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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La mise en réserve de certificats verts 

en Wallonie : une réalité à partir du 
1er juillet 2015 
 
Après avoir reçu son Agrément du Gouvernement wallon en mars 2015, 
Solar Chest, assisté de la Banque Degroof et du cabinet d’avocats 
NautaDutilh, vient de lever avec succès un emprunt obligataire de 

275 millions EUR. Il est donc désormais en mesure de racheter auprès 
d’Elia environ 4 millions de certificats verts. 
 
Les premiers achats de certificats verts auprès d’Elia et leur mise en réserve par 
Solar Chest sont intervenus ce 1er juillet 2015, ouvrant ainsi la voie à la publication 
par la CWaPE de la liste de référence des clients finals bénéficiant de l’exonération 
partielle de la surcharge « Certificats verts wallons ». Le processus devant aboutir 
au remboursement de cette exonération prévue par le décret relatif à l’organisation 
du marché régional de l’électricité peut ainsi démarrer. 
 
_______________________________________________________________ 

 
À propos de Solar Chest 
 
La société anonyme Solar Chest est un « special purpose vehicle », en abrégé 
« SPV », c’est-à-dire une société dont l’objet social est limité à la réalisation d’une 
opération bien déterminée. Solar Chest a été créé par ECETIA Intercommunale et 
ECETIA Collectivités, exclusivement en vue de réaliser la mission de mise en 
réserve des certificats verts qui lui a été confiée par Elia en juin 2015.  
 
À propos de la CWaPE 
 
La Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE) est investie d'une mission de 

conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et 
de contrôle. Elle les exerce tant en ce qui concerne l'organisation et le 
fonctionnement des marchés régionaux de l'électricité et du gaz, qu'en ce qui 
concerne l'application des décrets et arrêtés d'exécution y relatifs. Dans le cadre de 
ces  activités, la CWaPE est chargée d’assurer la gestion  de la banque de données 
de certificats verts wallons qui reprend notamment les informations relatives aux 
unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou 
de cogénération, ainsi que toute opération liée aux certificats verts émis pour 
celles-ci. Elle établit chaque année un rapport spécifique sur l'évolution du marché 
des certificats verts. 
 

À propos d'Elia 
 
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) 
d'électricité, Elia System Operator en Belgique et (en collaboration avec IFM, 
Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT 
allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne. Le Groupe opère sous l'entité 
juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire 
de référence est le holding communal Publi-T. 
 
En Belgique, Elia détient non seulement la licence fédérale de gestionnaire de 
réseau de transmission (GRT), mais elle a également été désignée, dans les trois 
régions, comme gestionnaire de réseau de transport local (GRTL). C’est à ce dernier 

titre qu’Elia accomplit, en Wallonie, l’obligation de service public d’achat des 
certificats verts au prix minimum garanti. 

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
contacter : 
 
 

Solar Chest : 
 
Bertrand Demonceau 
Tél : 04/229.79.80 
Fax : 04/229.79.89 
b.demonceau@solarchest.be 
 

CWaPE : 

 
Francis Ghigny 
+32 81 33 08 10 

f.ghigny@cwape.be 
 

Elia : 
 
Media Relations 
Kathleen Iwens 
+32 2 546 75 11 
+32 478 664 555 
kathleen.iwens@elia.be  
 
Investor Relations 
Tom Schockaert 
+32 2 546 75 79 
+32 494 42 28 65 
investor.relations@elia.be 
 

 02/07/2015 

 

mailto:b.demonceau@solarchest.be
mailto:f.ghigny@cwape.be
mailto:kathleen.iwens@elia.be
mailto:investor.relations@elia.be

