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Pays: Belgique
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET
COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE

MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

GALLAND Stéphanie

Rue Louise Debaty (5570 Winenne) 88

FRANCE

Début de mandat: 02-11-2016 Fin de mandat: 02-11-2022 Administrateur

HABERSBRUNNER Katharina

Baumbachstrasse (Munich) 8

ALLEMAGNE

Début de mandat: 02-11-2016 Fin de mandat: 02-11-2022 Administrateur

Début de mandat: 02-11-2016 Fin de mandat: 02-11-2022 Président du Conseil d'Administration

BONTEMPS Marie

Monschauerstrasse (Eupen) 108

BELGIQUE

Début de mandat: 02-11-2016 Fin de mandat: 02-11-2022 Administrateur

NYSSEN Dominique

rue de Hombourg (Montzen) 35

BELGIQUE

Début de mandat: 02-11-2016 Fin de mandat: 02-11-2022 Administrateur

KELLETER Patrick

Pützhag (Raeren) 8

BELGIQUE

Début de mandat: 02-11-2016 Fin de mandat: 02-11-2022 Administrateur délégué
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COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 20 1.012

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 1.205.938

Immobilisations incorporelles 6.1.1 21

Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27
Terrains et constructions 22
Installations, machines et outillage 23
Mobilier et matériel roulant 24
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26
Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28 1.205.938

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 115.362

Créances à plus d'un an 29
Créances commerciales 290
Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3
Stocks 30/36
Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 3.500
Créances commerciales 40
Autres créances 41 3.500

Placements de trésorerie 50/53

Valeurs disponibles 54/58 111.845

Comptes de régularisation 490/1 18

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 1.322.312
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 10/15 816.470

Capital 10 857.000
Capital souscrit 100 857.000
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13
Réserve légale 130
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310
Autres 1311

Réserves immunisées 132
Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -40.530

Subsides en capital 15

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5
Pensions et obligations similaires 160
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Obligations environnementales 163
Autres risques et charges 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 505.842

Dettes à plus d'un an 17
Dettes financières 170/4

Etablissements de crédit, dettes de
location-financement et dettes assimilées 172/3
Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175
Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 42/48 502.835
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42
Dettes financières 43 500.000

Etablissements de crédit 430/8
Autres emprunts 439 500.000

Dettes commerciales 44 1.570
Fournisseurs 440/4 1.570
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46
Dettes fiscales, salariales et sociales 45

Impôts 450/3
Rémunérations et charges sociales 454/9

Autres dettes 47/48 1.265

Comptes de régularisation 492/3 3.007

TOTAL DU PASSIF 10/49 1.322.312
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 -11.968

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A
Chiffre d'affaires 70
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 253
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8
Autres charges d'exploitation 640/8
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649
Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -12.221

Produits financiers 75/76B 18
Produits financiers récurrents 75 18

Dont: subsides en capital et en intérêts 753
Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 65/66B 28.326
Charges financières récurrentes 65 1.264
Charges financières non récurrentes 66B 27.062

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -40.530

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -40.530

Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -40.530

N° BE 0665.770.485 M 4

5/17



AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -40.530
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -40.530
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

Affectations aux capitaux propres 691/2
au capital et aux primes d'émission 691
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 -40.530

Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7
Rémunération du capital 694
Administrateurs ou gérants 695
Employés 696
Autres allocataires 697
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ANNEXE

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8365 1.233.000
Cessions et retraits 8375
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385
Autres mutations (+)/(-) 8386

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395 1.233.000

Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8415
Acquises de tiers 8425
Annulées 8435
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445

Plus-values au terme de l'exercice 8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8475 27.062
Reprises 8485
Acquises de tiers 8495
Annulées à la suite de cessions et retraits 8505
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525 27.062

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8545

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 28 1.205.938
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RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS

Codes Exercice

MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE SURVEILLANCE

Créances sur les personnes précitées 9500 3.500
Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Créance sur administrateur - intérêt calculés à 6%

Garanties constituées en leur faveur 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502
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RÈGLES D'ÉVALUATION

Dans le prescrit des dispositions prévues au chapitre II de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les
règles d'évaluation suivantes ont été arrêtées :

Frais d'établissement

Sont entre autres repris sous cette rubrique :
# Les frais de constitution et d'augmentation de capital;
# Les autres frais d'établissement ;
# Les frais de restructuration.

Ces frais sont portés à l'actif du bilan pour le montant des dépenses effectuées et amortis aux taux linéaire de 20, 33,33 ou 100 % l'an.

Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne sont portées à l'actif que s'il s'agit de dépenses nettement circonscrites,
relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de l'entreprise et que ces dépenses sont destinées à avoir un
impact favorable et durable sur la rentabilité de l'entreprise.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles, autres que celles acquises de tiers, seront portées à l'actif pour leur coût de revient si celui-ci ne
dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour l'entreprise.

Les immobilisations incorporelles acquises de tiers seront portées à l'actif pour leur valeur d'acquisition.

Les acquisitions d'une valeur inférieure ou égale à 1.000 euros seront directement prises en charge et non investies.

Aucune immobilisation incorporelle résultant de la recherche (ou de la phase de recherche d'un projet interne) n'est comptabilisée, elles sont
comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues.
Une immobilisation incorporelle résultant du développement (ou de la phase de développement d'un projet interne) sera comptabilisée si, et
seulement si, CLEAN POWER EUROPE estime et peut démontrer :
• Qu'elle dispose de la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son
développement ;
• Qu'elle a l'intention d'achever l'immobilisation, la mettre en service ou de la vendre et en est capable ;
• la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et mettre en service ou vendre
l'immobilisation incorporelle ;
• la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
• que l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables.

Si CLEAN POWER EUROPE ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d'un projet interne visant à créer une
immobilisation incorporelle, elle traite la dépense au titre de ce projet comme si elle était encourue uniquement lors de la phase de
recherche.

Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'un amortissement au taux linéaire de 20 ou 33,33%
l'an. Elles font l'objet d'amortissements exceptionnels lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise.
Celles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps font l'objet de réduction de valeur en cas de moins-values ou dépréciations durables.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif pour leur valeur d'acquisition. Elles peuvent toutefois faire l'objet d'une
réévaluation en cas de plus-value durable selon les conditions prévues à l'article 57, alinéa 1er de l'A.R. du 30/01/2001.

Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'un amortissement aux taux définis dans le tableau
ci-après. Elles font l'objet d'amortissements exceptionnels lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise.
Celles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps font l'objet de réduction de valeur en cas de moins-values ou dépréciations durables.

Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations corporelles sont portés à l'actif et amortis au même rythme que le principal.
Les droits d'enregistrement sur la partie terrain des biens immobiliers font l'objet d'une réduction de valeur à 100% l'année de l'acquisition
du bien concerné, les droits d'enregistrement imputables à la partie bâtie seront amortis au même rythme que le principal.

Il est décidé les taux d'amortissements linéaires suivants (également pour les biens détenus en location-financement) :

Constructions & aménagements 3, 5, 7, 10, 15 ou 20 %
Matériel d'exploitation 10, 20, 25 ou 33,33 %
Outillage 10, 20, 25, 33,33 %
Mobilier administratif 10, 20, 25, 33,33 %
Matériel de bureau 10, 20, 25, 33,33 %
Matériel roulant 20, 25 ou 33,33 %
Autres immobilisations 10, 15, 20, 25 ou 33,33%

Les immobilisations corporelles en cours et acomptes versés sont portés à l'actif pour leur valeur d'acquisition et amortis aux taux
applicables pour les investissements de même catégorie repris dans le tableau ci-dessus.

Les acquisitions d'une valeur inférieure ou égale à 1.000 euros TVAC seront directement prises en charge et non investies.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont portées à l'actif à leur valeur d'acquisition. Les participations, actions et parts, peuvent être
réévaluées en cas de plus-value durable. Elles font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciations durables
justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation, les actions ou les parts sont
détenues.

Les créances portées sous les immobilisations financières font l'objet de réduction de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou
en partie incertain ou compromis.

Les frais accessoires d'acquisition sont pris en charge immédiatement.

Créances

Elles sont portées au bilan à leur valeur nominale.
Ces créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis ou lorsque
leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.

Placements de trésorerie

Ils sont évalués à leur valeur d'acquisition.
Les frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces avoirs sont pris en charge immédiatement. Les placements de trésorerie font l'objet de
réduction de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Valeurs disponibles

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Capital, réserves, bénéfices ou pertes reportés

Le conseil d'administration acte qu'il n'y a pas lieu de définir des règles d'évaluation pour ces trois rubriques.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou des charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais
qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, et dont le montant ne peut être qu'estimé.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues, ajustées ou annulées, si besoin en est.

N° BE 0665.770.485 M 6.5
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Dettes à plus d'un an

Sont notamment reprises sous cette rubrique, à leur valeur nominale nette, les dettes vis-à-vis des organismes financiers qui ont octroyé un
prêt à long terme à notre société.

A la clôture de l'exercice, les montants à rembourser endéans les douze mois sont reclassés sous la rubrique « Dettes à un an au plus ».

Dettes à un an au plus

Elles concernent notamment les dettes à plus d'un an échéant dans l'année, les établissements de crédit, les dettes résultant d'achats de biens
et services, d'acomptes reçus et autres dettes.
Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Devises

Les avoirs ou les dettes libellés en monnaies étrangères sont converties en euros au cours valable à la date de clôture de l'exercice (suivant
l'avis de la Commission des Normes comptables).

Résultats afférents à un exercice antérieur

Une mention est à indiquer dans l'annexe si le compte de résultats est influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables
à un exercice antérieur.

Droits et engagements

Le conseil d'administration décide de valoriser ces droits et engagements à la valeur nominale. Dans certains cas particuliers, ils peuvent
être mentionnés pour mémoire.

Les règles d'évaluation sont adaptées dans les cas exceptionnels où leur application ne conduirait pas au respect de la loi. L'estimation de
la différence qui résulte de ces adaptations est indiquée dans l'annexe aux comptes annuels. Ces règles d'évaluation resteront d'application
jusqu'à modification ultérieure.

Le conseil d'administration

Madame Katharina HABERSBRUNNER Madame Stéphanie GALLAND

Madame Marie BONTEMPS Madame Dominique NYSSEN

Monsieur Patrick KELLETER
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AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE

Article 90 6° : Cfr rapport de gestion
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AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES
SOCIÉTÉS

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53
de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DÉNOMINATION, adresse
complète du SIÈGE et pour les

entreprises de droit belge, mention
du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

Nature

directement
par
les

filiales Comptes
annuels

arrêtés au

Code
devise

Capitaux propres Résultat net

Nombre % %
(+) ou (-)

(en unités)

ENERGIE 2030

BE 0455.494.479

Société coopérative à
responsabilité limitée

Putzhag 8

BELGIQUE

31-12-2016 EUR 11.543.710 420.262

Parts 4.800 10
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