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L'an deux mille vingt, le douze mai d 09.30 heures, s'est tenue l'assemblEe g6n6rale ordinaire
des actionnaire de l'ann6e 2020 sous forme de vid6oconf6rence. La tenue de l'assembl6e a
6t6 organis6e et lanc6e par le secr6taire du conseil d'administration et a 6t6 dirig6e par le
pr6sident du conseil d'administration, pr6sents au sidge administratif de la soci6t6, 2, rue
Thomas Edison, d Strassen.
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 secr6taire de I'assembl6e

Sur proposition du pr6sident, I'assembl6e g6n6rale 6lit Madame Catherine SCHMIDT

et

Monsieur Thierry KUFFER comme scrutateurs de l'assembl6e.

Le pr6sident constate que 20 actionnaires, repr6sentant 9.806.348 actions ou 98,63% 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 i 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 I'assembl6e le rapport de gestion
du conseil d'administration et le rapport du r6viseur d'entreprises.

Le pr6sident constate en cons6quence que I'assembl6e a 6t6 r6gulidrement convoqu6e et
qu'elle est valablement constitu6e pour d6lib6rer sur les objets port6s d son ordre du jour, d
savoir:
1) Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'6volution des affaires en 2019 et la
situation de la soci6t6
2) Rapport du r6viseur d'entreprises sur les comptes annuels de I'exercice cl6tur6 au
31 d6cembre 2019
3) Approbation des comptes annuels au 31 d6cembre 2019
4) Affectation du r6sultat
5) D6charge i donner aux administrateurs

6) Nominations statutaires
7) Autorisation pour la soci6t6 d'acqu6rir ses propres actions

8) Divers
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1.

Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'6volution des affaires en
2019 et la situation de la soci6t6

Avant de parler des rdsultats financiers de la soci6t6, le pr6sident passe en revue les faits
marquants de l'ann6e 2019 et les perspectives pour l'annde en cours, tels qu'ils ressortent du
rapport de gestion du conseil d'administration approuv6 le 19 mars 2020.

1.1. Principaux faits de I'ann6e

2019

Une infrastructure de transport et de distribution d'6nergie sOre et fiable est un 6l6ment cl6
permettant de garantir le bien-Otre des citoyens et le dEveloppement durable d'une 6conomie
nationale. C'est pourquoi la s6curit6 d'approvisionnement demeure la priorit6 absolue de
Creos, qui continue d'investir massivement dans ses r6seaux d'6lectricit6 et de gaz pour Otre
en mesure de rEpondre aux exigences de la demande future d'6nergie, faciliter le
d6veloppement des 6nergies renouvelables et ouvrir la voie d de nouvelles tendances comme
l'6lectromobilit6, le stockage d6centralis6 de l'6nergie, les bdtiments fonctionnant
exclusivement ir l'6nergie 6lectrique, etc.
En 2019, Creos a investi un montant record de 146,9 millions d'euros. Ce vaste programme
d'investissement a 6t6 principalement port6 par le secteur de l'6lectricite (88,9 millions d'euros)
et par les efforts continus en vue de la digitalisation des diff6rents processus op6rationnels,
ainsi que par le d6ploiement de compteurs intelligents et d'une infrastructure de bornes de
recharge pour v6hicules 6lectriques. Dans le secteur du gaz,l'activit6 de remplacement des
installations du r6seau demeure importante, tandis qu'il n'y a pas eu d'extension du r6seau.
16,9 millions d'euros ont 6t6 investis dans la construction du nouveau centre de contr6le du
r6seau (Dispatching) ir Bettembourg (livraison pr6vue pour le deuxidme trimestre 2020) et
dans les bdtiments du nouveau sidge social, ainsi que dans le nouveau centre d'exploitation
de Luxembourg-Ville (livraison pr6vue pour le deuxidme trimestre 2021). ll convient de
mentionner en particulier le lancement d'un projet global de GRC (nouveau progiciel int6gr6
pour am6liorer la gestion de la relation client) qui devrait aboutir d un meilleur ( parcours client
) au courant de 2020, ainsi qu'une 6tude strat6gique sur la vision num6rique de Creos d
l'horizon 2030 qui guidera la planification d'une transformation coh6rente de l'entreprise dans
la conception du march6 de demain.
En janvier 2019, Creos a int6gr6 le d6partement informatique autrefois rattach6 d Encevo S.A.
Une cinquantaine d'employ6s ont d6m6nag6 au sidge de Strassen pour se rapprocher de la

direction de l'entreprise et des principaux utilisateurs des ressources informatiques. 9reos lT
continue d fournir des services aux diff6rents d6partements op6rationnels d'Encevo S.A. - par
ex. Finances et comptabilit6, Ressources humaines, Facility Management, etc. ainsi qu'd
d'autres entit6s du Groupe. Quant d l'infrastructure informatique technique, Creos lT a
remplac6 et 6tendu la dorsale de son r6seau central de centres de donn6es, est devenu
op6rateur lnternet et a renouvel6 sa connectivit6 lnternet pour soutenir la croissance future et
am6liorer la s6curit6 et la disponibilit6. Creos a remplac6 les stations de travail, les
smartphones et le parc d'imprimantes et a d6plac6 les applications de bureau et les services
d'e-mail vers le Cloud. Creos a finalis6 avec succds un plan de restauration en matidre de
s6curit6 informatique de 3 ans et a d6velopp6 davantage sa conformit6 avec le rdglement
g6n6ral sur la protection des donn6es.

-

Electricit6
Le nombre de compteurs 6lectriques actifs au sein du r6seau de Creos s'6l6ve e286.119. Au
total, 5.155 GWh ont 6t6 transportEs dans le r6seau d'une longueur totale de 10.023,7 km.
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En plus de renforcer son propre r6seau national, Creos a continu6 ses activit6s d l'6chelle
europ6enne, travaillant avec les GRT voisins pour faire avancer l'int6gration du march6
r6gional et cr6er de nouvelles interconnexions avec les march6s adjacents. En 2019, Creos a
initi6 deux projets importants en vue de renforcer la capacit6 de ses interconnecteurs d haute
tension vers I'Allemagne: 1) la ligne nord 220 kV (< Bauler >) sera 6quip6e en 202012O21 de
HTLS (cdbles haute temp6rature)
y compris la modernisation des pylOnes et le
remplacement des conducteurs - et 2) des 6tudes et proc6dures d'autorisation ont d6but6 en
vue de reconstruire la ligne sud (Trdves/Quint) dans les ann6es 2026-2028 pour porter sa
tension de 220 kV a 380 kV. Les 6tudes pr6liminaires des deux grands projets ont commenc6
en 2019, avec notamment la proc6dure d'autorisation au Luxembourg, en Allemagne et dans
le cadre du TYNDP (plan d6cennal de d6veloppement du r6seau) d'ENTSO-E. Le 9 ao0t 2019,
l'interconnexion de Creos avec la Belgique a 6t6 touch6e par une tornade qui a gravement
endommag6 plusieurs pylOnes de l'infrastructure appartenant d l'op6rateur de r6seau
industriel SOTEL; en raison de difficult6s dans les processus d'autorisation, la capacitd
op6rationnelle de cette ligne ne sera probablement pas r6tablie avant l'6t6 2020. Une
malheureuse s6rie d'incidents externes et internes a provoqu6 une panne importante du
r6seau d haute tension en mai 2019, notamment l'endommagement d'un transformateur sur
le site de Blooren qui a 6t6 remplac6 en d6cembre 2019. Dans le cadre de son programme
d'investissement d moyen terme ainsi que des mesures correctives de grande ampleur prises
d court terme, Creos a assur6 - et continuera d d6velopper - sa capacit6 op6rationnelle d
haute tension et son haut niveau de s6curit6 d'approvisionnement.

-

Les diverses dispositions du paquet de l'UE < Une 6nergie propre pour tous les Europ6ens )
ont continu6 dt guider les actions de la direction de Creos pour pr6parer I'entreprise dr la
conception du march6 de demain. ll est pr6vu que Ia forte augmentation de production
d'6nergie renouvelable d6centralisde et l'augmentation de la demande d'6lectromobilit6
toutes deux annonc6es dans le plan national du gouvernement sur l'6nergie et le climat
pr6sent6 en d6cembre 2019 modifieront consid6rablement les modes de consommation
dans les r6seaux basse et moyenne tension d'ici 2030, mais aussi, il est attendu que de
nouveaux acteurs du march6 (communautds 6nerg6tiques et agr6gateurs) apparaitront sur le
march6. En2019, Creos a lanc6 diverses initiatives pour r6pondre d ces d6fis par l'6quipement
num6rique des points d'interconnexion strat6giques de son r6seau de distribution et par la
mise en @uvre de tests de gestion intelligente des r6seaux d'6nergie. Par ailleurs, dans le
cadre du projet de mise ir jour de la loi sur l'6lectricit6, Creos a initi6 une 6tude pour 6tablir
une plate-forme nationale de donn6es Energ6tiques en sa qualit6 de GRT.

-

-

Gaz naturel
Avec plus de 600 raccordements au gaz suppl6mentaires en 2019, le nombre de compteurs
de gaz naturel actifs dans le r6seau de Creos atteint le chiffre de 47.678. Au total, 8.839 GWh
ont 6t6 transport6s au sein du rdseau d'une longueur de 2.133 km.
Les activit6s courantes des d6partements du gaz n'ont enregistr6 aucune hausse particulidre
de la demande et aucun incident op6rationnel n'est d signaler. Les investissements destin6s
d remplacer les rdseaux existants et les raccordements domestiques (en particulier dans le
r6seau moyenne et basse pression de la Ville de Luxembourg) sont rest6s aux niveaux
ant6rieurs, tandis que le r6seau de distribution a 6t6 l6gdrement 6tendu dans certains
quartiers.

i

En 6troite collaboration avec I'lnstitut Luxembourgeois de R6gulation (lLR) et la Commission

de Rdgulation de l'Electricit6 et du Gaz (CREG) de Belgique, Creos et Fiuxys Belgique ont
finalis6l'int6gration du march6 gazier belgo-luxembourgeois. Le 16 octobre 2019,|'Agence de
coop6ration des r6gulateurs de l'6nergie ACER a approuv6 le programme de conformitd
soumis par la soci6t6 commune (50/50) Balansys. Cette d6cision marque la dernidre 6tape du
transfert de l'activit6 d'6quilibrage BE-Lux vers I'entreprise Balansys, qui devrait 6tre
op6rationnelle d'ici le 1"' juin 2020. Creos et Fluxys vont donc transf6rer et renforcer leur
collaboration proactive au sein de Balansys.
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Electromobilit6
Creos, en collaboration avec les autres GRD, a lanc6 en 2016 un projet d'6lectromobilit6
commun sous la marque < Chargy > afin de d6ployer 800 stations de recharge (741 pour
Creos) pour voitures 6lectriques. Outre la mission de construction, d'exploitation et de
maintenance des stations de recharge, les GRD sont 69alement responsables de l'installation,
de l'exploitation et de la maintenance d'un systdme commun afin de fournir tous les services
et informations n6cessaires aux utilisateurs de voitures 6lectriques et d'offrir une disponibilit6
6tendue et non discriminatoire d'accds aux fournisseurs. Fin 2019, un total de 337 stations de
recharge (674 points de recharge) 6taient install6es et opdrationnelles dans le systdme
national. Les GRD ne seront pas en mesure d'atteindre les objectifs fix6s dans les d6lais, car
un grand nombre de sites Chargy pr6vus - notamment les espaces publics Park & Ride - sont
en retard d'autorisation ou de construction.
Dans le domaine des transports publics, Creos a poursuivi et 6largi son partenariat technique
avec le pro.let de tramway de la Ville de Luxembourg, en fournissant une connexion 6lectrique
ainsi qu'une assistance d la maintenance du systdme d'6lectrification..Par ailleurs, Creos a
conclu des projets avec l'entreprise ferroviaire nationale pour r6pondre d une demande
croissante d'6nergie d haute tension, et a lanc6 avec une grande compagnie priv6e de bus un
projet de gestion intelligente de l'6nergie pour permettre l'extension de la capacit6 de ses
dispositifs de charge rapide en p6riode de baisse de la demande dans les zones d'activit6s
6conomiques concern6es.

Gomptage
Dans le contexte de I'installation l6galement obligatoire de compteurs intelligents, Creos a
d6ploy6 en 2019 quelque 105.000 compteurs 6lectriques (intelligents) et 17.400 compteurs de
gaz (intelligents), ainsi que prds de 2.000 dispositifs pour assurer la communication entre les
compteurs et l'op6rateur commun en charge de la collecte et de la gestion des donn6es de
comptage. Avec un total de 254.728 compteurs 6lectriques et 39.471 compteurs de gaz
install6s, Creos a presque atteint les objectifs totaux fix6s par la loi en matidre de d6ploiement
pour le comptage 6lectrique et a d6pass6, dds 2019,les objectifs pour le comptage de gaz
fix6s pour fin 2020. La chaTne compldte de communication des donn6es de mesure sera
termin6e en 2020,lorsque les systdmes seront pr6ts dr transmettre toutes les donn6es de
comptage aux fournisseurs qui seront le point de contact pour le consommateur final. ll est
6galement pr6vu que le comptage intelligent soit effectuE en 2O2O pour tous les producteurs
d'6nergie, en particulier les installations photovoltaiques priv6es.
De nouvelles fonctionnalit6s ont 6t6 mises en @uvre en ce qui concerne la communication
commerciale 6lectronique (( MaCo >) entre les GRD et les fournisseurs, Les processus MaCo
pour les consommateurs d'6lectricit6 ont 6t6 activement mis en place en 2019, tandis que ceux
pour les producteurs et les consommateurs de gaz devraient 6tre finalis6s au courant de
l'ann6e 2020.

Divers
La construction du nouveau centre de contrOle (Dispatching) national d Bettembourg a bien
progress6 en 2019, de sorte que la livraison est pr6vue pour le deuxidme trimestre 2020. Le
centre r6pondra aux normes technologiques les plus r6centes et comprendra des salles de
contrOle s6par6es pour l'6lectricit6 haute tension, l'6lectricit6 moyenne tension et le gaz
haute/moyenne pression, ainsi qu'un centre d'op6rations du r6seau op6rationnel24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.
En 2019, Creos a r6organis6 ses processus m6tiers afin d'am6liorer l'exp6rience du client et
ses normes de service, depuis les donn6es clients jusqu'aux processus de raccordement, la
lecture des donn6es de comptage et la communication des incidents sur le r6seau, ainsi que
les services de conseil (production d6centralis6e, etc.). Cette approche s'est accompagn6e
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d'un suivi appropriO d'indicateurs cl6s de performance et de programmes de formation
spdcifiques. Pour atteindre le plus haut niveau de service et de productivit6 attendus, une
analyse d6taill6e des flux de travail a 6t6 effectu6e dans un document d'appel d'offres pour la
fourniture d'un progiciel de gestion de la relation client et d'un portail libre-service pour les
clients, qui devraient tous deux d6marrer au cours de l'ann6e 2020.

A l'automne2019, Creos a lanc6 une large campagne visuelle pour promouvoir le principe
#safetyfirst. Dans ce domaine, l'entreprise a propos6 d ses employ6s un grand nombre de
s6ances de formation d la s6curit6 (au total 43 s6ances pour 548 participants), ainsi que des
6quipements de s6curit6 personnelle de toutes sortes (370 membres du personnel r66quip6s
conform6ment aux dernidres normes). Ces efforts devraient contribuer dr ce que le nombre, la
fr6quence et la gravitE des accidents du travail restent d des niveaux acceptables et, si
possible encore, diminuent dans l'avenir.

ll convient 6galement de mentionner que

plusieurs activit6s transversales ont largement
contribu6 aux r6sultats op6rationnels et financiers de I'entreprise en 2019:juridique, finances
et contr6le de gestion, gestion r6glementaire, communication, gestion de projets et de
nombreux autres d6partements de support.
Personnel

Le nombre d'employ6s est pass6 a 780 dr la fin de l'ann6e 2019, ce qui repr6sente 748,3
emplois 6quivalents temps plein. ll faut pr6ciser que Creos a repris 53 employ6s, en janvier
2019, du d6partement informatique autrefois rattach6s ir Encevo S.A.
Le conseild'administration et la direction de Creos Luxembourg S.A.souhaitent remerciertous

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 signal6 en 2019.

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.
Le nombre d'accidents, que ce soit en dCplacement ou au travail, est rest6 dans la moyenne
des 5 dernidres ann6es, de m€me que les indicateurs de fr6quence et de gravit6, Aucun
6v6nement exceptionnel n'a 6t6 signal6 et le niveau 6lev6 des 6quipements de s6curit6 et de
la formation ont confirm6 leur utilit6 et seront maintenus.
Dans le domaine de la disponibilit6 du r6seau, il convient de signaler une panne de courant
majeure qui a touch6 certaines parties de la Ville de Luxembourg sans causer de dommages
plus importants d des tiers, notamment parce que cet 6v6nement s'est produit pendant la nuit.
En rdgle g6n6rale, le nombre d'incidents sur le r6seau est rest6 6quivalent d celui des ann6es
pr6c6dentes, ce qui signifie que Creos demeure l'un des op6rateurs de r6seaux les plus
performants en Europe.
Creos met en permanence en euvre 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 comit6 de direction de Creos examine deux fois par an les rapports sur les
risques.

Les principaux risques qui se r6vdlent difficiles d 6valuer sont ceux li6s au processus de
transition 6nerg6tique
n6cessite des technologies num6riques innovantes

qui
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suppl6mentaires, les risques cybern6tiques ainsi que ceux li6s aux orientations politiques (par
ex. la vitesse de d6carbonisation et d'6lectrification de l'6conomie et de la soci6t6 civile) et aux
d6cisions administratives (par ex. les autorisations de construction de nouvelles infrastructures
de r6seau).

Les d6fis li6s d l'6lectrification g6n6rale de l'dconomie (c.-d-d. l'6lectromobilit6, l'efficacit6
6nerg6tique dans l'industrie, le chauffage et le transport, la production d6centralis6e d'6nergie
renouvelable) au cours de la prochaine d6cennie, conform6ment au plan national int6gr6 en
matidre d'6nergie et de climat, sont continuellement consid6r6s par l'Asset Management de la
soci6t6 et int6gr6s dans le plan d'investissement d moyen terme bas6 sur de solides 6tudes.
Perspectives
En2020 et dans les ann6es d venir, Creos prdvoit de r6aliser des investissements record dans
son infrastructure de r6seau, ses bAtiments et ses technologies informatiques, ce qui
augmentera sa base d'actifs 169ul6s.
Avec des investissements annuels de plus de 100 millions d'euros en moyenne dans le secteur
de l'6lectricit6, l'entreprise redouble d'efforts pour r6ussir sa transition vers un systdme de
r6seau 6lectrique intelligent, flexible et progressivement d6centralis6 qui r6pondra d la
structure future du march6 de l'6nergie du pays. Les investissements dans le secteur du gaz
d6passeront 20 millions d'euros en 2020 et diminueront au cours des 5 prochaines ann6es

pour atteindre environ 14 millions d'euros. En raison de la tendance mondiale

d la

d6carbonisation, l'infrastructure du r6seau de gaz n'augmentera que de manidre marginale et
l'accent sera mis sur les projets de remplacement, 6tant donn6 que l'entreprise confirme son
maintenir une fourniture en gaz s6curis6e au plus haut niveau. Les
engagement
investissements de I'entreprise dans les infrastructures et les applications informatiques,
notamment le comptage intelligent, le r6seau intelligent et le d6veloppement d'une plate-forme
nationale de donn6es au niveau du GRT, devraient augmenter pour rester conformes aux
meilleures pratiques dans tous les secteurs.

i

Le plan d'investissement de Creos dans un centre d'exploitation et un nouveau sidge social
atteindra son point culminant en 2020lorsque le nouveau centre de contr6le sera finalis6 dt
Bettembourg, tandis que les nouveaux locaux du sidge social et du centre d'exploitation de
Luxembourg-Ville devraient €tre achevEs au cours du deuxidme trimestre 2021. Aucun autre
investissement important dans les bdtiments n'est pr6vu dans les prochaines ann6es.
Dans le domaine de l'excellence op6rationnelle, Creos s'est fix6 pour objectif de devenir une
entreprise numCrique d'ici 2030, afin de r6pondre aux besoins du futur march6 de l'6nergie du
pays et d'assurer des niveaux 6lev6s de productivit6 dans tous les domaines d'activit6.
Compte tenu des derniers d6veloppements dans le contexte de la pand6mie de Corona, la
Direction 6value en continue l'impact sur ses op6rations en 2020 et au-deld des mesures
prises par le gouvernement luxembourgeois pour contenir la propagation du virus.
Le vendredi 20 mars, Creos a activd son ( plan pand6mie > et arr6t6 tous travaux et chantiers

conform6ment aux instructions du gouvernement applicables pour le secteur de la
construction. Sont rest6s op6rationnels les services d'intervention pour d6pannages et
urgences, les services administratifs ainsi que les centres op6rationnels (< dispatchings >)
pour lesquels un r6gime sp6cial de confinement a 6t6 mis en place. Les employ6s

administratifs ont pu continuer l'exercice de leurs fonctions par t6l6travail grdce d l'6quipement
de tous les postes avec des ordinateurs portables renouvel6s courant 2019. Pour le personnel
op6rationnel des Centres techniques, qq 250 collaborateurs ont 6t6 mis au ch6mage partiel
jusqu'd la date du lundi 20 avril oir les activit6s du secteur de la construction ont repris.
Les mesures li6es d la crise du Covid-19 ont ainsi retard6s certains projets d'investissement
et affectent les objectifs Capex inscrits dans les budgets 2020 d6finis avec le r6gulateur.
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Au niveau de la consommation d'6nergie, Creos constate une baisse de l'ordre de 30% des
volumes distribu6s aux consommateurs finaux depuis la mi-mars, ce qui affectera les recettes
en provenance des droits d'utilisation des r6seaux ir composante tarifaire volum6trique.
En tant que gestionnaire d'une infrastructure nationale critique, Creos est en relation
permanente avec les autorit6s, dont le Haut Commissariat dr la Protection Nationale, et assure
sans difficult6s et incidents, d ce jour, la continuit6 de la s6curit6 d'approvisionnement du pays
en 6nergie 6lectrique et en gaz naturel.

A part cela, la soci6t6 ne pr6voit, d ce stade, aucun 6v6nement d'ordre technique ou financier
qui serait de nature d remettre en cause son 6quilibre 6conomique ou financier. ll subsiste une
certaine incertitude quant d la m6thodologie dr appliquer pour le calcul des frais de r6seau de
la soci6t6 au cours de la p6riode de r6gulation 2021-2024 et notamment le taux de
r6mun6ration 169lement6e applicable aux investissements, qui a une incidence directe sur les
r6sultats financiers de la soci6t6.

Autres informations
Aucune activit6 de recherche et de d6veloppement n'a 6t6 r6alis6e au cours de l'ann6e
La soci6t6 d6tient 5.045 actions propres pour un montant de EUR 469.595.
La soci6t6 n'a pas de succursale.

R6sultats financiers

Le chiffre d'affaires net a atteint EUR 269.625.454 en 2019 (EUR 263.730.891 en 2018).
L'augmentation du chiffre d'affaires net (cf. Note 16 annex6e aux comptes annuels) est
principalement due d l'augmentation des revenus autoris6s dans les tarifs d'utilisation r6sultant
des forts investissements dans les r6seaux.

Le r6sultat d'exploitation courant (EBITDA) s'est 6lev6 a EUR 132.528.397 en 2019 (contre
EUR 128.854.297 en 2018). Cette augmentation r6sulte de la hausse des revenus et de la
production immobilis6e, compens6e partiellement par une augmentation des charges
d'exploitation.

Le r6sultat net de l'exercice s'est 6lev6 a EUR 31.654.460 (EUR 36.239.336 en 2018). ll
comprend un dividende regu de Creos Deutschland Holding GmbH d'un montant de EUR
5.812.524 (EUR 6.006.275 en 2018) ainsi qu'une augmentation par rapport
I'ann6e
pr6c6dente des corrections de valeur sur immobilisations corporelles r6sultant de la forte
activit6 d'i nvestissement.

i

Au niveau du bilan, aucun changement n'a eu lieu dans le capitalsouscrit de la soci6t6 depuis
I'assembl6e g6n6rale extraordinaire des actionnaires du 6 janvier 2011, qui a approuv6 la
contribution des r6seaux de gaz et d'6lectricit6 de la Ville de Luxembourg ir Creos Luxembourg
S.A. par l'6mission de nouvelles actions. Le capital souscrit s'6ldve a EUR 198.851.260 et la
prime d'6mission a EUR 189.562.253. Suite d une fusion de communes et conform6ment aux
statuts de la Soci6t6 ainsi qu'une r6solution de I'assembl6e g6n6rale du 8 mai 2012, Creos
Luxembourg a proc6d6 au rachat de ses propres actions d6tenues par la commune de
Schengen pour un montant de EUR 469.595 qui a 6t6 comptabilis6 en actif circulant (voir Note
10 du rapport annuel). Une r6serve pour actions propres a 6t6 constitu6e conformdment d la
loi sur les soci6t6s commerciales. Le conseil d'administration a approuv6 un nouveau pr6t de
EUR 50.000.000 accord6 le 16 d6cembre 2019 par Encevo S.A. a la soci6t6 (voir Note 14
annex6e aux comptes annuels).

1.2.

Ensuite, le pr6sident annonce que le conseil d'administration propose d 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 vendredi 29 mai

2020.
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1.3.

Puis, le pr6sident annonce que le conseil d'administration propose d I'assembl6e g6n6rale de
doter la r6serve indisponible d'un montant correspondant au quintuple de I'imp6t sur la fortune
imput6 suivant les conditions du paragraphe 8a "1F", soit 12.750.000 euros, et de maintenir
cette r6serve au bilan pendant les cinq ann6es d'imposition quisuivent I'ann6e de l'imputation,
et de reporter le solde disponible, soit 2.835.036 euros d l'exercice suivant.

1.4.

Le prOsident informe I'assembl6e g6n6rale des actionnaires qu'elle aura d se prononcer sur
les nominations statutaires suivantes:

Lors de sa r6union du

5 d6cembre 2019, le conseil avait cooptd

Monsieur Daniel

LIEBERMANN comme administrateur pour un mandat qui prend fin lors de la pr6sente
assembl6e g6n6rale. ll est propos6 d I'assembl6e g6n6rale de ratifier, conform6ment d I'article
22.1 des statuts, la nomination faite i titre provisoire par les administrateurs.
Les mandats de tous les membres actuels du conseil d'administration viennent i 6ch6ance
lors de la pr6sente assembl6e g6n6rale, d l'exclusion des mandats de Messieurs Jean
SCHILTZ et Marco WALENTINY. Le secr6tariat a regu des propositions de nomination par les
actionnaires de la soci6t6 .et par les actionnaires de l'actionnaire majoritaire Encevo S.A.,
conform6ment aux statuts de la soci6t6 et aux engagements pris entre eux par les actionnaires
du Groupe Encevo S.A. Le pr6sident n'6numdre pas en d6tail les 19 propositions de
nomination qui ont 6t6 mises d disposition des actionnaires pr6alablement l'assembl6e
g6n6rale et qui seront pass6es en revue individuellement au point 6 de l'agenda.

i

1.5.

Le pr6sident informe I'assembl6e g6n6rale des actionnaires que par lettre du 23 mars 2020,
Monsieur le Ministre de l'Energie a inform6 la soci6t6 de la nomination, par arr6t6 grand-ducal
du 13 f6vrier 2020, d'un nouveau Commissaire du Gouvernement d l'Energie en la personne
de Monsieur Simeon HAGSPIEL. En vertu des dispositions l6gales, Monsieur Simeon
HAGSPIEL est invit6 d assister aux r6unions du conseil d'administration sans voix d6lib6rative.

1.6. En outre, il est rappel6 par le pr6sident que le mandat de r6viseur d'entreprises que
l'assembl6e g6n6rale ordinaire du 8 mai 2018 avait d6cid6 de confier d la soci6t6 EY (Ernst &
Young) comprend les exercices 2018-2020 inclus.

1.7.

Finalement, conform6ment d I'article 49-2 de la loi modifi6e du 10 ao0t 1915 concernant les
soci6t6s commerciales, le pr6sident annonce que le conseil d'administration demande i
I'assembl6e g6n6rale de I'autoriser d procdder au rachat des actions propres de la soci6t6, et
ce selon les modalit6s fournies au titre de la vingt-sixidme R6solution mise d disposition des
actionnaires pr6alablement

1.8.

2.

i I'assembl6e g6n6rale.

Pour conclure le chapitre, I'assembl6e g6n6rale des actionnaires prend connaissance des
comptes annuels arr6t6s au 31 d6cembre 2019 et de ses Notes annex6es qui avaient 6t6
mises dr disposition des actionnaires pr6alablement i I'assembl6e.

Rapport du r6viseur d'entreprises sur les comptes annuels de l'exercice cl6tur6 au
31 d6cembre 2019
Le rapport du r6viseur avait 6t6 mis

i

disposition des actionnaires pr6alablement

i

l'assembl6e

g6n6rale.
Monsieur Jeannot WEYER, r6viseur d'entreprises et repr6sentant EY, informe des travaux de
r6vision des comptes qui ont 6t6 effectu6s conform6ment aux normes internationales et
nationales en vigueur et dont le ddroulement s'est effectu6 dans de bonnes conditions.
Monsieur Jeannot WEYER donne lecture de son rapport de r6vision 6mis sans r6serve sur les
comptes de l'exercice2019 quidonnent une image fiddle de la situation financidre de la soci6t6
au 31 d6cembre 2019, ainsi que des r6sultats pour I'exercice clos d cette date.

lk
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Le Pr6sident met ensuite aux voix les r6solutions dont lecture est faite par le Secr6taire.

3.

Approbation des comptes annuels au 31 d6cembre 2019
Premidre R6solution
L'assemblde g6n6rale, aprds avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration
et du r6viseur d'entreprises, approuve les comptes annuels arr6t6s au 31 d6cembre 2019, tels

qu'ils ont 6t6 pr6sent6s.
Cette r6solution est adopt6e

4.

i I'unanimit6 des voix

Affectation du r6sultat
Deuxiime R6solution
L'assembl6e g6n6rale approuve I'affectation du r6sultat telle qu'elle a 6t6 propos6e par le
conseil d'administration:
R6sultat net 2019
Reprise de la r6serve indisponible (imp6t sur la fortune)
Report d nouveau

31.654.460

Totaldisponible

35.460.072

Dividende brut de 2,00 euros par action *
Dotation d la r6serve l6gale

19.875.036

Dotation d la r6serve indisponible (impOt sur la fortune)
Report d nouveau

12.750.000
2.835.036

0

3.805.612

0

35.460_W2
*

pour 9.937.518 actions (soit le total de 9.942.563 actions 6mlses moins 5.045 actions propres)

Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

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 vendredi 29 mai 2020.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Quatriime R6solution
L'assembl6e g6n6rale d6cide de doter la r6serve indisponible d'un montant correspondant au
quintuple de I'imp6t sur la fortune imput6 suivant les conditions du paragraphe 8a "1F", soit
12.750.000 euros, et de maintenir cette r6serve au bilan pendant les cinq ann6es d'imposition
qui suivent l'ann6e de I'imputation.

Cette r6solution est adoptEe d l'unanimit6 des voix.
..:
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5.

D6charge

i donner aux administrateurs
Cinquiime R6solution

L'assembl6e g6n6rale approuve toutes les op6rations r6alis6es au cours de l'exercice 2019
par le conseil d'administration, et lui donne quitus.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

6.

Nominations statutaires
SixiAme R6solution

i

l'article 221 des statuts, I'assembl6e g6n6rale confirme la nomination
Conform6ment
comme administrateur, i compter du 5 d6cembre2019, de M. Daniel LIEBERMANN, coopt6e
par les administrateurs r6unis en conseil le 5 d6cembre 2019, pour un mandat qui prend fin
avec la pr6sente assembl6e 96n6rale.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Septidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la proposition soumise par
l'actionnaire Encevo S.A. aux termes d'un courrier dat6 au 31 mars 2020, I'assembl6e
g6n6rale 6lit M. Marc REIFFERS comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le
mandat de M. Marc REIFFERS prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026
appel6e d statuer sur les comptes de I'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e

dr

I'unanimit6 des voix.

Huitidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par l'Etat
Grand-Ducal, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un courrier dat6 au 9 avril 2020,
I'assembl6e g6n6rale 6lit M. Mario GROTZ comme administrateur de la soci6t6 avec effet
imm6diat. Le mandat de M. Mario GROTZ prendra fin lors de l'assemblde g6n6rale ordinaire
de 2026 appel6e d statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Neuvidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par I'Etat
Grand-Ducal, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un courrier dat6 au 9 avril 2020,
I'assembl6e g6n6rale 6lit M. Lex KAUFHOLD comme administrateur de la soci6t6 avec effet
imm6diat. Le mandat de M. Lex KAUFHOLD prendra fin lors de I'assembl6e g6n6rale ordinaire
de 2026 appel6e statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

i

Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Dixidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par l'Etat
Grand-Ducal, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un courrier dat6 au 9 avril 2020,
l'assembl6e g6n6rale 6lit M. Olaf MUNICHSDORFER comme administrateur de la soci6t6

6W
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avec effet imm6diat. Le mandat de M. Olaf MUNICHSDORFER prendra fin lors de l'assembl6e
g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e ir statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

OnziBme R6solution
Conform6ment aux articles 20 el2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par China
Southern Power Grid lnternational Co., Ltd, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un
courrier dat6 au 31 mars 2020,1'assembl6e g6n6rale 6lit Mme Li SUN comme administrateur
de la soci6t6 avec effet immddiat. Le mandat de Mme Li SUN prendra fin lors de I'assembl6e
g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e d statuer sur les comptes de I'exercice 2Q25.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Douziime R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par China
Southern Power Grid lnternational Co., Ltd, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un
courrier dat6 au 31 mars 2020,1'assembl6e g6n6rale 6lit M. Paul POON comme administrateur
de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M. Paul POON prendra fin lors de I'assembl6e
g6n6rale ordinaire de 2022 appel6e ir statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Cette rdsolution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Treizidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par China
Southern Power Grid lnternational Co., Ltd, actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un
courrier dat6 au 31 mars 2020, I'assembl6e g6n6rale 6lit M. Tiancang DU comme
administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M. Tiancang DU prendra fin
lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de2026 appel6e d statuer sur les comptes de I'exercice
2025.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix.

Quatorzidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la proposition soumise par la
Soci6t6 Nationale de Cr6dit et d'lnvestissement (SNCI), actionnaire d'Encevo S.A., aux termes
d'un courrier dat6 au 7 avril 2020,1'assembl6e g6n6rale 6lit M. Daniel LIEBERMANN comme
administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M. Daniel LIEBERMANN
prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e d statuer sur les comptes
de I'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e

i l'unanimit6 des voix.
Quinzidme R6solution

Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la proposition soumise par la
Soci6t6 Nationale de Cr6dit et d'lnvestissement (SNCI), actionnaire d'Encevo S.A., aux termes
d'un courrier dat6 au 7 avril 2020, I'assembl6e g6n6rale elit M. Frank REIMEN comme
administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M. Frank REIMEN prendra fin
lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de2026 appel6e dr statuer sur les comptes de l'exercice
2025.
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix

ft(
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Seizidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la proposition soumise par la
Banque et Caisse d'Epargne de I'Etat (BCEE), actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un
courrier dat6 au 26 mars 2020, I'assembl6e g6n6rale 6lit Mme Doris ENGEL comme
administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de Mme Doris ENGEL prendra
fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e d statuer sur les comptes de
l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Dix-septidme R6sol ution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par POST,
actionnaire d'Encevo S.A., aux termes d'un courrier dat6 au 17 mars 2020, I'assembl6e
g6n6rale 6lit M. Gaston BOHNENBERGER comme administrateur de la soci6t6 avec effet
imm6diat. Le mandat de M. Gaston BOHNENBERGER prendra fin lors de I'assembl6e
g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e d statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Dix-huitiime R6sol ution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par la Ville
de Luxembourg aux termes d'un courrier dat6 au 2Q mars 2020, I'assembl6e g6n6rale 6lit Mme
Patricia RIX comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de Mme
Patricia RIX prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appelde statuer sur
les comptes de I'exercice 2025.

i

Cette r6solution est adopt6e

i I'unanimit6 des voix.
Dix-neuvi6me R6solution

Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par la Ville
de Luxembourg aux termes d'un courrier dat6 au 20 mars 2020, I'assembl6e g6n6rale 6lit Mme
Christiane SCHAUL comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de
Mme Christiane SCHAUL prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e
d statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Vingtidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par la Ville
de Luxembourg aux termes d'un courrier dat6 au 20 mars 2020, l'assembl6e g6n6rale 6lit M.
Thierry KUFFER comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M.
Thierry KUFFER prendra fin lors de I'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e d statuer
sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Vingt et unidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par la Ville
de Luxembourg aux termes d'un courrier dat6 au 20 mars 2020, I'assembl6e g6n6rale 6lit M.
Gilbert ZAHLES comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M.
Gilbert ZAHLES prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026

"(tl

sur les comptes de l'exercice 2025
Cette r6solution est adopt6e d I'unanimit6 des voix

Vingt-deuxidme R6sol ution
Conform6ment aux articles 2O et2l des statuts, et au vu de la proposition soumise par la Ville
de Luxembourg aux termes d'un courrier dat6 au 2O mars 2020, I'assembl6e g6n6rale 6lit M.
Laurent VANETTI comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat de M.
Laurent VANETTI prendra fin lors de I'assembl6e g6n6rale ordinaire de2026 appel6e d statuer
sur les comptes de I'exercice 2025.

Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

ngt-troisidme R6sol ution

Vi

Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la nomination par les syndicats
OGBL et LCGB pour la d6signation des repr6sentants du personnel au sein du conseil
d'administration soumise aux termes d'un courrier dat6 au 1e' avril2020,l'assembl6e g6n6rale
6lit M. Patrick JUCHEM comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat
de M. Patrick JUCHEM prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e ir
statuer sur les comptes de I'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.
Vi

ngt-quatridme R6solution

Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la nomination par les syndicats
OGBL et LCGB pour la d6signation des repr6sentants du personnel au sein du conseil
d'administration soumise aux termes d'un courrier dat6 au 1"' avril2020,l'assembl6e g6n6rale
6lit M. Pierre KREMER comme administrateur de la soci6t6 avec effet imm6diat. Le mandat
de M. Pierre KREMER prendra fin lors de l'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e dr
statuer sur les comptes de I'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

Vingt-cinquidme R6solution
Conform6ment aux articles 20 et 21 des statuts, et au vu de la nomination par les syndicats
OGBL et LCGB pour la d6signation des repr6sentants du personnel au sein du conseil
d'administration soumise aux termes d'un courrier dat6 au 1 e' avril2020,l'assembl6e g6n6rale
6lit M. Luis PINTO comme administrateur de la soci6t6 avec effet immddiat. Le mandat de M.
Luis PINTO prendra fin lors de I'assembl6e g6n6rale ordinaire de 2026 appel6e d statuer sur
les comptes de l'exercice 2025.
Cette r6solution est adopt6e d l'unanimit6 des voix.

7.

Autorisation pour la soci6t6 d'acqu6rir ses propres actions
Vi

n

gt-sixiime R6solution

Conform6ment d l'article 49-2 de la loi modifi6e du 10ao0t 1915 concernant les soci6t6s
commerciales, l'assembl6e g6n6rale autorise la soci6t6 d proc6der au rachat de ses propres
actions.

{tL
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Les modalit6s et conditions selon lesquelles les actions peuvent 6tre rachet6es sont les
suivantes:

L'autorisation est valable d compter de l'assembl6e g6n6rale du 12 mai 2020 jusqu'A
l'assembl6e g6n6rale de 2021 appel6e d statuer sur les comptes de l'exercice 2Q20.
Le rachat des actions propres par la soci6t6 n'est autoris6 qu'en application de l'article 9.5
des statuts de la soci6t6 (d6passement du seuil de 5.045 actions par municipalit6,
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 Pr6sident ouvre le d6bat d I'assembl6e

8.

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 secr6tariat.

La s6ance est lev6e a 10.45 heures.

p r6sident

Le secr6taire

Monsieur Mario GROTZ

Monsieur Jean-Paul

Les scrutateurs
Mme Catherine SCHMIDT

Monsieur
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