creos
PnocEs-vERBAL
DE L'ASseMeLEe cETERALE oRDINAIRE DU 1O

uru 2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix mai a 09.30 heures, s'est tenue l'assembl6e g6n6rale ordinaire
des actionnaires de l'ann6e 2022 sous forme d'une r6union physique au sidge social au 105, rue
de Strassen, L-2555 Luxembourg, et sous forme de viddoconf6rence afin de permettre d tous les
actionnaires de participer malgrd d'6ventuelles difficult6s impos6es par des circonstances
sanitaires li6es d la pand6mie Covid.
Une feuille de pr6sence des actionnaires ainsi qu'une feuille de pr6sence des administrateurs ont
6t6 dress6es pour tous les actionnaires pr6sents ou repr6sent6s respectivement pour tous les
administrateurs pr6sents. Ces feuilles ont 6t6 sign6es par le bureau de l'assembl6e g6n6rale et
annex6es au pr6sent procds-verbal.

L'assembl6e est pr6sid6e par Monsieur Mario GROTZ, pr6sident du conseil d'administration
Monsieur Jean-Paul WAGNER est d6sign6 comme secrEtaire de l'assembl6e

Sur proposition du Pr6sident, I'assembl6e g6n6rale 6lit Madame Catherine SCHMIDT

et

Monsieur Thierry KUFFER comme scrutateurs de l'assembl6e.

Le Prdsident constate que 22 actionnaires, repr6sentant 9.816.438 (98,78 %) des
9.937.518 actions 6mises par la Soci6t6 ayant droit de vote (hors actions d6tenues en propre),
sont pr6sents ou repr6sent6s. Toutes ces actions sont admises aux diff6rents votes.
Le Pr6sident d6clare que - toutes les actions 6tant nominatives - les convocations d la pr6sente
assembl6e ont 6t6 faites uniquement par lettres recommand6es, dans les d6lais prescrits par les
statuts. Ont notamment 6t6 annex6s d la convocation de l'assemblee le rapport de gestion du
conseil d'administration et le rapport du r6viseur d'entreprises.
Le Pr6sident constate en cons6quence que l'assembl6e a 6t6 169ulidrement convoqu6e et qu'elle
est valablement constitude pour d6lib6rer sur les objets port6s son ordre du jour, d savoir:

i

1)

Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'6volution des affaires en 2021 et la
situation de la soci6t6

2)

Rapport du r6viseur d'entreprises sur les comptes annuels de I'exercice cl0tur6 au
d6cembre 2021

3)
4)

Approbation des comptes annuels au 31 d6cembre 2021

31

Affectation du r6sultat

5) D6charge i donner aux administrateurs
6) Nominationsstatutaires
7)

Autorisation pour la soci6t6 d'acqu6rir ses propres actions

8)

Divers.

Avant de passer d I'ordre du jour, Le Pr6sident porte d la connaissance des actionnaires que le
conseil d'administration a nomm6, dans sa r6union du 29 septembre 2021, M. Yu XUE comme
son nouveau vice-pr6sident, conform6ment d l'article 20.2 des statuts de la soci6t6.
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Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'6volution des affaires en 2021 el la
situation de la soci6t6

1.1.

Avant de parler des r6sultats financiers de la soci6t6, le Pr6sident passe en revue I'ann6e 2021,
l'6volution de la r6glementation, les faits marquants op6rationnels de l'ann6e pass6e et les
perspectives pour I'ann6e en cours, tels qu'ils ressortent du rapport de gestion du conseil
d'administration approuv6 le 17 mars 2022.
Des dispositions l6gales et de gouvernance doivent €tre respect6es par le Groupe Encevo, le
principe premier 6tant une s6paration stricte entre la gestion des infrastructures des r6seaux
d'dnergie et d'autres activit6s telles que la production, la vente, l'achat et le commerce en gros
de l'6nergie, ainsi que les services techniques commerciaux. Au sein du Groupe Encevo, Creos
Luxembourg S.A. (ci-aprds appel6 << Creos >) est propri6taire des r6seaux d'6nergie et charg6e
de toutes les activit6s connexes d ses r6seaux, d savoir la planification, la construction,
l'exploitation et l'entretien des r6seaux de gaz et d'6lectricit6, ainsi que des compteurs install6s
chez les utilisateurs de r6seau. En tant que gestionnaire de r6seau de distribution, Creos doit
mettre en place avec les autres gestionnaires de r6seau au Luxembourg une infrastructure de
charge publique pour vdhicules 6lectriques. Outre ces activit6s r6glement6es, la soci6t6 fournit
accessoirement des services non 169lementds d des tiers ainsi que des services et des capacit6s
d'infrastructure informatiques d plusieurs soci6t6s du Groupe Encevo.
Concernant la pand6mie Covid-19, des conditions sanitaires strictes ont6t6 appliqu6es parles
services techniques et les d6partements administratifs ont 6t6 organisds sous le mode de travail
d domicile pouvant aller jusqu'a 50 %. Grice d la collaboration et d I'engagement soutenu de tous
ses collaborateurs, les op6rations de la soci6t6 n'ont pas souffert de ces am6nagements. Des
retards ont toutefois d0 6tre constat6s dans l'activit6 d'investissement en raison de probldmes
logistiques entrainant l'indisponibilit6 de certains mat6riels. La plus grande attention de Creos a
de nouveau 6t6 portee sur le d6partement de gestion des r6seaux 6nerg6tiques (Grid Operations)
et ses ressources humaines qui sont fondamentales pour assurer la continuit6 de la s6curit6
nationale de l'approvisionnement. Une disponibilit6 limit6e de ces services aurait en effet une
incidence importante sur les op6rations de terrain, comme les travaux en g6nie civil, l'entretien
et la construction des r6seaux. Creos a surmont6 les d6fis soulev6s par la pand6mie Covid en
2021 sans perte notable de qualit6 de service. Creos a ainsi pu assurer la continuit6 de
l'approvisionnement en 6nergie de tous les clients sans restriction.

R6glementation et non-discrimination
Les gestionnaires de r6seaux doivent assurer un accds non discriminatoire d leurs r6seaux. Cet
accds au r6seau est rdgi par les lois modifi6es du 1er ao0t 2007 relatives d l'organisation du
march6 de l'6lectricit6 et du gaz et est supervis6 par un rdgulateur, I'lnstitut Luxembourgeois de
R6gulation (lLR).

Conform6ment aux lois modifi6es du 1er ao0t 2007 pr6cit6es, le r6gulateur approuve
annuellement les tarifs propos6s par les gestionnaires de r6seaux que tous les utilisateurs des
r6seaux d'6nergie doivent acquitter. Les six principales activit6s de Creos (qui composent la
majeure partie de son chiffre d'affaires) sont toutes r6glement6es et factur6es d travers les tarifs
r6seaux: le transport d'dlectricite (GRT 6lectricit6), le transport de gaz (GRT gaz),la distribution
d'6lectricit6 (GRD 6lectricit6), la distribution de gaz (GRD gaz) ainsi que le comptage de la
consommation d'6lectricit6 et de gaz.
L'ann6e 2021 esl la premidre ann6e de la 3dme p6riode de r6gulation. Conform6ment aux
r6glementations lLRl/E20122 (6lectricite) et ILRVG20/21 (gaz) du 26 mai 2020, le taux de
r6mun6ration du capital a 6t6 fix6 e 4,81 %, contre 6,12Vo pour la deuxidme p6riode de r6gulation.
Les revenus autoris6s se composent de charges de capital (r6mun6ration de la base d'actifs
169ul6s et amortissements) et de charges d'exploitation autoris6es. Un nombre limit6 de charges
d'exploitation ( non contrOlables > (p.ex. les coOts de r6seau en amont, les frais d'actes) sont
Assembl6e G6nerale Ordinaire 2022

-

Creos Luxembourg S.A.

-

Proces-Verbal

Page 2 of 14

f,^

inclus dans les tarifs du r6seau pour leur montant encouru. Toutes les autres charges
d'exploitation sont consid6r6es comme contrOlables et sont incluses dans les tarifs du r6seau sur
la base de <<l'ann6e r6f6rence> (soit 2015 pour I'ann6e 2020 et 2019 pour l'ann6e 2021), en
appliquant une formule r6gulatoire tenant compte d'ann6e en ann6e de l'inflation, de l'6volution
des salaires, de l'6volution du r6seau et d'un facteur d'efficience. Le facteur d'efficience, qui r6duit
les charges d'exploitation autoris6es d'une ann6e a I'autre, a 6t6 fix6 dz6ro, contre O,5o/o pour la
seconde p6riode de r6gulation. Des mesures compl6mentaires ont aussi 6t6 introduites pour la
3dme p6riode de r6gulation par le r6gulateur, permettant, entre autres, aux op6rateurs de
r6seaux de recouvrir les coOts li6s aux personnes suppl6mentaires, non pr6sentes lors de l'ann6e
de r6f6rence, afin de relever les nouveaux d6fis auxquels font face les gestionnaires de r6seaux
tels que la num6risation, les r6seaux intelligents et la transition 6nerg6tique.
Des informations d6taill6es sur la r6glementation applicable, ainsi que sur les tarifs approuv6s
par le r6gulateur et appliqu6s par Creos sont disponibles sur le site vr,rmry.ilr.lu.

Comme I'exigent les lois pr6mentionn6es, Creos a mis en place un programme dit
< d'engagements >, pr6cisant les mesures appropri6es qui permettent d'6viter toute pratique
discriminatoire dans le traitement des diff6rents utilisateurs du r6seau. Les d6tails de ce
programme et les r6sultats de son suivi annuel sont publi6s sur le site lnternet rnnm,v.creos.net.

A noter 6galement que I'lLR est l'autorit6 comp6tente pour la d6signation et la surveillance des
op6rateurs de services essentiels en application de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de
la directive (UE) 201611148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destin6es d assurer un
niveau 6lev6 commun de s6curit6 des r6seaux et des systdmes d'information dans l'Union
europ6enne. Creos a 6t6 design6e comme op6rateur de services essentiels en f6vrier 2020. La
gestion de la s6curit6 de l'information repr6sente un 6l6ment important dans ce cadre l6gal.
Afin d'6tre pr6par6 d ce d6fi, Creos Grid Operations avait d6ji lanc6 en2Q15 une initiative pour
introduire un systdme de gestion de la s6curit6 de l'information < ISMS: lnformation Security
Management System > au sein de son d6partement. Cette initiative fut couronn6e fin novembre
2021 par la certification de cet ISMS selon la norme ISO 27001.

Un ISMS repose sur 3 piliers: assurer la confidentialit6 de I'information, assurer l'int6gralit6 de
I'information (faire en sorte que les donn6es traitdes par Creos Grid Operations ne soient pas
modifi6es ou corrompues d son insu) et finalement assurer I'accessibilit6 de I'information (p.ex.
pour 6viter que les donn6es soient encrypt6es par un << malware > et ne puissent ainsi plus Otre
utilis6es).
L'initiative de Creos Grid Operations s'inscrit dans la d6marche plus globale de Creos d'am6liorer
la gestion de la sdcurit6 de l'information et de se pr6parer d un environnement l6gislatif toujours
plus strict en matidre de s6curit6 de I'information.

Principaux faits de I'ann6e de 2021
Une infrastructure de transport et de distribution d'6nergie s0re et fiable est un 6l6ment cl6
permettant de garantir le bien-Otre des citoyens et le d6veloppement durable d'une 6conomie
nationale. C'est pourquoi la s6curit6 d'approvisionnement demeure la priorit6 absolue de Creos,
qui continue d'investir de fagon importante dans ses r6seaux d'6lectricit6 et de gaz pour 6tre en
mesure de r6pondre aux exigences de la demande future d'6nergie, faciliter le d6veloppement
des 6nergies renouvelables et paver la voie d de nouvelles tendances comme l'dlectromobilit6,
la production d6centralis6e, les batteries stationnaires dans les bdtiments ou encore les
bdtiments fonctionnant exclusivement d l'6nergie 6lectriq ue.
Strat6gie

Au second semestre 2019, la direction de Creos a men6 un processus strat6gique (( Vision
2030 )) afin d'identifier les activit6s du gestionnaire de r6seaux 6nerg6tiques de l'avenir. Cette
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6tude avait identifi6 plus de 100 thdmes dont un grand nombre ont 6t6 int6gr6s dans des projets
concrets poursuivis en 2021 notamment dans les domaines de la digitalisation des r6seaux et
des proc6dures et outils de travail.

Au cours du second semestre 2020 a 6t6 lanc6 le d6ploiement de composants intelligents dans
les r6seaux 6lectriques. En paralldle, le projet d'activation des compteurs intelligents fut poursuivi,
premier pilier indispensable pour le d6veloppement futur d'une plateforme nationale de donn6es

6nerg6tiques sur laquelle Creos va notamment asseoir des outils de surveillance du r6seau d
l'avenir.

En 202Q, le Groupe Encevo avait men6 un projet de r6examen de sa stratdgie globale en
collaboration dtroite avec les directions des diff6rentes filiales du Groupe. En ce qui concerne
Creos, Vision 2O3Q a 6t6 dOment prise en compte et une pr6sentation finale de la strat6gie a 6t6
faite au conseil d'administration de Creos le 12 d6cembre 2020.
La strat6gie de Creos pr6voit un trds large 6ventail de nouveaux investissements afin de mettre

la soci6t6 en mesure de pr6parer la d6carbonisation de l'6conomie et la digitalisation de ses
activit6s. Le passage progressif du p6trole et du gaz naturel d une 6conomie du tout-dlectrique
dans la plupart des secteurs 6conomiques (industrie, mobilit6, chaleur et froid), ainsi que
I'augmentation de la production d6centralis6e d'6nergie renouvelable n6cessiteront en effet des
investissements su bstantiels dans I'infrastructu re d u r6seau 6lectrique.
Les investissements s'orientent ainsi progressivement vers ces objectifs strat6giques portant une
attention particulidre non seulement au renforcement des r6seaux 6lectriques mais aussi la
digitalisation et d la flexibilit6 de la gestion des r6seaux. Ces nouveaux thdmes sont d6velopp6s,
par un ddpartement < lnnovation > cr66 au sein de la division < Asset Management > de Creos.

i

lnvestissements
En 2021, Creos a investi 169,2 Mio€ pour atteindre un nouveau record (152,9 Mio€ en 2020),
malg16 les effets de la crise sanitaire et les difficult6s rencontr6es dans les chaines
d'approvisionnement et de logistique.
Ce vaste programme d'investissement concerne principalement le secteur de l'6lectricfte

Mio€)

et les efforts

continus

de digitalisation, les

de

infrastructures

(22,9

recharge pour

l'6lectromobilit6, ainsi que l'infrastructure de communication pour rendre le r6seau intelligent.

33,6 Mio€ ont 6t6 investis dans de nouveaux bdtiments en2021, dont la majeure partie sur le
nouveau site de Luxembourg-Merl de notre sidge social et du centre d'exploitation de
Luxembourg-Ville.

En 2021, Creos a repris le r6seau 6lectrique de Vianden, pour une valeur nette de 0,8 Mio €.

Dans le secteur du gaz, I'activit6 de remplacement des composants
importante, tandis que les zones de r6seau n'ont pas 6t6 6tendues.

du r6seau demeure

Un grand nombre de projets informatiques ont 6t6 poursuivis tel que d6crit au chapitre consacr6
aux Technologies de I'lnformation ci-dessous, l'investissement portant sur un total de 8,5 Mio €.

En plus de ses propres investissements, Creos a r6alis6 des investissements financ6s par des
tiers pour un montant de 9,1 Mio € en2021.

Participations
Suite d une restructuration des activit6s du Groupe Encevo en Allemagne, la participation que
d6tenait Creos Luxembourg dans Creos Deutschland Holding GmbH a 6t6 vendue le 14 juillet
2021 e Encevo Deutschland GmbH (pr6c6demment Enovos Deutschland S.E.) pour un montant
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de 178 Mio€. Cette cession am6liore la sant6 financidre de Creos Luxembourg et lui permettra
de financer les investissements des prochaines ann6es sans devoir recourir d un endettement
suppl6mentaire.
Enfin, Creos a confirm6 son engagement dans la soci6t6 Balansys S.A., d6tenue d 50/50 avec
Fluxys Belgium, active dans la gestion de l'6quilibrage de gaz en zone commune belgoluxembourgeoise, ainsi que dans sa participation dans la soci6t6 Ampacimon S.A. qui d6veloppe
de nouvelles technologies dans le domaine de la surveillance dynamique et intelligente des
r6seaux 6lectriques et dans la soci6t6 Nexxtlab, active dans le d6veloppement de solutions
innovantes dans le domaine de la gestion 6nerg6tique.

Electricit6
Afin 2021, le nombre de comptages 6lectriques install6s dans le r6seau Creos a atteint 289.786
compteurs basse tension et 11.306 compteurs moyenne tension. Le d6ploiement des compteurs
intelligents a ainsi atteint 99o/o.
Au total, 5.132 GWh ont 6t6 transportCs dans le r6seau, qui s'6tend sur 10.267,3 km

Hormis les activit6s habituelles sur les r6seaux basse et moyenne tension, Creos a entam6 les
travaux de remplacement sur plusieurs sites de transformation haute tension et a 6quip6 ses
lignes RoostFlebour-Bauler de la technologie ( HTLS > afin d'en augmenter sensiblement les
capacit6s. Afin de renforcer davantage les interconnexions vers l'Allemagne, Creos a poursuivi
le < Projet 380 ) portant sur la reconstruction de ses lignes actuelles de haute tension pour porter
le niveau de tension de 220 kV a 380 kV. Les lignes vis6es s'dtendent de Trdves/Quint dr
Steinsel/Bofferdange et de ld d Bertrange, y compris un nouveau poste de transformation situ6 dr
Steinsel/Bofferdange. La mise en service de ce projet majeur, actuellement en phase des 6tudes
d'impact environnementales, reste pr6vue en 2027.
Au niveau de la s6curit6 d'approvisionnement, il convient de mentionner les coupures intervenues
les 14 et 15 juillet d la suite des lourdes inondations auxquelles le pays a d0 faire face dans les
vall6es de I'Alzette et de la S0re. Le r6tablissement de la situation a pu 6tre assur6 dans des
conditions difficiles gr6ce d l'engagement exceptionnel des 6quipes de l'Asset Service et de Grid
Operations. Aucune autre interruption majeure du r6seau dlectrique n'est d rapporter pour 2Q21,
et l'indicateur 169u16 SAIDI (dur6e moyenne des interruptions par an pour chaque client desservi)
s'est 6lev6 e 14,17 minutes (hors les incidents dus aux inondations de juillet). Cette valeur est la
meilleure depuis 2013 et inscrit Creos parmi les gestionnaires de r6seau les plus performants en
Europe.

La soci6t6 s'est dot6e d'une nouvelle unit6 d6di6e d l'innovation qui s'oriente de manidre
prioritaire vers le d6veloppement de solutions dotant les r6seaux 6lectriques d'instruments
intelligents de flexibilit6 locale et 169ionale.

De plus, en ce qui concerne la transition 6nerg6tique, relevons que Creos a trait6 en 2Q21 un
nombre record de 1.391 demandes de raccordement d'installations de production d'6nergie
renouvelable, essentiellement photovoltalques, ainsi que 1.983 demandes de connexion de
bornes de recharge pour l'6lectromobilit6. Le volume de la production d'6lectricit6 nationale,
essentiellement renouvelable, a atteint le nouveau record de 1.186 GWh en2021.
Creos, en sa qualite de gestionnaire du r6seau de transport public, a poursuivi la mise en @uvre
d'une plate-forme nationale de donn6es 6nerg6tiques conform6ment d la loi sur l'organisation du
march6 de l'6lectricit6.
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Gaz naturel

Avec prds de 700 connexions de gaz suppl6mentaires r6alis6es en 2021, le nombre

de
gaz
de
naturel
actifs
dans
le
r6seau
Creos
48.993.
Au
total,
8.655
GWh
ont
6t6
compteurs
atteint
transport6s dans le r6seau, qui s'6tend sur 2.176 km.

Les activit6s habituelles des services gaziers n'ont enregistr6 aucun pic particulier de demande

et aucun incident op6rationnel majeur n'est d signaler. L'investissement pour remplacer des
r6seaux existants et des raccordements de clients, en particulier dans le r6seau d basse et
moyenne pression situ6 sur le territoire de la Ville de Luxembourg, est rest6 au niveau des ann6es
p16c6dentes.

Les activit6s de la soci6t6 Balansys S.A., d6tenue d 50/50 par Creos et Fluxys Belgium, qui
consistent d assurer les services d'6quilibrage du march6 gazier commun belgo-luxembourgeois,
se sont d6roul6es normalement et aucun fait particulier n'est d rapporter.

Electromobilit6
En application des tdches attribu6es par la loi portant organisation du marchd de l'6lectricit6 aux
gestionnaires de r6seaux, Creos a lanc6 avec les autres DSO des 2016 un projet commun de
mobilit6 6lectrique sous la marque < Chargy ) pour d6ployer 800 bornes de recharge (741 pour
Creos) destin6es aux voitures 6lectriques. Au-deld de la mission de construire, d'exploiter et
d'entretenir les bornes de recharge, la mission inclut l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un
systdme commun qui permet de g6rer toutes les informations et tous les services n6cessaires
aux clients des voitures 6lectriques et d'offrir une large disponibilit6 d'accds non discriminatoire
aux fournisseurs de services de charge et d des opdrateurs de bornes (Chargy OK et
SuperChargy OK). Suite aux contraintes 6dict6es par la l6gislation europ6enne, le ministdre de
l'Energie a lanc6, fin2021, un test de march6 afin de sonder l'6ventuel int6r6t de tiers d reprendre
cette activitd mise en place par les gestionnaires des r6seaux 6lectriques luxembourgeois.
Afin2021, un total de 538 bornes de recharge (1.076 points de charge) ont 6t6 install6es et
mises en opEration dans le systdme national. En sus, 354 bornes de recharge (708 points de
recharge) communales ou priv6es ont 6t6 int6gr6es dans le systdme commun et sont 6galement
disponibles en accds public.
En 2020,|e gouvernement a demandd la conversion de 90 bornes de recharge Chargy standard
en bornes de recharge rapides, toutes situ6es dans le rdseau de Creos. Pour r6pondre d cette
demande, Creos a congu l'infrastructure < SuperChargy > (d'une capacit6 de charge de 160-350
kW) dot6e d'une image de marque sp6cifique installer sur 20 sites le long des autoroutes et
des axes principaux d travers le pays. Un premier site SuperChargy a 6t6 inaugur6 pour une
phase de test le 20 janvier 2021 d Luxembourg-Kirchberg. Fin 2021,8 bornes SuperChargy et 5
points de charge SuperChargy OK 6taient en op6ration (+285 % compar6 e2020).

i

L'activit6 Chargy et SuperChargy est r6gul6e et financ6e par les clients d la recharge ainsi que
par les frais de r6seau de distribution d'6lectricit6. Son succds se mat6rialise par une
consommation croissante qui a atteint 3.670 MWh en 2021 (+285o/o compil1 d2020).

Technologies de I'information
Le service informatique de Creos possdde une comp6tence globale en matidre d'infrastructure
technique, d'architecture de systdme d'information, d'applications, d'6quipement bureautique,
d'outils de communication et de collaboration. Le d6partement fournit ces services aussi bien d
Creos qu'd d'autres soci6t6s du Groupe sur la base d'accords-cadres de prestations de services.

En 2021, le d6partement a recrut6 une vingtaine de collaborateurs dans les domaines du
ddveloppement informatique, du cloud, de I'architecture ou de la gestion des donn6es afin de
disposer des comp6tences ndcessaires au d6veloppement des r6seaux intelligents (smart grids).
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Creos a poursuivi la modernisation de son infrastructure lT en renouvelant le r6seau global
< Wide Area Network > qui relie les deux data centres, les 5 sites Creos, les 2 sites Encevo et le
monde lnternet.
Notre nouveau site de Merl a 6t6 6quip6 d'un r6seau performant et un nouveau concept de
collaboration a 6t6 mis en place, autour de Microsoft Teams, de soft phones et d'une gestion
intelligente des salles de r6union. Des am6liorations ont 6galement 6t6 apport6es au Warehouse
Management.
L'architecture de s6curit6 a 6t6 renforc6e afin de faire face d l'dvolution des cyber risques

Enfin, Creos a 6tendu sa port6e dans le cloud en y d6veloppant une plateforme de donn6es.
Celle-ci supporte actuellement le monitoring des smart meters et va permettre d'alimenter en
donn6es d'autres applications au niveau des smart grids.
Le portail utilisateurs myCreos a 6t6 lanc6 en f6vrier et une nouvelle application de Meter Data
Management assure d6sormais la gestion des compteurs industriels RLP.

Am6lioration de I'exp6rience clients
En 2021, Creos a mis en service son portail myCreos qui permet aux clients de cr6er en ligne et
de faire le suivi de tous types de demandes de raccordement 6lectricit6 et gaz. Depuis son
lancement en f6vrier, 3.200 utilisateurs ont ainsi introduit 9.700 demandes de raccordement via
le portail portant le taux de demandes digitalis6es (paperless) d 98 o/o. De plus, 23.900 demandes
d'information y ont 6t6 saisies et le temps de r6ponse moyen a 6t6 de 3,7 jours.

517 r6clamations clients ont 6t6 trait6es via le portail avec un temps de traitement moyen de 14
jours. Depuis septembre 2021, une enqu6te de satisfaction est syst6matiquement men6e lors de
chaque demande de branchement pour connaitre le degr6 de satisfaction client qui a atteint en
moyenne 4 6toiles (sur une 6chelle de 5).

Communication et responsabilit6 sociale d'entreprise
Creos a lanc6 en2021un grand nombre d'initiatives et de campagnes de communication internes
d mentionner:
( Safety first > : campagne de prdvention ax6e sur les accidents du travail et les
dangers de la route ;
( Fleet Operations > : sensibilisation des employ6s au respect de la propret6 des
v6hicules ainsi que l'immobilisation des v6hicules en cas d'accident '
( Change Management
Projet Go for Bov6 > mise en place d'un r6seau
d'ambassadeurs et accompagnement des collaborateurs dans le cadre du
ddm6nagement vers le nouveau site de Merl :
Distribution de masques et d'autres produits sanitaires d tous les employ6s.

.
.
.

:

-

.

Compte tenu des conditions difficiles du march6 de I'emploi luxembourgeois, la communication
externe a 6t6 concentr6e sur les programmes de recrutement via les m6dias sociaux et les
supports sp6cialis6s pour 6tudiants.

Comme les ann6es pr6c6dentes, le parrainage s'est concentr6 sur l'6v6nement cycliste trds
populaire < Tour de Luxembourg ).
Creos remplace depuis de nombreuses ann6es les traditionnels cadeaux de fin d'ann6e par des
dons d destination d'@uvres de bienfaisance et d'associations reconnues d'utilit6 publique. En
2021,|e Fonds de Solidarite de la Croix-Rouge et I'association lle aux Clowns ont regu chacun
un chdque d'une valeur de 5.000 euros.
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Divers
Le nouveau bdtiment du centre national de contrOle du d6partement < Grid Operations > situ6 dr
Bettembourg a 6te mis en service dans son int6gralit6 au courant du premier semestre de l'ann6e.
Les nouvelles technologies d6ploy6es dans les trois centres de surveillance et de contrOle des
r6seaux 6lectriques (haute tension et moyenne tension) et de gaz naturel, ainsi que dans le tout
nouveau centre de communication (( NOC >) ont pu 6tre mis en service sans incident majeur de
sorte que Creos r6pond d6sormais aux exigences les plus r6centes dans ce domaine.
La livraison du nouveau sidge administratif de la soci6t6 et du centre technique de LuxembourgVille, situ6 d Luxembourg-Merl, a 6t6 retard6e en raison de l'indisponibilit6 de certains corps de

m6tiers

et de retards de

livraison de certains mat6riaux g6n6r6s par

la pand6mie.

Le

ddm6nagement de plus de 400 collaborateurs a finalement pu se faire autour du weekend de la
Toussaint sans interruption de travail.
ll convient 69alement de mentionner que plusieurs activit6s transversales ont largement contribu6
aux bons r6sultats op6rationnels et financiers de la soci6te en 2021: services juridique, finance
et contrOle, gestion de la r6gulation, communication, gestion de prolets et de multiples autres
services de support. Relevons tout particulidrement les r6alisations du d6partement de la gestion
d'immeubles et du service informatique dans le contexte du d6m6nagement.

Personnel
Le nombre d'employ6s est pass6 a 828 d la fin de l'ann6e 2021, ce qui repr6sente 815 emplois
6quivalents d temps plein (incluant les stagiaires et les cong6s parentaux). Le nombre moyen de
personnes employ6es au cours de l'ann6e s'6ldve a 805 emplois 6quivalents d temps plein.
Le nombre d'accidents, en d6placement ou sur le lieu de travail, se situe en2O2l en dessous de
la moyenne des 6 dernidres ann6es, de m6me que le ratio de frdquence. Tous les incidents sont
analys6s et au besoin les instructions de travail et les formations de s6curit6 sont adapt6es.

Le conseil d'administration et la direction de Creos Luxembourg S.A. remercient tous

les

employ6s pour leurs missions et leurs contributions tout au long de l'ann6e et pour leur soutien
aux activit6s de la soci6t6.

Gestion de la conformit6 et des risques
Aucun incident de conformit6 n'a 6t6 signale au cours de I'ann6e 2021
Les principaux risques op6rationnels que la soci6t6 doit g6rer concernent les accidents survenus
aux personnes (personnel de la soci6t6 et tiers) ainsi que les dommages occasionn6s au r6seau
par certains 6v6nements climatiques.
Creos met en permanence en @uvre des processus de gestion active des risques au moyen d'un
outil de production de rapports, afin d'6valuer, d'enregistrer, d'examiner et de contrOler les
mesures d'att6nuation des risques op6rationnels, financiers, juridiques ou strat6giques identifi6s.
Le Creos Management Committee examine deux fois par an les rapports sur les risques. Une
revue int6grale des risques a 6t6 men6e au 4e trimestre de l'ann6e 2021. Par ailleurs a 6t6 initi6e
en fin d'ann6e, d I'attention des cadres de la soci6t6, une campagne de formation et de
sensibilisation aux risques potentiels de fraude dans l'entreprise.

Les principaux d6fis qui se r6vdlent plus difficiles ir 6valuer sont ceux li6s au processus de
transition 6nerg6tique qui n6cessite des technologies num6riques innovantes suppl6mentaires,
les risques cybern6tiques ainsi que ceux li6s aux orientations politiques (p.ex. la vitesse de
d6carbonisation et d'6lectrification de l'6conomie et de la soci6t6 civile) et aux d6cisions
administratives (p.ex. les autorisations de construction de nouvelles infrastructures de r6seau).
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La direction entretient des relations constructives constantes avec les autorit6s et introduit ces
d6fis dans le plan d'investissement dr moyen terme. Afin de r6pondre plus particulidrement aux
changements li6s d la transition 6nerg6tique, aux r6seaux intelligents et d la digitalisation, Creos
a renforc6 ses 6quipes de projets lT.

Perspectives
Creos maintiendra un plan trds ambitieux d'investissements pendant la p6riode 2022-2024 dont
un plan d6taille a 6t6 pr6sent6 au conseild'administration. Le volume globaldes investissements
est pr6vu d'atteindre 160 Mio€ en 2022 pour passer d environ 175 Mio€ les deux ann6es
suivantes. Le plan d'investissement traduit les tendances g6n6rales de la transition 6nerg6tique
vers une d6carbonisation de l'6conomie alors que les investissements dans le r6seau gazier
baisseront progressivement de 35 % entre 2021 et 2024, au contraire des investissements dans
les r6seaux 6lectriques qui devraient passer a 140 Mio€ en2024. Avec la livraison du nouveau
sidge social et du centre d'exploitation de Luxembourg-Ville, il n'y aura plus d'investissements
majeurs dans les bdtiments administratifs pendant cette p6riode. Par contre, les investissements
dans la digitalisation resteront soutenus avec plus de 20 Mio €/ann6e avec, plus particulidrement,
la r6alisation d'une plateforme nationale de donn6es 6nerg6tiques.
Le volume des investissements toujours croissant aura comme corollaire I'augmentation de la
base des actifs r6gul6s qui devrait passer de I'ordre de 1 .617 Mio € en 2022 d 1.814 Mio € en
2024.

Le plan financier pluriannuel pr6voit des r6sultats op6rationnels et financiers stables voire en
l69dre croissance.

L'6conomie mondiale a 6t6 affect6e par la propagation du coronavirus en 2Q21. Diverses
mesures ont 6td prises par le gouvernement luxembourgeois. Malgr6 Ia pand6mie, les r6sultats
d'exploitation ont 6t6 maintenus avec un impact global limite. Toutes les fonctions cl6s ont ete
maintenues et des mesures ont et6 prises pour assurer la s6curit6 des employ6s,
l'approvisionnement en 6nergie et la stabilit6 du r6seau. Au cours de I'ann6e 2021,|a direction
s'est adapt6e aux mesures et a analys6 en permanence les risques r6sultant de la panddmie de
covtD-19.
Les r6cents d6veloppements dans le conflit ukrainien souldvent de s6rieuses questions sur la
disponibilit6 physique de gaz naturel en Europe et des inqui6tudes sur les alternatives en matidre
d'approvisionnement de gaz en Europe. Des mesures pourraient 6tre prises dr court terme et
affecter la s6curit6 de l'approvisionnement au cours de la prochaine saison hivernale. Les
autorit6s ont demandd aux entreprises de transport de gaz de revoir les plans nationaux de
d6lestage qui pr6voient une r6duction de capacit6 pour les clients non vuln6rables dans un
processus progressif en plusieurs 6tapes. En outre, Creos identifie des risques de contrepartie
croissants au cas oi les op6rateurs ne pourraient pas respecter leurs engagements, que ce soit
physiquement ou financidrement ; cela pourrait 6galement affecter les activit6s 169ul6es de
r6seau et les op6rations d'6quilibrage de gaz naturel effectu6es par Balansys SA pour la zone de
march6 commune BeLux.

Autres informations
Creos a constitu6 en 2021 un d6partement consacr6 d l'innovation. A ce titre, des activit6s de
recherche et de d6veloppement en matidre de flexibilite des r6seaux 6lectriques et
d'6lectromobilit6 ont 6t6 engag6es au cours de l'exercice.
La soci6t6 ddtient 5.045 actions propres pour un montant de EUR 469.595.
La soci6t6 n'a pas de succursale.
La soci6t6 n'a pas d'instrument financier.
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1.2.

Ensuite, le Pr6sident passe en revue les r6sultats financiers de la soci6t6 pour l'exercice 2021

Gompte de r6sultat

Le chiffre d'affaires net a atteint 289.772.644 euros (277.359.256 euros en 2020).
L'augmentation du chiffre d'affaires net (voir note 15) est principalement attribuable a
l'augmentation des revenus du r6seau r6sultant de I'investissement 6lev6 dans les rdseaux et de
la vente d'6nergie d'6quilibre.
Le r6sultat op6rationnel (EBITDA) s'est 6lev6 ir 140.381.609 euros en2021(145.763.527 euros

en 2020) du fait de l'augmentation des charges op6rationnelles et d'une baisse des autres
produits d'exploitation, partiellement compens6es par une hausse du chiffre d'affaires et des
travaux effectu6s par l'entreprise pour elle-mOme.
Suite d une restructuration des activit6s du Groupe Encevo en Allemagne, Creos Luxembourg a
vendu le 14 juillet 2021 e Encevo Deutschland GmbH (pr6c6demment Enovos Deutschland S.E.)
sa participation dans Creos Deutschland Holding GmbH pour un montant de 178.162.320 euros,
g6n6rant une plus-value de cession nette de 136.162.320 euros, comptabilis6e sous la rubrique
< Produits provenant de participations >.
Le r6sultat net de I'exercice s'6ldve e 169.779.503 euros (41 .773.199 euros en 2020). Ce chiffre
comprend un dividende regu de Creos Deutschland Holding de 4.843.770 euros (5.812.524 euros
en 2020).
En 2Q21, l'impact de la crise pand6mique Corona a 6t6 mineur.

Bilan

ll n'y a pas eu de changement

dans le capital souscrit de la soci6t6 depuis l'assembl6e
extraordinaire des actionnaires tenue le 6 janvier 2011, qui a approuv6 I'int6gration des r6seaux
de gaz et d'6lectricite de la Ville de Luxembourg dans Creos Luxembourg S.A. via l'6mission de
nouvelles actions. Le capital souscrit s'6ldve a 198.851.260 euros et les primes d'6mission d
189.562.253 euros.

i

Suite d la fusion des communes et conform6ment aux statuts de la soci6t6 et une r6solution de
l'assembl6e g6n6rale dat6e du 8 mai 2012, Creos Luxembourg S.A. a rachet6 5.045 de ses
propres actions la municipalit6 de Schengen pour un montant de 469.595 euros. Les actions
ont 6t6 comptabilis6es comme actif circulant (voir note 9). Une r6serve indisponible pour le m6me
montant a 6t6 constat6e conform6ment d la loi sur les soci6t6s commerciales.

i

i

1.3. Le Pr6sident informe que le conseil

d'administration propose
I'assembl6e g6n6rale des
actionnaires de distribuer un dividende brut de 2,00 euros par action, soit un montant total de
19.875.036 euros, et de fixer la date de paiement au mardi 31 mai 2022.
Les actionnaires voudront noter que le dividende propos6 est identique d celui d6cid6 l'ann6e
pass6e alors que le conseil d'administration a souhait6 agir avec prudence dans l'int6r6t de la
stabilit6 financidre de l'entreprise, et ce prenant en consid6ration i) des projets d'investissement
croissants et trds ambitieux inscrits dans le plan quinquennal pr6visionnel, ii) l'objectif de
maintenir le ratio d'endettement sur capitaux propres inf6rieur a 50%, et iii) les risques g6n6raux
qui pdsent sur le secteur en raison de la situation g6opolitique et de la guerre en Ukraine et qui
subsistent en matidre de crise pand6mique.

Puis, le Prdsident informe que le conseil d'administration propose d I'assembl6e g6n6rale de
doter la r6serve indisponible d'un montant correspondant au quintuple de l'imp6t sur la fortune
imput6 suivant les conditions du paragraphe 8a "lF", soit 13.050.000 euros, et de maintenir cette
r6serve au bilan pendant les cinq ann6es d'imposition qui suivent l'ann6e de l'imputation.
Ensuite, le Pr6sident informe que le conseil d'administration propose de proc6der d une reprise
sur la r6serve indisponible pour un montant de 12.440.000 euros. ll s'agit d'une r6serve d6diee d
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6viter l'imposition au regard de l'imp6t sur la fortune. Or, depuis la date de la r6union du conseil
d'administration du 17 mars 2022, lors de laquelle le conseil a formul6 sa proposition, des
contacts de la direction avec l'administration fiscale ont permis d'6tablir que la reprise envisag6e
sur la rdserve indisponible devrait 6tre maintenue une ann6e de plus afin que la r6serve
indisponible puisse exprimer tout son avantage fiscal. Le Pr6sident propose donc de d6roger sur
ce point pr6cis des recommandations du conseil d'administration et donc de ne pas proc6der
cette ann6e d une reprise sur la r6serve indisponible. Dans cette hypothdse, le montant total d
distribuer par l'assembl6e g6n6rale s'6tablit d 175.527.702 euros.
Par d6duction, il est propos6 d I'assembl6e g6n6rale de proc6der d une dotation aux ( autres
r6serves > de 140.000.000 euros et de reporter d nouveau le solde de 2.602.666 euros.
Le Pr6sident souligne que la nouvelle attribution du r6sultat porte comme seuls effets la dotation
diff6rente de la r6serve indisponible, des autres r6serves et du poste < report d nouveau >. ll
s'agit donc d'op6rations purement comptables ne portant pas d'effet ni sur les liquidit6s ni sur le
r6sultat de la soci6t6, ni sur le paiement des dividendes aux actionnaires.
L'assembl6e g6n6rale sera appel6e d statuer sur I'affectation du r6sultat au point 4 de l'ordre du
jour.

1.4.

Ensuite, le Pr6sident informe l'assembl6e g6n6rale des actionnaires qu'elle aura d se prononcer
sur les nominations statutaires suivantes:

la ratification de la cooptation de M. Yu GONG comme nouveau membre du conseil
d'administration en remplacement de M. Paul POON, d6missionnaire, effectu6e par le conseil
d'administration lors de sa r6union du 29 septembre 2021.
la nomination d la date de la pr6sente Assembl6e G6n6rale de M. Yu WU comme nouveau
membre du conseil d'administration en remplacement de M. Yu GONG ayant soumis sa
d6mission d la date de la pr6sente Assembl6e Gen6rale par courrier dat6 au 7 avril2022.ll
est propos6 que le mandat prenne fin d la date de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de l'ann6e
2026 qui statuera sur les comptes de I'exercice 2025.

1.5.

1.6.

En outre, il est rappeld par le Prdsident que le mandat de r6viseur d'entreprises que l'assembl6e
g6n6rale ordinaire a confi6 d la soci6t6 EY (Ernst & Young) lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire
du 1 1 mai 2021 comporte les exercices 2021 et2022 de sorte que l'assembl6e de ce jour n'a pas
d se prononcer sur un nouveau mandat de r6viseur d'entreprises.

Finalement, conform6ment d I'article 49-2 de la loi modifi6e du 10ao0t 1915 concernant les
le pr€sident annonce que le conseil d'administration demande d
g6n6rale
I'assembl6e
de l'autoriser d proc6der au rachat des actions propres de la soci6t6, et ce
selon les modalit6s fournies au titre de la treizidme R6solution mise d disposition des actionnaires
pr6alablement d l'assembl6e 96n6rale. L'assembl6e g6n6rale sera appel6e d statuer sur le rachat
des actions propres au point 8 de I'ordre du jour.

soci6t6s commerciales,

1.7. Pour conclure le chapitre,

I'assembl6e g6n6rale des actionnaires prend connaissance des
comptes annuels arr€t6s au 31 d6cembre 2021 et de ses Notes annex6es qui avaient 6te mis d
disposition des actionnaires pr6alablement d I'assembl6e.

2

Rapport du r6viseur d'entreprises sur les comptes annuels de l'exercice cl6tur6 au
31 d6cembre2021
Le rapport du r6viseur avait 6t6 mis d disposition des actionnaires pr6alablement d l'assembl6e
g6n6rale.
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Le Pr6sident informe les actionnaires que Madame Monika Reschka, repr6sentante du cabinet
de r6vision agr66 Ernst & Young S.A., I'a inform6 qu'il ne lui est malheureusement pas possible
d'assister cette ann6e personnellement d I'Assemblde G6n6rale et qu'elle prie de l'en excuser.
Le Pr6sident rappelle que le r6viseur d'entreprises a donn6 toutes assurances requises dans le
cadre de son analyse et de son rapport 6dit6 le 17 mars 2022, et cite plus pr6cis6ment : << A notre
avis, les 6tats financiers ci-joints donnent une image fiddle de la situation financidre de la Soci6t6
au 31 d6cembre 2021, ainsi que des r6sultats pour I'exercice clos d cette date, conform6ment
aux obligations l6gales et r6glementaires relatives d l'6tablissement et dr la repr6sentation des
6tats financiers en vigueur au Luxembourg. )
Ensuite, le Pr6sident met aux voix les r6solutions port6es aux points 3 d 7 de I'ordre du jour et
dont lecture est faite par le Secr6taire.

3.

Approbation des comptes annuels au 31 d6cembre 2021
Premidre R6solution
L'assembl6e g6n6rale, aprds avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et
du rdviseur d'entreprises, approuve les comptes annuels arr6t6s au 31 d6cembre 2021, tels qu'ils
ont 6t6 pr6sent6s.

Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix

4.

Affectation du r6sultat
Deuxi6me R6solution
L'assembl6e g6n6rale approuve l'affectation du r6sultat telle qu'elle
Pr6sident:

a 6t6 pr6sent6e par

Resultat net2021

le

169.779.503

Reprise de la r6serve indisponible (impOt sur la fortune)
Report d nouveau

0

5.748.199

Total disponible

175.527.7Q2

Dividende brut de 2,00 euros par action *
Dotation d la r6serve l6gale
Dotation d la rdserve indisponible (impOt sur la fortune)
Dotation d < autres r6serves >

19.875.036
0

13.050.000
140.000.000
2.602.666

Report d nouveau

175.527.702
* pour 9.937.518 actions (soit le total de
9.942.563 actions 6mises moins 5.045 actions propres)

Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.
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Troisidme R6solution
L'assembl6e g6n6rale d6cide la distribution d'un dividende brut de 2,00 euros par action, soit un
montant total de 19.875.036 euros. La date de paiement est fix6e au mardi 31 mai 2022.

Cette r6solution est adoptde d l'unanimit6 des voix.

Quatridme R6solution
L'assembl6e g6n6rale d6cide de doter la r6serve indisponible d'un montant correspondant au
quintuple de I'impOt sur la fortune imput6 suivant les conditions du paragraphe 8a "1F", soit
13.050.000 euros, et de maintenir cette r6serve au bilan pendant les cinq ann6es d'imposition
qui suivent l'ann6e de l'imputation.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Ginqui6me R6solution

L'assembl6e g6n6rale

d6cide

de doter les

<

autres r6serves > d'un montant de

140.000.000 euros.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix

5.

D6charge

i donner aux administrateurs
Sixidme R6solution

L'assembl6e g6n6rale approuve toutes les op6rations r6alis6es au cours de l'exercice 2021 par
le conseil d'administration, et lui donne quitus.

Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

6.

Nominations statutaires
Septidme R6solution
Conform6ment d I'article 22.1 des statuts, I'assembl6e g6ndrale confirme la nomination comme
administrateur, d compter du 29 septembre 2021, de M. Yu GONG, coopt6 par les administrateurs
r6unis en conseil le 29 septembre 2Q21, pour un mandat qui prend fin ir la date de la pr6sente
assembl6e g6n6rale en vertu de la r6signation signifi6e par M. Yu GONG aux termes d'un courrier
dat6 au 7 avril2022.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Huitidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 el21 des statuts, et au vu de la proposition soumise par China
Southern Power Grid lnternational (Luxembourg) Co., Ltd, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes
d'un courrier dat6 au 12 avril2022,l'assembl6e g6n6rale elit M. Yu WU comme administrateur
de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M. Yu WU prendra fin d la date de l'assembl6e
g6n6rale ordinaire de 2Q26 appel6e d statuer sur les comptes de l'exercice 2Q25.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.
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7.

Autorisation pour la soci6t6 d'acqu6rir ses propres actions
Neuvidme R6solution
Conformdment d I'article 49^2 de la loi modifi6e du 10 aoOt 1915 concernant les soci6t6s
commerciales, l'assembl6e g6nerale autorise la soci6t6 proc6der au rachat de ses propres
actions.

i

Les modalit6s et conditions selon lesquelles les actions peuvent Otre rachet6es sont

les

suivantes:

L'autorisation est valable dr compter de l'assemblee g6n6rale du 10 mai 2022 jusqu'd
l'assembl6e g6n6rale de 2023 appel6e d statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
Le rachat des actions propres par la soci6t6 n'est autoris6 qu'en application de I'article 9.5
des statuts de la soci6t6 (ddpassement du seuil de 5.045 actions par municipalitd,
notamment en cas de fusion) ou dans le cadre de dispositions l6gales obligeant les
communes d c6der leurs actions.
Le prix de rachat par action sera compris dans une fourchette entre le prix minimal et le prix
maximal suivants: Prix minimal: 50 euros
Prix maximal: 150 euros.
Le nombre maximal d'actions d acqu6rir ne pourra pas d6passer 5 % du capital de la
soci6t6.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Ensuite, le Prdsident ouvre le debat d l'assembl6e

9.

Divers
Le Pr6sident constate qu'il n'y a aucune autre prise de parole.
Le pr6sent procds-verbal est lu et adopt6.

Les membres du bureau, et les actionnaires d6sirant signer le procds-verbal, sont invit6s d se
signaler auprds du secrdtariat.

La s6ance est lev6e a 10.30 heures

v

Le secr6taire

Le

Monsieur Jean-Paul WAGNER

nt

Monsieur Mario GROTZ

Les scrutateurs
Mad

ne Schmidt
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