Rapport spécial établi par le Conseil d’Administration
concernant la modification statutaire

Objet du rapport
Le Conseil d'Administration soumet aux actionnaires de la Société le présent rapport spécial,
établi conformément à l'article 413 du Code des Sociétés.
Le présent rapport a pour objet d'exposer l'intérêt pour la société de procéder à la modification
de l’objet social, telle que cette modification statutaire est soumise à l’Assemblée Générale.
2. Intérêt de la modification de l’objet social
Cette modification de l’objet social s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du 11 mai
2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
Ce décret vise à réformer la structure, le rôle ainsi que les missions des gestionnaires de réseaux
de distribution wallons en recentrant ceux-ci sur leur « cœur de métier ».
Il est dès lors proposé de reformuler l’objet social de la société tant que celle-ci demeurera
désignée comme GRD en vue de spécifier que celle-ci exerce exclusivement les missions légales
du GRD et les activités commerciales éventuellement autorisées par la CWaPE
Il est également proposé de se conformer à l’article 6 du décret susvisé qui stipule que : « […]
Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des
participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires […].
Il est également proposé de tenir compte des prolongations que le Gouvernement wallon est
susceptible d’accorder au GRD sur avis de la CWaPE pour adapter ses activités aux limites
décrétales ; compte tenu des demandes de dérogation introduites par l’intercommunale et des
propositions favorables soumises au Gouvernement.
3. Dépôt et mise à disposition du rapport
Conformément au prescrit légal, un exemplaire du présent rapport sera déposé au Greffe du
Tribunal de l’Entreprise.

Il sera également mis à la disposition des actionnaires ou leur sera adressé conformément aux
règles légales et statutaires.
Pour le Conseil d’Administration,

Vincent SAMPAOLI, Président.

