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Comptes annuels
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Comptes annuels (suite)

C2.1

3

Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2020 Etats financiers statutaires
TVA : 700.808.073

Déclaration concernant une mission de vérification ou de redressement complémentaire
C2.2
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe ou par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les noms, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès
de son Institut ainsi et la nature de la mission :
A. La tenue des comptes de l'entreprise **,
B. L'établissement des comptes annuels **,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les noms, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et
son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

(*) Biffer ce qui ne convient pas.
(**) Mention facultative.
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Bilan après répartition

C3.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Bilan après répartition (suite)

C3.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Bilan après répartition (suite)

C3.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Bilan après répartition (suite)

C3.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Compte de résultats

C4

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Compte de résultats (suite)

C4

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Affectations et prélèvements

C5

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Annexe
Etat des frais d’établissement

C6.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations incorporelles

C6.2.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations incorporelles (suite)

C6.2.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations incorporelles (suite)

C6.2.3

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations incorporelles (suite)

C6.2.4

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations incorporelles (suite)

C6.2.5

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations corporelles

C6.3.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

18

Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2020 Notes aux états financiers statutaires
TVA : 700.808.073

Etat des immobilisations corporelles (suite)

C6.3.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations corporelles (suite)

C6.3.3

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations corporelles (suite)

C6.3.4

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations corporelles (suite)

C6.3.5

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations corporelles (suite)

C6.3.6

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

23

Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2020 Notes aux états financiers statutaires
TVA : 700.808.073

Etat des immobilisations financières

C6.4.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations financières (suite)

C6.4.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des immobilisations financières (suite)

C6.4.3

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Information relative aux participations

C6.5.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de
l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit, de capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société.
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Information relative aux participations (suite)

C6.5.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises (suite)
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de
l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit, de capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société.

28

Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2020 Notes aux états financiers statutaires
TVA : 700.808.073

Information relative aux participations (suite)

C6.5.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Liste des entreprises dont l’entreprise répond de manière illimitée en qualité d’associé ou de membre indéfiniment responsable
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints aux présents
comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, l'entreprise précise
la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après
(*) Les comptes annuels de l'entreprise:
A.
B.

sont publiés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique par cette entreprise ;

C.

sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes
prévues à l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132;
sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la
société, établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations
relatives aux comptes consolidés;

D.

Concernent une société simple.
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Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif

C6.6

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat du capital et structure de l’actionnariat

C6.7.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat du capital et structure de l’actionnariat (suite)

C6.7.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Structure de l’actionnariat de l’établissement à la date de cloture de ses comptes, telle qu’elle résulte des declarations reçues par
l’établissement.
Euroclear Holding SA/NV est la société de tête du groupe Euroclear.
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Structure de l’actionnariat de l’entreprise à la date de clôture de ses comptes

C6.7.2

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l’article 7:225 du Code des sociétés et des
associations, l’article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l’article 5 de
l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de
négociation.
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Provisions pour autres risques et charges

C6.8

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des dettes et comptes de régularisation du passif

C6.9

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des dettes et comptes de régularisation du passif (suite)

C6.9

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Etat des dettes et comptes de régularisation du passif (suite)

C6.9

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Résultats d’exploitation

C6.10

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Résultats d’exploitation (suite)

C6.10

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Résultats financiers

C6.11

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Produits et Charges non récurrents

C6.12

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Impôts et taxes

C6.13

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Impôts et taxes (suite)

C6.13

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Droits et engagements hors bilan

C6.14

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Droits et engagements hors bilan (suite)

C6.14

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL
OU DES DIRIGEANTS
Description succincte
…………………………………………………………………………………………………………..
Mesures prises pour en couvrir la charge
…………………………………………………………………………………………………………..
PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L'ENTREPRISE ELLE-MÊME
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Droits et engagements hors bilan (suite)

C6.14

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Euroclear Holding SA/NV s’est vu attribuer une facilité de trésorerie de la part d’Euroclear Investments SA pour un montant de
€35,000,000. Cette facilité est utilisée à hauteur de €5,000,000. €30,000,000 restent disponibles au 31 décembre 2020.
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Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation
C6.15
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation (suite)
C6.15
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Relations financières avec

C6.16

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
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Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur

C6.17

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur
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Déclaration relative aux comptes consolidés

C6.18.1

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

La société

-

établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion : OUI
n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion pour la (les) raison(s) suivante(s):

L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées a l'article 16 du Code des sociétés :

La société et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 1:26 du Code des sociétés et des
associations
La société ne possède que des sociétés filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou
du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt négligeable (article 3:23 du Code des sociétés
et des associations)
La société est elle-même filiale d'une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont
intégrés par consolidation

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 3:26, §2 et §3 du Code des sociétés et
des associations:

Nom, adresse complète du siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de I'entreprise mère qui établit
et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:

Informations à compléter par l'entreprise si elle est filiale ou filiale commune

-

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s)
et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses
comptes annuels sont intégrés par consolidation (2):

-

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus (2)

(1) Biffer ce qui ne convient pas.
(2) Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus
grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes
consolidés sont établis et publiés.
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Déclaration relative aux comptes consolidés (suite)

C6.18.2

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020
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Règles d’évaluation

C6.19

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

Les états financiers d’Euroclear Holding SA/NV sont établis au 31 décembre. Les règles d'évaluation utilisées pour l'établissement des
comptes d’Euroclear Holding SA/NV sont établies conformément à l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des
sociétés commerciales.
Ce document contient les règles d'évaluation spécifiques dans les domaines où l’Arrêté Royal prévoit différentes alternatives, dans les
domaines qui font l’objet d’estimations, ou dans les domaines concernant des postes significatifs des états financiers.
Ces domaines sont les suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Reconnaissance des revenus et des dépenses
Provisions relatives aux créances douteuses et à évolution incertaine
Provisions pour risques et charges
Leasing
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises liées
Pensions et autres indemnités post-retraite
Devises étrangères

a. Reconnaissance des revenus et des dépenses
Les revenus d'intérêts sont reconnus au compte de résultats lors de leur occurence.
Les revenus de dividendes sont reconnus au compte de résultats lors de leur encaissement.
Les revenus relatifs aux prestations de services sont crédités dans les comptes de revenus au moment où ces services sont prestés.
Les dépenses sont prises en résultats prorata temporis.
b. Provisions pour créances douteuses et à évolution incertaine
Des provisions spécifiques sont comptabilisées lorsque, de l'avis de la direction, le recouvrement des créances de la société est au moins
partiellement compromis. La nécessité d’ajuster les provisions est revue régulièrement à la lumière des faits. L'ensemble des provisions
qui sont constituées pendant l'année (sous déduction des montants repris et des récupérations de créances douteuses précédemment
amorties) sont comptabilisées en déduction des revenus d'exploitation. Les créances douteuses font l'objet de réduction de valeur pour
tout ou partie quand une perte a été confirmée.
c. Provisions pour risques et charges
Des provisions spécifiques sont comptabilisées lorsqu’une obligation présente apparaît en raison d’un événement passé, que les charges
attendues sont probables ou certaines, et qu’elles peuvent être mesurées de façon fiable.
d. Leasing
Un leasing qui transfère au locataire tous les risques et avantages liés à la propriété d’un actif est considéré comme un leasing financier.
Tout leasing autre qu’un leasing financier, est un leasing opérationnel.
Les redevances à recevoir et à payer dans le cadre d’un leasing opérationnel sont comptabilisées de manière linéaire sur la période de
location.
e. Immobilisations incorporelles
Les coûts d'acquisition des softwares achetés et les coûts associés aux softwares développés en interne sont activés dans le poste
immobilisations incorporelles. Ils sont amortis de manière linéaire sur leur durée de vie estimée et rapportés à leur valeur nette
d'inventaire.
Les coûts associés à la phase de recherche des projets de développement interne sont reconnus comme charge au moment où ils sont
encourus. Les coûts d'un projet sont activés si la faisabilité technique du développement peut être prouvée et si cet actif est susceptible de
générer des revenus futurs.
A chaque date de clôture, la société évalue les réductions de valeur potentielles. Une réduction de valeur est actée lorsque suite à un
changement d'environnement économique ou technologique, la valeur comptable de l'actif immobilisé est supérieure à sa valeur réelle pour
l'entreprise.
f. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont rapportées à leur valeur nette d'inventaire. Les amortissements sont étalés linéairement sur leur durée
de vie économique estimée:
Travaux d'amélioration des immeubles en location
Matériel informatique et équipements de communication
Mobilier et matériel de bureau

Durée de vie économique estimée ou, si elle est plus courte, durée du bail
3 à 5 ans
7 ans

g. Participations dans les entreprises liées
Les participations dans les filiales d'Euroclear Holding SA/NV sont comptabilisées au coût d'acquisition, déduction faite, si nécessaire, de
dividendes perçus provenant de la distribution de bénéfices réalisés avant l’acquisition et de réductions de valeur éventuelles.
h. Pensions et autres indemnités post-retraite
La société participe à plusieurs régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en faveur de son personnel, incluant des régimes de retraite à
cotisations définies et à prestations définies.
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Règles d’évaluation (suite)

C6.19

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2018

Un régime à cotisations définies est un régime de retraite selon lequel la société paie des cotisations définies à une entité distincte et n’a
aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour couvrir tous
les avantages acquis par le personnel à la suite des services rendus au cours de la période courante et des périodes antérieures.
Un régime à prestations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à cotisations définies.
Le montant comptabilisé au passif au titre de prestations définies correspond à la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations
définies à la fin de la période de reporting, diminuée de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime.
L’obligation au titre des prestations définies est calculée annuellement par des actuaires indépendants selon la méthode des unités de
crédit projetées. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est déterminée par actualisation des sorties de trésorerie
futures estimées au taux d’intérêt d’obligations de sociétés de haute qualité libellées dans la devise de paiement des avantages, et dont les
échéances correspondent approximativement à celles de l’obligation au titre des retraites qui y est relative.
Tous les profits et pertes actuariels résultant des ajustements liés à l’expérience et des changements d’hypothèses actuarielles sont
comptabilisés en compte de résultats durant la période au cours de laquelle ils surviennent.
Le coût des services passés est comptabilisé immédiatement au compte de résultats.
Les coûts des régimes à cotisations définies sont comptabilisés au compte de résultats au cours de la période à laquelle ils se rapportent.
La société offre à ses employés retraités des régimes d’assurance-maladie. Les coûts attendus de ces avantages sont répartis sur la
période d’activité des salariés selon une méthodologie comptable similaire à celle appliquée aux régimes de retraite à prestations définies.
Les profits et pertes actuariels résultant des ajustements liés à l’expérience et aux changements d’hypothèses actuarielles sont
comptabilisés en compte de résultats. Ces obligations sont évaluées annuellement par des actuaires qualifiés indépendants.
j. Devises étrangères
Les actifs et passifs monétaires en devises étrangères sont convertis en Euro au taux prévalant à la date des états financiers. Les produits
et les charges en devises étrangères sont convertis en Euro au taux prévalant à la date de transaction.
Les actifs et passifs non monétaires en devises étrangères sont convertis en Euro au taux de change historique.
Les opérations de change au comptant sont converties en Euro aux taux de marché, et les gains ou pertes sont prises en résultat.
Les résultats des succursales en devises étrangères sont convertis au taux moyen pour l'année. Les différences de change provenant de la
consolidation des succursales sont prises en résultat.
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Information complémentaire

C6.20

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020

I. Plan de Pension
La société participe à différents régimes à prestations définies, parmi lesquels un plan médical.
La valorisation des plans de pension a été effectuée par des actuaires qualifiés indépendants en décembre 2020.
Les niveaux de financement sont contrôlés sur une base annuelle et les cotisations sont versées conformément aux exigences minimum,
telles que déterminées par la réglementation locale et la politique de financement interne.
Le coût des pensions et les écarts actuariels sont calculés selon les principes de la norme IAS 19 (qui prend p.ex. en considération les
augmentations de salaire et l'inflation attendues jusqu'au moment de la mise à la pension) et ont été pris intégralement en résultat dans le
courant de l'exercice. La contribution reflète les montants versés par l’employeur au titre des obligations financées et les versements
effectués au titre des obligations non financées.
La valorisation actuarielle au 31 Décembre 2020 se détaille comme suit :

Les principales hypothèses utilisées par les actuaires dans leur évaluation étaient :

Les pourcentages ci-dessus sont des moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour les plans individuels.
La valeur des actifs dans les différents plans et leurs taux de rendement attendus étaient :
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Rapport de gestion

C.7

Le Conseil d’administration d’Euroclear Holding SA/NV (la « société ») a le plaisir de vous présenter son rapport ainsi que les
états financiers audités de la société pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2020.

Activités principales et présentation générale du groupe
Le groupe Euroclear Holding (le «groupe» ou «groupe Euroclear») est le principal prestataire mondial de services post-marché. Le groupe
fournit des services de règlement/livraison, de conservation ainsi que des services sur titres domestiques et transfrontaliers couvrant plusieurs
classes d’actifs, telles que les obligations, les actions et les fonds d’investissement. Le groupe Euroclear comprend le dépositaire central de
titres (CSD) ayant une licence bancaire, Euroclear Bank, basé à Bruxelles, et les dépositaires centraux de titres (CSD) domestiques Euroclear
Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Euroclear Bank, en tant
qu’établissement de crédit à vocation unique, est le seul établissement de crédit du groupe Euroclear. Euroclear SA/NV offre des services de
support non opérationnel et informatiques aux autres sociétés du groupe.
Euroclear Holding est la Société mère ultime du groupe Euroclear. Basée à Bruxelles, elle détient, directement ou indirectement, la totalité du
capital social émis des sociétés susmentionnées.
En 2020, Euroclear Holding a décaissé un montant de €5 millions sur sa ligne de crédit de €35 millions émise par Euroclear Investments en
septembre 2018, dans le but de financer une grande partie des charges d’exploitation enregistrées pendant l’année.

Performance financière
Les résultats détaillés de l’année sont présentés dans les états financiers d’Euroclear Holding.
Le résultat opérationnel s’est élevé à €242,819 en 2020 contre €40 en 2019. Cette augmentation s’explique par le seul remboursement des frais
juridiques couverts par une police d’assurance.
Les charges d’exploitation ont atteint €5,695,046 en 2020 contre €5,945,378 en 2019 et incluaient principalement des honoraires de conseil et
les frais juridiques liés à la révision de la gouvernance.
Les charges financières ont atteint €129,043 en 2020 contre €57,717 en 2019 et reflètent largement les commissions de facilité versées à
Euroclear Investments.
Le résultat courant avant impôt (perte) s’est élevé à -€5,580,103 en 2020 contre un gain de €174,031,829 en 2019, essentiellement en raison de
l’absence de paiement de dividende en 2020.
Bilan : le total des actifs s’élevait à €5,732 millions au 31 décembre 2020.
Les fonds propres et réserves se sont élevés à €5,726 millions.
Capital social : le nombre total d’actions émises par Euroclear Holding s’est élevé à 3,147,463 à la fin de l’année 2020.

Événements survenus après la date de clôture
En raison de la crise du COVID-19, le dividende sur les résultats de 2019 a été reporté à 2021 conformément à la recommandation de la BCE.
Le Conseil d’Administration a approuvé le paiement d’un dividende de €259,350,951 sur l’exercice 2019 au cours du mois de mars 2021 sous la
forme d’un acompte sur dividende, conformément au droit belge et aux statuts d’Euroclear Holding.
Concernant l’affectation effective des résultats de 2020, le Conseil d’Administration prévoit le versement d’un deuxième acompte sur dividende
au cours de la deuxième moitié de l’année, sous réserve de confirmation après les résultats financiers du 1er semestre.

Continuité de l’exploitation (« going concern »)
Au moment de l’approbation des états financiers, les administrateurs ont jugé qu’Euroclear Holding dispose des ressources adéquates pour
poursuivre son activité à l’avenir. Pour cette raison, les administrateurs continuent d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation
dans la préparation des états financiers.
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Circonstances susceptibles d’influencer sensiblement le développement de la Société
Aucun événement n’est à signaler qui soit susceptible d’influencer sensiblement le développement de la Société.

Acquisition

de nouvelles actions

Au cours de l’exercice financier, ni la Société, ni une filiale contrôlée directement ou une personne agissant en son nom propre pour le compte
de la Société ou d’une filiale de la Société contrôlée directement n’a acquis des actions de la Société.
Le nombre d’actions s’est élevé à 3,147,463 à la fin de l’année 2020.

Recherche et développement
Euroclear a continué d’investir dans la recherche et le développement. Ces investissements portent sur la performance et la robustesse des
systèmes ainsi que sur des activités de développement de produits et services. Le groupe continue également d’étudier le marché en accord
avec sa mission destinée à fournir aux clients des services d’infrastructure de marché de plus en plus accessibles.

Gestion des risques en Euroclear
Cadre de gestion des risques d’entreprise et gouvernance

Euroclear est soumise à une forte réglementation de son activité, et est considérée comme une infrastructure de marché revêtant une
importance systémique. Euroclear cherche à préserver une réputation solide dans le secteur financier en termes de sécurité, de robustesse de
ses systèmes et de qualité de ses produits et services post-marché.
Dans ce contexte, un cadre de gouvernance des risques complet et efficace, étayé par une culture du risque bien ancrée, est essentiel à
l’efficacité globale des mesures en matière de gestion des risques d’Euroclear. Euroclear exploite un cadre global de gestion des risques
efficace qui a été conçu de façon à répondre aux attentes du Conseil d’Administration, du marché et réglementaires. L’équipe Risk
Management, en collaboration avec les autres lignes de défense, assurent la durabilité et l’amélioration continue du cadre de gestion des
risques d’Euroclear.
Le cadre Enterprise Risk Management (ERM) structure la manière dont Euroclear SA/NV gère ses risques en ligne avec l’appétit pour le risque
du Conseil d’Administration tout en poursuivant sa stratégie et ses objectifs d’entreprise. Il détaille également les rôles et responsabilités des
trois lignes de défense, conformément aux attentes du Conseil d’Administration et aux dispositions de gouvernance.
La première ligne de défense constitue la principale source d’assurance (non indépendante) concernant l’adéquation et l’efficacité de
l’environnement de contrôle vis-à-vis du Senior Management et du Conseil d’Administration. Elle fournit cette assurance par le biais, entre
autres, de mécanismes tels que des auto-évaluations régulières en matière de risque et de contrôle, de tableaux de bord de risques
opérationnels et financiers, des « Positive Assurance Reports » (PAR) et des rapports semestriels et annuels « Internal Control System ». Ces
derniers sont appuyés par des avis indépendants formulés par Compliance & Ethics, Risk Management (deuxième ligne de défense) et l’Audit
Interne (troisième ligne de défense). Ce reporting régulier établi par les trois lignes de défense permet un suivi fréquent, efficace et complet de
l’environnement de contrôle. En outre, il contribue au fonctionnement efficace du modèle à trois lignes de défense d’Euroclear, les fonctions de
Compliance & Ethics et Risk Management jouant un rôle de challenger indépendant à l’égard de la première ligne de défense et l’Audit Interne
donnant une assurance complète sur la base du niveau le plus élevé d’indépendance.
Le Conseil d’Administration veille à l’efficacité, y compris à la disponibilité des ressources dûment qualifiées, et à l’indépendance des fonctions
de contrôle. Il veille notamment à ce que la fonction de gestion des risques assure une supervision solide et indépendante des activités à risque
afin d’aider le groupe Euroclear à atteindre ses objectifs et à livrer sa stratégie conformément à l’appétit pour le risque du Conseil
d’Administration. À cette fin, la fonction de Risk Management livre et maintient un cadre ERM de référence, fournit au Conseil d’Administration
et au Senior Management des avis et des conseils indépendants et de qualité concernant l’enjeu des risques, et aide à promouvoir une culture
des risques saine dans l’ensemble de l’organisation. Grâce aux efforts des années précédentes, toutes les fonctions de contrôle sont désormais
renforcées et peuvent s’acquitter de leurs responsabilités.

Risques auxquels est exposé le groupe

Toutes les entités sont exposées à un risque opérationnel (risque de perte résultant de processus internes, humains et des systèmes défaillants
ou d’événements externes). Euroclear dispose d’un cadre de gestion des risques opérationnels intégré dans chaque entité, lequel a été renforcé
ces dernières années dans le contexte de la règlementation CSDR. Une identification, un suivi et une gestion efficaces ainsi qu’un reporting
approprié sont au cœur de l’approche du groupe. En tant qu’infrastructure de marché, l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données
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d’Euroclear et celles de ses clients, ainsi que la disponibilité continue des services d’Euroclear, sont cruciales.
Les CSD du groupe Euroclear sont classées comme infrastructure nationale critique dans sept pays. La sécurité et la robustesse constituant
des aspects clés de l’approche du groupe des risques opérationnels, Euroclear maintient et teste des processus complets dans toutes les
entités dans le souci d’assurer la disponibilité continue des services essentiels et d’apporter une réponse efficace aux incidents et crises. Les
différents sites ont mis en place des mesures de sécurité et d’urgence en cas de reprise après perturbations sur le lieu de travail, et trois centres
de données (data centres) géographiquement séparés assurent par ailleurs le maintien des opérations en cas de catastrophes à l’échelle
régionale ou locale. Par ailleurs, Euroclear effectue régulièrement des exercices et teste sa réponse opérationnelle et de gestion, et une
formation adaptée est dispensée à tous les niveaux de l’organisation. Euroclear surveille étroitement l’évolution de la crise sanitaire depuis
début 2020 et a mobilisé des équipes de gestion de crise pour garantir une réponse coordonnée protégeant ses employés, soutenant la
résilience d’entreprise et protégeant les clients et leurs actifs. Euroclear est passée au télétravail de masse sur tous les sites, sans heurt, dès le
début de la crise sanitaire, en appliquant des processus de continuité de l’activité standard, et a assuré ces transitions pour ses prestataires de
services essentiels. Euroclear a également effectué des analyses approfondies supplémentaires concernant les scenarios extrêmes mais
plausibles en tenant compte des situations de crise potentielles à venir et a adapté ses plans de réponse à la pandémie sur la base des
enseignements tirés. Après avoir fait face à la crise immédiate de l’année dernière, le programme de résilience d’entreprise dédié a de nouveau
pris de l’importance et Euroclear avance désormais sur les prochaines étapes visant à répondre aux attentes accrues du marché et
réglementaires. L’objectif est d’améliorer ses capacités de résilience d’entreprise et d’intégrer davantage les perspectives de son écosystème.
En 2020, Euroclear a continué à s’engager avec ses parties prenantes et a organisé un premier exercice de simulation commun avec son
écosystème, dont les clients/contreparties centrales. Les investissements se poursuivront dans les prochaines années afin de garantir le
maintien de sa résilience.
Euroclear a continué d’investir de manière significative dans ses capacités en matière de cyber-sécurité, y compris dans les améliorations
apportées à la culture du risque de cyber-sécurité. Cet investissement dans l’environnement de contrôle et des risques dans le domaine IT a
permis d’améliorer les mesures de sécurité dans un paysage de menaces à la sécurité en constante évolution. D’autres investissements se
poursuivront en 2021 et au-delà afin de réduire encore davantage les risques résiduels et garantir la durabilité.
Des risques financiers sont principalement rencontrés par Euroclear Bank, dans son rôle d’établissement de règlement/livraison à vocation
unique. Les CSD du groupe ont un appétit pour le risque globalement faible. Ils offrent uniquement des services de règlement/livraison sur titres
en monnaie banque centrale et n’octroient pas de crédit aux clients. Ils ne s’engagent pas dans des opérations avec des contreparties, sauf
lorsqu’il s’agit d’investir leurs propres fonds.
En tant qu’établissement de règlement, Euroclear Bank est confrontée à des risques de crédit intra-journalier vis-à-vis de ses clients. En outre,
elle encourt des risques de crédit résultant de l’utilisation intra-journalière d’un réseau de correspondants de haute qualité et de placements à
court terme, essentiellement par le biais de dépôts garantis et de positions de trésorerie de fin de journée de clients réinvesties sur le marché
auprès de contreparties de haute qualité. Euroclear Bank cherche constamment à mettre en place des initiatives visant à réduire les risques de
crédit intra-journalier accordé à ses participants et continue à opérer conformément à son solide cadre de risque de crédit (par ex., elle
n’accorde des crédits intra-journaliers à ses participants que sur une base sécurisée, avec la couverture d’un collatéral de haute qualité). Par
ailleurs, des processus opérationnels sont conçus et réévalués sur une base régulière de façon à surveiller activement et minimiser les risques
de crédit.
Le risque de liquidité étant primordial pour l’efficacité de son fonctionnement, Euroclear Bank a développé un cadre solide de gestion de la
liquidité afin de garantir des opérations quotidiennes harmonieuses et maintenir une préparation optimale pour faire face à des chocs de liquidité
inattendus et conséquents. Depuis 2019, Euroclear Bank améliore la robustesse de ses mesures en matière de liquidité et renforce ses
capacités de réaction, en augmentant, par exemple, ses facilités de trésorerie engagées avec plusieurs de fournisseurs de liquidités reconnus,
en établissant des accords pour couvrir les déficits de liquidité conformément à la règlementation des CSD.
Euroclear Bank a continué d’améliorer sa résilience et de réduire les risques de crédit et de liquidité auxquels elle est exposée au cours de ces
dernières années, comme le confirme le maintien de sa licence CSDR.
Les actifs d’Euroclear Bank sont, par nature, à très court terme et le risque de transformation sur son bilan est très limité pour la Société. Cela
s’explique notamment par le fait qu’Euroclear Bank ne s’engage dans aucune activité de marché. Depuis 2019, Euroclear Bank a commencé à
émettre des titres de créance à des fins de liquidité. La dette améliore la position de liquidité d’Euroclear Bank par l’augmentation de ses
ressources liquides éligibles dans les devises en question, conformément à la règlementation CSDR.
Euroclear Bank conserve un faible niveau de risque de marché (risque de taux d’intérêt et de change uniquement) résultant de l’investissement
de son capital (risque de taux d’intérêt) et de ses résultats futurs (risque de taux d’intérêt et de change). Une stratégie de couverture est mise en
place afin d’atténuer les risques de taux d’intérêt et de change d’Euroclear Bank.
Euroclear SA/NV est également exposée à des risques liés à la conduite et à la culture ainsi qu’à des risques juridiques et de conformité étant
donné sa position d’infrastructure des marchés financiers de premier plan opérant dans un environnement fortement réglementé. Ces risques
sont gérés par l’application rigoureuse du cadre de gestion des risques de conformité d’Euroclear.
La capacité à anticiper et intégrer les changements sur un marché en évolution est essentielle pour la stratégie à plus long terme du groupe.
Euroclear opère donc conformément à un cadre de gestion de projets et un group Project Management Office dédié visant à accroître la
robustesse de ses capacités de gestion des projets et programmes.
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Conformité

La fonction Compliance & Ethics (C&E) est chargée d’assister les Conseils d’Administration et le Senior Management du groupe Euroclear dans
la gestion efficace des risques de conformité en contrôlant la conformité avec les lois, règlementations et normes règlementaires qui sont du
ressort des autorités compétentes des sociétés Euroclear, des autorités nationales de protection des données, et d’autres autorités étrangères,
et de fournir une assurance quant à l’identification de la première ligne, l’évaluation et la gestion des risques de conformité. C&E a développé un
cadre de gestion des risques de conformité qui définit clairement les rôles et responsabilités au sein des trois lignes de défense à des fins de
gestion efficace et de supervision indépendante des risques de conformité. Il permet d’identifier, suivre, tester et faire état à la direction des
contrôles atténuant les risques de conformité. C&E donne également des conseils quant aux mesures correctives à prendre concernant les
lacunes identifiées en matière de contrôle des risques de conformité et suit les progrès réalisés quant à l’élimination de ces lacunes. Pour
soutenir ce cadre, des efforts de communication sont réalisés (campagnes de communication, e-learnings et sessions de formation) afin de
suffisamment sensibiliser les membres du personnel sur les questions de conformité.

Supervision et règlementation
Euroclear Holding, Société Holding financière de droit belge, fait l’objet d’une surveillance limitée par la Banque nationale de Belgique.

Gouvernance d’entreprise
Introduction
Euroclear estime qu’une gouvernance d’entreprise saine est essentielle pour rester une infrastructure des marchés financiers de confiance et
préserver les intérêts de ses actionnaires et clients. Euroclear a mis en place des procédures et pratiques de gouvernance dans l’ensemble du
groupe qui encouragent la responsabilisation et la transparence dans la prise de décision et visent à s’assurer que les intérêts de toutes les
parties prenantes sont dûment pris en considération et protégés. Ces procédures mettent l’accent sur un comportement éthique et une culture
d’entreprise positive. Euroclear considère que la combinaison de ces éléments permet de prendre de meilleures décisions d’affaires, et garantit
ainsi un succès sans faille.
Composition et activités du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil d’Administration d’Euroclear Holding en 2020
À la fin de l’année 2020, le Conseil d’Administration d’Euroclear Holding était composé de 9 administrateurs non exécutifs, dont 7 étaient des
hauts dirigeants proposés par des entreprises actionnaires. Suite à la démission de M. Marc Antoine Autheman en juin 2020 en tant que
président, M. Harold Finders a été désigné président par intérim. Dans le même temps, M. Franco Passacantando a été désigné par le Conseil
d’Administration vice-président par intérim. M. Finders et M. Passacantando sont des administrateurs indépendants, tels que défini par le Code
des sociétés et des associations. Le CEO du groupe est un participant permanent du Conseil d’Administration d’Euroclear Holding.
Au cours de l’année 2020, en plus de traiter les questions financières et relatives aux actionnaires tel que détaillé dans son mandat, le Conseil
d’Administration d’Euroclear Holding a entrepris un examen approfondi de la composition de sa gouvernance et de son Conseil d’Administration.
En décembre 2020, le Conseil d’Administration a finalisé la phase d’étude de cette révision et est arrivé à la conclusion que la future
composition du Conseil d’Administration devrait être identique à la composition du Conseil d’Administration d’Euroclear SA/NV, sous réserve de
l’obtention des approbations requises.
Les administrateurs d’Euroclear Holding qui étaient en fonction au cours de l’année 2020 jusqu’à la date du présent rapport sont listés à la
section suivante.
Conflit d’intérêts Conseil d’Administration d’Euroclear Holding
Réunion du Conseil d’Administration du 22 avril 2020
Le Secrétaire de la réunion a déclaré que, à la demande de plusieurs Administrateurs, ce Conseil d’Administration d’urgence (« réunion ») avait
été convoqué. Il a alors indiqué au Conseil d’Administration que le Président de la Société, M. Marc Antoine Autheman, l’avait informé avant la
réunion, par écrit, avoir déclaré un conflit d’intérêts concernant les points 2 et 3 de l’ordre du jour qui sera discuté/traité lors de la réunion, et qu’il
ne serait donc pas présent. […]
Le Conseil d’Administration a convenu que M. Autheman se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts et qu’il ne serait donc pas autorisé à
participer à la réunion concernant les points 2 et 3 de l’ordre du jour. […]
Point 2. Désignation de Jones Day pour soutenir le Président de la Société
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Il a été proposé que le Conseil d’Administration DÉCIDE d’approuver la poursuite de la mission de Jones Day pour soutenir le Président de la
Société.
La résolution a été approuvée par les Administrateurs, telle que présentée, sans abstention ni vote contre, sous réserve de deux modifications.
Point 3.Approbation de payer les honoraires de Delwaide Avocats et Jones Day
Il a été proposé que le Conseil d’Administration DÉCIDE que la Société paie les honoraires de Delwaide Avocats afin de soutenir la Société et
les honoraires de Jones Day afin de soutenir le Président de la Société.
La résolution a été approuvée par les Administrateurs, telle que présentée, sans abstention ni vote contre, sous réserve de deux modifications.
Comme indiqué dans le procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 avril 2020, le Président de la Société, M. Marc Antoine Autheman, a
déclaré un conflit d’intérêts concernant les points 2 et 3 de l’ordre du jour au Responsable Général.
Le Conseil d’Administration a observé que le conflit d’intérêts déclaré par M. Marc Antoine Autheman concernant le point 2 de l’ordre du jour de
cette réunion du Conseil d’Administration (Désignation de Jones Day pour soutenir le Président de la Société) est de nature financière au sens
de l’Article 7:96 du Code belge des sociétés et des associations, dans la mesure où cette décision procurera à M. Marc Antoine Autheman un
avantage patrimonial indirect, celle-ci lui évitant d’engager une dépense. Le Conseil d’Administration a observé qu’il n’est pas possible à ce
stade de déterminer pleinement les conséquences financières de la décision de désigner Jones Day mais a indiqué que la mission de Jones
Day doit être réexaminée par le Conseil d’Administration d’ici le 13 mai 2020. Le Conseil d’Administration a justifié la décision d’autoriser M.
Marc Antoine Autheman à recevoir un soutien juridique.

Comités consultatifs du Conseil d'Administration
Comité d’Audit (AC)
Le Comité d’Audit est composé d’au moins trois administrateurs non exécutifs de la Société et constitue un comité consultatif du Conseil
d’Administration établi afin d’accompagner le Conseil d’Administration dans ses responsabilités de surveillance en matière de communication de
l’information financière, d’audit, de risque, de conformité et d’éthique. Le Comité d’Audit est composé d’au moins trois administrateurs non
exécutifs de la Société.
En 2020, le Comité d’Audit a continué de surveiller le cadre financier, de contrôle interne, de risque et de conformité. En soutien du Conseil
d’Administration, il a recommandé à ce dernier d’adopter plusieurs directives concernant notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux
et les sanctions et la Charte Compliance & Ethics, et a également conseillé le Conseil d’Administration sur le plan d’audit interne et le plan
Compliance & Ethics.
Comité de Nomination, de Rémunération et de Gouvernance (NRGC)
Le Comité de Nomination, de Rémunération et de Gouvernance est composé d’au moins trois administrateurs non exécutifs de la Société. Il
conseille le Conseil d’Administration sur tous les aspects relatifs à la nomination des membres du Conseil d’Administration, des responsables
de fonctions de contrôle interne, la composition du Conseil d’Administration et du Comité, la rémunération des administrateurs et des
responsables de la Société, ainsi que sur tous les aspects relatifs à la gouvernance d’entreprise. En 2020, le Comité a accordé une attention
particulière à la révision du processus de gouvernance de la Société, en collaboration avec Euroclear SA/NV. En outre, il a agi conjointement
avec le Comité des Nominations et de Gouvernance d’ESA en qualité de Comité de Recherche en vue d’identifier et recommander un
nouveau président pour la Société et ESA.
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Gestion de la Société
Le Conseil d’Administration d’Euroclear Holding a délégué à un Responsable Général la responsabilité de la gestion de la Société
conformément au cadre stratégique défini par le Conseil d’Administration. Il est soutenu dans sa fonction par un deuxième Responsable Actif.
La plupart des services de support ont été externalisés à Euroclear SA/NV.
Les responsables de fonctions de contrôle (Internal Audit, Compliance, Risk Management) sont, conformément aux exigences règlementaires,
des senior managers ayant des fonctions similaires chez Euroclear SA/NV et rendent régulièrement compte au Comité d’Audit.
.

Pour le compte du Conseil d’Administration

Harold Finders
Président par intérim du Conseil d’Administration
1er avril 2021
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE EUROCLEAR HOLDING SA
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 – COMPTES ANNUELS
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Euroclear Holding SA (la « société »), nous vous présentons
notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations
légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 10 Août 2018, conformément à la
proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée
générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal des
comptes annuels de Euroclear Holding SA durant 3 exercices consécutifs
Rapport sur les comptes annuels
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 2020,
ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 5 732 287
(000) EUR et dont le compte de résultats se solde par une perte de l’exercice de 5 580 (000) EUR.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société
au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel
comptable applicable en Belgique.
Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA), telles qu’applicables en Belgique. Par
ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB applicables à la présente
clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels
» du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit
des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la société, les explications et informations
requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels
L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la capacité de la société
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a l’intention de mettre
la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.
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Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du
commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur
ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à l’audit
des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la
viabilité future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou
mènera les affaires de la société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :


nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit
en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit
appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne
de la société ;



nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par l'organe d’administration, de même que des informations les concernant
fournies par ce dernier ;



nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d’administration du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis
jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient
conduire la société à cesser son exploitation ;



nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une
image fidèle.

Nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise notamment l'étendue des travaux
d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de notre audit, y
compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.
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Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, du respect des
dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des
sociétés et des associations et des statuts de la société.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales
d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le
rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le
respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur
ces éléments.
Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec les
comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et
des associations.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une
information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie
significative à vous communiquer.
Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1, 8° du Code des
sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce
Code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas
d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.
Mentions relatives à l’indépendance


Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des
comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre
mandat.



Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels
visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été ventilés et valorisés dans
l'annexe aux comptes annuels.

Autres mentions


Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.



La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
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Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code
des sociétés et des associations.
Le conseil d’administration a pris des décisions, telles que décrites dans le rapport de gestion, ayant des
conséquences patrimoniales. Le conseil d’administration a informé les actionnaires, conformément à l’article
7:96 du Code des sociétés et des associations, que M. Marc Antoine Autheman bénéficiait d’un intérêt financier
personnel indirect de la décision du conseil d’approuver les dépenses liées aux frais juridiques encourus pour le
support fourni à M Autheman.

Nous avons évalué les conséquences patrimoniales pour la société des décisions prises en conflit d’intérêts telles que
décrites dans le rapport de gestion et nous n’avons rien à vous signaler.

Signé à Zaventem le 2 avril 2021
Le commissaire

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL
Représentée par Yves Dehogne

Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Société coopérative à responsabilité limitée
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE86 5523 2431 0050 - BIC GKCCBEBB
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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