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Thenergo se spécialise dans la production décentralisée d’électricité et de chaleur pour l’horticulture, l’industrie et l’agriculture et ce, à l’aide de 

segments bien définis: Groeikracht, MyPower, Binergy et tse.AG. Thenergo pourvoit à tous les besoins en solutions énergétiques renouvelables, de la 

gestion opérationnelle des unités de production décentralisées à l’achat et la vente de carburants et matières premières.

Thenergo aide ses clients à réaliser des économies de carburant, d’argent et d’émissions dans un objectif commun: construire un avenir vert.
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Cher actionnaire, 

Cher lecteur, 

2009: une année de focalisation 

2009 a été une année agitée pour Thenergo. Nous avons été confrontés à des besoins en capitaux 

d’investissement et en fonds de roulement en raison des engagements existants. A la suite de la 

crise financière, il s’est cependant avéré impossible de réunir rapidement les moyens financiers 

supplémentaires nécessaires. 

C’est pour cette raison que les plans de croissance initiaux ont été rectifiés en 2009 et que la 

priorité a été donnée au parachèvement des projets en cours de construction. En avril 2009, la 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen a investi € 10 millions dans Thenergo en obligations automati-

quement convertibles. Cet investissement a donné à Thenergo la marge de manœuvre nécessaire 

et a été/reste un stimulant important pour attirer des capitaux frais. 

En octobre 2009, Daniël Schurmans a été nommé CEO. La stratégie de Thenergo, présentée dans ce 

document, a été reconsidérée et rationnalisée. La structure organisationnelle interne a été parfai-

tement adaptée à cette stratégie. A court terme, plusieurs mesures d’économie d’énergie ont été 

mises en pratique, ce qui a permis de réduire les frais généraux. Dans le souci de nous concentrer 

sur notre activité-clé, la production décentralisée d’électricité et de chaleur, nous avons décidé de 

renoncer au projet jatrofa en Thaïlande.

2009: croissance organique constante 

Malgré cette année agitée et la crise financière, notre EBITDA récurrent est quand même resté 

stable. Thenergo a poursuivi sa croissance organique et le chiffre d’affaires total est passé de € 

70,6 millions à € 71,9 millions. La production d’électricité et de chaleur a augmenté de 72 MWe 

et 195 MWth (31 décembre 2008) à 76 MWe et 197 MWth fin 2009. Entre-temps – ce rapport a été 

rédigé le 31 mars 2010 – Thenergo compte 30 projets opérationnels en Belgique, aux Pays-Bas et en 

Allemagne, pour une capacité de 85 MWe et 207 MWth. De cette manière, près de 157 000 tonnes 

de CO2 sont économisées par an.

2010: perspectives 

En 2010, Thenergo veut conclure des partenariats industriels et stratégiques solides. L’accent est 

placé sur l’achèvement de projets en cours et la croissance organique. Les économies continuent 

de jouer un rôle central.

Thenergo veut reprendre des unités de production opérationnelles qui apportent une contribution 

immédiate au bénéfice d’exploitation et au cashflow. Pour renforcer l’expertise acquise et le pooling 

des activités, nous élaborons des structures de subholding.

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre aide et votre dévouement.

Norbert Van Leuffel 

Pour Sofinan bvba 

Président du conseil d’administration

Le mot du président et du CEO

Daniël Schurmans 

Pour DASCCO bvba 

Chief Executive Officer
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2009 en chiffres clés2
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en € 000 2009 % 2008 % 2007 %

Produits d’exploitation 76 495 74 912 20 903

Chiffre d’affaire 71 982 100% 70 628 100% 20 725 100%

REBITDA 9 496 13% 9 882 14% 2 515 12%

REBIT -963 1 542 679

Résultat - 45 335 -64 015 942
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L’évolution de Thenergo 3
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20 février 2002
Energo a été constituée le 20 
février 2002. Energo se posi-
tionne comme un spécialiste 
en biomasse dans le secteur 
de l’énergie renouvelable et 
comme concepteur de projets 
PCCE (production combinée de 
chaleur et d’électricité).

Février 2006
Theolia devient actionnaire 
majoritaire d’Energo. Energo 
est rebaptisée: Theolia 
Benelux. Un nouveau conseil 
d’administration est désigné 
et Jacques Putzeys prend les 
rênes de la société. 

Septembre 2007
Thenergo acquiert Leysen 
Invest SA, un groupe belge 
spécialisé dans la gestion 
des déchets. 

Avril 2009
ParticipatieMaatschappij 
Vlaanderen investit € 10 
millions dans Thenergo en 
obligations automatique-
ment convertibles. 

Novembre 2006
Theolia Benelux acquiert une par-
ticipation de 51% dans Polargen, 
un concepteur et opérateur de 
centrales PCCE dans le secteur 
de l’horticulture industrielle.
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Novembre 2007
Thenergo fait l’acquisition, 
via un échange d’actions, 
de la participation minori-
taire résiduelle (49%) dans 
Polargen. Les anciens 
fondateurs de Polargen 
deviennent ainsi action-
naires de Thenergo.

Décembre 2007
Thenergo fait l’acquisition d’une 
participation majoritaire de 89% 
dans ENRO. ENRO, un concep-
teur et opérateur de PCCE à 
base de biomasse - une société 
allemande cotée en Bourse - 
prend désormais un nouveau 
nom: tse.AG (Thenergo sustaina-
ble energy AG) tse.AG est copro-
priétaire d’un réseau thermique 
pour des clients industriels et 
résidentiels.

Avril 2008
Le Boerenbond investit € 10 mil-
lions dans Thenergo, via l’Agri 
Investment Fund (AIF). 

Août 2008
Thenergo transfère sa 
cotation d’Alternext Paris 
vers Euronext Bruxelles 
et Paris.

2002 2006 2007 2008 2009 2010

Juin 2007
Theolia décide de se séparer 
de ses actifs non éoliens et 
entroduit ses activités PCCE sur 
Alternext Paris. L’entreprise est 
rebaptisée: Thenergo. Thenergo 
réunit € 70 millions par l’intermé-
diaire d’Alternext Paris.

2002 2006 2007 2008 2009 20102003
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Les factures énergétiques en hausse et l’accroissement des préoccupations environnementales 

renforcent la demande de solutions efficaces pour une consommation rationnelle de l’énergie et 

d’alternatives à la production traditionnelle d’énergie. 

L’Union européenne a élaboré une politique énergétique et climatique intégrée qui impose d’attein-

dre les objectifs suivants d’ici à 2020:

la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre;■■

la réduction de 20% de la consommation d’énergie grâce à un rendement énergétique supérieur;■■

la production de 20% de nos besoins énergétiques à partir de sources renouvelables.■■

Lors du sommet sur le climat de Copenhague fin 2009, un objectif politique mondial a été convenu 

- malgré de très nombreuses critiques - pour ne pas faire augmenter la température du globe de 

plus de 2° Celsius. 

 Ces objectifs sont essentiels pour Thenergo. 

Comment Thenergo répond-elle à ces objectifs pour le climat?

Par l’utilisation d’une production combinée de chaleur et d’électricité dans toutes ses unités de 

production, Thenergo augmente le rendement énergétique. Par ailleurs, Thenergo utilise à la fois des 

carburants fossiles et renouvelables avec un rendement élevé. 

Thenergo est un producteur d’énergie qui exploite et développe des installations PCCE décentrali-

sées et durables (installations de production combinée d’électricité et de chaleur).

La production combinée de chaleur et d’électricité (renvoie à l’utilisation rationnelle à la fois de 

l’électricité produite et de la chaleur de refroidissement du moteur. L’énergie est produite par des 

moteurs à combustion de haute technologie, en utilisant à la fois des carburants fossiles et des bio-

carburants. Le rendement énergétique de ces installations peut atteindre 95%, contre un rendement 

moyen d’électricité de 50% de la production classique d’électricité. 

Pour atteindre ces rendements élevés, les installations doivent pouvoir être commandées immé-

diatement pour une adaptation parfaite à la demande thermique du client. Ce sont précisément le 

suivi, la commande et l’optimisation de la production d’énergie qui font partie du savoir-faire unique 

de Thenergo. Ils constituent donc le point de départ des projets énergétiques de Thenergo à l’heure 

actuelle et à l’avenir.

Biocarburant et carburant fossile 

En fonction des besoins du client, Thenergo utilise deux types de carburant: les carburants fossi-

les (gaz naturel) ou biocarburants (biométhane et bois). Lorsque la production thermique doit être 

adaptée à une demande variable (comme c’est le cas pour les horticulteurs), Thenergo se serve du 

gaz naturel. Pour les clients qui ont une demande thermique continue, le gaz naturel, le biogaz ou 

le bois est utilisé comme carburant. Thenergo produit du biogaz à partir de la biomasse (fumier et 

déchets organiques) et utilise ce biogaz comme carburant dans une installation PCCE. En Allemagne, 

tse.AG (filiale de Thenergo) exploite deux installations de combustion du bois, dont 1 est combinée 

à un réseau thermique local (Stadtwerke).

La vision de Thenergo4
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Les activités

Thenergo souhaite étendre ses activités dans les quatre segments suivants: 

MyPower approvisionne en énergie des industries et institutions publiques. 

Les installations PCCE sont dimensionnées sur le procédé de production et/ou 

les besoins thermiques du partenaire. MyPower utilisera à la fois le gaz naturel 

et le biogaz produit localement. Outre la chaleur, ces installations produiront 

également de l’électricité. 

Groeikracht approvisionne en énergie des entreprises horticoles. Les instal-

lations PCCE sont commandées en fonction de la température souhaitée dans 

la serre, des besoins en CO2 de la culture et de l’électricité nécessaire pour 

l’éclairage durant les mois d’hiver. 

Binergy traite différents flux de fumier et flux biologiques organiques. Par 

fermentation biologique, les matériaux organiques sont transformés en biogaz 

et en produits finis réutilisables à 100%: électricité, chaleur, eau libre et granu-

lés de fumier pour l’agriculture et l’horticulture. De cette manière, le cycle des 

déchets est fermé d’une manière 100% écologique.

tse.AG exploite deux installations de combustion du bois. Les installations 

sont dimensionnées sur la production de chaleur. Cette chaleur approvisionne 

en vapeur ou en eau chaude les sites industriels et quartiers résidentiels 

voisins. La distribution est assurée par l’intermédiaire d’un réseau thermique 

local. 

 

Chacun de ces segments s’adresse à un segment de marché bien délimité avec des besoins 

énergétiques individuels. 

De cette manière, Thenergo proposera en permanence des solutions énergétiques locales et, en 

même temps, étendra son parc de production décentralisé. Chaque installation est gérée et com-

mandée centralement, ce qui offre une plus-value absolue. Les services centraux de Thenergo com-

prennent les éléments suivants:

• Gestion et commande centrales 

En raison des avantages d’échelle, les 30 installations sont toutes gérées comme une unité de pro-

duction centrale: de l’achat des matières premières et carburants à l’entretien des installations, en 

passant par la vente d’électricité, de chaleur et de certificats. 

• Gestion financière et juridique

Thenergo répond de la coordination et du suivi intégraux de chaque société de projet. 

• Développement de projets et d’entreprises

Thenergo possède des années d’expertise dans l’analyse de projet et le développement de concept 

d’installations énergétiques à la mesure du client. 

La structure organisationnelle interne de Thenergo est parfaitement adaptée à ces activités logisti-

ques et se concentre surtout sur la gestion opérationnelle quotidienne. 

Par le biais de reprises de sites opérationnels existants, Thenergo continuera à se développer au 

sein de ces segments. De plus, Thenergo veut continuer à étendre la capacité de ses sites opéra-

tionnels en portefeuille. Thenergo développera aussi de nouveaux projets avec des partenaires de 

l’industrie et de l’agriculture et l’horticulture.

4
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Aperçu des activités de Thenergo5
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207 MWth. De cette manière, près de 157 000 tonnes de CO2 sont économisées par an
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5

5.1. Opérationnelles

Segment Projet Pays Actionnariat Thenergo Lancement MWe MWth

1. Biocogen BE 50% septembre 2005 1,4 1,6

MyPower  1,6

2. De Markvallei BE 100% août 2006 6,9 7,9

3. Zwarthout 60% février 2008 3,5 4,1

4. Rielbro 30% juillet 2008 2,0 2,5

5. Broechem 25% juin 2006 1,8 2,1

6.
Wommelgem

51%
décembre 2007

4,2 4,8
Wommelgem II février 2010

7. Vremde 51% décembre 2007 4,1 4,8

8. Boechout A 96% juillet 2005 3,8 4,6

9. Boechout B 96% août 2006 1,4 1,9

10.
De Blackt

51%
mai 2007

3,4 4,3
De Blackt II mars 2010

11. Marvado 51% juillet 2007 3,3 3,7

12. Waver 30% juillet 2007 1,7 2,1

13. Merksplas 100% décembre 2004 2,8 3,5

14. De Boskapel 52% avril 2008 2,0 2,5

15. Abelebaan 52% janvier 2009 2,0 2,6

16.
Pierstraat

51%
mars 2008

1,7 2,1
Pierstraat II mars 2010

17. Marveco 51% mai 2007 1,1 1,3

18. Lierbaan 30% septembre 2008 1,5 1,8

19.
Bavikhove

51%
février 2009

2,1 2,6
Bavikhove II mars 2010

20. Prinsenland NL 95% août 2008 3,6 3,9

21. Butenpole NL 51% février 2007 6,0 6,6

22. Etten-Leur NL 30% mars 2006 5,0 5,7

Groeikracht 63,9 75,5
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Segment Projet Pays Actionnariat Thenergo Lancement MWe MWth

23. Valmass 60% septembre 2008 1,7 1,9

24. Binergy Ieper 75% novembre 2009 3,1 3,3

25. Beckum 90,86% novembre 2008 1,1 0,8

Binergy 5,9 6,0

26. Ludwigsfelde biomassa DE 90,86% octobre 2007 1,5 10,4

27. Elsterwerda biomassa DE 90,86% 2004 12,2 10,0

28. Ludwigsfelde heat plant DE 44,43% juin 1991 0,0 100,0

29. Stadtwerke Elsterwerda heat plant DE 44,43% 1996 0,0 3,8

tse.AG 13,7 124,2

TOTAL 84,9 207,3

5.2. En cours de construction

Segment Projet Pays Actionnariat Thenergo Lancement MWe MWth

1. Vrasene BE 51% mars 2010 2,0 2.3

Groeikracht

2. Greenpower BE 50% juillet 2010 8,9 8.5

Greenpower

TOTAL 11,0 8.3

5.3. Projets à l’étude

Thenergo étudie des projets qui peuvent porter à 150 MWe la puissance opérationnelle d’ici à 2012. Cela équivaut à doubler la puissance actuelle, surtout dans les segments Groeikracht et 

MyPower. Dans le segment Binergy, Thenergo prévoit une croissance de près de 10 MWe.

5
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6.1.  Services centraux de Thenergo en tant que 
partenaire opérationnel 

Thenergo offre à ses clients une vaste gamme de services pour la gestion de toutes les unités de 

production décentralisées. 

L’‘Energie Portfolio Management’ comprend divers services:

1) vente

électricité■■

chaleur■■

certificats■■

2) achat

carburants■■

matières premières■■

L’‘Energie Portfolio Management’ a comme objectif principal de maximiser la marge entre l’achat de 

carburants et matières premières et la vente d’électricité. En même temps, l’impact des fluctuations 

du marché est minimisé. 

Clé du succès 

Le suivi financier de l’achat de carburants et matières premières, d’une part, et de la vente d’électri-

cité, d’autre part, est un processus complexe de contrats à long terme et de positions financières sur 

le gaz et l’électricité. Sur le marché à l’évolution rapide – où les contrats sous-jacents et la législation 

deviennent de plus en plus complexes – l’‘Energie Portfolio Management’ de Thenergo constitue 

plus que jamais la clé au succès de projets énergétiques décentralisés et durables. 

Le planning de chaleur et d’électricité est évalué et rectifiée chaque jour sur la base des prix du jour 

sur le marché et d’une éventuelle demande thermique supplémentaire du partenaire.

Segments d’entreprise6
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Gestion opérationnelle 

Le suivi, le planning et la commande quotidiens des unités de production 

décentralisées composent l’une des tâches principales de Thenergo. Les 

différentes installations sont commandées comme une seule unité cen-

trale de production d’électricité. Pour veiller à une disponibilité maximale 

garantie, un suivi en ligne 24 heures sur 24 dans la salle de contrôle de 

Thenergo est requis. Ceci garantie des interventions immédiates en cas 

d’interruption. La planification du planning des installations est adaptée 

chaque jour en fonction des besoins thermiques pour le lendemain. La 

production finale d’électricité et de chaleur est vendue au client local et 

l’électricité excédentaire est vendue sur le réseau. 

Conseil financier et juridique 

Thenergo prend la coordination intégrale et le suivi de chaque société 

de projet pour son compte. Thenergo conseille ses partenaires à cette 

occasion à propos des possibilités financières et juridiques. Le processus 

complexe d’autorisations et de certificats est géré par Thenergo, tant sur 

le plan juridique que technique.

Développement de concept et construction 

Thenergo possède des années d’expérience dans l’analyse de projet 

et le développement de concepts d’installations énergétiques. Pour la 

construction des projets, Thenergo collabore avec plusieurs partenaires 

dotés d’une solide expertise dans leur propre domaine technologique.

Mesures 
énergétiques 
en temps réel

Capture 
de données

Surveillance 
du site

Gestion et contrôle centraux

Gestion du 
portefeuille énergétique

Gestion de contrats

Gestion du «spark spread»

Gestion des risques

Commerce de blocs de production

Reporting

Opérations & maintenance
Supervision des opérations quotidiennes

Supervision technique

Gestion de l’équilibre

J+1: planification 
de la production & nomination

Help desk

Plate-forme de fourniture 
des matières premières

Vente en 
temps réel  

d’électricité et 

de certificats 

aux acteurs 

du marché

6
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6.2. MyPower: chaleur sur mesure

MyPower fournit chaleur et électricité aux entreprises industrielles et institutions publics ayant un 

procédé de production grand consommateur d’énergie et/ou une grande demande de chaleur. Les 

clients MyPower de Thenergo veulent assurer la durabilité de leur approvisionnement énergétique 

tout en limitant les coûts. 

Une installation MyPower est une installation PCCE (production combinée de chaleur et d’électri-

cité) sur mesure que Thenergo développe et gère pour ses clients. Les installations sont entièrement 

dimensionnées en fonction des besoins énergétiques spécifiques du client. L’électricité produite est 

de préférence utilisée localement par le partenaire et le reste est vendu sur le réseau public d’élec-

tricité. La chaleur, provenant du refroidissement des moteurs à gaz, est exploitée intégralement 

dans le procédé de production du client. Le rendement énergétique et la durabilité jouent un rôle 

central dans le partenariat pour le développement d’installations MyPower de Thenergo. 

En 2006, Biocogen, un partenariat entre Thenergo et VPK Packaging, a été constitué. VPK 

Packaging est un producteur d’emballage de premier plan, installé à Auderghem. Son site 

compte une installation PCCE qui fournit une énergie thermique de 1,4 MW (chaleur) et 

une énergie électrique de 1,6 MW. L’eau polluée, provenant du procédé de production, est 

purifiée par VPK par l’intermédiaire d’un procédé bactérien qui produit du gaz méthane. 

Ce biogaz est ensuite utilisé comme carburant dans l’installation PPCE. La chaleur pro-

duite est utilisée intégralement pour préchauffer un boiler pour la production de carton. 

Thenergo gère l’installation PCCE et assure l’alimentation en énergie dans le procédé de 

production de VPK, grand consommateur d’énergie. L’électricité résiduelle qui n’est pas 

utilisée par VPK est mise à disposition sur le réseau. 

6
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6.3. Groeikracht: chaleur et CO2 rentables pour les serres 

Groeikracht offre aux horticulteurs une alternative économiquement rentable pour la production de 

la chaleur dont ils ont besoin pour chauffer leurs serres et pour les besoins en CO2 de la culture. Il 

n’y a pas longtemps, de nombreux horticulteurs chauffaient leurs serres avec des chaudières clas-

siques au gaz naturel. Par son faible rendement, cette solution est très coûteuse pour l’horticulteur. 

Groeikracht peut sensiblement augmenter la rentabilité en combinant la production de chaleur à la 

production d’électricité. 

Groeikracht est un concept entièrement intégré dans lequel le débit total de l’installation fait l’objet 

d’une application utile. Le rendement énergétique est supérieur à 90%. Par la hausse importante 

des coûts énergétiques dans l’horticulture en serre, Thenergo a enregistré une forte croissance des 

projets Groeikracht ces dernières années. Entre-temps, Thenergo gère 22 projets Groeikracht pour 

une capacité de 64 MWe et 76 MWth.

Thenergo gère et développe des installations PCCE pour ses partenaires qui sont basées intégrale-

ment sur les besoins énergétiques du partenaire. L’installation Groeikracht offre au partenaire plu-

sieurs avantages importants: 

La chaleur produite est utilisée pour le chauffage de la serre.■■

Le CO■■ 2 est récupéré à partir des gaz d’échappement. Cette récupération intervient par un ca-

talyseur qui purifie les gaz de fumée de l’installation PCCE de telle sorte que le CO2 puisse être 

utilisé pour l’engraissage des cultures. Les plantes ont besoin de CO2 pour leur croissance. Par 

photosynthèse, ce CO2 est transformé en matière végétale. 

L’électricité produite est utilisée comme source d’énergie pour la lumière artificielle dans la ■■

serre. Ainsi les cultures peuvent-elles se succéder plus rapidement durant les mois d’hiver, ce 

qui augmente sensiblement le rendement économique des serres.

La majeure partie de l’électricité est vendue sur le réseau local. ■■

Thenergo gère l’ensemble du processus, depuis le développement jusqu’à l’entretien de ■■

l’installation PCCE, en passant par sa mise en service.
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6.4. Binergy: énergie du fumier et des déchets 

Avec ses installations de biomasse, Thenergo contribue à atteindre les objectifs européens de 2020 

et offre une solution à la problématique du fumier et des déchets. 

Binergy traite différents flux de déchets, comme les fumiers et déchets biologiques organiques, par 

le biais d’un processus de fermentation, en biogaz. Ce biogaz est ensuite utilisé comme carburant 

dans une installation PCCE qui produit simultanément de l’électricité et de la chaleur. La chaleur 

produite est utilisée dans l’installation de fermentation et de séchage. Les produits résiduels se 

composent d’eau libre et de granulés de fumier pour l’agriculture et l’horticulture. Par cette tech-

nologie, les déchets sont transformés intégralement en produits réutilisables. Le cycle des déchets 

est ainsi fermé. Le concept Binergy est un concept entièrement intégré dans lequel tous les déchets 

biologiques qui alimentent l’installation sont convertis en produits finis réutilisables avec un rende-

ment énergétique proche de 95%. 

Thenergo gère dans ce segment trois projets opérationnels, en Belgique et en Allemagne, avec une 

puissance installée totale de 5,8 MWe et 6 MWth. Ces unités de production sont gérées centrale-

ment par Thenergo. 

17
rapport annuel 2009 ■ www.thenergo.eu



Valmass

Input: 60 000 tonnes de déchets agricoles par an 

Procédé: fermentation anaérobie et séchage de digestat 

Nombre moyen d’heures  
de fonctionnement: 

8 000 par an

Capacité: 1,7 MWe et 1,9 MWth

Sous-produit: granulés de fumier et eau libre

Beckum

Input: 12 000 tonnes de betteraves sucrières par an 

Procédé: fermentation anaérobie 

Nombre moyen d’heures  
de fonctionnement: 

8.000 par an

Capacité: 1,1 MWe et 0,8 MWth 

Binergy Ieper

Input: 120 000 tonnes de fumier  
et de déchets biologiques organiques par an

Procédé: pasteurisation, fermentation anaérobie  
et séchage de digestat

Nombre moyen d’heures  
de fonctionnement: 

8 000 par an

Capacité: 3,1 MWe et 3,3 MWth

Sous-produit: granulés de fumier et eau libre
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6.5.  tse.AG: vapeur ou eau chaude par le biais de réseaux 
de chaleur 

tse.AG, l’entreprise allemande qui a été reprise en 2006 par Thenergo, exploite deux ins-

tallations de combustion de bois. Celles-ci alimentent des sites industriels et quartiers 

résidentiels voisins en vapeur ou eau chaude par le biais de réseaux de chaleur. 

L’installation de combustion du bois Elsterwerda, qui a été reprise en 2006 par Thenergo, possède 

une puissance électrique de 12,2 MW et une puissance thermique de 10 MW. La centrale utilise des 

déchets de bois comme carburant et est approvisionnée par des contrats avec l’industrie de traite-

ment des carburants. La chaleur générée est fournie aux services d’utilité publique à Elsterwerda, 

Stadtwerk Elsterwerda GmbH. 

Le service d’utilité publique, Stadtwerk Elsterwerda, a été constitué en 1996. L’activité principale de 

Stadtwerk Elsterwerda est la fourniture de chaleur à l’installation communale de chauffage de la ville 

d’Elsterwerda. En outre, le service d’utilité publique est responsable des activités et de l’entretien 

de la centrale énergétique.

La centrale PCCE de biomasse de Ludwigsfelde possède une puissance électrique de 1,5 MW et une 

puissance thermique de 10,4 MW et utilise le bois forestier comme combustible. Un groupe à turbine 

ORC (Organic Rankine Cycle) produit de l’électricité. Toute la chaleur est fournie à l’industrie locale.

Ludwigsfelde Heat Plant est un fournisseur d’énergie et exploitant de son propre système d’alimen-

tation en énergie. Par ailleurs, Ludwigsfelde Heating Plant fournit de l’énergie à la région. L’installation 

approvisionne en chaleur la ville de Ludwigsfeld et fournit électricité, chaleur et gaz naturel à l’indus-

trie locale. Mercedes-Benz, ThyssenKrupp, MTU Maintenance et les services locaux d’utilité publique 

font partie des clients de Ludwigsfelde Heat Plant. 

6.6.   Leysen NV: traitement des déchets sur le marché 
résidentiel et industriel

Leysen Invest SA a été reprise en septembre 2007 par Thenergo et se charge de la gestion 

des déchets sur le marché industriel et résidentiel. Leysen gère l’ensemble du processus 

de collecte, de transport, de traitement préalable, de traitement et d’élimination finale 

des déchets. 

Par ailleurs, Leysen avait acquis de solides connaissances dans la collecte des flux de déchets bio-

logiques organiques à valeur énergétique élevée. Entre-temps, les activités qui consistent à attirer 

des flux de déchets spécifiques pour leur fermentation ont été réunies dans l’‘Energie Portfolio 

Management’ de Thenergo. La synergie recherchée avec Leysen a donc été réalisée et le dévelop-

pement ultérieur du segment Binergy de Thenergo est ainsi soutenu. 

Leysen continuera à se concentrer à l’avenir sur son activité-clé, la gestion des déchets sur le marché 

industriel et résidentiel. En 2009, le traitement total des déchets a atteint 130 000 tonnes.

En avril 2010 Thenergo a vendu Leysen au Van Gansewinkel Groep. 

6.7.   Greenpower: production combinée de chaleur et 
d’électricité avec bio-l’huile

Le projet Greenpower à Merksplas est une centrale PCCE de bio-l’huile de 9MWe qui se 

trouve dans sa dernière phase de construction. 

L’installation Greenpower a été développée dans le cadre des activités jatrofa en Thaïlande 

qui ont pris fin entre-temps. La production de bio-l’huile n’appartient plus aux principales 

activités de Thenergo et, pour cette raison, Greenpower sera vendue. 
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Le conseil d’administration et le management de Thenergo attachent de l’importance aux principes 

d’une bonne administration. Le 16 février 2010, la Charte de Corporate Governance de Thenergo a 

été actualisée. La charte actualisée est disponible sur www.thenergo.eu 

7.1. Conseil d’administration

Le conseil d’administration de Thenergo se compose de sept membres, tous administrateurs non-

exécutifs, et 4 administrateurs indépendants.

Nom Fonction
Nature du 

mandat
Date de 

désignation
Fin du 

mandat(1)

Norbert Van Leuffel en tant 
que représentant de Sofinan 
BVBA

Président
Administrateur 
indépendant

Le 13 juillet 2006 2012

Olivier Dellacherie Administrateur
Administrateur 
indépendant

Le 8 janvier 2008 2013

Stéphane Garino(2) Administrateur
Administrateur 
indépendant

Le 7 mai 2008 2014

Johan Keppens Administrateur
Administrateur non 

exécutif
Le 14 octobre 2009 2013

Yann Massoulier Administrateur
Administrateur non 

exécutif
Le 30 septembre 2009 2013

Marc Rosiers Administrateur
Administrateur 
indépendant

Le 1 novembre 2008 2013

Ivo Van Vaerenbergh voor 
Beheers- en Advies kantoor 
Van Vaerenbergh & Co NV

Administrateur
Administrateur non 

exécutif
Le 24 mars 2009 2013

(1) La durée du mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires qui se 
tiendra l'année indiquée en regard du nom de l'administrateur. 

(2) Au moment de la publication, des changements à la composition du conseil d’administration ont eu lieu. A cause d’un 
engagement professionnel, qui ne luit permet pas d’avoir une position dans un conseil d’administration, Stéphane Garino a remis 
sa démission comme membre du conseil d’administration.

Corporate Governance7

Stéphane Garino Olivier Dellacherie Norbert Van Leuffel Marc Rosiers Johan Keppens Ivo Van Vaerenbergh
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7.2. Comité d’audit

M. Norbert Van Leuffel en tant que représentant de la société Sofinan bvba, président du conseil 

d’administration et président du comité d’audit.

M. Stéphane Garino, administrateur indépendant du conseil d’administration et membre du comité 

d’audit.

7.3. Comité de nomination et de rémunération

M. Olivier Dellacherie, administrateur indépendant du conseil d’administration et président du 

comité de nomination et de rémunération.

M. Ivo Van Vaerenbergh en tant que représentant de Beheers- en Advieskoantoor Van Vaerenbergh, 

administrateur non exécutif du conseil d’administration et membre du comité de nomination et de 

rémunération.

7

7.4. Comité exécutif 

Le 10 décembre 2007, le conseil d’administration a constitué un comité exécutif. Le comité exé-

cutif n’est pas un directiecomité/comité de direction conformément à l’article 524bis du Code des 

Sociétés. La responsabilité du comité exécutif est expliquée dans la charte de corporate gover-

nance. Les membres actuels (au 31 mars 2010) du comité exécutif sont:

Nom Fonction
Année de 
naissance

Daniël Schurmans en tant que représentant de la 
société DASCCO BVBA

Chief Executive Officer 1969

Chris Beliën en tant que représentant de la 
société Belster BVBA

General Counsel and Company Secretary 1958

Kathleen Markey en tant que représentante de 
Markey BVBA

Chief Operations Officer 1970

Christophe Van Nevel Chief Financial Officer 1969
Ron Schuermans en tant que représentant 
d’Exentric BVBA

Chief Commercial Officer 1967

Après 31 mars 2010 la coopération avec G.F. Land Beheer a été terminée.

L’adresse de la société pour tous les membres du comité exécutif et le siège de l’entreprise, 

aujourd’hui Gateway House, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen. 

Kathleen Markey Ron Schuermans Christophe Van Nevel Chris Beliën Daniël Schurmans
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7.5. Rapport de rémunération 

Conseil d’administration 

Les informations concernant les dispositions spécifiques de la rémunération des membres du conseil 

d’administration figurent dans notre Charte de Corporate Governance, titre 3.13 et titre 7.2.4, disponi-

ble sur le site www.thenergo.eu.

 
Structure de la rémunération du conseil d’administration 2009
Président: € 6 900/mois

Administrateur exécutif: € 10 000/an

Administrateur non exécutif: € 15 000/an

Membre du comité d’audit: € 6 000/an

Membre du comité de nomination et de rémunération: € 4 500/an

Rémunération des administrateurs 2009 (1)

Norbert van Leuffel en tant que représentant de Sofinan BVBA € 82 800

Jozef Marc Rosiers € 15 000

Ivo Van Vaerenbergh 

      en tant que représentant de Beheers- en Advieskantoor van Vaerenbergh € 12 375(2)

Olivier Dellacherie € 19 500(3)

Stephane Garino € 21 000(4)

Johan Keppens € 3 750

(1)  En fonction de la composition du conseil d'administration au 30 mars 2010
(2)  € 11 250 en tant qu'administrateur et € 1 125 en tant que membre du comité de nomination et de rémunération
(3)  € 15 000 en tant qu'administrateur et € 4 500 en tant que membre du comité de nomination et de rémunération
(4)  € 15 000 en tant qu'administrateur et € 6 000 en tant que membre du comité d'audit

7

Rémunération du CEO pour 2009 

DASCCO bvba représentée par Daniël Schurmans € 65 000,00(1)

(1)  à partir du 15 octobre 2009

Rémunération totale pour 2009 des membres du comité exécutif (1)

Rémunération fixe € 522 113,90

Contributions aux avantages de pension € 6 705,97

Autres avantages € 26 400,00 

(1)  Sur la base de la composition du comité exécutif au 31 mars 2010
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Le 14 juin 2007, Thenergo a été cotée pour la première fois sur Alternext Paris. Le 25 août 2008, la 

cotation de Thenergo a été transférée sur Euronext Bruxelles et Paris. Depuis l’introduction du single 

order book le 14 janvier 2009, Thenergo n’est plus cotée que sur Euronext Bruxelles (ticker: THEB).

8.1. Structure de l’actionnariat1)

Actionnaire Nombre d’actions
Pourcentage des 

droits de vôte

AEK 831 633 3,78%

Anciens actionnaires Leysen 3 188 214 14,48%

Anciens actionnaires Polargen & management 566 000 2,57%

Kas Bank N.V. 955 000 4,34%

AIF 952 381 4,32%

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 1 728 118 7,85%

Hestiun ltd 4 716 480 21,42%

Free Float 9 028 762 41,25%

22 020 588 100,00%

(1)  sur la base des dernières déclarations de transparence datées du 11 mars 2010

8 Informations sur les actionnaires

8.2. Calendrier des actionnaires

Résultats annuels 2009 Le mardi 30 mars 2010

Assemblée générale des actionnaires 2009 Le mercredi 5 mai 2010

Chiffres semestriels 2010 Le mardi 31 août 2010

Résultats annuels 2010 Le mercredi 30 mars 2011 

Assemblée générale des actionnaires 2010 Le mercredi 4 mai 2011
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8

8.3. Plan de warrants

Dans le plan de warrants 2007, approuvé par les actionnaires le 23 avril 2007, 4 587 042 warrants ont 

été créés. Chacun des warrants 2007 donne droit à la souscription à une action dans l’entreprise.

Une première catégorie de 445 030 warrants (les ‘Warrants 1’) peut être proposée à toutes les 

personnes qui fournissent des services professionnels à Thenergo en tant que travailleur, directeur, 

conseiller ou d’une autre manière. 192 220 ’Warrants 1’ ont été distribués. 

Une deuxième catégorie de 2 071 006 warrants (les ‘Warrants 2’) peut être proposée à toutes les 

personnes qui fournissent des services professionnels à Thenergo en tant que travailleur, directeur, 

conseiller ou d’une autre manière. 1 182 794 en ont été distribués à ce jour.

Une troisième catégorie de 2 071 006 warrants est proposée au Amsterdams EffectenKantoor (AEK). 

Ces warrants constituent une indemnisation d’AEK pour la souscription de € 70 millions qui a eu lieu 

en même temps que la cotation des actions Thenergo sur l’Alternext Paris en juin 2007. AEK a cédé 

300 000 à la Kas Bank et détient actuellement 1 771 006 ‘Warrants 3’.

Les warrants 2007 peuvent être exercés jusqu’au 30 juin 2012 et sont cessibles. Le conseil d’admi-

nistration a le droit de décider des suites à donner aux warrants 2007 qui ne peuvent être exercés 

après le licenciement ou le départ d’un travailleur, directeur ou mandataire. Le conseil d’adminis-

tration n’a cependant pas ce droit discrétionnaire en cas de décès du porteur des warrants ou si la 

période d’exercice des warrants 2007 est entamée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur:

Les informations destinées aux actionnaires sont disponibles sur www.thenergo.eu.

Thenergo nv

Gateway House

Brusselstraat 59

2018 Antwerpen

Caroline Kerremans

Communications Manager

Tel: +32 (0)3 292 97 01 

Caroline.kerremans@thenergo.eu
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La lecture du rapport du Conseil d’administration doit se faire en parallèle à celle des états financiers 

consolidés de Thenergo, clôturés au 31 décembre 2009. Tous les montants sont exprimés en milliers 

d’euros, sauf mention explicite inverse.

1.1. Transactions principales de 2009

FAITS MARQUANTS SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL

En 2009, les activités de Thenergo ont été essentiellement axées sur les opérations des unités de 

production énergétique actuelles. En outre, la priorité a été donnée à la mise en place de projets en 

cours d’élaboration. 

En 2009, Thenergo a mis en œuvre 3* nouveaux projets. 

Au 31 décembre 2009, Thenergo détient 29 unités opérationnelles (27 au 31 décembre 2008) en 

Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui représente une capacité électrique totale de 76 

MW (72 MW au 31 décembre 2008) et une capacité thermique totale de 197 MW (195 MW au 31 

décembre 2008). Au cours du premier trimestre 2010, quatre extensions de projets opérationnels et 

d’un projet en cours d’élaboration ont été réalisées. Le 31 mars 2010, Thenergo détient 30 projets 

opérationnels, équivalant à des capacités totales de 85 MWe et de 207 MWth. En tout, ces usines 

approvisionnent quelque 118 000 ménages en électricité propre, permettant ainsi à Thenergo d’éco-

nomiser 157 000 tonnes de CO2 par an. Grâce à ces 30 unités opérationnelles, Thenergo produit 

approximativement 415 000 MWhe sur base annuelle. 

Au cours de l’année 2009, le bénéfice d’exploitation de Thenergo a augmenté de 2,1%. Cette hausse 

provient d’une croissance organique de l’activité principale de Thenergo, tel qu’expliqué ci-dessus. 

La croissance s’est essentiellement manifestée au niveau des activités de cogénération, basées sur 

le gaz naturel à l’extérieur de l’Allemagne (Groeikracht). Cette croissance est liée à un nombre plus 

élevé de projets opérationnels. 

Au niveau de la cogénération basée sur la biomasse/le biogaz à l’extérieur de l’Allemagne (Binergy), 

le bénéfice d’exploitation a connu une augmentation grâce à une plus grande contribution de 

Valmass, opérationnel à partir du dernier trimestre de 2008, et de Biocogen, qui a vu son bénéfice 

d’exploitation augmenter en 2009, après la révision réussie du moteur en février 2009. 

Le secteur des déchets a souffert de la récession économique en 2009. En raison de la crise écono-

mique, la demande en matériaux recyclés sur les marchés internationaux s’est effondrée, entraînant 

la chute des prix du recyclage. Néanmoins, sur l’année 2009, et plus précisément au cours de la 

deuxième moitié de l’année, nous avons observé une reprise significative des activités, à la fois en 

termes de volume et en termes de prix.

En ce qui concerne le projet Jatropha, Cintras (filiale de Leysen) a reçu, en juillet 2009, l’autorisation 

du Tribunal de commerce d’appliquer la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entrepri-

ses et ce, jusqu’au 9 juillet 2009. Sous couvert de cette protection, Cintras s’est avérée en mesure 

de renforcer sa position de négociation à l’égard des partenaires potentiels de son projet Jatropha 

en Thaïlande. En janvier 2010, Thenergo a conclu d’importants accords avec des fournisseurs et 

entrepreneurs majeurs dans le cadre de ses activités Jatropha en Thaïlande. Un accord a été conclu 

avec le fournisseur de l’équipement des usines de production de carburant de Jatropha. Les deux 

entreprises locales du projet thaïlandais ont été vendues. En outre, un terme a été mis à l’accord 

relatif aux prestations de services avec le partenaire local. Ces transactions marquent le règlement 

définitif de tous les passifs à venir de Thenergo dans le cadre du projet Jatropha.

1 Commentaires du Conseil d’administration
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PMV INVESTIT 10 MILLIONS D’EUROS DANS THENERGO

En avril 2009, Thenergo a annoncé un investissement de 10 millions d’euros de la part de 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. L’investissement de PMV s’est traduit par un apport immédiat 

de liquidités avec obligation remboursable en actions. La conversion surviendra simultanément et 

proportionnellement à un placement privé ou sur décision de PMV. 

En juin 2009, PMV a converti 2 500 des 10 000 obligations. La conversion s’est effectuée selon une 

moyenne de trente jours du cours de l’action de Thenergo, ce qui a permis la création de 1 023 034 

nouvelles actions. Celles-ci sont incessibles avant la date de conversion finale de l’obligation. Le 

solde résiduel de 7,5 millions € doit être converti au plus tard le 31 décembre 2010, soit la date finale 

de conversion de l’obligation, un taux de conversion par action situé entre 2,04 € et 3,55 €.

NOMINATION DU CEO

Le 14 octobre 2009, le Conseil d’administration a nommé Daniël Schurmans au poste de Chief 

Executive Officer de l’entreprise. En tant que membre du Conseil d’administration, Daniël Schurmans 

a acquis une solide connaissance des activités de Thenergo. Avant cette nomination au poste 

de CEO, Daniël avait occupé la fonction de directeur de l’unité de développement durable chez 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). 

*Groeikracht Abelebaan, Groeikracht Bavikhove, Groeikracht Butenpole II (extension de l’unité de production opérationnelle)

1
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1.2. Résultats financiers

Les principales données financières peuvent être résumées comme suit:

 2009 % 2008 % 2007 %
Bénéfice d'exploitation 76 495 74 912 20 903

Revenus 71 982 100% 70 628 100% 20 725 100%

EBITDA récurrent 9 496 13% 9 882 14% 2 515 12%

Dépréciation, amortissement et réduction de valeur -10 460 14% -8 340 12% -1 836 9%

Résultat opérationnel récurrent (REBIT) -963 1 542 2% 679 3%

Postes ponctuels

Dépense de paiement hors caisse à base d’actions -394 -1 069 -1 880

Dévaluation du goodwill -8 081 -52 040

Dévaluation d'actifs -14 238

Coûts des projets interrompus -9 489 -6 470

Coûts opérationnels ponctuels -2 911

Résultat d’exploitation (EBIT)

Résultats financiers 995 2 222 1 569

Coûts financiers -6 299 -6 769 -1 329

Autres coûts financiers ponctuels -2 059 -2 903

Ajustement de la juste valeur sur base des contrats à terme de gaz naturel/
d’électricité

-3 311

Part du résultat des associés -130 421 227

Impôts sur le revenu 1 545 1 051 1 674

Résultats de l'année - 45 335 -64 015 942

Bénéfice (perte) attribuable aux    

Propriétaires de l'entreprise -41 810 -62 841 23

Intérêts minoritaires -3 525 -1 174  894  
Pertes de base par action (euros) -2.07 -3.63  0.00  

Bénéfices dilués par action (euros) -2.07 -3.63  0.00  

* Les chiffres de 2008 textes publiés ont été retraités afin de refléter la comptabilité finale de la vente de Van Dijke Recycling. Le retraitement a révélé une baisse du résultat de € 690.

1
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1.3. Risques et incertitudes 
Risques liés aux activités et au secteur de Thenergo

Thenergo est tributaire de la réalisation efficace et ponctuelle de son 
portefeuille de projets

La croissance et la création de valeur de Thenergo dépendent de son portefeuille actuel de projets 

réalisés et opérationnels et de la rentabilité des projets à venir. La réalisation d’un projet d’énergie 

renouvelable sera à l’origine de plusieurs nouveaux défis dans le chef de Thenergo en termes d’élé-

ments techniques, financiers et organisationnels au cours des différentes phases du projet. Tout 

retard ou tout obstacle imprévu dans la réalisation du portefeuille de projets est susceptible de pro-

voquer des frais supplémentaires et pourrait avoir un impact négatif sur les finances d’un tel projet. 

Ces événements comprennent, de manière non limitative, les interruptions ou les délais sur les sites 

de construction résultant de conditions climatiques défavorables, d’un accès limité au financement 

de la dette, de difficultés de raccordement au réseau d’électricité, de défauts de livraison par les 

fournisseurs ou d’erreurs de fabrication ou de construction.

Thenergo s’expose à des risques relatifs à la localisation des sources 
d’approvisionnement et la disponibilité d’une charge d’alimentation 
suffisante à des prix compétitifs 

Avoir accès à une charge d’alimentation à des prix compétitifs constitue un élément essentiel de la 

rentabilité des projets de Thenergo. Certaines charges d’alimentation peuvent se raréfier et avoir un 

impact négatif sur la tarification. De telles augmentations du prix de la charge d’alimentation peuvent 

influencer la rentabilité des projets actuels et à venir de Thenergo ou peuvent conduire à des coûts 

supplémentaires à travers une réorientation vers d’autres types de charge d’alimentation. 

 

Thenergo est tributaire du raccordement au réseau d’acheminement 
ou de distribution de l’électricité

Le raccordement au réseau d’acheminement ou de distribution d’électricité est nécessaire afin de 

permettre le transfert de l’électricité produite au réseau électrique. Thenergo ne peut pas garantir 

l’intégrité des raccordements au réseau dans les délais et au coût initialement prévus dans son 

calendrier prospectif, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la croissance future de Thenergo. 

Thenergo peut être exposée à une évolution défavorable des prix de 
l’électricité, de la chaleur et des certificats

Il est prévu qu’une part importante de la croissance du revenu de Thenergo provienne de la vente 

d’électricité, de chaleur et de certificats. En 2009, ces trois segments ont contribué à concurrence de 

62% aux bénéfices. Bien que Thenergo vende une partie de son électricité à travers des contrats à 

terme à prix fixe, elle n’est pas insensible aux fluctuations du prix de vente de ces produits. Au cours 

du premier semestre de l’année 2009, le niveau peu élevé des prix de l’électricité a eu un impact 

négatif sur les marges des unités de cogénération en Belgique et aux Pays-Bas. 
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Thenergo peut faire face à une dégénérescence des conditions de 
financement de ses projets à venir ou du financement de ses projets 
actuels

La stratégie de Thenergo consiste à financer chaque projet en se basant en partie sur les capitaux 

propres et en partie sur les emprunts. Les conditions du marché du financement par emprunt se 

sont détériorées, ce qui peut avoir un impact sur le financement par emprunt des projets à venir. En 

ce qui concerne les accords des emprunts existants de Thenergo, une violation d’un covenant relatif 

au « changement de contrôle » a été observée au niveau de la dette de tse.AG, et certains covenants 

financiers ont également été violés au niveau de la dette au sein de Thenergo F+L. Thenergo est sur 

le point d’aboutir à un accord sur ces deux violations de convenant. La continuité de l’exploitation 

de Thenergo dépendra (i) de la poursuite de l’accès de Thenergo à ses facilités de crédit, (ii) du 

désinvestissement des actifs accessoires et (iii) du prélèvement en temps et en heure des fonds 

suffisants. Thenergo est confiante que ces mesures seront exécutées au moment opportun afin 

d’assurer la pérennité de l’entreprise pour l’année à venir. Le Conseil d’administration a dès lors 

établi ces états financiers sur base du postulat de la continuité de l’exploitation.

Risques relatifs aux partenariats

Pour la majorité de ses projets, Thenergo collabore avec des partenaires qui prélèvent la chaleur, 

l’électricité et/ou le CO2 produits par la centrale de cogénération et/ou assurent la charge d’ali-

mentation. Beaucoup des partenaires du portefeuille actuel de Thenergo sont des exploitants de 

produits agricoles sous serre à proximité desquelles la centrale de cogénération est construite. 

L’insolvabilité du partenaire et l’interruption de la collaboration avec le partenaire, pour quelque 

raison que ce soit, pourraient conduire à une interruption à long terme des activités de cogénération 

ou à la fermeture définitive de la centrale, ayant ainsi un impact négatif sur les résultats financiers 

de Thenergo. Ce risque est néanmoins tempéré par la possibilité de transférer la majorité des actifs 

investis vers de nouveaux sites potentiels.
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État consolidé de résultat étendu global Milliers d’euros

Note 2009 % 2008* % 2007 %

Bénéfice d'exploitation 76 495 74 912 20 903

Revenus 5 71 982 100% 70 628 100% 20 725 100%

Autres revenus 19 4 513 4 284 177

Frais d'exploitation -112 571 -156% -132 949 -188% -22 103 -107%

Coûts des ventes 5 -45 949 -64% -46 290 -66% -13 585 -66%

Masse salariale 16 -11 746 -16% -10 891 -15% -2 334 -11%

Dépréciation et amortissement -10 460 -14% -8 340 -12% -1 836 -9%

Dévaluation des actifs à long terme 5 -14 238 -20%

Dévaluation du goodwill 7 -8 081 -11% -52 040 -74%

Coûts des projets interrompus -9 489 -13% -6 470 -9%

Dépense de paiement à base d’actions 17 -394 -1% -1 069 -2% -1 880

Autres frais d'exploitation 20 -12 214 -17% -7 849 -11% -2 468 -12%

Résultat d’exploitation -36 076 -58 037 -82% -1 200 -6%

Résultats financiers -10 674 -7 450 240

Produits financiers 21 995 2 222 1 569

Coûts prévus d'émission publique 21 -2 903

Coûts financiers 21 -11 669 -6 769 -1 329

Part du résultat des associés -130 421 227

Résultat avant impôt - 46 880 -65 066 -733

Économie d’impôts/(dépense) 22 1 545 1 051 1 674

Résultats de l'année  -45 335 -63% -64 015 -90% 942 5%

Bénéfice/perte attribuable aux    

Propriétaires de l'entreprise -41 810 -62 841 23

Intérêts minoritaires  -3 525 -1 174 919  

Perte de base par action (euros) 24 -2.07 -3.63 0.00  

* Les chiffres de 2008 textes publiés ont été retraités afin de refléter la comptabilité finale de la vente de Van Dijke Recycling. Le retraitement a révélé une baisse du résultat de € 690.

2 États financiers consolidés
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État consolidé des résultats étendus

2009 2008* 2007

Résultats pour la période -45 335 -64 015 942

Autres éléments du résultat global -3 397 +2 222 -339

Couvertures de flux de trésorerie -4 273 +3 586 -509

Gains et pertes actuariels sur les régimes de pensions à prestations déterminées -301 +47

Impôt sur le revenu relatif aux éléments des autres résultats étendus +1 177 -1 411 +170

Résultats étendus totaux pour la période -48 732 -61 793 603

Total des bénéfices/pertes étendus attribuables aux: 

Propriétaires de l'entreprise -44 532 -61 297 -129

Intérêts minoritaires -4 200 -496 732
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État consolidé de la situation financière Milliers d’euros

 Note 2009 2008* 2007
Actifs à long terme 146 408 155 914 121 861
Goodwill 7 6 755 14 283 51 951

Actifs incorporels 8 15 287 20 978 19 720

Propriété, usine et équipement 9 117 688 114 863 38 016

Investissements 10 495 1 169 9 332

Actifs d'impôts reportés 22 4 924 4 026 2 718

Autres actifs à long terme 1 259 595 124

Actifs à court terme 42 637 62 053 68 606
Créances clients 11 16 975 22 531 12 170

Autres créances 11 8 236 11 912 5 426

Inventaires 1 635 3 206 205

Autres actifs à court terme 23 975 5 814 980

Trésorerie 12 14 816 18 590 49 825

Total des actifs 189 045 217 967 190 467
Capitaux propres 34 481 77 551 122 555
Capital-actions 13 128 881 125 292 114 849

Bénéfices non répartis -106 225 -63 645 -1 305

Paiements à base d’actions 17 9 379 8 985 7 916

Réserves de couverture 23 -453 1 536 -152

Intérêts minoritaires 2 899 5 814 1 247

Passifs à long terme 90 400 92 472 43 691
Emprunts à long terme 14 46 370 52 355 24 164

Baux 14 33 671 29 827 12 794

Avantages et provisions sociaux 18 3 897 1 309

Passifs d'impôts reportés 22 6 269 8 838 6 733

Autres passifs à long terme 193 143

Passifs à court terme 64 164 47 945 24 221
Emprunts à court terme 14 25 523 9 095 6 990

Baux 14 5 168 4 373 885

Fournisseurs 15 17 510 24 448 13 039

Autres créditeurs 15 1 979 3 872 2 296

Autres passifs à court terme 23 13 984 6 157 1 011

Total des capitaux propres et des passifs 189 045 217 967 190 467

* Les chiffres de 2008 textes publiés ont été retraités afin de refléter la comptabilité finale de la vente de Van Dijke Recycling. Le retraitement a révélé une hausse des capitaux propres de € 432.
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État consolidé de changements de capitaux propres Milliers d’euros

Capital-actions
Actions non 

émises
Bénéfices non 

répartis
Réserve de 
couverture

Paiements à 
base d’actions

Capitaux 
propres 

attribuables 
aux 

propriétaires 
de Thenergo

Intérêts 
minori taires

Total des 
capitaux 
propres

Solde au 1er janvier 2007 3 471 -70 -1 496 1 905 3 675 5 580
Augmentation de capital-actions 100 794 100 794 100 794

Coûts de transaction directement imputables à l’augmentation du capital -9 417 5 261 -4 156 -4 156

Augmentation de capital contingente Acquisition Leysen 20 000 20 000 20 000

Changement du champ de consolidation -2 569 -2 569

Paiements à base d’actions 2 655 2 655 2 655

Échange d'actions non émises pour des actions Enro AG 27 213 240 240

Dividendes -761 -761

Comptabilité de couverture de flux de trésorerie -152 -152 -17 -169

Résultats de l'année -60 -60 919 859

Solde au 31 décembre 2007 114 848 -43 -1 343 -152 7 916 121 226 1 247 122 473
Finalisation compte d'achat Leysen et De Markvallei: 

 - Impact sur le compte de résultats 84 84 84

 - Impact sur les capitaux propres -3 -3 -3

Solde au 1er janvier 2008 114 848 -43 -1 262 -152 7 916 121 307 1 247 122 554
Augmentation de capital-actions 11 610 11 610 11 610

Coûts de transaction directement imputables à l’augmentation du capital -1 166 -1 166 -1 166

Changement du champ de consolidation 5 047 5 047

Modification de la méthode de consolidation -360 -360

Résultats de l'année -62 151 -62 151 -1 174 -63 325

Correction compte d'achat Leysen -194 -194 -194

Augmentations de capital-actions des filiales par actionnaires minoritaires 305 305

Comptabilité de couverture de flux de trésorerie 1 688 1 688 894 2 582

Dividendes -146 -146

Gains et pertes actuariels 7 7 1 8

Différence de conversion monétaire -2 -2 -2

Paiements à base d’actions 1 069 1 069
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Capital-actions
Actions non 

émises
Bénéfices non 

répartis
Réserve de 
couverture

Paiements à 
base d’actions

Capitaux 
propres 

attribuables 
aux 

propriétaires 
de Thenergo

Intérêts 
minori taires

Total des 
capitaux 
propres

Solde au 31 décembre 2008 125 292 -43 -63 602 1 536 8 985 72 168 5 814 77 982

Correction résultats vente Van Dijke Recycling
-432 -432 -432

Solde au 1er janvier 2009 125 292 -43 -64 034 1 536 8 985 71 736 5 814 77 550
Augmentation de capital-actions 2 513 2 513 2 513

Coûts de transaction directement imputables à l’augmentation du capital -206 -206 -206

Augmentation du capital par le biais de transferts de réserves 1 282 -1 282 0 0

Changement du champ de consolidation 149 149 558
707

Paiements à base d’actions 394 394 394

Échange d'actions non émises pour des actions Enro AG 40 273 313 313

Comptabilité de couverture de flux de trésorerie -1 989 -1 989 -640 -2 629

Dividendes -233 -233

Augmentations de capital-actions des filiales par intérêts minoritaires
143

143

Conversion inverse de capital à payer 822 822 807 1 629

Gains et pertes actuariels -266 -266 -35 -301

Autre -74 -74 10 -64

Résultats de l'année -41 810 -41 810 -3 525 -45 335

Solde au 31 décembre 2009 128 881 -3 -106 222 - 453 9 379 31 582 2 899 34 481
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État des flux de trésorerie Milliers d’euros

 2009 2008* 2007*

Résultat avant impôt -46 880 -65 066 -733

Postes hors caisse ou hors exploitation

Part du résultat des associés 130 -421 -227

Résultat d'élimination avec associés 0 343 362

Résultat financier 10 674 7 451 -240

Provision/(conversion inverse) créanciers douteux 389 172 -117

Dépense de paiement à base d’actions 394 1 069 1 880

Dépréciation et amortissement 10 071 11 450 1 835

Dévaluation goodwill & actifs fixes 22 319 52 040

Coûts des projets interrompus 8 776

Autre 1 192 1 546

Changement du fonds de roulement 771 -13 002 -2 747

Impôts sur le revenu payés -381 -754 -43

Flux de trésorerie des activités opérationnelles 7 445 -5 172 -30

Acquisition de propriété, usine et équipement -20 906 -21 409 -13 600

Cession d’actifs fixes 70

Produit de la vente d'investissements 302

Acquisition de filiales -10 498 -19 773

Acquisitions et constitutions d'associés -3 648

Modification de la méthode de consolidation 368
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 2009 2008* 2007*

Flux de trésorerie des activités d’investissement -20 534 -31 539 -37 021

Produits de l'émission de capital-actions 12 000 75 628

Produits de l'émission d'obligations convertibles en actions 10 000

Coûts de transaction directement attribuables aux transactions de capitaux propres -205 -149 -4 156

Produits d’emprunts 14 775 13 815 24 080

Remboursement d'emprunts et de baux -10 192 -11 736 -10 807

Intérêts payés -5 359 -6 026 -749

Intérêts reçus 264 1 192 1 000

Coûts prévus d'émission publique -2 903

Prêts octroyés -500 -750

Intérêts minoritaires dans les filiales 142 305 124

Dividendes payés -233 -557 -271

Dividendes reçus d'associés 242 32 102

Arrangements de répartition des excédents -149 -92 -169

Autre 20 94 -135

Flux de trésorerie des activités de financement 9 305 5 475 83 897

Flux de trésorerie net pour l'année - 3 774 -31 236 46 846

Trésorerie en début de l'année 18 590 49 825 2 979

Trésorerie en fin d’année 14 816 18 590 49 825

* Les chiffres de 2008 textes publiés ont été retraités afin de refléter la comptabilité finale de la vente de Van Dijke Recycling. Le retraitement n’a pas eu d’impact sur les mouvements de liquidités de 2008
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Notes sur les états financiers consolidés 

Note 1 – Informations sur l’entreprise 

Thenergo SA est une entreprise belge fondée en 2002 et dont le siège social est situé rue de Bruxelles 

59, à 2018 Anvers. L’entreprise et ses filiales conçoivent et gèrent le fonctionnement d’installations 

de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité “CHP”) alimentées aux énergies 

renouvelables (biogaz et biomasse) ainsi qu’au gaz naturel, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-

Bas. Par ailleurs, le groupe s’est engagé dans la mise en œuvre et le suivi de projets de cogénération 

ainsi que dans le commerce de l’électricité produite et de certificats écologiques et « CHP ». 

Les états financiers consolidés pour l’année clôturée au 31 décembre 2009 englobent l’entreprise et 

ses filiales (désignées conjointement par « Thenergo » ou « l’entreprise »), au même titre que leurs 

intérêts et leurs associés. Ces états financiers ont été préparés sous la responsabilité du Conseil 

d’administration et ont obtenu l’autorisation de publication par le Conseil d’administration le 30 

mars 2010.

Note 2 – Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés ont été préparés en conformité avec les Normes internationales 

d’informations financières (IFRS) énoncées par le Conseil des normes comptables internationales 

(CNCI), telles qu’adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009. Les politiques de 

comptabilité appliquées sont conformes à celles appliquées dans les états financiers consolidés 

annuels clôturés au 31 décembre 2008. Thenergo n’a pas appliqué les normes IFRS n’étant pas 

encore en vigueur au 31 décembre 2009.

Les états financiers consolidés sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention explicite inverse. 

Note 3 – Résumé des principales politiques comptables

En fonction des exigences IFRS en vigueur, la convention d’évaluation utilisée lors de la préparation 

des états financiers se rapporte au coût, à la valeur de réalisation nette, à la juste valeur ou à la 

valeur recouvrable. Lorsque les normes IFRS permettent le choix entre le coût et une autre conven-

tion d’évaluation (par ex. la réévaluation systématique), l’approche du coût a été privilégiée.

La préparation des états financiers en conformité avec les normes IFRS nécessite une gestion 

appropriée afin d’établir des jugements, des estimations et des suppositions relatives à la valeur 

comptable de certains postes des états financiers consolidés. Les estimations effectuées sur base 

de suppositions sont intrinsèquement conjecturales:  les résultats réels peuvent différer de ces esti-

mations. Thenergo revoit régulièrement ses estimations et ses suppositions sous-jacentes afin de 

tenir compte des expériences historiques lors de la révision des estimations et les suppositions qui 

s’y rapportent, dans le but de refléter au mieux les conditions économiques. Les révisions des esti-

mations comptables sont reconnues pour la période au cours de laquelle l’estimation est révisée, si 

cette révision ne s’applique qu’à cette période ; et pour la période au cours de laquelle l’estimation 

est révisée et les périodes futures, si la révision s’applique conjointement à ces périodes. Les juge-

ments faits par la direction en application des normes IFRS ayant un impact significatif sur les états 

financiers et les estimations avec un risque non négligeable d’ajustements matériels au cours de 

l’exercice suivant sont abordés dans les notes correspondantes ci-après.

(A) Principes de consolidation

Les filiales sont ces entreprises pour lesquelles Thenergo détient, directement ou indirectement, 

un intérêt s’élevant à plus de la moitié des droits de vote ou détient, directement ou indirectement, 

le contrôle des opérations de telle manière à acquérir les bénéfices des activités de l’entreprise. 

Lors du contrôle d’évaluation, les droits de vote potentiels susceptibles d’être exercés sont pris en 

considération. Les états financiers des filiales sont compris dans les états financiers consolidés à 

partir de la date de commencement du contrôle jusqu’à sa date de cessation. Les entités contrôlées 
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conjointement sont consolidées à l’aide de la méthode proportionnelle de consolidation.

Les états financiers de nos filiales, des entités contrôlées conjointement et des associés sont pré-

parés pour la même année de rapport que l’entité consolidante, à l’aide de politiques comptables 

cohérentes. Toutes les opérations internes à la société, les soldes réciproques et les gains et pertes 

non réalisés sur les transactions entre les compagnies du groupe ont été écartés.

Les bénéfices sur les revenus issus de ventes avec les associés et les entités contrôlées conjoin-

tement sont écartés proportionnellement à l’ampleur de l’intérêt de Thenergo au sein de l’entité. 

En ce qui concerne les frais d’ingénierie conceptuelle facturée aux associés, la suppression est 

effectuée en réduisant le revenu en fonction des investissements envers les associés. Le bénéfice 

différé est imputé aux revenus sur la durée de l’utilisation des installations, généralement fixée à 10 

ans. Les pertes issues des transactions avec les associés et les entités contrôlées conjointement 

sont supprimées de la même manière que les bénéfices, mais uniquement lorsqu’il n’y a aucune 

preuve de dévaluation. Les principales filiales de l’entreprise, les entités contrôlées conjointement 

et les associés sont mentionnés dans la note 29 Liste des filiales, des entreprises en participation et 

les investissements en associés.

(B) Regroupements d’entreprises et goodwill

Tous les regroupements d’entreprises sont pris en considération en appliquant la méthode d’achat. 

Le coût d’un regroupement d’entreprises est mesuré sur base de l’ensemble des justes valeurs (à la 

date de l’échange) des actifs cédés, des passifs impliqués ou assumés, des instruments de capitaux 

propres émis par Thenergo en échange du contrôle de la société acquise, ainsi que tout autre coût 

directement attribuable au regroupement d’entreprises. Les actifs, les passifs et les passifs éventuels 

identifiables dans le chef de la société acquise, répondant aux conditions de reconnaissance énoncée 

par la norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises, sont reconnus à leur juste valeur à la date d’ac-

quisition, à l’exception des actifs à long terme (ou des groupes de liquidation) répertoriés comme 

détenus pour la vente conformément à la norme IFRS 5 Actifs à long terme détenus pour la vente et 

opération interrompue, qui sont reconnus et mesurés à la juste valeur réduite des coûts de la vente. 

Le goodwill est défini comme l’excédent du coût d’une acquisition sur les intérêts de Thenergo dans 

la juste valeur nette des actifs, des passifs et des passifs éventuels identifiables de la filiale acquise, 

de l’entité contrôlée conjointement ou de l’associé reconnu à la date d’acquisition. Si l’intérêt de 

Thenergo dans la juste valeur nette des actifs, des passifs et des passifs éventuels identifiables 

reconnus excède le coût du regroupement d’entreprises, un tel excédent est reconnu immédia-

tement dans le compte de résultat, tel que l’exige la norme IFRS 3. Le goodwill est mesuré ini-

tialement au niveau des coûts et ensuite au niveau des coûts réduits des pertes de dépréciation 

accumulées.

Lorsque Thenergo acquiert des intérêts minoritaires, toute différence entre le coût d’acquisition et 

la part d’intérêts minoritaires des actifs nets acquis est reprise comme goodwill, ou comme résultat 

financier en cas d’excédent (badwill).

Conformément à la norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises, le goodwill est enregistré comme 

coût et n’est pas amorti, mais testé au niveau de sa dépréciation annuelle, et en cas d’indicateur 

suggérant que l’unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill a été alloué est susceptible 

d’être dépréciée (voir politique comptable J).

À l’égard des associés, la valeur comptable du goodwill est incluse dans la valeur comptable de 

l’investissement envers l’associé.
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(C) Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles générées en interne - Recherche et développement

Les frais des recherches entreprises dans la perspective d’acquérir de nouvelles connaissances 

scientifiques ou techniques sont reconnus dans le compte de résultats en frais encourus.

Les frais de développement, grâce auxquels les résultats des recherches sont appliqués à un plan 

ou un projet pour la production de produits ou des procédés nouveaux ou sensiblement améliorés, 

sont capitalisés si, et seulement si, les éléments suivants ont été démontrés pour le produit ou le 

procédé:

La faisabilité technique d’achever l’actif incorporel de sorte qu’il sera disponible pour ■■

l’utilisation ou la vente;

L’intention d’achever l’actif incorporel et de l’utiliser ou de le vendre;■■

La capacité à utiliser ou vendre l’actif incorporel;■■

Comment l’actif incorporel générera des bénéfices économiques à l’avenir;■■

La disponibilité de ressources techniques, financières et autres pour compléter le développe-■■

ment et utiliser ou vendre l’actif incorporel, et

La capacité de mesurer de façon fiable les dépenses attribuables à l’actif incorporel au cours ■■

de son développement. 

Développement et contrats de service des déchets

Des contrats de développement représentent des droits contractuels acquis dans un regroupement 

d’entreprises afin de fournir et gérer des installations de cogénération et l’engagement du client sur 

l’achat des installations et des services de cogénération de Thenergo. Ces droits sont initialement 

comptabilisés à la juste valeur et sont amortis sur une base linéaire sur la durée de vie utile estima-

tive du projet de cogénération, généralement fixée à 10 ans.

Les contrats de service concernant les déchets représentent des droits contractuels acquis dans un 

regroupement d’entreprises afin de fournir des services de collecte des déchets et l’engagement 

du client sur l’achat de tels services à Thenergo. Ces droits sont initialement comptabilisés à la juste 

valeur et sont amortis sur une base linéaire sur la durée de vie utile estimative du contrat s’y rappor-

tant, qui se situe entre 20 et 30 ans.

(D) Immobilisations corporelles

Le poste Immobilisations corporelles est évalué sur base du coût auquel on a retiré les dépréciations 

et réductions de valeur cumulées (voir politiques comptables J). Le coût comprend le prix d’achat et 

tout autre coût directement attribuable au transfert de l’actif à l’emplacement et la condition néces-

saire pour qu’il soit capable de fonctionner de la manière prévue par la direction (par exemple, les 

permis, les taxes non remboursables, les frais de démontage et d’enlèvement des articles et la res-

tauration du site sur lequel ils se trouvent, le cas échéant). Le coût d’une immobilisation construite 

par l’entreprise est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour un actif acquis.

Dépenses ultérieures

La société reconnaît dans la valeur comptable d’un élément d’immobilisation corporelle le coût de 

remplacement d’une partie d’un tel élément lorsque ce coût est encouru, s’il est probable que les 

bénéfices économiques futurs incorporés dans cet actif iront à l’entreprise et si le coût de l’actif 

peut être mesuré de façon fiable. Tous les autres coûts sont comptabilisés en résultat.
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Dépréciation

Le montant dépréciable est le coût d’un actif moins sa valeur résiduelle. Les valeurs résiduelles, si 

elles ne sont pas insignifiantes, sont réévaluées chaque année. La dépréciation est calculée à partir 

de la date à laquelle l’actif est disponible pour utilisation, selon la méthode linéaire sur la durée de 

vie utile des actifs.

Les durées de vie utiles sont les suivantes:

Buildings 20 ans

Installations de cogénération à base de gaz naturel 7 - 10 ans

Installations de cogénération à base de biogaz et de biomasse 5 - 20 ans

Meubles, véhicules, conteneurs et autres 3 - 10 ans

Lorsque des parties d’un élément de la propriété, de l’usine et de l’équipement ont différentes 

durées de vie utiles, elles sont comptabilisées comme des éléments distincts d’immobilisations 

corporelles. Les terrains ne sont pas amortis car ils sont sensés avoir une durée de vie infinie. 

(E) Comptabilisation des contrats de location

Les baux d’immobilisations corporelles où la société assume la quasi-totalité des risques et avan-

tages de la propriété, sont classés comme baux financiers. Les baux financiers sont comptabilisés 

en tant qu’actifs et passifs (baux) pour des montants égaux au plus petit montant entre la juste 

valeur du bien loué et la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au début du bail. Les 

paiements de location sont ventilés entre les charges financières et la réduction de l’obligation de 

location de manière à atteindre un taux d’intérêt constant sur le solde restant du passif. Les charges 

financières sont imputées directement en actif ou en passif. Le test d’amortissement et de dépré-

ciation des actifs amortissables loués est le même que pour les biens amortissables possédés (voir 

politiques comptables D et J).

Les locations d’actifs en vertu desquels tous les risques et les avantages de la propriété sont en 

grande partie conservés par le bailleur sont classées comme contrats de location-exploitation. Les 

paiements effectués en vertu de contrats de location-exploitation sont imputés au compte de résul-

tat sur une base linéaire sur la durée du bail.

Quand un bail de location-exploitation est résilié avant l’expiration de la période de location, tout 

paiement dû au bailleur à titre de pénalité est comptabilisé comme dépense au cours de la période 

où la résiliation a lieu.

(F) Investissements

Les investissements dans des partenaires sont des entreprises dans lesquelles Thenergo exerce 

une influence notable sur les politiques financières et d’exploitation, mais qu’elle ne contrôle pas. 

L’influence notable est la capacité de participer aux décisions de politique financière et opération-

nelle de l’entreprise, mais ne constituant pas un contrôle, autonome ou conjoint, sur ces politiques. 

Ceci est généralement justifié par la possession de 20% à 50% des droits de vote. Les associés sont 

comptabilisés selon la méthode de comptabilisation des capitaux propres à compter de la date où 

commence une influence notable jusqu’à la date où l’influence notable cesse. Lorsque la part des 

pertes de Thenergo excède la valeur comptable de l’associé, la valeur comptable est ramenée à 

zéro et aucune des pertes supplémentaires n’est reconnue, sauf dans la mesure où Thenergo a 

contracté des obligations à l’égard de l’associé.

Tout excédent du coût d’acquisition sur la part de Thenergo de la juste valeur nette des actifs identi-

fiables, passifs et passifs éventuels de l’entreprise associée comptabilisés à la date d’acquisition est 

comptabilisée comme goodwill. Le goodwill est inclus dans la valeur comptable de l’investissement 

et sa dépréciation est évaluée comme partie de cet investissement. Tout excédent de la part de 

Thenergo de la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables par rapport au 

coût d’acquisition, après réévaluation, est comptabilisé immédiatement en actif ou en passif.
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(G) Créances clients et autres

Les créances clients et autres sont comptabilisées au coût amorti, déduction faite des pertes de 

valeur. Une estimation est faite sur les créances douteuses, basée sur un examen de tous les mon-

tants arriérés à la date du bilan. Une perte de valeur est comptabilisée dans le compte de résultat 

au niveau de la différence entre la valeur comptable des créances et la valeur actualisée des flux de 

trésorerie futurs estimés.

(H) Inventaires

Les inventaires sont évalués au moindre montant entre le coût et à la valeur nette de réalisation. Le 

coût comprend les dépenses encourues pour l’acquisition des inventaires et leur acheminement à 

leur emplacement existant dans leur état existant. La méthode de moyenne pondérée est utilisée 

pour attribuer le coût des inventaires.

Le coût des produits finis et travaux en cours comprend les matières premières, d’autres matériaux 

de production, la main-d’œuvre directe, les autres coûts directs et une allocation des frais généraux 

fixes et variables basés sur la capacité de fonctionnement normal. La valeur nette de réalisation est 

le prix de vente estimé dans le cours normal des affaires, moins les coûts estimés de réalisation et 

de vente.

(I) Trésorerie

La Trésorerie comprend l’encaisse et les dépôts exigibles. Ces actifs financiers sont évalués à leur 

juste valeur. 

(J) Réduction de valeur

La valeur comptable des actifs financiers, des immobilisations corporelles, du goodwill et des actifs 

incorporels sont revus à chaque date de clôture du bilan afin de déterminer s’il existe une indication 

de dépréciation. Si une telle indication existe, la valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de 

déterminer l’étendue de la perte de valeur (le cas échéant). En outre, le goodwill est soumis à un 

test de dépréciation annuel. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur comptable d’un 

actif ou l’unité génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont 

comptabilisées dans le compte de résultat.

Calcul de la valeur recouvrable

La valeur recouvrable est déterminée comme étant la plus élevée de la juste valeur diminuée des 

coûts de la vente de l’actif et de la valeur d’utilité. Pour un actif qui ne génère pas de flux de tréso-

rerie essentiellement indépendant, le montant recouvrable est déterminé pour l’unité génératrice 

de trésorerie à laquelle l’actif appartient. Pour évaluer la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs 

estimés sont actualisés à leur valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation avant impôt reflé-

tant les appréciations actuelles du marché de la valeur temporelle de l’argent et les risques spéci-

fiques à l’actif. Les pertes de valeur comptabilisées à l’égard des unités génératrices de trésorerie 

sont affectées en premier lieu afin de réduire la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’unité et 

ensuite afin de réduire la valeur comptable des autres actifs de l’unité de façon proportionnelle.

Pour le goodwill, le montant recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill 

appartient est basé sur une approche de la juste valeur. Plus précisément, une approche actualisée 

des flux de trésorerie est analogue au modèle d’évaluation appliqué à la date de la transaction. Ces 

calculs sont corroborés par les multiples de valorisation. En ce qui concerne le niveau des tests 

de dépréciation du goodwill, l’approche globale de Thenergo consiste à tester la dépréciation des 

goodwills au niveau du segment ou un niveau en dessous.
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Inversion des pertes de dépréciation

Une perte de valeur au niveau du goodwill n’est pas inversée. Les pertes de valeur sur d’autres actifs 

sont inversées si l’augmentation subséquente de la valeur recouvrable peut être objectivement liée 

à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation. Une perte de valeur n’est 

reprise que dans la mesure où le montant comptable de l’actif ne dépasse pas la valeur comptable 

qui aurait été déterminée, nette des dépréciations ou des amortissements, si aucune perte de valeur 

n’avait été comptabilisée.

(K) Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque (i) la société a une obligation actuelle juridique ou impli-

cite, à la suite d’événements passés, (ii) il est probable qu’une sortie de ressources représentatives 

de bénéfices économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et (iii) une estimation fiable du 

montant de l’obligation peut être effectuée. Les provisions sont déterminées en actualisant les flux 

de trésorerie futurs attendus à un taux avant impôts reflétant les appréciations actuelles du marché 

de la valeur temporelle de l’argent et, le cas échéant, les risques spécifiques au passif.

L) Avantages sociaux

Les contributions à des régimes de cotisations définis sont comptabilisées en charges au compte 

de résultat lorsque les employés ont rendu des services leur donnant droit à ces contributions. 

Pour les régimes à prestations déterminées, la charge de retraite est déterminée en appliquant la 

méthode des unités de crédit projetées. La méthode des unités de crédit projetées considère que 

chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à des prestations et 

mesure chaque unité séparément. Selon cette méthode, le coût des pensions est à la charge du 

compte de résultat de manière à répartir le coût régulier sur les années de service des employés, 

conformément à l’avis d’actuaires qualifiés qui effectuent une évaluation complète de ces plans. 

Les montants imputés au compte de résultat comprennent le coût des services courants, le coût de 

participation, le rendement attendu des actifs du régime, les coûts des services passés et l’effet de 

toute réduction ou liquidation. Les obligations de pension reconnues dans le bilan sont évaluées à 

la valeur actualisée des sorties de trésorerie futures estimées en utilisant les taux d’intérêt d’obli-

gations de sociétés de haute qualité, qui ont une échéance proche du terme du passif correspon-

dant, déduction faite des coûts des services passés non encore comptabilisés et de la juste valeur 

d’éventuels actifs de plan. Les coûts des services passés résultent de l’introduction, ou de la modifi-

cation, des avantages postérieurs à l’emploi. Ils sont reconnus comme une dépense s’étendant sur 

la période moyenne couvrant les avantages. Les gains et pertes actuariels comprennent les effets 

des différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui a réellement eu lieu et les 

effets des changements d’hypothèses actuarielles. Les gains et pertes actuariels sont comptabilisés 

en totalité dans la période où ils se produisent dans l’état des variations des capitaux propres. La 

compagnie appliquait un régime à prestations définies à la date du bilan.

(M) Paiements à base d’actions

Le programme d’actions de la société de 2007 («warrant») permet aux cadres supérieurs et aux 

membres du Conseil d’administration d’acquérir des actions Thenergo. La juste valeur des bons de 

souscription est estimée à la date d’attribution, en utilisant le modèle binomial de tarification de 

Monte Carlo. Basé sur le nombre attendu de bons de souscription qui sera acquis, la juste valeur des 

bons de souscription attribués est passée en charges au cours de la période d’acquisition. A chaque 

date de bilan, la société revoit ses estimations du nombre de mandats dont l’acquisition est atten-

due. L’impact de la révision de l’estimation initiale, le cas échéant, est comptabilisé en résultat sur la 

période restante d’acquisition des droits, avec un ajustement correspondant à la part de réserve de 

paiement en fonction au sein du poste des capitaux propres. Lorsque les warrants sont exercés, les 

capitaux propres sont augmentés du montant des produits reçus.
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(N) Emprunts et coûts d’emprunt

Les emprunts sont comptabilisés initialement à la juste valeur, déduction faite des coûts de tran-

saction attribuables. Après leur comptabilisation initiale, les emprunts sont comptabilisés au coût 

amorti, toute différence entre le montant initial et le montant à l’échéance étant comptabilisée 

dans le compte de résultat sur la durée de vie prévue de l’instrument sur une base de taux d’intérêt 

réel.

Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en résultat dans la période où ils sont encourus, sauf s’ils 

sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié, 

comme partie du coût de cet actif.

(O) Impôt sur le revenu

L’impôt sur le résultat de l’exercice reprend l’impôt courant et différé. Les impôts sont comptabilisés 

au compte de résultat, sauf dans la mesure où ils concernent des éléments reconnus directement 

en capitaux propres, auquel cas l’effet d’impôt est également comptabilisé directement en capitaux 

propres.

L’impôt courant est l’impôt à payer sur le revenu imposable pour l’année, en utilisant les taux d’im-

position en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date du bilan, et tout ajustement de l’impôt dû 

au titre des années précédentes.

Conformément à la norme IAS 12 Impôts sur le revenu, les impôts différés sont fournis en utili-

sant la dénommée méthode de passif de bilan. Cela signifie que, compte tenu des exigences de 

l’IAS 12, pour toutes les différences imposables et déductibles entre la valeur fiscale des actifs et 

passifs et leur valeur comptable au bilan, un passif ou actif d’impôt différé est comptabilisé. Selon 

cette méthode, une provision sur impôts différés est également prévue pour les différences entre 

les justes valeurs des actifs et passifs acquis dans un regroupement d’entreprises et leur assiette 

fiscale. La norme IAS 12 prévoit qu’aucun impôt différé n’est reconnu (i) sur la comptabilisation ini-

tiale du goodwill, (ii) à la comptabilisation initiale des actifs ou passifs dans une transaction qui n’est 

pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte le bénéfice ni comptable ni imposable et (iii) 

sur les différences relatives aux participations dans des filiales dans la mesure où il ne sera proba-

blement pas inversé dans un avenir prévisible. Le montant de l’impôt différé est fondé sur le mode 

attendu de réalisation ou de règlement de la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant les 

taux d’imposition actuellement ou potentiellement en vigueur.

Un actif d’impôt différé n’est reconnu que dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposa-

ble futur soit disponible, contre lequel l’actif peut être utilisé. Un actif d’impôt différé est réduit dans 

la mesure où il n’est plus probable que l’avantage fiscal y afférant soit réalisé. 

(P) Constatation des produits

Les revenus sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages économiques associés à la 

transaction iront à l’entreprise et que le revenu peut être mesuré de façon fiable. Les produits sont 

évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir et ils sont réduits en fonction des 

remises et allocations similaires.

Biens et services vendus

En ce qui concerne la vente de biens et de services, le revenu est comptabilisé lorsque les risques 

et avantages importants inhérents à la propriété ont été transférés à l’acheteur, que les services ont 

été livrés, et qu’aucune incertitude significative ne subsiste quant au recouvrement des montants 

dus, les coûts associés ou le retour éventuel des marchandises, et qu’il n’y a aucun suivi continu à 

assurer sur les marchandises. Les revenus provenant de la vente de biens et services sont mesurés 

à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, déduction faite des retours, des rabais et des 

remises commerciaux. 

Les certificats verts et de cogénération acquis au niveau de la production par cogénération de 

chaleur et d’électricité sont comptabilisés lorsque la production a eu lieu et que la perception de la 

valeur des ventes est probable.
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Les revenus provenant de la vente d’installations de cogénération sont reconnus dans le compte 

de résultat lorsque les projets sont pour l’essentiel terminés. La société n’applique pas la méthode 

du pourcentage d’achèvement des projets en cours de construction car (i) la période d’achèvement 

moyenne est inférieure à un an et (ii) que le bénéfice est éliminé pour les projets dans lesquels la 

société détient une participation majoritaire ou dans lesquels Thenergo détient une participation 

vis-à-vis d’associés - voir aussi (A) Principes de consolidation ci-dessus. Thenergo détient une par-

ticipation majoritaire ou du moins significative dans la plupart des projets de cogénération mis en 

œuvre.

Subventions publiques

Une subvention publique est comptabilisée au bilan lorsqu’il existe une degré de certitude raisonnable 

qu’elle sera reçue et que l’entreprise se conformera aux conditions qui s’y rattachent. Les subventions 

liées à la propriété, à l’usine et à l’équipement sont présentées au bilan en déduction des immobilisa-

tions corporelles et comptabilisées dans le compte de résultat sur la durée de vie de l’actif connexe 

au moyen d’une charge d’amortissement réduite. Les subventions dédommageant la société pour 

des dépenses devant être engagées (généralement les intérêts débiteurs) sont présentées dans le 

bilan comme revenus reportés et comptabilisées comme produits financiers sur base systématique 

pendant la même période où les frais d’intérêts sont engagés. 

Produits financiers

Les produits financiers comprennent les intérêts gagnés sur les dépôts exigibles à court terme et 

les intérêts exigibles facturés aux clients dans le cadre du préfinancement de projets finalisés de 

cogénération. En outre, les produits financiers comprennent les gains sur instruments de couverture 

qui ne font pas partie d’une relation de comptabilité de couverture ainsi que les gains provenant 

de l’inefficacité des couvertures (voir politique comptable R). Les revenus financiers comprennent 

également des subventions publiques en matière de frais d’intérêts, comme expliqué ci-dessus. 

L’entreprise ne détient pas de transactions ou expositions importantes en devises étrangères.

(Q) Dépenses

Coûts financiers

Les coûts financiers comprennent les intérêts dus sur les emprunts et les baux, calculés sur base 

de la méthode du taux effectif et sur les pertes sur les instruments de couverture qui ne font pas 

partie d’une relation de comptabilité de couverture, ainsi que sur les pertes dues à l’inefficacité de 

la couverture (voir politique comptable R). En outre, les coûts financiers comprennent les frais de 

participation aux bénéfices.

(R) Instruments financiers dérivés

Thenergo utilise des instruments financiers dérivés pour gérer l’impact économique des taux d’in-

térêt et du prix de l’électricité sur les performances de l’entreprise. La politique de Thenergo en 

matière de gestion des risques financiers interdit l’utilisation d’instruments financiers dérivés à des 

fins commerciales et l’entreprise ne détient ni n’émet d’instruments de ce type à ces fins. Les ins-

truments financiers dérivés qui sont des couvertures économiques mais qui ne répondent pas à la 

stricte norme IAS 39 Instruments financiers: Les règles de comptabilisation et de mesure de comp-

tabilité de couverture sont, toutefois, comptabilisées comme actifs ou passifs financiers à la juste 

valeur au sein du compte de résultat.

Les instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. La juste valeur 

est le montant pour lequel cet actif pourrait être échangé ou le passif réglé, entre parties bien infor-

mées, consentantes et agissant dans une opération sans lien de dépendance. La juste valeur des 

instruments financiers dérivés est soit le prix du marché soit la valeur calculée sur base des modèles 

de tarification tenant compte des taux actuels du marché. Ces modèles de tarification tiennent éga-

lement compte de la solvabilité des contreparties.

Après leur comptabilisation initiale, les instruments financiers dérivés sont réévalués à leur juste 

valeur à la date du bilan. Selon que la comptabilité de couverture de flux de trésorerie est appliquée 
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ou non, tout gain ou perte est directement reconnu comme capitaux propres ou dans le compte de 

résultat. 

La comptabilité de couverture de flux est appliquée à toutes les couvertures admissibles à la comp-

tabilité de couverture quand la documentation de couverture nécessaire est en place et lorsque la 

relation de couverture est jugée effective. La société n’applique pas la comptabilité de couverture 

de juste valeur.

Comptabilité de couverture de flux de trésorerie

Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre la variabilité des flux de trésorerie d’un actif ou passif 

comptabilisé ou une transaction prévue à forte probabilité, la part efficace de tout gain ou perte résul-

tant de l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres (réserve de 

couverture). Lorsque la transaction prévue aboutit à la reconnaissance d’un actif ou passif financier, 

le gain ou la perte cumulé sur l’instrument de couverture est transféré des capitaux propres vers le 

compte de résultat dans la même période que celle au cours de laquelle le risque couvert affecte 

le compte de résultat (par exemple, lorsque de revenu d’électricité variable est reconnu). La part 

ineffective de tout gain ou perte est comptabilisé immédiatement en résultat. 

Lorsqu’un instrument de couverture ou une relation de couverture se termine mais que la tran-

saction couverte doit encore avoir lieu, le gain ou la perte cumulé reste en capitaux propres et est 

reclassé conformément à la politique ci-dessus lorsque la transaction couverte survient. Si la tran-

saction couverte n’est plus probable, le gain ou la perte cumulé comptabilisé en capitaux propres 

est reclassé en résultat immédiatement.

(S) IFRS récemment publiés

Dans la mesure où de nouvelles dispositions des normes IFRS devraient être applicables à l’avenir, 

elles ont été résumées ci-après.

Améliorations aux normes IFRS (2009)

L’IASB a publié une nouvelle série de modifications dans le cadre de son «processus annuel d’amé-

lioration.» Elle comprend un certain nombre de modifications IFRS mineures, en cherchant à établir 

des règles précises et à éliminer les incohérences. La plupart des modifications entreront en vigueur 

au cours des exercices commençant ou suivant directement le 1er Janvier 2010.

IFRS 3: Regroupements d’entreprises (2008)

La norme contient des modifications des règlements relatifs à la comptabilisation des regroupe-

ments d’entreprises. Comparativement à la version originale de la norme IFRS 3, ces changements 

concernent le champ d’application et le traitement des achats successifs d’actions. En outre, la 

norme IFRS 3 (2008) offre aux entreprises une option: les intérêts des actionnaires minoritaires 

peuvent être mesurés à la juste valeur ou à la part proportionnelle de l’actif net. Selon l’option 

choisie par une société, tout goodwill est reconnu dans son intégralité ou seulement en proportion 

de l’intérêt du propriétaire majoritaire. La norme IFRS 3 (2008) entrera en vigueur pour la première 

fois au cours des exercices commençant ou suivant directement le 1er juillet 2009.

IFRS 9: Instruments financiers

La norme remplace l’ancien règlement de l’IAS 39 en ce qui concerne la classification et l’évaluation 

des instruments financiers. La norme IFRS 9 (2009) entrera en vigueur pour la première fois au cours 

des exercices commençant ou suivant directement le 1er janvier 2013.
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IAS 24: Informations relative aux parties liées (2009)

Cette norme simplifie essentiellement le rapportage sur les parties apparentées étant fortement 

contrôlées ou influencées par l’État. La norme IAS 24 (2009) entrera en vigueur pour la première fois 

au cours des exercices commençant ou suivant directement le 1er janvier 2011.

IAS 27: États financiers consolidés et individuels (2008)

En particulier, en révisant la norme IAS 27, l’IASB a modifié les règlements pour le traitement des 

transactions avec les intérêts minoritaires d’un groupe. Les transactions qui se traduisent par un 

changement de participation d’une société mère dans une filiale sans perte de contrôle doivent être 

comptabilisées comme transactions de capitaux propres sans effet sur les profits ou pertes. Les 

règlementations relatives au traitement en cas de perte de contrôle sur une filiale ont également 

changé: La norme régit la façon dont les gains ou les pertes de déconsolidation doivent être calculés 

et la façon dont la participation résiduelle dans l’ancienne filiale doit être mesurée à la suite d’une 

vente partielle. Ce changement de l’IAS 27 entre en vigueur pour la première fois au cours des exer-

cices commençant ou suivant directement le 1er juillet 2009.

Modification de l’IAS 32: Classement des questions relatives aux droits (2009)

La norme accorde, dans le cadre du traitement comptable de l’émetteur, une série de droits de 

souscription, options et warrants en devises étrangères. À l’avenir, ces instruments doivent être 

classés en capitaux propres. La nouvelle règle entrera en vigueur pour la première fois au cours des 

exercices commençant ou suivant directement le 1er février 2010.

Les normes et interprétations suivantes, qui doivent être appliquées pour la première fois au cours de 

l’année fiscale, n’ont pas d’impact matériel sur les états financiers consolidés du groupe Thenergo:

Modification de l’IFRS 1 et de l’IAS 27 (2008) - Coût d’un investissement dans une filiale, une ■■

entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée

Modifications de l’IFRS 2 (2008) - Modalités d’acquisition et annulations■■

Modifications de l’IAS 32 et IAS 1 (2008) - Instruments financiers encaissables par anticipation ■■

et Obligations découlant de la liquidation

Améliorations aux IFRS (2008)■■

Modifications de l’IFRIC 9 et de l’ IAS 39 (2009) - Dérivés incorporés■■

IFRIC 13 - Programmes de fidélisation de la clientèle■■

Modification de l’IFRIC 14 - IAS 19: La limite sur un actif à prestations déterminées, Les exigen-■■

ces minimales de financement et leur interaction - Comptes d’une exigence de financement 

minimal (applicable aux exercices commençant le ou après le 1er janvier 2011)
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Note 4 - Estimations et jugements critiques

Le bilan au 31 décembre 2009 montre une perte reportée de 106 225 EUR. Néanmoins, le Conseil 

d’administration est d’avis que l’application des règles d’évaluation existantes selon le principe de 

la continuité de l’exploitation est toujours justifiée.

Le Conseil d’administration note que, en conséquence des dévaluations faites au 31 Décembre 

2009, l’actif net statutaire de la société (38 697 EUR) est tombé à moins de la moitié du capital-

actions de la société (134 005 EUR). Conformément à l’article 633 du Code des sociétés, le Conseil 

d’administration a décidé de convoquer une Assemblée générale des actionnaires. Ils se réuniront 

pour délibérer et décider de dissoudre la société ou de prendre toute autre mesure.

Dans le cadre de l’article 633 du Code belge de droit des sociétés, le Conseil d’administration 

propose de poursuivre les activités commerciales de l’entreprise, à condition d’assurer la mise en 

œuvre des mesures à court terme pour rétablir la situation financière de l’entreprise:

Attirer des capitaux au niveau des sous-holdings, soit par le biais du financement par emprunt ■■

ou en attirant des actionnaires minoritaires

Poursuivre le programme de réduction des coûts par la restructuration de l’organisation ■■

interne et une nouvelle réduction de l’effectif et de l’exploitation et les coûts opérationnels

Arrêter la fuite des liquidités■■

par la vente des activités liées à Jatropha■■

par la cession des activités secondaires liées à Leysen■■

Recapitalisation de l’entreprise par la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ■■

afin d’organiser une augmentation de capital

À cet égard, la poursuite des activités de Thenergo dépendra de (i) l’accès continu de Thenergo à 

ses facilités de crédit (voire aussi la note 14 Emprunts et baux), (ii) la cession d’actifs non essen-

tiels à leurs prix de vente attendu et avec une concession de la garantie de € 2 500 concernant le 

projet Greenpower et (iii) la mobilisation rapide des fonds suffisants. Thenergo est convaincue que 

ces mesures seront exécutées en temps opportun afin d’assurer la continuité de l’entreprise pour 

l’année à venir et dès lors, le Conseil a établi ces états financiers sur base de l’hypothèse de la 

continuité de l’exploitation.

Par rapport à l’évaluation de goodwill et actifs dans le bilan de Thenergo – voire aussi la note 7 

Goodwil, la note 8 Immobilisation incorporelles et la note 9 Immobilisation corporelles, des diffé-

rentes assomptions sont faites concernant l’évaluation des unités génératrice de trésorerie. Le taux 

de croissance appliqué de 5,8% pour Thenergo et les anciens projets Polargen représente l’impact 

annuel complet des projets commencé en 2009 aussi bien que les projets en cours de construction 

le 31 décembre 2009, qui deviennent opérationnelle en 2010 et ont un impact complet dans 2011. 

Pour l’évaluation de tse.AG le taux de croissance n’a pas été appliqué mais un EBITDA stable à long 

terme de € 4 000 a été appliqué dans l’analyse DCF. 

Nous croyons que les taux de croissance et les EBITDA appliqués sont une évaluation réaliste à long 

terme des différentes unités génératrice de trésorerie. 

Concernant la dévaluation des pertes de Leysen, on n’a pas appliqué l’analyse DCF. Pour l’évaluation 

des actifs nets dans le bilan une offre indicative de Van Gansewinkel a été utilisée comme référence. 

Concernant la dévaluation des pertes et provisions sur Greenpower et Fertikal, des offres externes 

sont appliqués comme références pour déterminer les montants de dévaluations où provisions des 

actifs et goodwill. Concernant Greenpower une provision de € 2 500 est enregistrée par rapport à 

une garantie émise par Thenergo à la banque de finance.

Pour Leysen RES on n’a pas appliqué d’analyse DCF où une offre externe comme référence et la 

dévaluation complète du goodwill et des actifs a été fait à base de la décision de Thenergo de finir 

ses investissements dans ses activités de production de l’huile de jatrofa. 

En Mars 2010 Thenergo négocie avec des parties concernant la vente des activités de déchets, représenté 

par ‘carburants et déchets’ dans l’information sectorielle, voire aussi la note 5 Information sectorielle. Les 

critères par rapport à IFRS - opérations discontinués n’a pas été obtenu. Par conséquence ‘carburants et 

déchets’ et représenté complètement dans les comptes annuels 2009. En 2009, les activités de déchets 

représentait un revenu de € 17 795, un REBITDA de € 2 339 et un base des actifs de € 13 540.

.
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Note 5 - Information sectorielle

L’entreprise a adopté la norme IFRS 8 Segments d’exploitation à compter du 1er janvier 2009. La 

norme IFRS 8 impose aux secteurs d’exploitation d’être identifiés sur base des rapports internes 

concernant les composants de l’entreprise qui sont régulièrement examinés par le principal déci-

deur opérationnel, afin d’allouer des ressources au secteur et d’évaluer son rendement. En revan-

che, la norme précédente (IAS 14, - Information sectorielle) imposait à une entité de distinguer deux 

ensembles de segments (entreprises et géographique), en utilisant une approche des risques et 

des récompenses. En conséquence, après l’adoption de l’IFRS 8, l’identification des secteurs de 

Thenergo a changé: dans les années antérieures, les informations sectorielles présentées à l’ex-

térieur étaient essentiellement fondées sur des différences au niveau des activités de l’entreprise. 

Les informations communiquées au principal décideur opérationnel de Thenergo aux fins de l’affec-

tation des ressources et de l’évaluation de la performance sont basées sur une combinaison de la 

localisation géographique et du type d’affaires. Les secteurs isolables de la société en vertu de la 

norme IFRS 8 sont donc les suivants:

Cogénération à base de gaz naturel en dehors de l’Allemagne■■

Cogénération sur la base de la biomasse / du biogaz en dehors de l’Allemagne■■

Activités de cogénération en Allemagne■■

Secteur des déchets■■

Ingénierie conceptuelle■■

Holding■■

Les secteurs isolables de Thenergo sont des unités d’affaires stratégiques qui offrent différents pro-

duits et services, situées sur des marchés différents et utilisant des combustibles différents. Elles 

sont gérées séparément, car chaque unité requiert ses technologies et stratégies de vente spé-

cifiques ou est assujettie à diverses exigences réglementaires. La plupart des entreprises ont été 

acquises comme unités individuelles et leur gestion au moment de l’acquisition a été maintenue.

Les conventions comptables des secteurs d’exploitation sont les mêmes que les politiques compta-

bles de Thenergo. L’entreprise évalue le rendement sur base du résultat d’exploitation avant charge 

d’impôts, gains et pertes à long terme non compris. Thenergo enregistre des ventes et des transferts 

intersectoriels comme si les ventes ou les transferts étaient adressés à des tiers, c’est à dire au prix 

du marché actuel.

Les montants déclarés pour les périodes antérieures ont été retraités pour être conformes aux 

exigences de la norme IFRS 8.
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Bénéfice d’exploitation

Au cours de l’année 2009 le bénéfice d’exploitation de Thenergo a augmenté de 2,1% pour passer 

à 76 495 EUR, par rapport à 74 912 EUR en 2008 et 20 903 EUR en 2007. Cette augmentation a été 

causée par la croissance organique des activités de base de Thenergo. 

La croissance a été la plus explicite dans la cogénération à base de gaz naturel à l’extérieur de l’Alle-

magne, qui a augmenté de 23 450 EUR en 2008 à 29 723 EUR en 2009. Cette augmentation est prin-

cipalement liée à l’augmentation du nombre d’usines opérationnelles au sein de ce segment. Au 31 

Décembre 2009, 23 centrales ont été pleinement opérationnelles dans ce segment, alors que seule-

ment 19 installations, en moyenne, étaient en service durant l’exercice précédent. La capacité des 

installations d’exploitation de ce segment représente une capacité brute de 60 MW électriques. 

Le bénéfice d’exploitation a également augmenté dans la cogénération basée sur la biomasse / 

le biogaz à l’extérieur de l’Allemagne, passant de 2 945 EUR en 2008 à 6 206 EUR en 2009. Cette 

augmentation de la contribution est principalement causée par (i) l’installation Valmass, devenue 

opérationnelle au dernier trimestre de 2008 et (ii) de l’installation Biocogen, qui a vu son revenu d’ex-

ploitation (consolidé) augmenter de 743 EUR en 2008 à 999 EUR en 2009, après la révision réussie 

du moteur en février 2009.

Le bénéfice d’exploitation dans les activités de cogénération en Allemagne a diminué de 19 860 EUR 

en 2008 à 17 552 EUR en 2009. Cela s’explique en partie par le ralentissement économique, entraî-

nant une baisse de la demande de chaleur des partenaires industriels externes (qui a touché l’ins-

tallation de Ludwigsfelde) et en partie par l’arrêt de l’important réaménagement de la chaudière de 

l’usine Elsterwerda, avec une interruption du processus de l’unité de traitement de la turbine ORC 

(cycle de Rankine à fluide organique) de l’usine de biomasse de Ludwigsfelde au 4ème trimestre. 

Par ailleurs, le secteur des déchets a souffert de la récession économique, en particulier pendant 

la première moitié de 2009. En raison de ce ralentissement économique, la demande internationale 

en matériaux de recyclage s’est effondrée, entraînant une baisse significative des prix du recyclage. 

En conséquence, les revenus d’exploitation du secteur des déchets ont diminué de 19 823 EUR en 

2008 à 17 795 EUR en 2009. Cependant, durant la seconde moitié de 2009, nous avons observé une 

reprise considérable des activités, à la fois en termes de volumes et de prix.

Le bénéfice d’exploitation dans le segment de l’ingénierie conceptuelle a diminué de 8 746 EUR en 

2008 à 5 096 EUR en 2009, ce qui est directement lié au nombre plus faible de projets élaborés et 

exécutés pour des clients externes et des associés. 
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Exercice se clôturant le 31 
décembre

Cogénération sur 
la base de gaz 

naturel en dehors 
de l’Allemagne

Cogénération 
sur la base de la 

biomasse / du 
biogaz en dehors 

de l’Allemagne

Activités de 
cogénération en 

Allemagne

Carburants et 
déchets

Ingénierie 
conceptuelle

Holding Consolidé

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 29 723 23 450 6 206 2 945 17 552 19 860 17 795 19 823 5 096 8 746 123 87 76 495 74 912

Revenus provenant de clients externes 29 649 23 360 4 022 1 658 15 519 17 381 17 734 19 552 5.047 8 634 12 42 71 982 70 628

Autres revenus 74 91 2 185 1 286 2 033 2 479 62 271 49 112 111 45 4 513 4 284

EBITDA récurrent 6 032 5 642 1 319 595 2 146 3 015 2 378 3 168 -264 1 270 -2 114 -3 808 9 497 9 882

Dépréciation, amortissement et dévaluation -3 622 -2 375 -1 278 -687 -2 531 -2 535 -2 151 -2 033 -712 -590 -166 -119 -10 460 -8 339

Résultat opérationnel récurrent (REBIT) 2 410 3 267 41 -91 -385 480 226 1 135 -976 680 -2 281 -3 927 -964 1 543

Résultat financier -2 177 -2 113 -570 -888 -2 205 -2 707 -691 -802 -90 -238 430 1 291 -5 304 -5 457

Juste valeur comptabilité de couverture -3 217 828 -95 81 -3 311 909

Éléments non récurrents

Dépense de paiement hors caisse à base 
díactions

-394 -1 069 -394 -1 069

Coûts des projets interrompus -105 -1 752 -5 048 -4 355 -4 336 -363 -9 489 -6 470

Dévaluation goodwill & actifs -6 689 -8 193 -13 539 -7 305 -38 502 -132 -22 319 -52 040

Autres coûts non récurrents -210 -1 143 -1 063 -495 -2 911

Coûts opérationnels ponctuels -2 059 -2 903 -2 059 -2 903

Part du résultat des associés -110 420 -19 -130 420

Economie d’impôts/(dépenses) 475 381 791 1.200 32 -154 271 37 198 -342 -222 -70 1 545 1 051

Résultats pour la période -2 619 2 783 -6 732 302 -14 058 -17 671 -12 566 -42 486 -2 064 99 -7 297 -7 042 -45 335 -64 015

Total des actifs 40 376 45 801 44 686 36 211 27 789 41 589 13 540 31 320 11 014 15 245 51 640 47 799 189 045 217 967

Passif 34 793 34 985 35 248 21 522 42 019 41 911 15 545 20 884 4 311 6 782 22 647 6 169 154 563 132 194

Acquisition de propriété, usine et équipe-
ment

1 205 8 788 12 517 16 360 3 139 1 127 686 4 200 112 556 29 113 17 689 31 144
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La répartition du bénéfice d’exploitation de Thenergo peut être détaillé comme suit:

Bénéfice d'exploitation 2009 2008 Variance

Electricité 28 085 37% 24 376 33% 3 709

Chaleur 9 918 13% 9 021 12% 897

Certificats verts 1 497 2% 418 1% 1 079

Certificats de cogénération 7 990 10% 7 108 9% 881

Frais et services de 
développement

5 287 7% 9 017 12% -3 730

Secteur des déchets 18 033 24% 19 492 26% -1 459

Vente de sous-produits et autres 
revenus

1 172 2% 1 195 2% -22

Autres revenus 4 513 6% 4 284 6% 229

Total 76 495 100% 74 912 100% 1 583

Les recettes de l’électricité sont générées par la vente d’électricité à la fois aux partenaires du projet 

qu’au réseau public. La proportion d’électricité vendue au réseau est restée stable, à un niveau de 

97,6% du chiffre d’affaires total de l’électricité. Le reste de la production d’électricité est (a) vendu 

à des partenaires locaux du projet ou (b) est utilisé dans le processus de production interne des 

usines de biomasse.

Le chiffre d’affaires de la chaleur est entièrement généré par les ventes de chaleur aux partenaires 

locaux des projets («Groeikrachten») ou aux partenaires industriels externes (activités de cogénéra-

tion en Allemagne).

Les ventes d’énergie (électricité et chaleur combinées) ont augmenté de 33 397 EUR en 2008 à 38 

003 EUR en 2009. Cette augmentation est liée à l’augmentation du nombre de centrales de cogéné-

ration pleinement opérationnelles au cours d’une année complète. La proportion de la vente d’éner-

gie dans le revenu d’exploitation total a donc augmenté de 45% en 2008 à 50% en 2009.

Les revenus des certificats de cogénération ont également suivi l’augmentation du nombre de cen-

trales de cogénération belges opérationnelles et a augmenté de 7 108 EUR en 2008 à 7 990 EUR en 

2009. Par ailleurs, les revenus des certificats verts ont augmenté de 418 EUR en 2008 à 1 497 EUR 

en 2009, grâce au projet Valmass, qui a été entièrement opérationnel sur la plus grande partie de 

l’année (initié en fin 2008 avec phase de démarrage jusqu’au début de l’année 2009 ). Outre le projet 

Valmass, l’usine Biocogen a également généré des certificats verts. 

Les revenus tirés des frais de développement sont liés à l’ingénierie conceptuelle pratiquée par 

Thenergo sur tous ses projets (tant au niveau des projets majoritaires que minoritaires) à titre de 

rémunération pour l’effort de développement du projet et des activités de génie conceptuel, y 

compris les ventes externes ad hoc des installations de cogénération. Les produits tirés du dévelop-

pement ont diminué de 8 386 EUR en 2008 à EUR 4 446 en 2009. Cela s’explique par la diminution 

du nombre de projets ad hoc vendus à des parties externes ou des associés. En 2008, 5 projets 

externes et 3 projets pour les partenaires associés ont été libérés pour finalisation, alors qu’en 2009, 

3 projets externes et 1 projet pour un parti associé ont été achevés.

Parallèlement aux frais de développement, d’autres frais et commissions externes sont facturés à 

l’égard des commissions de vente et des activités de gestion et de suivi. Ce type de recettes a aug-

menté de 631 EUR en 2008 à 841 EUR en 2009.

La vente de sous-produits est restée stable à 1 172 EUR en 2009 (contre 1 192 EUR en 2008) et se 

compose principalement des produits du fumier de séchage dans le cadre du projet Fertikal ( 742 

EUR en 2009). 

Les autres revenus de 2009 s’élevant à 4 513 EUR ( 4 284 EUR en 2008) se rapportent à la couverture 

d’assurance visant à compenser les dégâts des moteurs de Ludwigsfelde et d’Elsterwerda (1 544 

EUR). Une autre partie importante des autres revenus s’explique par l’indemnisation par le Fonds 

Agri Investment de la perte opérationnelle Fertikal pour un montant de 2 109 EUR , par rapport à 1 

282 EUR en 2008.

En ce qui concerne les données géographiques, les revenus en Belgique (pays de résidence) se sont 

élevés à 54 510 EUR en 2009, contre 52 018 EUR en 2008. En Allemagne, les revenus ont atteint 17 

552 EUR en 2009, contre 19 860 EUR en 2008. Les revenus sont attribués aux pays sur base du lieu 

d’implantation du client.
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Frais d’exploitation

Coûts des ventes

Coûts de carburant

Les sites opérationnels de Thenergo sont tous de type «Groeikracht», à l’exception des usines 

Biocogen et Valmass en Belgique, et les usines en Allemagne. Le carburant utilisé pour les ins-

tallations «Groeikracht» est le gaz naturel, tandis que pour les installations Biocogen, Valmass et 

Beckum, le biogaz est utilisé comme combustible. La source de la production de biogaz utilisée par 

Biocogen provient d’un processus de purification de l’eau polluée à partir d’un processus de pro-

duction industrielle, tandis que Valmass utilise des déchets organiques et Beckum des betteraves 

sucrières. L’usine de biomasse de Ludwigsfelde utilise le bois frais, tandis que l’usine de biomasse à 

Elsterwerda utilise les déchets de bois comme source d’énergie. 

L’achat de gaz naturel servant de combustible pour les centrales de cogénération Thenergo a aug-

menté à 19 336 EUR en 2009, contre 14 096 EUR en 2008. Cette augmentation est liée à celle 

du nombre de centrales de cogénération opérationnelles sur une année complète utilisant le gaz 

naturel comme combustible en 2009, par rapport à l’année précédente. Dans le segment du biogaz 

/ de la biomasse en dehors de l’Allemagne, la consommation de biomasse a augmenté de 334 EUR 

en 2008 à 465 EUR en 2009, à la suite du fait que Valmass a été opérationnel pendant une année 

entière. Le coût en carburant pour les centrales à biomasse en Allemagne a diminué de 6 105 EUR 

à 3 738 EUR suite à une demande de chaleur plus faible et à des arrêts temporaires, partiellement 

compensés par une augmentation de la consommation de gaz naturel. 

Coûts de développement de projet

Thenergo supporte des coûts liés au développement de projets pour ses propres projets ou pour 

des projets externes et les ventes de moteurs ou de services à des tiers. Ces coûts entraînent des 

frais d’ingénierie et des frais liés aux ventes de moteurs et d’installations. 

Les coûts externes de développement de projets est passé de 7 354 EUR en 2008 à 3 978 EUR en 

2009, correspondant à la diminution du nombre de centrales de cogénération vendues à des tiers. 

Coûts de gestion des déchets

Les frais de gestion des déchets sont liés à l’achat de biens de récupération d’une part et aux coûts 

de traitement des déchets d’autre part. Les dépenses pour les biens de récupération (achat de 

papier, de carton et de plastique dans une moindre mesure) ont diminué en 2009 à 94 EUR, alors 

qu’elles se situaient à 573 EUR en 2008, suite à une baisse des prix sur les marchés internationaux 

en raison de la crise économique. Les coûts de traitement des déchets se rapportent aux droits 

d’entrée qui doivent être versés aux parties externes traitant les déchets. Ce montant est passé de 

8 834 EUR en 2008 à 7 852 EUR en 2009, en raison de la baisse des volumes et des prix résultant de 

la surcapacité dans le secteur de la transformation des déchets.

Charges salariales

Les frais de personnel ont diminué de 13 266 EUR en 2008 à 12 984 EUR en 2009. La diminution 

du personnel de Leysen à la suite du ralentissement économique de l’activité des déchets et de la 

rationalisation de la répartition du personnel dans le tse.AG-entreprises a toutefois été partiellement 

compensée par une augmentation du personnel opérationnel dans les usines de biomasse. De plus, 

une moindre quantité de frais de personnel a été capitalisée par rapport à 2008 à la suite d’un 

échéancier de projets en développement réduit. 
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Le nombre moyen de salariés a augmenté à 180 ETP en 2009, venant de 175 ETP en 2008. Cette 

augmentation est principalement liée à la mise en service des usines de biomasse Binergy Ypres et 

Valmass, tandis qu’une baisse du nombre de collaborateurs a été observée dans le groupe Leysen, à 

la suite du ralentissement économique dans le secteur des déchets. Au 31 décembre 2009, Thenergo 

comptait 181 ETP, répartis comme suit: 84 ETP au sein du Groupe Leysen, 46 ETP chez tse.AG, et un 

total de 51 ETP dans les autres entreprises de Thenergo. Cela comprend le personnel d’exploitation 

dans les usines de biomasse (Valmass et Binergy Ypres), la gestion opérationnelle des usines et les 

fonctions dirigeantes de l’entreprise.

 

Autres frais d’exploitation

Pour l’exercice 2009 dans son intégralité, les plus importantes dépenses d’exploitation de Thenergo 

(montant total pour 2009 = 12 214 EUR ) étaient les suivantes:

Entretien et location des installations (2 603 EUR );■■

Services de tiers ( 1 705 EUR ), à savoir principalement les frais d’assurance, les honoraires ■■

d’audit et de comptabilité;

Coûts d’utilisation ( 2 012 EUR ), à savoir principalement les services et fournitures de bureau;■■

Relations publiques, marketing & vente (383 EUR ), c’est-à-dire principalement les frais de ■■

communication, de relations publiques et de représentation.

Coûts opérationnels ponctuels (2 911 EUR) ■■

EBITDA récurrent

Malgré le ralentissement économique, l’EBITDA récurrent de Thenergo est resté stable à 9 496 EUR 

en 2009, contre 9 882 EUR en 2008. La croissance de l’EBITDA récurrent dans les segments de 

cogénération à base de gaz naturel et alimentés par la biomasse / le biogaz (hors Allemagne) a été 

plus que compensée par les segments qui ont souffert de la récession économique, les activités de 

cogénération en Allemagne, l’activité des déchets et l’ingénierie conceptuelle. En outre, au niveau 

de l’ingénierie conceptuelle, moins de coûts ont été capitalisés en 2009 qu’en 2008 (la capitalisation 

du personnel et les coûts G & A dans le segment de l’ingénierie conceptuelle (pour les projets en 

cours de développement) ont diminué, de 1 150 EUR en 2008 à 596 EUR en 2009). Des économies de 

coûts significatives au niveau du holding ont mené à une diminution drastique des coûts de holding, 

passant de 3 808 EUR en 2008 à 2 114 EUR en 2009. La marge EBITDA totale a diminué de 13,2% en 

2008 à 12,4% en 2009.

EBIT récurrent

Amortissements et dépréciations

Les amortissements et dépréciations ont augmenté de 8 339 EUR en 2008 à 10 460 EUR en 2009, à 

la suite de l’augmentation du nombre de sites opérationnels en 2009.

EBIT récurrent

L’EBIT récurrent de Thenergo a diminué de 1 543 EUR en 2008 à -964 EUR en 2009, ce qui s’explique 

principalement par l’impact du ralentissement économique sur les segments des activités de cogé-

nération en Allemagne, du secteur des déchets et de l’ingénierie conceptuelle, toutefois partielle-

ment compensé par une évolution favorable des coûts Holding. 
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Résultat financier

Le résultat récurrent financier est resté stable à -5 304 EUR en 2009 contre -5 457 EUR (montant hors 

coûts des offres publiques envisagées s’élevant à 2 903 EUR ) en 2008.

Des charges financières plus élevées ont été enregistrées au niveau des fluctuations de la juste 

valeur des couvertures de l’énergie, pour lesquels la comptabilité de couverture n’était plus appli-

quée. Ces résultats IAS 39 ont diminué d’un gain de 909 EUR en 2008 à une dépense de 3 311 EUR 

en 2009.

Le résultat financier 2009 comporte également une provision de pénalité pour tse.AG à l’égard d’une 

violation d’un covenant financier de € 2 059 - voir aussi note 22 Frais et revenus financiers.

La dette et les intérêts débiteurs de toutes les sociétés de projet dans lesquelles Thenergo est 

actionnaire majoritaire sont consolidés dans les états financiers Thenergo.

Éléments non récurrents

Paiement à base d’actions

L’EBITDA et le EBT enregistrés par Thenergo en 2009 sont négativement influencés par une charge 

de paiement à base d’actions d’un montant de 394 EUR (1 069 EUR en 2008). Cette dépense est une 

dépense hors caisse liée aux options sur actions octroyées aux membres dirigeants et au personnel: 

Voir aussi la note 17 Paiements à base d’actions. À des fins de rapport de gestion, l’entreprise n’in-

clut pas de telles dépenses dans les chiffres de l’EBITDA/EBIT récurrent, vu que Thenergo est d’avis 

que l’inclusion de ces frais ne reflète pas correctement la performance financière de l’entreprise. 

Coût des projets interrompus

La décision de Thenergo de cesser ses activités liées à la production pétrolière de Jatropha s’est 

traduite par un règlement définitif de tous les engagements à venir de Thenergo à cet égard. Cette 

opération impliquait un règlement final en espèces de 340 EUR versée par Thenergo en janvier 2010, 

mettant ainsi fin à toute obligation à venir de Thenergo envers le projet Jatropha. 

L’abandon des activités de la production d’huile de Jatropha par Thenergo a entraîné une charge 

de dépréciation définitive du projet s’élevant à un montant de 9 489 EUR qui comprend (1) la PPE 

en cours de construction à l’égard de concasseurs, des floconneuses et des lignes de presse de 

Jatropha et la reprise d’une provision prise le 31 décembre 2008 à l’égard des engagements pris en 

la matière (2) une provisions concernant Greenpower comme le projet a été développé à base de 

l’huile de jatrofa – voire aussi la note 20 Autres frais d’exploitation. 

Dépréciation du goodwill et des actifs

Le tableau ci-dessous résume les montants comptabilisés à titre de pertes de valeur en 2009: 

Perte de valeur 2009 Note

Goodwill 8 081 7

Actifs incorporels 4 464 8

Immobilisations corporelles 9 774 9

Total 22 319

1) Goodwill 

À la fin de 2009 Thenergo a comptabilisé une charge de dépréciation de 7 528 EUR liée à la non-

réalisation des projets RES Leysen et à l’impact sur 2 projets de biocarburant suite à la décision de 

Thenergo d’arrêter ses activités de production d’huile de Jatropha. Une dévaluation supplémentaire 

de 553 EUR du goodwill à l’égard de tse.AG a dû être prise en compte en raison de swaps d’actions 

ayant légèrement augmenté la participation dans Thenergo tse.AG à 90,86%. 

Vu que ces coûts sont non récurrents, ils ne sont pas inclus dans l’EBITDA récurrent. Voir aussi la 

note 7 Goodwill.

2

56
rapport financier 2009 ■ www.thenergo.eu



57

2) Actifs incorporels

En combinaison avec la dépréciation du goodwill dans le projet Binergy Meer après l’arrêt de la 

production d’huile de Jatropha, les permis concernant ce projet ont été entièrement dévalués à un 

montant de 2 543 EUR. En outre, les contrats de service des déchets dans le secteur des conteneurs 

ont été partiellement réduits à un montant de 1 921 EUR , reflétant l’impact du ralentissement 

économique sur l’évaluation du secteur d’activité des déchets. Voir aussi la note 8 Immobilisations 

incorporelles.

3) Dévaluation d’actifs

Suite à la décision de Thenergo d’arrêter ses activités de production d’huile de Jatropha, un certain 

nombre de projets en construction s’y rapportant, destinés à utiliser l’huile de Jatropha comme 

carburant, ont été arrêtés ou réduits dans leur portée, ce qui a déclenché une charge de déprécia-

tion totale de 2 002 EUR. Les projets de cogénération impliqués sont Fertikal et Binergy Meer. Au 

sein de tse.AG, une charge de dépréciation de 7 639 EUR sur les installations de cogénération a été 

comptabilisée en raison du rendement historique des usines de biomasse de Ludwigsfelde et d’Els-

terwerda. Voir aussi la note 9 Immobilisations corporelles.

Autres coûts non récurrents

Des indemnités de départ ont été fournies dans le cadre des coûts de restructuration en Allemagne 

à hauteur de 400 EUR et au niveau holding de Thenergo à hauteur de 495 EUR. Pour Biocogen, un 

montant de 210 EUR a dû être pris en compte en guise de compensation rétroactive des droits 

d’émission de dioxyde de carbone non octroyés au partenaire du projet. L’usine de cogénération de 

biomasse Elsterwerda a encouru des frais de réparation non-récurrents à hauteur de 743 EUR (sur 

un total de 1 511 EUR ). Enfin, une provision pour d’autres risques et charges de 1 063 EUR a été 

prévue dans le segment de l’ingénierie conceptuelle.

Résultat pour l’exercice

Part du résultat des associés

En mai 2009, 42% des parts de la société dans Van Dijke Recycling BV ont été vendues, provoquant 

une perte de 432 EUR. Cette perte est signalée comme faisant partie des coûts financiers. 

Impôts

Comme tous les projets de Thenergo sont structurées en entités juridiques distinctes, la position 

fiscale de chaque entité est analysée séparément afin de déterminer les impôts dus sur les revenus. 

Thenergo compte deux projets opérationnels soumis à des impôts différés actifs (1 822 EUR, après 

crédits d’impôt pour dépenses en capital ainsi que des déductions d’intérêts notionnels et des élimi-

nations de bénéfices intersociétés) et des entités qui paient des impôts sur le revenu ( 277 EUR). Le 

crédit d’impôt sur le revenu consolidé pour 2009 s’élève à 1 545 EUR , par rapport à un crédit d’impôt 

de 1 051 EUR en 2008 - voir aussi note 22 Impôts sur le revenu.

Résultat

Thenergo enregistre une perte de 45 335 EUR en 2009, comparativement à une perte de 64 015 EUR 

en 2008.

La part de Thenergo dans le résultat en 2009 s’élève à une perte de 41 840 EUR par rapport à 62 841 

EUR en 2008.
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Note 6 – Acquisitions de filiales

En 2009, Thenergo a concentré ses efforts sur sa croissance organique et sur l’optimisation des 

performances opérationnelles et financières de ses installations de cogénération existantes. Durant 

la même année, l’entreprise n’a acquis aucune nouvelle activité ni société.

Vous trouverez ci-dessous une présentation générale des acquisitions les plus importantes réali-

sées par Thenergo au cours de ces dernières années:

Acquisition de Polargen

Le 30 novembre 2006, Thenergo a acquis 51% des actions de Polargen Holding BV. Par l’intermé-

diaire de ses filiales et de ses investissements dans ses partenaires, Polargen conçoit et gère des 

centrales de cogénération (« combined heat and power » (CHP), chaleur et électricité combinés) 

pour ses clients actifs dans les secteurs agricole et industriel en Belgique et aux Pays-Bas. Le prix 

de rachat de Polargen s’élevait à 5 100 EUR payés en liquide, ce qui correspondait à un goodwill de 

2 841 EUR.

Un an plus tard, le 30 novembre 2007, Thenergo est devenue propriétaire des intérêts minoritaires 

restants (49%) de Polargen en échange de 556 000 actions Thenergo. Evaluée à 4 900 EUR, cette 

transaction correspondait à un goodwill supplémentaire de 2 994 EUR. Le goodwill total de Polargen 

de 5 835 EUR se justifie par (i) le savoir-faire de Polargen, (ii) les synergies de revenus et (iii) la ren-

tabilité prouvée des activités de Polargen et les investissements réalisés par la société dans ses 

partenaires.

Acquisition de Leysen

En septembre 2007, Thenergo a finalisé l’acquisition de Leysen Invest NV (ci-après « Leysen »), ce 

groupe belge de gestion de déchets actif dans deux secteurs principaux: les solutions de collecte 

des déchets pour les entreprises actives dans le domaine agricole et industriel, pour les autorités et 

les ports régionaux du Benelux et pour les activités logistiques en amont, notamment la collecte, le 

tri, le traitement et la transformation des déchets afin de produire de l’énergie. 

Fondée en 2002, la société Leysen était au départ une société privée basée à Turnhout en Belgique. 

Ses activités principales comprennent la collecte, le prétraitement et le traitement des déchets pour 

la région du Benelux, ainsi que la biomasse à des fins énergétiques et l’application de la biomasse. 

Pour ce faire, Leysen investit dans des projets et des sociétés actives dans le secteur des énergies 

renouvelables à une échelle davantage mondiale.

Le prix total de rachat s’élevait à 54 000 EUR: 20 000 EUR ont été payés en liquide (dont la moitié 

a été soumise à un effet de levier par un financement par emprunt) tandis que 16 000 EUR ont été 

réglés contre 1 727 862 actions Thenergo en septembre 2007 et 18 000 EUR (la contrepartie contin-

gente) ont été réglés en octobre 2008 par l’émission de 1 943 844 actions Thenergo conformément 

au listing Euronext d’août 2008 (« liquidity event »). Etant donné que la contrepartie contingente était 

estimée au départ à 20 000 EUR, le prix de rachat a été diminué de 2 000 EUR en 2008. La valeur de 

9,26 EUR d’une action Thenergo, utilisée pour fixer le nombre d’actions Thenergo à émettre pour 

régler le prix de l’acquisition, se base, en raison de la maigreur du marché, sur le prix du marché 

moyen de l’action Thenergo entre les dates du 14 juin 2007 (placement d’actions de la filiale) et du 

31 août 2007.

Le goodwill sur la transaction Leysen s’élevait à 45 885 EUR dont 38 501 EUR ont été dépréciés en 

2008 à cause de l’annulation de projets en cours de réalisation et de la crise économique qui a 

débuté dans la seconde moitié de l’année 2008. Le goodwill restant de 5 384 EUR a été entièrement 

déprécié le 31 décembre 2009 suite à la décision prise par Thenergo de stopper ses activités de 

production d’huile de Jatropha – voir également à ce sujet la note 7 intitulée Goodwill.
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Acquisition de Tse.AG (anciennement ENRO AG)

Tse.AG est une société allemande active dans la production d’énergie par la cogénération. Le com-

bustible qu’elle utilise est la biomasse d’origine forestière. Thenergo a pris le contrôle de tse.AG 

(anciennement ENRO AG) le 10 janvier 2008. En conséquence, tse.AG et ses filiales (ci-après « tse ») 

sont incluses dans les états financiers consolidés de Thenergo à partir du 1er janvier 2008. Au 31 

décembre 2007, l’investissement dans tse.AG représentait 8 014 EUR ; cette somme a été prise en 

compte dans la rubrique Investissements du bilan.

Au 31 décembre 2009, Thenergo possédait un titre de participation de 89% dans tse.AG. Le prix de 

rachat de tse, y compris les dépenses directement imputables de 706 EUR, s’élevait à 12 310 EUR 

dont 6 707 EUR ont été payés en liquide (2 903 EUR en novembre-décembre 2007 et 3 804 EUR 

en février 2008) tandis que 5 603 EUR ont été réglés en échange de 599 000 actions Thenergo 

(4 266 EUR en décembre 2007 et 1 128 EUR en février 2008). Le goodwill de cette transaction cor-

respondait à 13 539 EUR et a été entièrement passé aux profits et pertes le 31 décembre 2008 suite 

à la crise financière, ce qui a limité le développement de nouveaux projets de cogénération – voir 

également à ce sujet la note 7 intitulée Goodwill.

Acquisition de Binergy Meer

Au mois de mars 2008, Thenergo a racheté la totalité des actions de Binergy Meer NV (ancienne-

ment Bioprom BVBA) contre une rémunération cash totale de 4 525 EUR. Les avoirs principaux 

de Binergy Meer NV sont le terrain, la connexion au réseau et les permis ; le tout étant désigné 

ci-après par l’expression « projet Binergy Meer ». Le goodwill résultant de cette acquisition s’élevait 

à 1 785 EUR. Suite à la décision de Thenergo de stopper tous ses investissements dans ses activités 

de production d’huile de Jatropha et étant donné que Binergy Meer allait fonctionner en partie grâce 

à cette huile, ce goodwill a été entièrement déprécié le 31 décembre 2009 – voir également à ce 

sujet la note 7 intitulée Goodwill.

Acquisition de Fertikal CVBA

A la fin du mois de mai 2008, Thenergo a acquis une participation majoritaire de 51% dans Fertikal 

CVBA pour un montant cash total de 5 259 EUR, dont 1 630 EUR ont été reportés. Fertikal CVBA est 

une installation de séchage de fumier qui fonctionne au gaz naturel. Le but était de convertir ces ins-

tallations et d’ajouter une usine de cogénération durable de 9 MWe qui aurait fonctionné à l’aide de 

biocarburant. Au cours de la phase de conversion, les pertes d’exploitation de Fertikal CVBA ont été 

supportées par le vendeur, l’Agri Investment Fund (AIF), une unité d’investissement de M.R.B.B., le 

holding financier du Boerenbond. Ce projet est le premier résultat tangible du partenariat industriel 

avec le Boerenbond – voir également à ce sujet la note 13 intitulée Capital social.

Le goodwill résultant de cette acquisition s’élevait à 358 EUR et a été entièrement déprécié le 31 

décembre 2009 suite à la décision prise par Thenergo de stopper ses investissements dans ses acti-

vités de production d’huile de Jatropha – voir également à ce sujet la note 7 intitulée Goodwill.

Tse.AG (formerly ENRO AG) acquisition

Tse.AG is a German company active in power production through cogeneration, using woody 

biomass as most important type of fuel. Thenergo obtained control over tse.AG (formerly ENRO AG) 

on 10 January 2008. As a result, tse.AG and its subsidiaries (together referred to as “tse”) are inclu-

ded in the consolidated financial statements of Thenergo as from 1 January 2008. At 31 December 

2007 the tse.AG investment amounted to € 8 014, reported at cost as part of the balance sheet 

caption Investments.

At 31 December 2009 Thenergo had an 89% equity interest in tse.AG. The tse purchase price, including 

directly attributable expenses of € 706, amounts to € 12 310 of which € 6 707 was paid in cash (€ 2 903 

during November-December of 2007 and € 3 804 in February 2008) while € 5 603 was settled against 

599 thousand Thenergo shares (€ 4 266 in December 2007 and € 1 128 in February 2008). Goodwill on 

this transaction amounted to € 13 539 and has been fully written off on 31 December 2008 following 

the financial crisis, limiting the development of new pipeline CHP projects – see note 7 Goodwill.
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Acquisition of Binergy Meer site

In March 2008 Thenergo acquired 100% of the Binergy Meer NV (formerly Bioprom BVBA) shares 

against a total cash consideration of € 4 525. The main assets of Binergy Meer NV are the land, the 

grid connection and permits; together referred to as the “Binergy Meer site”. Goodwill from this 

acquisition amounted to € 1 785. Following Thenergo’s decision to stop any further investment in 

the Jatropha oil production business and the fact that Binergy Meer would partially be running on 

Jatropha oil, this goodwill is fully impaired on 31 December 2009 – see note 7 Goodwill.

Fertikal CVBA acquisition

At the end of May 2008 Thenergo acquired a 51% controlling interest in Fertikal CVBA for a total cash 

consideration of € 5 259 of which € 1 630 is deferred. Fertikal CVBA is an existing plant for drying 

manure fuelled by natural gas. The intention was to convert this plant and add a 9 MWe sustainable 

CHP plant running on bio-oil. During the conversion phase, the operating losses of Fertikal CVBA 

are carried by the seller Agri Investment Fund (AIF), an investment entity of M.R.B.B., the financial 

holding company of the Boerenbond. This project is the first tangible result of the industrial par-

tnership with the Boerenbond – see also note 13 Share capital.

The goodwill on this acquisition amounted to € 358 and has been fully impaired on 31 December 

2009 following Thenergo’s decision to stop investments in its Jatropha oil production business – see 

note 7 Goodwill.
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Note 7 – Goodwill

Le coût du goodwill a évolué de la façon suivante au cours de ces dernières années:

2009 2008 2007

Coût

Solde en début d’exercice 66 323 51 951 2 841

Acquisition de Leysen (100%) 45 888

Acquisition des intérêts minoritaires de Polargen (49%) 2 994

Acquisition des intérêts minoritaires de Groeikracht Merksplas 
(43%)

162

Acquisition des intérêts minoritaires de Groeikracht Boechout 
(41%)

68

Acquisition de tse.AG (86%) 13 539

Acquisition d’une participation majoritaire dans quatre 
centrales de cogénération

690

Acquisition de Binergy Meer (100%) 1 785

Acquisition de Fertikal (51%) 358

Ajustement du prix de rachat de Leysen -2 000

Augmentation de l’actionnariat dans tse.AG par le biais d'un 
échange d’actions

553

Solde à la fin de l’exercice 66 876 66 323 51 951

Pertes de valeur accumulées

Solde en début d’exercice 52 040 0 0

Leysen + Leysen RES 7 528 38 501

Tse.AG 553 13 539

Solde à la fin de l’exercice 60 121 52 040 0

Valeur comptable à la fin de l’exercice 6 755 14 283 51 951

Pour plus de détails sur les acquisitions mentionnées ci-dessus, nous vous invitons à consulter la 

note 6 intitulée Acquisitions de filiales. 

Pertes de valeur constatées au cours de l’exercice 

Le goodwill a été soumis à des tests de dépréciation en vertu de la valeur d’usage de l’unité généra-

trice de trésorerie. Dans certains cas, la réalité du secteur justifiait la comptabilisation de pertes de 

valeur sur certains actifs qui entraient dans le calcul de la valeur d’usage de l’unité génératrice de 

trésorerie. Vous trouverez ci-dessous le détail du coût d’acquisition, de la perte de valeur accumulée 

et de la valeur comptable nette du goodwill par unité génératrice de trésorerie:

Unité génératrice de trésorerie 2009 2008 2007

Coût

1. Les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen 8 899 8 899 6 064

2. Les activités de Leysen en matière de déchets 16 505 16 505 17 505

3. tse.AG (Allemagne) 14 092 13 539 0

4.
Les activités en matière de solutions d’énergie 
renouvelable (« RES ») de Leysen

27 380 27 380 28 382

66 876 66 323 51 951

Pertes de valeur accumulées

1. Les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen 2 143 0 0

2. Les activités de Leysen en matière de déchets 16 505 16 505 0

3. tse.AG (Allemagne) 14 092 13 539 0

4.
Les activités en matière de solutions d’énergie 
renouvelable (« RES ») de Leysen

27 380 21 996 0

60 121 52 040 0

La valeur comptable nette

1. Les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen 6 755 8 899 6 064

2. Les activités de Leysen en matière de déchets 0 0 17 505

3. tse.AG (Allemagne) 0 0

4.
Les activités en matière de solutions d’énergie 
renouvelable (« RES ») de Leysen

0 5 384 28 382

6 755 14 283 51 951

61
rapport financier 2009 ■ www.thenergo.eu



62

Voici les principales suppositions que nous avons utilisées lors du test de dépréciation effectué sur 

le goodwill:

Unité génératrice de trésorerie
CMPC

Nombre 
d’années 
escompté

TCAM estimé
Valeur 

terminale

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

1. Les projets de Thenergo et ce qui était Polargen 6,7% 6,8% 12 12 5,8% 9,2% Non Non

2. tse.AG (Germany) 8,0% 7,9% 20 20 0% 2,6% Non Non

Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) a été fixé en mesurant le coût actuel de la dette après 

imposition par rapport au coût de nos capitaux propres. Cette mesure a été réalisée en observant 

l’importance actuelle de la dette extérieure dans les unités génératrices de trésorerie respectives et 

en estimant celle-ci au bas mot. Le coût de nos capitaux propres a été fixé à 13%. 

L’EBITDA estimé pour 2010, sur lequel nous nous sommes basés pour cet exercice, se base sur le 

budget de la société ou ses prévisions tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil d’administration.

Le CMPC et les suppositions en termes de « nombre d’années escompté » sont conformes au 

précédent test effectué sur le goodwill au 31 décembre 2008, à l’exception des RES de Leysen 

pour lesquelles aucune analyse DCF (« Discount Cash Flow » - analyse de l’actualisation des flux de 

trésorerie) n’a été réalisée étant donné que la réalité du secteur a connu une dépréciation totale 

des actifs de cette unité génératrice de trésorerie. Les taux de croissance (TCAC) ont été fixés à un 

niveau inférieur. Aussi pour les activités de déchets de Leysen aucune analyse DCF n’a été faite, la 

valeur est mesuré par une offre reçu pour ses actifs. 

Les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen

Le taux de croissance de 5,8% pour les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen reflète l’im-

pact sur une année complète de projets qui ont débuté au cours de l’exercice 2009 ainsi que de 

projets qui étaient en cours d’élaboration au 31 décembre 2009 et qui deviendront opérationnels 

en 2010 et auront donc un effet sur une année complète en 2011. Nous pensons que les taux de 

croissance appliqués sont robustes car ils se fondent sur la croissance réalisée en 2008 et en 2009. 

En conséquence, nous avons toutes les raisons de penser qu’une modification éventuelle dans une 

supposition sera peu susceptible de faire diminuer le montant recouvrable d’unités génératrices de 

trésorerie au point qu’il devienne inférieur à leur valeur comptable.

Toutefois, la décision prise par Thenergo de stopper tous ses investissements dans le secteur de 

la production d’huile de Jatropha a eu un effet négatif sur la probabilité d’exécution de deux des 

projets de pipelines de biocarburants en cours de réalisation de Thenergo. Cela a eu pour consé-

quence la dépréciation totale du goodwill lié au projet Binergy Meer (1 785 EUR) et la dépréciation 

totale du goodwill lié au projet Fertikal (358 EUR).
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Les activités de Leysen en matière de déchets

En raison de la crise économique mondiale, le TCAC estimé des activités de Leysen en matière de 

déchets a connu une baisse considérable par rapport au plan de business de 2007 qui avait servi 

de base lors de l’acquisition. Suite à cela, le goodwill lié au business des déchets qui s’élevait à 

16 505 EUR a été entièrement déprécié au 31 décembre 2008.

Des informations récentes sur la juste valeur diminuée des coûts de la vente du business des 

déchets de Leysen indiquent que ce business revêt encore une importante valeur. Ce fait nous 

conforte dans l’idée de continuer à comptabiliser les biens incorporels relatifs à ce business.

Le business de Tse.AG

En ce qui concerne le business allemand de tse, Thenergo a annoncé en décembre 2008 qu’elle allait 

restructurer tse.AG. Sur la base d’une réévaluation des cash-flows attendus pour le futur pour les 

projets allemands ainsi qu’au vu des défis visant à créer de nouveaux capitaux nécessaires à l’exé-

cution de projets en cours de réalisation, les goodwills de 13 539 EUR et de 553 EUR ont été entière-

ment dépréciés respectivement au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009. De plus une dépré-

ciation exceptionnelle de € 7 639 est enregistrée – voire aussi la note 5 Information sectorielle

Le business des RES de Leysen 

Le goodwill initial de 27 380 EUR lié à l’unité génératrice de trésorerie « RES » de Leysen se basait en 

grande partie sur des projets en cours de réalisation. En raison de l’incertitude existante quant à la 

possibilité de trouver les fonds suffisants pour financer ces projets, le goodwill a été déprécié pour 

un montant de 21 996 EUR au 31 décembre 2008.

Le goodwill restant d’un montant de 5 384 EUR est lié au développement d’un nombre limité de 

projets de biocarburants. Suite à la décision prise par Thenergo de stopper tous ses investissements 

dans la production d’huile de Jatropha, ce goodwill restant d’une valeur de 5 384 EUR a été entière-

ment déprécié un an plus tard, au 31 décembre 2009.

Pour des raisons liées au reporting du management, Thenergo n’a pas inclus la charge de 8 080 EUR 

liée à la dépréciation du goodwill dans les chiffres de l’EBIT récurrent étant donné qu’il s’agit d’un 

coût unique. 

La société ne peut prévoir si d’autres événements susceptibles de provoquer une dépréciation 

du goodwill se produiront, ni le moment où ils se produiront, ni la façon dont ils affecteront les 

valeurs indiquées des actifs. Thenergo pense que toutes ses estimations sont raisonnables: elles 

sont cohérentes par rapport au reporting interne et aux données du marché extérieures et elles 

reflètent les meilleures estimations du management. Toutefois, des incertitudes inhérentes que le 

management pourrait ne pas pouvoir contrôler subsistent. Tandis qu’une modification dans les esti-

mations utilisées pourrait avoir un impact matériel sur le calcul des justes valeurs et engendrer un 

coût de dépréciation, la société n’envisage raisonnablement l’existence d’aucune modification dans 

une supposition clé utilisée qui serait susceptible de faire augmenter la valeur comptable d’unités 

génératrices de trésorerie au point qu’elle dépasse leur valeur recouvrable.

2

63
rapport financier 2009 ■ www.thenergo.eu



64

Note 8 – Immobilisations incorporelles

2009 2008 2007

Coût d’acquisition

Solde à la fin de l’exercice précédent 22 660 20 237 5 232

Acquisitions via des regroupements d’entreprises 2 602 2 528

Comptabilisation finale du rachat 12 352

Autre -2 -179 125

Solde à la fin de l’exercice 22 658 22 660 20 237

Amortissement et dépréciation

Solde à la fin de l’exercice précédent -1 682 -517 -13

Amortissements -1 230 -1 165 -366

Comptabilisation finale du rachat -138

Dépréciations -4 464

Autre 5

Solde à la fin de l’exercice -7 371 -1 682 -577

Valeur comptable

au 31 décembre 15 287 20 978 19 660

Suite à l’acquisition de Leysen en 2007 (voir également à ce sujet la note 6 intitulée Acquisitions de 

filiales), les contrats de service de Leysen pour les déchets ont été considérés comme des immobi-

lisations incorporelles en ce qu’ils représentent des droits contractuels acquis visant à fournir des 

services de collecte de déchets et une obligation pour le client à acheter ces services à Thenergo. 

Ces droits ont été évalués dans un premier temps sur la base d’une approche d’évaluation des 

revenus et ont été amortis en mode linéaire sur la durée estimée de vie d’un contrat de ce genre, 

durée qui peut aller de 20 à 30 ans.

Les immobilisations incorporelles acquises en 2008 se rapportent principalement à la juste valeur 

des permis de Binergy Meer selon la comptabilisation du prix de rachat – voir également à ce sujet 

la note 6 intitulée Acquisitions de filiales. 

Aucune immobilisation incorporelle n’a été acquise en 2009. Le montant total de 4 464 EUR pour 

les dépréciations portées en compte en 2009 représente (i) une dépréciation des immobilisations 

incorporelles du business de Leysen pour un montant de 1 921 EUR qui reflète l’impact de la crise 

économique sur l’évaluation du business des déchets de Leysen et ses contrats de services. Cette 

dépréciation a été déterminée en comparant la valeur comptable des immobilisations incorporelles 

et leur juste valeur diminuée des coûts de vente ; et (ii) une dépréciation de toutes les immobilisa-

tions incorporelles du projet Binergy Meer pour un montant de 2 543 EUR suite à la décision prise 

par Thenergo de stopper ses activités de production d’huile de Jatropha. La méthode utilisée pour 

fixer la perte de valeur relative aux immobilisations incorporelles de Binergy Meer est décrite dans 

la note 7 intitulée Goodwill (les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen).
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Note 9 – Immobilisations corporelles

2009 2008 2007

Terrain et bâtiments
Installations, 
machines et 
équipements

Matériel loué
Meubles, véhicules 

& autres

Immobilisations 
corporelles en cours 

d’élaboration
Total Total Total

Coût d’acquisition

Solde à la fin de l’exercice précédent 11 649 68 732 29 113 1 769 16 026 127 289 40 249 9 287

Modification de la méthode de consolidation -1 590

Acquisitions via des regroupements d’entreprises 57 485 13 074

Acquisitions 978 801 3 000 279 18 848 23 906 31 144 17 929

Modification de la politique comptable

Autre (reclassement / cessions) -3 920 746 -881 - 4 055 -41

Solde à la fin de l’exercice 12 627 65 613 32 859 2 048 33 993 147 140 127 288 40 249

Dépréciation et réduction de valeur

Solde à la fin de l’exercice précédent -234 -4.098 -4 486 -583 -3.024 -12 425 -2 233 -902

Modification de la méthode de consolidation 0 281

Dépréciations -222 -5 525 -2 787 -308 -8 842 -7 449 -1 331

Réduction de valeur -1 788 -7 600 -224 -31 -9 643 -3 025

Autre (reclassement / cessions) -554 -420 -569 -23 3 024 -1 458

Solde à la fin de l’exercice -2 798 -17 643 -8 066 -914 -31 -29 452 -12 425 -2 233

Valeur comptable

au 31 décembre 2009 9 829 47 970 24 793 1 134 33 962 117 688

au 31 décembre 2008 11 415 64 634 24 627 1 185 13 001 114 863

au 31 décembre 2007 1 972 13 552 14 423 690 7 379 38 016
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La valeur résiduelle des installations de cogénération a été estimée à 10% du coût d’acquisition.

La réduction de valeur est principalement liée au business de tse.AG. Après avoir réduit la valeur du 

goodwill à zéro, la valeur des immobilisations corporelles a été diminuée de 8 195 EUR afin d’aligner 

la valeur comptable de cette UGT à sa valeur d’usage. 

Conformément à ce qui est repris à la note 7 – Goodwill, la valeur du goodwill de Fertikal (intégré 

dans l’UGT « Les projets de Thenergo et de ce qui était Polargen ») a été réduite à zéro. La valeur des 

immobilisations corporelles correspondantes a été réduite de 1 971 EUR afin qu’elle corresponde à 

sa juste valeur diminuée des coûts de vente.

Le mouvement présent dans la rubrique « Autre » se justifie principalement par les éléments ■■

suivants:

reclassifications suite à la commande de projets,■■

refinancement d’anciennes installations par le biais de contrats de bail,■■

cessions en raison de l’arrêt du business d’huile de Jatropha.■■

La société loue des installations de cogénération (valeur comptable de 19 320 EUR au 31 décembre 

2009 et de 18 603 EUR au 31 décembre 2008) ainsi que des conteneurs, meubles et véhicules (valeur 

comptable de 5 473 EUR au 31 décembre 2009 et de 6 023 EUR au 31 décembre 2008) dans le cadre 

d’un certain nombre de contrats de bail.

Les subsides gouvernementaux ont été insérés dans le bilan comme suit:

Subsides gouvernementaux 2009 2008 2007

Aide de la part du gouvernement pour les installations de 
cogénération – déduite du coût d’acquisition

5 719 6 034 1 770

Aide de la part du gouvernement pour le financement 
d’installations de cogénération – produits comptabilisés 
d’avance inclus dans autres passifs

190 265 354

Total 5 909 6 299 2 124

Note 10 – Investissements

La diminution de la valeur comptable des investissements pour un montant de 674 EUR entre le 

31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 s’explique principalement par la vente de Van Dijke 

Recycling. Les investissent non réglés sont liés à des investissement dans des parties liés, voire 

aussi note 25 parties liés
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Note 11 – Créances clients et autres

Voici un tableau reprenant les créances clients:

 2009 2008 2007

Comptes clients 16 975 21 694 10 970

Contrats en cours d’élaboration 0 836 1 200

Total 16 975 22 531 12 170

Le classement chronologique des créances correspond à ce qui suit:

 Valeur nette 
comptable à partir du 

31 décembre

Montant ni déprécié, 
ni échu à la date de 

reporting date

Montant n’ayant pas été déprécié depuis la date de reporting et qui est échu comme 
suit:

 
Echu –  

moins de 30 jours
Echu –  

entre 30 et 60 jours
Echu –  

entre 60 et 90 jours
Echu –  

plus de 90 jours

Au 31 décembre 2009 16 975 9 136 3 419 1 062 153 3 205

Au 31 décembre 2008 21 694 13 728 2 573 924 324 4 145

Au 31 décembre 2007 10 970 5 566 1 849 1 325 156 2 074

La diminution significative (5 556 EUR) du poste Créances clients en 2009 est le résultat d’un follow-up assidu des comptes clients grâce à la mise en place d’un processus structuré permettant de passer 

régulièrement en revue des listes chronologiques et de prendre les actions qui s’imposent afin d’accélérer les rentrées de cash pour les comptes non-crédités.

La perte de valeur des créances clients en 2009, 2008 et 2007 s’est élevée respectivement à 389 EUR (provision), 172 EUR et -117 EUR (reprise d’une provision). 
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Dans le tableau suivant figurent les autres comptes à recevoir:

2009 2008 2007

TVA à récupérer 1 970 2 187 1 283

Impôts sur le revenu et retenues à la source à récupérer 305 449 151

Subsides à recevoir 1 303 3 552 1 246

Créances clients de partenaires 1 377 1 258 1 664

Compensation des pertes de Fertikal par l’AIF 2 109 2 067

Garanties cash 504 581

Prêts octroyés 519 650

Autre 668 1 299 453

Total 8 236 11 912 5 447

La TVA à récupérer et les subsides à recevoir sont encourus durant le démarrage de nouveaux 

projets ; ils reflètent la croissance du business et les projets en cours d’élaboration. 

En 2008 et 2009, la filiale de Thenergo Fertikal CVBA a reçu de l’Agri Investment Fund une compen-

sation pour ses pertes d’exploitation. Les sommes à recevoir liées à cette compensation s’élevaient 

à 2 109 EUR au 31 décembre 2009.

Les créances clients de partenaires (1 377 EUR) au 31 décembre 2009 se situent en grande partie 

chez Thenergo Operations BVBA (808 EUR) et chez Thenergo NV (296 EUR).

Les autres sommes à recevoir (668 EUR) sont liées au business de Leysen (418 EUR) et à l’assurance 

pour nos opérations allemandes (134 EUR).

Voici un aperçu des contrats en cours d’élaboration:

2009 2008 2007

Coûts contractuels encourus 0 2 729 3 971

Factures d’acompte sur les coûts contractuels encourus 0 -1 893 -2 771

Total 0 836 1 200

Aucun coût contractuel ni aucune facture d’acompte sur les coûts contractuels ne restent à payer 

au 31 décembre 2009 étant donné qu’aucun projet externe pour des tiers n’était en cours d’élabo-

ration à cette date.
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Note 12 – Trésorerie et autres produits d’exploitation

2009 2008 2007

Avoirs en caisse 8 646 6 940 3 733

Dépôts à vue à court terme 6 170 11 649 46 092

Total 14 816 18 590 49 825

Les dépôts à vue à court terme sont investis pour 3 mois maximum auprès de la catégorie 1 d’ins-

titutions financières.

Le groupe tient € 14 816 de liquidités le 31 décembre 2009 duquel € 5 956 au niveau de Thenergo nv. 

Les liquidités dans les filiales € 8 860 sont immédiatement dsponibles pour des services de dettes 

locals au niveau des filiales mais peut qu’être diriger vers le niveau corporele après:

a)  assentiment des actionnaires minoritaires 

b)  allocation de l’action minoritaire

c)   la mise en déduction des liquidités indisponibles à cause des conditions de crédit au niveau de 

la subsidiaire (€ 696) 

Le temps de transferer les liquidités vers le holding peut fort varié. 

Note 13 – Capital social

Le tableau ci-dessous indique la façon dont le capital social de la société, qui comprend notamment 

des primes d’émission, a évolué au cours de ces trois dernières années:

 
Milliers 
d’EUR

Milliers 
d’actions

Au 1er janvier 2007 3 859 45

23 avril 2007 : multiplication par 100 du nombre d’actions 4 405

Mai 2007: augmentation du capital social (Theolia SA) 5 628 666

Mai 2007 : augmentation du capital social 5 004 592

Juin 2007 : augmentation du capital social 64 996 7 692

Septembre 2007 : augmentation du capital social (acquisition de Leysen) 16 000 1 728

Septembre 2007 : augmentation contingente du capital social (acquisition de Leysen) 20 000

Décembre 2007 : augmentation du capital social (acquisition de Polargen à 49%) 4 900 556

Décembre 2007 : augmentation du capital social (acquisition d’ENRO) 4 266 474

Au 31 décembre 2007 124 653 16 158

Février 2008 : augmentation du capital social contre 282 000 actions tse.AG 1 128 125

Augmentation du capital social de mai 2008 (Agri Investment Fund (AIF)) 10 000 953

Augmentation du capital social par un dérivé (AIF) -538

Augmentation du capital social d’AEK suite à l’augmentation du capital social par l’AIF 1 020 97

Septembre 2008 : ajustement de l’augmentation contingente du capital social 
(acquisition de Leysen)

-20 000

Octobre 2008 : augmentation du capital social via une contribution en nature par les 
actionnaires de ce qui était Leysen

18 000 1 944

Octobre 2008 : augmentation du capital social en cash par les actionnaires de ce qui 
était Leysen

2 000 357

Au 31 décembre 2008 136 263 19 634

Juin 2009 : augmentation du capital social (conversion d’obligations PMV + intérêts) 2 512 1 023

Augmentation du capital par le biais de transferts de réserves 1 282

Capital social total au 31 décembre 2009 140 057 19 634
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Coûts de transaction directement imputables à 
l’augmentation du capital 

Milliers d’EUR

Au 1er janvier 2007 -388

Augmentations du capital social de mai et juin 2007 -9 214

Augmentations du capital social de septembre et décembre 2007 -203

Au 31 décembre 2007 -9 805

Augmentation du capital social de mai 2008 (Agri Investment Fund (AIF)) -1 112

Augmentation du capital social d’octobre 2008 par les actionnaires de ce qui était 
Leysen

-53

Au 31 décembre 2008 -10 970

Augmentation du capital social de juin 2009 (conversion d’obligations) -206

Au 31 décembre 2008 -11 176

Capital social net total 128 881

Les actions de la société sont des actions ordinaires sans valeur nominale. Toutes les actions émises 

sont entièrement payées et disposent des mêmes droits. Les détenteurs d’actions Thenergo peuvent 

percevoir des dividendes conformément au droit belge des sociétés et aux décisions prises lors de 

l’assemblée des actionnaires.

En avril 2009, Thenergo a annoncé un investissement de 10 millions d’euros de la part de 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Cet investissement a été injecté immédiatement en cash par 

le biais d’une obligation obligatoirement convertible. La conversion surviendra simultanément et 

proportionnellement à un placement privé ou sur décision de PMV. 

En juin 2009, PMV a converti 2 500 des 10 000 obligations. La conversion s’est effectuée selon une 

moyenne de trente jours du cours de l’action de Thenergo, ce qui a permis la création de 1 023 034 

nouvelles actions. 

Celles-ci sont incessibles avant la date de conversion finale de l’obligation. Le solde résiduel de 7,5 

millions EUR doit être converti au plus tard le 31 décembre 2010, soit la date finale de conversion 

de l’obligation, un taux de conversion par action situé entre 2,04 EUR et 3,55 EUR. Pour plus d’in-

formations à ce sujet, nous vous invitons à consulter la note 27 intitulée Evénements après la date 

du bilan
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Note 14 – Emprunts et baux

Cette note contient des informations relatives aux dispositions contractuelles des emprunts et des 

baux de la société. Pour plus de détails sur l’exposition de la société aux risques des taux d’inté-

rêt, nous vous invitons à consulter la note 23 intitulée Instruments financiers – marché et autres 

risques.

Emprunts non-courants

2009 2008 2007

Crédits bancaires sécurisés 44 441 44 808 22 967

Crédits bancaires non-sécurisés 288 6 114 862

Autres crédits sécurisés 9 125

Autres crédits non-sécurisés 1 632 1 308 335

Emprunts 46 370 52 355 24 164

Baux 33 671 29 827 12 794

Total 80 041 82 182 36 958

Emprunts courants

2009 2008 2007

Crédits bancaires sécurisés 11 209 3 032 2 922

Crédits bancaires non-sécurisés 6 712 6 055 4 060

Autres crédits non-sécurisés 7 602 8 8

Emprunts 25 523 9 095 6 990

Baux 5 168 4 373 885

Total 30 691 13 468 7 875

Nos installations de cogénération sont financées principalement par des emprunts ou des baux 

externes contractés auprès d’institutions financières sur une durée de 8 à 10 ans avec amortisse-

ment en mode linéaire. Les crédits relatifs aux installations de cogénération sont habituellement 

sécurisés par les installations de cogénération ainsi que le fonds de roulement de la société de 

projet qui s’y rapporte – voir également à ce sujet la note 26 intitulée Engagements collatéraux et 

contractuels pour les dépenses d’investissement.

En mai 2009, Thenergo NV a émis une obligation convertible de 10 000 EUR accordée par PMV, 

le « ParticipatieMaatschappij Vlaanderen », dont 2 500 EUR ont été convertis en actions le 18 juin 

2009, ce qui signifie qu’il restait un montant de 7 500 EUR le 31 décembre 2009. La date limite de 

conversion est le 31 décembre 2010. PMV a le droit d’être rembourser quand Thenergo augmente 

son capital entre maintenant et 31 décembre 2010 à un prix plus bas que € 2,04. Cet emprunt à court 

terme est repris dans la table ici dessous comme crédits bancaires non-sécurisés. 

Depuis 2006, Tse.AG détient une facilité de crédit subordonnée de 5 000 EUR. Cette facilité contient 

une clause de « changement de contrôle » qui, selon le prêteur, a été violée et pour laquelle une 

notification de prépaiement a été envoyée à Thenergo au mois d’août 2009. Entre-temps, des dis-

cussions se sont déroulées et une analyse juridique a été demandée quant à la validité de la plainte 

du prêteur. Selon le résultat de cette analyse demandée par Thenergo, cette dernière pense pouvoir 

trouver une solution et obtenir l’abandon de cette violation de clause. 

Toutefois, suite à l’avertissement reçu du prêteur, cette dette de 5 000 EUR est passée du statut 

de « dette à long terme » à celui de « dette à court terme » dans le bilan 2009. Une provision a 

également été prélevée pour les frais d’amende liés à une violation (montant de 2 059 EUR) - voir 

également à ce sujet la note 5 intitulée Reporting par segment. 

En outre, une facilité de crédit de la filiale F+L de Thenergo a été soumise à la violation d’une clause 

financière. Cette dette a été fournie par la KBC et par Dexia et l’arriéré s’élevait à 8 472 EUR le 31 

décembre 2009. Suite à la violation de la clause, cette dette de 8 472 EUR est passée du statut de 

« dette à long terme » à celui de « dette à court terme » dans le bilan 2009. 

Thenergo prévoit de rembourser la dette totale après la vente de Leysen.

En fonction de la structure du capital de la société de projet, des crédits subordonnés de la part des 

actionnaires minoritaires sont prévus.
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Au 31 décembre 2009, les emprunts et les baux en suspens étaient les suivants:

Total
1 an ou 
moins

De 1 à 2 
ans

De 2 à 5 
ans

Plus de 5 
ans

Crédits bancaires 
sécurisés 

56 240 11 209 4 248 14 012 26 771

Crédits bancaires  
non-sécurisés 

7 000 6 712 85 203 0

Autres crédits sécurisés 9 0 9 0 0

Autres crédits  
non-sécurisés 

9 229 7 602 388 347 892

Baux 38 839 5 168 5 371 13 777 14 523

Total 111 317 30 691 10 101 28 339 42 186

La différence entre le montant total de 111 317 EUR et la valeur comptable totale dans le bilan 

de 110 732 EUR s’explique par les coûts de transaction d’un montant de 585 EUR directement 

imputables à l’émission des emprunts. Ces coûts sont amortis sur la durée de vie des emprunts 

correspondants.

Exception faite des emprunts et des baux à long terme, les valeurs comptables de nos actifs et 

passifs financiers correspondent à l’estimation de leur juste valeur. Il a été estimé que la juste valeur 

de nos emprunts à long terme en suspens était inférieure de 62 EUR au 31 décembre 2008, de 

309 EUR au 31 décembre 2007 et de 1 029 EUR au 31 décembre 2009. Pour les obligations de bail 

non-courant, la juste valeur a été estimée supérieure de 34 EUR au 31 décembre 2008 et inférieure 

de 432 EUR au 31 décembre 2007. Au 31 décembre 2008, la juste valeur était estimée inférieure de 

25 EUR. Les différences entre la valeur comptable et la juste valeur proviennent de ce que le taux 

d’intérêt de référence des emprunts et des baux était différent aux dates de bilan respectives.

Note 15 – Dettes fournisseurs et autres

Voici un aperçu des dettes fournisseurs:

2009 2008 2007

Comptes fournisseurs 17 471 22 454 12 154

Frais à payer 39 1 994 479

Factures d'acompte relatives aux contrats en cours 
d'élaboration

406

Total 17 510 24 448 13 039

Les autres dettes peuvent être présentées de la façon suivante:

2009 2008 2007

Impôt sur le revenu courant 63 54 207

TVA à payer 166 812 405

Dette liée au payroll 859 931 501

Dividendes à payer 1 1 490

Autre 890 2 074 693

Total 1 979 3 872 2 296
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Note 16 – Payroll et bénéfices liés

2009 2008 2007

Salaires 9 476 8 847 1 703

Contributions sécurité sociale 1 730 1 307 318

Autres coûts de personnel 384 531 300

Pensions et assurance groupe 156 206 13

Total 11 746 10 891 2 334

Les salaires sont passés de 8 847 EUR à 9 476 EUR en raison du montant inférieur des coûts capita-

lisés en 2009, lesquels sont passés de 1 797 EUR en 2008 à 627 EUR en 2009.

Les autres coûts de personnel sont principalement liés aux services de management reçus ainsi 

qu’aux dépenses de recrutement.

Le nombre moyen d’équivalents temps plein peut être réparti de la façon suivante:

2009 2008 2007

Thenergo NV (société mère) 16 13 9

Filiales 164 157 47

Nombre moyen d’équivalents temps 
plein

180 170 56

L’augmentation du nombre moyen d’équivalents temps plein dans les filiales en 2008 par rapport à 

2007 s’explique par l’effet des employés Leysen qui ont été comptabilisés sur une année complète 

et par l’acquisition de tse.AG comptabilisée à partir du 1 janvier 2008 – voir également à ce sujet 

la note 6 intitulée Acquisitions de filiales – ainsi que par la croissance organique des activités de 

cogénération. En 2009, le nombre d’équivalents temps plein a augmenté suite au recrutement de 

personnel pour les sites biogaz de Valmass et de Binergy Ieper ; cette augmentation a été compen-

sée en partie par une diminution du personnel dans le secteur des déchets (Leysen), à cause de la 

crise économique. Au 31 décembre 2009, la société employait 181 équivalents temps plein. Tse.AG 

employait 46 ETP, Leysen 84 ETP et toutes les autres sociétés Thenergo employaient 51 ETP.
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Note 17 – Paiements fondés sur des actions

Suite à l’augmentation de capital d’un montant total de 70 millions EUR (voir à ce sujet la note 

13 intitulée Capital social), 2 071 006 d’options (« warrants ») ont été octroyées à Amsterdams 

Effectenkantoor BV (ci-après « AEK »). Le prix d’exercice de ces options était de 8,45 EUR. Elles ont 

été acquises immédiatement. 

De plus, les membres clés de la direction ont reçu en 2007 1 545 030 warrants à ce même prix 

d’exercice (8,45 EUR). 40% de ces options ont été acquis immédiatement tandis que les 60% res-

tants sont acquis graduellement sur une période de 3,5 ans. Toutes ces options ont une durée de vie 

contractuelle de 5 ans (date d’expiration: le 30 juin 2012). En raison de changements intervenus dans 

la composition du management clé, 622 704 de ces warrants ont été perdus en 2008 et 2009. 

Afin de stimuler davantage la croissance de la société, les membres clés du management se sont 

vu octroyer 490 000 warrants en décembre 2007. Ces warrants ont le même prix d’exercice et la 

même date d’expiration que les warrants décrits ci-dessus. En partant d’une capitalisation boursière 

de 113 millions EUR comme point de référence, 70 000 warrants sont acquis chaque fois que la capita-

lisation boursière de la société augmente de 50 millions EUR (en se basant sur la moyenne pondérée 

du prix de l’action pendant 20 jours de bourse) tandis que la dernière partie est acquise lorsqu’une 

capitalisation boursière de 463 millions EUR est atteinte. 380 000 de ces warrants ont été perdus en 

2008 suite aux changements survenus dans la composition du management clé. 

La juste valeur des warrants octroyés à AEK en 2007 s’élève à 5 261 EUR. Ce montant est considéré 

comme un coût de transaction directement imputable au capital social – voir à ce sujet également 

la note 13 intitulée Capital social. La juste valeur des warrants de 2007 octroyés aux membres du 

management clé et acquis immédiatement s’élève à 1 650 EUR tandis que la juste valeur totale des 

warrants dépensés durant leur période d’acquisition s’élève à 4 522 EUR. La charge d’exploitation 

de 2007 d’une valeur de 1 880 EUR par rapport aux warrants décrits ci-dessus est une valeur nette 

après capitalisation des coûts directs liés aux installations existantes ou en cours de construction 

pour un montant total de 754 EUR. 

Durant les exercices 2008 et 2009, des warrants supplémentaires (699 434 au total dont 458 006 en 

2008 et 241 428 en 2009) ont été octroyés aux membres du management clé et au personnel. Le prix 

d’exercice de ces warrants se situe entre 4,50 EUR et 10 EUR. 159 392 de ces options (juste valeur 

de 241 EUR) ont été acquises immédiatement, tandis que les 540 042 options restantes (juste valeur 

de 1 129 EUR) sont acquises graduellement sur une période de 2,5 ans.

Au 31 décembre 2009, 3 026 247 warrants étaient susceptibles d’exercice. Un total de 1 359 450 

warrants a été perdu en 2008 (987 287) et en 2009 (372 163).

Aucun warrant n’a été exercé en 2009. Les paiements fondés sur des actions s’ élève à 394 EUR en 

2009.
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Note 18: Obligations de pension

Les montants comptabilisés dans le bilan sont les suivants:

2009 2008

Valeur actuelle des obligations non-financées 1 526 1 129

Juste valeur des actifs du régime Non-applicable Non-applicable

Passif dans le bilan 1 526 1 129

Les montants comptabilisés dans le compte de résultat sont les suivants:

2009 2008

Coût des services rendus au cours de l’exercice 5 5

Intérêt sur obligation 73 71

Autre 18

Total 96 76

Mouvements dans le passif net:

2009 2008

Passif net dans le bilan au 1er janvier 1 129 1 061

Dépenses 96 76

Gains et pertes actuariels net comptabilisé(e) pendant l’exercice 301 8

Passif net dans le bilan au 31 décembre 1 526 1 129

En Allemagne, le groupe dispose d’un régime à prestations définies. Les principales suppositions 

actuarielles utilisées sont les suivantes: 

La moyenne pondérée du taux de remise était de 5,58% pour 2009 et de 5,03% pour 2008 ; ■■

L’augmentation pondérée générale des salaires s’élevait, selon les estimations, à 2,00% pour ■■

2009 et à 2,00% pour 2008.

2

75
rapport financier 2009 ■ www.thenergo.eu



76

Note 19 – Revenus et autres produits d’exploitation

Pour une description détaillée de l’évolution du turnover, nous vous invitons à consulter la note 5 

intitulée Reporting par segment.

Les autres résultats d’exploitation peuvent être détaillés comme suit:

2009 2008 2007

Résultats provenant des assurances  1 615 1 699 11

Compensation de l’AIF 2 109 1 282 0

Autre 789 1 303 166

Total 4 513 4 284 177

La compensation de l’Agri Investment Fund est expliqué dans la note 5 information sectorielle.

Note 20 – Autres frais d’exploitation

Vous trouverez ci-dessous le détail des autres frais d’exploitation:

2009 2008 2007

RP, communication et marketing 383 974 659

Utilisation, bureau et autres frais de fonctionnement 2 012 1 795 606

Comptabilité, reporting et soutien en matière de fiscalité 238 429 124

Réparations et maintenance 2 603 1 311 219

Coûts de dépréciation -117

Loyer 1 315 1 071 191

Frais de voyage 181 236 181

Frais d’audit 208 524 229

Assurances 967 757 135

Frais juridiques 355 422 88

Frais de consultance 116 193 14

Autre 925 137 139

Coûts opérationnels ponctuels 2 911

Total 12 214 7 849 2 468

La rubrique « Autres frais d’exploitation » a connu une augmentation: elle est passée de 7 849 EUR 

en 2008 à 12 214 EUR en 2009. Cette augmentation s’explique principalement par (1) des coûts de 

réparation et de maintenance plus élevés à cause des opérations effectuées dans les installations 

CHP allemandes (1 326 EUR) et du projet Fertikal (348 EUR) et (2) le fait que le montant des coûts 

capitalisés en 2009 (155 EUR) était inférieur à celui de 2008 (2 009 EUR). Le poste « Autre » a lui aussi 

enregistré une augmentation, passant ainsi de 137 EUR en 2008 à 925 EUR en 2009 en raison d’une 

capitalisation inférieure au cours de la deuxième année et d’un nombre plus élevé de conseils et 

de services techniques provenant de tiers tels que les services d’échantillonnage, les tests et la 

surveillance. 
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De plus, la rubrique ‘Autres frais d’exploitation’ concerne des indemnités de licenciement dans le 

cadre de la restructuration de tse.AG en Allemagne pour un montant de € 400 et au niveau du 

Thenergo holding pour un montant de € 495 concernant les indemnités de Carl Malbrain bvba et 

un autre employé. Par rapport à Biocogen un coût de € 210 a été pris à cause de la compensation 

rétroactive des droits d’émission de CO2 qui ne sont pas obtenus. Sur l’installation Elsterwerda bio-

massa CHP un coût de € 743 (sur un total de € 1 511) concernant une réparation non récurrent a 

été pris. Finalement, l’ingénierie conceptuelle a pris une provision pour autres risques et coûts de 

€ 1 063.

A l’exception de ces augmentations, tous les autres coûts sont restés stables ou ont diminué. Le 

poste « Comptabilité, reporting et soutien en matière de fiscalité » est passé de 429 EUR en 2008 

à 238 EUR en 2009 grâce à l’internalisation (« insourcing »). Les autres diminutions concernent les 

postes « RP, communication & marketing », « frais juridiques » et « frais de consultance »; elles sont 

la conséquence d’une réduction des coûts au niveau du holding. 

Note 21 – Coûts financiers et revenus

Le tableau ci-dessous reprend le détail des coûts financiers:

2009 2008 2007

Coûts financiers récurrents

Charge financière sur les emprunts 3 910 3 842 508

Charge financière sur les baux 1 860 1 751 241

Autres coûts financiers récurrents 117 116 29

Coûts financiers non-récurrents

Coûts financiers liés à une violation contractuelle 
(provision)

2 059

Coûts prévus d'émission publique 2 903

Arrangements de répartition des excédents 149 91 169

Autres coûts financiers non-récurrents 127 57

Changements de la juste valeur du/des

Produit dérivé intégré par rapport à une obligation 
convertible

68 700

Swaps de taux d’intérêt non-désignés dans une relation 
de comptabilité de couverture

69 212

Contrats de vente à terme de gaz non-désignés dans une 
relation de comptabilité de couverture

2 205

Contrats de vente à terme d’électricité non-désignés dans 
une relation de comptabilité de couverture

1 107 382

Total 11 669 9 672 1 329

Dans les coûts financiers non-récurrents de 2 335 EUR en 2009, on retrouve: 2 059 EUR pour la 

provision de la violation contractuelle financière de tse.AG – voir également à ce sujet la note 14 

intitulée Emprunts et baux – et 149 EUR qui se rapportent aux paiements basés sur des actions – voir 

également à ce sujet la note 25 intitulée Partenaires liés. 

Les changements de la juste valeur se rapportent principalement aux produits dérivés et aux contrats 

de vente non-désignés dans une relation de comptabilité de couverture (3 381 EUR) ainsi qu’aux 
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composants dérivés de l’augmentation du capital social par l’AIF (68 EUR) – voir également à ce sujet 

la note 13 intitulée Capital social.

Aucun coût d’emprunt n’a été capitalisé en 2009.

Les revenus financiers se répartissent comme suit:

2009 2008 2007

Produits d’intérêts 250 1 198 1 070

Subsides gouvernementaux liés aux charges financières 115 110

Intérêt imputé aux clients dans le cadre du 
préfinancement de projets de cogénération 

187

Gain sur les instruments dérivés de couverture qui ne font 
pas partie d’une relation de comptabilité de couverture

909 20

Autres revenus financiers 745 182

Total 995 2 222 1 569

620 EUR des 995 EUR de revenus financiers générés pendant l’exercice fiscal en cours provien-

nent de la non-utilisation des provisions de coûts financiers. La diminution des produits d’intérêts 

s’explique par le taux d’intérêt pondéré des dépôts à court terme, qui est passé de 3,8% en 2008 à 

0,97% en 2009. Si ce taux d’intérêt avait été de 100 points de base plus élevé, les produits d’intérêts 

auraient été plus élevés de 90 EUR (2008: 231 EUR).

Note 22 – Impôts sur le revenu

2009 2008 2007

Actifs/(passifs) d’impôts courants -277 -448 -128

Actifs/(passifs) d’impôts différés 1 822 1 499 1 755

Total des actifs/(passifs) d’impôts  
sur le revenu

1 545 1 051 1 627

2009 2008 2007

Impôts courants de l’exercice -277 -448 -128

Ajustements impôts courants - années précédentes

Impôts différés sur l’augmentation ou la reprise de 
différences temporaires

1 822 1 499 1 755

Total des actifs/(passifs) d’impôts  
sur le revenu

1 545 1 051 1 627
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La réconciliation du taux d’imposition nominal pondéré agrégé avec le taux d’imposition effectif 

peut se résumer comme suit:

2009 2008 2007

Résultat avant imposition -46 880 -65 066 -733

Part du résultat des associés -130 421 -227

Résultat avant imposition et avant le partage entre 
associés

-46 750 -65 487 -959

Taux d’imposition nominal pondéré agrégé 33% 32% 31%

Impôt au taux d’imposition nominal pondéré agrégé 15 428 20 956 297

Eléments de réconciliation : 

Pertes pour lesquelles aucun bénéfice en sursis 
d’imposition n’a été constaté

-9 374 -5 196 -235

Réalisation de pertes pour lesquelles aucun bénéfice 
en sursis d’imposition n’a été constaté

241

Elimination de profits inter-sociétés 35 41 638

Charges non déductibles à des fins d’imposition -2 301 -18 132 -654

Intérêt notionnel sur les capitaux propres 54 1 228 718

Crédits d’impôt pour les dépenses d’investissement 57 1 256 915

Décomptabilisation des bénéfices en sursis 
d’imposition des exercices précédents 

-915

Autre -1 439 441 -5

Actifs/(passifs) d’impôts sur le revenu 
comptabilisés dans le compte de 
résultat

1 545 1 051 1 674

L’effet de l’impôt sur les revenus sur les pertes de 2009 pour lesquelles aucun bénéfice en sursis 

d’imposition n’a été comptabilisé (9 374 EUR) concerne surtout les holdings (Cintras NV ainsi que tse.

AG). Le montant des charges non-déductibles à des fins d’imposition en 2009 (2 301 EUR) comprend 

2 159 EUR qui proviennent des charges de dépréciation du goodwill qui ne sont pas déductibles 

à des fins d’imposition. La décomptabilisation des bénéfices en sursis d’imposition des exercices 

précédents concerne Cintras NV, Greenpower NV et Leysen R.E.S. NV.

Valeurs comptables
Actif Passif

2009 2008 2007 2009 2008 2007

Solde au 1er janvier 4 026 2 718 244 8 838 6 733 1 774

Acquisitions via des regroupements 
d’entreprises

1 163 757 2 115 5 114

Modification de la méthode de 
consolidation

41 -158

Augmentation / (diminution) via un 
profit ou une perte

897 1 549 1 591 -925 50 -164

Augmentation / (diminution) via des 
capitaux propres

-1 445 126  -1 644 98 9

Solde au 31 décembre 4 923 4 026 2 718 6 269 8 838 6 733

Origine des impôts 
différés à la date du bilan

 Actif Passif

2009 2008 2007 2009 2008 2007

Différences temporaires 4 130 4 963 1 661 7 242 13 181 7 184

Immobilisations corporelles 1 783 1 492 1 211 2 010 4 651 812

Immobilisations incorporelles 6 1 429 239 4 995 6 883 6 249

Investissements 13 71 112

Contrats en cours d’élaboration 187 72

Instruments financiers 1 223  99 4 1 442 43

Emprunts et baux 1 061 1 967 5 205

Autre 44 24 41 8

Pertes et gains fiscaux inutilisés 1 766 3 386 1 508

Impôts différés bruts 5 896 8 349 3 169 7 242 13 181 7 184

Compensation entre l’actif et le passif -973 -4 343 -451 -973 -4 343 -451

Impôts différés nets 
comptabilisés

4 923 4 026 2 718 6 269 8 838 6 733

Net deferred taxes recognised 4 923 4 026 2 718 6 269 8 838 6 733
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Actifs d’impôts reportés non-
comptabilisés

2009 2008 2007

Différences temporaires déductibles 1 905 1 389 1 363

Pertes et gains fiscaux 23 126 17 489 1 088

Total 25 032 18 878 2 451

Les reports de pertes fiscales n’ont pas de date d’expiration.

Note 23 – Instruments financiers – Risques du marché et 
autres risques

Risque lié aux taux d’intérêt

En raison de la nature capitalistique des activités de la société, Thenergo a d’importants emprunts 

et baux impayés (voir contenu de la note 14 intitulée Emprunts et baux ci-dessus). Les taux d’intérêt 

sur les emprunts et les baux à long terme pour les installations de cogénération sont fixés soit direc-

tement dans le contrat financier, soit via des swaps de taux d’intérêt. Au 31 décembre 2009, les taux 

d’intérêt fixes applicables sur les emprunts et les baux impayés se situaient entre 2,45% et 11,3% 

(contre 3,3% et 11,3% au 31 décembre 2008). 

Au 31 décembre 2009, la société avait deux swaps de taux d’intérêt en suspens qui ont été compta-

bilisés à leur juste valeur dans le compte de résultat. La valeur comptable de ces swaps s’élevait à 

-144 EUR (contre -75 EUR au 31 décembre 2008) avec pour conséquence une perte en 2009 sur les 

instruments dérivés de couverture qui ne font pas partie d’une relation de comptabilité de couver-

ture. Cette perte s’élevait à -69 EUR – voir également à ce sujet la note 21 intitulée Coûts financiers 

et revenus. De plus, la société a conclu en avril 2008 un swap de taux d’intérêt afin de fixer son expo-

sition aux taux d’intérêt variables sur le financement par emprunt de 10 000 EUR de l’acquisition de 

Leysen ainsi que sur le financement par fonds de roulement de 4 500 EUR chez Leysen. Ce swap de 

taux d’intérêt est désigné comme étant une couverture de flux du risque de taux d’intérêt flottant 

et son efficacité est déterminée conformément à la méthode de repère fixe (« fixed benchmark 

method »). Au 31 décembre 2009, la juste valeur de -453 EUR (2008: -564 EUR) a été comptabilisée 

dans la réserve de couverture dans les capitaux propres par opposition aux autres postes que sont 

le passif exigible et les bénéfices en sursis d’imposition.

« Spark spread »

La société est exposée à la volatilité des prix de l’électricité et du gaz naturel. En ce qui concerne 

les installations de cogénération alimentées en gaz naturel, le « spark spread » est atténué par la 

corrélation entre les prix du gaz et ceux de l’électricité. 
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Afin de gérer la volatilité des prix de l’électricité et du gaz naturel, les prix d’achat du gaz naturel 

sont fixés avec les vendeurs sur une base de 6 à 24 mois. Le nombre total de MWh acheté anticipa-

tivement pour 2010 s’élève à 649 340. Ces contrats d’achat permettent à la société de fixer le coût 

en fonction de la production qu’elle a planifiée tout en gardant une certaine flexibilité grâce aux 

installations décentralisées, lesquelles peuvent produire moins d’électricité que ce qui a été prévu 

au départ lorsque les conditions du marché sont défavorables.

En outre, la société couvre économiquement ses ventes très probables d’électricité sur une base de 

3 à 15 mois par le biais de contrats de vente à terme d’électricité. Le nombre total de MWh couverts 

s’élève à 189 330 pour les neuf premiers mois de 2010 (entre 10 800 et 22 300 par mois pour les neuf 

premiers mois de 2009) et avoisine les 59 817 pour les trois derniers mois de 2010 (14 500 par mois 

pour le dernier trimestre de 2009). Ces couvertures économiques permettent à la société de fixer 

les bénéfices qu’elle tire de la production qu’elle a planifiée tout en gardant une certaine flexibilité 

de la part de ses installations décentralisées, lesquelles peuvent produire plus d’électricité que ce 

qui a été prévu au départ lorsque les conditions du marché sont favorables.

Contrats de vente d’électricité

Au cours de la seconde moitié de 2007, Thenergo a mis en place une comptabilité de couverture de 

flux pour ces contrats de vente d’électricité dans la mesure où les règles strictes de la comptabilité 

de couverture étaient respectées. Pour les neuf premiers mois de 2008, entre 66% et 88% de la 

production mensuelle planifiée de MWh ont été comptabilisés dans la relation de comptabilité de 

couverture. Pour le dernier trimestre de 2008, le pourcentage de la production mensuelle couvert 

se situe entre 66% et 72%.

Depuis 2009, Thenergo n’applique plus de comptabilité de couverture.

La juste valeur des contrats à terme d’électricité se basait sur les dispositions contractuelles en 

obtenant des cotations au cours du marché de la part d’un tiers extérieur. Le risque de crédit sur la 

contrepartie a été ignoré dans le calcul des justes valeurs.

Les contrats à terme d’électricité toujours en cours ont été inclus dans les rubriques autres actifs 

disponibles et autres passifs exigibles comme suit:

2009 2008

Partie d’une relation de comptabilité de couverture de flux 0 4 150

A sa juste valeur dans le compte de résultat 0 539

Total inclus dans les autres actifs disponibles 0 4 664

2009 2008

Partie d’une relation de comptabilité de couverture de flux 0 0

A sa juste valeur dans le compte de résultat 563 0

Total inclus dans les autres passifs exigibles 563

Pour 2009, le coût repris dans le compte de résultat comme la conséquence du changement de la 

juste valeur des contrats à terme d’électricité s’élève à 1 107 EUR.

Pour 2008, la différence entre le changement de la juste valeur dans le compte de résultat basé 

sur ce qui précède (revenus de 609 EUR) et les revenus comptabilisés dans le compte de résultat 

pour un montant de 909 EUR s’explique par le fait que les données du bilan 2007 reprises ci-dessus 

n’incluent pas les justes valeurs des contrats à terme d’électricité en cours des quatre usines CHP 

qui ont été acquises au 1er janvier 2008 – voir également à ce sujet la note 6 intitulée Acquisitions 

de filiales. 

La comptabilité de couverture décrite plus haut appliquée jusqu’à la fin de l’exercice 2008 s’est tra-

duite en 2008 par la comptabilisation d’un gain (après imposition) de 2 099 EUR dans la réserve de 

comptabilité de couverture. Au cours de l’exercice 2008, 921 EUR de pertes ont été transférés de la 

réserve de comptabilité de couverture vers le compte de résultat. 

L’efficacité probable de la couverture se basait sur la production planifiée d’électricité: les relations 
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de comptabilité de couverture étaient considérées comme efficaces tant que le volume couvert 

comptabilisé d’électricité ne dépassait pas le volume de production planifiée pour la période en 

question. L’efficacité rétrospective de la couverture a été calculée pour la première fois durant 

l’exercice 2008 (sur une base trimestrielle) en utilisant les données quotidiennes relatives à la pro-

duction d’électricité. Tant que 90% minimum des KWh étaient effectivement vendus, la relation de 

comptabilité de couverture était considérée comme effective. Aucune inefficacité de la couverture 

n’a été observée en 2008.

A partir du 31 décembre 2009, plus aucune transaction n’a été comptabilisée comme couverture de 

flux. La diminution correspondante de la valeur des transactions comptabilisées comme couverture 

de flux à partir du 31 décembre 2009 s’est traduite par une diminution de la réserve de comptabilité 

de couverture de 2 099 EUR (après imposition). En 2009, 2 687 EUR de profits ont été transférés de la 

réserve de comptabilité de couverture vers le compte de résultat (en 2008, une perte de 921 EUR).

Contrats de gaz

Depuis 2009, les contrats de gaz ne sont plus considérés comme des contrats à usage propre. C’est 

pourquoi, depuis 2009, les contrats de gaz sont comptabilisés à leur juste valeur ; le changement 

correspondant de leur juste valeur est quant à lui comptabilisé dans le compte de résultat. La juste 

valeur des contrats de gaz se basait sur les cotations sur l’Endex Futures Exchange TTF à partir du 

31 décembre 2009.

Les contrats de gaz en cours ont été inclus dans la rubrique autres passifs exigibles comme suit:

2009 2008

Partie d’une relation de comptabilité de couverture de flux 0 0

A sa juste valeur dans le compte de résultat 2 205 0

Total inclus dans les autres passifs exigibles 2 205 0

Pour 2009, le coût repris dans le compte de résultat comme la conséquence du changement de la 

juste valeur des contrats de gaz s’élève à 2 205 EUR. Les autres postes des autres passifs exigibles 

sont expliqué dans la note 5 – Information sectorielle. 

En ce qui concerne notre installation de biomasse en fonctionnement de 2006 à 2009, le « spark 

spread » est géré (i) en utilisant le même indice pour l’achat de biomasse et la vente de chaleur 

et (ii) en fixant les prix de vente de l’électricité produite dans un contrat à long terme qui arrive à 

échéance le 31 décembre 2009.

Risque de liquidité

Chaque société de projet dispose de ses propres financements extérieurs pour une moyenne de 

80% de l’investissement total. Les financements extérieurs s’obtiennent auprès de plusieurs ins-

titutions de crédit. Les flux de trésorerie budgétisés couvrent les montants dus dans le cadre des 

emprunts et des baux sur la durée de vie du projet. Dans l’ensemble, la position de trésorerie de 

14 816 EUR au 31 décembre 2009 atténue le risque de liquidité pris par la société. 

Au 31 décembre 2009, le bilan indique un montant négatif de bénéfices non-distribués égal à 

-106 225 EUR. Le Conseil d’administration est d’avis que l’application des règles d’évaluation exis-

tantes selon le principe de la continuité de l’exploitation reste justifiée (voir également à ce sujet la 

note 4 intitulée Estimations et jugements). 

Dans le cadre du financement par emprunt de 10 000 EUR lié à l’acquisition de Leysen, Thenergo est 

contrainte de maintenir un niveau minimum de capitaux propres. Les mesures nécessaires seront 

prises afin d’assurer que l’entité juridique détentrice du financement par emprunt de 10 000 EUR ne 

viole aucune convention. 
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Risque de crédit

Le risque de crédit reprend toutes les formes d’exposition aux contreparties, c’est-à-dire tous les 

cas où les contreparties sont susceptibles de manquer à leur obligation de payer Thenergo. Les 

bénéfices générés par les ventes et les certificats d’électricité sont collectés par les sociétés char-

gées d’assurer l’approvisionnement de première ligne et ce, sur une base mensuelle. Les bénéfices 

générés par la production de chaleur sont collectés par nos partenaires opérateurs de serres et 

nos partenaires industriels tandis que les clients de notre société de gestion des déchets vont de la 

petite société privée aux institutions gouvernementales. La société surveille de près son exposition 

aux risques sur les contreparties et a mis en place des initiatives de fonds de roulement afin d’amé-

liorer la collecte des créances de longue date. 

Sur la base de ces facteurs, Thenergo considère que le risque de crédit lié aux contreparties au 31 

décembre 2009 reste limité.

Autres risques

La rentabilité de la société dépend en grande partie des primes gouvernementales en lien avec la 

production d’énergie renouvelable. Alors que la durabilité des primes gouvernementales existantes 

n’entre pas dans la sphère de contrôle du management, il n’existe à notre connaissance aucun 

changement raisonnablement susceptible de se produire au niveau de ces primes qui pourrait 

affecter de manière significative la rentabilité de la société.

Les revenus provenant de la production de chaleur sont soumis à une saisonnalité limitée étant 

donné que les partenaires produisant sous serre génèrent davantage de chaleur durant les pério-

des froides que durant les périodes chaudes. Environ 15% des bénéfices provenant de la gestion 

des déchets sont également soumis à la saisonnalité: durant les périodes chaudes, un nombre plus 

important de conteneurs sont utilisés sur les chantiers par rapport aux périodes froides ou aux 

hivers.

Gestion du capital

En tant que société en forte croissance, Thenergo connait des changements importants dans sa 

structure de capital. Après les augmentations du capital social de mai/juin 2007 (montant total de 

ces augmentations: 75 628 EUR – voir à ce sujet la note 13 intitulée Capital social), Thenergo a attiré 

des financements extérieurs en appliquant sa stratégie de croissance à la fois organique et exté-

rieure. En moyenne, les projets de cogénération sont soumis à un effet de levier par un financement 

par emprunt de 80% de l’investissement. Lorsque nous analysons la structure de nos capitaux, nous 

utilisons le même classement emprunt/capitaux propres que celui que nous utilisons dans notre 

reporting IFRS. 

Thenergo est convaincu qu’une structure de capitaux stable revêt une grande importance dans le 

secteur dans lequel elle est active ; c’est pourquoi elle continuera à se battre afin de conserver une 

structure optimale de ses capitaux tout au long des différentes étapes de sa croissance. Au cours 

de la phase de croissance qu’elle vit aujourd’hui, Thenergo pense qu’il est important d’avoir accès 

à un coussin financier minimum afin de pouvoir absorber des besoins en liquidité imprévus sans 

dépendre de l’accès aux marchés des emprunts financiers, lesquels se sont récemment révélés 

difficilement accessibles. 

Chaque société de projet a ses propres exigences en matière de capitaux conformément à ce qui a 

été convenu avec nos partenaires financiers et à ce qui est exigé par le droit des sociétés. 
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Note 24 – Résultat par action 

Résultat de base par action 2009 2008 2007

Résultat pour l’exercice imputable aux propriétaires de 
capitaux propres de Thenergo (milliers d’EUR)

-41 810 -62 841 23

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires impayées 20 163 872 17 303 716 9 885 381

Résultat de base par action (EUR) - 2.07 -3.63 0.00

Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilutive impayées en 2009 équivaut à 20 163 872. 

Les actions ordinaires potentielles sont antidilutives en ce que leur conversion en actions ordinaires 

ferait diminuer la perte par action. Par conséquent, les bénéfices dilués par action égalent les béné-

fices de base par action.

Note 25 – Partenaires liés 

Transactions avec des partenaires

Le tableau ci-dessous résume les transactions réalisées par Thenergo avec des partenaires:

2009 2008 2007

Revenus 358 381 3 174

Produits financiers 14 44 189

Autres créances 1 377 1 258 1 664

Autres dettes 37 297 32

Les revenus réalisés avec des partenaires concernent principalement l’ingénierie de concept pour 

de nouveaux projets de cogénération. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un résumé des données financières relatives à nos 

partenaires:

Bilan 2009 2008 2007

Actifs à long terme 9 000 10 296 16 031

Actifs à court terme 4 319 7 188 5 312

Total des actifs 13 319 17 484 21 343

Capitaux propres 1 176 4 287 2 095

Passifs à long terme 6 155 7 665 12 533

Passifs à court terme 5 989 5 532 6 715

Total des capitaux propres et des 
passifs

13 320 17 484 21 343
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Compte de résultat 2009 2008 2007

Revenus 7 099 6 741 5 024

Résultat d’exploitation 1 127 3479 1 353

Résultat financier -917 291 -1 340

Résultats de l'année -457 3 083 737

Transactions avec des membres du Conseil d’administration et du 
Comité exécutif (membres clés du management)

Outre les avantages à court terme du personnel (principalement les salaires), les membres clés du 

management de Thenergo ont la possibilité de bénéficier du programme de warrants de la société 

– voir également à ce sujet la note 17 intitulée Paiements à base d’actions. Voici le détail de la rému-

nération totale des membres du Conseil d’administration et du Conseil exécutif:

2009 2008 2007

 
Membres 

du CA
Comité 

exécutif
Membres 

du CA
Comité 

exécutif
Membres 

du CA
Comité 

exécutif

Avantages à 
court terme 
du personnel

172 1 341 239 1 421 101 1 122

Paiements à 
base d’actions

161 227 460 571 1 220 1 414

Total 333 1 568 699 1 992 1 321 2 536

L’augmentation des avantages à court terme du personnel reflète la croissance de la société. La 

forte diminution des dépenses liées aux paiements fondés sur des actions durant l’exercice 2008 

s’explique par les abandons de warrants suite aux modifications intervenues dans la composition du 

management clé – voir également à ce sujet la note 17 intitulée Paiements à base d’actions. 

Note 26 – Engagements collatéraux et contractuels relatifs 
aux dépenses d’investissement

Les emprunts et les baux liés aux installations de cogénération sont habituellement cautionnés par 

les installations elles-mêmes ainsi que par le fonds de roulement de la société de projet respon-

sable de ces installations. La valeur comptable des immobilisations corporelles qui cautionnent les 

emprunts et les baux en cours s’élevait à 94 490 EUR au 31 décembre 2009, comparé à 96 234 EUR 

au 31 décembre 2008 et à 24 464 EUR au 31 décembre 2007. La valeur comptable du fonds de rou-

lement collatéral s’élevait à 15 809 EUR au 31 décembre 2009, à 18 920 EUR au 31 décembre 2008 

et à 9 683 EUR au 31 décembre 2007.

Les engagements contractuels pris par la société pour des dépenses d’investissement concernent 

principalement les installations de cogénération et les aux installations en cours de construction. Au 

31 décembre 2009, l’engagement total pour les dépenses d’investissement relatif aux installations 

existantes et aux installations en cours de construction équivalait à un montant de 17 555 EUR. 

Conformément au contenu de la note 23 intitulée Instruments financiers – Risques du marché et 

autres risques, 80% des dépenses d’investissement sont financées par les emprunts et les baux. 
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Note 27 – Evénements après la date du bilan

Lors de la réunion du Conseil d’administration du 12 janvier 2010, celui-ci a chargé le Conseil exécutif 

de restructurer le groupe et de chercher de nouvelles opportunités afin de vendre certaines activités 

qui ne font pas partie des activités fondamentales de la société. Début février, le Conseil exécutif a 

entamé des négociations avec des investisseurs potentiels intéressés par le secteur des carburants 

et des déchets de Thenergo. Ces négociations étaient en phase finale à la fin du mois de mars 2010 

mais elles n’étaient pas encore clôturées au moment où les états financiers ont été rédigés.

En 2009, le business « Carburants et déchets » représentait un turnover de 17 795 EUR, un EBITDA 

récurrent de 2 339 EUR et un patrimoine total de 13 540 EUR – voir également à ce sujet la note 5 

intitulée Reporting par Segment.

Le 20 janvier 2010, Thenergo a conclu un accord avec le fournisseur de matériel pour ses installa-

tions de production d’huile de Jatropha. Les deux sociétés de projet locales situées en Thaïlande 

ont été vendues. En outre, un terme a été mis à l’accord relatif aux prestations de services avec 

le partenaire local. Ces transactions se sont traduites par un versement final de 340 EUR par 

Thenergo qui a ainsi mis un terme à tous ses passifs futurs liés à son unité de production d’huile 

de Jatropha. 

Suite à la décision prise par la société de stopper ses activités de production d’huile de Jatropha, 

Thenergo a entamé un processus de vente de ses installations CHP Greenpower situées à Merksplas. 

Ces installations de cogénération alimentées par des biocarburants sont dans la phase finale de leur 

construction mais n’étaient pas encore opérationnelles en 2009, raison pour laquelle elles n’ont 

généré aucun profit ni aucune perte matérielle au cours de cet exercice. Dans le bilan 2009, le projet 

Greenpower représente un patrimoine total de 8 186 EUR.

Le 11 mars 2010, Thenergo a augmenté son capital de 2 781 EUR avec un prix d’émission de 2,04 EUR 

par action, avec pour résultat la création de 1 363 417 nouvelles actions. La transaction entre dans 

le cadre du mandat que le Conseil d’administration a reçu de l’Assemblée générale extraordinaire le 

27 mai 2009 selon lequel il lui est demandé de procéder à une augmentation du capital. 

Cette augmentation du capital consiste en une augmentation de capital en liquide d’une valeur 

de 1 343 EUR qui s’est traduite par la création de 658 333 nouvelles actions. De plus, en avril 2009, 

le « ParticipatieMaatschappij Vlaanderen » (PMV) a investi 10 000 EUR dans Thenergo au moyen 

d’une obligation obligatoirement convertible. La conversion de cette obligation se produit au même 

moment et pour le même montant qu’une augmentation de capital. Le 11 mars 2010, PMV a converti 

1 343 obligations à un prix d’émission de 2,04 EUR par action ; sa participation dans Thenergo s’est 

vue augmentée et est ainsi passée à 7,85%. 
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Note 28 – Informations sur le Commissaire aux comptes, sa 
rémunération et ses autres services supplémentaires 

Le Commissaire aux comptes de la société est l’entreprise Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. 

CVBA, représentée par Gert Vanhees.

2009

Frais d'audit pour Deloitte & Touch bedrijfsrevisoren  175

Autres engagements liés au mandat de l’Auditeur  38

Services supplémentaires rendus par des tiers en lien avec l’Auditeur du 
Groupe

 0

Le poste « Autres engagements » contient principalement des services supplémentaires dans le 

cadre de l’audit des comptes.
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Note 29 – Liste des filiales, coentreprises (joint ventures) et 
investissements dans des partenaires 
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste des principales filiales figurant dans les états 

financiers consolidés: 

Nom Pays
% de 

participation 
économique

% de 
droit de 

vote
Activité

Binergy Ieper NV Belgium 75% 75%
Cogénération à partir de biogaz 
– en construction

Groeikracht Abelebaan NV Belgium 51,56% 51,56%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Boechout NV Belgium 95,54% 95,54%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Cintras NV Belgium 100% 100% Carburant

Groeikracht de Boskapel NV Belgium 51,56% 51,56%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Bavikhove NV Belgium 51% 51%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Leysen NV Belgium 100% 100% Déchets

Groeikracht de Markvallei NV Belgium 100% 100%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Marveco NV Belgium 50,79% 50,79%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Merksplas NV Belgium 100% 100%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Pierstraat NV Belgium 51,14% 51,14%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Thenergo Operations BVBA Belgium 100% 100%
Conception et réalisation de 
projets de cogénération

Thenergo Nederland BV The Netherlands 100% 100% Holding

Groeikracht Prinsenland BV The Netherlands 95,00% 95,00%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Nom Pays
% de 

participation 
économique

% de 
droit de 

vote
Activité

Valmass NV Belgium 60,00% 60,00% Cogénération à partir de biogaz

Groeikracht Zwarthout NV Belgium 60,11% 60,11%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht de Blackt NV Belgium 51,18% 51,18%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Bûtenpôle BV The Netherlands 51,11% 51,11%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Vremde NV Belgium 50,79% 50,79%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Marvado NV Belgium 51,26% 51,26%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Vrasene NV Belgium 50,96% 50,96%
Cogénération à partir de 
gaz naturel – en construction

tse.AG Germany 90,86% 88,87%
Conception et réalisation de 
projets de cogénération

ENRO Energie und Service 
GmbH

Germany 90,86% 100%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

BBL Bio-Brennstoff 
Ludwigsfelde GmbH

Germany 90,86% 100% Cogénération à partir de biomasse 

Bio-Heizkraftwerk 
Ludwigsfelde GmbH

Germany 90,86% 100% Cogénération à partir de biomasse 

Bio-Heizkraftwerk Hünxe 
GmbH

Germany 90,86% 100% Cogénération à partir de biomasse 

Bio-Heizkraftwerke 
Elsterwerda GmbH

Germany 90,86% 100% Cogénération à partir de biomasse 

Stadtwerk Elsterwerda 
GmbH

Germany 46,34% 51,00%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Binergy Meer NV Belgium 100% 100%
Cogénération à partir de biomasse 
– en construction

Fertikal CVBA Belgium 51,00% 51,00% Séchage de fumier

Biofuel Record Co LTD Thailand 49.00% 90.00% Carburant
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Lorsque le droit de vote de Thenergo se situe autour des 50%, on évalue si, en vertu d’autres fac-

teurs (comme les contrats de gestion existants par exemple), la société contrôle réellement les déci-

sions politiques financières et d’exploitation de la société de projet. Lorsque c’est le cas, la société 

de projet est entièrement consolidée

Coentreprises (joint ventures) consolidées proportionnellement:

Nom Pays
% de 

participation 
économique

% de droit 
de vote

Activité

ENRO Ludwigsfelde Energie 
GmbH

Allemagne 43,16% 50,00%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Biocogen BVBA Belgique 50,00% 50,00%
Cogénération à partir de 
biogaz

Groeikracht Wommelgem 
BVBA

Belgique 51,13% 51,13%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Avant 2008, Biocogen BVBA et Groeikracht Wommelgem BVBA étaient entièrement consolidées. 

Après réévaluation des faits, il a été décidé de considérer ces entités comme des joint ventures. Les 

chiffres relatifs aux exercices antérieurs n’ont pas été recalculés étant donné que l’impact sur les 

chiffres de 2007 est immatériel.

Voici les principaux investissements réalisés dans des partenaires et qui sont comptabilisés selon la 

méthode des capitaux propres:

Nom Pays
% de 

participation 
économique

% de droit 
de vote

Activité

Groeikracht Lierbaan NV Belgique 30,21% 30,21%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Rielbro NV Belgique 30,16% 30,16%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Waver NV Belgique 30,48% 30,48%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Broechem NV Belgique 25% 25%
Cogénération à partir de 
gaz naturel

Groeikracht Etten-Leur BV Pays-Bas 30% 30%
Cogénération à partir de 
gaz naturel
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Thenergo NV

Statutory auditor’s report on the consolidated financial statements  

for the year ended 31 December 2009 to the shareholders’ meeting

To the shareholders

As required by law and the company’s articles of association, we are pleased to report to you on the 

audit assignment which you have entrusted to us. This report includes our opinion on the consolida-

ted financial statements together with the required additional comments.

Disclaimer of opinion on the consolidated financial statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Thenergo NV (“the 

company”) and its subsidiaries (jointly “the group”), prepared in accordance with International 

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with the legal and regulatory 

requirements applicable in Belgium. Those consolidated financial statements comprise the consoli-

dated statement of financial position as at 31 December 2009, the consolidated  income statement, 

the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement of changes in 

equity and the consolidated cash flow statement for the year then ended, as well as the summary of 

significant accounting policies and other explanatory notes. The consolidated balance sheet shows 

total assets of 189.045 (000) EUR and the consolidated income statement shows a consolidated loss 

(group share) for the year then ended of 41.810 (000) EUR. 

The board of directors of the company is responsible for the preparation of the consolidated finan-

cial statements. This responsibility includes among other things: designing, implementing and 

maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated finan-

cial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting 

and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable 

in the circumstances.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based 

on our audit. We conducted our audit in accordance with legal requirements and auditing stan-

dards applicable in Belgium, as issued by the “Institut des Réviseurs d’Entreprises/Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren”. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable 

assurance whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

In accordance with these standards, we have performed procedures to obtain audit evidence about 

the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected 

depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 

consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 

we have considered internal control relevant to the group’s preparation and fair presentation of the 

consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the group’s 

internal control. We have assessed the basis of the accounting policies used, the reasonableness 

of accounting estimates made by the company and the presentation of the consolidated financial 

statements, taken as a whole. 

The group incurred significant losses which weakened its financial position and  its short term ability 

to continue as a going concern. We draw your attention to the annual report including the special 

report of the board of directors prepared in accordance with articles 119 respectively 633 of the 

company code and to note 4 critical estimates and  judgements to the consolidated financial state-

ments in which the board describes the groups liquidity, negative working capital and going concern 

situation and the related accumulated uncertainties as well as the proposed  management actions 

all of which need to be executed  timely and with success for the group to be able to continue as a 

going concern. The accumulation of these circumstances presents a fundamental uncertainty about 

the going concern of the group and as a consequence about the relevance of these consolidated 

3 Rapport du commissaire aux comptes
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financial statements. No adjustments have been recorded herein with respect to the valuation or the 

classification of certain balance sheet items, which would be required, should the group no longer 

be able to continue its operations.

Taking into account the combination of the considerable uncertainties with respect to the group’s 

going concern described above, we are unable to express an opinion on whether the consolidated 

financial statements give a true and fair view of the group’s financial position as of 31 December 

2009, and of its results and its cash flows for the year then ended, in accordance with International 

Financial Reporting Standards as adopted by the EU and with the legal and regulatory requirements 

applicable in Belgium.

Additional comment

The preparation and the assessment of the information that should be included in the directors’ 

report on the consolidated financial statements are the responsibility of the board of directors.

Our responsibility is to include in our report the following additional comment which does not change 

the scope of our audit opinion on the consolidated financial statements:

The directors’ report on the consolidated financial statements includes the information required 

by law and is in agreement with the consolidated financial statements. However, we are unable 

to express an opinion on the description of the principal risks and uncertainties confronting the 

group, or on the status, future evolution, or significant influence of certain factors on its future 

development. We can, nevertheless, confirm that the information given is not in obvious contra-

diction with any information obtained in the context of our appointment.

Diegem, March 31, 2010

The statutory auditor

DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises 

BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL 

Represented by Gert Vanhees 
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Extrait des états financiers 
séparés (non consolidés) 
de Thenergo NV préparés 
conformément aux principes 
comptables (GAAP) belges
Les informations reprises ci-dessous sont extraites des états financiers séparés conformes aux 

GAAP belges de Thenergo NV. Ces états financiers séparés, auxquels auront été joints le rapport de 

gestion remis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires ainsi que le 

rapport des auditeurs, seront déposés auprès de la Banque nationale de Belgique dans les délais 

impartis par la loi. Ces documents sont également disponibles sur simple demande adressée à: 

Thenergo NV, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen.

Il est important de souligner que seuls les états financiers consolidés tels qu’ils sont décrits ci-des-

sus présentent une vision vraie et juste de la position et des performances financières du Groupe 

Thenergo. Thenergo NV étant essentiellement une société de holding qui comptabilise ses inves-

tissements au coût dans ses états financiers non consolidés, ces états financiers séparés ne pré-

sentent rien de plus qu’une vision limitée de la position financière de Thenergo NV. C’est pour cette 

raison que le Conseil d’administration a jugé opportun de publier uniquement une version abrégée 

du bilan et des comptes de résultat non consolidés préparés conformément aux GAAP belges. Cette 

version contient les chiffres relatifs aux exercices 2009, 2008 et 2007 ainsi que les soldes à la fin de 

chacun de ces exercices.

Bilans non-consolidés abrégés de Thenergo NV

2009 2008 2007

Non-current assets 24 903 47 096 50 888

Incorporation expenses and intangibles 3 105 4 086 4 011

Property, plant and equipment 388  458  436

Financial assets 21 410 42 552 46 441

Current assets 25 219 39 008 56 015

Other current assets 19 263 29 495 9 922

Cash and cash equivalents 5 956 9 513 46 093

Total assets 50 122 86 104 106 903

Equity 41 197 80 734 104 737

Share capital and share premium 140 597 136 802 104 653

Retained earnings -101 900 -56 068  84

Current liabilities 11 425 5 370 2 166

Total equity and liabilities 50 122 86 104 106 903

Comptes de résultat non-consolidés abrégés de Thenergo NV

2009 2008 2007

Operating income 866  937 3 019

Revenues 701  915 2 973

Other income 165  22  46

Operating expenses 9 554 8 536 3 931

Operating result - 8 688 -7 599 - 912

Financial result 3 250 3 850 2 704

Financial income 3 712 5 107 2 835

Financial costs 462 1 257  131

Extraordinary charges 40 394 52 403

Result before tax -45 832 -56 152 1 792

Result for the year -45 832 -56 152 1 792
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