processus 
de restructuration a alors été engagé en vue de 
la création d’un nouveau groupe énergétique du 
nom d’Enovos, comprenant la société mère, Enovos 
International S.A. (anciennement Soteg S.A.), et ses 
deux principales filiales, Creos Luxembourg S.A. 
(anciennement Cegedel S.A.), chargée des activités 
de réseau, et Enovos Luxembourg S.A. (ancien-
nement Cegedel Participations S.A.), chargée des 
activités de production, de vente et de trading.

Cette restructuration est entrée en vigueur avec 
effet rétroactif à partir du 1er janvier 2009. Enovos 
Luxembourg S.A. a une filiale, Enovos Deutschland 
AG, pour desservir le marché allemand; Creos 
Luxembourg S.A. a une filiale, Creos Deutschland 
GmbH, pour les activités de réseau en Allemagne. 
Dans le cadre de cette restructuration, les activi-
tés de vente des sociétés Cegedel S.A. et Soteg 
S.A. ont été cédées à Enovos Luxembourg S.A. 
en échange d’actions. Enovos Luxembourg S.A. 
a acquis 86,2% du capital d’Enovos Deutschland 
AG. Cegedel Participations S.A. a été vendue à 
Soteg S.A. et les activités de vente de Cegedel S.A. 

ont été apportées à Enovos Luxembourg S.A. en 
échange d’actions. Les activités de réseau de Soteg 
S.A. ont été apportées à Creos Luxembourg S.A. en 
échange d’actions.

Un dividende extraordinaire de 100.000.750 EUR a 
été versé par Creos Luxembourg S.A. dans le cadre 
du rachat de Creos Luxembourg S.A. par Enovos 
International S.A. Cegedel Net S.A. a été intégrée 
par fusion à Cegedel S.A. et Creos Luxembourg 
S.A. a acquis Creos Deutschland GmbH, résultat de 
la fusion de Saar Ferngas Transport GmbH avec les 
activités de réseau allemandes de Saar Ferngas AG.

Note 3 - Autorisations

Conformément aux deux directives européennes 
2003/54 et 55 du 26 juin 2003 relatives aux règles 
communes applicables aux marchés intérieurs 
de l’électricité et du gaz naturel et aux lois qui les 
ont transposées dans la législation nationale, à 
savoir les lois du 1er août 2007 du Grand-Duché de 
Luxembourg relatives à l’organisation des marchés 
de l’électricité et du gaz naturel, les activités de 
gestion des réseaux de transport et de distribu-
tion ont été dissociées juridiquement des autres 
activités que constituent la production et la vente 
d’électricité et de gaz.

Dans le contexte de la restructuration, toutes les 
autorisations requises par ce cadre légal ont été 
demandées.
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Note 4 - Écart d’acquisition

Le processus de restructuration de 2009 engagé 
en vue de la création du nouveau Groupe Enovos, 
comme décrit à la Note 2, a conduit à la consta-
tation d’un écart d’acquisition net de première 
consolidation qui a été comptabilisé en 2009 en 
déduction des réserves consolidées pour un mon-
tant total initial de 44.495.640 EUR. 

Depuis 2010, l’ écart d’acquisition est comptabilisé 
à l’actif et il est amorti sur une période de 15 ans, 
sauf si une période d’amortissement différente est 
justifiée. Pour les exercices 2010 et 2011, le groupe 
a reconnu un goodwill sur les acquisitions suivantes 
(voir également Note 5):

écart
d’acquisition
Valeur brute

€

écart
d’acquisition
Valeur nette

€

Trelder Berg GmbH 1er janvier 2010 11.698.283 10.138.512

Surré S.A. 1er janvier 2010 989.661 857.706

Enovos Luxembourg S.A. (Luxgas S.à r.l.) 1er mai 2010 14.871.586 13.219.188

Creos Luxembourg S.A. 1er mai 2010 9.285.305 8.253.605

La Benâte S.à r.l. 1er juillet 2010 1.771.954 1.594.759

Enovos Solar Investment I S.r.l. 1er octobre 2010 805.849 738.695

Enovos Solar Investment II S.r.l. 1er novembre 2010 3.035.199 2.799.128

Enovos Energie Deutschland GmbH 1er janvier 2011 7.221.109 6.739.702

Enovos Balance Deutschland GmbH 1er janvier 2011 75.000 70.000

Leo S.A. 6 janvier 2011 21.157.085 19.746.613

Biopower Tongeren NV 22 juin 2011 64.382 62.236

Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG 1er novembre 2011 148.429 146.780

Ferme Éolienne de la Côte du Gibet S.à r.l. 2 novembre 2011 51.800 48.922

Windpark Wremen GmbH & Co. KG 16 novembre 2011 647.949 644.349

Soler S.A. 6 décembre 2011 431.250 428.854

72.254.841 65.489.048

 
Les corrections de valeurs ont été comptabilisé selon la méthode d’amortissement linéaire:

31/12/2011
€

31/12/2010
€

Valeur brute en début d’exercice 42.457.837 -

Variations dans le perimètre de consolidation 29.797.004 42.457.837

Valeur brute en fin d’exercice 72.254.841 42.457.837

Correction de valeur en début d’exercice (2.025.723) -

Dotations de l’exercice (4.740.070) (2.025.723)

Correction de valeur en fin d’exercice (6.765.793) (2.025.723)

Valeur nette en fin d’exercice 65.489.048 40.432.114
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Note 5 - Périmètre de consolidation et liste des sociétés consolidées

Au 31 décembre 2011, le périmètre de consolidation se présente comme suit:

Sociétés consolidées par intégration globale:

Nom Pays Pourcentage
de contrôle

Pourcentage 
d’intérêt

Activité principale

Enovos International S.A. Luxembourg 100,00% 100,00%
Détention de participations et fourniture 
de services communs 

Enovos Luxembourg S.A. Luxembourg 100,00% 100,00% Fourniture d’électricité et de gaz

Creos Luxembourg S.A. Luxembourg 75,43% 75,43% Transport et distribution de gaz et 
d’électricité

Cegedel International S.A. Luxembourg 100,00% 100,00% Détention de participations

Enovos Re S.A. Luxembourg 100,00% 100,00% Réassurance

LuxEnergie S.A. Luxembourg 60,35% 60,35% Production de chaleur et d’électricité

Surré S.A. Luxembourg 100,00% 60,35% Production de chaleur et d’électricité

Windpark Mosberg GmbH & Co. KG Allemagne 100,00% 100,00% Production d’électricité

Enovos Deutschland AG Allemagne 96,88% 96,88% Fourniture d’électricité et de gaz

Creos Deutschland GmbH Allemagne 96,88% 73,08% Transport et distribution de gaz

EnergieSüdwest AG Allemagne 51,00% 49,41% Fourniture d’électricité, de gaz et de 
chaleur

EnergieSüdwest Netz GmbH Allemagne 51,00% 49,41% Transport et distribution de gaz, 
d’électricité, d’eau et de chaleur

Lan Tec Gebäudetechnik Management GmbH Allemagne 51,00% 49,41% Fourniture de chaleur / Prestataire de 
services dans les domaines du gaz et de 
l’électricité

Enovos Services GmbH Allemagne 100,00% 96,88% Gestion d’infrastructures

Energiepark Trelder Berg GmbH Allemagne 80,00% 80,00% Production d’électricité

Enovos Eisenhüttenstadt GmbH Allemagne 100,00% 100,00% Production d’électricité

La Benâte Energies S.à r.l. France 100,00% 100,00% Production d’électricité

Enovos Solar Investment I S.r.l. Italie 100,00% 100,00% Production d’électricité

Enovos Solar Investment II S.r.l. Italie 100,00% 100,00% Production d’électricité

Leo S.A. Luxembourg 100,00% 100,00% Fourniture d’électricité et de gaz

Enovos Energy Deutschland GmbH Allemagne 100,00% 100,00% Fourniture d’électricité et de gaz

Enovos Balance Deutschland GmbH Allemagne 100,00% 100,00% Fourniture d’électricité et de gaz

Ferme Éolienne de la Côte du Gibet S.à r.l. France 100,00% 100,00% Production d’électricité

Au cours de l’année 2011, le groupe a réalisé un cer-
tain nombre de transactions dans lesquelles il était 
déjà engagé en 2010 (voir également Note 4):

•	 Acquisition	de	100%	de	Leo	S.A.	rachetée	à	la	
Ville de Luxembourg par l’émission de nouvelles 
actions et de versements en espèces pour un 
montant total de 149.940.712 EUR. Un écart 
d’acquisition de 21.157.085 EUR a été reconnu sur 
cette acquisition.

•	 Acquisition	de	BKW	Energie	GmbH	et	BKW	
Balance GmbH rachetées à BKW FMB Energie 
AG pour 10.805.000 EUR. BKW Balance GmbH 
(renommée Enovos Balance Deutschland GmbH) 

a été ensuite vendue à BKW Energie GmbH, par 
la suite renommée Enovos Energie Deutschland 
GmbH. Des écarts d’acquisitions de respective-
ment 7.221.109 EUR et 75.000 EUR ont été recon-
nus sur ces deux acquisitions.

•	 Le	15	avril	2011,	Enovos	Luxembourg	S.A.	a	racheté	
les 10% restants des actions de Luxgas S.à r.l. à 
Creos Luxembourg S.A., puis a fusionné avec 
Luxgas S.à r.l. le 30 juin 2011. L’ écart d’acquisition 
lors de la première consolidation reconnu le 1er mai 
2010 a été transféré à Enovos Luxembourg S.A.

Durant l’année, le groupe a augmenté le capital de 
La Benâte Energies S.à r.l. de 1.650.000 EUR.
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Le 2 novembre 2011, Enovos Luxembourg S.A. a 
acquis Ferme Éolienne de la Côte du Gibet S.à r.l., 
une société qui a pour projet de construire une 

ferme éolienne près de Souilly en France. Un écart 
d’acquisition de 51.800 EUR a été reconnu sur cette 
acquisition.

Sociétés consolidées par mise en équivalence:

Nom Pays Pourcentage
détenu

Pourcentage 
d’intérêt

Activité principale

Global Facilities S.A. Luxembourg 50,00% 50,00% Gestion technique des bâtiments

Steinergy S.A. Luxembourg 50,00% 50,00% Fourniture d’électricité

Soler S.A. Luxembourg 50,00% 50,00% Production d’électricité

Cegyco S.A. Luxembourg 50,00% 50,00% Production d’électricité

Ceduco S.A. Luxembourg 50,00% 50,00% Production d’électricité

artelis S.A. Luxembourg 36,95% 36,95% Télécommunications

NordEnergie S.A. Luxembourg 33,33% 33,33% Fourniture d’électricité

Airportenergy S.A. Luxembourg 50,00% 30,18% Fourniture de chaleur et d’électricité

DataCenterEnergie S.A. Luxembourg 50,00% 30,18% Fourniture de chaleur et d’électricité

Twinerg S.A. Luxembourg 17,50% 17,50% Production d’électricité

Aveleos S.A. Luxembourg 59,02% 59,02% Construction de parcs photovoltaïques

Pfalzgas GmbH Allemagne 50,00% 48,44% Fourniture d’énergie

Projecta 14 GmbH Allemagne 50,00% 48,44% Détention de participations

energis GmbH Allemagne 28,06% 27,19% Fourniture d’énergie

geo x GmbH Allemagne 50,00% 24,70% Production d’énergie géothermique

Ferngas Nordbayern GmbH Allemagne 20,00% 19,38% Fourniture d’énergie

Biopower Tongeren NV Belgique 24,90% 24,90% Production d’électricité

Windpark Wremen GmbH & Co. KG Allemagne 40,00% 29,26% Production d’électricité

SK Ahorn GmbH & Co. KG Allemagne 39,00% 26,44% Production d’électricité

Pour les sociétés susmentionnées dans lesquelles 
le groupe détient moins de 20% des droits de vote, 
le groupe Enovos exerce néanmoins une influence 
notable par le biais de ses représentants au sein 
de leurs conseils d’administration respectifs et du 
fait de l’intérêt stratégique que représentent leurs 
activités pour le groupe.

Les mouvements au cours de l’exercice ont été les 
suivants:

•	 En	juin	2011,	Enovos	Luxembourg	S.A.	a	acquis	
une participation de 24,9% dans Biopower

 Tongeren NV en Belgique, une centrale de bio-
gaz située à Tongeren, produisant de la chaleur 
et de l’électricité au moyen d’un processus de 
fermentation du maïs. Un écart d’acquisition de 
64.382 EUR a été reconnu sur cette transaction 
(voir Note 4).

•	 À	partir	du	6	décembre	2011,	Soler	S.A.	a	étendu	
ses activités et Enovos Luxembourg S.A. a décidé 
de céder sa participation dans les parcs éoliens 
Wandpark Burer Bierg S.A., Wandpark Kehmen-
Heischent S.A. et Wandpark Gemeng Hengischt S.A. 
à Soler S.A. SEO S.A. a également cédé ses actifs de 

production éolienne à Windpower S.A. et Wandpark 
Bënzelt S.A. Un écart d’acquisition de 431.250 EUR 
a été reconnu sur cette transaction (voir Note 4).

•	 Augmentation	de	la	participation	de	2.000.000	
EUR dans DataCenterEnergie S.A., qui produit de 
la chaleur et de l’électricité pour une installation 
dans un centre de données.

•	 Augmentation	de	la	participation	de	13.626.774	
EUR dans Aveleos S.A., société en coparticipation 
ayant pour objet le développement, l’exploitation 
et la mise sur le marché d’installations photovol-
taïques en Italie.

•	 Acquisition	de	20%	de	Windkraftwerk	Wremen	
GmbH & Co. KG par EnergieSüdwest AG et 
de 20% par Enovos Deutschland AG. Un écart 
d’acquisition de 647.949 EUR a été reconnu sur 
cette transaction (voir Note 4).

•	 Acquisition	de	23,9%	de	Solarkraftwerk	Ahorn	
GmbH & Co. KG par EnergieSüdwest AG et de

 15,1% par Enovos Deutschland AG. Un écart 
d’acquisition de 148.429 EUR a été reconnu sur 
cette transaction (voir Note 4).
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En janvier 2011, la Ville de Luxembourg a cédé ses 
actifs de réseau d’électricité et de gaz à Creos 
Luxembourg S.A. (voir Note 34). À ce titre, la Ville 
de Luxembourg a cédé à la société Creos des im-
mobilisations incorporelles pour un montant net de 
770.430 EUR. Ces mouvements sont comptabilisés 
dans les rubriques «Transferts pendant l’exercice» 
et «Reprises de l’exercice».

Dans le cadre de l’acquisition de Leo S.A., le groupe 
a acquis des immobilisations incorporelles d’une 
valeur de 120.000.000 EUR représentant le fonds 
de commerce de la base de clientèle de Leo S.A., 
qui est amorti sur 15 ans.

Le groupe participe à la construction de la 11e 
turbine à la station de pompage de SEO à Vianden 
(voir également Note 35). D’un point de vue fiscal, 
cet investissement est considéré comme un leasing 
financier et, par conséquent, a également été 
comptabilisé en leasing financier (dans la rubrique 

«Autres dettes», voir Note 22). En 2011, le contrat 
de financement conclu avec SEO a été remplacé 
par un financement bancaire, tenant compte du fait 
que les paiements d’avance effectués précédem-
ment à SEO pour un montant total de 35.177.334 
EUR ont été remboursés en 2011 et que l’actif a été 
reclassifié sous les immobilisations corporelles en 
cours (voir également Note 7).

En vertu d’un contrat signé avec RWE, un montant 
total de 65.710.545 EUR (2010: 44.144.851 EUR) au 
titre du paiement d’avance de l’acquisition d’une 
tranche de 50 MW dans les deux centrales élec-
triques à charbon pulvérisé a été engagé fin 2011 
(voir également Note 35).

Le groupe a enregistré une dépréciation de
824.537 EUR dans le cadre de ses activités au sein 
d’Enovos Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG et de 
945.217 EUR pour des coûts d’emprunts capitalisés 
au sein d’Enovos Solar Investment II S.r.l.

Note 6 - Immobilisations incorporelles

Licenses 
et projets

Fonds de
commerce

et marques

Immobilisations
incorporelles

en cours

31/12/2011 31/12/2010

€ € € € €

Valeur brute en début d’exercice 32.587.648 1.530.000 81.250.139 115.367.787 56.385.208

Entrées de l’exercice 4.968.883 - 22.273.162 27.242.045 57.969.201

Sorties de l’exercice (56.249) - - (56.249) (37.210)

Transferts pendant l’exercice 2.124.792 - (35.283.318) (33.158.526) 36.626

Variations dans le perimètre de
consolidation

2.946.826 120.000.000 68.002 123.014.827 1.013.963

Valeur brute en fin d’exercice 42.571.899 121.530.000 68.307.985 232.409.884 115.367.787

Correction de valeur en début exercice (27.579.517) (637.500) - (28.217.017) (26.037.719)

Dotations de l’exercice (3.247.513) (8.318.750) (1.769.754) (13.336.017) (2.123.909)

Reprises de l’exercice (1.090.576) - - (1.090.576) -

Variations dans le périmètre de
consolidation

(1.844.468) (16.000.000) - (17.844.468) (55.390)

Correction de valeur en fin d’exercice (33.762.075) (24.956.250) (1.769.754) (60.488.079) (28.217.017)

Valeur nette en fin d’exercice 8.809.824 96.573.750 66.538.231 171.921.805 87.150.769
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En janvier 2011, la Ville de Luxembourg a cédé ses 
actifs de réseaux d’électricité et de gaz à Creos 
Luxembourg S.A. (voir Note 34). À ce titre, la Ville 
de Luxembourg a cédé à la société Creos des 
immobilisations corporelles pour un montant de 
185.229.570 EUR. Conformément au contrat, un 
ajustement de prix de 6.126.323 EUR a été enregis-
trée durant l’exercice. Ces mouvements sont comp-
tabilisés dans les rubriques «Transferts pendant 
l’exercice» et «Reprises de l’exercice».

Au 31 décembre 2011, le groupe a comptabilisé 
un montant de 59.278.000 EUR, représentant sa 
participation dans la construction de la 11e turbine 
à la station de pompage de SEO S.A. à Vianden 

(voir Notes 6 et 22). Ce montant est comptabilisé 
à la rubrique «Acomptes versés et immobilisations 
corporelles en cours» et un même montant de
59.278.000 EUR est comptabilisé à la rubrique 
«Autres dettes dont la durée résiduelle est supé-
rieure à un an» (voir également Note 35). Durant 
l’exercice, 24.100.666 EUR ont été ajoutés à cette 
rubrique.

En 2011, les méthodes d’amortissement de Creos 
Deutschland GmbH ont été harmonisées avec 
celles du groupe. Les dotations de l’exercice ont 
diminué de 4,9 millions EUR, dont 3,7 millions EUR 
concernent les années antérieures.

Note 7 - Immobilisations corporelles

Terrain
et immeubles

Installations 
techniques

et machines

Autres
installations,
outillage et 

mobilier 

Accomptes 
versés et im-
mobilisations 

corporelles
en cours 

31/12/2011 31/12/2010

€ € € € € €

Valeur brute en début d’exercice 135.181.243 1.188.366.885 74.630.146 67.633.038 1.465.811.312 1.327.414.012

Entrées de l’exercice 352.790 44.864.839 9.911.010 79.057.427 134.186.066 41.655.861

Sorties de l’exercice (66.711) (1.162.321) (1.574.229) (1.611.716) (4.414.977) (2.499.484)

Transferts pendant l’exercice 2.025.460 359.960.522 5.730.253 (23.593.346) 344.122.889 50.898.863

Variations du perimètre de
consolidation 

319.005 142.614 970.306 2.750.000 4.181.925 48.342.061

Valeur brute en fin d’exercice 137.811.787 1.592.172.538 89.667.486 124.235.403 1.943.887.215 1.465.811.312

Correction de valeur en début 
d’exercice

(55.185.877) (723.056.141) (62.581.155) - (840.823.173) (791.488.551)

Dotations de l’exercice (4.635.300) (39.738.167) (5.167.423) - (49.540.890) (41.182.372)

Reprises de l’exercice 63.518 (144.482.895) (3.003.629) - (147.423.006) (6.461.153)

Variations du perimètre de
consolidation 

- - (678.349) - (678.349) (1.691.097)

Correction de valeur en fin d’exercice (59.757.659) (907.277.204) (71.430.557) - (1.038.465.419) (840.823.173)

Valeur nette en fin d’exercice 78.054.129 684.895.334 18.236.930 124.235.403 905.421.796 624.988.139
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Note 8 - Immobilisations financières 

8.1. Sociétés mises en équivalence

Les sociétés mises en équivalence sont des socié-
tés dans lesquelles le groupe exerce une influence 
notable et qui sont consolidées par mise en équiva-
lence. Les entreprises ainsi consolidées se ventilent 
comme suit:

31/12/2011
€

31/12/2010
€

energis GmbH 38.208.353 38.319.793

Aveleos S.A. (*) 29.747.225 16.921.993

Pfalzgas GmbH 20.477.363 20.505.620

Projecta 14 GmbH 19.150.754 18.304.023

Ferngas Nordbayern GmbH 17.412.930 17.069.517

artelis S.A. 13.600.517 13.423.326

Twinerg S.A. 8.376.971 7.895.540

Soler S.A. 5.102.715 1.240.756

Datacenterenergie S.A. 3.459.828 2.668.265

Windpark Wremen GmbH & Co. KG 1.174.556 -

SK Ahorn GmbH & Co. KG 1.453.292 -

Cegyco S.A. 1.339.310 1.592.485

Global Facilities S.A. 996.231 1.012.095

Biopower Tongeren NV 408.716 -

NordEnergie S.A. 145.139 136.460

Steinergy S.A. 77.510 74.311

Wandpark Burer Bierg S.A. - 506.853

Wandpark Kehmen-Heischent S.A. - 811.631

Wandpark Hengischt S.A. - 814.999

Airportenergy S.A. (137.309) (179.723)

geo x GmbH (430.521) (111.643)

Ceduco S.A. (1.679.433) (1.025.357)

158.884.145 139.980.943

* Aveleos S.A. a été consolidée par mise en equivalence sur la base des comptes annuels consolidés preparés selon les normes compta-
bles internationales (IFRS) corrigées par les effets de la comptabilité de couverture.
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Les participations ci-dessous sont comptabilisées au 
coût d’acquisition. Cette rubrique comprend égale-
ment des sociétés non consolidées en raison de leur 

moindre importance ou parce que les informations 
n’étaient pas disponibles au 31 décembre 2011:

2011 2010

Nom Pays Pourcentage
détenu

Valeur nette
€

Pourcentage
détenu

Valeur nette
€

Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH Allemagne 24,55% 15.000.000 24,55% 15.000.000
Stadtwerke Pirmasens GmbH Allemagne 12,99% 6.667.000 12,99% 6.667.000
Pfalzwerke AG Allemagne 1,86% 5.206.000 1,86% 5.206.000
Stadtwerke St. Ingbert GmbH Allemagne 12,55% 5.000.000 12,55% 5.000.000
Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH Allemagne 24,90% 4.038.647 24,90% 3.880.926
Stadtwerke Sulzbach GmbH Allemagne 15,00% 3.982.062 15,00% 3.982.062
Stadtwerke Völklingen Netz GmbH Allemagne 17,60% 3.500.000 17,60% 3.500.000
SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Allemagne 49,00% 2.156.000 49,00% 2.156.000
GasLINE GmbH & Co. KG Allemagne 5,00% 2.017.612 5,00% 2.017.612
Seo S.A. Luxembourg 4,46% 1.971.596 4,46% 1.971.596
prego services GmbH Allemagne 25,10% 1.712.915 25,10% 2.186.915
Kiowatt S.A. Luxembourg 50,00% 1.400.000 50,00% 25.000
Stadtwerke Bliestal GmbH Allemagne 23,50% 1.333.000 23,50% 1.333.000
Bioenergie Merzig GmbH Allemagne 39,00% 1.277.250 39,00% 1.277.250
Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH Allemagne 17,60% 1.100.000 17,60% 1.100.000
Stadtwerke Homburg GmbH Allemagne 10,67% 835.204 10,67% 835.204
Solar Kraftwerk Kenn GmbH Allemagne 25,10% 833.079 25,10% 833.079
SüdwestStrom WP GmbH Allemagne 29,00% 750.000 29,00% 750.000
EEX AG Allemagne 1,00% 700.000 1,00% 700.000
CASC CWE S.A. Luxembourg 8,33% 430.000 8,33% 430.000
Solarkraftwerk Frauental GmbH Allemagne 30,00% 397.500 - -
EnergieSüdwest GasVertrieb GmbH Allemagne 10,00% 386.000 10,00% 386.000
Stadtwerke Lambrecht GmbH Allemagne 14,13% 231.739 14,13% 231.739
energieagence S.A. Luxembourg 40,00% 148.736 40,00% 148.736
Solarpark St. Wendel GmbH Allemagne 15,00% 142.500 - -
Enovos Future GmbH Allemagne 100,00% 100.000 100,00% 100.000
Windpark Meckel-Gilzem GmbH & Co. KG Allemagne 34,00% 50.340 - -
Blue Wizzard BG GmbH Allemagne 100,00% 50.000 100,00% 50.000
SSG Saar Service GmbH Allemagne 10,00% 32.565 10,00% 32.565
Windpark Gimpweiler & Mosb. GBR Allemagne 60,00% 31.065 60,00% 26.103
Eisenhüttenstadt Generation GmbH Allemagne 100,00% 25.000 100,00% 25.000
Eisenhüttenstadt Beteiligung GmbH Allemagne 100,00% 25.000 100,00% 25.000
ESW - Grüne Energie GmbH Allemagne 100,00% 25.000 100,00% 25.000
VG Offenbach Verwalt.GmbH Allemagne 100,00% 25.000 - -
Neustromland Beteiligungs GmbH Allemagne 100,00% 25.000 - -
Windpark Mosberg Verwaltungs GmbH Allemagne 100,00% 25.000 100,00% 25.000
Windkraft Bliesgau GmbH Allemagne 100,00% 25.000 100,00% 25.000
C-Gen NV Pays-Bas 5,00% 5.400 5,00% 5.400
GasLINE Geschäftsführungs GmbH Allemagne 4,50% 1.278 4,50% 1.278
Neustromland GmbH & Co. KG Allemagne 100,00% 500 - -
VG Offenbach GmbH & Co.KG Allemagne 100,00% 100 - -
Forward Forst Allemagne 16,31% 1 - -
ETM GmbH Erdgas-Transport-Management i.L. Allemagne - - 32,30% 300.000
Energiekontor Windpower GmbH & Co. ÜWP 
WER II KG

Allemagne - - 19,38% 301.761

SK Ahorn Nord GmbH & Co. KG Allemagne - - 14,63% 422.532
SK Ahorn Süd GmbH & Co. KG Allemagne - - 14,63% 309.168

61.663.089 61.291.926

8.2. Participations comptabilisées au coût d’acquisition
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Note 9 - Stocks

Cette rubrique comprend notamment un site 
de stockage de gaz naturel exploité par Enovos 
Deutschland AG près de la ville de Frankenthal en 
Allemagne. En 2011, aucune correction de valeur n’a 
été enregistrée (2010: 301.458 EUR).

Note 10 - Créances

10.1. Créances résultant de ventes et prestations de 
services

Les créances clients se rapportent pour l’essentiel 
aux ventes d’énergie.
 

31/12/2011
€

31/12/2010
€

Créances clients - Valeur brute 399.485.593 216.068.709

Correction de valeur (10.256.735) (11.145.706)

Créances commerciales - Valeur nette 389.228.858 204.923.003

10.2. Créances sur des entreprises avec lesquelles 
la société a un lien de participation

Toutes les créances sur des entreprises auxquelles 
la société est liée par des participations ont une 
échéance de 30 jours et concernent des activités 
commerciales.

10.3. Autres créances

Fin 2010, les autorités fiscales allemandes devaient 
au groupe une retenue d’impôt de 23.747.759 EUR. 
Cette retenue d’impôt a été remboursée au cours 
du premier trimestre 2011.

Un autre montant de 22.076.931 EUR représente 
des avances d’impôt payées en Allemagne (2010: 
EUR 20.752.496).

Cette rubrique comprend également les impôts 
à recevoir au Luxembourg d’un montant de 
18.813.676 EUR relatif aux années 2006 à 2011.

Note 11 - Avoirs en banque, avoirs en comptes 
chèques postaux, chèques et en caisse

Cette rubrique regroupe des dépôts à vue et des 
dépôts à terme à moins de trois mois. Les titres 
ayant le caractère d’immobilisations font partie 
d’un portefeuille d’actions et d’obligations conser-
vées jusqu’à leur échéance, alors que les titres 
comptabilisés en avoirs en banque concernent des 
placements sur le marché monétaire.

Note 12 - Comptes de régularisation - actif

En 2010, cette rubrique inclut le paiement de 
14.700.000 EUR en règlement de l’acquisition de 
BKW Energie GmbH (renommée Enovos Ener-
gie Deutschland GmbH) et BKW Balance GmbH 
(renommée Enovos Balance Deutschland GmbH) 
en Allemagne, effective au 1er janvier 2011.
En 2011, cette rubrique inclut notamment des 
charges constatées d’avance concernant le
stockage virtuel de gaz et des frais de location.
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Note 13 - Capitaux propres

Au 31 décembre 2011, les capitaux propres d’Enovos 
International S.A. s’élevaient à 90.962.900 EUR. Ce 
capital a été entièrement libéré sous la forme de 

909.629 actions ordinaires (2010: 844.500), d’une 
valeur nominale de 100 EUR par action et sans 
droit préférentiel.

Les principaux mouvements de la modification des 
capitaux propres concernent l’acquisition de Leo 
S.A. et l’intégration du réseau de gaz et d’électricité 
de la Ville de Luxembourg (voir également Notes 5, 
6, 7 et 34).

Le 6 janvier 2011, l’assemblée des actionnaires 
d’Enovos International S.A. a décidé d’émettre 
65.129 nouvelles actions d’une valeur nominale 
de 100 EUR chacune, entièrement souscrites par 
la Ville de Luxembourg pour une valeur totale 
de 137.855.000 EUR, en échange d’un apport en 
nature des actions d’Enovos Luxembourg détenues 
par la Ville de Luxembourg et acquises à la suite de 
l’apport de toutes les actions de Leo S.A. à Enovos 
Luxembourg S.A.

En ce même jour, l’assemblée des actionnaires de 
Creos Luxembourg S.A. a décidé d’augmenter sa 
participation de 196.150.000 EUR pour payer l’inté-
gration du réseau d’électricité et de gaz de la Ville 
de Luxembourg.

La dilution du groupe dans le capital de Creos 
Luxembourg S.A. et, par conséquent, dans celui de 
Creos Deutschland GmbH, entraîne une diminution 
des réserves consolidées de 125.535.787 EUR et 
une augmentation proportionnelle des participa-
tions minoritaires.

Note 14 - Subventions d’investissement en capital

Enovos Deutschland AG et EnergieSüdwest AG ont 
reçu des subventions pour l’investissement réalisé 

dans leurs réseaux de gaz. Celles-ci sont amorties 
sur 20 ans.

Capitaux propres consolidés, part du groupe

Variations du périmètre Autres

31/12/2010 Distribution
de

dividendes

Répartition
des

résultats

Augmen-
tation

Diminution Augmen-
tation

Diminution Résultat
de

l’exercice

31/12/2011

 € € € € € € € € €

Capital souscrit 84.450.000 6.512.900 90.962.900

Primes d’émission 255.686.349 131.342.100 387.028.449

Réserves consolidées 240.585.899 18.868.074 196.487.025 (125.872.812) 2.553.907 332.622.094

Réserve légale 8.445.000 651.290 9.096.290

Réserve de
1re consolidation

(52.934.034) (337.025) (53.271.059)

Réserves de
consolidation

220.142.782 18.216.784 196.487.025 (125.535.787) 2.553.907 311.864.712

Autres réserves 64.932.152 64.932.152

Résultats reportés 70.562 6.654.110 6.724.672

Résultat de l’exercice 105.569.536 (80.047.352) (25.522.184) 100.055.292 100.055.292

Total capitaux propres
Part du groupe 686.362.347 (80.047.352) (0) 196.487.025 (125.872.812) 140.408.907 0 100.055.292 917.393.407

Intérêts minoritaires 59.276.650 (12.829.744) 125.535.787 (94.853) (774) (1.906.225) 18.333.648 188.314.488

Total capitaux propres 745.638.997 (92.877.096) (0) 322.022.812 (125.967.665) 140.408.133 (1.906.225) 118.388.940 1.105.707.895
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Note 15 - Provisions

15.1. Provisions pour pensions et obligations
similaires

Cette rubrique regroupe les provisions pour 
engagements en matière de pension. Enovos 
International S.A., Enovos Luxembourg S.A., Creos 
Luxembourg S.A., Enovos Deutschland AG et 
Creos Deutschland GmbH ont contracté un plan de 
pension complémentaire à prestations définies. Le 
montant repris au bilan se base sur les hypothèses 
suivantes:

•	Âge	de	la	retraite	à	prendre	en	considération	pour	
le financement: 60 ans (Luxembourg), 62 ans 
(Allemagne)

•	Taux	d’escompte	annuel	de	4,2%	
•	Salaire	estimé	au	moment	du	départ	à	la	retraite,	

sur la base de l’expérience acquise

Les bénéfices et pertes actuariels sont directement 
comptabilisés dans le compte de résultat.

15.2 Provisions pour impôts

Enovos International S.A. est assujettie à toutes les 
catégories d’impôt applicables aux sociétés éta-
blies au Luxembourg et a constitué des provisions 
en ce sens dans le respect de la législation appli-
cable. Pour l’exercice 2009, Enovos International 
S.A. fait partie d’une intégration fiscale comprenant 
Enovos Luxembourg S.A., Cegedel International 
S.A. et Enovos Re S.A. Dans le cadre de cette inté-
gration fiscale, les impôts sont imputés comme suit:

•	Les	créances	fiscales	sont	enregistrées	dans	les	
comptes des filiales comme s’il n’y avait pas 
d’intégration fiscale.

•	Les	crédits	d’impôts	ayant	trait	à	une	filiale	enre-
gistrant des pertes sont réimputés à cette filiale 
pendant l’exercice où la perte est intervenue. Ces 
crédits d’impôts sont enregistrés comme revenu 
pour la filiale en perte.

•	Enovos	International	S.A.,	en	tant	que	société	
mère de l’intégration fiscale, comptabilise les pro-
visions fiscales sur la base des résultats consolidés 
des sociétés faisant partie de l’intégration fiscale.

Afin de bénéficier du régime de l’intégration fiscale, 
les sociétés concernées se sont engagées à faire 
partie de l’intégration fiscale pendant une période 
d’au moins cinq exercices. En d’autres termes, si 
les conditions de l’Article 164bis L.I.R. (loi relative 
à l’impôt sur le revenu) ne sont plus satisfaites 
pendant cette période de cinq ans, l’intégration 
fiscale cesse de s’appliquer, avec effet rétroactif au 
premier exercice où elle avait été accordée.

En conformité avec le paragraphe 8a de la Loi du 16 
octobre 1934 et ses amendements, Enovos Interna-
tional S.A. opte pour l’exercice 2011 pour une réduc-
tion du montant net de l’impôt sur la fortune par la 
constitution d’une réserve spéciale dont le montant 
est égal à cinq fois le montant net de l’impôt sur 
la fortune. Enovos International S.A. a décidé de 
doter et de maintenir dans ses comptes la réserve 
spéciale des sociétés faisant partie de l’intégration 
fiscale.

15.3 Autres provisions 

La rubrique «Autres provisions» regroupe des provisions destinées à couvrir les risques suivants:

31/12/2011
€

31/12/2010
€

Provisions pour risques réglementaires et environnementaux 35.115.162 36.424.010

Provisions pour achats 11.992.536 10.332.163

Provisions pour frais de personnel 10.999.179 6.537.162

Provisions pour risques liés aux produits dérivés 234.063 5.369.771

Provisions pour litiges 255.000 118.938

Provisions pour frais de maintenance 12.900 1.718.762

Autres provisions 9.123.084 15.535.318

67.731.923 76.036.125
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Note 16 - Dettes envers des établissements de crédit

Les dettes envers des établissements de crédit se ventilent comme suit:

31/12/2011 31/12/2010

Dettes envers des établissements de crédit

à échéance d’un à cinq ans 83.984.931 121.325.250

à échéance de plus de cinq ans 19.460.134 38.107.595

Dettes envers des établissements de crédit

à échéance de moins d’un an 121.911.078 38.371.480

Note 17 – Acomptes reçus sur commandes

Cette rubrique regroupe les paiements effectués 
par nos clients pour des prestations de services.

Note 18 – Dettes sur achats et prestations de
services

Les dettes fournisseurs sont essentiellement liées 
aux achats d’énergie et aux activités de trading.

Note 19 – Dettes envers des entreprises avec 
lesquelles la société a un lien de participation

Les montants dus a un lien de participations à des 
entreprises avec lesquelles le groupe ont généra-
lement une échéance de 30 jours et concernent 
essentiellement des activités commerciales.

Note 20 – Dettes fiscales et dettes au titre de la 
sécurité social

Cette rubrique regroupe les dettes au titre de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les taxes sur les 
ventes de gaz naturel et d’électricité, ainsi que les 
taxes sociales sur les pensions et les salaires.

Note 21 – Impôts différés

La dette fiscale différée est liée principalement

•	aux	méthodes	d’amortissement	différentes	
utilisées dans les comptes consolidés (amortis-
sement linéaire) et dans les comptes statutaires 
(amortissement dégressif) de plusieurs sociétés 
du groupe;

•	aux	méthodes	différentes	utilisées	pour	le	calcul	
des obligations en matière de pensions dans les 
comptes consolidés et dans les comptes statu-
taires de plusieurs sociétés du groupe;

•	à	une	contre-passation	d’une	provision	d’Enovos	
Re dans les comptes consolidés.

Note 22 – Autres dettes

Les autres dettes sont des dettes à court terme, 
généralement à échéance de moins d’un an. Le 
groupe a une dette à long terme vis-à-vis de la ville 
de Landau de 11.675.000 EUR (2010: 11.783.000 
EUR) dans le cadre de l’acquisition d’EnergieSüd-
west AG. Au cours du contrat conclu avec SEO 
S.A. sur le financement de la 11e turbine à la station 
de pompage de SEO à Vianden, un montant de 
59.278.000 EUR a été comptabilisé dans cette 
rubrique en 2011 (voir Note 7).

Note 23 – Comptes de régularisation - passif

En 2010, cette rubrique comprenait les paiements 
d’avance liés à l’acquisition de Leo S.A., effective le 
6 janvier 2011.

En 2011, cette rubrique comprend principalement 
des produits dérivés des opérations à couvrir dans 
les années à venir ainsi que des paiements d’avance 
réglés par les clients.
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Les autres ventes sont des ventes aux clients dans 
le cadre des activités de fourniture d’énergie
traditionnelle. Les ventes liées au trading de gaz
naturel et d’électricité sur le marché international 

sont présentées en déduction des consommations 
de marchandises et de matières premières et
consommables.

Note 24 - Montant net du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaire se ventile comme suit:

2011
€

2010
€

Ventes d’électricité 1.163.224.698 388.906.218

Ventes de gaz 1.074.348.880 989.639.275

Ventes d’énergie (autres) 25.250.396 24.490.233

Ventes réseau d’électricité 101.215.402 31.321.826

Ventes réseau de gaz 58.102.511 63.220.906

Autres ventes 65.152.935 38.087.348

Remises et rabais (1.834.414) (1.531.529)

Total ventes 2.485.460.407 1.534.134.277

Sur le plan géographique, les ventes se ventilent comme suit:

2011
€

2010
€

Luxembourg 1.566.096.622 46,5% 967.504.753 55,11%

Allemagne 1.672.010.817 49,7% 765.335.335 43,59%

France 120.148.599 3,6% 22.635.746 1,29%

Autre pays 6.857.336 0,20% 239.676 0,01%

Total ventes 3.365.113.374 100% 1.755.715.510 100%

Ventes intersociétés (879.652.966) (221.581.233)

Total ventes nettes 2.485.460.407 1.534.134.277

Note 25 - Autres produits d’exploitation

La rubrique «Autres produits d’exploitation» inclut 
principalement les activités non liées à la fourniture 
de gaz naturel et d’électricité.
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Note 27 - Frais de personnel

L’effectif du personnel du groupe s’élevait à 1.294 
personnes en 2011 (2010: 969). Ce chiffre inclut le 
personnel de la Ville de Luxembourg mis à disposi-
tion de Creos Luxembourg S.A. (180 employés), 

dont les coûts sont enregistrés dans les salaires et 
traitements pour un montant de 15.114.901 EUR au 
31 décembre 2011.

Note 28 - Autres charges d’exploitation

Cette rubrique comprend entre autres les hono-
raires professionnels, les coûts de sous-traitance 
et de maintenance, les frais de marketing et de 
communication, les frais de location et les primes 
d’assurance.

Note 29 - Produits financiers, charges financières 
et produit des participations comptabilisés au coût 
d’acquisition

Les produits financiers sont en majorité constitués 
d’intérêts perçus sur des dépôts bancaires à court 
terme. Les produit des participations comptabilisés 
au coût d’acquisition ont trait à des dividendes ver-
sés par des sociétés non consolidées. Les charges 
financières sont principalement constituées d’inté-
rêts payés sur des dépôts bancaires à court terme.
 

Les charges de personnel se ventilent comme suit:
 

2011
€

2010
€

Salaires et traitements 103.239.937 70.434.758

Charges sociales 11.359.076 8.407.773

Pensions complémentaires 11.457.544 9.780.470

Autres charges sociales 7.199 17.167

Total frais de personnel 126.063.756 88.640.168

Note 26 - Consommation de marchandises et de matières premières et consommables

2011
€

2010
€

Fournitures d’électricité 1.464.047.247 895.111.006

Ventes trading (542.088.060) (654.655.512)

Fournitures de gaz 982.932.779 882.259.509

Autres fournitures 186.815.856 101.130.606

Instruments dérivés 1.262.256 13.554.910

Total consommation de marchandises et de matières premières et consommables 2.092.970.079 1.237.400.519

Cette rubrique regroupe les coûts liés à l’approvi-
sionnement en énergie et aux activités de trading 
en électricité. Les ventes provenant des activités de 
trading en électricité et en gaz naturel sont présen-
tées en déduction de cette rubrique ayant été réali-
sées afin de réduire les coûts d’approvisionnement.

La marge réalisée sur les activités de trading est 
de ce fait comptabilisée dans la présente rubrique 
, de même que le bénéfice ou la perte réalisés et 
la perte non réalisée sur les instruments financiers 
dérivés.
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Note 31 - Charges d’impôts courant et différé

La charge d’impôt courant a été comptabilisée en 
conformité avec la législation applicable au Luxem-
bourg, en Allemagne et en Italie.

Des impôts différés sont constatés sur les diffé-
rences temporelles existant entre les règles fiscales 
et celles utilisées pour l’établissement des comptes 
annuels consolidés. Les impôts différés sont cal-
culés selon la méthode du report variable sur la 
base du taux d’imposition attendu au moment de 
la concrétisation de la créance ou de l’engagement. 
Des impôts différés actifs ne sont enregistrés que 
s’il est probable que de futurs bénéfices impo-
sables seront disponibles.

Note 30 - Quote-part de résultat dans des sociétés 
mises en équivalence

La quote-part de résultat dans des sociétés mises 
en équivalence se ventile comme suit:

2011
€

2010
€

energis GmbH 7.158.860 7.279.320

Ferngas Nordbayern GmbH 3.769.604 3.426.190

Pfalzgas GmbH 2.975.185 2.985.842

artelis S.A. 1.100.941 1.132.491

Twinerg S.A. 1.010.891 1.867.884

Projecta 14 GmbH 846.731 (484.400)

Global Facilities S.A. 254.136 381.741

Cegyco S.A. 96.824 381.127

Airportenergy S.A. 42.414 66.743

Wandpark Gemeng Hengischt S.A. (*) 41.297 38.335

Wandpark Kehmen-Heischent S.A. (*) 34.001 37.034

Solarkraftwerk Ahorn GmbH&Co.KG 13.025 -

NordEnergie S.A. 11.679 3.541

Steinergy S.A. 7.510 3.627

Windpark Wremen GmbH&Co.KG 5.127 -

Biopower Tongeren NV 426 -

Wandpark Burer Bierg S.A. (*) (108.313) (44.683)

geo x GmbH (318.877) (148.200)

DataCenterEnergie S.A. (415.637) (589.026)

Soler S.A. (486.277) (57.946)

Ceduco S.A. (654.076) (835.360)

Aveleos S.A. (801.542) (1.242.984)

Total 14.583.930 14.201.275

(*) pour la période du 1er janvier au 30 novembre (date de déconsolidation)
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Note 33 - Instruments financiers dérivés

Le groupe a également effectué des activités de 
trading d’électricité et de gaz naturel au comptant 
(«spot») ou à terme sur des marchés organisés 
ou de gré à gré. Pour ces transactions, elle a eu 
recours à différents instruments: contrats à terme 
(qui impliquent la fourniture ferme d’électricité et 

de gaz naturel), contrats swap (avec promesse
de paiement à des contreparties ou de leur part,
en tenant compte de la différence entre un prix
fixe et un prix variable indexé sur des produits 
sous-jacents), options et autres engagements 
contractuels.

Instruments financiers dérivés – Positions à la vente
31/12/2011

€

Instruments financiers dérivés sur l’électricité 93.811.735

Swap sur le charbon 6.874.620

Autres instruments financiers dérivés 1.768.584

Total 102.454.938

Instruments financiers dérivés – Positions à l’achat
31/12/2011

€

Instruments financiers dérivés sur l’électricité 86.781.908

Swap sur le charbon 6.226.388

Autres instruments financiers dérivés 218.855

Total 93.227.151

La valeur nominale totale (achats et ventes) des 
contrats d’instruments dérivés et la juste valeur nette 
se ventilent comme suit:

31/12/2011
€

Value
nominale

Valeur
de marché

Instruments financiers dérivés sur l’électricité 2.604.338.260 7.029.827

Swap sur le charbon 148.843.061 648.232

Autres instruments financiers dérivés 57.637.998 1.549.729

Note 32 - Rémunération des membres des conseils 
d’administration et de surveillance

Les rémunérations versées aux membres des 
conseils d’administration et de surveillance d’Eno-
vos International S.A. se sont élevées à 550.000 
EUR en 2011 (2010: 395.500 EUR). La rémunération 
versée en cours d’un année se rapportant essentiel-
lement à la présence aux conseils d’administration 
et de surveillance de l’année précédente, les mon-
tants payés en 2011 et concernant la présence aux 
conseils en 2010 ont augmenté, puisque 2010 était 

la première année complète d’activité du Groupe 
Enovos. Aucune avance ou prêt n’a été consenti 
aux membres des conseils d’administration et de 
surveillance. De même, la société n’a pris aucun 
engagement pour leur compte sous la forme d’une 
quelconque garantie ou sûreté.

En 2011, les frais directes et indirectes de l’audit se 
sont élevés à 376.569 EUR (2010: EUR 365.587).
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Note 34 - Note sur la transaction de la Ville de 
Luxembourg

Enovos International S.A., Enovos Luxembourg S.A. 
et Creos Luxembourg S.A ont tenu leurs assem-
blées générales extraordinaires le 6 janvier 2011, qui 
ont approuvé l’intégration des réseaux gaziers et 
électriques de la Ville de Luxembourg dans Creos 
Luxembourg S.A. et la cession des activités com-
merciales énergétiques de la Ville de Luxembourg 
(Leo S.A.) à Enovos Luxembourg S.A. Comme 
l’intégration a été réalisée par l’émission de nou-
velles actions, dans le capital respectif des sociétés 
du groupe, la structure de l’actionnariat des capi-
taux des sociétés du Groupe Enovos a été modifiée 
au 6 janvier 2011. Les principaux changements ont 
été les suivants: la Ville de Luxembourg détient au 
total 8% du capital en actions d’Enovos Internatio-
nal S.A., l’ensemble des autres actionnaires ayant vu 
leurs participations diluées en conséquence.

En rapport avec l’intégration des activités de 
réseaux de la Ville de Luxembourg dans celles de 
Creos Luxembourg S.A., les opérations suivantes 
ont été réalisées en 2011.

Le 6 janvier 2011, Creos Luxembourg S.A. a tenu 
une assemblée générale extraordinaire, qui a 
approuvé l’intégration des réseaux gaziers et 
électriques de la Ville de Luxembourg dans Creos 
Luxembourg S.A. 

À ce titre, la Ville de Luxembourg a cédé à Creos 
Luxembourg S.A. des immobilisations corpo-
relles pour un montant net de 186.000.000 EUR 
(voir notes 6 et 7) et un montant de liquidités 
de 10.150.000 EUR (perçus et comptabilisés en 
comptes de régularisation - passif au 31 décembre 
2010). Cette cession a été effectuée par l’émission 
de nouvelles actions de Creos Luxembourg S.A. Le 
capital a augmenté de 39.770.260 EUR et la prime 
d’émission de 156.379.740 EUR. Conformément au 
contrat, une correction de prix de 6.126.323 EUR a 
été enregistrée durant l’exercice.

La Ville de Luxembourg est donc devenue une 
nouvelle actionnaire de Creos Luxembourg S.A., 
détenant aujourd’hui 20% de participation dans 
la société. La transaction a modifié les pourcen-
tages de participation des autres actionnaires de 
Creos Luxembourg S.A., désormais de 75,43% pour 
Enovos International S.A., de 2,28% pour l’État du 
Luxembourg, de 2,18% pour diverses municipalités 
et de 0,10% pour la Fédération des Artisans.

Note 35 - Engagements hors bilan

Enovos International S.A., au titre de société mère, a 
fourni des garanties et des lettres d’accord présumé 
à un nombre restreint de fournisseurs d’énergie et 
contreparties de trading d’Enovos Luxembourg S.A.

Enovos International S.A. a signé une garantie ban-
caire d’un montant de 6.505.314 EUR (6.869.070 
EUR en 2010) pour Solarkraftwerk Kenn GmbH, une 
filiale à 25,1% d’Enovos Deutschland AG.

En 2010, Enovos International S.A. a conclu un 
accord «swap» afin de couvrir le prêt bancaire de 
150.000.000 EUR et de fixer le taux d’intérêt des 
échéances résiduelles de 90.000.000 EUR de 2012 
à 2014. Au 31 décembre 2011, la juste valeur nette 
de la couverture est de -758.293 EUR.

Le 23 mai 2011, Enovos International S.A. a conclu 
trois accords de swap sur les taux d’intérêt (IRS) 
d’un montant nominal total de 200 millions EUR 
et avec une échéance finale en 2019, en vue de 
couvrir un financement à long terme initialement 
prévu pour septembre 2011. Comme le finance-
ment prévu a été reporté à mai 2012, l’IRS a été 
prolongé jusqu’à cette date. Au 31 décembre 2011, 
la juste valeur des trois montants IRS s’élève à -16,7 
millions EUR. L’investissement faisant l’objet d’une 
couverture, la juste valeur n’a pas été comptabilisée 
dans le compte de profits et pertes au 31 décembre 
2011, mais sera reportée sur la durée de vie du 
financement de base à long terme. La direction est 
confiante quant à la mise en place d’un finance-
ment à long terme au premier semestre de 2012. 

Au 30 décembre 2011, Enovos International S.A. a 
conclu un accord «swap» afin de couvrir une facilité 
de crédit de 21.269.878 EUR accordée à Enovos 
Luxembourg S.A. pour le refinancement d’un prêt 
bancaire de 28.100.000 EUR concernant l’une de 
ses participations dans des centrales photovol-
taïques et de fixer le taux d’intérêt des échéances 
de 2012 à 2026.

Au cours de l’exercice 2011, Enovos Luxembourg 
S.A. a conclu un certain nombre de contrats à 
terme pour l’achat et la vente d’électricité et de gaz 
naturel dans le cadre de ses opérations ordinaires. 
La société a signé des contrats à moyen et à long 
terme pour l’électricité et le gaz naturel d’un mon-
tant de 520 millions EUR au 31 décembre 2011 (251 
millions EUR en 2010). Le montant des contrats 
d’achat à terme ci-dessus ne concerne que des 
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contrats à terme signés avec des contreparties, 
à l’exclusion d’engagements d’achat contractuels 
passés avec des producteurs locaux dont les prix 
ne sont pas connus à l’avance. Enovos Luxembourg 
S.A. a également conclu un engagement d’achat 
d’une tranche annuelle de 100 MW avec un produc-
teur local jusqu’au 31 décembre 2015.

Enovos Deutschland AG a conclu un certain 
nombre de swaps à terme sur le pétrole afin de 
couvrir les variations de prix dans ses contrats 
de gaz. Ces swaps ont les mêmes paramètres de 
valorisation que les contrats de base sur le gaz. Au 
31 décembre 2011, la valeur nominale totale de ces 
swaps était de 0,8 million (4 millions EUR en 2010).

Enovos Luxembourg S.A. a émis une contre-garan-
tie en faveur d’Electrabel S.A. liée au financement 
de la turbine à cycle combiné de Twinerg pour un 
montant total de 10.262.187 EUR au
31 décembre 2011 (9.945.468 EUR en 2010).

Enovos Luxembourg S.A. a repris à son compte un 
engagement lié à un protocole d’accord signé avec 
SEO S.A., RWE Power AG et l’État du Luxembourg 
pour l’agrandissement de la station de pompage 
de Vianden. Aux termes de ce protocole, Enovos 
Luxembourg S.A. aura droit à une tranche virtuelle 
de 100 MW, soit la moitié de la capacité de pro-
duction d’une nouvelle turbine encore à construire. 
Selon un amendement daté du 16 juin 2011, la 
société Enovos Luxembourg S.A. s’est engagée à 
financer le prêt bancaire contracté par SEO pour 
l’ensemble de ses droits dans la station de pom-
page de Vianden. En outre, en vertu d’un contrat 
signé avec RWE sur l’acquisition d’une tranche de 
50 MW dans deux centrales électriques à charbon 
pulvérisé, un dernier versement sera effectué en 
2012. Au total, pour ces deux projets, la société 
s’engage encore à payer un solde de 46.632.000 
EUR. 

Enovos Luxembourg S.A. a également conclu
trois opérations de swaps sur le CO2 afin de couvrir 
les prix d’achat d’électricité conformément au 
contrat avec RWE (voir paragraphe ci-dessus).
Au 31 décembre 2011, la juste valeur nette des opé-
rations de swaps est de -1,16 million EUR.

Enovos Luxembourg S.A. a une option d’achat pour 
augmenter sa participation dans Biogas Tongeren 
NV de 24,9% à 45% après la fin d’une période défi-
nie ne pouvant être postérieure au 1er janvier 2018.

Enovos Luxembourg S.A. a émis un certain nombre 
de garanties bancaires d’un montant total de 
12.272.857 EUR (3.199.464 EUR en 2010) en faveur 
de ses fournisseurs dans le cadre de son activité 
commerciale.

Il existe un différend concernant les factures émises 
depuis janvier 2006 par Amprion GmbH (ancienne-
ment RWE Transportnetz Strom GmbH) à l’inten-
tion de Cegedel Net S.A. (fusionnée en 2009 avec 
Creos Luxembourg S.A.) et concernant le transport 
en Allemagne de volumes d’électricité fournis par 
Twinerg S.A. à Cegedel S.A. En février 2011, les deux 
parties Amprion GmbH et Creos Luxembourg S.A. 
ont conclu un accord de paiement selon lequel 
Creos Luxembourg S.A. s’est acquittée de 3,8 
millions EUR pour régler le différend avec Amprion 
GmbH concernant les coûts encourus jusqu’en 
2008.

Selon les termes d’un autre accord signé le 12 
novembre 2008 entre Creos Luxembourg S.A. et 
Amprion GmbH, cette dernière facture, depuis le
1er janvier 2009, les coûts de transport à Creos 
Luxembourg S.A., qui les refacture à Twinerg S.A. 
Pour le moment, aucun accord n’a été conclu avec 
Twinerg S.A. sur le règlement de ces factures. La 
direction de Creos Luxembourg S.A. estime que 
la résolution définitive de ce différend nécessitera 
d’autres négociations avec l’ensemble des parties 
concernées.

Enovos Solar Investment I S.r.l. a des obligations
de leasing dans le cadre de l’exploitation de ses 
parcs photovoltaïques, d’un montant total de
18,7 millions EUR (2010: 18,9 millions EUR) et arri-
vant à échéance en 2029.

Note 36 - Événements significatifs intervenus après 
la clôture des comptes

Aucun événement majeur postérieur à la clôture 
reste à mentionner.
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5 Rapport de révision sur les comptes 
annuels consolidés

Aux actionnaires de Enovos International S.A.

Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné par l’Assemblée 
Générale des actionnaires du 10 mai 2011, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels conso-
lidés ci-joints de Enovos International S.A., com-
prenant le bilan consolidé au 31 décembre 2011, le 
compte de profits et pertes consolidés et le tableau 
des flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 
clos à cette date, et un résumé des principales mé-
thodes comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Administration dans 
l’établissement et la présentation des comptes 
annuels consolidés

Le Conseil d’Administration est responsable de 
l’établissement et de la présentation sincère de 
ces comptes annuels consolidés, conformément 
aux obligations légales et réglementaires relatives 
à l’établissement et la présentation des comptes 
annuels consolidés en vigueur au Luxembourg 
ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge nécessaire 
pour permettre l’établissement et la présentation 
de comptes annuels consolidés ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion 
sur ces comptes annuels consolidés sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon 
les Normes Internationales d’Audit telles qu’adop-
tées pour le Luxembourg par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux 
règles d’éthique ainsi que de planifier et de réaliser 
l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que 
les comptes annuels consolidés ne comportent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procé-
dures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis 
dans les comptes annuels consolidés. Le choix des 
procédures relève du jugement du réviseur d’entre-
prises agréé, de même que l’évaluation des risques 
que les comptes annuels comportent des ano
malies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à cette 
évaluation, le réviseur d’entreprises agréé prend en 
compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité 
relatif à l’établissement et la présentation sincère 
des comptes annuels consolidés afin de définir 
des procédures d’audit appropriées en la circons-
tance, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur le fonctionnement efficace du contrôle interne 
de l’entité. Un audit comporte également l’appré-
ciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par le Conseil 
d’Administration, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des comptes annuels 
consolidés.

Nous estimons que les éléments probants recueil-
lis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Opinion

À notre avis, les comptes annuels consolidés 
donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de Enovos International S.A. 
au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux 
obligations légales et réglementaires relatives à 
l’établissement et à la présentation des comptes 
annuels consolidés en vigueur au Luxembourg.

Rapport sur d’autres obligations légales ou régle-
mentaires

Le rapport de gestion consolidé, qui relève de la 
responsabilité du Conseil d’Administration, est en 
concordance avec les comptes annuels consolidés.

 ERNST & YOUNG
 Société Anonyme
 Cabinet de révision agréé

 Jeannot WEYER

 Luxembourg, le 20 avril 2012
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En tant que société mère du Groupe Enovos, la 
société Enovos International S.A. (anciennement 
Soteg S.A.) concentre son activité sur la gestion 
financière des filiales du groupe et la mise à dis-
position des financements et des prestations de 
services aux entreprises du groupe. C’est pourquoi 
le bilan et le compte de résultat constituent, pour 
une large part, le reflet des besoins financiers des 
filiales du groupe. 

Étant donné que la société holding du groupe 
centralise le financement des sociétés du groupe, la 
direction suit des indicateurs de performance clés 
tels que la dette financière nette et le ratio d’endet-
tement. À cet effet, elle a mis en place des outils de 
trésorerie et assure un suivi strict de la trésorerie, 
incluant des prévisions mensuelles, pour soutenir le 
développement du groupe. 

Au 31 décembre 2011, la dette financière nette s’éle-
vait à 79.631.411 EUR, soit un ratio d’endettement 
de 11,1% permettant d’éviter tout risque de crédit à 
court et moyen terme. 

Faits importants en 2011

Le 6 janvier 2011, l’assemblée des actionnaires 
d’Enovos International S.A. a décidé d’émettre 
65.129 nouvelles actions d’une valeur nominale 
de 100 EUR chacune, entièrement souscrites par 
la Ville de Luxembourg pour une valeur totale 
de 137.855.000 EUR, en échange d’un apport en 
nature des actions d’Enovos Luxembourg détenues 
par la Ville de Luxembourg et acquises à la suite de 
l’apport de toutes les actions de Leo S.A. à Enovos 
Luxembourg S.A.

Au 31 décembre 2011, les actionnaires d’Enovos 
International S.A. se répartissent comme suit: 

V Synthèse des comptes
 annuels d’Enovos 

International S.A.

État du Grand-Duché de Luxembourg 231.405 actions 25,44%

ArcelorMittal Luxembourg S.A. 213.600 actions 23,48%

RWE Energy Beteiligungsverwaltung GmbH 167.000 actions 18,36%

SNCI (Société Nationale de Crédit et d’Investissement) 91.054 actions 10,01%

E.ON Ruhrgas International GmbH 91.000 actions 10,00%

Administration communale de la Ville de Luxembourg 72.770 actions 8,00%

Electrabel S.A. 42.800 actions 4,71%

TOTAL 909.629 actions 100,00%
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Au cours de l’année 2011, Enovos International S.A. 
a convenu d’un prêt à long terme avec Enovos 
Luxembourg de 28.100.000 EUR dans le cadre 
du refinancement de l’une de ses participations 
dans des centrales photovoltaïques en Italie. Au 31 
décembre 2011, le montant total des prélèvements 
s’élevait à 28.054.653 EUR, tandis que le montant 
net des liquidités gérées pour le compte des filiales 
avec lesquelles Enovos International S.A. a conclu 
un accord de gestion de trésorerie centralisée était 
de 74.133.521 EUR (39.538.008 EUR en 2010). Le 
versement des dividendes d’un montant total de 
80.047.352 EUR et le remboursement du prêt à 
long terme de 30.000.000 EUR ont, entre fin 2010 
et fin 2011, fait baisser la trésorerie et les équiva-
lents de trésorerie, passant de 81.203.496 EUR à 
39.518.413 EUR, et ont augmenté les dettes envers 
des établissements de crédit dont la durée rési-
duelle est inférieure ou égale à un an, passant de 
30.852.991 EUR à 57.872.900 EUR.

En 2011, les recettes d’exploitation s’élevant à 
31.159.883 EUR (15.591.163 EUR en 2010) ont été 
principalement liées à la révision et au renfor-
cement des services convenus réalisés pour le 
compte de ces filiales. Les services communs 
se rapportent aux services centraux de gestion 
d’infrastructures, ressources humaines, infor-
matique (IT), communication interne, finance et 
fiscalité, acquisisation et développement d’entre-
prise, gestion de riques, assurance, juridique, audit 
interne et contrôle de gestion, qui sont fournis par 
Enovos International à toutes ses filiales et refactu-
rés à l’aide des clés de ventilation transparentes et 
systématiques.

Les produits des immobilisations financières ont at-
teint 42.332.054 EUR (93.892.405 EUR en 2010). Il 
convient de noter qu’en 2010, ce chiffre était essen-
tiellement constitué de dividendes versés par Eno-
vos Luxembourg d’un montant total de 60.037.920 
EUR, tandis qu’en 2011 Enovos Luxembourg a versé 
des dividendes totalisant 20.411.166 EUR.

Les intérêts à recevoir, liés aux intérêts payés 
par les filiales au titre de la trésorerie centralisée, 

s’élevaient à 2.053.486 EUR (1.432.402 EUR en 
2010). Le taux de rémunération est aux conditions 
du marché (Euribor 1 mois + marge de 0,60%). 
Les autres produits financiers, notamment liés 
aux intérêts perçus sur les comptes courant et de 
dépôt, s’élevaient à 540.769 EUR (1.509.403 EUR 
en 2010).

En raison de la baisse des recettes issues des 
immobilisations financières susmentionnées, le 
résultat de l’exercice est descendu à 40.318.252 
EUR, contre 89.552.752 EUR en 2010, malgré l’aug-
mentation des recettes d’exploitation.

Aucun événement majeur n’a eu d’incidence sur 
la situation financière d’Enovos International S.A. 
depuis le 31 décembre 2011.

Perspectives

Enovos International S.A. fournira des moyens 
de financement supplémentaires pour réaliser le 
plan de développement ambitieux de ses filiales, 
notamment pour les investissements d’Enovos 
Luxembourg S.A. La direction est confiante quant à 
la mise en place d’un financement à long terme au 
premier semestre 2012. 

Comptes annuels

L’exercice de la société commence au 1er janvier et 
se termine au 31 décembre de chaque année. La 
société prépare et publie des comptes consolidés 
conformément à la loi.

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis dans le respect 
de la législation et de la régulation luxembour-
geoises ainsi que des principes comptables géné-
ralement admis. Conformément au paragraphe 2 
de la loi du 19 décembre 2002, la présentation des 
comptes annuels de la société tient compte de la 
nature spécifique de la société.
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Bilan au 31 décembre 2011

ACTIF 2011
€

2010
€

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, licences et marques 2.330.995 1.664.791

Immobilisations corporelles

Terrains et constructions 10.350.346 10.705.010

Autres installations, outillage et mobilier 3.842.920 2.220.234

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 12.313 903.239

Immobilisations financières

Parts dans des entreprises liées 763.066.817 625.211.817

Créances sur des entreprises liées 30.134.426  - 

Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 30.670.763 30.670.763

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 5.441.433 6.241.433

Total actif immobilisé 845.850.013 677.617.288

Actif circulant

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 23.345 23.345

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -  - 

Créances sur des entreprises liées

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 72.313.577 62.509.985

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 23.296.000 17.906.000

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société 
a un lien de participation

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 5.535  -  

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -   -  

Autres créances

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 11.936.989 10.000.338

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -   -  

Avoirs en banques, avoirs en comptes chèques postaux, chèques et en caisse 39.518.413 81.203.496

Total actif circulant 147.093.859 171.643.164

Comptes de régularisation - actif 638.133 610.911

Total actif 993.582.005 849.871.363
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PASSIF 2011
€

2010
€

Capitaux propres

Capital souscrit 90.962.900 84.450.000

Prime d’émission 387.028.449 255.686.349

Réserve légale 9.096.290 8.445.000

Autres réserves 183.141.164 180.941.164

Résultats reportés 6.724.672 70.562

Résultat de l’exercice 40.077.678 89.552.752

Total capitaux propres 717.031.153 619.145.827

Provisions

Provisions pour pensions et obligations similaires 8.775.726 7.411.048

Provisions pour impôts 3.250.118 3.250.118

Autres provisions 1.394.861 800.000

Total Provisions 13.420.705 11.461.166

Dettes non subordonnées

Dettes envers des établissements de crédit

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 57.872.900 30.852.991

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 61.276.924 90.000.000

Dettes sur achats et prestations de services 

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 3.584.794 3.504.463

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -   -  

Dettes envers des entreprises liées

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 138.503.550 94.158.684

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -   -  

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 649.056  -  

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -   -  

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

Dettes fiscales 466.506 29.491

Dettes au titre de la sécurité sociale 385.290 362.097

Autres dettes

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 391.127 356.644

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an  -   -  

Total des dettes non subordonnées 263.130.146 219.264.369

Comptes de régularisation - passif  -   -  

Total passif 993.582.005 849.871.363
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Du 1er janvier au 31 décembre 2011

2011
€

2010
€

Montant net du chiffre d’affaires 0 0

Autres produits d’exploitation 31.519.882 15.591.163

Autres charges externes (31.062.148) (19.848.489)

EBITDA 457.734 (4.257.326)

Corrections de valeur (2.191.279) (1.430.850)

EBIT (1.733.545) (5.688.177)

Produits financiers 2.594.254 2.941.805

Intérêts et produits des immobilisations financières 42.332.054 93.892.005

Intérêts et autres charges financières (3.804.086) (2.692.882)

Résultat avant impôt 39.388.678 88.452.752

Charges d’impôt courant 689.000 1.100.000

Résultat de l’exercice 40.077.678 89.552.752

Affectation proposée du résultat    

Le bénéfice à affecter de 49.805.350 EUR
comprend le résultat de l’exercice de 
40.077.678 EUR, la reprise de la réserve bloquée 
(impôt sur la fortune) de 3.003.000 EUR et les 
résultats reportés de 6.724.672 EUR.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 
2012, le conseil d’administration a proposé l’affecta-
tion du résultat suivante:    

€

Dividende de 53,00 EUR par part* 48.210.337

Dotation à la réserve légale 0

Dotation à la réserve bloquée 1.400.000

Dotation aux autres réserves

Montant reporté 195.013

49.805.350

* Nombre de parts: 909.629

   
    

Compte de profits et pertes pour l’exercice
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Ernst & Young a été nommé
réviseur d’entreprises agréé 
pour l’année fiscale 2011 par 
l’assemblée générale annuelle 
des actionnaires du 10 mai 2011.
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Le rapport annuel d’Enovos International 
est publié en français et en anglais.

Seule la version anglaise est considérée comme 
originale, les autres versions ne sont que de simples 
traductions.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
impliquées dans la préparation et la publication de 
ce rapport annuel.
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