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LIGNES DIRECTRICES 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) détermine ci-

après ses lignes directrices afin de clarifier l'orientation figurant à l'article 12, § 2, deuxième 

alinéa, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-

après :  la loi électricité). 

 

L'article 12, § 2, premier alinéa, de la loi sur l'électricité stipule en effet que les tarifs de 

raccordement au réseau de transport d'électricité et d'utilisation de ceux-ci, ainsi que les 

tarifs des services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à 

ses utilisateurs, doivent être établis dans le respect des orientations définies au deuxième 

alinéa du même article.  L'une de ces orientations, visée à l'article 12, § 2, deuxième alinéa, 

3°, de la loi électricité, déclare que ces tarifs doivent comprendre une marge bénéficiaire 

équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de distribution, en vue 

d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme. 

 

L'arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l'instauration de tarifs d’accès aux réseaux de 

distribution d'électricité et d'utilisation de ceux-ci (ci-après : l'arrêté royal du 22 décembre 

2000) étend le champ d'application de l'article 12, § 2, premier à troisième alinéas, de la loi 

électricité, à la tarification relative aux réseaux de distribution d'électricité.  Ces tarifs doivent 

ainsi être établis dans le respect de l'orientation relative à la marge bénéficiaire équitable. 

 

Avec les présentes lignes directrices, la CREG souhaite clarifier son interprétation en 

général de la notion de 'marge bénéficiaire équitable'.  Elle doit souligner ici que ses 

compétences sont limitées par la loi et que les lignes directrices contenues dans ce 

document doivent être interprétées d’une façon telle qu’elles soient en totale conformité avec 

la loi. 

 

La CREG rappelle tout d'abord dans ce cadre la compétence qu'elle exerce en vertu de 

l'article 12, § 2, premier alinéa, de la loi électricité.  Cette compétence réside dans le fait 

qu'elle approuve annuellement les tarifs des réseaux de transport et de distribution sur base 

des propositions qui lui sont soumises à cet effet par les gestionnaires des réseaux de 

transport et de distribution d'électricité.  Il est évident que les présentes lignes directrices ne 

peuvent porter préjudice à la mission que le législateur a confiée à la CREG pour examiner 

chaque année les tarifs présentés par les gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution d'électricité.  La CREG doit donc évaluer annuellement ces tarifs sur leurs 
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véritables mérites en tenant compte des circonstances réelles, sans tomber naturellement 

dans l'arbitraire.  Cela signifie que la CREG, lors de l'évaluation des dossiers concrets 

introduits par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité, doit 

pouvoir s'en écarter et est même obligée de le faire si ces dossiers le requièrent.  Par 

conséquent, ces lignes directrices ne sont, en dépit de leur rédaction, ni réglementaires ni 

obligatoires, mais indiquent seulement comment la CREG se propose de déterminer la 

marge bénéficiaire équitable dans les cas où les gestionnaires des réseaux de transport ou 

de distribution d'électricité ne propose aucune autre définition qui soit plus adaptée à ses 

caractéristiques et sa situation propres, et répond parallèlement à l'orientation relative à la 

marge bénéficiaire équitable. 

 

Deuxièmement, la CREG, conformément à l'article 12, § 2, premier alinéa, de la loi 

électricité, ne peut approuver ces tarifs que si ces derniers sont établis dans le respect de 

ladite structure tarifaire générale et des six orientations, figurant au deuxième alinéa de cet 

article.  Cet article stipule que la structure tarifaire générale est fixée par le Roi sur 

proposition de la CREG.  Ainsi, l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire 

générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du 

gestionnaire du réseau national de transport d'électricité (ci-après : arrêté royal du 4 avril 

2001) détermine cette structure tarifaire générale. Pour les tarifs des réseaux de distribution, 

la structure tarifaire générale a été établie par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la 

structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de 

raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires 

fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires 

des réseaux de distribution d'électricité (ci-après : l'arrêté royal du 11 juillet 2002).  Les 

présentes orientations sont ainsi basées sur  l'arrêté royal du 4 avril 2001 en ce qui concerne 

les tarifs des réseaux de transport et l'arrêté royal du 11 juillet 2002 en ce qui concerne les 

tarifs des réseaux de distribution.  Chaque modification de cet arrêté royal peut exiger une 

adaptation des présentes lignes directrices. 

 

Troisièmement, la législation n'apporte aucune autre interprétation à la notion de 'marge 

bénéficiaire équitable' que le fait que la marge bénéficiaire doit être équitable, qu'elle doit 

rémunérer les capitaux investis dans le réseau de transport et que tout ceci doit servir à 

assurer le développement optimal du réseau de transport à long terme.  Conformément à 

l'article 12, § 2, premier alinéa, de la loi électricité, chaque fois que la CREG approuve les 

tarifs des réseaux de transport et de distribution, elle devra se prononcer sur le contenu 

concret de cette notion et les conditions imposées en la matière par la loi électricité.  Par les 

présentes lignes directrices, la CREG indique comment elle interprète en général cette 
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notion, en tenant compte naturellement des remarques énoncées ci-dessus concernant les 

limitations en la matière imposées par la législation. 

 

La législation permet par conséquent à la CREG de déterminer en règle générale une 

méthodologie pour l'évaluation des actifs investis dans un réseau de transport ou de 

distribution d'électricité, en ce compris les nouveaux investissements, en: 

− définissant la notion de "asset base" au moyen de méthodes conformes aux pratiques 

connues internationalement des autorités étrangères compétentes. Il s'agit 

principalement de méthodes d'évaluation basées sur le "market value", le "current cost 

accounting" ou le "depreciated replacement cost" ; 

− calculant les taux de rendement des capitaux investis sur cet "asset base" suivant une 

formule reconnue sur le plan international par les autorités étrangères compétentes.  Il 

s'agit de déterminer la formule du "weighted average cost of capital" (ci-après : WACC), 

par le "cost of debt" qui, par analogie, peut être déterminé en fonction des taux d'intérêt 

des obligations d'Etat belges à 10 ans de l'année de référence, le "cost of equity" et le 

calcul du rapport fonds propres / fonds de tiers qui doit être conforme aux normes 

habituelles pour des entreprises de la même nature et se trouvant dans les mêmes 

conditions. 

 

 

Cadre légal 

1. L'article 12, § 2, premier alinéa, de la loi électricité, combiné à l'arrêté royal du 22 

décembre 2000, prévoit que le gestionnaire du réseau de transport et du réseau de 

distribution d'électricité présente chaque année à l'approbation de la CREG les tarifs de 

raccordement aux réseaux de transport et de distribution et d’utilisation de ceux-ci qu'ils 

exploitent, de même que les tarifs des services auxiliaires.  Ces tarifs doivent être définis en 

tenant compte des orientations déterminées au deuxième alinéa de ce même article et de la 

structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la CREG. 

 

 

2. L'article 8, §1, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 prévoit que chaque gestionnaire du 

réseau de transport d'électricité doit introduire auprès de la CREG son budget comportant la 

proposition tarifaire pour l’exercice suivant, au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
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L'article 9, §1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit que chaque gestionnaire du réseau 

de distribution d'électricité doit introduire auprès de la CREG sa proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour l’exercice suivant, au plus tard le 30 septembre de chaque 

année. 

 

Autrement dit, les tarifs de raccordement aux réseaux de transport et de distribution et 

d’utilisation de ceux-ci,  ainsi que les tarifs des services auxiliaires, doivent être approuvés 

chaque année par la CREG. 

 

 

3. Conformément à l'article 12, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi électricité, ces tarifs 

doivent permettre au gestionnaire (de transport) (lisez aussi : gestionnaire du réseau de 

distribution d'électricité) de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées 

à l'article 8 de la loi électricité.  Ces tâches concernent l'exploitation, l'entretien et le 

développement du réseau de transport ou de distribution concerné, afin d’en assurer la 

sécurité d’approvisionnement.  En outre, conformément à l'article 12, § 2, deuxième alinéa, 

3°, de la loi électricité, ces tarifs doivent comprendre également une marge bénéficiaire 

équitable pour la rémunération des capitaux investis dans les réseaux concernés, en vue 

d'en assurer le développement optimal à long terme.  Ces tarifs doivent donc d'une part 

couvrir les dépenses opérationnelles de l'entreprise et d'autre part contenir une marge 

bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau concerné, 

afin d'en assurer le développement optimal à long terme. 

 

 

4. Pour l'élaboration des présentes lignes directrices, la CREG a pris en considération 

les éléments suivants: 

− la législation en vigueur, en particulier les articles 8 et 12 de la loi électricité ; 

− les critères définis par le Forum de Florence, la Commission européenne et les pratiques 

internationales en tenant compte  des spécificités des réseaux belges ; 

− l'évaluation et l'analyse de la branche d'activités 'transport d'électricité' chez le 

gestionnaire du réseau de transport, réalisées à la demande du Secrétaire d'Etat à 

l'Energie et au Développement durable et coordonnées par la CREG. 
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Détermination, suivi et contrôle a posteriori des tarifs 

 

5. Les tarifs sont approuvés chaque année. 

 

Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 avril 2001 règlent la procédure de soumission à 

l'approbation des tarifs pour le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.  Le 

gestionnaire du réseau de transport doit introduire sa proposition tarifaire auprès de la CREG 

au plus tard le 30 septembre de chaque année.  Sa proposition tarifaire doit être 

accompagnée du budget pour l'exercice suivant.  Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 4 

avril 2002 règlent la publication des tarifs approuvés par la CREG. 

 

Les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 règlent la procédure de soumission à 

l'approbation des tarifs pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.  Le 

gestionnaire du réseau de distribution doit introduire sa proposition tarifaire auprès de la 

CREG au plus tard le 30 septembre de chaque année.  Sa proposition tarifaire doit être 

accompagnée du budget pour l'exercice suivant.  Les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 

juillet 2002 règlent la publication des tarifs approuvés par la CREG. 

 

 

6. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 avril 2001 et à l'article 23 de l'arrêté 

royal du 11 juillet 2002, la CREG ne tiendra compte que des coûts jugés raisonnables pour 

l'imputation des tarifs approuvés.  La CREG évaluera le caractère raisonnable de ces coûts 

en réalisant entre autres une comparaison sur base des coûts des meilleures entreprises 

similaires et par le contrôle et le respect du principe de 'at arm’s length'. 

 

 

7. En outre, si la CREG constate que, lors de l'examen du rapport annuel dont il est 

question à l'article 12, § 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2001, et à l'article 13 § 3, de l'arrêté 

royal du 11 juillet 2002, les tarifs visés à l'article 12, § 2, de la loi électricité, appliqués au 

cours de l'exercice précédent, ont provoqué un bonus ou un malus, elle en informe 

immédiatement par recommandé les gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution d'électricité.  Après que la CREG a définitivement constaté le bonus ou le malus 

éventuel, le bonus et le malus seront imputées pour moitié aux tarifs de l'année suivante et 

l'autre moitié est inscrite au profit (en cas de bonus) ou à charge (en cas de malus) du 

gestionnaire du réseau concerné.  Ceci permet d'encourager, et le cas échéant de 

récompenser, la maîtrise des coûts par les gestionnaires du réseau. 
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La méthode de calcul de la marge bénéficiaire équitable 
pour les capitaux investis 
 
 
Le calcul de la valeur des capitaux investis 
 

 

8. Les capitaux investis se composent d'une valeur de reconstruction économique des 

immobilisations corporelles régulées, majoré ou réduit du fonds de roulement nominal.  Ces 

capitaux sont recalculés chaque année en tenant compte des mises hors service et des 

nouveaux investissements, ainsi que de l'évolution du fonds de roulement nominal.  Ils 

forment l'actif régulé (ledit regulated asset base) (ci-après : RAB).  Le RAB est réduit des 

subventions d'investissement éventuellement reçues. 

 

Le calcul de la valeur des immobilisations corporelles régulées comme premier 
élément du RAB 
 

Le calcul de la valeur initiale des immobilisations corporelles régulées 

 

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité 

 

9. Pour le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, la valeur initiale des 

immobilisations corporelles régulées est égale à la moyenne arithmétique de la valeur de 

remplacement de l'actif du gestionnaire du réseau de transport, telle que constatée dans les 

rapports visant à déterminer la valeur de la branche d'activités 'transport d'électricité' et à 

évaluer les amortissements de cette branche d'activités du 30 novembre et du 8 décembre 

2000 établis par les trois réviseurs d'entreprises désignés par la CREG à la demande du 

Secrétaire d'Etat à l'Energie. 

 

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité 

 

10. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité qui disposent d'un inventaire 

technique de leurs immobilisations corporelles respectant leur comptabilité et permettant de 

contrôler leur conformité avec les immobilisations corporelles réelles (p. ex. par le biais d’une 

identification des éléments de l'actif), peuvent évaluer les investissements réalisés dans les 

immobilisations corporelles en fonction de leur valeur de reconstruction économique au 31 
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décembre 2001. Cette valeur de reconstruction économique est justifiée sur base des prix 

unitaires en vigueur, en tenant compte de la technologie actuelle, pour les éléments de 

l'inventaire technique.  Il s'agit uniquement des éléments utiles nécessaires aux activités 

régulées.  Les amortissements sur ces valeurs de reconstruction initiales sont, pour ce qui 

concerne le pourcentage, la valeur résiduelle et les modalités d'application, les mêmes que 

ceux qui ont été appliqués dans le passé par les gestionnaires du réseau de distribution 

d'électricité. 

 

La valeur ainsi obtenue, majorée ou réduite du fonds de roulement nominal, constitue la 

valeur initiale des capitaux investis (iRAB).  Cette valeur iRAB est réduite des subventions 

d'investissement éventuellement reçues durant cette même période. 

 

 

11. Pour les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité qui ne disposent pas d'un 

inventaire technique de leurs immobilisations corporellesconforme à leur comptabilité et 

permettant un contrôle de sa conformité avec les immobilisations corporelles réelles, on part 

de la valeur d'acquisition indexée au 31 décembre 2001 des immobilisations corporelles, 

réduite des amortissements de la valeur indexée, tels qu'ils figurent dans le bilan des 

gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernés.  L'évaluation des 

immobilisations corporelles des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité est en 

effet adaptée chaque année depuis 1970 à l'évolution d'un indice des prix.  A l'origine, cette 

réévaluation s'effectuait chaque année sur base de la valeur de reconstruction économique; 

depuis 1985, celle-ci s'effectue sur base de la valeur comptable réévaluée chaque année en 

fonction de l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la production 

industrielle et l'indice des prix à la consommation.  La réévaluation a été toutefois limitée à 

80% de l'évolution des indices des prix pour tenir compte du progrès technologique. 

 

La valeur ainsi obtenue, majorée ou réduite du fonds de roulement nominal, constitue la 

valeur initiale des capitaux investis (iRAB).  Cette iRAB est réduite des subventions 

d'investissement éventuellement reçues durant cette période. 

 

 

Le calcul de l'évolution de la valeur des immobilisations corporelles régulées 

 

12. Chaque année suivant celle où elle a été déterminée, la valeur initiale des 

immobilisations corporelles régulées est majorée de la moitié de la valeur d'achat estimée du 

nouvel actif de l'année suivante.  Elle est réduite de la moitié des mises hors service de cette 

 8/18



année, ainsi que de la moitié des amortissements budgétés des immobilisations corporelles 

régulées pour la fin de cette année.  Ces calculs s'effectuent à la fin de l'exercice.  Les 

amortissements sont déterminés comme suit. 

 

Actif Amortissement Valeur résiduelle

Bâtiments industriels 3% (33 ans) 0% 

Bâtiments administratifs 2% (50 ans) 0% 

Câbles 2% (50 ans) 24% 

Lignes 2% (50 ans) 42% 

Postes 3% (33 ans) 10% 

Raccordements 3% (33 ans) 10% 

Appareil de mese 3% (33 ans) 10% 

Télétransmission et fibres optiques 10% (10 ans) 20% 

Outillage et mobilier 10% (10 ans) 0% 

Matériel roulant 20% (5 ans) 0% 

 

 

13. Si des immobilisations corporelles sont mises entièrement ou partiellement hors 

service, la valeur des immobilisations corporelles régulées doit être réduite au prorata de la 

valeur résiduelle de l'actif. 

 

 

14. La valeur ainsi obtenue chaque année, majorée ou réduite du fonds de roulement 

nominal, forme la valeur des capitaux investis (RAB) pour l'année suivante.  Cette RAB est 

réduite des subventions d'investissement éventuellement reçues durant cette période. 

 

 
 
Le calcul du fonds de roulement moyen comme deuxième élément de la RAB 
 

 

15. Le fonds de roulement nominal est la différence entre la somme des stocks et 

commandes en cours d'exécution, des créances à un an au plus et des comptes de 

régularisation de l'actif d'une part et la somme des dettes à un an au plus et des comptes de 

régularisation du passif d'autre part. La moyenne est calculée sur deux montants semestriels 

à la fin du semestre.  La moyenne est calculée chaque année pour l'année suivante. 
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Les éléments du fonds de roulement déjà indemnisés (par exemple: dépôts bancaires, 

placements en certificats de trésorerie) ne peuvent l'être une seconde fois et ne sont donc 

plus repris dans la RAB.  

 

 

Le calcul de la marge bénéficiaire équitable sur base de la RAB 

 

16. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité reçoivent 

chaque année comme marge bénéficiaire équitable une rémunération nette pour les capitaux 

investis.  Cette rémunération est une rémunération nette, après impôt des sociétés, mais 

avant précompte mobilier sur les dividendes. 

 

 

17. Les fonds propres et les fonds de tiers sont déterminés respectivement selon une 

proportion de 33/67 du total des fonds.  Les fonds propres moyens des entreprises de 

Belgique représentent 37,7% des fonds totaux, sur base des données les plus récentes 

disponibles de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique (Bulletin statistique 

de la Banque nationale, 2000-2001, p128). La CREG estime qu'un rapport d'un tiers de 

fonds propres et de deux tiers de fonds de tiers est suffisant pour faire profiter les 

gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité de conditions de crédit 

de grande qualité pour les raisons suivantes.  Premièrement, ils bénéficient chacun d'un 

monopole de droit (cf. Article 10, § 2, de la loi électricité ; le décret du Conseil flamand du 17 

juillet 2000 portant l'organisation du marché de l'électricité ; le décret wallon du 12 avril 2001 

relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ; l'ordonnance du Conseil de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale) qui protège légalement leurs activités de toute 

concurrence pendant 20 ou 12 ans.  Deuxièmement, la tarification régulée légalement de 

leurs services leur garantit qu'ils pourront rémunérer leurs employés et créanciers, de même 

que leurs actionnaires de façon conforme au marché. 

 

 

18. Les fonds propres (soit 33% des capitaux investis) sont rémunérés par la somme du 

taux d'intérêts sans risques d'une part et par la prime de risque pondérée par le risque de 

marché de l’action des principales entreprises belges (BEL 20) d'autre part. 
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19. On entend par taux d'intérêt sans risque le taux d'intérêt arithmétique moyen des 

OLO avec une durée de 10 ans émises durant l'année précédente par le gouvernement 

belge (ci-après : intérêt OLOn-1). 

 

 

20. On entend par prime de risque la prime de risque de marché de la Bourse des 

Valeurs de Bruxelles (département Bruxelles d'Euronext).  La prime de risque de marché est 

égale à la différence entre le produit du panier d'action repris dans l'indice le plus 

représentatif d'une part et le produit du placement sans risque sur ce même marché.  

Plusieurs éléments influencent le résultat de ce calcul dont les principaux sont : la période 

sur laquelle la différence est calculée, la moyenne géométrique par rapport à une moyenne 

arithmétique pour la période, une approche rétrospective ou prospective et le choix du taux 

d'intérêt sans risque.  Il n'existe pas de méthode unique unanimement acceptée. 

 

 

21. On entend par pondération du risque de marché le rapport entre les fluctuations, au 

cours des sept dernières années, du cours des actions des principaux producteurs 

d'électricité en Belgique et les fluctuations du principal indice boursier (BEL20) de la bourse 

des valeurs de Bruxelles, tel que reflété par l'equity bèta-factor.  Afin de garder une 

uniformité dans l'application de l'equity bèta-factor recalculé et de la prime de risque 

appliquée, tous les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité se voient appliquer 

les mêmes valeurs que celles appliquées au gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité. 

 

 

22. Cet equity bèta-factor est recalculé sur la base de la structure de financement régulée 

33/67.  Dès que les fluctuations de l'action des gestionnaires des réseaux de transport ou de 

distribution sur une période de trois ans sont connues par rapport aux fluctuations du 

principal indice des actions de la Bourse des Valeurs de Bruxelles sur la même période de 

trois ans, leurs proportions respectives (c.-à-d. l'equity bèta-factor de l'entreprise elle-même) 

serviront à la pondération du risque de marché.  La période sur laquelle l'equity bèta-factor 

est calculé et le nombre (fréquences quotidiennes) de transactions visant à conférer une 

certaine représentativité au facteur calculé sont déterminants.   

 

 

23. Afin de tenir compte de l'illiquidité accrue d'un investissement dans une société non 

cotée en bourse (les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité), une rémunération 
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additionnelle de 20% sera ajoutée à la rémunération des fonds propres, et ce uniquement à 

l'égard des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution dont la part n'est pas 

cotée en bourse. 

 

Cette rémunération additionnelle ne s'applique pas à une société elle-même cotée en bourse 

ou qui est entièrement consolidée dans les comptes du principal actionnaire coté en bourse 

et est par conséquent parfaitement négociable en bourse. 

 

 

24. En ce qui concerne la rémunération des fonds de tiers productifs à long terme (c.-à-d. 

67% des capitaux investis), on a opté pour un système de type 'embedded costs' ; 

l'ensemble des coûts de financement réels pour les fonds empruntés sera de ce fait imputé 

aux tarifs régulés des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité. 

 

L’application du principe des embedded costs suppose, pour des raisons évidentes, un 

contrôle préalable des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité 

par la CREG.  Ceci permettra à la CREG d'évaluer la gestion des risques financiers liés au 

financement des fonds de tiers, à savoir: 

- le risque de refinancement en fonction de l'étalement dans le temps, les montants 

empruntés et les modalités de conclusion des emprunts, le risque lié aux fluctuations des 

taux d'intérêt en fonction de la part des emprunts contractés à des taux d'intérêt fixes et 

variables ; 

- le risque lié aux fluctuations de change pour des montants empruntés hors de la zone 

Euro, s'il est d'application. 

 

 

25. La procédure de contrôle à suivre consiste en la remise à la CREG, tous les ans, par 

les gestionnaires du réseau de transport et du réseau de distribution d'électricité, d'un plan 

de financement détaillé accompagnant leur proposition tarifaire, contenant, entre autres, les 

éléments suivants: 

- la valeur, la justification et l'objet de chaque financement programmé pour l'année 

suivante ; 

- pour chaque financement particulier: 

o la source de financement ; 

o le montant ; 

o la date d'emprunt ; 

o la durée ; 
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o le taux d'intérêt ; 

o la partie empruntée à taux fixe et à taux variable (+ tableau d'amortissement, 

éventuelles dates de révision des taux d'intérêts) ; 

o la monnaie / le marché dans laquelle / lequel le montant est emprunté ; 

o les instruments financiers dérivés utilisés afin de remédier aux risques de 

fluctuation des changes et des taux d'intérêt, de même que le coût de ces 

instruments ; la justification de l'utilisation de ces instruments financiers dérivés 

spécifiques ; 

o le traitement fiscal ; 

o le tableau échéancier ; 

o pour le financement à moyen terme, les éventuelles clauses protectrices ; 

- pour l'ensemble des fonds empruntés, un calcul de : 

o l'évolution dans le temps et dans la durée ; 

o le coût total de la dette, pour laquelle une distinction est établie entre: 

 la charge d'intérêt total ; 

 le supplément de crédit à l'égard du taux d'intérêt sans risque au moment 

où l'emprunt est contracté ; 

 le coût de la couverture des fluctuations de change et d'intérêt ; 

 l'ensemble des coûts pouvant être attribués directement au financement 

de la dette (honoraires en cas de souscription d'un emprunt, commissions, 

etc.) ; 

 la partie empruntée à taux d'intérêt fixe et variable. 

 

 

26. Les taux d'intérêts seront comparés aux attentes liées au taux d'intérêt sur le marché 

financier au moment de la souscription de l'emprunt et le supplément de crédit sera comparé 

à celui obtenu par des entreprises similaires pour des emprunts de durée similaire.  

 

 

27. Il faut toutefois instaurer également auprès des gestionnaires des réseaux de 

transport et de distribution d'électricité, pour l'application du principe des embedded costs, 

une procédure de contrôle et une procédure comptable permettant de constater une 

différence entre les charges financières budgétisées et les charges financières réelles. La 

différence entre le coût budgétisé et le coût financier réel des fonds de tiers devra être 

comptabilisée sur un compte transitoire et être imputée totalement aux tarifs de l'année n+2. 
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28. Les coûts qui ne sont pas liés aux activités des gestionnaires des réseaux de 

transport ou de distribution d'électricité concernés ou qui ne sont pas liés aux activités qui 

leur sont imposées par la loi, par décret ou par ordonnance, et tous les autres coûts 

éventuellement rejetés par la CREG, ne peuvent être inclus dans la base des coûts et ne 

sont par conséquent pas imputés aux tarifs.  Si ces coûts sont également rejetés par les 

administrations fiscales et donnent lieu à des taxations supplémentaires, cette charge fiscale 

supplémentaire ne peut pas non plus être imputée aux tarifs ; il en va de même pour les 

amendes imposées aux gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution 

d'électricité. 

 

Etant donné que ces coûts ne peuvent pas être couverts par des tarifs couvrant les 

dépenses pour les activités régulées, ils seront finalement imputés à la rémunération 

attribuée pour les capitaux investis. 

 

 

29. Trois possibilités peuvent surgir lors de la comparaison entre la structure de 

financement réelle et la structure de financement régulée : 

− la structure de financement réelle est la même que la structure de financement régulée.  

Dans ce cas, il n'y a pas de problème d'application de ces lignes directrices ; 

− dans la structure de financement réelle, la partie fonds propres est supérieure à un tiers 

des fonds totaux et la partie fonds de tiers est, par conséquent, inférieure à deux tiers 

des fonds totaux.  Dans ce cas, la rémunération des fonds propres en tant que fonds 

propres est limitée à un tiers et les fonds de tiers sont rémunérés à l'aide du embedded 

cost des fonds de tiers réels majoré de l'OLOn-1 augmenté de 70 points de base pour la 

différence entre deux tiers des fonds totaux et les fonds de tiers réels ; 

 
Exemple: 
o fonds totaux = 100 
o fonds propres = 60 
o fonds de tiers = 40 
o rémunération = {(OLOn-1 + prime de risque) x 33/100} + {embedded finance cost de 40 + 

((67-40) x OLOn-1 + 70 bp))} 
 

− dans la structure de financement réelle, la partie fonds propres est inférieure à un tiers 

des fonds totaux et les parties fonds de tiers sont par conséquent supérieures à deux 

tiers des fonds totaux.  Dans ce cas, l'embedded cost des fonds de tiers est totalement 

rémunéré, mais la différence entre les deux tiers des fonds totaux et les fonds de tiers 

réels est déduite de la rémunération des fonds propres, calculés comme s'ils s'élevaient 
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à un tiers des fonds totaux.  La réduction est calculée selon OLOn-1 augmenté de 70 

points de base. 

 
Exemple: 
o fonds totaux = 100 
o fonds propres = 20 
o fonds de tiers = 8 
o rémunération = {(OLOn-1 + prime de risque) x 33/100} + {embedded finance cost de 80 - 

((80-67) x OLOn-1 + 70 bp))} 
 

 

30. La rémunération des capitaux investis, telle qu'elle est calculée sur base de la 

formule figurant aux paragraphes 50 et 51, représente le maximum pouvant être imputé aux 

gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution en cas d'application complète et 

totale des présentes lignes directrices. 

 

La limitation de la rémunération totale des capitaux investis aux gestionnaires des réseaux 

de transport et de distribution d'électricité est indiquée par l'orientation reprise à l'article 12, 

§ 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi électricité qui stipule que les tarifs doivent comprendre une 

marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de 

transport et de distribution en vue d'en assurer le développement optimal à long terme. 

 

La CREG a défini la notion de 'marge bénéficiaire équitable' comme une rémunération 

conforme au marché des capitaux investis.  La formule figurant au paragraphe 50 est basée 

sur ledit 'Capital Asset Pricing Model'. 

 

Dispositions transitoires 

 

31. La rémunération des capitaux investis des gestionnaires des réseaux de transport et 

de distribution pour l'année 2003 et pour le premier exercice auquel l'arrêté royal relatif à la 

structure tarifaire s'applique pour le gestionnaire du réseau de distribution, est plafonné à la 

rémunération moyenne de 2000, 2001 et 2002 des capitaux investis respectivement de 

l'activité de transport et de distribution du secteur de l'électricité. 
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Liste des définitions 

32. Valeur de reconstruction économique = le prix de revient actuel, amorti suivant les 

règles du moment, pour acquérir un bien qui, en utilisant la technologie actuelle, peut fournir 

les mêmes prestations que le bien existant. 

 

33. Capitaux investis = CI = immobilisations corporelles indexées (option 2 mentionnée 

dans le paragraphe 11) plus ou moins le fonds de roulement ou la valeur de reconstruction 

économique (option 1 mentionnée dans le paragraphe 10) plus ou moins le fonds de 

roulement nominal moyen. 

 

 

34. Immobilisations corporelles indexées = (somme de la valeur d'acquisition nette 

indexée récente  x coefficient d'adaptation de chaque année) – amortissements sur la valeur 

d'acquisition indexée.  L'indice est une combinaison de l'indice des prix + l'indice d'efficacité 

technologique. 

 

 

35. Recalcul de l’equity beta = hβ = equity beta x [1+(1-t) x nouveau ratio DC] divisé par 

[1+(1-t) x ancien ratio DC]. 

 

 

36. Taux d'impôt réel = impôts payés sur bénéfices avant impôts (sans tenir compte des 

taxations supplémentaires sur les coûts rejetés par la CREG). 

 

 

37. Fonds de roulement net = stocks et commandes en cours d'exécution plus les 

créances à un an au plus, plus les comptes de régularisation de l'actif moins les dettes à un 

an au plus et les comptes de régularisation du passif (schéma des comptes annuels). 

 

 

38. OLO (Obligations Linéaires - Lineaire Obligaties) = titres qui représentent un emprunt 

d'état émis en tranches successives (article 1 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux 
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obligations linéaires). Le taux d'intérêt des OLO est publié tous les jours dans les quotidiens 

financiers (p. ex. Financieel Economische Tijd, Echo). 

 

 

39. Fonds propres = FP (groupement de comptes tel que prévu dans le schéma des 

comptes annuels, repris à l’article 88 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution 

du Code des sociétés)..  

 

 

40. Fonds de tiers = FT (groupement de comptes tel que prévu dans le schéma des 

comptes annuels, repris à l’article 88 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution 

du Code des sociétés). 

 

 

41. Fonds de tiers avec charge d'intérêt = FTCI = fonds de tiers sur lesquels des charges 

d'intérêts sont dues. 

 

 

42. Fonds de tiers à long terme = FTLT = provisions + impôts reportés + dettes à plus 

d'un an (groupement de comptes tel que prévu dans le schéma des comptes annuels, repris 

à l’article 88 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés). 

 

 

43. Fonds de tiers à court terme = FTCT = dettes à un an au plus + comptes de 

régularisation du passif (groupements tels que prévus dans le schéma des comptes annuels, 

repris à l’article 88 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des 

sociétés). 

 

 

44. Fonds totaux = FT = FP + FT (fonds propres + fonds de tiers). 

 

 

45. Ratio DC = rapport entre les fonds de tiers avec charges d'intérêts / fonds propres. 
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