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1. INTRODUCTION 

1. La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après,  
en application de l’article 11 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de 
transport d'électricité (ci-après : l’arrêté royal du 3 mai 1999), ainsi que de l’article 9bis, §2, deuxième 
phrase, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi 
électricité), le renouvellement du mandat du commissaire Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs 
d’Entreprises1 (ci-après : KPMG Réviseurs d’Entreprises), représentée par monsieur Alexis Palm, auprès 
du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité - la SA Elia System Operator - et la SA Elia 
Asset. KPMG Réviseurs d’Entreprises constitue, avec Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises2, le collège 
des commissaires d’Elia System Operator SA et d’Elia Asset SA. 

2. L’article 11 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 stipule notamment que les commissaires réviseurs 
du gestionnaire du réseau sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires 
moyennant avis conforme de la CREG. 

3. Conformément à l’article 9bis, §2, deuxième phrase, de la loi électricité, les compétences dont 
dispose la CREG vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s’appliquent 
également à chacune des filiales visées au §1er, dont la SA Elia Asset. 

4. Le mandat de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Benoit Van Roost, 
viendrait en principe à échéance après les assemblées générales ordinaires des actionnaires de la 
SA Elia System Operator et de la SA Elia Asset (conjointement dénommées ‘Elia’ ci-après) du 
16 mai2017. Sur proposition du conseil d’entreprise d’Elia et du comité d’audit d’Elia, 
le renouvellement de la nomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises en tant que commissaire, 
représentée dorénavant par monsieur Alexis Palm, ainsi que d’Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises, 
représentée par monsieur Patrick Rottiers, a été approuvé par les assemblées générales ordinaires 
d’Elia du 16 mai 2017, et ce pour une durée de trois ans, sous réserve de l'avis conforme de la CREG.3  

5. Elia System Operator SA a notifié à la CREG par lettre du 24 mai 2017 la renomination de KPMG 
Réviseurs d’Entreprises et d’Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises en tant que commissaires d’Elia. 
Elia a ajouté les documents suivants à cette notification : une copie des procès-verbaux des réunions 
du comité d'audit relatives au renouvellement du mandat du collège des commissaires, ainsi que les 
annexes y afférentes, les curriculums vitae des représentants du collège des commissaires 
(messieurs Rottiers et Palm) et la déclaration d’indépendance du collège des commissaires relative à 
l’exercice comptable clôturé le 31 décembre 2016. 

Dans le cadre du présent avis, KPMG Réviseurs d’Entreprises a transmis des informations 
complémentaires par lettres des 6 juin, 7 juillet et 7 septembre 2017. 

6. Le présent avis a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 5 octobre 2017. 

 

  

                                                           
1 Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, TVA BE 0419.122.548, IBR B00001. 
2 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, TVA BE 0446.334.711, IBR B00160. 
3http://www.eliagroup.eu/Portals/1/Content/Investor%20Relations/Shareholders%20meeting/2017/PV%20AG%202017_F

RENCH.pdf 
 

http://www.eliagroup.eu/Portals/1/Content/Investor%20Relations/Shareholders%20meeting/2017/PV%20AG%202017_FRENCH.pdf
http://www.eliagroup.eu/Portals/1/Content/Investor%20Relations/Shareholders%20meeting/2017/PV%20AG%202017_FRENCH.pdf
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2. ANTECEDENTS 

7. La nomination initiale de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Eric Clinck, 
a eu lieu au moment de la création des sociétés Elia (ultérieurement : SA Elia Asset) le 3 juillet 2001 et 
ESO (ultérieurement : SA Elia System Operator) le 20 décembre 2001, et donc avant la désignation de 
la SA Elia System Operator en tant que gestionnaire du réseau de transport (Moniteur belge, 
13 septembre 2002). 

8. Les nominations précitées ont en outre été régularisées par avis de la CREG en date du 
27 novembre 20034. 

9. Par courrier en date du 6 août 2004, Elia a communiqué le renouvellement du mandat de KPMG 
Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Eric Clinck, pour une période de trois ans. 
Ce renouvellement de nomination a été approuvé lors de l’assemblée générale de la SA Elia Asset 
le 11 mai 2004, à la condition résolutoire de la non-approbation de la CREG. 

Le 30 septembre 20045, la CREG a décidé d’émettre un avis favorable au sujet du renouvellement de 
la nomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Eric Clinck, auprès de la 
SA Elia Asset. 

10. Par courrier en date du 13 décembre 2004, la SA Elia System Operator et la SA Elia Asset ont 
demandé à la CREG d’émettre un avis concernant le renouvellement de la nomination de KPMG 
Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Clinck. 

Le 3 février 20056, la CREG a décidé d’émettre un avis positif concernant le renouvellement du mandat 
de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Eric Clinck. 

11. Par courrier en date du 30 avril 2008, la SA Elia System Operator a demandé à la CREG d’émettre 
un avis concernant le renouvellement de la nomination du mandat de KPMG Réviseurs d’Entreprises, 
vu l’expiration imminente du mandat. KPMG Réviseurs d’Entreprises serait désormais représentée par 
monsieur Alexis Palm au lieu de monsieur Eric Clinck. 

Le 17 juillet 20087, la CREG a décidé d’émettre un avis positif concernant le renouvellement du mandat 
de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Alexis Palm. 

12. Par courrier en date du 1er avril 2011, la SA Elia System Operator a demandé à la CREG d’émettre 
un avis relatif au renouvellement de la nomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par 
monsieur Alexis Palm, vu l’expiration imminente du mandat. 

Le 12 mai 20118, la CREG a décidé d’émettre un avis positif concernant le renouvellement du mandat 
de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Alexis Palm. 

                                                           
4 CREG, avis (A)031127-CDC-236, 27 novembre 2003, sur « de hernieuwing van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren, 

vertegenwoordigd door de heer Eric Clinck bij de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit » . 
5 CREG, décision (B)040930-CDC-363, 30 septembre 2004, relative à « de hernieuwing van het mandaat van  KPMG 

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eric Clinck bij de beheerder van het nationaal transmissienet voor 
elektriciteit ». 
6 CREG, avis (A)050203-CDC-393, 3 février 2005, sur « de hernieuwing van het mandaat van  KPMG Bedrijfsrevisoren, 

vertegenwoordigd door de heer Eric Clinck bij de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit ». 
7 CREG, avis (A)080717-CDC-804, 17 juillet 2008, relatif au « renouvellement du mandat de Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

réviseurs d’entreprise, représentée par monsieur Alexis Palm auprès du gestionnaire du réseau national de transport 
d’électricité ». 
8 CREG, avis (A)110512-CDC-1066, 12 mai 2011, relatif au « renouvellement du mandat de Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Alexis Palm, auprès du gestionnaire du réseau national de transport 
d’électricité ». 
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13. Par courrier daté du 13 juin 2014, la SA Elia System Operator a demandé à la CREG d’émettre 
un avis concernant la renomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par 
monsieur Benoit Van Roost. Par lettre de la même date (envoyée en même temps que la lettre précitée 
de la SA Elia System Operator), la CREG a demandé à la SA Elia System Operator de soumettre sans 
délai la renomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises pour avis conforme et d'y joindre un certain 
nombre de documents. La CREG y a également demandé de soumettre à l'avenir la renomination 
prévue pour avis conforme avant l'assemblée générale des actionnaires, afin qu'elle puisse se 
prononcer dessus avant la nomination. 

Le 11 septembre 20149, la CREG a décidé d’émettre un avis positif concernant le renouvellement 
du mandat de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Benoit Van Roost. 

14. Par courrier daté du 24 mai 2017, la SA Elia System Operator a demandé à la CREG d’émettre 
un avis concernant la renomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Alexis 
Palm. 

Par lettres des 6 juin, 7 juillet et 7 septembre 2017 KPMG Réviseurs d’Entreprises a fourni à la CREG 
un certain nombre de données supplémentaires complétant le dossier. 

 

3. EXAMEN DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT 

15. La CREG a analysé d’une part l’indépendance du commissaire dans le cadre de l’arrêté royal du 
3 mai 1999 et d’autre part le modus operandi du commissaire avec la CREG. 

 

3.1. INDÉPENDANCE  

16. L’article 11, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 stipule que les commissaires 
réviseurs du gestionnaire du réseau sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des 
actionnaires moyennant avis conforme de la CREG. On ne parle donc pas de l’évaluation de 
l’indépendance du commissaire ni de la moindre évaluation à ce propos par la CREG. La CREG est 
toutefois d’avis que le fait que le législateur prévoit l’avis de la CREG en ce qui concerne la désignation 
des commissaires auprès du gestionnaire du réseau de transport implique qu’elle fera une évaluation 
de l’indépendance du commissaire dans le cadre de l’arrêté royal du 3 mai 1999. 

Les dispositions relatives à l'incompatibilité et l'indépendance du réviseur d'entreprises et en 
particulier du commissaire sont principalement reprises à l’article 133 du Code des sociétés et dans la 
loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des 
Réviseurs d’Entreprises (ci-après : la loi du 7 décembre 2016). 

L’article 133 du Code des sociétés stipule ce qui suit : 

« § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions 
susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, 
conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent 

                                                           
9 CREG, avis (A)140911-CDC-1366, 11 septembre 2014, relatif au « renouvellement du mandat de Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Benoit Van Roost, auprès du gestionnaire du réseau national 
de transport d’électricité » ; 
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veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. 
Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les 
comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est 
effectué. 
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur 
contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre 
fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait 
de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de 
commissaire.§ 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de 
cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat 
d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur 
contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11. 
Le réviseur d'entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant 
qu'associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou 
fonctions visées à l'alinéa 1er qu'après qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée 
depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal. 
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a 
conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des 
liens de collaboration ainsi que les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le 
commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11. 
§ 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d'entreprises, 
ni les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le réviseur d'entreprises ne peuvent 
effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que 
commissaire. 
Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d'entreprises ne pourra être nommé 
commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont il relève, dans 
les deux ans précédant la nomination du commissaire: 
1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l'établissement 
des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d'une société belge qui la 
contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives; 
2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie 
du personnel dirigeant de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de 
ses filiales belges ou étrangères significatives. » 

17. La profession de réviseur d'entreprises et de commissaire est très réglementée. Il existe 
plusieurs mécanismes de contrôle de l'indépendance du réviseur d'entreprises et du commissaire. 

Dans ce cadre, il convient de mentionner l'article 526bis, §6, du Code des sociétés, remplacé par la loi 
du 7 décembre 2016, stipulant que le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé 
du contrôle légal des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré :  

« 1) confirment chaque année par écrit au comité d'audit, selon le cas, que le commissaire ou 
le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés et ses associés ainsi 
que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal 
des comptes sont indépendants par rapport à la société; 
2) communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société; 
3) examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de 
sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, consignées par eux. En particulier, ils 
informent et analysent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et 
les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux 
relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 qu'ils perçoivent dépassent les critères 
fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014; 
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4) établissent un rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014; 
5) confirment que le rapport d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire 
destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. 
[…] 
Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des 
comptes consolidés adressent sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel 
comité a été constitué, et au conseil d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire 
visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire est adressé au 
plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé aux articles 144 et 148 et à l'article 
10 du règlement (UE) n° 537/2014. 
Sur demande motivée de l'Autorité des services et marchés financiers, le comité d'audit ou, le 
cas échéant, le conseil d'administration, transmettent le rapport complémentaire visé à l'article 
11 du règlement (UE) n° 537/2014 . » 

En application de l'article 526bis, §4, 5), du Code des sociétés, le comité d’audit est chargé d'examiner 
et de suivre l'indépendance du commissaire, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de 
la fourniture de services complémentaires à la société. En particulier, il analyse avec le commissaire 
les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour 
atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 
4/1 dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Elia System Operator SA est une société cotée au sens de l’article 4 du Code des sociétés et constitue 
de ce fait une entité d’intérêt public, telle que visée à l’article 4/1 du Code des sociétés. 

En application de l’article 156 du Code des sociétés, les commissaires des sociétés pour lesquelles 
un commissaire doit être désigné sont nommés sur présentation du conseil d'entreprise délibérant à 
l'initiative et sur proposition de l'organe de gestion et statuant à la majorité des voix émises par ses 
membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs. Lorsque la 
société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la recommandation de l'organe de 
gestion est émise sur proposition du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil 
d'entreprise pour information. La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat 
des commissaires. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi et que 
la proposition de l'organe de gestion est émise sur recommandation du comité d'audit suite à la 
procédure de sélection visée à l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l'organe de gestion transmet 
pour information au conseil d'entreprise la recommandation du comité d'audit ainsi que les éléments 
essentiels des documents ayant trait au lancement de la procédure de sélection, y compris les critères 
de sélection. Si la proposition de l'organe de gestion diffère de la préférence mentionnée dans la 
recommandation du comité d'audit, l'organe de gestion expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas 
lieu de suivre la recommandation du comité d'audit et transmet au conseil d'entreprise l'information 
qu'il fournira à l'assemblée générale. 
Par ailleurs, il faudra tenir compte de l'obligation de rotation externe et interne pour les entreprises 
cotées en bourse, visée à l’article 132/1 du Code des sociétés, inséré par l’article 91 de la loi du 29 juin 
2016 portant dispositions diverses en matières d’économie, ainsi qu’à l’article 22, §3, de la loi du 
7 décembre 2016.  

Pour ce qui concerne la rotation externe, l’article 132/1 des Codes sociétés stipule ce qui suit:  

« § 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. 
§ 2. Le commissaire chargé d'une mission de contrôle légal d'une entité d'intérêt public au sens 
du règlement UE n° 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public ne peut exercer plus de trois mandats 
consécutifs auprès de cette même entité, soit couvrir une durée maximale de neuf ans. 
 § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'entité d'intérêt public au sens du règlement  
n° 537/2014 peut décider de renouveler le mandat du commissaire : 



 

Version non confidentielle  8/14 

  a) pour effectuer seul le contrôle légal des comptes, pour autant que l'entité d'intérêt public 
puisse se baser sur une procédure d'appel d'offres public visée à l'article 17, § 4, a) du règlement 
n° 537/2014; 
  b) pour effectuer le contrôle légal des comptes conjointement avec un ou plusieurs autres 
commissaires, qui forment un collège de commissaires indépendants les uns des autres en 
charge du contrôle conjoint. 
 Les renouvellements visés à l'alinéa 1er permettent de couvrir une durée maximale totale de : 
  a) dix-huit ans, soit au maximum trois mandats supplémentaires, lorsqu'il est décidé de 
renouveler le mandat du commissaire en place; 
  b) vingt-quatre ans, soit au maximum cinq mandats supplémentaires, lorsqu'il est décidé de 
nommer plusieurs commissaires chargés du contrôle conjoint. 
  § 4. Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, ni le commissaire 
ni, le cas échéant, aucun membre du réseau dans l'Union européenne dont il relève ne peut 
entreprendre le contrôle légal des comptes de la même entité d'intérêt public au sens du 
règlement n° 537/2014 au cours des quatre années qui suivent. » 

En matière de rotation interne l’article 22, §3, de la loi du 7 décembre 2016 stipule par ailleurs :  

« Dans le cas d'un contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public ou auprès des filiales 
importantes belges ou étrangères d'une telle entité de droit belge lorsque celle-ci établit  
des comptes consolidés, le commissaire est tenu de remplacer au minimum le ou les 
représentants permanents du cabinet de révision ou, en cas de mandat exercé par  
un commissaire personne physique, de transférer le mandat à un confrère dans les six ans qui 
suivent sa ou leur nomination. Le ou les réviseurs d’entreprises remplacés ne peuvent participer 
à nouveau au contrôle légal de l'entité contrôlée qu'à l'issue d'une période d'au moins trois ans. 
En application de l'article 17, § 7, troisième et quatrième alinéas du règlement (UE) n° 537/014, 
le commissaire instaure également un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique 
aux membres du personnel les plus élevés dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal, 
y compris au moins les Réviseurs d’Entreprises qui participent à la mission de contrôle. » 

Conformément à l’article 86, §1, de la loi du 7 décembre 2016 les réviseurs d’entreprises, les cabinets 
d'audit enregistrés, les stagiaires et les personnes dont ils répondent sont, sauf exceptions prévues, 
soumis à l’obligation du secret, sanctionné à l'article 458 du Code pénal. 

18. La CREG a interrogé Elia quant aux conséquences de la réforme européenne de la législation en 
matière d’audits10 sur la renomination du collège des commissaires. 

Elia a répondu ce qui suit par lettre du 24 mai 2017 : 

“Par ailleurs, concernant la question de la CREG relative aux conséquences de la Réforme 
européenne de l’audit sur le renouvellement des commissaires, nous vous indiquons que l’article 
17 du Règlement Européen 537/2014 adopté dans le cadre de cette réforme de l’audit prévoit 
une possibilité d’extension par l’Etat Membre de la durée totale du mandat des commissaires 
jusqu’à 24 ans lorsque plusieurs contrôleurs des comptes ou cabinets d’audit sont simultanément 
engagés, à condition que le contrôle légal des comptes aboutisse à la présentation d’un rapport 
d’audit conjoint. Le législateur belge a repris cette possibilité dans l’article 132/1 §3 du Code des 
sociétés qui prévoit que le mandat des commissaires peut être prolongé jusqu’à 24 ans en cas de 
nomination d’un collège des commissaires chargé d’un contrôle conjoint. 

Dans un Q&A du 3 septembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la Réforme européenne de 
l’audit, la Commission Européenne a en outre indiqué que le point de départ du calcul de la 
période de 24 ans était l’exercice social lors duquel la société se qualifiait comme entité d’intérêt 

                                                           
10 Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
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public (soit pour ESO, l’entrée en bourse en 2005). Dès lors le mandat du Collège des 
commissaires d’Elia pourrait être prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice social 2028. » 

La CREG prend acte de ces déclarations d'Elia. 

19. La CREG a examiné, compte tenu de la législation citée aux §§ 16-17 du présent avis, s’il existait 
éventuellement un problème en matière d’indépendance, si le commissaire exerce également  
des mandats d’une part au sein d’entreprises liées au gestionnaire du réseau de transport et d’autre 
part au sein d’autres sociétés actives dans le secteur de l’électricité. 

De l’examen susdit, il s’est avéré qu’il y a un problème en ce qui concerne l’indépendance  
du commissaire s'il acceptait une autre fonction, mandat ou mission dans la société soumise à  
son contrôle ou dans une société liée à celle-ci en dehors de son mandat de commissaire et qui serait 
de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa fonction de commissaire (voir article 
133, §2, du Code des sociétés).  

De plus, le principe d'indépendance est confirmé à l'article 29, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016, ainsi 
qu'au chapitre II, section 3, de la loi du 7 décembre 2016. En application de l'article 29, §1er, de la loi 
du 7 décembre 2016 le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes 
incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la délicatesse, soit avec l'indépendance de sa fonction.  

En application de l’article 12, §1er, de la loi du 7 décembre 2016 le réviseur d'entreprises s'acquitte en 
toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées, dans le respect des principes 
déontologiques.  

A l’article 12 de la loi précitée, il est stipulé ensuite : 

« § 1er. […] Ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du réviseur d'entreprises, 
son intégrité et objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence professionnelle. 
Le réviseur d'entreprises ne peut pas être associé au processus décisionnel de l'entité pour 
laquelle il exerce la mission révisorale. 
Ceci vaut également pour toute personne physique en mesure d'exercer une influence directe 
ou indirecte sur le résultat de la mission révisorale. 
§ 2. L'indépendance du réviseur d'entreprises s'apprécie à deux niveaux indissociables: 
1° l'indépendance d'esprit, à savoir une attitude morale qui vise à ce que seules les 
considérations en rapport avec la tâche confiée sont prises en compte dans les décisions à 
prendre dans le cadre de l'exercice d'une mission révisorale, et 
2° l'indépendance d'apparence, à savoir la nécessité d'éviter les situations et les faits matériels 
qui, de par leur importance, amèneraient un tiers raisonnable et informé à remettre en question 
la capacité du réviseur d'entreprises à agir de manière objective. 
§ 3. Le réviseur d'entreprises prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lors de 
l'exécution d'une mission révisorale, son indépendance ne soit pas affectée par un conflit 
d'intérêts potentiel ou par une relation d'affaires ou autre relation directe ou indirecte 
l'impliquant ou impliquant le cabinet de révision qui effectue la mission révisorale ou, le cas 
échéant, les personnes qui font parties du réseau du réviseur d'entreprises ou les personnes sur 
lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie dans le cadre de la mission révisorale. 
§ 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter ou poursuivre une mission révisorale s'il 
existe, de manière directe ou indirecte, une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi 
ou autre relation 
1° entre lui-même, le cabinet de révision, le réseau auquel il appartient ou toute autre personne 
physique susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur le résultat de la 
mission révisorale; et 
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2° l'entité pour laquelle la mission révisorale est exercée, d'une nature telle qu'il amènerait un 
tiers objectif, raisonnable et informé à conclure en tenant compte des mesures de sauvegarde 
adoptées que l'indépendance du réviseur d'entreprises est affectée. 
§ 5. Le réviseur d'entreprises consigne dans ses documents de travail tous les risques importants 
d'atteinte à son indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour limiter ces 
risques. 
§ 6. Si l'entité pour laquelle le réviseur d'entreprises exécute la mission révisorale est, pendant 
la période de la mission révisorale, rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou 
l'acquiert, le réviseur d'entreprises identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents 
avec ladite entité qui seraient de nature à compromettre son indépendance. 
En cas de contrôle légal des comptes ou des comptes consolidés, le commissaire prend le plus 
tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, toutes les mesures nécessaires pour 
mettre fin aux éventuels intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, 
et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts 
et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance. » 

Le commissaire doit éviter les situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient 
un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur d’entreprises à agir 
d’une façon objective (également appelé « l’indépendance d’apparence », cf. l’article 12, §2, 2°, 
précité de la loi du 7 décembre 2016).  

Selon la CREG, les mandats exercés par le commissaire au sein d'autres entreprises du secteur de 
l’électricité doivent être examinés sous cet aspect. 

20. Pour son évaluation, KPMG Réviseurs d’Entreprises a fourni à la CREG les informations suivantes, 
en plus de celles déjà transmises par Elia, par analogie avec les avis précédents relatifs aux nominations 
de commissaires :  

- un aperçu des mandats actuels de KPMG Réviseurs d’Entreprises auprès d'entreprises liées à 
la SA Elia System Operator et d'entreprises actives dans le secteur de l'électricité, ainsi qu'un 
aperçu des mandats actuels du représentant permanent, Monsieur Alexis Palm, et de ses 
mandats durant les trois dernières années ; 

- une confirmation de la part du commissaire selon laquelle des « chinese walls » suffisants 
existent entre l'équipe d'audit d'Elia et l'équipe (les équipes) active(s) dans le secteur de 
l'électricité au sein d'autres sociétés du groupe KPMG ; 

- une confirmation de la part du commissaire selon laquelle l’équipe d’audit d’Elia et des équipes 
d’audit pour d’éventuels autres dossiers dans le secteur de l’électricité au sein de KPMG 
Réviseurs d’Entreprises ne sont pas composés des mêmes collaborateurs et selon laquelle des 
« chinese walls » suffisants existent entre ces équipes ; 

- une liste nominative de l’associé et du collaborateur senior de KPMG Réviseurs d’Entreprises 
impliqués dans des missions au sein des entreprises du secteur de l'électricité. 

21. En ce qui concerne la SA Elia System Operator et la SA Elia Asset ou une société liée à une de 
celles-ci et sur la base des informations reçues, KPMG Réviseurs d’Entreprises et monsieur Alexis Palm 
ne semblent pas, sur la base des informations reçues, y exercer d’autre fonction, mandat ou mission 
en dehors de leur mandat de commissaire et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de 
l'exercice de leur fonction de commissaire.  

KPMG Réviseurs d’Entreprises et monsieur Alexis Palm déclarent sur l'honneur (annexe 3) ne pas avoir 
connaissance de faits, événements, accords ou autres rapports juridiques ou factuels concernant 
l'exercice d'un mandat de commissaire auprès des sociétés Elia System Operator SA,  
Elia Engineering SA et Elia Asset SA (ELIA) susceptibles de constituer, en référence notamment à 



 

Version non confidentielle  11/14 

l'article 133 du Code des sociétés, une entrave à l'exercice de ce mandat et plus particulièrement aux 
exigences d'indépendance strictes établies par la CREG. KPMG Réviseurs d’Entreprises et monsieur 
Alexis Palm y déclarent également ne détenir aucun intérêt personnel, familial, patrimonial ou autres 
dans les sociétés Elia System Operator SA, Elia Engineering SA et Elia Asset SA et/ou dans des sociétés 
y afférentes. Ils y déclarent en outre qu’ils respecteront les restrictions, imposées par l’article 133 du 
Code des sociétés tel que modifié et complété par l’article 4 de la loi du 2 août 2002, à la fourniture 
d’« autres services », que ces restrictions s’appliquent ou non par force de droit aux sociétés Elia 
System Operator SA, Elia Engineering SA et Elia Asset SA (ELIA), et qu’ils se portent ainsi fort des 
personnes morales qui leur sont liées dès le début du mandat. 

22. En ce qui concerne les mandats exercés par le commissaire au sein d'autres entreprises du 
secteur de l’électricité, un aperçu des mandats actuels de KPMG Réviseurs d’Entreprises auprès 
d'entreprises actives dans le secteur de l'électricité, ainsi qu'un aperçu des mandats actuels du 
représentant permanent, Alexis Palm, et de ses mandats durant les trois dernières années a été remis 
par courriers en date du 6 juin 2017 et du 7 juillet 2017. Après qu’il est apparu que la liste de mandats 
de KPMG Réviseurs d’Entreprises comportait des inexactitudes, un aperçu adapté des mandats de 
KPMG Réviseurs d’Entreprises en Belgique, précisant les mandats actuels et passés, a été transmis le 
7 septembre 2017 par KPMG Réviseurs d’Entreprises à la demande de la CREG. C’est cette dernière 
liste de mandats de KPMG Réviseurs d’Entreprises que la CREG prend en compte dans  
le présent avis (annexe 5), en remplacement de celles transmises par lettres des 6 juin et 7 juillet 2017. 

Il ressort de l’aperçu des mandats de KPMG Réviseurs d’Entreprises (annexe 5) que KPMG Réviseurs 
d’Entreprises exerce actuellement des mandats auprès d'une série d’entreprises dans le secteur de 
l’électricité : [CONFIDENTIEL]. Monsieur Alexis Palm n’agit toutefois pas en qualité d’associé ou d’Audit 
Manager pour ces sociétés. 

KPMG Réviseurs d’Entreprises a confirmé par courrier daté du 6 juin 2017 (annexe 3) que les équipes 
d'audit d'éventuels autres dossiers liés au secteur de l'électricité et à Elia ne se composent pas des 
mêmes personnes et que les personnes concernées ne proviennent même pas des mêmes bureaux de 
KPMG Réviseurs d’Entreprises. KPMG Réviseurs d’Entreprises déclare également que des « chinese 
walls » suffisants existent entre l'équipe d'audit d'Elia et l'équipe d'audit de KPMG, active dans le 
secteur de l’électricité. 

Il ressort de la liste de mandats de monsieur Alexis Palm (annexe 4) qu’il exerce ou a exercé dans le 
courant des trois dernières années, des missions révisorales au sein d’un grand nombre de sociétés, 
dont notamment : [CONFIDENTIEL]. Il a exercé auparavant (il y a plus de trois ans) des missions 
révisorales au sein [CONFIDENTIEL]. 

Monsieur Alexis Palm ne paraît toutefois, sur la base des déclarations et informations reçues, en ce 
jour être chargé d’aucune mission révisorale directe à l’égard d’entreprises actives sur le marché 
libéralisé, que ce soit en tant que producteur, intermédiaire ou fournisseur. 

Le mandat auprès du gestionnaire du réseau est en outre exercé au sein d’un collège, en l'espèce avec 
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises, ce qui renforce l'indépendance. 

23. Compte tenu de ce qui précède, de la nature des missions légales d'un commissaire et de  
la législation et la déontologie en matière d'indépendance auxquelles le commissaire et  
le représentant permanent sont soumis, la CREG estime qu’il existe des garanties suffisantes pour 
l'exercice indépendant de la mission révisorale auprès de la SA Elia System Operator et la SA Elia Asset. 
Les mandats que monsieur Alexis Palm déclare exercer auprès des entreprises ne sont pas de nature, 
selon la CREG, à amener un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur 
d’entreprises à agir d’une façon objective. 
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Il va de soi que monsieur Alexis Palm est aussi tenu d'adopter dans la pratique le comportement 
indépendant exigé. 

 

3.2. RAPPORT À LA CREG 

24. L’article 11 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 prévoit que : 

« Les commissaires-réviseurs du gestionnaire du réseau font à la Commission des rapports 
périodiques et, à sa demande, des rapports spéciaux sur l'application des dispositions du présent 
arrêté. Ils font d'initiative rapport à la Commission dès qu'ils constatent un acte ou un fait qui peut 
constituer une infraction à ces dispositions ou impliquer une discrimination entre des utilisateurs ou 
catégories d'utilisateurs du réseau. » 

Il s’ensuit de ce qui précède que les commissaires ont une triple obligation à l’égard de la CREG : 

(1) faire des rapports périodiques à la CREG ; 

(2) établir des rapports spéciaux à la demande de la CREG ; 

(3) faire part spontanément à la CREG des actes ou des faits pouvant constituer une infraction  
du gestionnaire du réseau à l’encontre de l’arrêté royal du 3 mai 1999 ou impliquer  
une discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau. 

Le commissaire affirme que le rapport à la CREG se fera selon les dispositions légales. Dans l’exécution 
de ses tâches, la CREG accordera une attention particulière au rapport des commissaires. 
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4. CONCLUSION 

25. Compte tenu de ce qui précède, la CREG émet un avis conforme favorable concernant  
le renouvellement du mandat de KPMG Réviseurs d’Entreprises, représentée par monsieur Alexis Palm 
(« intuitu personae ») auprès de la SA Elia System Operator et de la SA Elia Asset en application de 
l’article 11 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport 
d'électricité et l’article 9bis, §2, deuxième phrase, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation  
du marché de l’électricité. 

Il s’ensuit de ce qui précède que KPMG Réviseurs d’Entreprises a une triple obligation à l’égard de la 
CREG : 

1. faire des rapports périodiques à la CREG ; 

2. établir des rapports spéciaux à la demande de la CREG ; 

3. faire part spontanément à la CREG des actes ou faits pouvant constituer une infraction du 
gestionnaire du réseau à l’encontre de l’arrêté royal du 3 mai 1999 précitée ou impliquer  
une discrimination entre des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau. 

 Dans l’exécution de ses tâches, la CREG accordera une attention particulière au rapport des 
commissaires. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

Koen LOCQUET Laurent Jacquet Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXES  

Annexe 1 : le curriculum vitae du représentant permanent de KPMG Réviseurs d’Entreprises, Monsieur 
Alexis Palm. [CONFIDENTIEL] 

Annexe 2 : la déclaration d'indépendance 2016 du collège des commissaires. [CONFIDENTIEL] 

Annexe 3 : la lettre de KPMG Réviseurs d’Entreprises du 6 juin 2017, y compris la déclaration sur 
l’honneur du 6 juin 2017 [ANNEXE CONFIDENTIELLE]. 

Annexe 4 : la lettre de KPMG Réviseurs d’Entreprises du 7 juillet 2017, y compris l’aperçu complet des 
mandats de monsieur Alexis Palm pour 2017, 2016, 2015 et 2014 [ANNEXE CONFIDENTIELLE]. 

Annexe 5 : la lettre de KPMG Réviseurs d’Entreprises du 7 septembre 2017, y compris l’aperçu adapté 
des mandats de KPMG Réviseurs d’Entreprises auprès de sociétés liées à Elia et de sociétés actives 
dans le secteur de l’électricité [ANNEXE CONFIDENTIELLE]. 

 

 

 


