
 
 

7. Question de Monsieur Denis GRIMBERGHS, conseiller communal, du 5 novembre 2011  -=-  
Vraag van de heer Denis GRIMBERGHS, gemeenteraadslid, van 5 november 2011 
 

Le Holding communal. 
 

A la suite du conseil communal dernier et de ma demande d’interpellation du 14 octobre, je 
vous confirme que je souhaite recevoir par écrit les réponses aux questions suivantes:  

-  informations claires sur l’historique des participations de Schaerbeek dans le Holding 
Communal (nombre d’actions au moment de la reprise du Crédit Communal et par la 
suite dans le cadre des augmentations de capital et proportion sur le capital total; 
inscritpions au bilan de la commune (évolution des inscriptions depuis 2000) 

-  informations sur l’évolution des rendements de ces participations au cours des 10 
dernières années (recettes inscrites aux comptes)  

-  informations précises sur les projections des recettes escomptées du Holding dans le 
cadre du dernier plan de redressement.  

  



 
 

 
Réponse : (22 novembre 2011) 

 
En réponse à votre courriel du 5 novembre2011, nous vous communiquons ci-dessous les 
réponses à vos différentes questions concernant le Holding communal.  
 
1. Informations claires sur l’historique des participations de Schaerbeek dans le Holding 

communal  
Avant l’augmentation, la commune détenait :  

- 11.425 actions ordinaires pour un montant de 11.511.074,52 € établi lors de 
l’inventaire de 1990 (ces actions ont été fractionnées par un facteur 57 lors de 
l’opération de recapitalisation, ce qui donne un total de 651.225 actions avec une 
valeur comptable de 17,67 €/action. Pour rappel, selon le rapport du commissaire 
de PRICEWATHERHOUSECOOPERS, la valeur intrinsèque des actions 
ordinaires existantes était de 40,96 € (la différence obtenue entre les 17,67 par 
action de la comptabilité communale et la valeur intrinsèque calculée par le 
commissaire de WATHERHOUSECOOPERS est due au fait que dans la 
comptabilité communale on ne réévalue pas les actifs financiers)  

- 14.025.250 certificats DEXIA (qui ont été échangés contre 205.650 actions 
privilégiées B).  

 
Après l’opération, la commune a acquis 232.439 actions privilégiées A pour un montant 
de 9.520.701,44 (sur un montant total de 292,3 millions € d’augmentation de capital; dont 
8.161.659,60 par emprunt et 1.359.011,84 par fonds propres.  

 
2. Evolution des rendements de ces oarticipations au cours des dix dernières années  

 ANNEE DIVIDENDE PERCU 

 2002 2.218.735,00 
 2003 2.321.560,00 
 2004 2.544.347,50 
 2005 2.922.545,00 
 2006 3.357.807,50 
 2007 3.917.632,50 
 2008 4.363.207,50 
 2009 0,00 
 2010 1.442.225,48 
 2011 0,00 

Total : 23.088.060,48 

Moyenne : 2.098.914,59 

 
3. Information très précise sur les proiections de recettes escomptées du Holding dans le 

cadre du dernier plan de redressement 
Prévisions du plan de gestion 2010-2014 :  

2012 : 1.637,594 €  
2013 : 1.702.676 €  
2014 : 1.767.799 €  

 
 

  




