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Vers quelle heure 
venons-nous pour 
l’anniversaire de 
maman ?
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Faits marquants
2011

Grâce au projet Broadway, 
plus de 81 % de la population 
belge peut accéder aujourd’hui 
à la télévision haute définition 
et au téléchargement haut 
débit.  

Telindus International poursuit sa 
croissance.  
Telindus France rachète le 
spécialiste du stockage Eudasys. 
Telindus Royaume Uni reprend  
la gestion du réseau de Virgin 
Media dans le cadre d’une 
grande transaction de sous-
traitance.    

 Nous améliorons chaque  
 jour la qualité de nos  
 services afin de faciliter  
 la vie de nos clients et  
 en faisons la promotion  
 en radio et en télévision. 

Pour convaincre davantage 
de clients PME à opter pour 
nos Packs, nous incluons le 
mobile dans l’offre groupée : 
une solution professionnelle 
convergente et «tout-en-un».Notre société conclut 

un partenariat 
important avec 

Fon, la plus grande 
communauté wi-fi 

au monde, qui 
compte plus de 

500 000 hotspots 
wi-fi accessibles en 

Belgique.

Entre autres initiatives pour 
réduire la fracture numérique, 
nous avons lancé Web 
Experts, un projet éducatif 
encourageant les jeunes à 
partager avec les seniors leur 
connaissance de l’internet. 
www.webexperts.be  

Happy Time XL 
permet désormais 
à nos clients 
d’utiliser leur ligne 
fixe pour appeler 
gratuitement en 
Belgique tous les 
numéros  fixes et 
mobiles après 17 h 
et pendant le  
week-end.  

Un contrat exclusif 
avec Deezer nous a 
permis de devenir le 

premier opérateur en 
Belgique à proposer 

de la musique en ligne, 
avec un accès illimité 
à plus de 13 millions 

de titres.

 Satisfaction client 

 Telindus International  

 Packs pour PME 

 Contenu 

 HD  Nouvelle offre 

 Web Experts 

Vous êtes indépendant ou dirigez une PME ?

O� re destinée aux clients professionnels, valable du 01/02/2012 au 31/03/2012 inclus pour toute nouvelle souscription d’un contrat de minimum 12 mois à ce Pack d’une valeur de 
€ 72/mois. Celui-ci comprend une ligne téléphonique Classic, un abonnement Belgacom National No Limit Anytime, un forfait mobile Belgacom Bizz Mobile 20 et un abonnement 
Belgacom Bizz Internet Favorite. Grâce à ce Pack, vous béné� ciez d’une réduction de € 20/mois (équivalente au forfait Bizz Mobile 20). O� re non cumulable avec d’autres promotions 
sur les di� érents services du Pack. Prix HTVA. Prix et conditions applicables en Belgique pour un usage national.

Optez pour un pack professionnel 

avec forfait 
mobile gratuit



 Cloud 

Pour marquer notre 
offensive dans le domaine 
des données mobiles, nous 
avons lancé l’application 
CRM Mobile, qui répond aux 
besoins des professionnels 
intéressés par une solution 
de bout en bout.

La nouvelle application TV Partout 
permet à nos clients de regarder 
la télévision à la maison et partout 
ailleurs. Sur PC, téléviseur ou 
tablette, ils peuvent visionner un 
film à la demande, des chaînes 
TV et des matchs de foot 
sponsorisés par Belgacom.    

Les nouvelles solutions 
de cloud Microsoft 
Office 365 et Mozy PC 
Backup ont connu un 
décollage foudroyant  
en moins de 3 mois.  
Et leur succès ne cesse 
de croître. 

BICS a acheminé 
jusqu’à 100 millions 
de SMS par mois, 
d’Europe en Afrique 
et au Moyen-Orient, 
en passant par des 
destinations telles 
que les Îles Fidji et la 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée.

 Scarlet 

 BICS 

 La migration vers les  
 équipements Huawei  
 s’est achevée avant la  
 date d’échéance.  
 Un record de vitesse  
 inégalé en Europe pour  
 une mise à niveau de  
 cette envergure :  
 près de 4 000 antennes  
 en 14 mois.

Belgacom rachète 
Wireless Technologies, 
propriétaire des points 
de vente The Phone 
House en Belgique.
Cette acquisition 
nous permet de nous 
rapprocher davantage 
de nos clients et 
d’encore mieux 
répondre aux attentes 
d’un marché télécoms 
en constante évolution.

Nous avons conclu un 
CONTRAT avec Samsung 
qui permet à chacun de se 
connecter partout : nous 
offrons l’accès internet à la 
maison et partout ailleurs 
en combinaison avec une 
tablette Samsung Galaxy.  

 Données mobiles 

 Nouvelle offre 

Scarlet ajoute les 
données à ses offres 
mobiles et lance 
l’internet mobile avec 
Me & Surf : 1 GB de 
surf sur le réseau 3G 
de Proximus pour  
15 EUR par mois.

 Acquisition 

 Innovation 
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Nous sommes 
prêts pour  
de nouvelles opportunités  

Quelle est la situation de Belgacom à l’issue 
d’une année économiquement difficile ?
Au terme d’une année dominée par la crise écono-

mique, Belgacom affiche un bilan 2011 largement satis-

faisant. Comme toujours, nous avons placé nos clients 

au centre de nos préoccupations, une attitude fortement 

ancrée dans le Groupe et dont nous faisons la démons-

tration concrète, jour après jour, depuis maintenant deux 

ans. Nous avons multiplié les mesures destinées à leur 

simplifier la vie et à nous rendre plus accessibles. Nous 

devrons naturellement poursuivre sur cette lancée et 

continuer à nous rapprocher de nos clients, y compris 

au niveau le plus élémentaire, par exemple en réduisant 

les délais de réponse dans nos centres d’appels. Même 

les actions mineures ont leur importance, comme l’appel 

téléphonique du technicien confirmant son arrivée chez 

le client. Pour mesurer nos progrès en matière de qua-

lité de service, nous avons investi dans des techniques 

de mesure très précises qui permettent de nous situer 

clairement par rapport à nos objectifs et, au niveau du 

Conseil d’Administration, nous veillons à maintenir cette 
progression. Parmi les faits marquants, nous retien-
drons le rachat de la chaîne belge The Phone House, 
une transaction réussie qui nous a permis de nous rap-
procher encore davantage de nos clients. Cette acquisi-
tion nous permet, en outre, de renforcer notre présence 
sur le marché, de consolider celui-ci tout en maximisant 
notre leadership et d’offrir à chacun, client existant et 
potentiel, une réponse à ses besoins. 

Enfin, confrontés à l’érosion de notre marché tradition-
nel, de l’ordre de 2-3 % par an, nous nous montrons 
de plus en plus efficaces dans l’utilisation de nos res-
sources tout en enrichissant en permanence notre offre 
de produits et services par des innovations de plus en 
plus attrayantes. 

Malgré cette gestion scrupuleuse de nos coûts, nous 
avons tenu à préserver la paix sociale et la qualité de 
nos relations de travail avec les syndicats. Nous respec-
tons et apprécions, par ailleurs, le sens des responsabi-
lités avec lequel ils se sont acquittés de leur rôle social. 

Après une année marquée 
par une conjoncture 
défavorable, Belgacom 
tient la forme et dispose des 
atouts nécessaires pour faire 
face aux défis de 2012. 

Interview de 

Theo Dilissen 
Président du Conseil 

d’Administration
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Nous avons choisi une politique judicieuse 
d’investissements et de contrôle des coûts, 
liée à des partenariats sélectifs.

Pensez-vous toujours que notre stratégie 
est la bonne ?
Absolument. Nous avons pris quelques décisions auda-
cieuses qui, in fine, ont porté leurs fruits.  

Nous avons par exemple noué un partenariat inédit 
avec Samsung, en veillant à privilégier un réel rende-
ment, et dont le bilan de l’année a confirmé les excel-
lents résultats. Notre approche en matière de tarifs 
s’enracine dans la même conviction : malgré les actions 
spectaculaires de nos concurrents, nos niveaux tari-
faires moyens sont conformes aux offres du marché. En 
outre, nos Packs et nos forfaits, ainsi que la qualité de 
nos services, fidélisent notre clientèle, tout en assurant 
l’équilibre financier du Groupe. 

De même, malgré le contexte économique que nous 
connaissons, nous avons continué à investir à concur-
rence de 777 millions EUR en 2011. La poursuite de 
nos investissements dans la fibre et dans la technolo-
gie de transmission de pointe nous a permis de lancer 
des innovations telles que l’IPTV et de concrétiser la 
convergence. En matière de délai, nous maintenons le 
cap pour rapprocher la fibre au plus près des habita-
tions des clients et nous avons été classés une fois de 
plus parmi les leaders mondiaux. Nous sommes bien 
conscients qu’une réduction de nos investissements 
pourrait mettre en péril notre aptitude à tirer profit d’op-
portunités futures, comme certains de nos concurrents 
en ont fait l’expérience. C’est pourquoi nous nous enga-
geons à poursuivre le niveau d’investissement requis et 
maintenir notre élan.

Les clients se soucient-ils vraiment des 
réseaux ?
La solidité de nos réseaux n’est peut-être pas un sujet 
de préoccupation pour nos clients mais ils en perçoivent 
clairement les répercussions dans la qualité et la  fiabi-
lité des produits et services que nous leur proposons. 
Ce constat prévaut du reste pour tous nos clients : ceux 
qui font partie de nos 1,2 million d’abonnés à Belgacom 
TV ou ceux qui passent sans s’en apercevoir du wi-fi 
au réseau 3G sur leurs appareils mobiles pendant qu’ils 
continuent de télécharger leurs fichiers. Notre classe-
ment mondial nous confère une réputation de respecta-
bilité et de crédibilité grandissante auprès de nos parte-
naires professionnels et investisseurs.

L’évolution du contexte réglementaire  
a-t-elle un impact sur Belgacom ?  
La pression réglementaire à laquelle nous sommes 
restés confrontés absorbe, année après année, une 
part importante de nos revenus et de notre cash-flow. 
L’abolition de l’asymétrie dans les tarifs de terminaison 

mobile (voir p. 14) a certes constitué une évolution posi-
tive, que nous revendiquions depuis des années. Tou-
tefois, il reste encore du chemin à parcourir concernant 
l’émergence de règles du jeu équitables vis-à-vis des 
câblo-opérateurs. Les autorités réglementaires n’ont 
pas encore parfaitement synchronisé leur approche par 
rapport aux réalités du marché. Nous continuerons par 
conséquent à insister sur la nécessité d’appliquer les 
mêmes conditions à tous les acteurs.  

Qu’en est-il du contexte concurrentiel sur un 
plan plus large ?
Nous nous focalisons naturellement sur le marché 
belge, où se déroule l’essentiel de notre activité. Cela 
étant, nous restons attentifs aux opportunités ou aux 
défis qui se présentent à l’étranger. BICS nous permet 
de disposer d’une perspective internationale et l’activité 
de Telindus provient principalement de l’extérieur de 
la Belgique. L’évolution, prédite de longue date, vers 
une consolidation internationale parmi les opérateurs 
est encore peu attestée à ce stade. D’ailleurs certains 
challengers parmi les plus réputés éprouvent, à leurs 
dépens, les limites de leur champ d’action. Pour notre 
part, nous avons préféré une politique d’investisse-
ment judicieux et de contrôle intelligent des coûts, liée 
à des partenariats sélectifs. Nous sommes évidem-
ment conscients des grandes manoeuvres déployées 
par quelques acteurs, en Asie en particulier, et nous 
les observons avec attention. C’est ainsi que nous 
surveillons les intentions d’un opérateur chinois qui a 
désormais acquis une licence 4G pour la Belgique. 

En tant que Président, quel bilan tirez-vous 
de l’année écoulée ?
Nos résultats au BEL-20 attestent de la qualité de notre 
action. Malgré un recul de 20 % de l’indice du mar-
ché, l’action Belgacom a clôturé l’année sur une perte 
limitée à 3 % et nous avons pu produire un dividende 
stable de 2,18 EUR. En 2011, un certain nombre de 
nouvelles obligations légales sont entrée en vigueur en 
matière de gouvernance d’entreprise : accroissement 
des droits des actionnaires, indépendance accrue 
dans les mécanismes de rémunération, promotion 
d’une parité hommes-femmes dans les Conseils et 
plus grande transparence dans la direction et la super-
vision de l’entreprise. En adhérant à ces normes, nous 
parvenons à accroître notre crédibilité en dehors de 
l’entreprise et à améliorer nos résultats en interne.

Le rachat de la chaîne  
« The Phone House » 
nous permettra de nous 
rapprocher de nos clients 
mais également de 
renforcer notre présence 
sur le marché des 
télécoms. 

 Fait marquant  
 2011 



La tendance chez les consommateurs 
se renforce vers le choix d’un seul et 
même fournisseur pour l’ensemble de 
leurs services télécoms. L’internet à 
haut débit se généralise auprès d’un 
nombre croissant de ménages. Divers 
partenariats stratégiques permettent 
à Belgacom d’élargir son champ 
d’activités.  
Didier Bellens envisage donc le futur 
dans une perspective ambitieuse et il 
en a toutes les raisons.   
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Nous unissons nos  
réseaux fixe et mobile  
pour une expérience client inégalable

Quel thème a dominé l’année 2011 ?
En dépit d’un contexte difficile, Belgacom est parvenue 
à afficher de bons résultats. Tant sur le marché résiden-
tiel que professionnel, nous avons enregistré une hausse 
significative du nombre de clients. Ce résultat démontre 
que nous avons anticipé les attentes de ceux-ci au bon 
moment et de manière adéquate. Nous avons notamment 
tiré parti du potentiel de croissance que représente le trafic 
de données et du succès que connaissent la télévision digi-
tale et les Packs. Telle est précisément la force de Belga-
com : fournisseur unique pour répondre à tous les besoins 
télécoms de nos clients, nous possédons un réseau fixe et 
mobile dont la performance est mondialement reconnue. 
C’est ce qui nous permet d’offrir au client une expérience 
unique d’utilisation intégrée des plateformes, des conte-
nus, des appareils, et qui définit que nous appelons la stra-
tégie de convergence. Du point de vue du client, celle-ci se 
concrétise par la possibilité de bénéficier de nos services 
à tout moment afin d’accéder, partout et sur tout appareil 

approprié, à son contenu et ses applications. 

Comment Belgacom s’y prend-elle pour 
parvenir à une telle intégration de services ?
La connexion à la large bande s’impose dans un nombre 
croissant de ménages, à un point tel qu’elle devient la 
norme, offrant une multitude de services adaptés à une 
utilisation multi-écrans. En outre, comme le consomma-
teur tend à choisir un fournisseur unique pour l’ensemble 
de ses services, toutes les conditions sont réunies pour 
que la maison connectée devienne réalité.

Aussi, nous tissons des partenariats stratégiques pour 
élargir encore les possibilités offertes à nos clients. Ceux-
ci peuvent par exemple bénéficier, hors de chez eux, de 
l’internet mobile via le réseau 3G, mais aussi d’une cou-
verture wi-fi élargie, grâce à notre partenariat avec Fon, 
la première communauté wi-fi au monde. Un autre par-
tenariat avec Samsung nous a aidés à réaliser d’excel-
lents chiffres de vente : en 2011, un nombre exception-
nel de tablettes Samsung se sont vendues en Belgique, 
grâce essentiellement au succès remporté par nos packs, 
consacrant ainsi le caractère exemplaire de ce partena-
riat privilégié. Citons aussi l’offre Deezer qui permet à nos  

Interview de  

Didier Bellens,  
Administrateur Délégué 

 Nombre de clients  
 Belgacom TV depuis  
 son lancement (en milliers) 
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 Belgacom  
 contribue à  
 l’économie  
 belge 

•  15.788 membres 
du personnel et 
6.000 fournisseurs 
(17.000 personnes) 
travaillent pour nous.  

•  900 personnes ont 
été recrutées en 
2011.

•  Plus de 900 millions 
EUR ont été versés 
sous forme de 
dividendes, impôts, 
sécurité sociale, etc.

•  3 millions EUR 
ont été attribués 
en soutien à nos 
communautés. 

clients de puiser, via le cloud, dans un énorme stock 
musical. Ils n’ont pas besoin d’un espace de stockage, ils 
peuvent personnaliser le choix des musiques et y accéder 
librement à tout moment. Nous sommes au diapason de 
la génération Y, friande de pouvoir partager à sa guise ses 
émotions sous leurs formes les plus diverses : musique, 
proximité avec les amis, échange d’expériences, senti-
ments, idées, espoirs, etc. 

Nous avons également lancé Movie Me qui permet d’ac-
céder à un catalogue de quelque 500 films. Vous pouvez 
les regarder à tout moment, partout et sur n’importe quel 
écran. Il en va de même pour les programmes télévisés 
sur TV Partout. La convergence progresse ainsi à pas de 
géant. Nous ne sommes pas loin de la prochaine étape, 
celle qui verra  la connectivité digitale prendre place dans 
le secteur de la domotique, de la maison numérique, des 
systèmes d’alarme et des compteurs d’énergie. 

Ces offres sont-elles le fil rouge de notre 
stratégie de convergence ?
Non. Le fil rouge de toute notre stratégie est la priorité 
accordée au client. Par exemple, nous avons amélioré 
considérablement la qualité de notre service en étendant 
nos heures d’ouverture, en raccourcissant les délais de 
réponse et en communiquant de manière plus simple et 
plus respectueuse. Toutes ces actions ont contribué à une 
plus grande satisfaction de la clientèle.

Quant à nos offres de convergence proprement dites, leurs 
avantages sont envisagés sous l’angle de l’expérience du 
client : leur fonctionnalité, leur convivialité, la manière de 
lui rendre la vie plus créative, plus enrichissante, plus épa-
nouissante, et de répondre à ses aspirations. De meilleurs 
produits, une connectivité élevée de nos réseaux et des 
services dotés d’ubiquité : autant d’atouts nous permet-
tant de réaliser cet objectif qui transcende tous les autres. 
Pour y parvenir, nous investissons régulièrement 12 % 
environ de nos revenus, ce qui nous a permis de concré-
tiser notre ambition : offrir des services intégrés partout, à 
tout moment et sur n’importe quel appareil.

Qu’en est-il des responsabilités sociétales 
de Belgacom ?
Nous entendons développer notre activité d’une manière 
responsable et durable, car nous avons la conviction 
qu’elle doit être bénéfique pour la société comme pour 
notre développement à long terme. Cette préoccupation 
dépasse la simple gestion de notre impact social et de 
notre empreinte environnementale. Nous ambitionnons de 
favoriser l’émergence d’une société plus respectueuse de 
l’environnement, plus sûre et plus accessible. Aussi, nous 
avons développé depuis 2007 des politiques environne-
mentales et sociales qui ont débouché sur la réduction de 
62 % de nos propres émissions de CO2 et sur des initia-
tives visant à permettre à un plus grand nombre de béné-
ficier des avantages de l’internet et de la société numé-
rique. Des collaborateurs de Belgacom se sont portés 
volontaires pour dispenser des formations sur l’utilisation 
responsable de l’internet et des appareils mobiles. Enfin, 

pour favoriser la cohésion sociale, nous encourageons, via 
nos actions de mécénat, les liens sociaux entre personnes 
et communautés. 

Toutes ces initiatives ont encore amélioré la notation de 
Belgacom en termes de responsabilité sociétale : en 2011, 
nous avons été sélectionnés au sein de l’indice européen 
Ethibel Sustainability Index (ESI) et nous continuerons dans 
cette voie en 2012 pour devenir une entreprise responsable 
de référence. Par “nous”, j’entends l’entreprise, mais aussi 
nos collaborateurs et tous les acteurs, internes ou externes, 
concernés par notre bon fonctionnement sociétal. 

Comment Belgacom fait-elle face à la crise 
économique ?
En 2011, nous avons effectué certains choix stratégiques. 
Nous avons conservé notre habituelle discipline et décidé 
de ne pas choisir la facilité pour nous en tenir à notre 
objectif final : la création de valeur. Nous avons veillé à ne 
pas engager de dépenses déraisonnables pour acquérir 
les droits de diffusion du football belge et ce choix s’est 
finalement avéré judicieux : le taux de désengagement lié 
au football est retombé au niveau qui était le nôtre quand 
nous disposions encore de l’intégralité des droits. Nous 
examinons également les domaines dans lesquels nous 
pouvons accroître notre efficacité en améliorant nos  
méthodes de travail et notre vitesse de mise en œuvre.

Il se pourrait même fort bien que nous sortions plus 
forts de cette crise économique, et il est important que 
notre personnel, nos clients et nos actionnaires en soient 
conscients. Nous continuons d’enrichir notre offre TV et 
de marquer des points dans le domaine des données 
mobiles ; et nos packs ont connu un très bel essor. Nous 
avons investi dans une accélération des débits et une 
augmentation de la couverture de nos réseaux VDSL et 
mobile. Fin 2011, notre service Fiber-to-The-Curb (VDSL) 
avait atteint une couverture de plus de 81 % et ce pour-
centage était même de 97 % pour la population 3G. Voilà 
qui fait de nous, à l’évidence, une référence à l’échelle 
mondiale.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Grâce à la poursuite de nos investissements et de notre 
stratégie de convergence, nous sommes prêts à relever 
les défis. Nos clients peuvent s’attendre à voir Belga-
com aller de l’avant et développer de nouvelles activités. 
Comme toujours, nous progresserons en ménageant un 
équilibre judicieux entre vision et pragmatisme, équilibre 
rendu encore plus important par les incertitudes de l’année 
à venir. Nous ne projetons pas de dépenser des fortunes 
en promotion et en marketing, mais nous évaluerons l’évo-
lution de la situation concurrentielle et réagirons à l’ave-
nant. Nous maintiendrons nos dépenses d’investissement, 
mais nous les ajusterons en fonction du comportement de 
grands clients amenés, eux aussi, à réaliser des écono-
mies. Enfin, nous continuerons de donner la préférence à 
des partenariats et à de nouvelles offres de service sus-
ceptibles de favoriser notre stratégie.

20%
de nos clients 
résidentiels qui 
ont pris un pack 
en 2011 y ont 
inclus une solution 
mobile.
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Le Groupe Belgacom    
en quelques mots  

mission
Belgacom entend être 

le fournisseur préféré
de solutions intuitives de bout en 
bout combinant télécommunications 
fixes et mobiles, IT et médias et per-
mettant ainsi à ses clients de gérer 
et d’enrichir leur vie privée et profes-
sionnelle de manière durable.

stratégie
Belgacom souhaite  

offrir le meilleur 
de la convergence 
télécoms, médias 
et IT, à travers une 
expérience client 
inégalable.

activités
             Le Groupe Belgacom est 

          le principal 
fournisseur belge 
de services de 
télécommunication 
intégrés.
Belgacom propose des services qua-
druple play combinant la téléphonie 
fixe et mobile, l’internet et la télévision.

Les Belgacom ICT Services proposent 
également un portefeuille étendu de 
solutions en matière de 

réseaux
centres de données
sécurité
services de communications unifiées
téléphonie  
applications mobiles.
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identité
Belgacom préserve chaque jour  
et dans toutes ses activités la 
cohérence de son identité.

L’organisation de Belgacom reflète sa volonté de centrer ses activités sur ses clients et sa stratégie de convergence.

Capacité 
d’innover

Consumer  
Business Unit

 • Téléphonie fixe
 • Internet fixe
 • Téléphonie mobile
 • Internet mobile
 • TV digitale
 • Divertissements

Enterprise  
Business Unit

 • Téléphonie fixe
 • Internet fixe
 • Téléphonie mobile
 • Internet mobile
 •  Produits et  

services ICT

Service Delivery 
Engine &  

Wholesale
 •  Services réseaux 

et IT
 •  National  

wholesale

Staff & Support
 • Finance
 •  Services à  

l’entreprise
 •  Ressources 

humaines
 • Stratégie 

BICS
 •  Joint venture entre 

Belgacom, Swiss-
com Fixnet et MTN

 •  Activités carrier 
internationales

Groupe Belgacom

organisation

Belgacom renforce son 
leadership en matière 

d’innovation, de manière 
à saisir les opportunités 
de croissance dans de 

nouveaux domaines 
d’activité et offrir une 
valeur ajoutée à ses 

clients.

Belgacom souhaite 
se développer de 
manière durable 

et promouvoir une 
société numérique 
respectueuse de 

l’environnement et 
ouverte à tous. 

Responsabilité

Orientation 
client

Dans chacun de ses 
actes et chacune de ses 
décisions, Belgacom est 
guidée par la volonté de 
servir les intérêts de ses 

clients, en leur proposant 
des solutions simples, 

efficaces et  
accessibles.  
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8 h 45, Ostende
LEO et LENART 
Mon fils Lenart passe la plupart de ses week-ends avec
moi à la Côte belge. J’y ai un appartement, à Ostende.
Lenart ne s’est pas encore fait d’amis, et je lui ai donc
acheté un smartphone. Je sais bien qu’il est encore
un peu jeune pour ce genre d’appareil, mais vu les
circonstances, je ne pense pas que ce soit un problème.
Au moins, ça lui permet d’être toujours en contact avec
ses amis. Lenart est vraiment un enfant de la génération
numérique. Il jongle avec toutes ses applications, il me
trouve une solution pour tout, c’est incroyable ! Encore
heureux qu’il continue à apprécier un grand bol d’air sur
la plage…    
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Vous vous 
amusez bien, 
les garçons ?
 ;o)



Une révolution permanente   
dans un monde de plus en plus connecté

CONTEXTE OPÉRATIONNEL /// page 10

Taux de pénétration 
des tablettes 

4% sur le marché résidentiel  

15% sur le marché professionnel  
Source: Etude Belgacom  

Taux de pénétration 
des smartphones

20% sur le marché résidentiel

34% sur le marché professionnel
Source: Etude Belgacom  

Environ 10 milliards  

d’appareils mobiles – 

soit l’équivalent de la population 
mondiale – permettront d’accéder  

à l’internet d’ici 2016. 
Source : Etude Cisco 
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Des clients exigeants et 
connectés en permanence
Les clients deviennent de plus en plus exigeants. En quête 
du meilleur rapport qualité/prix et de la meilleure réponse 
à leurs besoins, ils attendent plus de transparence et 
n’hésitent pas à comparer les offres. Ils sont disposés à 
payer, mais uniquement si l’objet de l’achat correspond 
effectivement à leur choix et à leur utilisation. Outre le 
prix et la qualité, de plus en plus de clients tiennent éga-
lement compte, dans le choix de leur fournisseur, des 
critères éthiques et de l’impact environnemental. Dans 
le monde toujours connecté que permet la technologie 
d’aujourd’hui, les clients veulent pouvoir rester en contact 
avec leurs amis et leur famille. Ils veulent accéder à leurs 
loisirs, leurs contenus ou leurs applications préférées en 
temps réel, partout, à tout moment et sur l’appareil de leur 
choix. Entre leur vie privée et leur vie professionnelle, les 
frontières s’estompent et c’est à distance et de manière 
transparente qu’ils souhaitent dorénavant accéder à leur 
environnement de travail. 

Sensibles à l’accélération du monde qui les entoure, les 
consommateurs se sentent parfois débordés dans leur 
vie quotidienne et aspirent dès lors à plus de loisirs et de 
simplicité. Ils attendent de leurs fournisseurs qu’ils leur 
facilitent la vie en proposant des produits et des services 
simples, ainsi que des conseils et recommandations per-
sonnalisés.

Le monde du travail ne fait pas exception à la règle :  
il est lui aussi toujours connecté. Les mêmes besoins, les 
mêmes services et les mêmes contraintes métamorpho-
sent la vie professionnelle. Belgacom répond à ces nou-
veaux besoins en proposant des solutions offrant plus de 
mobilité et permettant de passer aisément d’un appareil et 
d’une plateforme à l’autre, avec des offres groupées qui 
simplifient la vie du client en lui évitant tout souci de confi-
guration et de maintenance. 

Ces changements ont un 
impact direct sur le secteur 
des télécommunications
Des technologies assorties aux services
Les tablettes, smartphones et PC utilisables sur différents 
réseaux sont en passe de conquérir le marché. Ces appa-

Belgacom opère dans un environnement complexe et en mutation 
rapide : nous ne cessons d’évoluer au gré des changements de 
comportement des consommateurs, des progrès technologiques et 
des actions de nos concurrents. Toutefois, nous avons à cœur de nous 
réinventer pour anticiper ces changements et nous restons confiants 
dans nos atouts pour faire face à chaque nouveau défi. 

reils permettent d’accéder à tout moment à tous les types 
de contenus et d’applications multimédias, plus largement 
disponibles aujourd’hui, et de les partager. Ces appareils 
et contenus intelligents rendent la convergence de plus 
en plus tangible. La couverture presque infinie offerte par 
ces réseaux (fixe, mobile 3G et bientôt 4G, wi-fi) permet 
à des canaux jadis séparés de s’interconnecter. De plus, 
des appareils initialement destinés à une utilisation privée 
deviennent suffisamment performants pour supporter des 
logiciels d’entreprise. Un nombre croissant de collabora-
teurs souhaitent ainsi les utiliser également à des fins pro-
fessionnelles, tendance que nous appelons « la consumé-
risation de l’IT ». 

De nouveaux domaines de croissance
Alors que les revenus tirés des activités télécoms tradi-
tionnelles, comme le trafic vocal, continuent à s’éroder, 
on observe une utilisation croissante d’outils profession-
nels et de divertissement via internet et une multiplication 
des smartphones et tablettes à des prix abordables. Les 
contenus évoluent eux aussi, y compris dans leur mode 
de consommation. L’achat et l’installation sur support local 
(films sur DVD, musique sur lecteur, applications téléchar-
gées) rencontrent de moins en moins de succès. La ten-
dance est à la location et à l’utilisation en ligne (film ou 
vidéo à la demande, streaming de musique, cloud com-
puting). Nous assistons à un boom de l’informatique et 
des loisirs dématérialisés, c’est-à-dire disponibles dans le 
cloud, sur des serveurs distants. Faciles d’accès, ces ser-
vices intuitifs et conviviaux sont facturés sur base de leur 
utilisation réelle, la technologie sous-jacente étant pour 
sa part gérée par le partenaire, télécom le plus souvent. 
L’exploitation de ces domaines de croissance nécessite 
une éducation des clients, une claire perception des avan-
tages offerts et un nouveau degré de confiance dans la 
technologie. 

Un environnement multiplay
Les clients ont de moins en moins tendance à faire appel 
à différents fournisseurs en fonction des services deman-
dés (téléphone, internet, télévision) et préfèrent choisir 
un seul et même fournisseur pour l’ensemble de leurs 
besoins, qu’il s’agisse de télécoms, de télévision ou d’ICT. 
La facilité administrative n’est pas la seule raison : pour 
pouvoir profiter d’un même contenu sur plusieurs écrans, 
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1.  Source des parts de marché et des taux de pénétration : ISPA, IBPT, 
ECTA, communiqués de presse de concurrents et estimations ou données 
internes

45%  
Belgacom

32%  
Belgacom

40%  
Belgacom

8%  
Autre

5%  
Autre

28%  
Base

63%  
Câble

47%  
Câble

32%  
Mobistar

 Internet 

 TV digitale 

 Mobile 

 Notre position  
 concurrentielle  
 (part de marché) 

les clients doivent disposer d’appareils et de réseaux les 
plus complémentaires qui soient afin de fournir la connec-
tivité voulue. En outre, il est de plus en plus important de 
garantir un flux continu des informations et des communi-
cations. Voilà pourquoi il est indispensable d’investir dans 
les réseaux, car la large bande et la télévision digitale ne 
tarderont pas à équiper chaque habitation ou presque. 

Une nouvelle approche de la clientèle
Pour répondre aux besoins de leurs clients, les fournis-
seurs doivent plus que jamais segmenter et personnaliser 
leur offre. Le consommateur lambda n’existe plus et les 
individus composant une même famille requièrent chacun 
un traitement individualisé. Personnalisation et recomman-
dation deviennent les maîtres mots. Les contenus et appli-
cations sont dès lors voués à dépasser le cadre étroit des 
grandes tendances pour intégrer aussi celui des contenus 
et applications de niche. Dans ce contexte, les moteurs de 
recherche et de recommandation acquièrent une impor-
tance sans précédent pour répondre aux attentes des 
ménages comme des individus. 

L’environnement concurrentiel1 
Le paysage concurrentiel dans lequel opère Belgacom se 
caractérise par la présence de câblo-opérateurs régio-
naux solidement implantés et essentiellement axés sur la 
fourniture de produits télévisuels et de ligne fixe. La Bel-
gique compte quelque 11 millions d’habitants et environ 
4,7 millions de ménages. Le marché professionnel belge 
comprend plus de 900.000 entreprises, en ce compris des 
indépendants, des petites et moyennes entreprises, mais 
aussi de grandes multinationales. Le marché professionnel 
évolue rapidement et la concurrence est aussi diversifiée 
que fragmentée. Belgacom ne doit pas seulement faire 
face à la concurrence des autres acteurs fixes et mobiles 
locaux, mais aussi à celle d’intégrateurs de système, de 
fournisseurs IT et d’opérateurs télécoms internationaux. 

Trois opérateurs mobiles à l’échelle nationale sont présents 
sur le marché belge. Proximus, la marque de Belgacom 
pour le trafic mobile, fait face à la concurrence de BASE 
et Mobistar, filiales respectivement de KPN et de France 
Telecom. De surcroît, de nombreux opérateurs mobiles vir-
tuels nous disputent le marché. Belgacom, seul opérateur 
disposant à la fois d’un réseau fixe et d’un réseau mobile 
à l’échelle nationale, a déployé dès le départ une stratégie 
de convergence, proposant dès 2007 des packs multiplay. 
Cette stratégie a récemment fait école parmi nos concur-
rents.   

Situation sur le marché de l’internet et 
de la voix fixe
La Belgique est parvenue, à tout le moins, à stabiliser la 
pénétration du marché en termes de volumes pour les ser-

vices fixes, mobiles et de télévision, voire à l’accroître par 
rapport à l’année précédente. La pénétration du marché 
vocal fixe est restée stable à 73 % pour le marché rési-
dentiel, et 27 % pour le marché « mobile only ». À l’instar 
d’autres opérateurs historiques en Europe, nous avons 
assisté en 2011 à une confirmation de l’érosion de notre 
part de marché dans le domaine de la voix fixe au béné-
fice du câble. Nous nous sommes fixé l’objectif de  ralen-
tir cette tendance en revitalisant nos connexions vocales 
fixes, via des offres attrayantes. Le taux de pénétration 
de l’internet fixe a, quant à lui, augmenté pour atteindre 
68 % du marché résidentiel en Belgique. Ce pourcentage 
est de 86 % pour le marché professionnel. Sur ce marché 
de plus en plus disputé, Belgacom détenait au total, fin 
2011, 44,6 % de parts de marché, soit 1,6 % de moins que 
l’année précédente.  

Situation sur le marché mobile 
Sous nos marques mobiles, notamment Proximus, Scarlet 
et Mobisud, nous avons opéré sur un marché également 
caractérisé par un taux de pénétration élevé. Fin 2011, 
nous étions juste parvenus à dépasser le cap des 40 % 
pour l’ensemble des parts du marché mobile, soit 0,9 % 
de moins que l’année précédente. Toutefois, l’érosion pro-
gresse à un rythme moindre qu’en 2010. Dans le même 
temps, nous sommes parvenus à garder une position 
solide sur l’ensemble du marché des abonnements, en 
dépit d’une évolution vers des souscriptions de contrats 
et d’offres subsidiées par le concurrent câblé. Dans le seg-
ment professionnel, en particulier, nous restons le fournis-
seur préféré en matière de services mobiles. 

Situation sur le marché de la télévision 
digitale
La conversion de l’analogique au numérique a poursuivi 
sur sa lancée et fin 2011, 69 % des téléspectateurs en 
Belgique étaient passés à la télévision digitale. Belgacom 
est un challenger sur ce marché et en dépit d’une concur-
rence féroce, elle a acquis une position enviable depuis le 
lancement, en 2005, de Belgacom TV. En 2011 également, 
nous avons continué à prendre des parts de marché à nos 
concurrents câblés : fin 2011, nous détenions 22 % de 
l’ensemble du marché de la télévision et 32 % du marché 
de la télévision digitale. 

Situation sur le marché des données 
mobiles
Nous affichons également de très bons résultats dans le 
domaine des données mobiles : grâce à Proximus, nos 
clients bénéficient du meilleur réseau 3G en Belgique, 
combiné au réseau wi-fi de qualité supérieure de Belga-
com. Fin 2011, 226.000 cartes mobiles étaient connec-
tées par ordinateur portable ou par tablette, de quoi nous 
conférer une confortable avance sur nos concurrents.
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50% 
des ménages belges 
ont un pack télécom 

(produits fixes 
uniquement ou avec 
produits mobiles). 

15% 
des détenteurs de 

tablette utilisent ces 
dernières dans leurs 
déplacements, via le 

réseau 3G.
Source: Etude Belgacom 

52% 
de jeunes âgés de 18 

à 25 ans possèdent un 
ordinateur portable.  
Source: Etude Belgacom 

Nouveaux concurrents
A côté de nos concurrents traditionnels, nous sommes 
confrontés à de nouveaux intervenants, dits « over-the-
top » ou OTT. Ceux-ci sont pour l’essentiel des acteurs 
internationaux utilisant nos réseaux pour fournir un service 
concurrent à nos clients. Toutefois, nos offres proactives 
(comme les SMS ou appels illimités) nous ont permis de 
résister à l’insécurité que connaissent le trafic vocal et 
les SMS. Les acteurs « over-the-top » constituent un défi 
sérieux, surtout en ce qui concerne les services de diver-
tissement. Dans le même temps, le fait de prendre pied sur 
leur propre terrain pourrait nous permettre d’atteindre une 
nouvelle clientèle.

Un 4e opérateur a acquis une licence 4G et pourrait faire 
son entrée prochainement sur le marché mobile. Ses 
intentions restent inconnues à ce jour, mais nous restons 
vigilants.

Les facteurs réglementaires
L’adoption d’une réglementation efficace et équitable dans 
le secteur des télécoms sert les intérêts à long terme des 
consommateurs et des entreprises belges. Premier opéra-
teur de télécommunications national, Belgacom continue 

à subir les effets d’une réglementation sévère. Toutefois, 
2011 confirme la tendance amorcée l’année précédente 
en faveur de l’instauration de règles du jeu équitables. 
Vous trouverez tous les détails concernant ce contexte et 
son évolution aux pages suivantes. 

Nous avons toute confiance 
en notre aptitude à relever 
ces nouveaux défis
Notre stratégie est la bonne et nous disposons des atouts 
nécessaires pour la mettre en œuvre. Nous savons com-
bien le marché regorge de défis, mais nous savons aussi 
qu’il recèle des opportunités. Nous ne nous contenterons 
pas de répondre aux attentes du marché : nous allons les 
devancer.



 MTR-Glidepath (eurocent)                                               
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Ouverture des réseaux  
Jusqu’à présent, seul le réseau de Belgacom 
était réglementé, les câblo-opérateurs étant pour 
leur part exemptés de toute obligation de parta-
ger leur réseau avec d’autres acteurs. Le 1er juillet 
2011, les régulateurs belges (IBPT, CSA, Medien-
rat et VRM) ont décidé de réglementer les câblo-
opérateurs dominants dans leurs zones de cou-
verture respectives et de leur imposer la revente 
de services de télévision analogique, l’ouverture 
de leur plateforme de télévision digitale et la 
revente de services internet large bande. Belga-
com a uniquement accès à la télévision analo-
gique. Les tarifs de gros des câblo-opérateurs 
devront recevoir l’approbation des régulateurs. 
La mise en oeuvre effective des obligations est 
prévue pour le deuxième semestre de 2012.

Belgacom voit dans cette évolution un pas vers 
l’instauration de règles du jeu équitables par rap-
port au câble. Cependant, un déséquilibre de taille 
subsiste dans les contrôles réglementaires pro-
posés. Du point de vue du consommateur belge 
et des utilisateurs professionnels, la meilleure 
approche consiste en une réglementation symé-

trique de toutes les infrastructures, gage d’une 
concurrence équitable entre tous les opérateurs.

Tarifs de terminaison mobile
Les tarifs de terminaison mobile représentent 
les montants réclamés par les opérateurs de 
réseau mobile pour terminer les appels prove-
nant d’autres réseaux mobiles ou fixes. Depuis 
des années, la Belgique subissait un régime 
réglementaire asymétrique qui contraignait  
Belgacom à payer à Mobistar et à Base des tarifs 
de terminaison beaucoup plus élevés que ceux 
qu’elle-même percevait. Le 29 juin 2010, l’IBPT 
a toutefois enfin décidé de réduire progressive-
ment l’asymétrie tarifaire et de l’abolir définitive-
ment d’ici le 1er janvier 2013.

Ces réductions tarifaires ont permis à la Belgique 
de s’aligner à nouveau sur la recommandation 
de la Commission européenne et les pratiques 
en vigueur dans d’autres États membres euro-
péens. Le 14 juillet 2010, Mobistar et KPN Group 
Belgium ont introduit, séparément, un recours 
devant la Cour d’appel de Bruxelles contre la 
décision de l’IBPT du 29 juin 2010. Les deux 

Une réglementation équitable entre les différents acteurs du secteur des télécoms s’impose 
pour maintenir, à long terme, une saine concurrence au bénéfice des consommateurs 
belges et du secteur. Pour évoluer vers l’instauration de règles du jeu équitables, Belgacom 
a axé ses efforts sur trois domaines clés : (i) une régulation équitable de Belgacom et des 
câblo-opérateurs (ii) l’abolition de l’asymétrie des tarifs de terminaison mobile et (iii) une 
réglementation plus équilibrée concernant le service universel.

* Tarifs avec inflation

Base
Mobistar 
Proximus

Réglementation

sociétés demandaient à la Cour de suspendre et 
d’annuler la décision (surtout en ce qui concerne 
leurs propres tarifs de terminaison mobile). Le  
15 février 2011, la Cour a rendu sa décision dans 
la procédure en suspension et rejeté toutes les 
exigences de Mobistar et KPN Group. La procé-
dure en annulation est toujours en cours.

Belgacom répercute intégralement la baisse 
des tarifs de terminaison mobile sur ses tarifs 
de détail de fixe à mobile. Elle a par consé-
quent baissé ses tarifs de fixe à mobile le  
1er août 2010, le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 
2012.
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Baisse des tarifs de 
roaming
En 2007, les autorités de l’UE ont plafonné les 
tarifs de roaming vocal. En juillet 2009, elles ont 
adopté de nouvelles règles (Réglement « Roa-
ming II ») accentuant encore la baisse des tarifs 
de roaming : pour juillet 2011, le tarif maximum 
de roaming devait s’élever à 35 eurocents par 
minute pour les appels sortants et à 11 euro-
cents pour les appels entrants. Un plafond de  
11 eurocents (HTVA) pour les prix de détail et de 
4 eurocents pour les prix de gros a également été 
imposé pour le roaming SMS à partir du 1er juil-
let 2009, pour les SMS sortants. Les services de 
roaming de données sont réglementés, au niveau 
de gros, sur la base d’un plafond tarifaire calculé 
par kilobyte. Le 1er juillet 2011, les tarifs de roa-
ming de données sont passés de 80 eurocents 
par MB à 50 eurocents par MB.  

À cela s’ajoute l’adoption de mesures destinées 
à éviter les factures exorbitantes liées au roa-
ming de données mobiles. Ainsi, depuis le 1er 
juillet 2010, une limite financière mensuelle de 
49,85 EUR (HTVA) s’applique, pour le roaming de 
données, à tous les clients qui ne s’y sont pas 
opposés. 

Le Réglement « Roaming II » expire le 30 juin 
2012. En juillet 2011, la Commission européenne, 
qui vise au final à réduire à un niveau proche de 
zéro, pour 2015, la différence entre les tarifs de 
roaming et les tarifs nationaux, a proposé des 
« solutions structurelles » destinées à renforcer 
la concurrence sur le marché du roaming. Les 

eurocents Avant* 1er Août-10* 1er Janvier-11* 1er Janvier-12* 1er Janvier-13
Proximus 7,20 4,62 3,94 2,62 1,08
Mobistar 9,02 5,05 4,29 2,79 1,08
Base 11,43 5,81 4,90 3,11 1,08
Différence en %      
Proximus -36% -15% -34% -55%
Mobistar -44% -15% -35% -58%
Base -49% -16% -36% -62%
Asymétrie      
Mobistar-Prox 25% 9% 9% 7% 0%
Base-Prox 59% 26% 24% 19% 0%

 Décision finale concernant les tarifs de terminaison mobile  

* Tarifs avec inflation
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opérateurs mobiles européens seraient tenus 
de dégrouper la vente de services de roaming 
des services mobiles nationaux (présélection de 
l’opérateur pour les services de roaming) à partir 
de juillet 2014 et de proposer un accès roaming 
de gros à partir de juillet 2012. Le Réglement 
Roaming III étendrait également le régime actuel 
de plafonnement des tarifs de détail et de gros 
en introduisant des baisses progressives pen-
dant une période transitoire, en attendant que 
les nouveaux changements structurels apportés 
sur le marché du roaming soient développés et 
mis en oeuvre. Le régime étendu de plafonne-
ment des tarifs inclurait également de nouveaux 
plafonds pour les tarifs de détail facturés pour le 
roaming de données. La réglementation couvri-
rait une période de dix ans, soit du 1er juillet 2012 
au 30 juin 2022. 

Services de gros   
En 2010, l’IBPT a défini une redevance d’abonne-
ment mensuelle basée sur les coûts de 7,78 EUR 
pour une ligne de cuivre entièrement dégrou-
pée. Le 18 novembre 2011, l’IBPT a publié une 
décision de réparation fixant le montant de la 
redevance mensuelle à 8,03 EUR avec effet 
rétroactif au 15 août 2010 suite à un jugement 
de la Cour d’Appel de Bruxelles. Les tarifs BRUO 
constituant une composante des tarifs BROBA, 
ces derniers ont été adaptés en conséquence. 
Les tarifs d’accès au réseau fixe en Belgique se 
situent actuellement dans la fourchette basse au 
niveau de l’UE.



licence indus. Dans l’intervalle, Belgacom se conformera à 
ses obligations de paiement, sous toutes réserves. Le mon-
tant de 74 millions EUR réclamé à Belgacom pour la pre-
mière période de prolongation de sa licence (jusqu’en 2015)  
correspond aux droits de licence 2G initiaux au prorata de 
la quantité de spectre et de la durée. Belgacom a opté pour 
des paiements annuels. Le premier paiement, d’un montant 
d’environ 12 millions EUR, a été effectué en avril 2010, le 
deuxième, d’environ 16,7 millions EUR, en décembre 2010 
pour l’année 2011 et le troisième, d’un montant de quelque 
16,3 millions EUR, en décembre 2011 pour l’année 2012. 
Un paiement supplémentaire sera également exigé pour la 
prolongation additionnelle pour la deuxième période (2015-
2021), sauf décision contraire de la Cour constitutionnelle. 

Licence 3G
Le 2 août 2011, l’IBPT a octroyé la quatrième licence 3G  
(2,1 GHz) au consortium Tecteo/Telenet pour un mon-
tant total de 71,5 millions EUR et pour la même quantité 
de spectre que les opérateurs existants (2 x 15 MHz). La 
licence expirera au même moment pour tous les opérateurs 
(nouveaux et existants), soit le 15 mars 2021. Le consortium 
Tecteo/Telenet sera autorisé à exercer une option d’achat 
pour le spectre 2G, tant pour les bandes 900 MHz (2 x 4,8 
Mhz) que 1800 MHz (2 x 10 Mhz), les fréquences devant 
normalement se libérer le 27 novembre 2015. Il devrait 
acquitter, dans ce cas, des droits de licence additionnels 
d’un montant de 31,5 millions EUR. Ce spectre devra être 
réorganisé et les opérateurs existants devront céder une 
partie du spectre dont ils disposent. Ils auront toutefois la 
garantie de conserver 2 x 10 MHz dans la bande 900 MHz et 
2 x 20 MHz dans la bande 1800 MHz. Les licences 900 MHz 
et 1800 MHz ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2021 afin 
de s’aligner sur la date finale de la bande 2,1 GHz.

Licence LTE
Le 16 novembre 2011, l’IBPT a adopté deux décisions. La 
première autorise les quatre opérateurs mobiles à déployer 
les technologies UMTS/LTE dans les bandes 900 MHz, 1800 
MHz et 2,1 GHz. La deuxième revoit l’attribution actuelle 
du spectre 1800 MHz de manière à permettre à Belgacom 
et Mobistar de disposer d’un bloc continu de 2 x 20 MHz 
(contre 2 x 15 MHz actuellement) à partir du 1er juillet 2012 
au plus tard. Ce remaniement nous permettra d’optimiser 
l’exploitation de la technologie LTE dans cette bande.

Organisée le 28 novembre 2011 par l’IBPT, la mise aux 
enchères du spectre 2,6 GHz s’est conclue après quatre 
tours pour des offres totales de 77,79 millions EUR. Belga-
com a acquis un bloc continu de 2 x 20 MHz dans la par-

La décision prise le 1er juillet 2011 par l’IBPT concer-
nant l’analyse des marchés large bande de gros contraint  
Belgacom à proposer une fonctionnalité « multicast » dans 
son offre de débit binaire (à utiliser pour la radiodiffusion). 
Le 19 septembre, Belgacom a soumis à l’IBPT une solution 
multicast alternative basée sur des canaux partagés (les 
clients de gros pouvant utiliser les canaux multicast déjà 
présents sur le réseau de Belgacom moyennant acquisition 
des droits de contenu correspondants). Le 4 janvier 2012, 
l’IBPT a approuvé cette solution et invité Belgacom à sou-
mettre une offre de référence détaillée.

Cette même analyse de marché impose également à  
Belgacom une obligation d’« Excellence Opérationnelle ». 
Elle annonce que l’IBPT évaluera la situation des activités 
opérationnelles de gros fin 2012.

Modèle collecting pour les services 
Premium Rate
Depuis le 1er avril 2010, Belgacom a adopté, lorsque la 
situation s’y prêtait, un modèle « collecting » pour une par-
tie de ses services Premium Rate. Ce modèle prévoit le 
recouvrement, par Belgacom, de la redevance auprès des 
clients pour le compte d’un fournisseur de contenu tiers. 
Cette situation résulte des circulaires promulguées fin 2009 
par le ministère des Finances concernant l’application de 
la T.V.A. aux services Premium Rate et de la taxe sur les 
jeux de hasard. Dès lors, ces revenus ne peuvent plus être 
considérés comme des revenus de Belgacom à part entière. 
Ceci affecte les revenus mais pas l’EBITDA.

Licences mobiles

Licence 2G   
Le 18 août 2010, Belgacom a introduit auprès de la Cour 
constitutionnelle un recours en annulation de la loi du  
25 mars 2010. Cette loi impose aux opérateurs mobiles le 
paiement de l’extension tacite de leurs licences 2G. Elle 
se voulait une parade au jugement de la Cour d’appel du  
20 juillet 2009, qui considérait que la licence était automa-
tiquement et sans frais prolongée jusqu’en 2015. Le 16 juin 
2011, dans un jugement intermédiaire, la Cour constitu-
tionnelle a décidé d’introduire 4 questions préjudicielles à 
l’adresse de la Cour européenne de justice, afin de s’assu-
rer que la loi belge est bien conforme à l’interprétation des 
directives « Autorisation » et « Cadre ». Outre cette procédure 
en annulation, Belgacom a intenté, le 7 octobre 2010, une 
action contre l’État belge et l’IBPT devant le tribunal civil 
afin de garantir la possibilité de récupérer les droits de 
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tie inférieure des fréquences 2,6 GHz pour un montant de 
20,22 millions EUR. Les autres licences sont détenues par 
Mobistar (2 x 20 MHz pour 20,02 millions EUR), KPN Bel-
gium (2 x 15 MHz pour 15,04 millions EUR) et BUCD bvba 
(45 MHz pour 22,51 millions EUR). Belgacom, Mobistar 
et KPN Group Belgium ont opté pour la technologie FDD, 
BUCD pour la technologie TDD. Un bloc de 2 x 15 MHz n’a 
pas trouvé acquéreur. Les licences ont une durée de 15 ans 
à dater du 1er juillet 2012. Les droits s’acquitteront en juillet 
2012. Belgacom a décidé qu’elle procéderait au paiement 
des droits de licence en une seule fois. Si aucune obligation 
de couverture n’est imposée, les clients doivent cependant 
être informés de la couverture réelle. Cette bande est tech-
nologiquement neutre et cessible.

Protection des consommateurs  
Le projet de loi transposant le cadre européen télécom 
révisé renforce les règles actuelles en matière de protec-
tion des consommateurs et introduit une série de nou-
velles mesures relatives à la réglementation des contrats 
qui imposent (i) une durée contractuelle de 24 mois maxi-
mum pour les consommateurs et l’obligation de proposer 
un contrat de 12 mois à l’ensemble des clients, (ii) la pos-
sibilité de résiliation anticipée d’un contrat à durée déter-
minée après 6 mois (sans pénalité à l’exception du rem-
boursement éventuel de la valeur résiduelle d’un produit 
reçu gratuitement) pour les consommateurs et les petites 
entreprises et (iii) les conditions spécifiques applicables 
au remplacement d’un contrat existant par un nouveau 
contrat à durée déterminée (en particulier suite à une vente 
à distance). L’adoption finale de la loi est prévue dans le 
courant de 2012.

Service universel
Depuis 1998, Belgacom est soumise à une large obliga-
tion de service universel (OSU) qui va au-delà de tous les 
autres régimes en vigueur en Europe. Belgacom n’a jamais 
reçu de compensation pour la fourniture de ces services. 

Le 6 octobre 2010, la Cour européenne de justice a 
considéré que la façon dont la loi belge évaluait la charge 
inéquitable du service universel n’était pas entièrement 
conforme à la directive européenne. Se fondant sur ce 
constat, la Cour constitutionnelle de Belgique a annulé, 
le 27 janvier 2011, les articles de la loi belge relatifs au 
financement des tarifs sociaux. Le système actuel sera 
revu à la lumière de ces décisions, dans le contexte de la 
nouvelle loi télécom appelée à transposer, dans le cou-
rant de 2012, les nouvelles directives européennes. 

En vertu de ce projet de loi, Belgacom cessera d’être 
désignée comme fournisseur par défaut treize mois 
après publication de la loi. Le nouveau régime évoluera 
également d’une désignation a priori d’un fournisseur 
vers une désignation en fonction des besoins, après 
surveillance du marché en ce qui concerne les cabines 
téléphoniques, les services de renseignements et les 
annuaires papier. Le champ d’application du service uni-
versel sera par ailleurs étendu à l’internet large bande.

Réglementation influençant les 
résultats financiers de Belgacom
Les baisses réglementées au niveau des tarifs de ter-
minaison mobile, des tarifs de roaming, des tarifs du 
dégroupage de la boucle locale et du débit binaire ainsi 
que l’évolution vers un modèle financier « collecting » 
pour les services Premium Rate ont eu un impact direct 
sur les revenus et l’EBITDA du Groupe Belgacom. Au fil 
de l’année 2011, ces mesures réglementaires ont réduit 
de 112 millions EUR les revenus du Groupe Belgacom 
et fait baisser l’EBITDA de 29 millions EUR. En 2010, 
l’impact se chiffrait à 121 millions EUR sur le plan des 
revenus et à 26 millions EUR sur le plan de l’EBITDA.

 Depuis 1998, Belgacom est soumise à une large obligation  
 de service universel (OSU) qui va au-delà de tous les autres  
 régimes en vigueur en Europe. 
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17 h 25, ChaudfOntaine
JULIE 
Seule à la maison. Plongée dans mes pensées. Je me sens bien,
avec Jules, mon gros chat. Après des études commerciales, je
travaille aujourd’hui comme manager. Mais il y a une chose qui me
passionne par-dessus tout : la déco. Je me suis finalement inscrite
à un cours, que j’ai combiné avec mon emploi. Pas évident, mais
je m’en suis sortie. Aujourd’hui, j’ai mon propre site web
professionnel de déco. Et ça marche. J’adore travailler à la
maison. Il m’arrive d’inviter des gens à des événements
commerciaux en soirée. Sur mon site web, j’assure le suivi des
commandes que je décroche. Je me suis rendue à Paris et à
Milan pour en savoir plus sur les nouvelles tendances. 
Et évidemment, j’aimerais compléter un jour mon «webshop» par
un vrai magasin de décoration…  

Anne    Julie
Wow nice !

J’aime · Partager · Il y a 2 minutes
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219.000 

nouveaux Packs vendus  
en 2011

Un riche portefeuille d’applications, 
de contenus, de partenaires 

et d’appareils pour des offres 
innovantes et exclusives

Movie Me 
Première initiative pour conquérir 
un nouveau public sur les réseaux 

non gérés

Amélioration de l’attachement à 
la marque et de la fidélité de la 

clientèle

Déployer notre stratégie  
de convergence 
partout, à tout moment  
et sur n’importe quel appareil
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Du point de vue du client, cette stratégie de la conver-
gence se traduit par la possibilité de profiter des ser-
vices de Belgacom à tout moment, partout et sur tout 
appareil qu’il juge approprié, afin d’accéder à son 
contenu et ses applications.  Belgacom soutient éga-
lement sa stratégie par une gestion de valeur dûment 
réfléchie qui permet de maximiser la rentabilité de ses 
clients, de réduire le délai de commercialisation de ses 
produits et d’améliorer la qualité et la convivialité de ses 
services. C’est en se réinventant continuellement que 
Belgacom innove en proposant des offres en concor-
dance avec les attentes et l’évolution du marché. 

La convergence : avant tout une 
expérience client 
Attentive aux mutations du marché, Belgacom s’ins-
pire en permanence des besoins, des tendances et 
des aspirations des consommateurs. De plus en plus 
nomades, ceux-ci voient leur vie privée et profession-
nelle converger en un flux unique d’interactions qu’ils 
entendent vivre à leur guise. Les temps de la solution 
standard et du client moyen sont bel et bien révolus. 
Belgacom invente des réponses épousant les profils 
spécifiques, y compris au sein d’un même foyer car 
combiner besoins individuels et besoins du ménage 
en une seule et même expérience constitue une autre 
facette de la convergence. La stratégie de Belgacom 
n’est pas orientée sur la technologie, les appareils ou la 
simple connectivité. Elle cherche avant tout à anticiper 
les besoins futurs et à inspirer, faciliter et enrichir la vie 
des consommateurs. 

Nous avons vu également les avantages, pour ceux-ci, 
à choisir un fournisseur unique pour leurs services de 
télécoms, de divertissement et d’IT, de par le confort 
que permet l’intégration des plateformes, des contenus 
et des nouvelles possibilités de services multi-écrans. 

Belgacom continue à investir dans ses réseaux fixe et 
mobile de niveau mondialement reconnu et conclut des 
partenariats privilégiés avec Samsung, Fon et Deezer. 
Ses clients surfent sur internet ou regardent la télévision 
digitale aussi bien sur le réseau fixe (cuivre, fibre) que 
mobile (wi-fi et 3G). Belgacom est ainsi en mesure 
de leur offrir une expérience inégalable, permettant 
une utilisation intégrée de plateformes, d’appareils, 
d’applications et de contenus. Telle est la vision de notre 
stratégie de convergence.

« Pour les clients, 
la convergence se 
matérialise par l’accès 
à leurs applications et 
leurs contenus préférés, 
où qu’ils soient et sur 
n’importe quel écran. »

Bruno Chauvat – Executive 
Vice President Strategy & 
Content

 Réaction 
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Nous disposons d’un 
atout unique sur le 
marché 
La révolution des appareils intelligents 
exige des réseaux intégrés tels que les 
nôtres. La combinaison des meilleurs 
réseaux mobile, wi-fi et fixe permet à 
chaque membre d’un ménage ou d’une 
entreprise de bénéficier d’avantages et 
d’expériences inédites : un accès par-
tout et à tout moment pour tous les 
besoins de communications et d’appli-
cations, à des tarifs prévisibles et  trans-
parents.

Grâce à Belgacom, cette expérience transparente et 
personnelle devient une réalité : au travail ou en com-
munication avec leurs proches, les clients passent en 
toute fluidité d’un écran et d’un réseau à l’autre. Cette 
expérience unique d’intégration a pour résultat de résor-
ber rapidement la fracture numérique. Grâce à la mobilité 
de l’internet 3G et au confort du réseau Fon, la première 
communauté wi-fi mondiale, les clients de Belgacom 
savent désormais ce que «partout» veut dire. Après avoir 
offert la convergence grâce aux Packs de services inté-
grés, Belgacom propose à présent une expérience iné-
dite de services convergés à travers plateformes, conte-
nus et applications.  

Belgacom est mieux placée que quiconque pour enrichir 
l’expérience client. Elle dispose en effet d’un réseau fixe 
et mobile de niveau mondial et de partenaires solides, 
tels Samsung, Fon et Deezer. Belgacom a donc toutes 



 Movie Me 
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Notre offre de 
contenus est en 
plein déploiement.  
Dans les pages 
suivantes, nous 
mentionnons 
quelques beaux 
lancements d’offres 
sportives, musicales, 
cinématographiques 
et professionnelles.

Le client est à la 
recherche d’expériences 
personnalisées à 
travers des applications 
interactives. Belgacom 
lui offre un large choix de 
divertissements : jeux, 
musique, films, ou TV.

les raisons de se montrer confiante, tant sur le marché 
résidentiel, où elle gagne du terrain auprès des foyers 
numériques (c.à.d. équipés d’une connexion internet ou 
TV digitale), ainsi que sur le marché professionnel, où elle 
entend maintenir son leadership en enrichissant son por-
tefeuille de solutions de bout en bout. 

Gestion de la valeur
Certains clients souhaitent bénéficier d’une expérience 
enrichie et de services haut de gamme et sont dispo-
sés à en payer le prix. D’autres ont des attentes plus 
modestes, car ils savent exactement ce dont ils ont 
besoin. Belgacom propose aux uns comme aux autres 
une offre répondant rigoureusement à leurs souhaits. 

Belgacom veille également à rentabiliser ses investis-
sements et ses décisions. Elle a résisté à tout projet de 
subvention de smartphones, considérant que l’engage-
ment financier était disproportionné, et préféré mettre 
en place une offre de divertissement de qualité. Elle a 
réduit ses investissements lors du renouvellement des 
droits exclusifs du foot : cette exclusivité, justifiée en 
son temps pour soutenir le lancement de Belgacom TV, 
n’aurait plus engendré aujourd’hui le niveau de revenus 
approprié. Pour les amateurs de ballon rond, Belgacom 
mise à présent sur la meilleure combinaison entre cou-
verture internationale, nationale et locale. 

Se réinventer à chaque instant
Selon notre modèle d’activité traditionnel, les clients  
Belgacom utilisent ce que l’on appelle les « réseaux 
gérés » pour leurs activités de communication : la ligne 
fixe ou le réseau Proximus pour téléphoner, le wi-fi ou le 
3G pour surfer, l’ADSL ou le VDSL pour regarder la TV 

digitale. Ils peuvent pourtant, via leur connexion internet, 
vivre également des expériences de communications 
similaires mais sans devoir utiliser ces réseaux. 

Belgacom s’est montrée vigilante sur cette nouvelle 
approche dite « over-the-top » : première incursion sur 
les réseaux « non gérés », Movie Me propose une partie 
du catalogue Belgacom TV aux utilisateurs d’une télévi-
sion Samsung connectée directement à l’internet, et ce 
qu’ils soient clients chez Belgacom ou non. Par ailleurs, 
le partenariat avec Fon a permis à Belgacom de faire son 
entrée dans le monde des communautés internet, en 
offrant à ses clients un large accès wi-fi sur une base de 
réciprocité et revalorisant ainsi l’infrastructure fixe. 

Belgacom a de cette manière adapté sa démarche pour 
conquérir un nouveau public sur des réseaux non contrô-
lés. Pour ce faire, elle peut compter sur ses nombreux 
atouts, notamment sa connaissance approfondie et sa 
couverture des marchés résidentiels et professionnels, 
ainsi que ses capacités à transformer des menaces en 
opportunités, se réinventer et innover dans son mode de 
fonctionnement.

Il en a été ainsi avec le lancement de Fon et Movie Me, 
mais  aussi les programmes d’orientation client qui 
ont mobilisé l’ensemble des collaborateurs Belgacom, 
modifié l’attitude de l’entreprise vis-à-vis de sa clien-
tèle et amélioré son image de marque. La capacité de  
Belgacom à se réinventer en permanence s’est égale-
ment concrétisée par une approche orientée solutions 
sur le marché des entreprises et l’enrichissement de son 
offre de contenus et d’applications multi-écrans. 

Déployer  
la convergence 

Créer de  
la valeur  

Nous réinventer  
à chaque instant 

•  convergence 
transparente fixe/
mobile/IT enrichie par 
les contenus et les 
applications

•  attention particulière 
sur la gestion de la 
valeur

•  maximisation de la 
rentabilité des clients

•  approche centrée sur 
les solutions

•  amélioration de 
l’expérience client

•  offre de divertissements 
et d’applications

•  nouveaux modèles 
d’entreprise

•  réduction du délai de 
commercialisation

•  amélioration de nos 
méthodes de travail

 Aperçu de notre stratégie 
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Voici un aperçu des offres de contenus lancées par 
Belgacom en 2011 dans le domaine des solutions 
professionnelles et de divertissement. Des offres 
innovantes parce que disponibles sur des écrans 
et des réseaux multiples, mais aussi parce qu’elles 
combinent un contenu universel à destination du 
plus grand nombre (ménages et entreprises), à des 
contenus spécifiques répondant à des besoins et à 
des goûts de niche : une offre personnalisable qui au 
fur et à mesure qu’elle s’enrichira, permettra à chacun 
d’intégrer sur un même écran tous ses contenus et 
applications, tant privés que professionnels.

 De la musique partout ! 
Grâce à un partenariat exclusif avec le service musical Deezer, Belgacom pro-
pose à ses clients un accès illimité à un catalogue musical de plus de 13 millions 
de titres, à écouter partout sur PC/Mac, smartphone ou tablette.

La musique de votre choix ! Le service de musique Deezer permet aux clients 
d’effectuer une recherche par titre, par album et par artiste. Des recomman-
dations éditoriales et des stations radio leur permettent en outre de découvrir 
des artistes nationaux et internationaux. Les clients peuvent créer leurs propres 
listes d’écoute et sélectionner leurs albums favoris. Ils peuvent également parta-
ger leur musique sur les réseaux sociaux et accéder à un contenu musical exclu-
sif de Belgacom : clips musicaux exclusifs, concerts, concours pour gagner des 
tickets d’entrée à des événements musicaux, etc.  

 Un match remporté haut la main ! 
Belgacom a décroché en 2011 une nouvelle victoire et propose une offre de 
football entièrement renouvelée. Et comme dans toute victoire, le jeu d’équipe a 
fait la différence ! Belgacom a sélectionné des types de contenus complémen-
taires : le football international d’une part et les rencontres nationales et locales 
d’autre part. Belgacom propose la Primeira Liga (première division portugaise), 
les 5 matchs du samedi soir de la Jupiler Pro League et les matchs à domicile 
de quatre clubs de deuxième division (Charleroi, Eupen, Antwerp et Waasland-
Beveren). Belgacom a aussi retransmis les quarts de finale et demi-finales de 
la Copa del Rey, y compris le double Classico entre le Real Madrid et le FC 
Barcelone. 

Et nous n’en resterons pas là ! Nous avons également obtenu la diffusion exclu-
sive sur Belgacom TV du “haut du panier” du basket belge. En outre, dès le mois 
d’août, les rencontres de la première division espagnole, l’une des meilleures 
en Europe, seront diffusées sur Belgacom TV pour trois saisons consécutives. 

À regarder n’importe où ! Cette offre sportive est disponible sur TV et sur tous 
les autres écrans (GSM, tablette, ordinateur portable et smartphone) via l’appli-
cation TV Partout de Belgacom.

Encore plus de divertissements et 
d’applications pour devenir le fournisseur  
télécom préféré

 Sport 
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 Bienvenue dans l’ère du cloud ! 
Belgacom a concocté, à l’intention des entreprises, une suite com-
plète d’applications logicielles hébergées dans le cloud (c.-à-d. sur des 
serveurs distants), auxquelles l’utilisateur accède où qu’il se trouve et 
sur n’importe quel appareil. 

Le succès des offres lancées en 2011 par Belgacom confirme l’énorme 
potentiel que recèle ce nouveau domaine de croissance. Nos clients 
professionnels n’ont plus à en douter : les temps où Belgacom se limitait 
au rôle de simple fournisseur télécom sont bel et bien révolus. Belga-
com est désormais un partenaire à part entière de solutions IT intégrées. 
Jugez plutôt : CRM Mobile permet aux entreprises de mobiliser leurs 
équipes de vente et d’accroître leur efficacité en déplacement ; Micro-
soft Office 365 donne accès partout, à tout moment et sur n’importe 
quel appareil, aux applications de l’entreprise ; enfin, Mozy PC Backup 
garantit la sauvegarde automatique des fichiers critiques dans les cen-
tres de données sécurisés de Belgacom.

Belgacom a également introduit une série d’applications destinées à 
des secteurs d’activité spécifiques. Publinergie aide les pouvoirs locaux 
à optimiser leur consommation d’énergie et Corilus facilite au quotidien 
la vie des professionnels de la santé.

 Des outils pour les professionnels 

 Votre guide cinéma personnalisé ! 
Movie Me permet aux clients de créer leur propre profil cinéma 
et de recevoir des recommandations personnalisées de films 
disponibles dans le catalogue de Belgacom TV. Movie Me pro-
pose également une expérience intuitive, avec une navigation 
basée sur l’image et un moteur de recherche permettant de consulter le 
catalogue. Les clients sélectionnent rapidement les films de leur choix 
sur leur PC/Mac et y accèdent sur leur téléviseur (dans une nouvelle 
rubrique intitulée “Mes favoris”), grâce à la fonctionnalité convergée des 
signets. Movie Me est disponible sur PC/Mac via www.movieme.be et 
sur smartphone en téléchargeant l’application au départ de  l’Android 
Market ou de l’App Store. 

Encore plus disponible ! Lancée en octobre, Movie Me for Smart TV met 
une partie du catalogue de Belgacom TV à la disposition de tous les utili-
sateurs d’un téléviseur Samsung connecté directement à l’internet, qu’ils 
soient clients de Belgacom ou non. Les utilisateurs peuvent également 
créer un compte sur le site web de Movie Me et bénéficier de toutes ses 
recommandations et autres fonctions, à la maison ou partout ailleurs.

 Musique 

2011 n’était que le début d’une ère nouvelle en 
matière de contenus et d’applications.  
En 2012, nous continuerons leur développement 
conformément à notre stratégie. Nous 
améliorerons notre offre TV en y intégrant 
davantage de contenus variés et exclusifs, 
tout en enrichissant l’expérience du client sur 
tous ses écrans, à l’aide de fonctionnalités 
innovantes.

 7e art 



Des réseaux stables 
et intelligents    
pour la voix et les données
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97%
de couverture 3G

Top 10
mondial pour notre réseau  

de fibre optique 

-50%
de pannes sur le réseau  

en 2011 

Plus de 91% 
de couverture TV   
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Ces dernières années, Belgacom a réalisé d’importants investissements 
dans ses réseaux. Notre infrastructure est donc prête, aujourd’hui, pour 
absorber la demande croissante de bande passante destinée aux 
services internet et de télévision. Notre réseau cuivre de téléphonie fixe 
offre des perspectives prometteuses en termes de transmission et de 
vitesse. Notre réseau de fibre optique (fiber to the curb FTTC - de la 
fibre à la borne) se classe pour sa part parmi les dix meilleurs au monde. 
Quant à notre réseau mobile, il fournit la meilleure couverture 3G en 
Belgique avec 97 % du territoire. 

Nos réseaux convergés nous permettent ainsi de 
proposer des services, contenus et applications à 
la fois sur ordinateur et télévision, mais aussi sur 
des appareils mobiles, comme les smartphones 
et les tablettes : une offre inédite en Belgique que 
nous avons encore enrichie en 2011 avec des 
nouveaux services, comme TV Partout et Deezer.

Enfin, les investissements réalisés ces trois der-
nières années dans la fibre, le cuivre, les serveurs, 
les logiciels, le matériel et notre personnel nous 
ont permis également de réduire de 50 % les 
pannes affectant nos réseaux.

Gros plan sur nos réalisations 
dans le réseau fixe
En 2011, Belgacom a continué à investir massi-
vement dans son réseau fixe afin d’améliorer sa 
couverture VDSL2. En poursuivant le déploiement 
de la fibre à la borne et en installant des bornes 
ROP (Remote Optical Platforms) pour le VDSL2 
dans le cadre du projet Broadway, nous avons pu 
porter fin 2011 à plus de 81 % le pourcentage de 
la population belge bénéficiant de bandes pas-
santes internet jusqu’à 30 Mbps. Entre-temps, 
grâce au renforcement de la compression vidéo, 
nos clients VDSL2 sont désormais en mesure 
d’utiliser simultanément jusqu’à 4 postes TV. 

Dans le cadre du projet Broadway, nous avons 
déjà déployé plus de 17.000 km de fibre optique, 
ce qui propulse Belgacom au rang d’opérateur le 
plus performant en Belgique et dans le top 10 au 
niveau mondial. 

Belgacom envisage également des outils sup-
plémentaires susceptibles d’améliorer encore le 
fonctionnement de son réseau fixe. En octobre 
2011, un ambitieux programme de codéveloppe-

ment avec Alcatel-Lucent a été annoncé lors du 
Broadband World Forum, à Paris. Ce programme 
permettra à Belgacom, grâce à la technologie de 
vectorisation, de dynamiser les performances 
de son réseau triple-play national et de four-
nir, à l’horizon 2014, des vitesses garanties de  
50 Mbps et au-delà, créant ainsi une nouvelle 
norme de qualité en Belgique. 

Gros plan sur nos réalisations 
dans le réseau mobile
Le remplacement de la technologie radio de 
Nokia-Siemens Network (NSN) par la technolo-
gie Huawei s’est terminé en octobre 2011. Avec 
3.835 antennes mises à niveau en 14 mois, nous 
avons pulvérisé tous les records européens 
en matière de migration. Cette transformation 
nous permet de proposer une meilleure qualité 
des communications vocales, de raccourcir la 
durée d’établissement des appels, d’améliorer 
la vitesse de transmission des données mobiles, 
d’offrir la flexibilité et l’adaptabilité voulues vis-à-
vis des nouvelles technologies, d’améliorer les 
coûts opérationnels et de réduire notre consom-
mation d’énergie.

Nous avons en outre décroché une licence 4G 
(LTE) dans le cadre d’un appel d’offres qui nous 
opposait à 4 concurrents. Cette nouvelle tech-
nologie permettra aux clients de surfer à des 
vitesses considérablement plus élevées et de 
bénéficier d’une meilleure expérience en matière 
de services de données mobiles. Preuve, une fois 
encore, du leadership de Belgacom en la matière, 
le lancement technique de LTE a eu lieu en juin 
2011 et un groupe restreint de clients profession-
nels de Belgacom l’utilise déjà. 
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 Investissements dans la fibre  
 optique (en millions EUR) 

2008 2009 2010 2011

4447,6

32
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« Des réseaux intelligents 
sont aussi des réseaux 
qui fonctionnent sans 
incident : c’est parfois un 
travail de l’ombre, mais 
d’une importance vitale. »  

Geert Standaert – 
Executive Vice President 
Service Delivery Engine & 
Wholesale

 Réaction 



En 2012, Belgacom continuera de limiter l’impact, 
sur la qualité de la couverture mobile intérieure, de 
la législation adoptée en Région bruxelloise rédui-
sant l’émission des antennes de GSM à 3 volts par 
mètre. Nous devrons procéder par étapes pour nous 
conformer à cette norme, afin d’arriver à une parfaite 
conformité en 2014.

Gros plan sur notre programme 
Move to all IP
Notre projet de transformation à long terme « Move 
to all IP » (MaIP) poursuit toujours trois objectifs prin-
cipaux :
•  une transformation du réseau impliquant le rempla-

cement progressif des anciennes technologies par 
des alternatives basées sur l’IP ;

•  une transformation IT qui sera synonyme d’effica-
cité accrue grâce à  une nouvelle automatisation 
des opérations et à la réduction des temps de trai-
tement des tâches manuelles ; 

•  une évolution du modèle d’interaction avec le 
client qui lui permettra de gérer lui-même certaines 
étapes. Le client aura ainsi un meilleur contrôle de 

la situation lors de certaines interactions, comme une 
vente, une installation ou un dépannage. Nous inves-
tirons dans la simplification des produits et dans des 
applications en ligne intuitives.

En 2011, nous avons poursuivi le déploiement de notre 
nouvel outil de support de vente et avons amélioré nos 
services de surveillance et de diagnostic, notamment pour 
les problèmes de modem et de décodeur. 

Parmi nos autres réalisations en 2011, nous avons finalisé 
un backbone entièrement Ethernet et développé les outils 
et l’équipement destinés à la préparation de la migration 
vers un réseau tout IP. Nous avons entamé la première 
phase du remplacement progressif des commutateurs et 
avons déjà migré plus de 2.000 lignes. Ces réalisations 
nous permettront d’évacuer le premier bâtiment pour la fin 
2012. Jusqu’à présent, nous avons investi 154,2 millions 
EUR dans le projet MaIP, dont 55 millions EUR en 2011.

Satisfaction client et simplification
Notre département réseau et support technique a concen-
tré ses efforts pour améliorer la satisfaction de nos clients 
et lancé, en 2011, des initiatives destinées à leur faciliter 
la vie. 

Nous avons ainsi étendu les heures d’ouverture de nos 
call centers techniques pour nous rendre plus acces-
sibles. Nous proposons désormais à nos clients résiden-
tiels un support technique de 7 h à 22 h, week-ends com-
pris, et nous nous tenons à la disposition de nos clients 
professionnels 7 j/7 et 24 h/24. Nous avons simplifié notre 
menu téléphonique vocal, avec maximum 3 options avant 
d’être mis en relation avec un téléopérateur, et rassemblé 
tous les services sous un seul numéro de téléphone. Nos 
call centers techniques n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour répondre à chaque appel dans les 2 minutes ou 
rappeler le client au moment qui lui convient le mieux. De 
leur côté, les clients qui choisissent d’installer eux-mêmes 
leur modem reçoivent un support technique personna-
lisé par téléphone. Nous avons par ailleurs étendu nos 
plages horaires d’intervention sur le terrain jusqu’à 20 h en 
semaine ainsi que le samedi. Enfin, nous avons simplifié 
et rendu plus convivial le menu de Belgacom TV et pro-
posé un code d’accès unique pour les services en ligne de  
Belgacom et Proximus. 

Grâce au projet 
Broadway, plus de 

81% de la population 
belge peut profiter 

de la télévision haute 
définition et de l’internet 

à haut débit. 
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 Investissements Move to  
 all IP (en millions EUR) 

2008 2009 2010 2011

40

55
50

11
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Tout notre personnel s’est mobilisé pour donner une 
dimension concrète à notre programme de satisfaction 
de la clientèle. Des équipes techniques ont collaboré avec 
les départements Marketing et Vente afin d’atteindre des 
objectifs communs, dans une perspective centrée sur le 
client. Nous avons rédigé une charte afin de fédérer l’en-
semble de nos collaborateurs et l’avons soutenue par de 
solides campagnes internes : roadshows avec nos instal-
lateurs, règles d’or et programmes de coaching et de for-
mation destinés à l’ensemble des techniciens en première 
ligne.  

Activités wholesale
Le département Service Delivery Engine & Wholesale de 
Belgacom fournit quant à lui des services de télécom-
munications réglementés et commerciaux aux autres 
opérateurs et fournisseurs de services présents sur le 
marché belge. Les produits et solutions proposés à nos 
clients wholesale ont évolué au rythme des nouvelles 
technologies. Dans un environnement réglementé, nous 
avons dépassé toutes nos obligations officielles, tant 
en termes de délais de livraison qu’en matière de sup-
port à la clientèle. De même, nous avons accompli de 
remarquables progrès dans l’environnement commer-
cial. Nous avons étendu notre portefeuille de solutions 
pour les carriers présents sur le marché professionnel et 
avons augmenté notre débit et notre couverture VDSL2 
pour l’ensemble des opérateurs actifs. Dans le contexte 
de la mise à niveau de notre infrastructure, nous avons 
lancé différents services destinés à soutenir nos normes 
ICT nouvelles et existantes pour nos solutions Explore : 
amélioration de la qualité de service pour les applications 
critiques d’entreprise, les outils de reporting et pour notre 
niveau de service garanti (SLA). Grâce à ces solutions, 
nos clients wholesale pourront proposer à leurs propres 
clients les services dont ils ont besoin. Dans le but de leur 
offrir un service plus rapide et davantage d’autonomie, 
nous avons continué à perfectionner les applications en 
ligne mises à leur disposition. 

Des groupes de travail opérationnels constitués avec 
l’IBPT, l’institut réglementant les services de télécommu-
nication en Belgique, et avec les « Other Licensed Ope-
rators » (OLO, opérateurs de télécommunication alterna-
tifs) ont permis d’établir une collaboration professionnelle 

 News 
Nous avons amélioré 
notre support technique à 
domicile, en étendant nos 
plages horaires durant la 
semaine jusqu’à 20 h et le 
samedi. 

dans un dialogue ouvert et constructif. À l’évidence, nos 
clients wholesale apprécient tous nos efforts ainsi que le 
modèle d’étroite collaboration développé par nos soins au 
fil des années : 85 % d’entre eux se déclarent satisfaits.

Réduire notre consommation 
d’énergie
Parmi nos priorités dans la gestion de nos réseaux figure 
également la réduction de nos émissions de CO2. Dans 
ce domaine, nous sommes parvenus depuis 2007 à amé-
liorer de 10 % l’efficacité énergétique de nos centres de 
données et nous apprêtons à construire, l’an prochain, un 
centre de données écologique. En 2011, le remplacement 
de notre équipement de réseau mobile par la technologie 
Huwaei nous a fait économiser jusqu’à 20 % d’énergie. 
Cette initiative et bien d’autres encore nous ont permis 
de réduire notre facture énergétique de 8,3 millions EUR 
depuis 2009. Mais nous n’en restons pas là : notre objectif 
à long terme est d’améliorer de 25 %, d’ici 2020, l’effi-
cacité énergétique de l’ensemble de notre infrastructure 
réseau et de nos centres de données. 

Un monde toujours plus digital 
La multiplication des smartphones, tablettes, TV connec-
tées ainsi que l’émergence de nouveaux contenus et 
applications nous amènent à proposer des bandes pas-
santes de plus en plus élevées. Avec l’essor exponentiel 
de services personnalisés et de contenus en ligne, le trafic 
et les débits ne cessent de croître sur l’internet. Belgacom 
a parfaitement compris ces nouveaux besoins en services 
de connectivité et de contenus. Aussi, son ambition est de 
devenir le fournisseur exclusif de chaque foyer, entreprise 
et individu. Nous disposons à cette fin d’un double avan-
tage sur nos concurrents : nos réseaux large bande, 3G et 
wi-fi mais aussi nos bases de données convergentes de 
clients fixes et mobiles. Ces atouts majeurs nous permet-
tront de proposer des offres de divertissement et autres 
services utiles parfaitement adaptés à leurs préférences 
personnelles. 

Nous continuerons donc à investir massivement dans nos 
réseaux et à les gérer de manière à continuer d’offrir un ser-
vice de qualité sans égale à nos clients. Notre ambition : 
permettre à ceux-ci de partager leurs informations et leurs 
émotions sur les réseaux les plus intelligents du marché. 

20%
d’économie 
d’énergie grâce au 
remplacement de 
notre équipement de 
réseau mobile.

 Plus de 17.000 km de fibre optique ont été déployés, plaçant  
 Belgacom en tête des opérateurs sur le marché belge du réseau  
 fibre, ainsi que dans le top 10 mondial. 
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13 h 30, Bruxelles 
TANIA
Je travaille dans une banque. J’exerce un métier vraiment
passionnant. Évidemment, l’image des banques et des banquiers
a souffert. Même si je peux en comprendre les raisons, les choses
ne sont pas si simples. Quand je discute de mon métier avec mes
amis, je dépense beaucoup d’énergie à nuancer l’idée qu’ils se
font de mon travail. Mon compagnon a fini par me comprendre,
j’ai de temps en temps l’occasion de manger avec lui dans le
centre de Bruxelles et nous discutons ensemble. Mais ce sont mes
sessions de chat avec lui, pendant mes navettes de retour en train
pour Namur, qui l’ont finalement convaincu.   
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Lunch au  
Foodmaker ?  

Les SMS et appels illimités sont uniquement valables en Belgique, vers tous les réseaux, à l’exception des numéros spéciaux pour un usage personnel conformément aux 
conditions générales.

SMS illimités 24/24, vers tous les réseaux.
Appels illimités pendant la semaine de 19 à 7 heures et le week-end, vers tous les réseaux.

Generation XL
SMS et appels illimités

www.generationxl.be

€ 35
par mois
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Belgacom a encore diversifié son offre en 2011. Elle offre ainsi à ses 
clients résidentiels d’infinies possibilités d’enrichir leur vie en leur 
permettant d’accéder à leurs communications, leurs loisirs et leurs 
applications partout, à tout moment et sur n’importe quel appareil.

30%  
de plaintes en moins par  

rapport à 2010 pour les clients  
du réseau fixe.  

Plus de 1.200.000  
clients résidentiels regardent 

Belgacom TV.

Belgacom TV  
est dorénavant disponible  
sur tablette, PC portable  

et smartphone. 

 Enrichir la vie  
 de nos clients 

Le plus vaste réseau wi-fi en 
Belgique avec ses  

500.000  
hotspots.
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Les innovations qui nous 
différencient et dopent nos 
résultats 

La tablette Samsung combinée à 
l’internet fixe et mobile  
Parfait exemple de notre partenariat privilégié avec 
Samsung, cette offre permet à nos clients de dispo-
ser d’une tablette avec internet fixe et mobile, le tout 
pour un abonnement mensuel fixe. Lancée en juin 
2011, l’offre a connu d’emblée un succès retentis-
sant et démontré  les avantages incontestables que 
permet la convergence : nos concurrents ont éprouvé 
de grandes difficultés à la reproduire. Notre offre est 
en outre accompagnée d’un programme de prise en 
charge qui la rend simple et conviviale à utiliser (cf. la 
rubrique « Simplification et satisfaction client »).

Wi-fi gratuit à la maison et partout 
ailleurs
En partenariat avec Fon, la plus grande communauté 
wi-fi au monde avec quatre millions d’utilisateurs,  
Belgacom offre à ses clients un accès gratuit à l’inter-
net en dehors de chez eux. Il s’agit d’un mariage par-
fait entre internet fixe et internet mobile via le réseau 
sans fil. Moins de quatre mois après son lancement 
en novembre 2011, plus de 500.000 hotspots wi-fi 
avaient déjà été activés. Ce succès permet aujourd’hui 
à Belgacom d’offrir la plus grande couverture internet 
sans fil en Belgique.    

Contenu musical (Deezer)
Avec Deezer, Belgacom propose à ses clients inter-
net et mobiles une expérience musicale unique et illi-
mitée, avec un accès à plus de 13 millions de titres, 
disponibles partout, à tout moment et sur n’importe 
quel appareil (PC, tablette ou smartphone). A ce jour, 
aucun autre opérateur sur le marché belge n’a encore 
proposé des services de streaming musical associés 
à des produits télécoms.

TV Partout
Grâce à cette application, votre télévision vous suit 
partout : les clients de Belgacom peuvent regarder 
près de 20 chaînes de télévision parmi les plus popu-
laires, du football en direct et des films à la demande, 
et ce, même sans téléviseur. Ce service fonctionne en 
effet sur PC, tablette et smartphone, où et quand le 
client le souhaite, sur le réseau fixe et sur le réseau 
3G mobile. Fin 2011, près de 20 % de nos clients  
Belgacom TV avaient téléchargé l’application TV Par-
tout. Cette offre, qui combine wi-fi et 3G, est exclusive 
sur le marché belge, les offres analogues existantes 
se limitant à l’utilisation du seul wi-fi. 

Appels gratuits vers les réseaux 
mobiles  
Happy Time XL offre à nos clients encore plus d’ap-
pels gratuits. Ils pouvaient déjà appeler gratuitement 
de leur ligne fixe vers tous les réseaux fixes en Bel-
gique. En 2011, nous avons étendu la gratuité des 
appels téléphoniques aux numéros mobiles, de 17 h 
à 8 h en semaine et 24 h sur 24 pendant le week-end 
et les jours fériés. Plusieurs centaines de milliers de 
clients ont activé cette option dans les trois mois qui 
ont suivi son lancement commercial. Cette offre a eu 
un impact positif sur la satisfaction de la clientèle et 
sur l’attractivité de la ligne fixe, avec à la clé, une amé-
lioration du taux de désengagement. Une initiative 
réussie, comme en témoigne le lancement, par l’un 
de nos concurrents, d’une offre similaire pour contrer 
la nôtre.  

Une application utile pour les 
appareils mobiles
L’application « Hello » permet aux clients de contrô-
ler leur consommation mobile, de SMS et d’internet 
grâce à un suivi convivial et transparent de leurs coûts. 

 Grâce à la complémentarité toujours plus étroite de ses  
 réseaux fixes et mobiles ainsi qu’à de nouveaux produits  
 et partenariats, Belgacom a lancé avec succès tout au  
 long de l’année 2011 des offres inédites. 

« La tablette Samsung 
combinée à l’internet a 
connu un tel succès que, 
en fin 2011, nous étions 
le plus gros revendeur 
de tablettes Samsung 
d’Europe. »  

Scott Alcott – Executive 
Vice President Consumer 
Business Unit

 Réaction  

 Fon 

Belgacom Fon  
Accès wi-fi gratuit à plus 
de 500 000 hotspots 
www.belgacom.be/fon
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Près de 9 matchs par week-
end en direct et en exclusivité.
www.belgacom.be

Notre nouvelle appli-
cation pour contrôler 
votre consommation 
mobile.

Simplification et satisfaction 
client  
Dans un monde télécoms de plus en plus complexe 
et face à un marché de plus en plus exigeant, nous ne 
voulons pas nous limiter à proposer des produits et ser-
vices novateurs. C’est pourquoi nous avons lancé le pro-
gramme «Simple and Friendly» avec pour but de fournir à 
nos clients des produits et services de qualité, mais aussi 
intuitifs, transparents et conviviaux. Ce n’est pas tout : 
nous voulons également leur offrir un support proactif, 
accessible et personnalisé et ainsi les convaincre qu’avec 
Belgacom, ils ont réellement fait le bon choix.

Nous avons rendu encore plus attrayante notre offre com-
binée Tablette + Internet en soignant notre service  clien-
tèle : démonstration et configuration de la tablette dans 
nos points de vente, installation des paramètres wi-fi au 
domicile du client, contact proactif pour nous assurer que 
tout s’est bien passé et qu’ils ont bénéficié d’un service 
de qualité. Cette approche a renforcé la fidélité de nos 
clients : plus de 80 % d’entre eux recommanderaient ce 
produit à leur famille et leurs amis. 

En 2011, nous avons mis en œuvre diverses actions visant 
à faciliter la vie de nos clients. Nos promotions ont été sim-
plifiées et assorties de communications transparentes afin 
de guider plus facilement leurs choix. Nous avons réduit 
le nombre d’options dans le menu téléphonique de nos 
call centers, mis tout en œuvre pour répondre aux appels 
dans les deux minutes et introduit une option pour rappe-
ler le client. La navigation sur notre site web a été rendue 
plus conviviale et nous avons développé des applications 
intuitives permettant à nos clients de personnaliser et de 
gérer leurs produits et leur utilisation. Nous avons égale-
ment simplifié le menu de Belgacom TV, accéléré la navi-
gation et réduit à trois minutes le délai de réinitialisation 
du décodeur. 

Pour être plus accessibles, nous avons étendu les plages 
horaires de notre support technique de 7 h à 22 h, tous les 
jours et week-ends compris. Pour les installations ou les 
réparations, nous intervenons désormais jusqu’à 20 h en 
semaine au domicile de nos clients et nous nous dépla-
çons même le samedi. 

Nous avons également récompensé la fidélité de nos 
clients en leur proposant une gamme d’avantages et de 
programmes attrayants, tout en poursuivant le déploie-
ment de Premium Club lancé fin 2010. Premium Club 
est un programme de points et d’avantages destiné aux 
clients de Belgacom et Proximus. Les points donnent droit 
à des cadeaux, des minutes d’appel gratuites, des appa-
reils mobiles, des bons et d’autres articles. Nous avons 
également organisé une série d’événements permettant 
aux clients de passer une journée en famille ou entre amis 
dans un parc récréatif (Pairi Daiza et Bobbejaanland en 
2011) ou au cinéma pour un prix modique. 

Nos indicateurs de satisfaction de la clientèle ont pro-
gressé, avec une nette amélioration tant sur le plan de la 
fidélité que de l’image de marque avec notamment une 
diminution de 30% en 2011, du nombre de plaintes rela-
tives au réseau fixe. 

 Foot 

13 millions de chansons à 
écouter chez soi et partout 
ailleurs.
www.belgacom.be

 Deezer  Hello! 
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 Nous voulons offrir à nos clients un support proactif,  
 accessible et personnalisé et ainsi les convaincre qu’en  
 optant pour Belgacom, ils ont réellement fait le bon choix. 

Une approche personnalisée
Mieux nous connaissons nos clients, mieux nous pou-
vons répondre à leurs attentes et rentabiliser nos inves-
tissements. Nous avons dès lors élaboré des outils pour  
identifier nos groupes cibles de manière précise, en nous 
fondant sur des critères sociodémographiques, les préfé-
rences de marques, la pénétration des produits, les parts 
de marché, les intentions d’achat, etc. 

Cette démarche nous a permis en 2011 d’engranger de 
beaux résultats : 

•  nous avons augmenté de 50 % notre part de marché 
de la télévision digitale chez les seniors, et ce grâce au 
lancement d’un Pack incluant ligne fixe et télévision à un 
prix attrayant ;

•  nous avons remporté un vif succès auprès des jeunes 
(12-24 ans) et renforcé nos parts de marché dans ce 
segment, grâce au remaniement de nos plans tarifaires 
« Generation », avec des offres d’appels et SMS illimités. 

Réduction de la fracture 
numérique
Il est important de proposer des produits simples et 
accessibles. Encore faut-il toutefois nous assurer que les 
clients disposent des compétences requises pour parti-
ciper à la grande aventure du numérique. En 2011, nous 
avons lancé l’initiative Web Experts, qui encourage les 
jeunes à partager leurs connaissances de l’internet avec 
les personnes plus âgées. Écoles ou participants indivi-
duels peuvent soumettre leurs projets sur www.webex-
perts.be. Chaque mois, nous récompensons les meilleurs 
projets. Trois mois après son lancement, plus de 50 pro-
jets avaient déjà été proposés, dont une majorité en pro-
venance d’écoles. Ces projets ont permis à 700 seniors 
de bénéficier d’une formation et de découvrir le monde de 
l’internet avec ses innombrables possibilités. 

Consolidation de nos canaux  
de vente  
Belgacom dispose de quatre canaux de vente : les points 
de vente contrôlés (Belgacom Centers et Generation 
Stores), les contact centers, l’e-Channel et les points de 
vente non contrôlés. 

Nous nous sommes attachés, en 2011, à renforcer l’en-
semble de nos canaux, grâce à de nombreuses actions 

d’activation de trafic, et à optimiser nos relations avec 
les clients via une stratégie ciblée. Nous avons généré de 
nouvelles activités mobiles dans les canaux traditionnel-
lement destinés aux produits fixes et inversement : c’est 
ainsi que nos Belgacom Centers ont augmenté leurs 
parts de marché dans la vente d’abonnements mobiles  
(de 31 % en 2009 à 51 % en 2011). 

Nous avons également amélioré la qualité de nos ser-
vices dans nos Belgacom Centers, où nous configurons 
par exemple les tablettes et smartphones que nos clients 
viennent acheter chez nous. Un nouvel outil en ligne per-
met également au client de nous fixer un rendez-vous. 
Par ailleurs, nous avons renforcé la collaboration entre 
nos canaux de vente, améliorant au passage l’efficacité 
des transactions, et poursuivi nos efforts en vue de facili-
ter l’accès aux informations, le support, le self-service et 
la vente sur nos sites web. Nos ventes en ligne ont ainsi 
progressé de plus de 20 % en 2011. 

Prêts pour le futur

Une expérience multimédia plus riche 
L’arrivée d’appareils tels les téléviseurs connectés à 
l’internet, renforcera la tendance en faveur d’un accès 
à travers tous les réseaux fixes et mobiles, partout et à 
tout moment. Nous poursuivrons le mouvement amorcé 
en 2011 et exploiterons quelques partenariats privilégiés 
afin de dynamiser l’accès multi-écrans à des contenus 
et applications et de développer et enrichir de nouvelles 
plate formes de divertissement. 

Une ambition commerciale
L’accroissement de notre part du marché de l’internet 
et de la télévision est notre priorité absolue. Nos clients 
multi-play s’avérant particulièrement précieux et fidèles, 
nous entendons franchir une étape supplémentaire en 
intégrant les produits mobiles dans une nouvelle gamme 
de Packs.

Une approche centrée sur la clientèle
En 2011, nous avons surpris nos clients en leur soumettant 
des propositions de valeur «Simple and Friendly» inatten-
dues et en leur offrant des services jusqu’ici délaissés par 
nos concurrents. Nous intensifierons nos efforts en 2012 
en améliorant certains indicateurs encore en retrait et en 
déployant des approches de service spécifiques pour les 
clients à haute valeur ajoutée. 

La tablette prête à 
l’emploi combinée à 
l’internet fixe et mobile 
de Belgacom : l’exemple 
parfait d’un partenariat 
privilégié avec Samsung, 
mais également d’une 
convergence réussie grâce 
à la complémentarité de 
nos réseaux.
www.belgacom.be
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Notre opératrice virtuelle 
écoute, aide nos clients et 
va à leur rencontre sur les 
médias sociaux.

 Eva 

Simultanément, nous poursuivrons diverses initiatives 
ciblant nos principaux segments de clients et ajouterons 
de nouveaux critères, tels que les revenus, les marges et 
les coûts, tout en améliorant notre efficacité et notre ren-
tabilité. 

Nos canaux de vente
Le 15 avril 2011, Belgacom a annoncé l’acquisition de 
Wireless Technology, propriétaire de la chaîne de maga-
sins The Phone House en Belgique. Ceux-ci complèteront 
notre réseau de distribution actuel et nous permettront 
d’offrir nos services à de nouveaux segments de clients 
qui étaient difficilement accessibles pour Belgacom 
jusqu’à présent.  

Nous profiterons également de nos canaux de vente 
mutuels. Plus spécifiquement, nous entendons promou-
voir le web pour les transactions simples, comme les 
recharges de cartes prépayées, l’ajout d’abonnements et 
d’options ou les demandes de transfert.

Médias sociaux
Nos clients recourent de plus en plus aux médias sociaux 
pour s’exprimer. Il est donc vital, pour une entreprise 
comme Belgacom, d’être présente dans ce secteur.

Depuis 2010, notre opératrice virtuelle Eva se tient à 
l’écoute de nos clients et les aide sur Twitter, Facebook, le 
site Belgacom Community et d’autres forums importants.

En 2011, Eva a posté 6.920 messages et répondu à 95 % 
des demandes d’aide formulées via les médias sociaux. 
En 2012, nous continuerons de rester à l’écoute de nos 
clients, de les aider et de nous engager vis-à-vis d’eux, 
afin de leur permettre de s’impliquer davantage dans le 
développement de nos produits et solutions.

Tango 
La présence de Tango au Luxembourg permet à Bel-
gacom d’y occuper la position de leader sur le marché 
mobile prépayé. Tango est un concurrent dynamique 
pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et internet 
(3G, ADSL, VDSL et fibre) sur les marchés résidentiel et 
professionnel. En 2011, nous avons exploré de nouveaux 
domaines :

•  sur le marché des abonnements, nous avons proposé 
des forfaits associant voix, SMS et données ainsi qu’un 
solide portefeuille de solutions de roaming. Ces offres, 

associées au nouvel iPhone 4S, ont permis à Tango 
d’engranger de très bons résultats ;

•  sur le marché du triple-play (téléphonie fixe + mobile et 
internet), nous avons lancé Tango Blue, une toute nou-
velle gamme d’offres à très haut débit sur fibre optique, 
qui permet d’offrir à nos clients un meilleur accès à de 
nouveaux services de divertissement, comme les ren-
contres de football de la Primeira Liga portugaise. Nos 
clients triple play peuvent à présent suivre l’un des 
meilleurs championnats de football en Europe sur leur 
smartphone, tablette ou PC partout au Luxembourg ;

•  suite à l’essor de l’internet mobile et à la popularité des 
smartphones, nous avons lancé une application mobile 
qui permet aux clients de gérer leur abonnement tout 
en les tenant informés de nos offres. Cette application a 
remporté un vif succès avec plus de 40 000 télécharge-
ments en 3 mois ;

•  afin de conquérir des parts de marché supplémen-
taires dans la communauté des expatriés résidant au 
Luxembourg, nous proposons une série de services de 
téléphonie mobile permettant d’effectuer des appels 
sans frontière vers des destinations au Luxembourg ou 
dans le reste de l’Europe. Ces formules donnent droit à  
5 heures d’appels à des prix compétitifs.

Conformément à la stratégie de notre Groupe, l’objectif 
de 2012 consistera à développer des offres fixes et large 
bande qui feront le succès des services de divertissement.

Scarlet
Via sa filiale Mobisud, Scarlet propose au meilleur prix 
des produits simples et fonctionnels dans les domaines 
de l’internet, de la téléphonie fixe et mobile, de Belgacom 
TV et du mobile prépayé vers l’Afrique. Scarlet ne se posi-
tionne pas sur les produits convergents, mais développe 
avant tout des offres innovantes susceptibles, une fois 
parvenues à maturité, d’être introduites chez Belgacom. 
Cette approche confère à Scarlet en quelque sorte un rôle 
d’incubateur pour Belgacom. L’adjonction en 2009 de  
Belgacom TV ainsi que son ambition d’offrir le multi-play 
ont permis à Scarlet de consolider la fidélité de sa clien-
tèle. En 2012, l’entreprise mettra l’accent sur l’amélioration 
de son portefeuille mobile. Pour ce faire, elle renforcera sa 
présence dans les canaux de distribution, exploitera l’e-
Channel et le web pour contacter et aider  ses clients et 
raccourcira ses délais d’installation.
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 En 2012, nous accorderons une importance particulière à améliorer  
 ce qui doit encore l’être en matière de services à nos clients et nous  
 développerons des approches spécifiques pour la clientèle haut-de-gamme. 

Appels gratuits de 17 à 8 h en semaine et 24h/24 les week-ends et jours fériés vers les lignes fixes en Belgique et les numéros mobiles nationaux. En semaine, de 8 à 17 h, vous payez € 0,35/appel vers les lignes fixes en Belgique et € 0,50/
appel vers les numéros mobiles nationaux. Option uniquement valable pour le téléphone fixe sur la ligne Classic. Maximum 1 option par client et utilisation uniquement à des fins privées et conformément aux conditions générales de 
Belgacom.  Non cumulable avec d’autres options octroyant des remises sur les appels nationaux. Non valable pour des appels vers des numéros spéciaux (07x, 09xx, sauf appels de et vers le service PhoneMail).

Chez Belgacom, vous appelez désormais 
gratuitement de votre ligne fixe vers les 
numéros de GSM après 17 h et le week-end

Belgacom Happy Time XL

Appels gratuits vers les 
numéros fixes et mobiles 
après 17 h et  
les week-ends.
 www.belgacom.be

Les séries  
et films  
préférés  
de vos enfants.
 www.belgacom.be

Tango a intégré  
la connectivité VDSL/
fibre dans son produit 
triple-play Tango 
Complet.

Lancé en 2011 par Scarlet, 
Me & Surf offre 1 GB de 
volume pour surfer sur 
smartphone ou tablette, 
pour € 15/mois.

 HappyTime XL 

www.scarlet.be

•	 Un	réseau	qui	garantit	une	disponibilité	de	l’accès	
•	 1	GB	de	data	pour	15	¤ par	mois
•	 Envoyer	des	sms	à	un	prix	fixe	et	avantageux,	à	tout	moment,	vers	

tous	les	réseaux
•	 Surfez	à	un	tarif	ne	dépassant	pas	0,15	¤	seulement	par	MB	après	

épuisement	du	forfait
•	 Tarifs	attractifs	pour	votre	roaming	data	
•	 Carte	MicroSim	livrée	gratuitement

Scarlet  
Mobile Me & Surf
idéal pour : Scarlet Pocket Wifi, iPads, Netbooks, 
uSb dongles/uSb mobile broadband sticks.

1 Gb  
de data 

Pour 15 ¤ 
Par MoiS

 Me & Surf  Tango  Kids pass 
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Aider nos clients professionnels 
à faire du meilleur business 

2011 a été une année remarquable pour Belgacom sur le marché professionnel. 
Abstraction faite de l’impact régulatoire et des ventes (Telindus Espagne) et 
investissements (Eudasys en France) divers, nous avons renoué avec un modèle de 
croissance qui nous permet de conforter notre leadership sur ce marché. Toutefois, 
et malgré de bons résultats d’exploitation, la convergence des technologies et 
l’émergence de nouveaux modèles commerciaux nous placent devant un défi de 
taille : nous transformer sans tarder.  

+4,6%
de revenus ICT supplémentaires 

en 2011

+21,7%
de revenus supplémentaires 
dans les données mobiles  

+105.000
clients mobiles

20.000
transactions de paiements  

mobiles par jour



 Bizz Fusion  
 Team 
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Insuffler un nouvel élan à notre 
activité traditionnelle
Nos activités reposent sur une base solide : nos réseaux 
fixe et mobile complémentaires, aux couvertures et aux 
performances inégalées. Ils nous ont permis de dévelop-
per des offres groupées nous propulsant loin devant nos 
concurrents sur le marché classique des télécoms et d’ob-
tenir de solides résultats opérationnels en 2011. 

Sur le marché des petites et moyennes 
entreprises 
•  Nos Packs destinés aux petites et moyennes entreprises 

ont remporté un vif succès. Source de revenus supplé-
mentaires, ils ont renforcé la fidélité de nos clients et 
confirmé notre position de fournisseur unique pour tout 
ce qui concerne les besoins de connectivité.

•  En 2011, nous avons lancé une offre complète compre-
nant, pour un montant mensuel forfaitaire, une tablette 
Samsung, une connexion internet, des appels illimités et 
les garanties de service prévues pour nos clients profes-
sionnels. 

•  Fin 2011, le nombre total de centraux téléphoniques 
Forum 500 installés chez nos clients se chiffrait à 40.000. 
Lancé voici près de 10 ans, ce central a été le premier à 
combiner téléphonie classique et téléphonie IP (Internet 
Protocol). 

•  Nous avons aussi voulu renforcer notre présence locale 
en matière de consultance informatique et télécom par 
une approche multi-canal dans le domaine de l’ICT. Une 
première collaboration avec 4 partenaires avait abouti au 
lancement de Bridging ICT. En 2011, nous avons noué de 
nouveaux partenariats avec 8 experts IT. La conjugaison 
de nos atouts et de ceux de nos partenaires, solidement 
implantés sur le marché local des PME, nous a permis 
de renforcer notre position dans le domaine des solu-
tions télécoms et IT intégrées. Fort de ses excellentes 
relations avec le client, l’expert IT intervient en qualité 
de consultant IT, Belgacom apportant pour sa part ses 
offres télécoms convergentes. Nos clients PME peuvent 
ainsi tirer pleinement parti de nos solutions intégrant la 
connectivité fixe et mobile et le cloud computing. 

Sur le marché des grandes entreprises  
•  En 2011, nous avons lancé une nouvelle version de Publi-

Link, la solution de connectivité conçue pour répondre 
aux besoins des pouvoirs publics. Cette mise à jour offre 
une disponibilité permanente grâce à une solution de 
back-up mobile et à des garanties de niveau de service 
fixées par contrat. En outre, la passerelle PubliLink per-
met d’accéder à de nouveaux contenus et applications. 
PubliLink est aujourd’hui utilisée dans toutes les pro-
vinces de Belgique, de même que par la grande majorité 
des communes et services sociaux et près de la moitié 
des forces de police.

•  Citons également, parmi les faits marquants de 2011, les 
contrats conclus avec de grandes entreprises et institu-
tions publiques, comme le Gouvernement fédéral belge, 
avec l’extension du contrat de trafic vocal, le VDAB 
avec la connectivité WAN fixe, Corelio (données mobiles 
pour tablettes) et De Lijn (données et trafic vocal fixes et 
mobiles).

Belgacom, une entreprise  
en mutation
Nos résultats d’exploitation nous ont ainsi aidés à conser-
ver notre leadership sur les marchés traditionnels. Il n’en 
reste pas moins que les revenus s’érodent, en particulier 
dans le domaine du trafic vocal fixe et mobile, du fait de la 
pression des instances régulatoires et de la concurrence 
(cf. page 14). Parallèlement, nous vivons dans un monde 
chaque jour un peu plus connecté, qui ouvre une profu-
sion de nouvelles opportunités. En d’autres termes, le 
déclin des télécoms va de pair avec l’émergence de nou-
veaux modèles d’activité, en particulier dans les domaines 
du cloud computing et des données mobiles. Nous 
avons d’ores et déjà entamé la métamorphose de notre 
entreprise afin d’inverser ce déclin et de renouer avec la 
croissance. Cette métamorphose s’opère à de multiples 
niveaux : renforcement de notre part de marché dans le 
segment des clients PME, rôle de pionnier dans les trois 
principaux domaines de croissance, soit le cloud compu-
ting, les données mobiles et les communications unifiées 
et enfin, adoption d’une approche axée sur la fourniture 
de solutions intégrées de bout en bout. Citons, parmi 
les exemples d’actions concrètes entreprises dans ces 
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Bizz Fusion Team permet 
de partager un forfait de 
minutes et de SMS au sein 
d’une même entreprise. 

« Notre secteur est 
entré dans l’ère du 
cloud. Belgacom jouit 
d’une position unique 
grâce à ses réseaux 
complémentaires et ses 
centres de données 
de pointe basés en 
Belgique. »

Bart Van Den Meersche – 
Executive Vice President 
Enterprise Business Unit

 Réaction  
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domaines de croissance, les investissements 
stratégiques et partenariats commerciaux noués 
avec deux start-ups belges dans le domaine du 
cloud computing (Dacentec et Awingu).

Grâce à la complémentarité de nos réseaux fixe 
et mobile et à nos datacenters, nous sommes 
idéalement placés pour saisir les opportunités 
qu’offrent ces nouveaux marchés. La mutation a 
commencé et les résultats positifs déjà engran-
gés confirment que l’orientation que nous avons 
prise est la bonne.

Accroître notre part  
sur le marché des PME
Le secteur des petites et moyennes entreprises 
présente un remarquable potentiel de crois-
sance. Nous ambitionnons aujourd’hui de déve-
lopper, pour les années à venir, une solution de 
“bureau connecté” complète. Nous avons déjà 
redéfini notre offre internet large bande, en y 
ajoutant des services garantis (notamment la 
réparation dans les huit heures) et de nouvelles 
infrastructures de mobilité, via le réseau wi-fi de 
Fon et 3G de Proximus. Nous comptons égale-
ment inclure une solution de back-up disponible 
dans le cloud. De telles  initiatives, à la pointe 
de l’innovation, nous permettent de répondre 
mieux encore aux besoins spécifiques de nos 
clients PME et d’accroître notre part de marché.  

S’affirmer comme leader dans 
trois domaines de croissance
Cloud computing
Le cloud computing progresse rapidement et 
représente un nouveau modèle alternatif de 
fourniture de services IT pour les entreprises. Ce 
modèle permet d’héberger toutes les données 
et applications de nos clients dans les centres 
de données écologiques et sécurisés de Bel-

gacom ou de nos fournisseurs, et de les rendre 
accessibles sur les PC ou smartphones des 
clients via l’internet public ou via une connexion 
privée sécurisée. Actuellement, 80 % des nou-
veaux logiciels d’entreprise sont disponibles 
via un modèle de “cloud”. L’utilisateur n’a donc 
plus besoin de disposer de connaissances IT 
pour assurer l’installation et la maintenance des 
logiciels. De plus, sa facture IT est strictement 
proportionnelle à sa consommation effective. 

En 2011, nous avons lancé plusieurs nouvelles 
offres de cloud qui ont remporté d’emblée un 
vif succès :
•  En juin, Microsoft a lancé Office 365, une 

suite d’outils familiers de productivité et de 
collaboration Microsoft Office fournis via le 
cloud. Tous les utilisateurs peuvent travail-
ler ensemble facilement, où qu’ils soient, en 
accédant à leurs courriers électroniques, 
conférences web, documents et calendriers. 
En septembre, Belgacom est devenue le pre-
mier partenaire télécom de Microsoft sur le 
marché belge, ce qui nous permet de pro-
poser à nos clients un meilleur service. Cette 
offre remporte un succès croissant. 

•  PC Mozy effectue une sauvegarde automa-
tique des fichiers des utilisateurs (données 
clients, comptabilité, e-mails, etc.) dans nos 
centres de données sécurisés. Les clients 
peuvent visualiser les données restaurées sur 
n’importe quel GSM, smartphone ou tablette. 
Depuis son lancement, plusieurs clients 
importants nous ont confié la sécurité de 
leurs données critiques. Grâce aux avantages 
offerts par ce service, nous sommes devenus 
un acteur de premier plan sur le marché de la 
sécurisation des données en ligne.

Tablette 
incluse 

•  vContainer a été lancé au cours de l’été. Cette 
solution répond aux besoins des clients dési-
reux de disposer de leur propre environne-
ment virtuel pour des raisons de sécurité ou 
pour gérer certaines applications spécifiques. 
vContainer est très flexible et permet d’orga-
niser un centre de données virtuel moyennant 
un investissement modique pour une protec-
tion optimale. Plusieurs partenaires ICT, insti-
tutions publiques et grandes entreprises ont 

d’ores et déjà opté pour ce service. 

Données mobiles et «machine-to-machine» 
Parmi nos autres domaines de croissance 
figurent les données mobiles, avec le lance-
ment d’un vaste éventail d’applications sup-
portant les activités d’une entreprise et de ses 
collaborateurs nomades, ainsi que les applica-
tions «machine-to-machine», qui permettent un 
contact permanent avec un parc de machines 
(distributeurs, terminaux de paiement, véhi-
cules, etc.).
•  La solution Field Force Automation hébergée 

par Belgacom en partenariat avec Praxedo 
permet aux clients employant du personnel de 
terrain (techniciens, chauffeurs-livreurs, com-
merciaux, etc.) d’organiser le planning, la dis-
tribution des ordres de travail et le recueil de 
données de facturation d’une manière aussi 
simple qu’intuitive. Cette solution a été lancée 
fin 2011 en phase de test. Quant à l’applica-
tion Dynamics CRM de Microsoft en version 
mobile, elle permet au personnel d’effectuer 
partout et à tout moment des transactions et 
autres opérations durant leurs visites en clien-
tèle. Elle leur permet également, ainsi qu’à leur 
direction, de disposer d’un aperçu détaillé de 
leurs tâches.

 Pour un montant fixe par mois, le Pack  
 professionnel regroupe tous les produits et  
 services nécessaires pour appeler et rester  
 connecté en permanence au bureau comme  
 en déplacement : appels nationaux illimités,  
 internet fixe et mobile avec niveau de service  
 garanti et tablette Samsung Galaxy.
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•  En 2011, le système de paiement mobile des places 
de stationnement mis au point par Belgacom a été 
étendu, après une phase pilote à Anvers en 2006, à 
plus de 20 autres localités belges. La Panne, Genk, 
Anderlecht, Verviers, Liège, Saint-Trond et Heus-
den-Zolder ont figuré parmi les communes qui ont 
adopté cette solution innovante, qui permet aux 
clients de payer leur stationnement par un simple 
SMS envoyé à un numéro de quatre chiffres. Les 
utilisateurs d’Android peuvent également télécharger 
une application qui rend la procédure de paiement 
encore plus simple. Cette innovation est manifeste-
ment populaire, à en juger par les plus de 3,3 millions 
de paiements de stationnement réglés par SMS en 
2011. Belgacom gère aujourd’hui plus de 20.000 
transactions de paiement mobile par jour, essen-
tiellement pour des stationnements, des tickets de 
transport De Lijn et des paiements de proximité 
basés sur la technologie NFC (Near Field Commu-
nication). Nous avons pour ambition d’étendre nos 
offres de paiement mobile en dématérialisant, à long 
terme, les portefeuilles et porte-monnaie physiques 
et en privilégiant le simple paiement par GSM des 
dépenses quotidiennes. 

Communications unifiées
La solution Fixed Mobile Unification proposée par  
Belgacom intègre communications vocales fixes et 
mobiles, fax, SMS, e-mail, messagerie sociale et visio-
conférence sur une plateforme commune hébergée 
dans nos centres de données. Un seul numéro et une 
seule boîte vocale suffisent à l’utilisateur mobile pour 
accéder à l’ensemble des fonctions de communication 
de son entreprise, comme l’identification du numéro 
même en cas de déviation d’appel, et la possibilité 
pour les collègues de voir si l’utilisateur mobile est libre 
ou occupé.  

Une approche client basée sur des 
solutions plutôt que limitée aux 
produits
Dans le passé, nous basions l’essentiel de notre 
approche sur nos produits. Aujourd’hui, nous ne par-
tons plus du produit, mais du client. Nous nous foca-
lisons sur ses préoccupations quant à la gestion de 
ses communications au quotidien et sur ce dont il a 
besoin pour améliorer l’efficacité son entreprise. La 
collaboration avec des fournisseurs externes triés sur 
le volet nous permet de rassembler, dans une seule et 
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 Accès  Sécurité  

Bizz Online Back-up 
Nous sauvegardons les 
fichiers de nos clients dans 
nos centres de données.

Bizz Online Collaboration 
Via l’internet, nos clients accèdent 
de partout à leurs e-mails et 
documents d’entreprise. 
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même solution de bout en bout, une combinaison de pro-
duits assortie d’une garantie de service. Autrefois simple 
«fournisseur», nous devenons un partenaire et un acteur 
clé dans la résolution de problèmes. Pour développer cette 
nouvelle approche, nous avons adapté nos méthodes de 
travail et créé un département de développement d’acti-
vités et un centre de compétences. Nous mettons éga-
lement en place, via la formation et le recrutement, un 
vivier de talents experts dans l’art de réfléchir en termes 
de solutions. Nous renforçons également nos partena-
riats externes avec de grands groupes tels que Samsung 
mais aussi des entreprises locales flexibles, innovantes et 
capables d’élaborer rapidement des solutions répondant 
aux besoins spécifiques du marché belge.

Certaines solutions, dites «horizontales», peuvent se 
déployer à l’échelle de tous les secteurs d’activités. 
D’autres solutions, dites «verticales», sont destinées à des 
secteurs spécifiques. Toutes, cela étant, répondent aux 
problèmes de nos clients. En 2011, nous avons entamé le 
déploiement d’un certain nombre de solutions verticales 
et horizontales. 

Solutions horizontales
Nos solutions de visioconférence dans le cloud permettent 
aux utilisateurs d’interagir d’une manière naturelle et spon-
tanée sans se trouver physiquement au même endroit. 
Fondé sur un modèle de facturation basé sur l’utilisation 
effective, ce service évite les coûts et les inconvénients liés 
à l’installation et à la mise à jour de l’infrastructure sur site. 

Les autres solutions précédemment décrites, comme le 
paiement de stationnement par SMS et l’application CRM 
Mobile, sont par essence horizontales, mais peuvent être 
intégrées dans des solutions verticales.

Solutions verticales
Fin 2011, nous avons proposé à l’intercommunale  
SEDIFIN une plateforme permettant de détecter les ano-
malies dans la consommation de gaz et d’électricité au 
sein de 27 organismes publics en Wallonie. Ce service, 
appelé Publinergie, identifie les erreurs de facturation 
éventuelles, note les différences de consommation d’une 
année à l’autre et met en évidence les dysfonctionnements 
possibles des compteurs ou les gaspillages d’énergie. 
Mis au point en partenariat avec Dapesco, une société 
de conseil spécialisée dans l’optimisation énergétique, ce 
service ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer la 
gestion de l’énergie. 

A destination du monde médical, nous avons lancé une 
plateforme de travail facilitant les soins et le traitement 
administratif des patients. Ce service est le fruit d’un par-
tenariat entre Belgacom et Corilus, une société spécialisée 
dans l’élaboration de solutions IT complètes pour le sec-
teur médical et paramédical. 

Pour le compte du service touristique de la Région bruxel-
loise, nous avons lancé VisitBrussels, en partenariat avec 
K-Company. Cette application disponible sur l’App Store 
propose aux touristes un aperçu complet de toutes les 
visites et activités recommandées dans la capitale belge. 

La promesse d’un meilleur service
En 2011, nous avons mis tout en œuvre pour améliorer au 
quotidien la qualité de nos services et fait la promesse de 
faciliter la vie de nos clients. À cette fin, nous avons mis 
l’accent sur trois domaines :

•  améliorer l’efficacité de nos processus internes, du 
développement de produits et solutions à la livraison et 
l’installation, en passant par le cycle de vente et la fac-
turation :

•  améliorer également les délais d’activation, d’installation 
et de réparation ;

•  conclure de nouveaux contrats avec un niveau de service 
garanti (SLA). 

Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Nous 
sommes notamment parvenus à fournir sur notre réseau 
Explore, qui assure une connexion sécurisée entre les dif-
férents sites d’une entreprise et son personnel, une qualité 

En 2011, nos 
Account Managers 
ont suivi une forma-
tion sur le Green ICT 
et le développement 
durable afin de 
mieux intégrer ces 
aspects lors de leurs 
contacts en clien-
tèle. Afin d’amorcer 
un débat, nous 
avons publié un livre 
blanc sur le thème 
« Smart and Green 
ICT » et organisé des 
événements clients 
sur le sujet.

  http://ict.belgacom.

be/greenict
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de service constante pendant toute l’année 2011, grâce à 
une meilleure organisation et une planification plus efficace 
des ressources pendant les périodes de congé.

Nous avons également amélioré notre délai de commer-
cialisation pour d’autres produits et services, comme les 
centraux téléphoniques, les raccordements et les solutions 
ICT large bande, en ce compris les noms de domaine et 
l’hébergement partagé.

Sur le marché des PME, nous avons lancé une campagne 
d’information relative à l’amélioration de nos services, avec 
un numéro de téléphone unique, un support technique  
24 h/24 et un délai de réparation garanti dans les huit 
heures en cas de panne internet. Grâce aux améliora-
tions apportées à la qualité de nos services, et comme en 
témoignent les résultats, nous avons surpassé nos princi-
paux concurrents en termes de continuité des activités et 
d’accessibilité commerciale et les réclamations ont dimi-
nué de 10 %.

Nos priorités pour 2012
Notre ambition est de devenir le partenaire commercial pri-
vilégié des PME. À cette fin, nous relancerons notre porte-
feuille de solutions large bande en y intégrant des offres de 
mobilité. Nous continuerons à améliorer la qualité de nos 
services, avec la continuité des activités garantie en cas de 
panne. Nous comptons également offrir à nos clients les 
avantages des solutions cloud telles qu’Office 365, CRM 
Mobile, Mozy PC Back-up,

Sur le marché des grandes entreprises, nous voulons ren-
forcer notre leadership en matière de solutions télécoms et 
ICT convergées et nous ériger en leader dans le domaine de 
l’informatique dématérialisée. De nouvelles solutions cloud 
contribueront à alimenter nos revenus et nous permet-
tront d’élargir notre gamme actuelle afin de répondre aux 
attentes de nos clients. Le déploiement du Smart Networ-
king sur notre plateforme de services Explore constituera 
une première en Europe. Grâce à cette solution, nos clients 
pourront attribuer un degré de priorité à des applications 
critiques par rapport à d’autres, également présentes 
sur leur réseau, et d’améliorer  ainsi l’efficacité de leur 
exploitation. Nous développerons également davantage 
de solutions et d’applications verticales, comme l’Emer-
gency Package – un ensemble de solutions entièrement 
intégrées destinées à aider les autorités publiques en cas 
de crise majeure ou d’événements inopinés pendant des 
rassemblements de masse (catastrophe naturelle, incident 
durant un festival ou dans un parc d’attraction, etc).

Sur le plan international
Dans notre approche internationale du marché, nous 
déployons notre gamme de produits et services via Telin-
dus International et ses quatre filiales : Telindus France, 
Telindus Luxembourg, Telindus United Kingdom et Telin-
dus Pays-Bas. 

Telindus International contribue au développement du 
Groupe Belgacom sur le marché professionnel, tant en 
Belgique qu’à l’étranger. Il s’emploie également, via un 
système de gestion étroitement lié, à mettre en oeuvre 
l’approche orientée solutions du Groupe Belgacom. 

A l’échelle mondiale, le cloud computing est un domaine 
clé du développement ICT et, par définition, ne connaît 
pas de frontière. Il constitue ainsi un atout essentiel pour 
la stratégie de croissance de Telindus International, dans 
l’élaboration de services de sécurité et de communications 
unifiées.

Les filiales de Telindus ont enrichi leur portefeuille de pro-
duits et services en développant de nouvelles capacités 
stratégiques et en obtenant d’importants marchés.
•  Telindus France a mis une nouvelle infrastructure de voix 

et de données à la disposition de l’un des principaux 
syndicats français. Elle a également mené à bien l’inté-
gration d’Eudasys, un spécialiste du marché du stoc-
kage et des centres de données. 

•  Telindus Luxembourg a enrichi son portefeuille pour y 
inclure des services de cloud et de connectivité basés 
sur sa propre infrastructure et a lancé avec succès la 
marque «Telindus Telecom». Elle s’est également vu 
décerner le titre de «Best Cloud Computing Company 
of the Year» par un panel de 50 CIO issus de tous les 
secteurs du marché luxembourgeois.

•  Telindus Pays-Bas remanie actuellement son organi-
sation pour évoluer vers une entreprise de services de 
centre de données, de virtualisation et de services gérés 
avancés. Elle a racheté de gros clients de référence dans 
le secteur public. 

•  Telindus Royaume-Uni a continué à nouer des parte-
nariats dans le domaine de la fourniture de services qui 
lui ont permis, en combinaison avec un engagement de 
vente directe, de pénétrer plus profondément encore 
les marchés des secteurs public et privé. Elle a lancé 
Microsoft Lync, qui complète son offre de communica-
tions unifiées et propose aux clients un choix encore plus 
étendu.
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Dossier
Plus intelligent,  
plus écologique, 
plus économique

Nicolas Troch,  
Sales Manager chez Guy Troch Import  

Grâce au cloud, notre 
entreprise devient plus verte  

Round table  :  
L’ICT peut-il sauver la planète ? 

La protection informatique, capitale 
à l’OTAN ? Interview du directeur.

Les tablettes : une success story

Du consommateur à l’entreprise : les tablettes, une success story

Les tablettes ont 
de l’avenir
Mais jusqu’où iront-elles ? Les tablettes connaissent un 
succès retentissant, et somme toute logique. Bien plus 
qu’un simple remplaçant du portable classique ou du 
smartphone, elles sont en effet le support d’un mode de 
travail et de vie nouveau.

Version digitale  
One Magazine 
www.onemagazine.be/

Bizz Internet garantit la 
continuité du travail... 
quoi qu’il arrive. 

 Mag 

 Services 

 Nouer des partenariats actifs et développer une approche sectorielle :  
 deux conditions indispensables pour créer une dynamique de marché,  
 développer des solutions globales répondant de bout en bout  
 aux besoins professionnels et encourager l’innovation. 
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BICS figure parmi les leaders mondiaux, fournisseurs de liaisons entre opérateurs 
télécoms dans différents pays. Un appel, un message ou un transfert de données 
réalisé à l’échelle internationale n’atteignent leur destination qu’après avoir transité  
par les réseaux d’un ou plusieurs intermédiaires. Ceux-ci échangent par-delà les 
frontières et dans le monde entier des minutes de trafic vocal, des services de 
messagerie, de roaming, de connectivité et de transfert financier mobile. 

27 milliards  
de minutes  

traitées en 2011 (+8,5 %)

1 milliard de SMS  
transférés 

Fournir des liaisons vitales 
aux opérateurs télécoms 

120  
nouveaux contrats  

de données mobiles
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BICS dessert actuellement plusieurs centaines 
d’opérateurs pour les services vocaux, de mes-
sagerie, de roaming GPRS et de signalisation (la 
signalisation assure l’échange d’informations entre 
opérateurs lors de l’établissement d’un appel télé-
phonique). BICS est une coentreprise entre Belga-
com, Swisscom et la multinationale MTN, leader en 
télécommunications mobiles sur le continent afri-
cain et qui couvre 21 pays.

Une position solide en 2011 
BICS a traité 27 milliards de minutes d’appel en 2011, 
soit 8,5 % de plus qu’en 2010. Elle confirme ainsi 
sa position de quatrième fournisseur au monde en  
liaisons vocales internationales. L’entreprise a égale-
ment conforté sa position de numéro un au Moyen-
Orient et sur le marché africain et de numéro trois 
en Europe et dans le Pacifique asiatique. Dans le 
domaine des données mobiles, BICS occupe le lea-
dership mondial, avec des résultats qui ont dépassé 
les prévisions.  

Un marché en évolution
Malgré une croissance constante du volume de tra-
fic vocal, les revenus de ce marché ne cessent de 
diminuer sous l’effet d’une concurrence féroce et des 
pressions réglementaires sur les coûts du roaming. 
De nouveaux acteurs «over-the-top» comme Skype, 
Google, Viber et Rebtel, qui fournissent des services 
indépendants des réseaux gérés,  font leur entrée sur 
le marché et intensifient les effets de la concurrence. 
L’évolution technologique pour sa part change éga-
lement les règles du jeu et favorise l’émergence de 
nouveaux modèles d’entreprise. En 2011, 25 % du 
trafic vocal de BICS avait été acheminé via la tech-
nologie IP (Intenet Protocol).

De nouvelles opportunités de 
croissance  
Afin de contrer l’érosion des revenus liés au trafic 
vocal, BICS explore de nouveaux territoires, tant 

géographiques que technologiques. Elle s’aventure 
dans de nouveaux segments, y compris celui des 
fournisseurs OTT, des fournisseurs de large bande 
et des opérateurs de réseaux virtuels mobiles. Ces 
opérateurs dits MVNO, qui ne disposent que d’une 
infrastructure ou d’une fréquence réduites, voire 
inexistantes, achètent des minutes de télépho-
nie à des opérateurs mobiles traditionnels pour les 
revendre ensuite à leurs propres clients. En 2011, 
BICS a constitué un nouveau portefeuille de ser-
vices proposant aux MVNO la même couverture et 
les mêmes services internationaux que tout opéra-
teur mobile établi. Cette formule a été couronnée de 
succès, comme en témoigne par exemple le contrat 
remporté avec Virgin Mobile France. 
Parallèlement, BICS élabore des services à valeur 
ajoutée pour le trafic vocal, à l’instar de ceux déve-
loppés pour les données mobiles. Le lancement, en 
2011, d’un tel service pour le roaming a déjà permis 
de décrocher 27 nouveaux contrats. 

Les priorités de BICS 
Le plus grand défi de BICS consistera à conserver 
son niveau de croissance, malgré le tassement du 
marché vocal, en maintenant une hausse constante 
des volumes tout en limitant la hausse des coûts à un 
niveau marginal. Nous sommes certains de pouvoir 
obtenir ce résultat grâce à son portefeuille mondial 
de trafic vocal et de données, combiné à une base 
de clients fournie et attrayante. Un autre atout non 
négligeable de l’entreprise : sa dimension wholesale 
et son historique fructueux de fusions et d’acquisi-
tions, avec une attention soutenue pour les oppor-
tunités que peut offrir une consolidation du marché.

En 2012, BICS poursuivra la rationalisation de son 
activité vocale et le renforcement de son leadership 
sur le marché des données mobiles. Elle continuera 
également sur sa lancée dans l’élaboration de pro-
duits et services à valeur ajoutée. 

 BICS continue à accumuler les succès et à conforter  
 son leadership sur le marché wholesale international.  
 Un marché qui évolue à la vitesse de l’éclair et comporte  
 certes des risques, mais qui offre aussi une multitude  
 d’opportunités.

« Les données mobiles 
continuent à stimuler notre 
croissance. En 2011, nous 
avons à nouveau conclu 
120 nouveaux contrats et 
réalisé une percée sur le 
marché des MVNO ».

Daniel Kurgan – CEO de 
BICS

25%
du trafic vocal de 
BICS a été acheminé 
via la technologie IP 
(Internet Protocol)

 Réaction  
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Coucou Granny !  
On est bien 
arrivés. Maman 
va nous préparer 
des crèpes !

Quel poids  
de farine, pour 
15 crèpes ? 
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Chaque fois qu’on en a l’occasion, on prend la route. Et nous voilà partis pour
Wimereux, où il fait si bon vivre, dans notre station balnéaire ; où nous nous sentons

chez nous dans notre petite maison, encore plus en famille que nulle part ailleurs.
Cette photo nous montre à notre arrivée, en train de nous amuser dans notre petit
jardin. C’était notre première photo prise sur le vif, que mon mari a immédiatement

envoyée à maman. En effet, la maladie de papa l’empêche de voyager pour l’instant.
Cela nous permet donc de partager ces instants avec elle, et c’est vraiment important

pour mon père dans la situation actuelle. On garde ainsi le contact !

14 h 08, Wimereux, franCe
FRANCE, ANNETTE et ELÉONORE
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Développer 

notre potentiel humain

Dans le cadre de notre stratégie de convergence, nous avions déjà rassemblé en 2010 l’en-
semble du personnel des différentes entités, réunissant ainsi un groupe unique de collabora-
teurs autour d’une même ambition : accroître notre efficacité opérationnelle, tous domaines 
d’activités confondus. Nous avions également travaillé à l’harmonisation des différents 
systèmes de rémunération et familles de fonctions. En 2011, nous avons concentré tous nos 
efforts sur le développement du potentiel humain et l’élaboration de plans stratégiques pour 
répondre aux futurs besoins de l’entreprise en profils de compétence.

Plus de 
 1.200 membres  
du personnel  
ont changé de fonction  

au sein du Groupe 

18 projets  
de formation 

pour aider nos employés à acquérir  
les aptitudes requises : convivialité, 

proactivité et simplicité

800 employés
 ont participé au programme 

d’échange “Live my Life!” 

24 heures  
de formation 

suivies en moyenne par an par 
chaque employé
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Préparer l’effectif de demain
Parmi les défis importants que doivent relever Belga-
com et son personnel figure la préparation des com-
pétences de demain. Il est crucial pour notre entre-
prise d’identifier les lacunes ou chevauchements à 
venir entre les différentes fonctions et d’organiser en 
conséquence sa politique de ressources humaines 
et ses plans de développement du personnel.  
En 2010, nous avions lancé un programme destiné à 
développer les profils requis pour l’avenir. En 2011, 
nous avons dressé l’inventaire précis de nos besoins 
et planifié les actions à prendre pour permettre au 
Groupe de disposer des compétences et ressources 
humaines nécessaires. Cette planification sera finali-
sée et mise en œuvre à partir de 2012. 

Un système commun de 
gestion de la performance
Jusqu’en 2011, les anciennes entités du Groupe 
Belgacom disposaient de leurs propres systèmes 
pour évaluer les prestations de leurs collaborateurs. 
Cette situation compliquait la tâche des respon-
sables d’équipes « mixtes » dans le déroulement de 
cette procédure particulièrement importante. Nous 
disposons à présent d’un outil unique pour tout 
Belgacom. Cette application de gestion de la perfor-
mance couvre non seulement les objectifs person-
nels, mais aussi ceux du Groupe, ce qui permet à 
chacun de voir sa contribution à leur réalisation. Cet 
outil permet également d’enregistrer un feed-back 
rapide des collègues et de stimuler de la sorte une 
culture d’auto-évaluation continue. 

La gestion de carrière au 
centre de nos priorités
La gestion de carrière chez Belgacom est tout aussi 
importante pour chaque membre du personnel 
que pour l’entreprise dans son ensemble. Le col-
laborateur est responsable de sa propre carrière, 
mais son manager le soutient dans son processus 
de réflexion. En 2011, nous avons renforcé notre 
approche en mettant à la disposition des collabora-
teurs et des managers un support et des outils sup-
plémentaires inédits :

•  un « career center » accessible en ligne, avec des 
outils et des informations facilitant l’évaluation et 
la réflexion ;

•  un « talent profile tool » permettant aux collabo-
rateurs d’introduire leur profil, leur CV, leur expé-
rience, leurs projets et leurs aspirations ; 

•  des consultants chargés d’accompagner les inté-
ressés en leur présentant les différentes options de 
carrière, d’identifier leurs préférences et d’analyser 
leurs objectifs ; 

•  des nouveaux programmes de leadership met-
tant l’accent sur le développement ou l’améliora-
tion des compétences de nos chefs d’équipe en 
matière de coaching. 

Le nouveau concept de développement de carrière 
a été communiqué au personnel dans le cadre d’une 
campagne interne novatrice : « I love me ». Cette 
campagne a donné un nouvel élan au développe-
ment d’une culture de Groupe plus active, dans 
laquelle les collaborateurs prennent eux-mêmes leur 
carrière en mains.

Satisfaction du client
Afin d’améliorer la satisfaction de la clientèle et 
d’impliquer nos collaborateurs dans ce programme, 
nous avons conçu une formation destinée au per-
sonnel, fourni de nouveaux outils et instauré de nou-
veaux régimes de travail. 
•  Dans tous les départements où les collaborateurs 

sont en contact direct avec le client, nous avons 
développé 18 projets de formation pour les aider 
à acquérir les aptitudes requises : convivialité, 
proactivité et simplification de la communication. 

•  Plus de 800 collaborateurs ont participé au pro-
gramme d’échange Live my Life!. Pendant une 
journée, ils ont accompagné un collègue en 
contact avec la clientèle : un collaborateur de 
contact center, un membre d’une équipe de vente 
ou un technicien sur le terrain. Live my Life! est une 
expérience enrichissante qui a permis de plonger 
un regard dans les coulisses du contact client et 
de montrer aux participants combien tous les pro-
cessus sont intimement liés les uns aux autres. 
Cette expérience favorisera une collaboration plus 

 Afin d’améliorer la satisfaction de la clientèle et d’impliquer  
 nos collaborateurs dans ce programme, nous avons conçu  
 une formation destinée au personnel, fourni de nouveaux  
 outils et instauré de nouveaux régimes de travail. 

« Nos collaborateurs 
ont besoin d’évoluer 
et de développer 
leurs compétences 
dans le cadre de leur 
fonction. La gestion de 
carrière consiste à faire 
correspondre au mieux les 
aspirations individuelles et 
les besoins de l’entreprise. 
C’est pourquoi nous 
continuerons à stimuler la 
mobilité interne vers les 
métiers d’avenir.»

Michel Georgis – Executive 
Vice President Human 
Resources

 Réaction 

En 2011, nous avons 
remboursé 1,1 million de 
kms de déplacements 
professionnels en 
bicyclette et 13.500 
collaborateurs reçoivent à 
présent leur fiche salariale 
par voie électronique. 

 RSE 
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 Nous nous devons de développer les aptitudes, compétences  
 et connaissances requises aujourd’hui et demain.  
 Il s’agit là d’un pilier de notre politique en matière de ressources humaines. 

efficaces entre les différents départements 
avec, à la clé, une amélioration de la qualité 
de notre service. 

•  En externe, nous avons mis l’accent sur la 
satisfaction de nos clients en soulignant notre 
attitude «Simple & Friendly» dans nos procé-
dures de recrutement et en mettant en valeur 
l’orientation client, une attitude spontanée plu-
tôt qu’acquise par l’expérience. 

L’enquête annuelle menée parmi notre person-
nel en 2011 a démontré à quel point nos colla-
borateurs apprécient ces efforts déployés pour 
améliorer la qualité de notre service.  

Elix
Chaque année, nous organisons une enquête de 
grande envergure baptisée « Elix », qui mesure 
non seulement la satisfaction de notre person-
nel, mais aussi  son implication fonctionnelle 
dans l’organisation. Les résultats et les com-
mentaires recueillis à la faveur de cette enquête 
servent de base pour prendre action. 

Les résultats de 2011 ont confirmé que nous 
étions sur la bonne voie. Cette tendance posi-
tive résulte pour une large part de nos initiatives 
en matière de gestion de carrière et de perfor-
mance. En outre, l’accent mis sur l’importance 
du client inspire de plus en plus notre personnel 
dans son ambition de poursuivre sur la voie d’un 
meilleur service à la clientèle (+9 % par rapport 
à 2010). 

Engagement
L’engagement des collaborateurs revêt une 
importance primordiale dans l’agenda straté-
gique de Belgacom. Que l’enjeu réside dans 
un projet particulier ou dans la réalisation des 
objectifs globaux de l’entreprise, il est la clé de 
voûte de notre réussite, aujourd’hui et demain. 
L’engagement des collaborateurs tel que nous 
l’entendons consiste en leur volonté de se 
dépasser pour réaliser les objectifs de l’entre-
prise et améliorer ses performances. Si les col-

laborateurs ont un rôle individuel à jouer, c’est 
à la direction qu’il appartient de leur fournir les 
outils, la technologie, les informations, le sup-
port et les autres ressources pour créer une 
culture dynamisant l’engagement.

Depuis fin 2010, une équipe spécialisée au sein 
de notre département des ressources humaines 
s’attache à coordonner et stimuler à l’échelle 
de l’entreprise les efforts en matière d’enga-
gement. En 2011, nous avons été particulière-
ment attentifs au développement de carrière, au 
rôle des responsables d’équipe et à la création 
d’une culture de coaching. 

L’enquête annuelle Elix constitue un instrument 
essentiel pour mesurer l’implication de nos col-
laborateurs  et définir les actions susceptibles 
de la renforcer. En répondant à leurs préoccu-
pations, nous montrons que nous sommes à 
l’écoute de leurs besoins et que nous agissons 
en conséquence. 

Formation
Dans un secteur en mutation constante où le 
capital intellectuel constitue une source d’inno-
vation et de croissance irremplaçable, nous 
nous devons de développer les aptitudes, com-
pétences et connaissances requises aujourd’hui 
et demain. Il s’agit là d’un pilier de notre stra-
tégie en matière de ressources humaines. 
Chaque membre du personnel de Belgacom 
suit en moyenne 24 heures de formation par an.  
Belgacom a également créé des académies de 
formation dans les principaux domaines rele-
vant du contact client, du marketing et de la 
gestion de produit. Nous pouvons de la sorte 
identifier et mesurer les compétences les plus 
importantes associées à chaque fonction et 
créer des trajets de formation adaptés pour 
chaque collaborateur. Le développement des 
compétences de leadership revêt également 
une importance primordiale pour Belgacom, 
eu égard au rôle de premier plan que jouent les 
responsables d’équipe dans l’engagement et le 

coaching de leur personnel. Nous avons défini 
différents trajets pour nous assurer que le style 
de leadership de notre direction correspondait 
bien à la nouvelle réalité de l’entreprise.

Diversité
Nous sommes intimement convaincus que la 
diversité au travail peut constituer un ferment de 
créativité et d’innovation, favoriser une meilleure 
connaissance et une meilleure compréhension 
de nos clients et in fine, de meilleurs résultats 
commerciaux. C’est pourquoi nous veillons 
scrupuleusement à traiter chaque collaborateur 
de manière équitable et respectueuse, sans dis-
tinction de sexe, d’origine sociale ou d’éduca-
tion. 

En 2011, nous nous sommes concentrés sur 
deux domaines particuliers : la mixité et le per-
sonnel d’âge mûr.

La mixité
Les femmes occupent chez Belgacom quelque 
30 % des fonctions, dont 21 % de cadre supé-
rieur à l’échelle du Groupe. 

Même si nous figurons parmi les entreprises affi-
chant les plus beaux résultats dans ce domaine, 
nous ambitionnons d’améliorer encore l’équi-
libre hommes-femmes, y compris  aux échelons 
les plus élevés. En 2011, nous avons signé le 
Code Européen de Bonnes Pratiques en faveur 
des femmes dans le secteur ICT, confirmant 
ainsi notre ambition d’y promouvoir davantage 
de présence féminine. Nous avons également 
sensibilisé davantage les femmes aux oppor-
tunités de fonctions de cadre et de leadership, 
avec une attention particulière sur la haute 
direction. Au-delà de la proportion hommes/
femmes, nous souhaitons que l’ensemble de 
nos dirigeants acquièrent un style de leadership 
plus équilibré et appliquent au travail des quali-
tés et compétences tant masculines que fémi-
nines. Cet équilibre fait partie intégrante de nos 
programmes de développement des cadres et 
des responsables d’équipe. 
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Nous encourageons les femmes 
à faire carrière dans le secteur 
ICT. Nous sponsorisons dès lors 
des initiatives telles que «She 
goes ICT» (Datanews) et colla-
borons avec Agoria Techno girls 
pour promouvoir, auprès des 
femmes, les études dans le 
domaine des technologies.   

En 2011, Belgacom s’est 
vu décerner de nouveau 
le « Label Égalité Diversi-
té » par le gouvernement 
fédéral. Cette distinction 
consacre officiellement 
les efforts accomplis 
par l’entreprise dans le 
domaine de la diversité. 

Nos priorités pour 2012  
En 2012 et au-delà, nous veillerons à 
développer les compétences requises 
pour l’avenir, grâce à notre programme 
stratégique, et nous aiderons nos col-
laborateurs à gérer leur carrière. 
À cet égard, nous mettrons notamment 
l’accent sur une planification respec-
tueuse des enjeux liés à l’âge et sur 
l’accès des femmes aux fonctions de 
direction. Nous veillerons également à 
tisser des liens plus étroits entre notre 
personnel et la stratégie de notre entre-
prise, à améliorer notre performance et à 
promouvoir une culture de la reconnais-
sance, afin d’accroître l’engagement 
des collaborateurs.  

Résultats de l’enquête Elix en 2011 par 
rapport à 2010
Satisfaction du personnel :  90 % (+2 %)
Engagement vis-à-vis de Belgacom : +1 %
Engagement fonctionnel :  statu quo
Taux de participation :  63 % (+1 %)
10.583 collaborateurs ont répondu à 
l’enquête

 Focus 

Le personnel d’âge mûr
Nous avons pour objectif à long terme d’en-
courager notre personnel à rester actif et 
motivé plus longtemps, en menant une poli-
tique de ressources humaines attentive aux 
enjeux liés à l’âge. À court terme, nous nous 
focalisons sur les conditions de travail des 
collaborateurs âgés de plus de 50 ans exer-
çant des fonctions pénibles ou travaillant dans 
le domaine de la vente. En 2011, nous avons 
défini un plan d’action reprenant 42 résolutions 
et 9 thèmes principaux, y compris des points 
liés à l’ergonomie, la santé, la planification de 
carrière et l’aménagement du temps de travail.

« Top Employer » en 
Belgique
En 2011, Belgacom s’est de nouveau vu décer-
ner le titre de «Top Employers Belgique», une 
récompense remise au terme d’une enquête 
indépendante et qui démontre la qualité de 
nos politiques et planifications, en particulier 
dans les domaines suivants :
•  conditions de travail primaires (salaire) et 

secondaires (avantages extralégaux) 
•  formation et développement
•  opportunités de mobilité
•  culture d’entreprise

 Technogirls 
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18 h 55, anvers
MICHEL et ARTHUR
Mon petit-fils Arthur est fan de musique. Il joue du piano. 
Du piano droit, car nous n’avons malheureusement pas assez de
place pour un piano à queue. Il est deuxième de classe. Je suis si fier
de lui. Quand je l’entends et que je le vois jouer, j’en ai vraiment les
larmes aux yeux. J’ai réalisé un clip vidéo de lui en train d’interpréter
une valse de Chopin. Je n’y connais pas grand-chose en musique,
mais je me débrouille un peu en cinéma et en réalisation. Et vous
savez quoi ? Il a mis mon clip sur sa page Facebook. Il faut croire qu’il
apprécie mon travail…    
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Vous venez 
déjeuner, 
dimanche ? 
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Responsabilité sociétale

Notre rapport RSE

Notre stratégie RSE

Ce sixième rapport de Belgacom relatif à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est un 
compte rendu concis mais équilibré de nos réalisations dans les cadres socio-économiques, 
éthiques et environnementaux les plus pertinents pour le Groupe Belgacom et ses parties prenantes. 

Etant donné l’intégration accrue de la RSE dans nos 
activités, nous ne publions plus de rapport RSE distinct 
et plusieurs études de cas figurent également dans notre 
rapport d’activités. Plus d’informations sont disponibles 
sur notre site web.  

Sauf mention contraire, toutes les données et activités 
concernent l’année 2011 et font référence au Groupe 
Belgacom dans son ensemble. 

Nous nous basons sur les principes de la Global 
Reporting Initiative de troisième génération (GRI G3.1) 
pour déterminer le contenu et les paramètres pertinents. 
Par rapport aux principes GRI G3.1, nous déclarons 
respecter les exigences de niveau B.
Ernst & Young a fourni des garanties limitées con-
cernant les informations qualitatives et une sélection 
d’indicateurs clés pour l’année 2011 (au moins un par 
engagement RSE) désignés par un √ dans notre tableau 
des indicateurs de performance disponible en ligne. 

Nous reconnaissons la nécessité d’une gestion res-
ponsable et transparente de nos activités vis-à-vis de 
nos parties prenantes. Notre succès futur dépendra de 
l’impact positif que nous aurons, par nos activités, sur 
le progrès économique, technologique et social et de la 
confiance de nos parties prenantes. La responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE) est pour nous un outil de 
gestion stratégique et un élément clé de notre mission et 
de notre stratégie d’entreprise. 

Notre stratégie en matière de RSE favorise une (e)-société 
plus inclusive, plus sûre, et plus écologique, tout en assu-
rant un caractère éthique et responsable à nos activités.

Nous visons ainsi à favoriser la croissance de nos acti-
vités et à protéger notre réputation, tout en contribuant 
à l’économie et à la société dans son ensemble. Nous 
investissons dans l’infrastructure numérique belge pour 
améliorer l’accès à la technologie et  aidons plus de gens 
à être en ligne et à apprécier les bénéfices de la société 
numérique. Grâce à nos solutions ‘green IT’, nous per-
mettons à nos clients de réduire leurs coûts et leur impact 
environnemental. Notre nouvelle Belgacom Foundation 
stimule les liens sociaux entre les personnes et les com-
munautés pour plus de cohésion sociale. Nous contri-
buons également à la société belge comme l’un de ses 
plus importants employeurs et en payant quelque 900 
millions EUR en taxes, sécurité sociale et dividendes. 

La notation RSE de Belgacom s’est améliorée en 2011 : 
nous avons intégré l’indice ESI (Ethibel Sustainability 
Index) Europe et amélioré notre score dans le cadre 
du Carbon Disclosure Project. Nous pensons pouvoir 
atteindre notre objectif: être reconnus en tant qu’entre-
prise de référence en Belgique en termes de responsa-
bilité sociétale. Nous poursuivrons nos efforts dans les 
années à venir pour créer de la valeur tant pour nos 
actionnaires que pour la société au sens large.

 

fracture  
numérique

1 
Améliorer l’accès aux 

communications

4   Activités éthiques et responsables  
(collaborateurs, fournisseurs, communautés)

2   Encourager une 
utilisation responsable 

de nos produits 

3 
Favoriser une société 

à faible carbone

Favoriser une (e)-société plus inclusive, plus sûre et plus écologique

sécurité  
en ligne

changement 
climatique

vieillissement 
de la  

population

 Notre stratégie RSE 

 Plus d’informations 

    www.belgacom.com/
responsabilite (Rapports 
RSE)

	 •		Tableau	des	indicateurs	de	
performance	

	 •		Détail	sur	le	scope	et	les	
définitions	de	nos	indica-
teurs	de	performance

	 •		Tableau	de	référence	GRI
	 •		Rapport	d’assurance	 

d’Ernst & Young

	 	Vos	commentaires	sont	
les	bienvenus  

   csr@belgacom.be

Nous entendons 
développer notre 
activité d’une manière 
responsable et durable, 
car nous avons la 
conviction qu’elle doit 
être bénéfique pour la 
société au sens large 
comme pour notre 
développement à 
long-terme.
Didier Bellens - CEO

 Voir	message	en	p.	5.
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http://www.belgacom.com/be-fr/annex_responsability/Resp_CSR_report.page
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Notre gestion de la RSE
Notre modèle de gouvernance intègre fermement la RSE dans les activités du Groupe.  
Il donne au monde extérieur l’opportunité légitime d’influencer nos choix et nos priorités.    

Comprendre les attentes de 
nos parties prenantes
Nous dialoguons avec nos parties pre-
nantes pour comprendre leurs attentes, 
être critiques par rapport à notre approche, 
améliorer nos performances et développer 
des relations de confiance. Ceci au travers 
de réunions individuelles, d’enquêtes de 
satisfaction auprès de nos collaborateurs, 
de nos clients et des citoyens belges et 
d’interactions avec des analystes finan-
ciers. Nous échangeons les meilleures 
pratiques avec nos pairs via les réseaux 
liés à la RSE et nos partenariats. 

Focus sur les enjeux 
pertinents  
Cette année, nous avons confronté nos 
priorités à la nouvelle norme ISO 26000 
relative à la RSE. Nous avons identifié 
nos points critiques d’un point de vue 
financier et d’image pour Belgacom d’une 
part, et de notre influence potentielle sur 
les questions de durabilité d’autre part. 
Cet exercice a confirmé la pertinence des 
enjeux traités dans le cadre de notre stra-
tégie actuelle en matière de RSE. Nous 
inviterons toutefois nos parties prenantes 
externes à valider ces enjeux en 2012. 

Notre rapport RSE se concentre sur 
les questions RSE les plus pertinentes 
pour nos parties prenantes et pour notre 
société, identifiées en vert dans notre 
matrice de matérialité.

Intégrer la RSE dans 
l’organisation
Notre mission, nos valeurs d’entreprise 
(Respect, Can Do, Passion), notre Charte 
de Gouvernance d’Entreprise, de même 
que notre Code de conduite, notre Com-
pliance Office et nos policies sont à la 

base de notre approche en matière de 
responsabilité sociétale d’entreprise. 

Notre structure interne de gouvernance 
et de reporting s’articule autour de trois 
entités : le département RSE du Groupe, 
le Comité de pilotage RSE et des repré-
sentants dans chaque Business Unit 
assurant la mise en œuvre des plans 
d’action. Le Vice-President en charge 
de la RSE et le Comité de pilotage rap-
portent directement à l’Administrateur 
Délégué et au Comité de direction de 
Belgacom. Nos priorités en matière de 
RSE sont gérées sous forme d’un “pro-
gramme stratégique d’entreprise”, avec 
des rapports d’avancement mensuels au 
Comité de direction de Belgacom. Côté 
performance non financière, les résul-
tats en matière de satisfaction des col-
laborateurs et des clients ont un impact 
direct sur la rémunération variable de 
notre haute direction. Notre structure 
de gouvernance de la RSE n’a pas été 
impactée par les changements organi-
sationnels qui ont eu lieu en 2011 et nos 
priorités RSE sont restées inchangées.

 Matrice de matérialité 

Faible Moyen Elevé
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humaines

Satisfaction 
des clients

Assurer une 
éducation  

aux TIC

Achats 
responsables

Volontariat 
des employés

Gouvernance 
d’entreprise et 
conformité

Vie privée et 
usage sûr des 
produits

Solutions écologiques 
pour les clients

Marketing 
responsable

Inclusion 
numérique & 
accessibilité

Déploiement 
responsable 
du réseau
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Champs électro-
magnétiques et santé

Efficacité 
énergétique/ 

CO2

Biodiversité
Eau

 Notre approche de la RSE 

 Plus d’informations
   www.belgacom.com/

responsabilite
	 •	Notre	gestion	de	la	RSE
	 •		Dialogue	avec	nos	parties	

prenantes
	 •	Ethique	et	conformité

RSE

Attentes  
des parties 
prenantes

Evaluation  
de la  

matérialité

Programmes  
et objectifs  

RSE par  
département

Surveillance  
des progrès 
Rapport  
aux parties 
prenantes

+
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http://www.belgacom.com/be-fr/annex_responsability/Resp_CSR_Management.page
http://www.belgacom.com/be-fr/annex_organisation/Org_Corporate_governance.page
http://www.belgacom.com/be-fr/annex_organisation/Org_Compliance.page


Aperçu des réalisations

Nos objectifs Éche ance
Situation 
actuelle Nos réalisations en 2011

GOUVERNANCE	ET	STRATÉGIE	EN	MATIÈRE	DE	RSE	 	 	

Continuer	à	partager	nos	meilleures	
pratiques	avec	nos	filiales	internationales Annuelle

Organisation de groupes de travail « Meilleures 
pratiques » sur la gestion des ressources humaines et 
l'énergie/les émissions de CO2

Organiser	un	débat	avec	diverses	parties	
prenantes	sur	notre	stratégie	en	matière	
de	RSE	

Déc-11
Évaluation interne de nos principaux enjeux sur base 
de la norme ISO 26000. Validation par des parties 
prenantes externes reportée à 2012

Rester	dans	le	registre	d'investissement	
Ethibel	Excellence Annuelle Intégration dans l'indice ESI (Ethibel Sustainability Index) 

Excellence Europe

AMÉLIORER	L’ACCÈS	AUX	COMMUNICATIONS		 	
Améliorer	la	satisfaction	de	nos	clients	
grâce	à	un	meilleur	service	et	une	
simplicité	accrue

Annuelle
Hausse des scores de satisfaction des clients, avec 
une nette amélioration en ce qui concerne la fidélité et 
l'image de marque

Développer	des	directives	pour	une	
communication	et	un	marketing	
responsables

Déc-11
Intégration de directives pour une communication 
et un marketing responsables dans nos processus 
d'approbation

Lancer	au	moins	deux	nouvelles	initiatives	
destinées	à	combler	la	fracture	numérique Déc-11 Lancement de Web Experts et d'un nouveau GSM à 

larges touches
Améliorer	l'accessibilité	de	nos	sites	
web	pour	les	personnes	atteintes	d'un	
handicap

Déc-11
Premières mesures en vue d'améliorer l'accessibilité de 
notre site web d'entreprise et poursuite des efforts en 
2012

Dispenser	au	moins	170.000	heures	de	
formation	TIC	par	an	 Annuelle 191.474 heures de formation tic dispensées, améliorant 

les connaissances numériques de 9.699 personnes

Lancer	de	nouvelles	initiatives	pour	
combler	la	fracture	numérique Annuelle new

PROMOUVOIR	UNE	UTILISATION	RESPONSABLE	DE	NOS	PRODUITS	 
(Sécurité	en	ligne	des	enfants	et	Champs	électromagnétiques)	 	 	

Lancer	au	moins	deux	nouvelles	
initiatives	afin	d’encourager	une	utilisation	
responsable	de	nos	produits

Déc-11

Formations dispensées par des collaborateurs à 3.600 
enfants dans des écoles sur l’utilisation responsable de 
l’internet et du GSM. Information de 50.000 parents sur 
le choix responsable d’un 1er GSM pour leurs enfants

Lancer	l‘outil	d’e-learning	sur	les	champs	
électromagnétiques	et	prendre	au	moins	
une	autre	initiative	pour	informer	nos	
clients

Déc-11

Lancement d’un e-learning sur les champs 
électromagnétiques. Communication, via nos factures, 
de conseils pour réduire l’exposition aux champs 
électromagnétiques

Mettre	en	conformité	le	réseau	mobile	à	
Bruxelles	et	en	Flandre	par	rapport	aux	
nouvelles	exigences	légales

Déc-15 Début de l’adaptation de notre réseau mobile en vue de 
nous conformer aux nouvelles obligations légales

Formation	d’au	moins	13.000	enfants	sur	
l’utilisation	responsable	d’internet	et	du	
GSM

Déc-12 new

Continuer	à	informer	nos	parties	prenantes	
sur	les	champs	électromagnétiques	et	la	
santé

Annuelle new

191.474  
heures de formation TIC 

3.600  
enfants formés 
à l’utilisation 
responsable de 
l’Internet et du GSM 

Chiffres clés
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FAVORISER	UNE	SOCIÉTÉ	À	FAIBLE	CARBONE		 	
Réduire	nos	émissions	de	CO2	en	
Belgique	de	70 %	et	améliorer	l’efficacité	
énergétique	de	nos	réseaux	et	centres	de	
données	de	25 %	sur	la	période	2007-2020

Déc-20

Réduction de nos émissions de CO2 de 62 % par 
rapport à 2007 (et de 14 % par rapport à 2010)
Objectifs en matière d’efficacité énergétique de nos 
réseaux et centres de données conformes aux prévisions

Lancer	au	moins	deux	nouvelles	initiatives	
visant	à	aider	nos	clients	à	faire	preuve	
d’une	plus	grande	efficacité	énergétique	

Annuelle Formation des vendeurs PME sur le «green IT» et le 
développement durable 
Publication d’un livre blanc sur le «green IT» 

Augmenter	la	collecte	et	le	recyclage	de	
vieux	GSM

Annuelle Hausse de 5 % du nombre de GSM collectés en vue de 
leur réutilisation/recyclage par rapport à 2010

SOUTENIR	NOS	COMMUNAUTÉS	 	 	

Lancer	la	nouvelle	Belgacom	Foundation Déc-11
Soutien de 36 projets innovants stimulant le dialogue 
intergénérationnel dans le cadre de la nouvelle Belgacom 
Foundation

Soutenir	au	moins	100	projets	sociaux Déc-11 Soutien de 118 projets sociaux

Offrir	un	accès	à	des	événements	culturels	
ou	sportifs	à	des	jeunes	défavorisés	en	
collaboration	avec	notre	département	de	
sponsoring

Annuelle
Intégration d’épreuves pour athlètes handicapés dans le 
Belgacom Memorial Van Damme et distribution d’entrées 
gratuites à des enfants défavorisés

Contribuer	à	une	plus	grande	intégration	
sociale	par	le	biais	de	nos	actions	de	
mécénat	social	et	partenariats

Annuelle new

PROMOUVOIR	UNE	CULTURE	DE	TRAVAIL	POSITIVE	 	 	
Faire	en	sorte	que	chaque	Business	
Unit	dispose	de	son	propre	plan	de	
compétences

Déc-12
Évaluation de nos besoins futurs précis en personnel. 
Élaboration d’un plan de compétences spécifique à 
chaque Business Unit d’ici 2012

Stimuler	la	gestion	de	carrière	également	
pour	les	collaborateurs	en	milieu	ou	fin	de	
carrière

Déc-14 Lancement de nouveaux outils et d’une nouvelle 
approche de gestion de carrière 

Accroître	la	satisfaction	des	collaborateurs	
de	5 %	en	2015	par	rapport	à	2010 Déc-15 Augmentation du taux de satisfaction des collaborateurs 

de 2% par rapport à 2010

DÉVELOPPER	UNE	CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT	RESPONSABLE	 	 	
Étendre	l'évaluation	des	risques	en	
matière	de	RSE	à	tous	les	fournisseurs	
représentant	des	dépenses	supérieures	à	
125.000	EUR

Déc-11
Évaluation des risques en matière de RSE de 397 
fournisseurs, représentant 31 % de nos dépenses 
totales 

Évaluer	la	performance	RSE	des	
fournisseurs	identifiés	comme	étant	à	haut	
risque	et	à	risque	moyen	et	assurer	le	suivi	
des	10	fournisseurs	les	plus	à	risque

Déc-11

Évaluation préalable de 9 fournisseurs à haut 
risque identifiés en 2011. Finalisation du suivi de 11 
fournisseurs à haut risque identifiés en 2010 prévue pour 
le T1 2012.

Continuer	à	aborder	des	aspects	de	RSE	
dans	les	réunions	d’analyse	stratégique	
avec	des	fournisseurs	clés

Déc-11 Intégration de la RSE dans les scorecards présentés aux 
fournisseurs lors des réunions de suivi de performance.

Intégrer	de	nouveaux	critères	de	durabilité	
dans	les	plans	d’achat	et	dans	nos	appels	
d’offres	pour	au	moins	5	catégories	

Déc-11 Intégration de critères de durabilité dans les plans 
d’achat et dans nos appels d’offres pour 5 catégories

Réaliser	des	audits	sur	place	en	
collaboration	avec	d’autres	opérateurs	
télécoms

Annuelle new

Intégrer	des	critères	de	durabilité	dans	les	
appels	d’offres	pertinents Annuelle new

75%  
de déchets recyclés

40.328  
GSM remis à neuf/
recyclés

Satisfaction des  
collaborateurs : 

90 % (+2%)

Évaluation des risques  
en matière de RSE de 

397fournisseurs

29%  
de femmes 

-62%  
CO2 par rapport à 2007 

2,98 mio 
EUR  
pour soutenir nos 
communautés

	 	Une	vue	détaillée	de	
nos	indicateurs	de	
performance	clés	est	
disponible	sur		

   www.belgacom.com/
responsabilite

• Inclusion dans  l’index Ethibel Sustainability Europe
•  De nouvelles initiatives, telles que Webexperts, pour mettre plus de 

personnes en ligne
•  3.600 enfants formés à l’utilisation responsable d’internet et du GSM 

par des employés de Belgacom
• Diminution de 62% de nos émissions de CO2 en Belgique depuis 2007
• 2,98 millions EUR investis pour supporter nos communautés
• +2% de satisfaction des employés

+
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Améliorer l’accès  
aux communications
Nous voulons ouvrir la société numérique au plus grand 
nombre, en améliorant notre service à la clientèle, en faci-
litant l’accès à nos technologies (en particulier pour les 
personnes présentant des besoins spécifiques) tout en 
améliorant les compétences numériques des citoyens. En dé-
veloppant notre infrastructure TIC et en favorisant l’utilisation 
de services TIC, nous renforçons nos activités et contribuons 
au développement socio-économique.    

Nos progrès en 2011

  Améliorer la satisfaction de nos clients en 
rendant nos services plus simples et plus 
efficaces    

Nos scores de satisfaction de la clientèle sont en 
hausse, surtout pour la fidélité et l’image de marque. 
Les plaintes relatives à notre réseau fixe ont baissé de 
30 % et nous nous efforçons de prendre en charge 
les appels destinés à nos centres de contact dans les 
deux minutes.    Plus	d’informations	p.	34.

Nos nouvelles directives pour un « marketing et une 
communication responsables » sont incluses dans les 
processus d’approbation de lancement de nouveaux 
produits et publicités. Nous évaluons grâce à cela 
l’accessibilité et  l’impact environnemental de nos pro-
duits et de nos communications, ainsi que la transpa-
rence de nos communications. 

  Permettre à tous d’accéder  
aux technologies 

La part de la population belge n’ayant jamais utilisé 
internet a baissé, passant à 14 % en 2011 (26,5 % en 
2008), un résultat en avance sur l’objectif européen  
(15 % d’ici 2015). De plus, 60% des personnes défavo-
risées utilisent internet au moins une fois par semaine, 
un résultat supérieur à la moyenne européenne (48 %) 
– source : EC Digital Agenda Scorecard 2011. 

Nous avons poursuivi nos actions en élargissant 
notre couverture réseau (99,85 % pour le haut débit à  
1 Mbps et meilleure couverture 3G en Belgique), en 
lançant des offres attrayantes pour les seniors (avec 
installation et formation gratuites) et en offrant un 
accès sans fil gratuit à internet via 500.000 hotspots 
wi-fi en Belgique. Nous avons fait la promotion de télé-
phones à larges touches pour les personnes présen-
tant des besoins spécifiques. Plus de 350.000 clients 
bénéficient de notre tarif social, une offre à prix réduit 
destinée aux personnes défavorisées, et 563 ordina-
teurs remis à neuf ont été offerts à des écoles de l’en-
seignement spécialisé et à des associations sans but 
lucratif. Enfin, nous poursuivrons en 2012 nos efforts 
amorcés en 2011 en vue d’améliorer l’accessibilité de 
nos sites web commerciaux et d’entreprise.

 Améliorer les compétences numériques

Si nous veillons à proposer des produits simples et 
accessibles, il faut toutefois que nos clients disposent 
des compétences pour les utiliser au mieux. 

Nous avons continué à donner des formations inter-
net gratuites et à soutenir différents centres de forma-
tion TIC, permettant à 9.699 personnes défavorisées 
d’améliorer leurs compétences numériques.

9.699  
personnes désavan-
tagées ont suivi nos 
trainings TIC

563 
ordinateurs donnés 
à des écoles et des 
associations

 Tom et Johan,  
 professeurs... 
... d’une classe qui a 
formé 18 seniors dans le 
cadre du programme Web 
Experts  

« C’était très stimulant de 
voir nos élèves en action. 
Ils ont fait preuve de 
patience pour expliquer 
aux seniors comment 
utiliser internet. Le plaisir 
et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous, tant 
chez les enfants que chez 
les adultes. De manière 
générale, tout le monde 
était très enthousiaste.»  

  Plus d’informations  
   www.belgacom.com/

responsabilite
   www.webexperts.be 

Nous	avons	lancé	l’initiative	«	Web	Experts	»,	qui	encourage	les	jeunes	à	former	
les	 seniors	 à	 l’utilisation	 d’internet.	 Écoles	 ou	participants	 individuels	 peuvent		
accéder	aux	outils	de	formation	gratuits	et	soumettre	leurs	projets	de	formation	
sur	www.webexperts.be.	Chaque	mois,	nous	récompensons	les	meilleurs	projets.	
Plus	de	50	projets	ont	déjà	été	proposés	en	trois	mois,	dont	une	majorité	en	pro-
venance	d’écoles	permettant	à	700	seniors	d’être	formés	à	l’utilisation	d’Internet.			

+
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Encourager une  
utilisation responsable  
de nos produits
Nous encourageons une utilisation responsable de nos 
produits en mettant l’accent sur une communication 
transparente relative aux champs électromagnétiques 
et sur la protection des enfants en ligne. Cette poli-
tique nous aide à limiter les éventuels risques financiers 
et d’image et à bâtir une relation de confiance avec 
nos parties prenantes. 

Nos progrès en 2011

  Sécurité des enfants sur le Net   

Outre les mécanismes de sécurité que nous proposons 
avec nos produits (contrôle parental, anti spam, anti-
virus) et notre système de gestion de la sécurité des 
informations (certifié ISO 27001), nous veillons à sensi-
biliser les utilisateurs, et surtout les enfants, en matière 
de sécurité avec notre partenaire Child Focus, Centre 
Belge pour la Sécurité en Ligne. Nous encourageons 
l’utilisation des hotlines pour signaler tout contenu 
illégal ou préjudiciable sur internet. Par ailleurs, nous 
adhérons à la charte belge e-safety et au code de 
conduite pour une utilisation plus sûre du GSM par les 
jeunes adolescents et les enfants.

  Champs électromagnétiques et santé 

Certaines inquiétudes subsistent quant aux effets 
potentiels sur la santé des champs électromagné-
tiques (CEM). Afin d’y répondre, nous suivons de 
près l’évolution de la recherche scientifique dans ce 
domaine, optons pour un déploiement responsable 
du réseau et informons nos parties prenantes en toute 
transparence.

Sur nos sites web et dans les communications jointes 
aux factures, nous fournissons des conseils pour 
réduire l’exposition aux champs électromagnétiques. 
Nous indiquons également le niveau d’exposition aux 
champs électromagnétiques pour tous nos appareils 
sans fil et fournissons d’office une oreillette avec nos 
GSM. Nous avons développé un module d’e-learning 
sur les champs électromagnétiques. Nous organisons 
également des sessions d’information destinées aux 
communes et à nos collaborateurs.

En 2011, nous avons amorcé l’adaptation de notre 
réseau mobile à Bruxelles et en Flandre conformément 
au cadre légal environnemental. La nouvelle norme en 
vigueur à Bruxelles est la plus stricte d’Europe.

3.600 
enfants ont reçu une 
formation sur la sécurité 
en ligne donnée par 
des collaborateurs de 
Belgacom.  

100% 
de nos appareils sans 
fil affichent le niveau 
d’exposition aux ondes 
électromagnétiques  
(dans au moins un canal  
de communication).

 Wouter, un employé  
 de Belgacom... 
... qui a formé des enfants à 
une utilisation responsable 
d’internet et du GSM

« J’ai trouvé cette 
expérience très gratifiante. 
J’ai été impressionné 
par les enfants, par leur 
connaissance d’internet 
et par leur bagout. 
L’interaction était parfaite 
et les réactions après la 
formation ont été positives. 
C’est avec grand plaisir que 
je renouvellerai l’expérience. 
Excellente initiative ! »    

En	collaboration	avec	Child	Focus	et	Micro-
soft,	nos	 	collaborateurs	ont	dispensé	des	
formations	 sur	 l’utilisation	 responsable	
d’internet	et	des	téléphones	mobiles	à	3.600	
enfants	dans	64	écoles	à	travers	la	Belgique.	
Vu	 les	 réactions	 très	positives	de	nos	col-
laborateurs,	des	enfants	et	des	écoles,	cette	
initiative	sera	poursuivie	en	2012.

 Plus d’informations
   www.belgacom.com/

responsabilite
	 •		analyse	des	

développements	de	la	
recherche	scientifique	
sur	les	champs	
électromagnétiques	

	 •		e-learning		sur	les	CEM	

+
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Favoriser une société 
à faible carbone
Les changements climatiques représentent des risques poten-
tiels sur nos activités, mais ils génèrent également de nouvelles 
opportunités commerciales. Nous nous engageons à jouer 
un rôle important dans la préservation de l’environnement et 
la transition vers une société plus écologique. Notre objectif : 
réduire nos émissions de CO2 de 70 % d’ici 2020 (par rapport à 
2007), aider nos clients à réduire leurs coûts et leur impact envi-
ronnemental et impliquer nos parties prenantes dans nos efforts. 

Nos progrès en 2011

  Réduire nos émissions de CO2 de 70 %  
en Belgique (2007-2020)  

Cette année, nous avons réduit notre facture d’élec-
tricité de 1,9 million EUR, grâce à la virtualisation de 
notre parc de serveurs, à la poursuite du déploie-
ment d’un système de refroidissement à l’air libre, au 
démantèlement d’anciennes cartes réseau, etc. Le 
principal projet visant à remplacer notre infrastructure 
de réseau mobile s’est achevé fin 2011. Il permettra de 
réaliser une économie annuelle d’électricité de près de  
17 GWh. Nous avons réduit nos émissions de CO2 en 
Belgique de 14 % par rapport à 2010 (-15% à l’échelle 
du groupe) et de 62 % par rapport à 2007 en gérant 
efficacement l’énergie dans nos bâtiments, rendant 
notre parc automobile plus écologique (par exemple, 
le taux moyen d’émission des nouvelles voitures de 
société commandées est descendu à 115g CO2/km) 
et en promouvant l’utilisation des transports publics.  
Belgacom occupe la première place du classement 
des opérateurs télécoms européens les plus verts éta-
bli par l’EIO (Environmental Investment Organisation), 
sur la base du champ d’application de nos mesures et 
de la réduction des émissions de CO2 par rapport au 

chiffre d’affaires. En 2011, nous avons produit 4 % de 
déchets en moins que l’année précédente et 75 % de 
nos déchets ont été recyclés ou réutilisés.

  Aider nos clients à réduire leur impact sur 
l’environnement

En 2011, nos SME sales managers ont suivi une forma-
tion « green ICT ». L’objectif est de leur permettre de 
mieux informer nos clients sur les possibilités offertes 
par nos produits en termes d’efficacité financière et 
énergétique. Nous avons également élaboré un livre 
blanc sur le « green ICT », qui met l’accent sur la réduc-
tion de l’empreinte écologique et des coûts grâce à des 
solutions TIC intelligentes.

  Impliquer et sensibiliser nos parties pre-
nantes aux changements climatiques

En 2011, nous sommes devenus partenaire fondateur 
de GoodPlanet.be, qui sensibilise à l’environnement 
dans les écoles au moyen de matériel du photographe 
et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand. En collabo-
ration avec nos fournisseurs, nous travaillons à réduire 
l’impact écologique de leurs produits.

75% 
de déchets réutilisés/ 
recyclés

-62%  
émissions de CO2 vs 2007

40.328
téléphones collectés

Gauthier Andries,  
CTO de Stepstone
« Belgacom peut nous aider 
à être plus efficaces et à 
atteindre nos objectifs en 
matière de développement 
durable. L’une des principales 
initiatives vertes prises 
par Stepstone a consisté 
à migrer l’ensemble des 
applications et des serveurs 
dans le centre de données 
de Belgacom à Machelen. 
Nos serveurs perdent ainsi 
moins de chaleur et affichent 
une meilleure efficacité 
énergétique. De plus, nous 
avons virtualisé l’ensemble 
de nos applications dans 
le centre de données de 
Belgacom. »  

 Diminution des émissions de CO2 en Belgique de 62% par rapport à 2007 
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  Plus d’informations  
   www.belgacom.com/

responsabilite
	 	Nos	solutions	TIC	

écologiques	 
   http://ict.belgacom.be/

greenict 

+
+

*   Inclut les émissions de CO2 de notre parc de véhicules en Belgique ainsi que les voyages 
d’affaires, les trajets domicile-travail et le transport sous-traité pour notre réseau
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Activités 
éthiques et 
responsables

Nous entendons mener nos activités de manière responsable et éthique vis-à-vis 
de nos collaborateurs, de nos fournisseurs et des communautés dans lesquelles 
nous sommes présents. Nous sommes ainsi en mesure d’établir une relation de 
confiance avec nos parties prenantes, de protéger notre image, d’améliorer 
l’engagement de nos collaborateurs, de contribuer à l’intégration sociale et de 
tisser des liens plus étroits avec nos fournisseurs et les communautés.    

Nos progrès en 2011
Notre Charte de gouvernance d’entreprise, notre Code 
de conduite, notre Compliance Office et nos policies 
confortent notre approche de responsabilité sociétale 
d’entreprise    Voir	p.	83,	98-99.

 Une culture de travail positive

Cette année, nous avons amélioré notre taux de satis-
faction des collaborateurs de 2%. Nous avons lancé 
un nouveau programme de gestion de carrière, élaboré 
un plan de développement des futures compétences 
requises pour faire face à la transformation de nos acti-
vités et commencé à nous préparer au problème du 
vieillissement de notre personnel, en dialogue étroit avec 
les organisations syndicales.    Voir	p.	48-51. 

Nous veillons également à la santé et à la sécurité de 
nos collaborateurs et de nos fournisseurs. Notre policy, 
publiée sur l’intranet, couvre tous les aspects liés au 
stress, au harcèlement moral et sexuel et à la violence. 
Nos campagnes proactives visant à prévenir les acci-
dents nous ont permis de maintenir un taux d’accident 
du travail assez bas (9,2).

  Une chaîne d’approvisionnement  
responsable

Nous appliquons à nos fournisseurs des normes en 
matière de travail, d’éthique, de sécurité et d’environne-
ment (basées sur notre Code of Ethical Procurement). 
Nous vérifions le respect de ces normes par le biais de 

questionnaires et de discussions avec nos partenaires 
(lors des réunions de suivi). Parmi les 11 fournisseurs 
stratégiques identifiés à risque en 2010, 10 ont prouvé 
au terme d’une analyse approfondie qu’ils présentaient 
un risque moins élevé que celui défini initialement. Un 
plan d’amélioration a été établi avec le fournisseur à 
risque restant. En 2011, nous avons évalué les risques 
en matière de RSE de 397 fournisseurs représentant des 
dépenses supérieures à 125.000 EUR. Nous avons iden-
tifié 9 fournisseurs potentiellement à risque et les contrô-
lerons en 2012. En 2012, nous utiliserons un nouvel outil 
pour évaluer 100 fournisseurs supplémentaires repré-
sentant des dépenses supérieures à 125.000 EUR ainsi 
que nos fournisseurs stratégiques. La performance RSE 
est désormais incluse dans nos scorecards d’évaluation 
de nos fournisseurs stratégiques.

 Soutenir nos communautés

Nous avons investi 2,98 milllions EUR cette année 
pour supporter nos communautés, par des donations 
financières, une aide en nature et le volontariat de nos 
employés. La Belgacom Foundation a été lancée dans le 
but de créer, restaurer ou renforcer les liens sociaux entre 
les communautés et les personnes. Nous avons déjà sou-
tenu 36 projets innovants stimulant le dialogue intergéné-
rationnel et fait don de 563 ordinateurs remis à neuf à des 
écoles et des projets sociaux. Enfin, nous avons soutenu 
49 projets sociaux dans lesquels nos collaborateurs sont 
bénévoles. 

2,98 mio 
EUR
pour supporter nos 
communautés

90%
de satisfaction de nos 
collaborateurs (+2%)

Évaluation des risques 
en matière de RSE de

397fournisseurs 

Anne-Sophie 
Parent, secrétaire 
générale de la 
plateforme AGE 
« En tant que présidente 
du jury de la Belgacom 
Foundation en 2011, 
j’étais très enthousiaste 
à l’idée de participer à la 
sélection de 36 initiatives 
de valeur stimulant le 
dialogue intergénérationnel 
en Belgique. Ces 
initiatives s’inscrivent 
parfaitement dans le cadre 
de l’année européenne 
du vieillissement actif 
et de la solidarité 
intergénérationnelle en 
2012. » 
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  Plus d’information
   www.belgacom.com
	 •		Gouvernance	d’entreprise	

et	compliance
   www.belgacom.com/

responsabilite
   www.belgacom.com/

foundation

+
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16 h 55, liège guillemins 
FRED
Je suis journaliste de presse écrite. J’adore voyager en train. 
D’abord parce que je gagne du temps en évitant les embouteillages.
Et puis j’aime la compagnie des gens autour de moi. Même quand
je ne travaille pas, je prends généralement beaucoup de plaisir à
observer mes semblables, à capter leurs conversations, inventer leur
vie ou encore imaginer un roman mettant en scène la femme assise
en face de moi. Il m’arrive de prendre des photos avec mon GSM, afin
de pouvoir me souvenir après coup de mon inspiration du moment.
J’en ai aujourd’hui toute une galerie, faite de personnes, d’humeurs et
d’histoires. C’est fascinant d’observer la vie comme ça.
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@pingpongRosario                         10 min

Just watched ‘your’  
JT. Poor weather  
in Brussels
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Depuis mars 2004, les actions Belgacom sont cotées à la Bourse Euronext 
de Bruxelles sous le symbole BELG. L’action Belgacom est reprise dans les 
grands indices suivants : BEL20, indice EURO STOXX Telecommunications, 
indice STOXX Europe 600 Telecommunications, indice FTSE Eurofirst 300 
Telecom et MSCI Euro.

l’action Belgacom

Performance de l’action  
Belgacom en 2011 
L’action Belgacom incarne la stabilité et la fiabilité sur 
des marchés incertains et volatils. La crise financière et 
souveraine de 2011 a confronté de nombreux secteurs et 
entreprises à une volatilité considérable. Grâce à la soli-
dité de la position financière de l’entreprise et à sa poli-
tique attrayante en matière de rémunération des action-
naires, l’action Belgacom a profité de son statut défensif 
et a continué à être perçue comme un havre de sécurité. 
Par rapport aux autres entreprises belges du BEL20 et à 

ses pairs du secteur des télécoms, l’action Belgacom a 
enregistré de bons résultats en 2011. 

Pendant l’année 2011, l’action Belgacom a perdu 3,5 %, 
affichant 24,24 EUR à la clôture du 30 décembre 2011. Le 
volume moyen des échanges a pour sa part augmenté/
diminué de 8,6 %. L’action a atteint son niveau annuel le 
plus élevé le 8 avril 2011, avec un cours de clôture de 
27,64 EUR, et son niveau le plus bas le 1er novembre 2011, 
avec un cours de clôture de 21,40 EUR. La nervosité sus-
citée par la crise souveraine en Grèce était alors à son 
apogée et sévissait sur les marchés financiers européens.

 Cotation de l’action 

Marché 
boursier

Premier marché 
d'Euronext 
Brussels

Symbole                         BELG 

ISIN:																												 BE0003810273

Code 
national 
SVM	

3810.27

Code 
Bloomberg      

BELG BB

Code 
Thomson

BELG-BT 

Code 
Reuters

BCOM
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« En 2011, l’action 
Belgacom a une fois de 
plus constitué un symbole 
de stabilité et de fiabilité. 
En dépit des difficultés qui 
ont émaillé l’année sur les 
marchés financiers, elle 
a relativement bien tenu 
le choc par rapport à la 
plupart des entreprises du 
BEL20 et à ses pairs de 
référence dans le secteur 
des télécoms. Elle le doit 
à la solidité des résultats 
opérationnels et de la 
position financière de 
Belgacom ainsi qu’à une 
rémunération généreuse 
de ses actionnaires. »

Ray Stewart– Executive 
Vice President Finance & 
CFO

 Réaction 

2007 2008 2009 2010 2011
Info sur l'action
Cours le plus haut 35,82 33,31 28,65 29,11 27,64
Cours le plus bas 27,82 24,58 21,67 24,31 21,40
Cours au 31 décembre 33,74 27,33 25,32 25,13 24,24
Volume annuel de transactions  
(en nombre d'actions)

291.898.716 281.419.643 181.364.309 138.569.376 148.786.324

Volume moyen de transactions par jour 
(en nombre d'actions)

1.144.701 1.099.295 708.454 532.959 578.935

Nombre d'actions en circulation 332.071.776 320.334.261 320.614.683 321.482.641 317.648.821
Nombre moyen pondéré d'actions  
en circulation

334.017.553 326.179.820 320.475.553 321.138.048 319.963.423

Chiffres clés par action rapportés
EBITDA1 6,08 5,84 6,14 7,56 5,93
Bénéfice net (part du Groupe)1 2,87 2,45 2,82 3,94 2,36
Dividende ordinaire (brut) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
Dividende intérimaire (brut) 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50
Rendement sur dividende brut2 6,5% 8,0% 8,2% 8,7% 9,0%
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre2 11,76 11,15 8,98 6,37 10,26
Chiffres clés par action éléments  
non récurrents exclues
EBITDA1 6,22 6,10 6,10 6,18 5,97
Bénéfice net (part du Groupe)1 2,96 2,71 2,79 2,57 2,41
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre2 11,40 10,09 9,09 9,79 10,06
Capitalisation boursière au  
31	décembre	(en	milliards	EUR)3

11,20 8,75 8,12 8,08 7,70

1.  Sur base du nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation

2.  Sur base du cours de l’action  
au 31 décembre 2011

3.  Calcul basé sur le nombre 
d’actions en circulation  
& le cours de l’action au  
31 décembre 2011

 Performance de l’action 

Le BEL20 a clôturé l’année 2011 sur une baisse de 19,2 % 
par rapport à la fin 2010, Belgacom affichant la cinquième 

meilleure performance. L’indice Dow Jones STOXX 
Europe Telecommunications a terminé l’année sur une 
baisse de 6,2 % par rapport à l’année précédente.

Après un début 2011 optimiste, les marchés ont piqué du 
nez en mars, ébranlés par l’incertitude engendrée par le 
tremblement de terre au Japon et par l’instabilité politique 
en Libye. Cotée ex-dividende le 26 avril 2011, l’action  
Belgacom a connu une brève reprise, avant de plonger 
de 5,12 % le 6 mai en réaction à l’avertissement sur résul-
tats annoncé par Belgacom lors de la communication des 
résultats du premier trimestre 2011. Sous l’effet conjugué 
d’une conjoncture macroéconomique défavorable et de 
l’inquiétude générale régnant sur les marchés du secteur 

des télécoms, l’action Belgacom a poursuivi son érosion 
pendant le deuxième trimestre. Au cours du troisième tri-
mestre, les marchés financiers ont connu une évolution en 
dents de scie, marquée par une succession de périodes 
de crainte et de soulagement momentané alimentées par 
les crises de la dette en Europe et l’essoufflement de la 
reprise aux USA. Le référendum sur l’euro annoncé en 
Grèce a provoqué une chute sévère début novembre, 
relayée par la baisse de la cotation infligée par S&P à la 
Belgique vers la fin du mois de novembre. Toutefois, les 
résultats rassurants de Belgacom au troisième trimestre, 
conjugués au label apprécié de « havre de sécurité » et à 
la mise en place d’un nouveau gouvernement belge, ont 
permis à l’action Belgacom d’afficher un bon cours en 
décembre.

 Performance de l’action Belgacom en 2011 par rapport au  
 BEL20 et au STOXX Europe 600  (source: Thomson One)  
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 Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2011 

Structure d’actionnariat nombre d’actions % actions % droits  
de vote

% droits de 
dividende

Etat belge 180.887.569 53,5% 57,0% 56,1%
Belgacom actions propres 20.376.314 6,0% 0,0% 1,5%
Flottant 136.761.252 40,5% 43,1% 42,4%
TOTAL 338.025.135 100,0% 100,0% 100,0%

 Evolution des actions propres 

Situation	au	31décembre	2010 16.542.494
Options exercées pendant 2011 -189.681
Discount Purchase Plan des employés -277.474
Acquisition d’actions propres 4.300.975
Annulation 0
Situation	au	31décembre	2011 20.376.314

Nos actionnaires  
Le gouvernement belge est toujours l’actionnaire majori-
taire ; il détient 53,5 % des actions Belgacom. L’actionna-
riat flottant représente 40,5 %, les principaux actionnaires 
institutionnels se trouvant aux États-Unis, au Royaume-
Uni, au Benelux, en France et en Allemagne. Fin 2011, 
Belgacom détenait 20.376.314 actions propres, soit  
6,0 % de l’ensemble des actions. Au cours de l’année 
2011, 277.474 actions propres ont été utilisées dans le 
cadre d’un Plan d’achat d’actions avec décote proposé 
à la direction de Belgacom et 189.681 options ont été 
exercées.

En Février 2011, le conseil d’administration de Belgacom 
a approuvé un programme de rachat d’actions pour un 
maximum de 200 millions EUR à réaliser sur la période 
2011-2012. Dans ce contexte Belgacom a acquis, au 
cours des deuxième et troisième trimestres de 2011, 
un total de 4.300.975 actions propres au prix moyen de 
23,25 EUR, en deux tranches de 50 millions EUR cha-
cune. 

Les droits de vote liés aux actions propres sont suspen-
dus par la loi. Les droits de dividende relatifs aux actions 
propres acquises en 2004 sont également suspendus. 
Quant aux droits de dividende liés aux actions acquises 
à partir de 2005, ils ont été supprimés. Toutefois, afin de 
couvrir le solde des options accordées en 2010 et 2011, le 
Conseil d’Administration a approuvé, le 27 octobre 2011, 
la conversion de 2.025.774 actions propres sans droit à 
dividende en actions propres avec droit à dividende.

La loi belge interdit aux sociétés de détenir plus de 20 % 
de leurs actions en circulation.

Déclarations de transparence
Conformément aux statuts de Belgacom, les seuils 
déclenchant l’obligation de notification des participations 
ont été fixés à 3 % et à 7,5 %, en plus des seuils légaux 
de 5 %, ou tout multiple de 5 %.

Le 20 juin 2011, Belgacom S.A. a annoncé que le nombre 
d’actions propres en sa possession avait dépassé, le  
17 juin 2011, le seuil de 5 % d’actions en circulation. L’en-
treprise détenait au total, ce jour-là, 16.901.625 actions, 
soit 5 % de l’ensemble des actions en circulation. 

Le 16 septembre 2011, Capital Research and Manage-
ment Company a fait savoir que sa participation dans 
Belgacom S.A. était passée, le 12 septembre 2011, sous 
le seuil de 3 % (notification préalable concernant le pour-
centage d’actionnariat de 3,27 % le 1 avril 2010). À la 
connaissance de Belgacom, aucun autre actionnaire ne 
détenait, à la date du 31 décembre 2011, 3 % ou davan-
tage des actions Belgacom en circulation.

Conformément à la loi du 2 mai 2007 ou aux statuts de 
Belgacom, les participations importantes doivent être 
communiquées à FSMA (ex-CBFA) sur trp.fin@fsma.be 
ou à Belgacom sur investor.relations@belgacom.be

Département Investor Relations
Le département Belgacom Investor Relations (IR) a pour 
mission de fournir à intervalles réguliers une communi-
cation transparente aux investisseurs belges et interna-
tionaux. Le Groupe entend assurer, grâce à un dialogue 
transparent et cohérent avec les investisseurs et les ana-
lystes financiers, un montant équitable de l’action basé 

 Structure de l’actionnariat   
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sur des informations financières de première qualité. 
Dans ce contexte, Belgacom est fière de s’être vu décer-
ner par l’Association belge des Analystes financiers, en 
octobre 2011, le prix récompensant globalement les 
meilleures informations financières.

Soucieux d’informer en permanence les actionnaires 
actuels et potentiels de Belgacom, les dirigeants de 
l’entreprise s’adressent régulièrement à la communauté 
financière. Chaque présentation des résultats trimestriels 
est suivie d’une conférence téléphonique faisant la part 
belle au jeu des questions-réponses. Deux fois par an, 
dans la foulée des résultats annuels et semestriels, Bel-
gacom organise avec ses hauts dirigeants un roadshow 
couvrant les principaux centres financiers d’Europe et 
des États-Unis. De plus, Belgacom participe à plusieurs 
grandes conférences internationales d’investissement. 
Entre ces événements, des réunions et des conférences 
téléphoniques sont organisées avec la haute direction. 
Dans toutes ces activités, la direction est soutenue par 
l’équipe d’Investor Relations (IR). Le 29 juin 2011, Belga-
com a en outre organisé à Bruxelles un Investor & Ana-
lyst day axé sur les parts de marché et l’implication de 
toutes les business units dans celles-ci. 

L’équipe Belgacom IR fournit chaque jour un soutien aux 
actionnaires privés et institutionnels ainsi qu’aux analystes. 

Une période fermée est observée quatre semaines 
avant la publication de chaque rapport trimestriel et six 
semaines avant l’annonce des résultats annuels.

Rémunération des actionnaires

Politique de rémunération  
des actionnaires
Belgacom s’engage à appliquer une politique de 
rémunération des actionnaires attrayante en distribuant, 
en principe, la majeure partie de son cash-flow libre 
annuel  à ses actionnaires. 

Toute distribution de cash-flow libre par le biais de divi-
dendes ou de rachats d’actions sera analysée sur une 
base annuelle. Le but est de maintenir une flexibilité 
financière stratégique en vue de garantir la croissance 
future, de manière organique ou par le biais de fusions et 
d’acquisitions sélectives, en mettant clairement l’accent 
sur la création de valeur. Les niveaux appropriés des 
réserves distribuables seront également confirmés.

La politique de rémunération des actionnaires est basée 
sur un nombre d’hypothèses concernant l’évolution 
future du marché et des activités. Elle est sujette à modi-
fication en cas de risques ou d’événements imprévus 
échappant au contrôle de l’entreprise. 

Rémunération des actionnaires pour 
l’exercice 2011 
À la suite de l’engagement susmentionné, le Conseil 
d’Administration a approuvé en octobre 2011 le paie-
ment d’un dividende intérimaire d’un montant brut de 
0,50 EUR par action (montant net de 0,375 EUR par 
action), correspondant à un montant total de 161 millions 
EUR. Ce dividende a été payé le 9 décembre 2011.

Le 1er mars 2012, le Conseil d’Administration a décidé de 
proposer un dividende ordinaire de 1,68 EUR par action 
à l’Assemblée annuelle des actionnaires du 18 avril 2012. 
Après approbation, le dividende ordinaire sera payé le  
27 avril 2012, avec enregistrement le 26 avril 2012 et cote 
ex-dividende le 24 avril 2012.

Le dividende total des actionnaires pour 2011 s’élève 
donc à 692 millions EUR, y compris le dividende inté-
rimaire. 

En plus du rachat d’actions approuvé (Février 2011) pour 
un montant maximum de 200 millions EUR, Belgacom a 
racheté au cours des deuxième et troisième trimestres 
de 2011, 4.300.975 actions propres pour un montant de 
100 millions EUR. 

 

 Dividende par action (in EUR)                                                           

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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1,68

0,50
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 Dividende interimaire    Dividende extraordinaire    
 Dicidende normal

 Calendrier financier            

18	Avril	2012

  Assemblée générale 
annuelle des 
actionnaires

24	Avril	2012

  Cotation ex-
dividende des 
actions

27	Avril	2012

  Paiement du 
dividende ordinaire

04 Mai 2012

  Annonce des 
résultats du premier 
trimestre 2012

27 Juillet 2012

  Annonce des 
résultats semestriels 
2012

26 Octobre 2012

  Annonce des 
résultats du 
troisième trimestre 
2012

Remarque : ces dates sont  
susceptibles d’être modifiées.

EUR 2,18 
dividende brut 2011
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1.  Belgacom définit le cash-flow libre comme le cash-flow généré par les 
activités d’exploitation, moins les dépenses d’investissement, y compris 
d’autres activités d’investissement comme les acquisitions ou les ventes.
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8 h, ZWeveZele      
JULIANA
Mon fils Julian, qui se remet d’un gros rhume qui l’a bloqué à la
maison pendant près d’une semaine, me dit qu’il aimerait devenir
docteur, comme sa maman. Quand je lui ai demandé pourquoi, il
m’a répondu que les gens aimaient bien les docteurs, parce qu’ils
les guérissent. Je lui ai dit : «Tu sais, les docteurs ne parviennent pas
toujours à guérir les gens malades». Il m’a répondu : «Mais toi, tu les
guéris toujours, non ?» Et il m’a serrée dans ses bras. Et je me suis
dit : «Je suis médecin, et peut-être aussi une bonne mère. Un médecin
peut faire beaucoup de choses à la maison, sans perdre le contact.
Finalement, ça ne me déplairait pas que Julian devienne médecin.»    
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 Monday 4 June 2012
8.30 Meet with Susan 

9.30 1h Breakfast

10.00 Contact Bob 

12.30 Lunch with M. Davids 

13.45 Conference

18.00 Pick up Esther for piano 

Maman, 
n’oublie pas 
mon maillot 
pour la piscine  
:•) 
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 Déclaration relative à la  
 gouvernance d’entreprise
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Le concept de gouvernance d’entreprise vise à définir un ensemble de règles et de 
comportements destinés à optimiser la gestion et le contrôle des sociétés en vue d’une 
plus grande transparence. Il s’agit d’un système de contrôles et d’alignements entre les 
actionnaires, le Conseil d’Administration et la direction. Belgacom s’engage à se conformer 
aux obligations légales et réglementaires de même qu’aux bonnes pratiques. 

Le modèle de gouvernance de 
Belgacom
Les statuts de Belgacom sont fortement influencés par le 
statut juridique spécifique de la société. En tant que société 
anonyme de droit public, Belgacom est en premier lieu sou-
mise à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques (dite “loi de 1991”). 
Pour toutes les matières non spécifiquement visées par la 
loi de 1991, Belgacom est régie par le droit belge des socié-
tés. Les principaux éléments du modèle de gouvernance de 
Belgacom sont les suivants :
•  un Conseil d’Administration qui définit la politique et la 

stratégie générales de Belgacom et supervise la gestion 
opérationnelle ; 

•  un Comité d’audit et de supervision, un Comité de nomi-
nation et de rémunération et un Comité stratégique et de 

développement créés par le Conseil d’Administration en 
son sein ; 

•  un Administrateur Délégué, qui assure la responsabilité 
première de la gestion opérationnelle (en ce compris et de 
manière non limitative la gestion journalière) ; 

•  un Comité de direction assistant l’Administrateur Délégué 
dans l’exercice de ses fonctions. 

Désignation du code applicable 
en matière de gouvernance 
d’entreprise
Belgacom décrète que le code applicable en la matière est 
le Code belge de gouvernance d’entreprise 2009.  

Conseil d’Administration
Comme prévu par la loi de 1991, le Conseil d’Administration 
se compose :  
•  d’administrateurs désignés par l’État belge au prorata de 

sa participation ; 
•  d’administrateurs désignés par un vote séparé parmi les 

autres actionnaires, pour les sièges restants. Au moins 
trois de ces administrateurs sont indépendants conformé-
ment aux critères de l’article 526ter du Code belge des 
sociétés et aux critères du Code belge de gouvernance 
d’entreprise. Le Conseil d’Administration est composé de 
maximum 16 membres, en ce compris l’Administrateur 
Délégué. Le Conseil d’Administration compte actuelle-
ment 14 membres.

Fonctionnement du Conseil 
d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que l’in-
térêt de la société l’exige ou chaque fois que deux admi-
nistrateurs au moins le demandent. En principe, le Conseil 
d’Administration se réunit cinq fois par an, à des dates régu-
lières. Chaque année, le Conseil d’Administration tient éga-
lement une réunion supplémentaire afin d’examiner le plan 
stratégique à long terme. 

Nom Âge Fonction Durée
Jozef Cornu 67 Administrateur indépendant 2009 - 2015
Guido J.M. Demuynck 61 Administrateur indépendant 2007 - 2013
Pierre Demuelenaere 53 Administrateur indépendant 2011 - 2017
Pierre-Alain Desmedt 68 Administrateur indépendant 2004 - 2016
Carine Doutrelepont 51 Administrateur indépendant 2004 - 2013
Oren G. Shaffer 69 Administrateur indépendant 2004 - 2013
Lutgart Van den Berghe 59 Administrateur indépendant 2004 - 2016

 Membres du Conseil d’Administration nommés par l’assemblée générale des actionnaires 

Nom Âge Fonction Durée
Theo Dilissen 58 Président 2004 - 2015 (*)

Didier Bellens 56 Administrateur Délégué 2003 - 2015
Martine Durez 61 Administrateur 1994 - 2012
Mimi Lamote 47 Administrateur 2006 - 2012
Michèle Sioen 46 Administrateur 2006 - 2012
Michel Moll 64 Administrateur 1994 - 2012
Paul Van de Perre 59 Administrateur 1994 - 2012

 Membres du Conseil d’Administration nommés par l’État belge 

*  En tant que Président jusqu’en 2012
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Les décisions du Conseil d’Administration 
sont en principe prises à la majorité simple des 
administrateurs présents ou représentés. Pour 
quelques matières spécifiques, une majorité qua-
lifiée est requise. 

Le Conseil d’Administration a adopté une charte 
qui, avec celles des comités du Conseil, expose 
les principes de fonctionnement du Conseil 
d’Administration et de ses comités. 

Cette charte du Conseil prévoit notamment que 
les décisions importantes doivent bénéficier d’un 
large soutien au sein du Conseil d’Administra-
tion. Cette notion de “large soutien” doit être 
comprise comme un concept qualitatif indiquant 
une prise de décision efficace résultant d’un dia-
logue constructif entre les administrateurs. Ces 
décisions devront être préparées par des comi-
tés du Conseil, permanents ou spécifiquement 
créés, disposant d’une représentation importante 
d’administrateurs indépendants non exécutifs au 
sens de l’article 526ter du Code des sociétés. 

Toutes les chartes ont été mises à jour le  
24 février 2011.

Comités du Conseil 
d’Administration
Conformément aux statuts, Belgacom compte 
un Comité d’audit et de supervision, un Comité 
de nomination et de rémunération et un Comité 
stratégique et de développement.  

Comité d’audit et de 
supervision
Le Comité d’audit et de supervision (Audit and 
Compliance Committee, ACC) se compose de 
cinq administrateurs non exécutifs, dont la majo-
rité doit être des administrateurs indépendants. 
Conformément à sa charte, il est présidé par un 
administrateur indépendant. 
Le rôle du Comité d’audit et de supervision est 
d’assister et de conseiller le Conseil d’Adminis-
tration dans le cadre de son contrôle :
• du processus de reporting financier ; 
•  de l’efficacité des systèmes de contrôle interne 

et de gestion des risques de la société ; 
•  de la fonction d’audit interne de la société et de 

son efficacité ; 

•  de la qualité, de l’intégrité et du contrôle juri-
dique des comptes annuels statutaires et 
consolidés ainsi que des états financiers de 
la société, y compris le suivi de questions et 
recommandations formulées par les commis-
saires-réviseurs ; 

•  de la relation avec les commissaires-réviseurs 
de la société ainsi que de l’évaluation et du 
contrôle de l’indépendance de ces derniers ; 

•  du respect, par la société, des exigences 
légales et réglementaires ; 

•  du respect, au sein de la société, du Code de 
conduite de la société ainsi que du “Dealing 
Code”. 

Le Comité d’audit et de supervision se réunit au 
moins une fois par trimestre. Il est composé de 
MM. Pierre-Alain De Smedt (Président), Guido 
J.M. Demuynck, Michel Moll, Oren G. Shaffer et 
Paul Van de Perre. 

Comité de nomination  
et de rémunération
Le Comité de nomination et de rémunération 
(Nomination and Remuneration Committee, 
NRC) se compose de cinq administrateurs, dont 
la majorité doit être des administrateurs indépen-
dants. Conformément à sa charte, il est présidé 
par le Président du Conseil d’Administration, qui 
en est membre d’office. 

Le rôle du Comité de nomination et de rémuné-
ration est d’assister et de conseiller le Conseil 
d’Administration concernant : 
•  la nomination de candidats aux postes de 

membres du Conseil d’Administration et des 
comités du Conseil ; 

•  la désignation de l’Administrateur Délégué et 
la désignation, sur proposition de l’Adminis-
trateur Délégué, des membres du Comité de 
direction ; 

• la désignation du Secrétaire général ; 
•  la rémunération des membres du Conseil 

d’Administration et des comités du Conseil ; 
•  la rémunération de l’Administrateur Délégué et 

des membres du Comité de direction ; 
•  l’analyse annuelle de la philosophie et de la 

stratégie de rémunération de l’ensemble du 

personnel et, plus particulièrement, les pack-
ages salariaux de la haute direction ; 

•  la supervision des décisions de l’Administra-
teur Délégué en matière de désignation, de 
démission et d’indemnisation de la direction ; 

•  la préparation du rapport de rémunération et 
la présentation de ce rapport à l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires ;

•  les questions de gouvernance d’entreprise. 

Le Comité de nomination et de rémunération se 
réunit au moins quatre fois par an. 

La première réunion a pour objectif d’examiner 
les résultats, les budgets consacrés au paiement 
des bonus et mérites et les plans d’intéresse-
ment à long et à court termes. Cette réunion 
est également l’occasion de discuter de la phi-
losophie et de la stratégie en matière de rému-
nération. Au cours d’une deuxième réunion, le 
Comité de nomination et de rémunération fixera, 
sur la base d’indicateurs de performance clés, 
les objectifs d’évaluation des performances de 
l’Administrateur Délégué et des membres du 
Comité de direction. Le Comité organisera en 
outre deux autres réunions, consacrées respec-
tivement aux ressources humaines et à la gou-
vernance d’entreprise. 

En 2011, le Comité de nomination et de rému-
nération se composait de MM. Theo Dilissen 
(Président), Jozef Cornu, Pierre-Alain De Smedt  
et de Mmes Martine Durez et Lutgart Van den 
Berghe. 

Comité stratégique  
et de développement
Le Comité stratégique et de développement 
(Strategic and Business Development Commit-
tee, SBDC) se compose de six administrateurs. 
Conformément à sa charte, il est présidé par le 
Président du Conseil d’Administration, et l’Ad-
ministrateur Délégué et le Président du Conseil 
d’Administration en sont membres d’office. Un 
membre supplémentaire est choisi parmi les 
administrateurs désignés par l’État belge. Trois 
de ses membres doivent être désignés parmi les 
administrateurs désignés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires. 



 Pierre-Alain De Smedt 

 Didier Bellens 

 Martine Durez 

Président du Conseil d’Administration 
de Belgacom depuis octobre 2004. 
M. Dilissen est administrateur délégué 
d’Arcadis Belgium depuis juin 2010. 
Auparavant, M. Dilissen a été admi-
nistrateur délégué, managing director 
et vice-président de Real Software et 
de 1989 à 2000, COO et membre du 
conseil d’administration d’ISS (une 
société danoise cotée en Bourse). De 
septembre 2005 à fin mars 2009, il a 
été administrateur délégué et ensuite 
président d’Aviapartner. Depuis janvier 
2011, M. Dilissen est également admi-
nistrateur chez Eurostar. Sociologue 
de formation, il détient également un 
Master en administration des affaires. 

Depuis 2005, Mme Michèle Sioen 
est administratrice déléguée du 
groupe Sioen Industries. Elle a 
occupé différentes fonctions au 
sein du groupe de 1990 à 2005. 
Cotée en Bourse et leader sur le 
marché mondial, Sioen Industries 
est une entreprise de production 
et de traitement de textiles tech-
niques. Michèle Sioen a également 
assumé la présidence de Fedustria 
jusqu’en 2010. Elle est vice-pré-
sidente de la FEB et siège au sein 
de divers conseils d’administration, 
notamment celui d’ING Belgique 
et de D’Ieteren. Elle est égale-
ment membre de la Commission 
Corporate Governance. Michèle 
Sioen est titulaire d’un diplôme en 
économie ainsi que de plusieurs 
diplômes postuniversitaires. 

Administrateur Délégué 
de Belgacom depuis mars 2003.   

 Plus d’informations le 
concernant en page 77, 
Membres du Comité de 
direction.  

M. Shaffer a été auparavant 
vice-président et Chief Financial 
Officer de Qwest Communi-
cations International de 2002 
à 2007 et président et Chief 
Operating Officer de Sorrento 
Networks. Il a été membre du 
Conseil d’Administration de 
Belgacom de 1996 à 2000.  
Il siège actuellement au sein de 
divers conseils d’administration. 
Il est titulaire d’un Bachelor 
of Science en administration 
des affaires de l’Université de 
Berkeley, en Californie, et d’un 
Master of Science en gestion 
du Massachusetts Institute of 
Technology. 

Mme Durez a été Chief Financial 
et Accounting Officer chez bpost 
jusqu’en janvier 2006, avant de 
devenir présidente du conseil d’ad-
ministration de cette dernière. Mme 
Durez a également été, jusqu’en 
2000, professeur de gestion et 
d’analyse financière à l’Université 
de Mons-Hainaut. Elle a également 
été membre du Conseil supérieur 
des réviseurs d’entreprises et de la 
Commission des normes comp-
tables, puis conseillère spéciale du 
ministre des Communications et 
des Entreprises publiques. Elle était 
Régente à la Banque Nationale de 
Belgique. Mme Durez possède un 
diplôme d’ingénieur commercial et 
un doctorat en sciences écono-
miques appliquées de l’Université 
libre de Bruxelles (ULB).  

M. De Smedt est, depuis mars 
2011, président de la Fédération 
des Entreprises de Belgique (FEB). 
Avant cela et depuis juin 2006, 
il était président de la Febiac 
(Fédération belge de l’Automobile 
et du Cycle). Il a été vice-président 
exécutif de Renault de 1999 à fin 
2004. Il a présidé aux destinées 
d’Autolatina, la coentreprise de 
VAG et de Ford en Amérique 
latine, ainsi que de Volkswagen au 
Brésil et en Argentine, avant de 
prendre la présidence de Seat. M. 
De Smedt préside également le 
conseil d’administration du Groupe 
Deceuninck Plastics et siège à celui 
d’Alcopa (Groupe Moorkens). Il est 
diplômé en ingénierie et en sciences 
économiques de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB). 

M. Moll est administrateur 
non exécutif dans plusieurs 
entreprises industrielles et 
financières telles la Société 
Nationale de Construction 
Aérospatiale (Sonaca) et la 
Société belge d’Investissement 
International (SBI). Il est 
également censeur de la Banque 
Nationale de Belgique. Jusqu’en 
avril 2007, il a présidé le conseil 
d’administration de la S.A. BATS 
(Belgian Advanced Technology 
Systems) à Liège, société 
spécialisée dans la sécurité 
électronique. Jusqu’en décembre 
2005, M. Moll a présidé la 
société de capital-risque 
BRUFICOM, après avoir exercé 
les fonctions d’administrateur 
et de directeur à la Société 
Nationale d’Investissement 
(SNI) de Bruxelles. M. Moll est 
titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
en sciences économiques 
appliquées de la Business School 
de l’Université Catholique de 
Louvain (UCL).  

 Theo Dilissen 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE /// page 72

M. Van de Perre a cofondé la 
GIMV (une société de capital-
risque) et a été administrateur de 
Sidmar (Arcelor). Il est actuellement 
administrateur de Grontmij NV et 
Greenbridge Incubator (Université 
de Gand) et siège au comité 
d’investissement de PMV. M. 
Van de Perre est administrateur 
délégué de Five Financial 
Solutions (corporate finance) et 
administrateur délégué de Caesar 
Real Estate Fund (société de 
capital-risque). Également expert-
comptable (IAB), il est titulaire d’un 
MBA en économie.

 Paul Van de Perre 

 Oren G. Shaffer 

 Michel Moll 

 Michèle Sioen 

Membres du Conseil 
d’Administration
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 Lutgart Van den Berghe 

Mme Lamote est vice-présidente de 
GrandVision B.V. (anciennement Pearle 
Europe) à Amsterdam. Elle a entamé sa 
carrière dans le secteur du commerce 
de détail en 1988 en occupant diverses 
fonctions au sein de C&A Europe. De 
2001 à 2005, Mme Mimi Lamote a exercé 
les fonctions de General Manager de C&A 
Belgique-Luxembourg. De 2001 à 2004, 
elle a siégé au conseil d’administration de 
la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB). Durant la même période, Mme La-
mote a également été membre du conseil 
d’administration de la Fedis (Fédération 
belge des entreprises de Distribution). De 
2005 à 2006, elle a exercé les fonctions 
d’administrateur délégué de SCF (Bel-
gique-Lithuanie), une société belge cotée 
en Bourse. De 2007 à octobre 2009, 
Mme Lamote a exercé les fonctions de 
COO au sein de ZNA (réseau hospitalier 
d’Anvers). Elle est titulaire d’un diplôme 
en sciences économiques appliquées 
de l’Université d’Anvers, d’un Master en 
Retail Management de l’Université Tias 
de Tilburg et de plusieurs autres diplômes 
postuniversitaires.

Mme Van den Berghe a obtenu un 
doctorat en économie à l’Université de 
Gand.Elle est administratrice exécutive 
de Guberna, l’institut belge des adminis-
trateurs, et professeur extraordinaire à 
l’Université de Gand. Elle est également 
partenaire de la Vlerick Leuven Gent 
Management School, où elle a assumé 
pendant de nombreuses années la 
fonction de présidente du centre de 
compétence “Entrepreneurship, Gover-
nance and Strategy”. 
Elle est membre de la Commission 
Corporate Governance et administra-
trice non exécutive de plusieurs sociétés 
internationales, comme SHV (aux Pays-
Bas) et Electrabel (en Belgique). Elle 
est membre du conseil d’administration 
de la Confédération européenne des 
Associations d’Administrateurs (EcoDa) 
et présidente de son Comité “Policy”.

M. Cornu a entamé sa carrière en 1970 au 
 Centre de recherche Brown Boveri (actuellement 
ABB) en Suisse. De 1973 à 1982, il a occupé 
diverses fonctions au sein de Bell Telephone 
Manufacturing Company, la filiale belge du Groupe 
ITT. De 1982 à 1984, il a été administrateur 
délégué de Mietec, une start-up fabriquant des 
semi-conducteurs. De 1984 à 1987, il a occupé 
le poste de directeur général de Bell Telephone 
Manufacturing Company. De 1988 à 1995, il a 
été membre du conseil d’administration d’Alcatel 
S.A., avant d’assumer le poste de directeur 
général d’Alcatel Telecom entre 1995 et 1999. 
De 2000 à 2008, il a été membre du conseil 
d’administration d’Alcatel (et plus tard d’Alcatel-
Lucent) et conseiller du président jusqu’en 2004. 
De 2006 à 2007, il a été président de l’ISTAG 
(Information Society Technologies Advisory Group) 
au sein de l’Union européenne. De 2007 à 2008, 
il a été président du projet Medea+, le programme 
européen Eureka consacré à la recherche dans 
le domaine de la microélectronique. M. Cornu a 
été administrateur délégué d’Agfa-Gevaert de 
décembre 2007 à fin avril 2010 et continue à 
siéger au sein de son conseil d’administration. 
Il est également administrateur non exécutif 
à la KBC. M. Cornu est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur civil électricien et mécanicien de la 
KUL (Katholieke Universiteit Leuven) et d’un 
doctorat en électronique de la Carleton University 
d’Ottawa au Canada.  

M. Demuelenaere est cofondateur et administrateur 
délégué d’I.R.I.S. (Image Recognition Integrated 
Systems), une entreprise créée en 1987 en vue de 
commercialiser les résultats de sa thèse de doctorat.  
Il dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le 
domaine de l’imagerie et de l’intelligence artificielle. 
Il a acquis une solide expérience dans les domaines 
de la gestion des entreprises technologiques, de la 
recherche et du développement ainsi que dans l’éta-
blissement de partenariats internationaux avec des 
entreprises américaines et asiatiques (HP, Kodak, 
Adobe, Fujitsu, Samsung, Canon, etc.).
Ayant contribué au développement de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits ainsi qu’à 
l’enregistrement de plusieurs brevets, il reste très 
impliqué dans la définition de la vision d’I.R.I.S. au 
niveau de la recherche et du développement. 
M. Demuelenaere a été couronné “Manager de 
l’Année” en 2001 tandis qu’I.R.I.S. a reçu le prix “En-
treprise de l’Année” en 2002. Il occupe également 
un poste d’administrateur chez Pairi Daiza, BSB et 
Guberna. M. Demuelenaere est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur civil en microélectronique de l’Université 
Catholique de Louvain (UCL), où il a obtenu son 
doctorat en sciences appliquées en 1987.

Mme Doutrelepont est avocate au Barreau de Bruxelles et 
membre du Barreau de Paris. Elle est partenaire fondatrice 
du bureau d’avocats belge Doutrelepont & Partners, spécia-
lisé en technologies de l’information et de la communication, 
en propriété intellectuelle, en droit des médias, en droit de 
la concurrence et en droit européen. Elle est titulaire d’un 
doctorat en droit de l’Université libre de Bruxelles (ULB). 
Elle enseigne le droit des médias, le droit de la propriété 
intellectuelle et le droit européen à la Faculté de droit de 
l’ULB, à l’Institut d’Études européennes ainsi que dans dif-
férentes universités étrangères. Elle est en outre présidente 
du Centre de droit de l’information et de la communication 
de l’ULB. Pendant de nombreuses années, elle a travaillé en 
qualité d’experte pour la Commission européenne (Direction 
Générale Marché Intérieur) et au Sénat belge ainsi qu’auprès 
du Conseil belge de la concurrence. Depuis 2008, elle est 
membre de l’Académie royale de Belgique (Classe Techno-
logie et Société). Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
publications. 

Jusqu’en décembre 2010, M. Demuynck était 
administrateur délégué de Liquavista. Aupara-
vant, il a occupé différentes fonctions chez Royal 
Philips Electronics NV entre 1976 et 2002. Il a 
notamment exercé les fonctions de Vice-Pre-
sident Marketing Audio aux USA, d’adminis-
trateur délégué de Philips en Corée du Sud, 
de General Manager Line of Business Portable 
Audio à Hong Kong et d’administrateur délégué 
de Group Audio à Hong Kong. En 2000, il est 
devenu administrateur délégué de la division de 
produits Consumer Electronics à Amsterdam et 
membre du comité de direction du groupe Phi-
lips. En 2003, M. Demuynck a rejoint les rangs 
de Royal KPN, où il est devenu membre du 
comité de direction et administrateur délégué de 
la division mobile (KPN Mobile Nederland, Base 
Belgium, E-Plus Germany). Jusqu’en juillet 2008, 
il a occupé le poste d’administrateur délégué 
de Kroymans Corporation BV aux Pays-Bas. M. 
Demuynck est également membre, depuis juin 
2005, du conseil de surveillance de Tom Tom. 
Depuis janvier 2011 il est également membre 
des Conseils d’Administration d’Apollo Vredes-
tein BV et de Xsens BV et depuis janvier 2012  
administrateur de Divitel BV et Aito BV. Il est 
licencié en sciences économiques appliquées 
de l’Université d’Anvers (UFSIA) et licencié en 
marketing de l’Université de Gand (R.U.G.).
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 Jozef Cornu 

 Pierre Demuelenaere 

 Oren G. Shaffer 

 Carine Doutrelepont 
 Guido J.M. Demuynck 

 Mimi Lamote 
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Le rôle du Comité stratégique et de développe-
ment est d’analyser les projets d’acquisitions, de 
fusions et de désinvestissements d’un montant 
supérieur à 100 millions EUR et d’analyser des 
programmes importants de restructuration de 
l’entreprise. Le Conseil d’Administration peut 
décider, au besoin, d’organiser un Comité spé-
cial ad hoc chargé de se pencher sur un dossier 
spécifique et composé de membres dotés de 
l’expérience requise. 

En 2011, le Comité stratégique et de dévelop-
pement était composé de MM. Theo Dilissen  
(Président), Didier Bellens, Jozef Cornu, Guido 
J.M. Demuynck, Michel Moll et Mme Carine  
Doutrelepont. 

Modification de la composition 
du Conseil d’Administration
Lors de l’assemblée générale du 13 avril 2011  
M. Georges Jacobs a presenté sa démission en 
raison de la limite d’âge de 70 ans et a été rem-
placé par M. Pierre Demuelenaere.

Dérogation au Code 
belge de gouvernance 
d’entreprise 2009
Belgacom se conforme aux principes et disposi-
tions du Code belge de gouvernance d’entreprise 
de 2009, à l’exception des dispositions 4.6 et 4.7. 
Bien que la disposition 4.6 stipule que les man-
dats des administrateurs ne doivent pas excéder 
quatre ans, les mandats des administrateurs de 
Belgacom ont une durée de six ans, comme le 
prescrit l’article 18 de la loi de 1991. Alors que 
la disposition 4.7 déclare que le Conseil nomme 
son Président, l’article 18 §5 de la loi de 1991 
prévoit que le Président est nommé par le Roi.  

Transactions entre la société 
et ses administrateurs et 
directeurs exécutifs
Une règle générale relative au conflit d’intérêts 
est en vigueur au sein de la société. Elle interdit 
la possession d’intérêts financiers susceptibles 
d’affecter le jugement personnel ou les tâches 
professionnelles au détriment du Groupe 

Belgacom. Conformément à l’article 523 du Code 
belge des sociétés, l’Administrateur Délégué,  
M. Didier Bellens, a déclaré être en conflit d’in-
térêts en ce qui concerne le point à l’ordre du 
jour de la réunion du Conseil d’Administration 
du 24 février 2011 relatif aux plans d’intéres-
sement pour les collaborateurs. Il est en fait un 
bénéficiaire du plan d’intéressement à court et à 
long terme 2009 destiné à la haute direction. Il a 
informé le commissaire-réviseur de Belgacom de 
ce conflit d’intérêts et a pris la décision de ne pas 
participer à la délibération et au vote de ce point 
à l’ordre du jour. 

En date du 24 février 2011, le Conseil d’Adminis-
tration a adopté une “policy” relative aux transac-
tions de parties liées. Cette policy régit toutes les 
transactions ou autres relations contractuelles 
entre la société et les membres de son Conseil 
d’Administration.

Belgacom a des relations contractuelles et 
fournit également des services de téléphonie, 
internet et/ou ICT à bon nombre des entre-
prises dans lesquelles des membres du Conseil 
d’Administration exercent un mandat exécutif ou 
non exécutif. Ces transactions ont lieu dans le 
déroulement normal des opérations et dans des 
conditions normales de libre concurrence. Bel-
gacom est par ailleurs partenaire institutionnel 
de Guberna, l’institut belge des Administrateurs 
(associé à Mme Lutgart Van den Berghe, Admi-
nistratrice Exécutive de Guberna), pour lequel 
elle a versé une contribution de 30.250 EUR en 
2011.

Rapport d’activités du Conseil 
et des comités
En 2011 il y a eu 7 réunions du Conseil d’Admi-
nistration, 7 réunions du Comité d’audit et de 
supervision, 6 réunions du Comité de nomina-
tion et de rémunération et 2 réunions du Comité 
stratégique et de développement. Une liste des 
présences individuelles des membres est reprise 
dans le Rapport de Rémunération.

Application des mesures 
prises par la société 
afin de se conformer à 
la législation en matière 
de délit d’initié et de 
manipulations de marché 
(abus de marché)  
Afin de se conformer à la législation en matière 
de délit d’initié et de manipulations de marché, 
Belgacom a adopté un code de transactions 
(Dealing Code) avant l’introduction en Bourse. 
Ce code vise à faire prendre conscience aux 
collaborateurs, aux dirigeants et aux adminis-
trateurs des comportements inappropriés et des 
éventuelles sanctions. Ce Dealing Code a été lar-
gement communiqué et est à la disposition de 
tous les collaborateurs. Une liste des personnes 
clés est tenue à jour et tous les administrateurs 
et collaborateurs clés ont été invités à signer une 
déclaration dans laquelle ils reconnaissent avoir 
lu et compris les dispositions du Dealing Code et 
s’engagent à les respecter. Des périodes fermées 
(“closed periods”), comprenant des périodes 
proscrites, sont définies et toute transaction doit 
être communiquée au préalable au responsable 
de Compliance Services et être approuvée par ce 
dernier (voir chapitre “Conformité” à la page 83).

Évaluation du Conseil 
d’Administration
Etant donné que le Conseil d’Administration a 
procédé en 2010 à une auto-évaluation, aucune 
évaluation n’a été organisée en 2011. L’implé-
mentation du plan d’action tel que décrit dans le 
Rapport Annuel 2010, a été poursuivie en 2011.

Management

Administrateur Délégué
L’Administrateur Délégué est nommé par l’État 
belge, par arrêté royal délibéré en Conseil des 
ministres. 

Son mandat est renouvelable tous les six ans et 
ne peut prendre fin que par arrêté royal délibéré 
en Conseil des ministres. Conformément à la loi 
de 1991 et aux statuts de la société, l’Administra-
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teur Délégué est membre du Conseil d’Adminis-
tration. L’Administrateur Délégué et le Président 
du Conseil d’Administration doivent appartenir à 
des rôles linguistiques différents. 

L’Administrateur Délégué est chargé de la ges-
tion journalière de la société et fait rapport au 
Conseil d’Administration. En outre, conformé-
ment à la loi de 1991 et aux statuts de la société, 
le Conseil d’Administration peut, en statuant à la 
majorité des deux tiers de ses membres présents 
ou représentés, déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs à l’Administrateur Délégué, à l’excep-
tion des compétences suivantes : 
•  l’approbation du contrat de gestion avec l’État 

belge et les modifications y apportées ; 
•  l’élaboration du plan d’entreprise et la définition 

de la politique générale de la société ;
• le contrôle de l’Administrateur Délégué ; 
•  et les autres pouvoirs expressément réservés 

par loi au Conseil d’Administration, qui incluent 
notamment l’établissement des comptes 
annuels devant être soumis à l’assemblée 
générale des actionnaires et la préparation des 
propositions de fusion. 

Le Conseil d’Administration a délégué de larges 
compétences à l’Administrateur Délégué. 

L’Administrateur Délégué actuel est M. Didier 
Bellens. Le contrat à durée déterminée de six 
ans de M. Bellens a pris cours le 1er mars 2003 
et a été renouvelé en décembre 2008 pour un 
nouveau mandat de six ans qui se terminera le  
28 février 2015. 

Comité de direction
Les membres du Comité de direction sont nom-
més et révoqués par le Conseil d’Administration 
sur proposition de l’Administrateur Délégué, 
après consultation du Comité de nomination et 
de rémunération. Les compétences du Comité 
de direction sont déterminées par l’Administra-
teur Délégué. Le rôle du Comité de direction est 
d’assister l’Administrateur Délégué dans l’exer-
cice de ses fonctions. 

Le Comité de direction adopte en principe ses 
décisions par consensus. Toutefois, en cas de 
désaccord, la voix de l’Administrateur Délégué 
prévaut. 

Le Comité de direction se réunit généralement 
toutes les semaines.

En 2011, le Comité de direction se composait , en 
plus de l’Administrateur Délégué, des membres 
suivants (voir tableau ci-dessous).  

M. Grégoire Dallemagne a quitté la société le  
6 avril 2011.

Mme Astrid De Lathauwer a quitté la société le  
15 septembre 2011.

Changements dans la 
composition du Comité  
de Direction à partir de 2012 
Depuis le 1er janvier 2012, M. Michel Georgis est 
l’Executive Vice President Human Resources et 
M. Scott Alcott l’Executive Vice President de la 
Consumer Business Unit de Belgacom.

Depuis le 1er mars 2012, M. Geert Standaert est 
devenu Executive Vice President Service Deli-
very Engine 

Nom Âge Fonction
Scott Alcott 46 Executive Vice President Service Delivery Engine
Bart Van Den Meersche 54 Executive Vice President Enterprise Business Unit et 

Administrateur Délégué du Groupe Telindus S.A.
Michel Georgis 59 Executive Vice President Consumer Business Unit
Ray Stewart 63 Executive Vice President Finance
Bruno Chauvat 49 Executive Vice President Strategy & Content

 Membres du Comité de direction 



 Michel Georgis 

 Scott Alcott  Bart Van Den Meersche 

 Didier Bellens 

 Ray Stewart  Bruno Chauvat 
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Membres du Comité de direction 
Belgacom Management Committee
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Didier Bellens
M. Bellens a entamé sa carrière chez Deloitte Has-
kin & Sells. Il a exercé les fonctions de directeur 
financier du Groupe Bruxelles Lambert jusqu’en 
1985 avant de devenir directeur général adjoint 
du Groupe Pargesa, où il était responsable des 
holdings, des fusions et des acquisitions. De retour 
au sein du Groupe Bruxelles Lambert en 1992, il 
y exerce la fonction de directeur général, poste 
qu’il occupe jusqu’en 2000. Il était responsable, à 
ce titre, des participations stratégiques dans des 
sociétés telles la Royale Belge, la BBL et la CLT. 
Il a joué un rôle décisif dans la fusion entre AXA 
et Royale Belge, dans le changement d’action-
nariat de la BBL et dans la fusion entre la CLT et 
l’UFA. Entre 2000 et 2003, il a exercé les fonctions 
d’administrateur délégué du Groupe RTL en 
mettant l’accent sur le développement internatio-
nal du groupe. Il a conclu la fusion avec Pearson 
Television et l’introduction en Bourse du Groupe 
RTL. M. Bellens a été désigné une première fois en 
qualité d’Administrateur Délégué de Belgacom en 
mars 2003. Son mandat a ensuite été renouvelé en 
mars 2009 pour une période de six ans. M. Bellens 
est membre du conseil d’administration de BICS, 
de Scarlet et de Tango. Il est également membre 
du conseil d’administration d’AXA Belgique, de 
la VOKA (Chambre flamande de commerce et 
d’industrie) et fait partie du comité de direction de 
la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique).  
Il est en outre Président (indépendant) du Comité 
de nomination et de rémunération et administra-
teur (indépendant) du conseil d’administration de 
la Compagnie Immobilière de Belgique, conseiller 
de CV Capital Partners et membre du Comité 
Consultatif International de la Bourse de New York. 
Il est aussi membre du conseil d’administration 
de la Fondation Erasme, de Business & Society et 
de la Fondation ULB et vice-président du Conseil 
Consultatif de la Solvay Business School. M. 
Bellens est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de 
gestion obtenu à la Solvay Business School (ULB).  

Scott Alcott
Scott Alcott était en 2011 l’Executive Vice President 
de la division Service Delivery Engine de Belgacom. 
À ce titre, il supervisa l’ensemble des opérations et 
de l’infrastructure technique pour le Groupe ainsi 
que les activités wholesale. Auparavant, M. Alcott 
a été Chief Operating Officer de la division Fixed 
Line Services de Belgacom, Chief Strategy Officer, 
Chief Information & Technology Officer et General 
Manager de Marketing & Product Management, 

Executive Vice President (ad interim) de l’Entreprise 
Business Unit et administrateur délégué  
(ad interim) du Groupe Telindus. Avant Belgacom, 
M. Alcott a occupé différentes fonctions dans le 
domaine du marketing, de la gestion de produits 
et du développement de nouvelles activités pour 
AT&T, AT&T Wireless, Ameritech et SBC. M. Alcott 
est membre du conseil d’administration de BICS, 
Scarlet, Calient Networks, AmCham Belgium et 
l’International School of Brussels Il est titulaire d’un 
B.S. in Economics de la Wharton School de l’Uni-
versité de Pennsylvanie. Depuis le 1er janvier 2012, 
M. Scott Alcott est le Executive Vice President de la 
Consumer Business Unit de Belgacom.

Michel Georgis
De mars 2007 jusqu’en décembre 2011, Michel 
Georgis était l’Executive Vice President de la 
Consumer Business Unit de Belgacom. Depuis le 
1er janvier 2012 il exerce les fonctions d’Executive 
Vice President Human Resources. Il est également 
Président des conseils d’administration de Skynet 
et de Tango Luxembourg et membre du Comité de 
Développement du Sport Belge (Comité Olym-
pique Belge). En mai 2005, il est devenu adminis-
trateur délégué de Proximus (Belgacom Mobile) 
et a occupé ce poste jusqu’à l’intégration en 
janvier 2010. Avant cela, Michel Georgis était Chief 
Operations Officer chez Proximus depuis janvier 
2004. Il a rejoint Proximus en janvier 2000 en tant 
qu’Executive Vice President Sales, Marketing & 
Customer Operations. M. Georgis a débuté sa car-
rière en 1977 chez Coca-Cola Belgique. En 1991, 
il a rejoint Interbrew, où il a occupé plusieurs fonc-
tions avant de devenir Sales & Marketing Director 
pour l’Europe centrale et de l’Est. M. Georgis est 
titulaire d’une licence en sciences économiques 
appliquées de l’Université de Louvain (KUL).  

Ray Stewart
Ray Stewart exerce les fonctions d’Executive Vice 
President Finance & CFO. Auparavant, de 1994 
à 1997, il a occupé le poste de Chief Financial 
Officer de Matav, l’opérateur de télécommunica-
tion historique en Hongrie. De 1991 à 1994, il a été 
le Chief Financial Officer d’Ameritech International, 
c’est-à-dire le département de développement des 
activités internationales de la société Ameritech 
établie à Chicago. M. Stewart est titulaire d’un 
diplôme en comptabilité et d’un MBA en finance. Il 
est également expert-comptable. Ray Stewart est 
également membre du conseil d’administration de 
Nyrstar depuis septembre 2007. 

Bart Van Den Meersche
Bart Van Den Meersche est l’Executive Vice 
President de l’entité Enterprise Business Unit de 
Belgacom.  M. Van Den Meersche a récemment 
rejoint les rangs de Belgacom après avoir travaillé 
pendant 28 ans dans le secteur ICT dans le cadre 
d’une carrière professionnelle chez IBM. Il y a 
occupé pendant 16 ans différentes fonctions de 
direction, dont 8 ans en qualité de Country General 
Manager de IBM Belgique/Luxembourg. Durant sa 
dernière année à IBM, il exerçait les fonctions de 
Vice President Industries & Business Development 
IBM South-West Europe et était membre de l’IBM 
South-West Europe Executive Management Team.

Bart Van Den Meersche est titulaire d’un diplôme 
de mathématiques de l’université de Louvain 
(KUL). M. Van Den Meersche a été pendant 6 ans 
président d’Agoria ICT et également membre du 
Conseil d’Administration d’Agoria, du VOKA et de 
la FEB.

Bruno Chauvat
Bruno Chauvat a rejoint le Comité de direction de 
Belgacom en qualité d’Executive Vice President 
Strategy & Content en septembre 2011.

M. Chauvat a débuté sa carrière en 1983 en tant 
que Media Financial Analyst. Au fil des ans, il a 
exercé plusieurs fonctions de direction dans le 
secteur des médias et celui des télécoms, à la fois 
dans de petites entreprises et dans de grandes 
sociétés internationales cotées en bourse. Il a été 
responsable adjoint de European Media Research 
à UBS, administrateur délégué d’Audiofina 
(filiale du Groupe Bruxelles-Lambert), Managing 
Director et Chief Strategy Officer du Groupe RTL, 
consultant/conseiller du CEO en charge du projet 
Belgacom TV (Groupe Belgacom), fondateur et 
administrateur délégué de MusicMakesFriends.
com/Playtime Luxembourg. En tant qu’administra-
teur délégué de Broadcasting Communication & 
Media Consulting, il a également permis à Belga-
com de conclure plusieurs partenariats straté-
giques innovants (OnLive, Jinni, Softkinetic, Blinkx, 
Mubi, …) au cours des 2 dernières années. Il est 
également administrateur de Tango et Telindus 
Luxembourg.

Bruno Chauvat est titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur de gestion et d’un certificat professionnel 
d’expert en analyse financière.
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Rapport de rémunération
Belgacom attache une grande importance à la 
transparence de la rémunération du top mana-
gement. L’entreprise fournit dès lors les informa-
tions suivantes à ses actionnaires et à toutes les 
autres parties prenantes, conformément à la loi 
du 6 avril 2010 en matière de gouvernance d’en-
treprise et au principe 7 du Code de gouvernance 
d’entreprise de 2009. Ces informations com-
portent une description de la rémunération des 
administrateurs et une explication générale de la 
politique du Groupe en matière de rémunération. 
Elles comprennent par ailleurs une analyse de la 
rémunération de notre top management et four-
nissent un aperçu des principales dispositions en 
matière de relations contractuelles. 

Rémunération des administrateurs
Politique en matière de rémunération 
des administrateurs
Les rémunérations et les indemnités versées aux 
administrateurs ont été fixées par l’assemblée 
générale des actionnaires de 2004. Les principes 
régissant ces indemnités n’ont pas changé en 
2011 et prévoient une indemnité fixe annuelle de 
50.000 EUR pour le Président du Conseil d’Ad-
ministration et de 25.000 EUR pour les autres 
membres du Conseil d’Administration, à l’excep-
tion de l’Administrateur Délégué. 

Tous les membres du Conseil d’Administration, à 

l’exception de l’Administrateur Délégué, ont droit 

à un jeton de présence de 5.000 EUR par réunion 

du Conseil d’Administration à laquelle ils assistent.

Des jetons de présence de 2.500 EUR sont pré-

vus pour chaque membre d’un comité consul-

tatif du Conseil d’Administration, à l’exception 

de l’Administrateur Délégué. Le montant de ces 

jetons de présence est doublé pour le Président 

de ces différents comités consultatifs. 

Les membres perçoivent également une indem-

nité de 2.000 EUR par an pour frais de commu-

nication. L’indemnité pour frais de communica-

tion est également doublée pour le Président du 

Conseil d’Administration.

Les administrateurs ne perçoivent pas de rému-

nération basée sur les résultats, tels que des 

primes ou plans d’intéressement à long terme, 

pas plus que des avantages liés aux plans de 

pension.

Aperçu de la rémunération  
des administrateurs
Le tableau ci-dessous présente la rémunération 

des différents administrateurs pendant l’exercice 

fiscal 2011, sur base de leurs activités et de leur 

participation aux réunions du Conseil d’Adminis-

tration et des comités.  

Politique de rémunération
Belgacom mène une politique de rémunération 
innovante et avancée, régulièrement évaluée et 
mise à jour par le biais d’une étroite collabora-
tion avec des universités et des forums externes 
consacrés aux ressources humaines. Les poli-
tiques de rémunération des membres du per-
sonnel de Belgacom sont déterminées dans un 
processus de dialogue total avec le Conseil d’Ad-
ministration et les partenaires sociaux.

La politique de rémunération de Belgacom a 
pour objectif d’offrir, tant au personnel statutaire 
qu’au personnel contractuel du Groupe,  une 
rémunération équitable tenant compte des per-
formances du membre du personnel et de l’entre-
prise. L’évolution de la rémunération totale est liée 
aux résultats de l’entreprise.

Au vu de son historique en tant qu’entreprise 
publique, Belgacom présente certaines diffé-
rences, dans sa dynamique et sa structure, par 
rapport au secteur privé. Ces différences ont 
eu une grande influence sur l’évolution de sa 
politique de rémunération. Le département des 
ressources humaines de Belgacom a ainsi déve-
loppé des programmes créatifs et modulables 
afin de remplir ses obligations liées au caractère 
statutaire de l’emploi de certains membres du 
personnel et a introduit de nouveaux éléments 

Nom Conseil
(7 au total)

CAS
(7 au total)

CNR
(6 au total)

CSD
(2 au total)

Rémunération 
totale

Theo DILISSEN 7/7 6/6 2/2 164.000 EUR
Didier BELLENS 7/7 2/2 0 EUR
Jozef CORNU3 7/7 5/5 2/2 79.500 EUR
Pierre DEMUELENAERE1 4/6 39.708 EUR
Guido J.M. DEMUYNCK3 7/7 5/6 2/2 79.500 EUR
Pierre-Alain DE SMEDT3 7/7 6/7 5/5 104.500 EUR
Carine DOUTRELEPONT3 6/7 2/2 62.000 EUR
Martine DUREZ 7/7 6/6 77.000 EUR
Georges JACOBS2 1/1 1/1 16.792 EUR
Mimi LAMOTE 7/7 62.000 EUR
Michel MOLL3 7/7 7/7 2/2 84.500 EUR
Oren G. SHAFFER 7/7 7/7 82.000 EUR
Michèle SIOEN 6/7 57.000 EUR
Lutgart VAN DEN BERGHE 7 /7 6 /6    77.000 EUR
Paul VAN DE PERRE 7 /7 7 /7    79.500 EUR

 Rapport d’activités et présence aux réunions du Conseil et des comités 

1. Nommé le 13 avril 2011
2. Fin de mandat le 13 avril 2011
3. Nommé en tant que membre du ACC ou NRC ou SBDC depuis le 1er mars 2011 (cfr. rubrique Comités du Conseil d’Administration).

Rémunération totale : avantages télécoms inclus
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qui ont permis d’harmoniser les politiques entre 
membres du personnel statutaires et contrac-
tuels.

•  Certains instruments forts, relevant du sec-
teur privé, ont également été mis en œuvre, 
comme la différenciation des performances, 
la classification des fonctions, l’engagement 
des employés et la rémunération variable. Ces 
instruments se sont ajoutés aux règles tradi-
tionnelles de rémunération liées à l’emploi sta-
tutaire.

•  Belgacom conserve et modernise également 
des instruments forts relevant du secteur public, 
tels que des avantages en vue d’un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
ainsi qu’une assistance sociale. Il incombe au 
département Work-Life de Belgacom de combi-
ner les besoins et responsabilités des membres 
du personnel et de leurs familles avec ceux de 
l’entreprise et de la société dans son ensemble. 
Au fil des années, Belgacom a décroché plu-
sieurs prix consacrant les efforts continus 
déployés par l’entreprise pour ménager à son 
personnel un environnement de travail équilibré. 
La composante « secteur public » représente 
également un outil important de valorisation de 
Belgacom en tant qu’employeur. L’objectif de 
Belgacom consiste à traiter tous les membres 
du personnel de manière équitable et à créer un 
environnement de travail où toute différence est 
acceptable pour chacun. 

Rémunération des membres du 
top management
Politique de rémunération du top 
management
Belgacom a élaboré pour le top management une 
politique de rémunération équilibrée qui prévoit 
une rémunération  compétitive et attrayante sur 
le marché, conciliant les intérêts de la direction 
avec ceux des actionnaires. L’entreprise entend 
attirer et conserver des cadres supérieurs de 
valeur pour son Comité de direction et son top 
management. Elle récompense les personnes 
qui jouent un véritable rôle d’exemple et qui s’en-
gagent à fournir d’excellentes performances et à 
respecter les valeurs de l’entreprise.

Les tops managers bénéficient de programmes 
de rémunération spéciaux mettant l’accent sur 
les principes de la stratégie de Belgacom afin de 
récompenser de manière cohérente les perfor-

mances élevées des individus et de l’entreprise. 
Afin de se distinguer des autres employeurs, Bel-
gacom cherche à exceller dans le paquet total 
offert, en prévoyant non seulement une rému-
nération en espèces, mais aussi de nombreux 
autres avantages. L’un des principes fondamen-
taux de sa politique de rémunération réside dans 
le degré de liberté laissé au top managers, leur 
permettant de choisir en partie leur mode de 
rémunération.

La société entend aligner la rémunération du top 
management sur la médiane du marché pour les 
salaires de base et sur le quartile supérieur pour 
la rémunération totale en cas d’excellentes per-
formances continues. 

Grâce à notre politique de rémunération nous 
entendons permettre aux collaborateurs qui 
enregistrent les meilleurs résultats de tirer avan-
tage de la croissance de l’entreprise par le biais 
de plans d’intéressement à long terme.

Le Comité de Nomination et de Rémunéra-
tion définit la politique de rémunération des top 
managers et détermine les paquets de rémuné-
ration individuels de l’Administrateur Délégué et 
des membres du Comité de direction. Le posi-
tionnement de ces paquets est régulièrement 
vérifié en comparant la rémunération de la haute 
direction à celle pratiquée dans les sociétés du 
BEL 20 et dans d’autres sociétés du secteur ICT 
en Belgique et en Europe.

La politique actuelle de rémunération ne prévoit 
pas de dispositions contractuelles spécifiques en 
matière de récupération en faveur de l’entreprise 
de la rémunération variable des top managers 
accordée sur base d’informations financières 
erronées, et ce sans transgresser les différentes 
dispositions légales applicables entre les per-
sonnes concernées et l’entreprise (notamment 
les lois du 7 juillet 1978, du 12 avril 1965 et du 10 
février 2003 concernant les possibilités de rem-
boursement par les employés en cas de fraude, 
de fautes graves et fautes mineures répétées, de 
responsabilité civile, etc.)

Il n’est pas prévu de modifier cette politique de 
manière fondamentale dans les deux prochaines 
années.

La relation entre les différents éléments de la 
rémunération des membres du Comité de direc-
tion et de l’Administrateur Délégué de Belgacom 
est illustrée dans les schémas 1 ci-contre.

 Schéma 1: importance relative des différents  
 éléments de la rémunération (KPI atteints à 100 %). 

 Administrateur Délégué                                                         

 Comité de direction de Belgacom                                                     

25%

22%

0%

3%

5%

8%

25%

22%

45%

45%

 Rémunération de base          Rémunération variable à court terme   
 Rémunération variable à long terme en actions 
 Primes d’assurance-group          Autres avantages

 Rémunération de base          Rémunération variable à court terme   
 Rémunération variable à long terme en actions 
 Primes d’assurance-group          Autres avantages
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Aperçu de la rémunération du top 
management
La politique de rémunération du Comité de 
direction repose sur des éléments fixes, soit la 
rémunération de base, les avantages de pen-
sion et postérieurs à l’emploi ainsi que d’autres 
avantages, et des éléments variables basés sur 
les performances, soit la rémunération variable 
à court terme et la rémunération variable à long 
terme en actions.

Dans le cadre de l’application de la nouvelle loi en 
matière de gouvernance d’entreprise, le Conseil 
d’Administration a approuvé le rééquilibrage 
entre les éléments de rémunération variable à 
court terme et de rémunération variable à long 
terme en actions, afin de parvenir à une pondé-
ration égale entre le paiement après 1 an et le 
paiement différé, et ce à partir de l’année de per-
formance 2011.

La rémunération variable annuelle est calculée en 
confrontant les performances à des indicateurs 
de performance clés fixés par le Conseil d’Admi-
nistration sur l’avis du Comité de Nomination et 
de Rémunération. Pour 2011, ces indicateurs de 
performance incluaient des indicateurs financiers 
et non financiers, tant à l’échelle du Groupe que 
des Business Units. Les résultats de ces KPI sont 
suivis et communiqués sur une base régulière. 
Les résultats se fondent sur des chiffres finan-
ciers audités et des indicateurs non financiers 
mesurés par des agences internes et externes 
spécialisées dans les études de marché et de 
clientèle, dont les processus sont régulièrement 
audités.

•  Le principal indicateur financier clé utilisé est le 
cash-flow opérationnel.

•  Parmi les indicateurs non financiers essentiels 
figurent l’indicateur Care & Ease et l’indice de 
fidélité du personnel (Employee Loyalty Index - 
ELIX). L’indicateur “Care & Ease” (voir figure 2)  
sous-tend l’ambition de Belgacom d’offrir à 
chaque client un service de qualité supérieure 
(Care) et de réintroduire une culture de qualité 
supérieure des processus (Ease). L’indicateur 
Care mesure la satisfaction de nos clients d’un 
bout à l’autre de la chaîne de fourniture de 
service. L’indicateur Ease mesure l’excellence 
opérationnelle dans nos interactions avec le 
client. La satisfaction et l’excellence opération-
nelle de nos interactions et canaux font l’objet 
de mesures régulières. 

Autre indicateur opérationnel : l’indice de fidélité 
du personnel (ELIX), qui mesure chaque année 
l’engagement organisationnel et fonctionnel des 
membres du personnel au moyen d’une enquête. 
Il sert de base à la définition d’actions futures.

Rémunération de base
Le salaire de base des membres du Comité de 
direction est revu annuellement par le Comité 
de Nomination et de Rémunération, sur la base 
d’une analyse approfondie de l’évaluation des 
performances et du potentiel fournie par l’Admi-
nistrateur Délégué, ainsi que sur des données de 
comparaison externes.

La rémunération de base comprend le salaire 
de base perçu dans la fonction d’Administrateur 
Délégué et des membres du Comité de direc-
tion pour l’année concernée. Didier Bellens, 
Administrateur Délégué, est également membre 
non rémunéré du Conseil d’Administration. En 
2011, ni l’Administrateur Délégué ni aucun autre 
membre du Comité de direction n’ont bénéficié 
d’une augmentation du mérite. Les variations 
de montants résultent de l’indexation légale de 
juin 2011 et de changements intervenus dans la 
composition du Comité de direction (voir graphe 
rémunération de base).

Rémunération variable à court terme
Le système de rémunération variable du Groupe 
Belgacom reflète les valeurs du Groupe, souligne 
les atouts des Business Units et stimule les réali-
sations individuelles (voir schéma 3).   

La rémunération variable à court terme inclut le 
bonus réel versé en 2011 pour les performances 
de l’année 2010, par le biais d’une des options 
du plan d’intéressement à court terme. L’Admi-
nistrateur Délégué et les membres du Comité de 
direction peuvent choisir de recevoir leur bonus en 
espèces ou dans le cadre d’un plan d’achat d’ac-
tions ou d’un plan de pension complémentaire. 

Le plan d’achat d’actions avec décote donne le 
droit d’acheter des actions attribuées en béné-
ficiant d’une décote de 16,67 %. Les actions 
sont des actions propres bloquées pendant 
une période de deux ans. L’employé lui-même 
finance 83,33 % du prix total d’achat. La décote 
est financée par l’employeur. 

L’Administrateur Délégué a choisi de recevoir son 
bonus par le biais d’un plan d’achat d’actions. 
Les autres membres du Comité de direction ont 
choisi différentes options. 

 Schéma 3 : la politique du Comité de direction  
 de Belgacom tient compte des performances  
 du Groupe, des Business Units et des personnes  
 individuelles. 

 Rémunération de base (en kEUR)                                              

 Administrateur délégué             Comité de Direction

2010 2011

2.597,6

938,6

2.608,9

914,7

 Rémunération variable à court terme (en kEUR)    

 Administrateur délégué             Comité de Direction

2010 2011

1.653,1

712,1

2.226,4

736,0

Group 
30%

Business  
Unit 
30%

Individual 
40%

Result

CARE

Web Distribu-
tion

Install & 
Repair Usage Customer 

Service

EASE

Web Distribu-
tion

Install & 
Repair Usage Customer 

Service

 Schéma 2 : Informations relatives à l’indicateur  
 Care & Ease 
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La rémunération variable à court terme de l’Ad-
ministrateur Délégué et des membres du Comité 
de direction a diminué par rapport à l’année der-
nière. Cette diminution résulte d’une baisse des 
résultats des indicateurs de performance clés 
en 2010 et de changements intervenus dans la 
composition du Comité de direction (voir graphe 
rémunération variable à court terme).

Rémunération variable à long terme 
en actions
Les membres du Comité de direction peuvent 
également se voir octroyer des options sur 
actions sur base annuelle. Les options émises 
dans le cadre de ce plan sont des droits de sous-
cription, chacune donnant le droit (pendant une 
période limitée) d’acquérir des actions Belgacom 
à un prix égal à la valeur de l’action au moment 
de l’octroi des options. 

Le plan d’intéressement à long terme a été modi-
fié conformément à la nouvelle loi en matière de 
gouvernance d’entreprise, à partir de l’octroi des 
options sur actions en 2011, de la façon suivante :
•  Le régime de dévolution a été mis à jour, soit 

50% après minimum 2 ans et 50 % après mini-
mum 3 ans après l’octroi.

•  Une condition de dévolution explicite a été ins-
taurée, en vertu de laquelle le prix de clôture 
de l’action doit être supérieur au prix d’exercice 
diminué du montant total des dividendes bruts 
correspondant aux actions susceptibles d’être 
acquises via l’exercice des options.

•  Les options sont bloquées pour une période de 
trois ans à compter de leur octroi.

Didier 
BELLENS

Scott  
ALCOTT

Bruno 
CHAUVAT

Grégoire 
DALLEMAGNE

Astrid DE 
LATHAUWER

Michel 
GEORGIS

Ray  
STEWART

Bart VAN DEN 
MEERSCHE

Reliquat des options sur actions des 
années précédentes au 1er janvier 
2011 :

425.266 146.001 - 111.623 139.405 136.321 242.452 -

Options sur actions 
octroyées pendant 
l’année faisant l’objet 
du rapport

Nombre 111.319 39.897 - 0 42.244 56.325 77.447 55.000
Prix d’exercice 
(en EUR)

25.015 25.015 - 25.015 25.015 25.015 25.015 25.015

Options sur actions 
exercées pendant 
l’année faisant l’objet 
du rapport

Nombre - 15.000 - 9.625 23.316 - 26.787 -
Année d’octroi 
des options 
exercées

- 2005 - 2009 2006 - 2005 -

Options sur actions 
échues pendant 
l’année faisant l’objet 
du rapport

Nombre        
Année d’octroi 
des options 
échues

       

TOTAL 536.585 170.898 - 101.998 158.333 192.646 293.112 55.000

 Aperçu du plan d’options sur actions : Administrateur Délégué et autres membres du Comité de direction  

•  En cas de résiliation du contrat de travail, la 
dévolution des options sur actions continue 
de se faire conformément aux conditions de 
dévolution mentionnées ci-avant. Les options 
sur actions dévolues doivent, sous peine de 
nullité, être exercées moyennant le respect de 
la période de blocage de 3 ans à compter de 
leur octroi et avant la première des expirations 
suivantes : expiration des 5 ans suivant la rési-
liation du contrat de travail ou expiration de la 
période d’exercice.

Sur une base individuelle, le Comité de direction 
a reçu les options mentionnées dans le tableau 
ci-dessus. 

Les variations de montants de rémunération 
variable à long terme en actions sont dues à des 
changements intervenus dans la composition du 
Comité de direction (voir graphe rénumération 
variable à long terme en actions).

Avantages en pension extralégale et 
avantages postérieurs à l’emploi
L’Administrateur Délégué est affilié à un plan de 
pension complémentaire qui prévoit une contri-
bution annuelle indexée de 77.970,53 EUR. Les 
membres actuels du Comité de direction béné-
ficient d’un plan d’avantages définis (Defined 
Benefit Plan).

Autres avantages
Le Groupe Belgacom entend stimuler son 
top management en lui offrant toute une série 
d’avantages compétitifs sur le marché. Outre leur 
rémunération, l’Administrateur Délégué et les 

 Rémunération variable à long terme en  
 actions (en kEUR) 

 Administrateur délégué             Comité de Direction

2010 2011

1.154,4

474,3

1. 116,0

465,0
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autres membres du Comité de direction bénéfi-
cient d’avantages tels qu’une assurance de soins 
de santé, un véhicule et d’autres avantages en 
nature.

Récapitulatif
Le tableau ci-dessus reprend la rémunération 
et les autres avantages qui ont été accordés 
directement ou indirectement aux membres 
du Comité de direction de Belgacom en 2011, 
par Belgacom ou par toute autre entreprise du 
Groupe Belgacom (avantages basés sur la rému-
nération brute ou nette, selon le type d’avantage).

L’évolution des chiffres d’une année à l’autre 
résulte principalement : 
•  de la baisse de performances, sur la base des 

indicateurs de performance clés déterminant la 
rémunération variable relative à l’année de per-
formance 2010 et payée en 2011, par rapport 
au montant relatif à 2009 et payé en 2010 ;

•  des changements survenus dans la composi-
tion de l’équipe de direction ;

• de l’indexation légale des salaires.

Principales dispositions des 
relations contractuelles
Accord contractuel de 
l’Administrateur Délégué
En mars 2009, Didier Bellens s’est vu confier un 
nouveau mandat de six ans en qualité d’Admi-
nistrateur Délégué. Il dispose d’un contrat d’ad-
ministrateur délégué à titre d’indépendant. Il est 
néanmoins soumis au paiement des cotisations 
de sécurité sociale dans le chef du travailleur, 
conformément à l’article 11, § 1er, de l’arrêté royal 
du 28 novembre 1969.

Cet article stipule que “l’application de la loi est 
étendue aux organismes (d’intérêt public et aux 
entreprises publiques autonomes) ainsi qu’aux 
personnes qui consacrent, en qualité de man-

Rémuneration
                                   Administrateur Délégué Autres membres du Comité de direction

2010 2011 2010 2011
Rémunération de base 914.708 938.591 2.608.943 2.597.582
Rémunération variable à court terme  736.046 712.056 2.226.448 1.653.134
Rémunération variable à long terme en actions 465.006 474.330 1.116.018 1.154.360
Avantages de pension et avantages postérieurs 
à l’emploi

108.301 109.440 510.295 514.310

Autres avantages 9.732 9.663 185.555 203.409
TOTAL	(hors	charges	sociales	patronales) 2.233.793 2.244.080 6.647.259 6.122.795
TOTAL	(charges	sociales	patronales	
comprises)

2.561.455 2.580.147 7.718.257 7.438.289

 Aperçu de la rémunération de base et de la rémunération variable de l’Administrateur Délégué et des autres membres du Comité de direction 

dataires et contre rémunération, leur principale 
activité à la gestion ou à la direction journalière 
(de ces organismes et entreprises), pour autant 
qu’un régime statutaire de pension en soit pas 
applicable à ces personnes.”

Clauses
L’Administrateur Délégué est soumis à une 
clause de non-concurrence lui interdisant de tra-
vailler, pendant 12 mois à compter de son départ 
du Groupe, pour un concurrent du Groupe Belga-
com en Belgique et dans les pays où le Groupe 
Belgacom génère au moins 5 % de ses revenus 
consolidés. Il bénéficiera d’un montant égal à un 
an de salaire à titre de compensation.

Les membres du Comité de direction qui sont 
soumis à une clause de non-concurrence leur 
interdisant de travailler pendant 12 mois après le 
départ du Groupe pour tout autre opérateur fixe 
ou mobile, titulaire d’une licence et actif sur le 
marché belge, bénéficieront d’un montant égal à 
six mois de salaire à titre de compensation.

Didier Bellens et Ray Stewart disposent, dans 
leurs contrats respectifs, d’une clause de résilia-
tion prévoyant une indemnité de rupture égale à 
un an de rémunération. 

Scott Alcott et Michel Georgis disposent, dans 
leurs contrats respectifs, d’une clause de rési-
liation prévoyant une indemnité de rupture égale 
à un an de rémunération, à laquelle s’ajoute un 
mois de rémunération par année d’ancienneté 
acquise et plafonnée à deux ans de rémunération 
après 12 ans de service.

Bart Van Den Meersche et Bruno Chauvat dis-
posent quant à eux dans leurs contrats respectifs 
d’une clause de résiliation prévoyant une indem-
nité de rupture d’un an, conformément à la nou-
velle loi en matière de gouvernance d’entreprise.

Grégoire Dallemagne, qui a quitté l’entreprise 
en avril 2011, et Astrid De Lathauwer, qui a 
quitté l’entreprise en septembre 2011, se voient 
octroyer une indemnité conforme à la clause de 
résiliation prévue dans leurs contrats respectifs.

Le contrat de Grégoire Dallemagne était assorti 
d’une clause de résiliation prévoyant une indem-
nité de rupture égale à un an de rémunération, 
à laquelle s’ajoute un mois de rémunération 
par année d’ancienneté acquise et plafonnée à 
deux ans de rémunération après 12 ans de ser-
vice. Astrid De Lathauwer disposait dans son 
contrat d’une clause de résiliation prévoyant une 
indemnité de rupture d’un an de rémunération, 
à laquelle s’ajoute un mois de rémunération par 
année d’ancienneté acquise.

Collège des Commissaires
Le Collège des Commissaires de la société se 
compose des personnes suivantes :
•  Deloitte Réviseurs d’Entreprises SC sfd SCRL, 

représentée par M. Geert VERSTRAETEN, qui 
préside le Collège des Commissaires ;

•  Romain LESAGE, membre de la Cour des 
comptes ; 

• Pierre RION, membre de la Cour des comptes ; 
•  Luc Callaert SC sfd SPRLU, représentée par 

Luc CALLAERT.

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SC sfd SCRL, 
représentée par M. G. Verstraeten et M. L. Van 
Coppenolle, est responsable du contrôle des 
comptes consolidés de Belgacom et de ses 
filiales. 

Les autres membres du Collège des Commis-
saires sont chargés, conjointement avec Deloitte, 
du contrôle des comptes non consolidés de la 
société mère. 
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Le mandat de M. Lesage expirera le 30 juin 2014 
et les mandats de M. Rion, de Deloitte et de Cal-
laert viendront à échéance lors de l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires de 2016.

Émoluments supplémentaires 
versés aux Commissaires
Conformément aux dispositions de l’article 134, 
§ 2, du Code des sociétés, Belgacom déclare les 
émoluments supplémentaires qu’elle a versés 
pendant l’exercice 2011 à deux Commissaires, 
membres du Collège des Commissaires: Deloitte 
Reviseurs d’entreprises SC sfd SCRL et Luc Cal-
laert SC sfd SPRLU. 

En 2011, le Groupe a dépensé un montant de 
350.863,76 EUR en honoraires hors mandat pour 
Deloitte Réviseurs d’entreprises SC sfd SCRL, 
les réviseurs du Groupe. Ce montant se répartit 
comme suit: 

en EUR Com- 
missaire

Réseau  
de Com- 
missaires

Autres missions 
d’audit obligatoires

15.330.00 10.100

Conseils fiscaux 0.00 0.00
Autres missions 28.794.00 296.639.76
Total 44.124.00 306.739.76

En 2011, le Groupe a également dépensé un 
montant de 1.500 EUR en honoraires hors 
mandat versés à Luc Callaert SC sfd SPRLU.
Ce montant se répartit comme suit:

en EUR Com- 
missaire

Autres missions d’audit 
obligatoires 

1.500 

Conseils fiscaux 0
Autres missions 0
Total 1.500 

Commissaire du 
gouvernement
L’État a désigné M. Paul Vanwambeke en qualité 
de Commissaire du gouvernement afin de super-
viser, conformément à la loi de 1991, la gestion 
de Belgacom d’un point de vue administratif. 

Conformité 

Rôle de la conformité à 
Belgacom
Dans un contexte législatif et réglementaire de 
plus en plus complexe et un environnement 
professionnel changeant ainsi qu’une conjonc-
ture économique difficile, la conformité joue un 
rôle important dans le monde de l’entreprise. 
Le «Compliance Office» du Groupe Belgacom a 
pour tâches de coordonner les activités menées 
au sein du Groupe Belgacom en matière de 
conformité, d’expliquer les règles en vigueur, 
de fournir les instruments requis pour inciter à 
la conformité et d’assurer une approche cohé-
rente de la conformité au sein du Groupe. Le pro-
gramme de conformité est une composante clef 
dans notre stratégie Responsabilité Sociétale 
(plus d’informations disponibles dans la section 
CSR).

Tous les membres du personnel doivent 
accomplir leurs activités quotidiennes et leurs 
objectifs commerciaux selon les normes et 
principes éthiques les plus stricts, en se servant 
des valeurs de l’entreprise (Respect, Can do et 
Passion) comme fil conducteur. Le Code « Une 
entreprise socialement responsable » décrit 
les principes susmentionnés et a pour objec-
tif d’inspirer chaque membre du personnel 
dans ses comportements et attitudes au quo-
tidien. Le comportement éthique ne se limite 
pas au respect du texte du Code. Le Code est 
un résumé des principaux principes et n’est 
donc pas exhaustif. Les principes et les règles  
repris dans le Code sont développés plus en 
détail dans les différentes policies internes et 
procédures. Le Code est disponible sur le site  
www.belgacom.com. 

Organisation des activités de 
conformité
Le Compliance Office est dirigé par le Vice 
President Group Legal, qui rend directement 
compte au Président du Comité d’audit et de 
supervision (ACC). Conformément aux disposi-
tions de l’ACC, ce comité est chargé d’assister 
et de conseiller le Conseil d’Administration dans 
le cadre du contrôle du respect, par la société, 
des exigences légales et réglementaires et du 
respect, au sein de la société, du Code « Une 
entreprise socialement responsable », ainsi que 
des différentes policies. 

Le programme de conformité
Le comportement éthique et le respect des 
valeurs font partie de l’approche adoptée par le 
Groupe Belgacom en matière de conformité. La 
révision du programme de conformité lancée en 
2009 a été poursuivie en 2011. Un effort tout par-
ticulier a été fait sur  la visibilité des policies et 
du Code de conduite. Un nouveau site intranet 
« Ethique en pratique » référenciant toutes les 
policies par thème a été lancé. Le site corporate 
de Belgacom (www.belgacom.com) comporte 
maintenant une page entièrement dédiée à la 
conformité où les visiteurs peuvent trouver les 
explications sur notre programme de conformité  
Les domaines de conformité qui ont été les axes 
prioritaires en 2011 étaient les suivants :
• Le Dealing Code  
• Respect de la réglementation 
• Droit de la concurrence
• Chinese walls 
• Environnement
• Respect de la vie privée
• Pratiques comptables
• Frais professionnels

Rapport relatif aux systèmes 
de contrôle interne et de 
gestion des risques
Belgacom définit un risque comme étant toute 
incertitude pesant sur la réalisation de ses objec-
tifs de performance.

La prise de risques est inhérente à toute activité 
commerciale. La mise en place d’un système 
interne efficace de contrôle et de gestion de ces 
risques est créatrice de valeur pour les diffé-
rentes parties prenantes de Belgacom.

L’identification et l’évaluation des incertitudes et 
risques particuliers susceptibles d’affecter les 
activités de Belgacom sont analysées, actuali-
sées et rapportées chaque année dans le cadre 
d’un vaste exercice de gestion des risques d’en-
treprise.

Le rapport détaillé relatif à l’évaluation de l’effi-
cacité des systèmes internes de contrôle et de 
gestion des risques est disponible aux pages 98 
à 103. 
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20 h 35, neW YOrk
PIERRE
Cela fait partie de mon boulot : je passe beaucoup de temps à faire la
navette entre A et B. Aujourd’hui, je suis à New York. Beaucoup de boulot,
toute la journée. Pas le temps d’être en contact avec ma famille au pays.
Mais entre minuit et 1 h du matin, je peux vous assurer que rien ne passe
avant ma famille. Je n’y suis plus pour personne d’autre ! Et ils le savent. 
Ils se libèrent aussi pour moi. Je regarde toujours les infos nationales (RTBF)
sur mon notebook et j’essaie de capter ce programme humoristique dont
mon fils aîné est tellement dingue. D’une certaine manière, le fait de pouvoir
parler des mêmes choses renforce le lien entre nous. Et puis c’est vrai que
quand on se sent un peu seul de temps en temps, le soir à l’étranger, c’est
bon pour le moral. 
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Pierre                            10 min

Discover the new place to be in 
New York

@miam

Rendez-vous  
à Soho à 
13h30?
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•  Revenus du Groupe2 de 6.406 millions EUR, 3% de moins que l’an passé;  
-1,3 % abstraction faite de l’impact de la réglementation 

•  EBITDA du Groupe de 1.912 millions EUR, soit 3,7 % de moins qu’en 2010;  
-2,2 % abstraction faite de l’impact de la réglementation 

•  Marge d’EBITDA de 29,8 % pour l’ensemble de l’année 2011
•  Belgacom a terminé l’année 2011 avec un cash-flow libre de 788 millions EUR

Rapport de gestion1

Revenus
Le Groupe Belgacom affichait, à la fin de 
l’année 2011, des revenus totaux avant 
éléments non récurrents de 6.406 millions 
EUR, soit 3 % ou 197 millions EUR de moins 
que l’année précédente. Ce résultat est dû 
pour une part à diverses mesures réglemen-
taires3 qui ont réduit de 112 millions EUR, soit 
-1,7 %, les revenus du Groupe en 2011. De 
surcroît, la réduction des tarifs de terminaison 
mobile à l’échelle européenne a également eu 
un impact sur les revenus de BICS. Ces der-
niers ont par ailleurs été négativement influen-
cés par les fluctuations du taux de change du 
dollar. Tant pour le segment résidentiel que 
pour le segment professionnel, les revenus 
ont essentiellement été mis sous pression par 
l’activité traditionnelle de trafic vocal fixe et 
mobile. 

 Revenus (en mio EUR) avant éléments non récurrents

2009 2010 2011

6.4066.603
5.990

 Revenus du Groupe 2011, part de chaque BU         

35%  
CBU

5%  
SDE&W

1%  
S&S

36%  
EBU

24%  
BICS

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation totales du 
Groupe Belgacom se sont élevées en 
2011 à 4.494 millions EUR avant éléments 
non récurrents, soit 2,7 % de mieux qu’en 
2010, du fait d’une baisse des coûts liés aux 
ventes.  

Le Groupe Belgacom a clôturé l’année 2011 
sur des coûts liés aux ventes d’un montant 
de 2.517 millions EUR, soit 4,7 % de moins 
que l’année précédente. Cette baisse est 
due, pour une part importante, à l’effet favo-
rable de certaines mesures réglementaires4. 
La part restante de cette diminution résulte en 
glissement annuel, pour une large part, de la 
diminution des coûts liés aux ventes de BICS, 
suite à la diminution des revenus de celle-ci.  

Dans le courant de 2011, la baisse des effec-
tifs du Groupe Belgacom s’est poursuivie, y 
compris au niveau des collaborateurs quit-
tant l’entreprise dans le cadre du programme 
de restructuration « Tutorat » en cours. À cela 
s’ajoute la baisse des effectifs résultant de cer-

Groupe Belgacom

tains désinvestissements. Fin 2011, le Groupe 
Belgacom comptait 15 788 équivalents temps 
plein, soit 520 ETP de moins qu’un an aupa-
ravant. 

Les dépenses HR5 se sont élevées en 2011 
à 1.117 millions EUR, soit 0,9 % de plus 
qu’en 2010, et incluaient le double impact des 
indexations salariales résultant de l’inflation 
qui a compensé le bénéfice de la baisse des 
effectifs.

En 2011, les dépenses non HR6 du Groupe 
Belgacom ont diminué de 1,1 % pour atteindre 
un total de 860 millions EUR, y compris l’effet 
positif de reprises de provisions uniques. 

 Charges d’exploitation (en mio EUR) avant éléments  
 non récurrents 

2009 2010 2011

Coût des 
ventes

HR

Non-HR
860

1.117

2.517

870

1.107

2.642

840

1.108

4.035
4.619 4.494

2.087

 Evolution des effectifs (en ETP)                                      

2009 2010 2011

15.78816.30816.804

1. Résultats financiers détaillés à partir de la page 94.
2. Les revenus s’entendent hors éléments non récurrents et sont définis comme la somme des revenus nets et autres revenus opérationnels.
3. Baisse des tarifs de terminaison mobile, baisse des tarifs de roaming et mise en oeuvre d’un modèle de recouvrement des services Premium Rate.
4. Diminution des coûts à la suite de la baisse des tarifs de terminaison mobile et au passage à un modèle de recouvrement des services Premium Rate.
5. Dépenses HR : frais de personnel et de pensions.
6. Autres charges opérationnelles 
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EBITDA
En 2011, Belgacom a affiché un EBITDA du 
Groupe avant éléments non récurrents de 
1.912 millions EUR, soit 3,7 % de moins qu’en 
2010. Diverses mesures réglementaires ont eu 
un impact négatif pour un montant total de  
29 millions EUR, soit -1,5 %. Abstraction faite 
de l’impact de la réglementation, l’EBITDA 
pour l’ensemble de l’année était de 2,2 % infé-
rieur à celui de l’année précédente. Pour l’en-
semble de l’année, la marge d’EBITDA s’est 
ainsi élevée à 29,8 %.

 EBITDA (en mio EUR)  & marge avant éléments            
 non récurrents 

2009 2010 2011

1.912

1.984
1.955

32,6%
30,0% 29,8%

 2011 EBITDA contribution par BU (en mio EUR)        

1.185  
EBU

-92  
SDE&W

-328 
S&S

122  
BICS

1.025  
CBU

Charge d’impôts
Les charges d’impôts pour l’ensemble de l’an-
née 2011 s’élèvent à 262 millions EUR, contre 
233 millions EUR en 2010. Le taux d’impo-
sition réel résultant de l’application des prin-
cipes généraux de la législation fiscale belge 
en 2011 s’est élevé à 25,3 %. Ce taux s’élevait 
à 21,6 % en 2010, et provenait de l’utilisation 
des pertes fiscales reportées et d’autres élé-
ments non récurrents.  

 Taux d’imposition réel*                                                        

2009 2010 2011

25,3%
21,6%21,0%

*  Taux d’imposition réel normalisé, abstraction faite du bénéfice
  non imposable non récurrent de 436 millions EUR

CAPEX
Le Groupe Belgacom a investi au total 777 
millions EUR en 2011, soit 12,1 % des reve-
nus du Groupe. Les investissements sont 
pour une large part liés à l’augmentation de 
la couverture et des débits de Belgacom, tant 
pour les réseaux fixe que mobile, dans le droit 
fil de la stratégie de convergence de l’entre-
prise. On relèvera, dans ce contexte, la pour-
suite du projet Broadway (déploiement « de 
la fibre à la borne » et installation du VDSL2). 
Belgacom a investi 48 millions EUR dans ce 
projet en 2011, portant la couverture du ser-
vice à plus de 81 % à la fin de l’année. De plus, 
Belgacom a procédé à la mise à niveau de son 
réseau d’accès radio mobile et de son Mobile 
Backhaul. Fin novembre 2011, Belgacom a 
acquis, pour un montant de 20,22 millions 
EUR, 20 MHz du spectre LTE dans la bande 
de fréquence 2,6 GHz.   

 Capex (en mio EUR) & Capex en % des revenus          

2009 2010 2011

777

12,1%

734

11,1%

597

10,0%

 2011 Capex par BU (en mio EUR)                                          

51  
S&S

552  
SDE&W

22  
BICS 134  

CBU

18  
EBU

Cash-flow libre*
Belgacom a terminé l’année 2011 avec un 
cash-flow libre de 788 millions EUR, soit 193 
millions EUR de moins qu’en 2010, en ce com-
pris une hausse des liquidités non récurrentes 
de 51 millions EUR résultant de la consoli-
dation complète de BICS et d’une baisse du 
montant des impôts sur le revenu à la suite de 
la fusion des entités juridiques et d’impacts 
positifs uniques. De plus, le cash-flow libre a 
été mis sous pression, en 2011, par la baisse 

des résultats d’exploitation et la hausse des 
montants de liquidités affectées aux investis-
sements Capex. 

 Cash-flow libre (en mio EUR)                                             

2009 2010 2011

788

980

797

* Cash-flow avant activités de financement. 

Position financière nette
Belgacom garde une position financière très 
saine, avec une dette financière de 1.479 mil-
lions EUR fin 2011. Ce résultat correspond à 
0,8 fois l’EBITDA (avant éléments non récur-
rents), soit aujourd’hui encore l’un des niveaux 
d’endettement les plus bas du secteur euro-
péen des télécoms. La dette nette a augmenté 
de 28 millions EUR, les montants versés en 
espèces aux actionnaires sous forme de divi-
dendes et de rachats d’actions ayant légère-
ment dépassé le cash-flow libre de 2011. La 
dette financière brute non encore échue s’éle-
vait à 1.972 millions EUR (revalorisée à sa juste 
valeur), mais aucun élément de cette dette ne 
vient à échéance avant décembre 2013.

(5)
(1.479)788 (701) (24) (86)(1.451)

 Position financière nette (en mio EUR)                                    

Dette nette 
décembre 

2010

Cash- 
flow libre

Dividendes Dividendes 
aux mino-

ritaires

Achat net 
d’actions 
propres

Autres Dette nette 
décembre 

2011
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Consumer Business Unit - CBU

Revenus de CBU  
Pour l’ensemble de l’année 2011, CBU a enre-
gistré des revenus de 2,288 millions EUR, soit 
une baisse de 3,3 % par rapport à 2010. L’éro-
sion des revenus en glissement annuel est due 
pour une large part à l’impact de mesures régle-
mentaires, qui ont réduit les revenus de 2011 de 
54 millions EUR (-2,2 %). Cette situation résulte 
de l’effet du report du modèle de recouvrement 
financier des services Premium Rate mis en 
oeuvre, de la poursuite de l’érosion des tarifs de 
roaming, de la double baisse des tarifs de termi-
naison mobile et de la diminution des tarifs des 
appels fixe à mobile qui en a résulté. Ces mesures 
réglementaires ont eu un impact sur les revenus 
issus de la voix fixe, de la voix mobile et des don-
nées mobiles. Abstraction faite des impacts de 
la réglementation, les revenus sous-jacents de la 
Consumer Business Unit ont diminué de 1,1 % 
par rapport à l’année précédente, la croissance 
tirée des données mobiles et de la télévision 
n’ayant pu compenser entièrement l’érosion des 
produits télécoms traditionnels comme le trafic 
vocal fixe et mobile. 

 Revenus (en mio EUR)                                                   

2009 2010 2011

2.2882.3682.414

 Détail des revenus CBU 2011                                                       

31%  
Data (fixe  
& mobile)

4%  
Autres

4%  
Terminaux

45%  
Voix (fixe  
& mobile)

8%  
Scarlet & Tango

9%  
TV

Les lignes de produits plus classiques de  
Belgacom, tels le trafic vocal fixe et le trafic vocal 
mobile, sont restées sous pression du fait essen-
tiellement de la réglementation. La part des reve-
nus tirés du trafic vocal dans les revenus totaux 
du marché résidentiel a continué de décroître pour 
atteindre 45 % en 2011, contre 49 % en 2010. 

 Revenus voix fixe & mobile (en mio EUR)                                                               

2009 2010 2011

565

454

641

506

704

561Fixe

Mobile

 
Le segment résidentiel a généré 454 millions 
EUR de revenus tirés du trafic vocal fixe, soit 
10,2 % de moins que l’année précédente. La 
poursuite de l’érosion des lignes d’accès vocal 
a pesé sur les revenus tirés du trafic vocal fixe. 
Toutefois, l’adoption d’actions ciblées visant à 
revitaliser la ligne vocale fixe a permis d’endiguer 
cette érosion en 2011 et de la limiter à 115 000 
lignes, contre 129.000 en 2010. Fin 2011, CBU 
dénombrait au total 1.818.000 clients pour le tra-
fic vocal fixe8. De plus, les revenus tirés de la ligne 
fixe ont également subi les effets des ristournes 
récurrentes accordées sur les Packs multi-play 
et des mesures réglementaires. Cependant, 
les indexations de prix du 1er août 2010 et du  
1er janvier 2011 ont quelque peu atténué cette 
évolution.

   Clients voix fixe & mobile (en ‘000)                                                               

3.824

2.028

3.769

1.933

3.805

1.818

Mobile

Fixe

 2009  2010  2011

Les revenus tirés du trafic vocal mobile ont 
atteint 565 millions EUR10, soit 11,9 % de 
moins qu’en 2010. Ce résultat tient compte 
de l’impact notable de diverses mesures 
réglementaires11. L’année 2011 se caractérise 
par une hausse substantielle de la base de 
clients mobiles, qui s’est enrichie de 36.000 
nouveaux clients pour atteindre un total de  
3.805.000 clients. En 2010, le nombre de 
clients avait diminué de 54.000 unités. Les 
résultats de CBU sont particulièrement bons 
pour le segment postpaid, avec une forte 
croissance de la base de clients, soit 85.000 
nouveaux clients. Le ratio des clients postpaid 
a continué à s’améliorer, passant de 42,6 % fin 
2010 à 44,4 % fin 2011. La base de clients pre-
paid, y compris les clients MVNO, a diminué de  
49.000 unités. La croissance des revenus tirés 
des données mobiles a continué à s’accélérer 
en 2011, compensant amplement la pression 
pesant sur les revenus tirés de l’internet fixe et 
portant la part des données dans le total des 
revenus de CBU à 31 %, contre 28 % en 2010. 

 Revenus données fixe & mobile (en mio EUR)                                                             

2009 2010 2011

369

332

334

337

303

323

Fixe

Mobile

Sur l’ensemble de l’année, les revenus tirés 
des données mobiles ont atteint 369 millions 
EUR, soit 10,4 % de plus que l’année précé-
dente. Les données mobiles incluent les revenus 
provenant des SMS et des données non SMS 
(données avancées). Les revenus provenant des 
SMS ont continué de croître en 2011, enregistrant 
une hausse de 8,1 % par rapport à l’année pré-
cédente. Cette tendance, portée par le succès 
confirmé de plans tarifaires incluant des SMS 
gratuits, a pour effet de doper les volumes totaux 

•  Revenus de 2.288 millions EUR en 2011, y compris 54 millions EUR correspondant à l’impact négatif de la 
réglementation

•  La croissance des données mobiles et de la TV n’a pas entièrement compensé l’érosion du trafic vocal fixe  
et mobile

•  Croissance de la base de clients : Belgacom TV +236 000 ; Mobile +36 000 ; internet +32 0007

•  Résultat du segment pour l’année complète : 1.025 millions EUR, soit une baisse de 4,4 % par rapport à 2010 

7.   Abstraction faite des 11 000 clients internet (Internet for Employees) resegmentés d’EBU dans CBU
8.   Y compris les clients VoIP de Scarlet
9.   Mise en oeuvre d’un modèle de recouvrement financier et baisse des tarifs de fixe à mobile à la suite de la diminution des tarifs de terminaison mobile
10.  L’affectation des revenus tirés de l’accès mobile au trafic vocal et de données a été ajustée en 2011 pour mieux refléter les plans tarifaires.  

Les revenus tirés en 2010 du trafic vocal mobile et des données mobiles ont été reformulés à l’avenant ; ceux de 2009 n’ont pas été reformulés.
11. Diminution des tarifs de roaming, double baisse des tarifs de terminaison mobile et instauration d’un modèle de recouvrement des services Premium Rate
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de SMS qui augmentent de 13 %, pour atteindre 
une moyenne de 250 SMS/utilisateur/mois. La 
croissance des revenus tirés des données avan-
cées s’est accélérée en 2011, avec une hausse 
de 28,5 % en glissement annuel. Cette progres-
sion résulte de la forte croissance observée dans 
les domaines de l’internet mobile et du roaming 
de données mobiles. 

Les revenus tirés de l’internet fixe ont subi un 
léger fléchissement, diminuant de 1,4 % par 
rapport à l’an passé. Tandis que CBU a continué 
à enrichir sa base de clients internet fixe en 2011, 
les revenus ont souffert du succès remporté par 
les Packs multi-play proposés aux clients à des 
tarifs ristournés attrayants. Il en a résulté une 
baisse de 5 % de l’ARPU tiré de la large bande, 
situé à 26,8 EUR en 2011. Les Packs, toutefois, 
ont permis d’alimenter la croissance de la base 
de clients internet de CBU pour porter cette der-
nière à un total de 1.156.000 clients13, malgré une 
concurrence acharnée.

 Clients Internet fixe (en ‘000)                                                            

1.1561.1131.075

2009 2010 2011

Le succès de Belgacom TV ne s’est pas 
démenti en 2011, avec 236.000 nouveaux 
clients, ce qui a porté sa base de clients à 
1.211.000 unités, en ce compris 190.000 uti-
lisateurs de décodeurs multiples. Ce résultat, 
fruit d’un accroissement substantiel du volume 
brut de clients, compense amplement le taux 
de désengagement temporaire lié à la perte de 
l’exclusivité des droits de diffusion du football 
belge. La croissance du nombre de clients de 
Belgacom TV est due principalement à l’attrait 
et au bon positionnement des packs incluant 
la TV. Les revenus tirés de Belgacom TV ont 
ainsi pu atteindre un total de 208 millions EUR, 
soit 14,3 % de plus que l’an passé. En 2011, 
les revenus tirés de Belgacom TV représen-
taient 9 % des revenus totaux de CBU.

 Revenus TV (en mio EUR)                                                              

2009 2010 2011

208
182

134

 Clients TV (en ‘000)                                                              

2009 2010 2011

1.211

190

1.021

975
135

839

752
100

652

Multiple 
Stream

Ménage

Charges opérationnelles de 
CBU
Le total des dépenses de CBU a diminué de 
2,4 % par rapport à l’an passé. Cette évolution 
résulte d’une baisse des coûts liés aux ventes, 
qui ont reculé de 8 % en glissement annuel 
pour atteindre 624 millions EUR. Cette dimi-
nution était due pour l’essentiel à l’effet positif 
de mesures réglementaires14 et d’initiatives 
prises en vue d’améliorer la rentabilité des pro-
duits.

Les salaires ont été indexés en octobre 2010 et 
en juin 2011 en raison de l’inflation, engendrant 
en glissement annuel une hausse de 4,5 % des 
frais HR qui atteignent 340 millions EUR. 

Les frais non HR ont atteint au total 299 millions 
EUR en 2011, soit 2,7 % de plus qu’en 2010. Ce 
résultat tient compte de la sous-traitance accrue 
dans le cadre du projet de Customer Centricity.

 Charges opérationnelles (en mio EUR)                                                           

2009 2010 2011

Coût des 
ventes

HR

Non-HR

723

345

297
1.365 1.295 1.263

678

325

291

624

340

299

Résultat de segment et 
marge de contribution de 
CBU
CBU a enregistré, pour l’ensemble de l’année, 
des résultats de segment de 1.025 millions 
EUR, soit un recul de 4,4% par rapport à 
2010. Ce chiffre inclut un impact négatif de la 
réglementation à hauteur de 17 millions EUR 
(-1,6 %). La marge de contribution15 pour l’en-
semble de l’année 2011 a diminué de 45,3 % 
en 2010 à 44,8 % en 2011.

 Résultat de segment (en mio EUR) & marge                                                     

2009 2010 2011

1.025

44,8%

1.073

45,3%

1.048

43,4%

Tango
Pour l’ensemble de l’année 2011, Tango a enre-
gistré 107 millions EUR de revenus, soit une 
hausse de 8,4 % par rapport à 2010. Cette pro-
gression est due aux fortes ventes en Luxem-
bourg de smartphones et d’iPhones, encore 
encouragées récemment par le lancement de 
l’iPhone 4S. Venant s’ajouter à la migration en 
cours des offres prepaid vers des offres post-
paid et à la hausse des revenus tirés des forfaits, 
ce résultat a permis de confirmer la hausse des 
revenus. De plus, Tango a conquis 4.000 nou-
veaux clients mobiles en 2011.

 Revenus (en mio EUR)                                                     

2009 2010 2011

107

99

93

 Clients Tango mobile (en ‘000)                                     

2009 2010 2011

264
260

259

12.  L’affectation des revenus tirés de l’accès mobile au trafic vocal et de données a été ajustée en 2011 pour mieux refléter les plans tarifaires.  
Les revenus tirés en 2010 du trafic vocal mobile et des données mobiles ont été reformulés à l’avenant. 

13. Y compris 11.000 clients internet (Internet for Employees) resegmentés d’EBU dans CBU
14. Mise en oeuvre d’un modèle de recouvrement et baisse des tarifs de terminaison mobile
15. Belgacom n’applique pas une allocation intégrale des coûts. Les couts de réseaux et d’IT sont donc principalement centralisés au sein SDE&W 
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Enterprise Business Unit - EBU
•  Revenus totaux sous-jacents pratiquement stables par rapport à 2010 
•  Croissance organique de 4,6 % des revenus tirés de l’activité ICT par rapport à l’année précédente
•  Revenus tirés des données mobiles non SMS en progression de 21,7 % pour atteindre 118 millions EUR
•  Résultats totaux du segment en 2011 : 1.185 millions EUR, soit 2,2 % de moins que l’année précédente  

Revenus de EBU  
Sur l’ensemble de l’année 2011, le segment 
de la clientèle professionnelle de Belgacom 
a généré 2.349 millions EUR de revenus, soit 
une baisse de 3,0 % par rapport à 2010. Ce 
tassement s’explique pour une part par la 
vente de Telindus Espagne, partiellement com-
pensée par l’acquisition d’Eudasys par Telin-
dus France. Organiquement, soit abstraction 
faite de l’impact des fusions et acquisitions, 
l’érosion des revenus s’est limitée à -2,0 % et 
a résulté, pour l’essentiel, de mesures régle-
mentaires16, responsables d’une baisse de 45 
millions EUR des revenus d’EBU, soit -1,9 %. 
Hormis les fusions et acquisitions et l’impact 
de la réglementation, les revenus sous-jacents 
d’EBU sont restés relativement stables par 
rapport à 2010. Les revenus sous-jacents ont 
traduit une tendance à la hausse au fil des tri-
mestres, la croissance des données mobiles et 
de l’ICT compensant de plus en plus la pres-
sion pesant sur le trafic vocal fixe et mobile. 

 Revenus (en mio EUR)                                                             

2009 2010 2011

2.3492.421
2.501

 Détail des revenus EBU 2011                                       

26%  
Data (fixe  
& mobile

1%  
Autres

4%  
Terminaux

40%  
Voix (fixe  
& mobile

30%  
ICT

Les produits vocaux classiques, tant fixes que 

mobiles, ont continué à ressentir des effets 

des mesures réglementaires16, c’est-à-dire 

la baisse des tarifs de terminaison mobile, la 

baisse des tarifs des appels de fixe à mobile 

qui en résulte et la baisse des tarifs de roam-

ing. En 2011, le trafic vocal fixe et mobile 

représentait 40 % du total des revenus d’EBU, 

contre 43 % l’année précédente.  

 Revenus voix fixe & mobile (en mio EUR)                                                                 

2009 2010 2011

448

496

500

539

560

574

Fixe

Mobile

En 2011, EBU a enregistré 496 millions EUR de 

revenus tirés du trafic vocal fixe, soit 7,9 % 

de moins qu’en 2010. Ce résultat s’explique 

d’une part par la baisse des tarifs de fixe à 

mobile et d’autre part par la poursuite de 

l’érosion des lignes vocales fixes. En 2011, la 

base de lignes vocales fixes d’EBU comptait 
1.385.000 lignes, ce qui correspond à une 
perte de 55 000 lignes. Les indexations de prix 
du 1er août 2010 et du 1er janvier 2011 ont atté-
nué quelque peu cette évolution. L’ARPU tiré 
de la voix fixe n’en a pas moins baissé de17 
4,2 % en 2011 pour atteindre 28,7 EUR.  

Les revenus tirés du trafic vocal mobile se 
sont élevés en 2011 à 448 millions EUR, soit 
10,4 % de moins qu’en 2010. Les baisses 
imposées par la réglementation aux tarifs de 
terminaison mobile et aux tarifs de roaming ont 
continué à peser sur les revenus tirés du trafic 
vocal mobile. À cela s’ajoutent l’érosion con-
tinue des prix résultant du succès des plans 
tarifaires incluant des minutes mobiles gratui-
tes et la concurrence acharnée sur le marché 
mobile des entreprises. La pression tarifaire 
a toutefois été partiellement compensée par 
une forte hausse de la clientèle, les 105.000 
nouveaux clients mobiles actifs18 permettant 
de clôturer l’année 2011 sur un chiffre total de 
1.408.000 clients mobiles. La consommation 
par les clients n’a baissé de 0,9 % par rapport 
à l’année précédente, soit une consommation 
moyenne de 319 minutes par mois. 

 Clients voix fixe & mobile (en ‘000)                                                               

1.235

1.491

1.303

1.441

1.408

1.385

Mobile

Fixe

 2009  2010  2011

16. Baisse des tarifs de terminaison mobile et répercussion sur les tarifs de fixe à mobile, baisse des tarifs de roaming
17. Revenu moyen par utilisateur sur une base mensuelle
18. Y compris le trafic vocal mobile, les données mobiles et les cartes M2M
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19. Y compris l’impact de la resegmentation vers CBU de 11 000 clients de la large bande (Internet for Employees)
20.  Le salaire des membres du personnel de Belgacom S.A. a été indexé de 2 % le 1er octobre 2010 et le 1er juin 2011.  

Cette indexation a eu lieu le 1er janvier 2011 pour tous les autres membres du personnel. 
21. Belgacom ne procède pas à une allocation complète des coûts. Les coûts IT et de réseau sont donc centralisés pour l’essentiel au sein du segment SDE&W.

En 2011, EBU a affiché 697 millions EUR de 
revenus tirés de l’ICT, contre 692 millions EUR 
en 2010. Cet écart reflète toutefois l’impact de 
la vente de Telindus Espagne et l’acquisition 
d’Eudasys par Telindus France. Organique-
ment, les revenus tirés de l’ICT ont progressé 
de 4,6 % par rapport à l’année précédente, 
soit un progrès par rapport à la croissance de 
3,3 % observée en 2010, en dépit d’une con-
joncture défavorable et du climat financier de 
2011.

 Revenus ICT (en mio EUR)                                                                    

2009 2010 2011

697692670

La tendance à la hausse des revenus tirés des 
données mobiles s’est confirmée en 2011, soit 
une progression de 15,4 % pour atteindre 216 
millions EUR. Les revenus tirés des données 
mobiles incluent tant les revenus tirés des 
SMS que ceux provenant des données non 
SMS (données mobiles avancées). En 2011, 
les revenus tirés des SMS ont progressé 
de 8,7 % en glissement annuel pour atteindre 
98 millions EUR. L’utilisation par client a aug-
menté de 14 % pour atteindre un total de 89 
SMS par utilisateur et par mois. Les revenus 
tirés des données mobiles non SMS ont pro-
gressé de 21,7 % pour atteindre 118 millions 
EUR. Les revenus tirés des données avancées 
sont en hausse, grâce à une forte croissance 
de la base de clients Mobile Internet et à une 
solide croissance dans le domaine du roaming 
de données mobiles. En 2011, EBU a affiché 
389 millions EUR de revenus tirés des don-
nées fixes, en léger fléchissement par rapport 

à l’année précédente. Les revenus tirés de la 
connectivité de données n’ont pas entière-
ment compensé la légère érosion des revenus 
tirés de l’internet fixe. Dans un marché inter-
net professionnel saturé et âprement disputé, 
EBU est parvenue à stabiliser dans une large 
mesure sa base de clients de l’internet fixe, 
clôturant l’année 2011 avec 434 000  clients 
internet présentant un ARPU de 39,2 EUR.

 Revenus données fixe & mobile (en mio EUR)                                                                 

2009 2010 2011

216

389

187

392

184

401

Fixe

Mobile

 Clients Internet fixe (en ‘000)                                                              

2009 2010 2011

434445446

Charges opérationnelles 
d’EBU 
Fin 2011, EBU affiche 639 millions EUR de 
coûts liés aux ventes, soit 6,7 % de moins 
qu’en 2010. La baisse des tarifs de terminai-
son mobile imposée à tous les opérateurs 
mobiles belges a eu un impact positif sur les 
coûts, pour EBU, de la terminaison des appels 
mobiles sur les réseaux mobiles alternatifs. La 
vente de Telindus Espagne a en outre permis 
à EBU de diminuer les coûts liés aux ventes. 
Par rapport à 2010, les dépenses HR ont 

augmenté de 1,6 % pour atteindre 381 mil-
lions EUR, avec notamment l’impact salarial 
des indexations de salaire liées à l’inflation20.

En 2011, EBU a affiché au total 144 millions 
EUR de dépenses non HR, soit 3,4 % de 
moins que l’année précédente. Les coûts non 
HR incluent certaines fluctuations liées aux 
devises étrangères. 

 Charges opérationnelles (en mio EUR)                                                               

2009 2010 2011

Coût des 
ventes

HR

Non-HR

748

379

142

685

375

149

639

381

144

1.2101.269
1.164

Résultat de segment et 
marge de contribution de 
EBU  
Le résultat de segment d’EBU pour 
l’ensemble de l’année 2011 atteint 1.185 
millions EUR, soit 2,2 % ou 27 millions EUR 
de moins que l’année précédente. Ce résultat 
tient compte d’un impact négatif de la régle-
mentation à concurrence de 7 millions EUR 
et d’un impact négatif net d’un désinves-
tissement et d’une acquisition opérés dans 
le domaine ICT. La marge de contribution21 
a enregistré une légère hausse en 2011 pour 
atteindre 50,4 %.   

 Résultat du segment (en mio EUR)  & marge                                                     

2009 2010 2011

1.185

50,4%

1.212

50,0%

1.231

49,2%
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Service Delivery Engine  
& Wholesale – SDE&W 

Staff & Support – S&S

Revenus de SDE&W  
Les revenus au sein du segment SDE&W sont 
essentiellement liés aux activités wholesale de 
Belgacom. Pour l’ensemble de l’année 2011, les 
revenus de SDE&W se sont élevés à 318 millions 
EUR, soit 6,9 % de moins qu’en 2010. Ce résu-
ltat tient compte de l’effet négatif de certaines 
mesures réglementaires22 , qui ont entraîné en 
2011 une baisse de 13 millions EUR des revenus 
de SDE&W. Cette baisse persistante s’explique 
par une diminution du volume des lignes louées 
et une baisse des prix du roaming.   

 Revenus (en mio EUR)                                                   

2009 2010 2011

318
342

386

Revenus S&S 
Staff and Support a enregistré 47 millions 
EUR de revenus en 2011. La hausse observée 
par rapport à l’année précédente résulte 
cependant de la comptabilisation de revenus 
internes neutralisés au niveau du Groupe.

 Revenus (en mio EUR)                                                               

2009 2010 2011

47

3533

Dépenses opérationnelles 
de SDE&W
Les dépenses opérationnelles totales de 
2011, soit 410 millions EUR, étaient 9% moins 
élevées que celles de l’année précédente. En 
2011, les coûts liés aux ventes de SDE&W 
ont enregistré un net recul de 21 % pour 
atteindre 36 millions EUR, du fait essentielle-
ment de l’effet positif de certaines mesures 
réglementaires. 

L’effet positif de la baisse des effectifs sur 
les dépenses HR compense amplement les 
indexations salariales liées à l’inflation, avec à 
la clé une baisse de 1,8 % des dépenses HR 
en 2011. 

Les dépenses non HR ont atteint 175 mil-
lions EUR pour l’ensemble de l’année 2011, 
en net recul par rapport à l’année précédente. 
Les résultats de 2010 englobaient en effet les 
coûts liés au remplacement du réseau d’accès 

S&S operating expenses
Le total des charges opérationnelles a 
augmenté de 5 % pour atteindre 375 mil-
lions EUR, en raison de dépenses non HR 
qui englobaient certains coûts internes neu-
tralisés au niveau du Groupe ainsi que des élé-
ments uniques. Les dépenses HR ont diminué 
de 3 %, la baisse des effectifs neutralisant 
l’impact des indexations salariales.

 Charges opérationnelles (en mio EUR)                                                                 

2009 2010 2011

160

215

165

192

166

204

Non-HR

HR

370 358 374

radio mobile, alors que les dépenses de 2011 
ont bénéficié des impacts positifs uniques 
résultant de reprises de provisions dues au 
règlement de contentieux. 

 Charges opérationnelles (en mio EUR)                                              

2009 2010 2011

Coût des 
ventes

HR

Non-HR
185

193

72

202

203

46

175

199

36

22.   L’écart observé au premier trimestre reflétait encore l’impact de l’introduction, en avril 2010, d’un modèle financier de recouvrement des services Premium Rate.  
D’autres impacts réglementaires sont liés aux tarifs de terminaison mobile et à la baisse des tarifs de dégroupage de la boucle locale et du débit binaire.
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International Carrier Services - BICS
•  La forte hausse des volumes s’est poursuivie : > 27 milliards de minutes vocales, volume de trafic non vocal 

en hausse de 34 %. 
•  La croissance des revenus due aux volumes ne compense que partiellement l’impact négatif des tarifs de 

terminaison mobile et des taux de change. 
•  La marge brute enregistre un léger fléchissement en 2011 par rapport à 2010  

Revenus ICS 
ICS a opéré sur un marché de plus en plus 
compétitif. En outre, ses revenus ont souffert 
de la pression exercée par la baisse des tarifs 
de terminaison mobile décrétée à l’échelle 
européenne et de l’effet négatif des taux de 
change, le taux moyen du dollar ayant fléchi 
en glissement annuel. Les volumes ont toute-
fois continué de croître solidement, avec pour 
les volumes vocaux une hausse de 8,5 % 
pour atteindre plus de 27 milliards de minutes 
de transaction, tandis que la croissance des 
volumes de trafic non vocal s’accélérait pour 
atteindre 34 %. La croissance des revenus 
due aux volumes ne compense que partielle-
ment l’impact négatif des tarifs de terminaison 
mobile et des taux de change. Pour l’ensemble 
de l’année 2011, ICS affiche 1.562 millions 
EUR de revenus, soit 3 % de moins qu’en 
2010.   

`

 Revenus (en mio EUR) Avant éléments non              
 récurrents 

2009 2010 2011

1.5621.610

892

Marge brute de ICS 
ICS a enregistré pour l’ensemble de l’année 
2011 une marge brute de 224 millions EUR. 
La hausse de la marge brute non liée à la 
voix compense pour une large part la baisse 
de la marge brute liée à la voix, avec à la clé 

un tassement globalement limité de la marge 
brute de BICS de 1,1 %. Les marges unitaires 
du trafic vocal ont été mises sous pression 
par la concurrence faisant rage sur le marché 
international de carrier ainsi que par les fortes 
fluctuations du taux de change EUR/USD. 
Les marges non liées à la voix ont toutefois 
enregistré une hausse de 10 % en glissement 
annuel, grâce au renforcement de la posi-
tion de leader de BICS dans le domaine des 
données mobiles (Signalling, Messaging, 3G 
Roaming). 

 Marge brute (en mio EUR)                                                                 

2009 2010 2011

224226

143

EBITDA et marge de ICS
ICS a enregistré en 2011 un EBITDA de  
122 millions EUR, soit 6,1 % de moins que 
l’année précédente. Ce recul s’explique par 
l’effet positif des taux de change en 2010 
(coûts non HR), mais également par la pres-
sion pesant sur les marges brutes. Ces 
impacts sont partiellement compensés par la 
baisse des dépenses HR. La marge d’EBITDA 
est restée relativement stable en 2011 par rap-
port à l’année précédente, soit 7,8 %, une situ-
ation due aux bons résultats de l’activité non 
vocale (Mobile Data carrier services).  

 EBITDA (en mio EUR) & marge                                                       

2009 2010 2011

122

7,8%

129

8,0%

78

8,7%

ICS Volumes
Les volumes ont continué à croître en 2011, 
avec pour les volumes vocaux une progres-
sion de 8,5 %, les volumes non vocaux ayant 
pour leur part progressé de près de 34 % en 
glissement annuel.

 Volumes (en mio)                                                                  

2009 2010 2011

1,074 

27.442

800

25.290

549

19.316Voix

Non-Voix
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1. Avant éléments non récurrents   

(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Revenus du Groupe 1 1.641 1.664 1.640 1.658 6.603 1.583 1.612 1.596 1.616 6.406
 Consumer Business Unit 590 592 585 600 2.368 565 579 571 572 2.288
 Enterprise business unit 615 610 590 606 2.421 593 593 572 591 2.349
 Service Delivery Engine & Wholesale 94 85 79 83 342 81 80 77 80 318
 Staff&Support 10 7 10 7 35 8 7 25 8 47
 International Carrier Services 378 414 415 402 1.610 372 388 401 401 1.562
 Eliminations intersegment -47 -45 -40 -39 -172 -36 -36 -51 -36 -159
Achats de matériel et de services liés aux ventes -662 -674 -651 -655 -2.642 -609 -621 -633 -655 -2.517
Frais de personnel et de pensions -274 -275 -281 -278 -1.107 -274 -282 -278 -283 -1.117
Autres charges d’exploitation -210 -212 -218 -230 -870 -220 -196 -213 -232 -860
EBITDA avant éléments non récurrents 495 503 490 495 1.984 480 512 472 446 1.912
Marge EBITDA 1  30,2% 30,2% 29,9% 29,9% 30,0% 30,3% 31,8% 29,6% 27,6% 29,8%
Eléments non récurrents 436 1 0 8 444 0 -18 0 4 -15
Ebitda 931 504 490 503 2.428 480 494 472 450 1.897

 Résultats du Groupe 

(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Revenus  590 592 585 600 2.368 565 579 571 572 2.288
 De Fixe 291 280 281 288 1.139 281 278 271 269 1.099
  Voix 133 125 124 124 506 118 115 111 110 454
  Data 85 85 84 83 337 85 83 82 82 332
  TV 44 43 46 49 182 51 53 51 53 208
  Terminaux (excl. TV) 8 7 8 7 31 7 6 7 7 26
  Scarlet 21 20 19 23 84 21 21 20 18 79
 De Mobile 279 288 285 290 1.142 265 279 279 280 1.104
  Voix 158 165 162 156 641 139 147 143 136 565
  Data 83 82 82 88 334 87 92 93 97 369
  Terminaux 15 16 17 21 68 14 14 16 19 63
  Tango 24 25 25 25 99 25 26 28 28 107
 Autres revenus 21 24 19 23 87 19 23 21 23 86
Achats de matériel et de services liés aux ventes -180 -171 -158 -169 -678 -149 -149 -158 -168 -624
Frais de personnel et de pensions -81 -81 -82 -82 -325 -83 -85 -86 -87 -340
Autres charges d’exploitation  -65 -73 -70 -83 -291 -70 -74 -71 -84 -299
Résultat du segment   264 267 276 266 1.073 264 271 257 233 1.025
Marge de contribution du segment  44,7% 45,1% 47,1% 44,3% 45,3% 46,7% 46,8% 45,0% 40,8% 44,8%

 Résultats Financiers de CBU 

(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
CAPEX du Groupe 154 222 139 219 734 173 161 163 279 777
 Consumer Business Unit 49 19 11 54 132 44 27 24 40 134
 Enterprise Business Unit 2 3 7 7 20 4 4 3 8 18
 Service Delivery Engine & Wholesale 96 180 96 121 492 115 119 125 193 552
 Staff & Support 5 13 19 26 62 7 9 9 26 51
 International Carrier Services 2 8 6 11 27 3 2 3 14 22

 CAPEX du Groupe 



95

1. Prepaid inclut les clients Mobisud qui étaient précédemment rapportés comme clients MVNO
2. Q4 2011 impacté par la suppression de cartes prépayées non actives. Ce nettoyage n’a d’impact ni sur le nombre de clients actifs prépayés ni sur les additions nettes.
3. Les ARPU mobiles 2010 ont été adaptés suite aux changements d’allocation des revenus liés à l’accès
4.  Le MoU indique la durée des appels émis ou reçus par les clients voix de Proximus par mois.  

En 2011, la définition des clients voix à été affinée afin d’exclure toutes les cartes data. Le MoU 2010 a été également adapté en conséquence 

Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
DE FIXE

Nombre de canaux d’accès (en milliers) 3.120 3.098 3.076 3.046 3.046 3.028 3.006 2.977 2.974 2.974
 PSTN 1.904 1.877 1.850 1.817 1.817 1.781 1.756 1.728 1.712 1.712
 ISDN 32 31 30 28 28 27 26 25 24 24
 IP 93 92 90 88 88 88 88 86 83 83
 ADSL, VDSL 1.091 1.099 1.107 1.113 1.113 1.131 1.136 1.138 1.156 1.156
Trafic (en millions de minutes)  1.178 1.052 1.004 1.140 4.374 1.061 977 936 1.036 4.011
 National 976 857 824 942 3.599 875 795 765 821 3.256
 Fixe à Mobile 104 103 94 102 404 95 96 89 123 402
 International 98 91 86 96 371 91 87 82 92 352
TV (en milliers) 814 868 920 975 975 1.029 1.087 1.139 1.211 1.211
 Nombre de ménages 713 753 795 839 839 879 925 963 1.021 1.021
 Multiple settop boxes 100 115 125 135 135 149 162 176 190 190
ARPU (en EUR)
 ARPU Voix 21,2 20,3 20,3 20,9 20,7 20,2 20,0 19,7 19,8 19,9
 ARPU large bande 28,7 28,5 28,1 27,6 28,2 27,6 27,0 26,7 26,1 26,8
 ARPU Belgacom TV 20,7 19,1 19,3 19,7 19,7 19,4 19,2 17,8 17,5 18,4

DE MOBILE

Nombre de clients actifs (en milliers) 3.739 3.745 3.773 3.769 3.769 3.723 3.726 3.774 3.805 3.805
 Prepaid 1 2.201 2.188 2.199 2.165 2.165 2.117 2.096 2.111 2.116 2.116
 Postpaid 1.538 1.557 1.573 1.604 1.604 1.606 1.630 1.663 1.690 1.690
Taux de désactivation annualisé (mixte-variance en pp)2 20,9% 20,1% 21,8% 22,8% 21,4% 21,3% 20,4% 20,4% 25,2% 21,8%
ARPU Net (en EUR) 3

 Prepaid 14,3 15,0 14,7 15,3 14,8 14,1 15,3 14,4 14,9 14,7
 Postpaid 32,5 32,9 32,1 31,4 32,2 29,2 30,0 30,0 28,6 29,5
 Mixte 21,5 22,3 21,8 22,0 21,9 20,5 21,6 21,1 20,7 21,0
 Mixte Voix 14,2 15,0 14,6 14,2 14,5 12,7 13,4 12,9 12,2 12,8
 Mixte données 7,3 7,3 7,2 7,8 7,4 7,8 8,2 8,2 8,5 8,2
UoU (en unité) 318,0 335,1 307,1 345,3 326,5 338,0 357,5 335,4 373,3 351,6
MoU (en minute) 4 104,4 110,5 105,9 107,5 107,0 102,2 106,6 103,6 103,8 104,3
SMS (en unité) 215,2 226,5 203,5 240,5 221,6 238,7 254,1 235,1 273,0 250,5

 Chiffres opérationnels de CBU 
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1. Les ARPU mobiles 2010 ont été adaptés suite aux changements d’allocation des revenus liés à l’accès
2.  Le MoU indique la durée des appels émis ou reçus par les client voix de Proximus par mois. En 2011, la définition des clients voix à été affinée afin d’exclure toutes les cartes data.  

Le MoU 2010 a été également adapté en conséquence.”           
             

(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Revenus 615 610 590 606 2.421 593 593 572 591 2.349
 De Fixe 432 425 413 427 1.697 420 417 398 420 1.655
  Voix 141 136 130 132 539 128 125 121 122 496
  Data 99 98 98 98 392 98 97 96 97 389
  Terminaux 18 18 19 18 74 18 18 18 18 72
  ICT 174 172 166 179 692 175 177 163 182 697
 De Mobile 177 180 174 170 702 169 171 169 168 677
  Voix 129 130 123 119 500 115 115 110 108 448
  Data 45 48 47 47 187 50 53 56 57 216
  Terminaux 3 3 3 5 15 4 3 3 3 13
 Autres revenus 6 5 3 8 23 4 5 5 4 17
Achats de matériel et de services liés aux ventes -183 -175 -163 -164 -685 -162 -160 -154 -164 -639
Frais de personnel et de pensions -91 -93 -96 -95 -375 -94 -98 -93 -96 -381
Autres charges d’exploitation -36 -35 -39 -40 -149 -37 -37 -34 -36 -144
Résultat du segment  306 308 292 306 1.212 300 298 291 296 1.185
Marge de contribution du segment 49,7% 50,4% 49,5% 50,6% 50,0% 50,6% 50,3% 50,9% 50,0% 50,4%

 Résultats financiers d’EBU 

Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
DE FIXE

Nombre de canaux d’accès (en milliers) 1.922 1.912 1.901 1.886 1.886 1.861 1.849 1.834 1.820 1.820
 PSTN 647 644 641 636 636 631 627 622 618 618
 ISDN 818 810 801 791 791 781 771 763 752 752
 IP 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15
 ADSL, VDSL 445 446 446 445 445 436 436 434 434 434
Trafic (en millions de minutes) 848 790 727 781 3.145 782 732 672 716 2.901
 National 579 529 487 529 2.123 526 485 445 476 1.932
 Fixe à mobile 173 168 153 165 660 165 160 147 160 633
 International 96 93 86 87 362 90 86 80 80 336
ARPU (en EUR)
 ARPU Voix 30,9 30,2 29,0 29,7 30,0 29,1 28,9 28,1 28,6 28,7
 ARPU large bande 39,4 39,1 39,0 38,7 39,1 39,6 39,3 39,1 38,9 39,2

DE MOBILE

Nombre de clients actifs (en milliers) 1.252 1.271 1.286 1.303 1.303 1.327 1.357 1.380 1.408 1.408
 Postpaid 1.252 1.271 1.286 1.303 1.303 1.327 1.357 1.380 1.408 1.408
Taux de désactivation annualisé (mixte-variance en pp) 10,6% 10,9% 10,0% 10,8% 10,6% 11,1% 10,8% 9,4% 10,2% 10,3%
Net ARPU (EUR) 1

 Postpaid 46,9 47,0 44,7 42,8 45,3 41,8 41,9 40,6 39,5 41,0
 Postpaid voix 34,7 34,4 32,3 30,8 33,0 29,2 28,7 26,9 25,9 27,6
 Postpaid données 12,2 12,6 12,5 12,1 12,3 12,6 13,2 13,8 13,7 13,3
UoU (en unité) 360,7 363,6 345,3 372,8 361,3 356,5 369,6 343,3 363,4 358,8
MoU (en minute) 2 322,0 324,3 308,3 330,5 321,8 317,1 328,3 305,0 322,8 318,9
SMS (en unité) 74,6 77,0 74,7 85,5 78,1 83,7 90,1 87,3 95,6 89,4

 Chiffres opérationnels d’EBU 
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(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Revenus  94 85 79 83 342 81 80 77 80 318
Achats de matériel et de services liés aux ventes -15 -10 -10 -10 -46 -9 -9 -9 -9 -36
Frais de personnel et de pensions -51 -48 -53 -50 -203 -49 -50 -50 -50 -199
Autres charges d’exploitation -50 -50 -52 -50 -202 -52 -33 -48 -42 -175
Résultat du segment -23 -23 -36 -27 -109 -29 -12 -30 -21 -92

 Résultats financiers de SDE&W 

(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Revenus  10 7 10 7 35 8 7 25 8 47
Achats de matériel et de services liés aux ventes 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
Frais de personnel et de pensions -41 -43 -41 -40 -165 -39 -40 -40 -40 -160
Autres charges d’exploitation -50 -45 -45 -52 -192 -47 -41 -66 -61 -215
Résultat du segment -80 -80 -75 -85 -320 -79 -74 -81 -95 -328

 Résultats financiers de S&S 

(en millions EUR) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Revenus  378 414 415 402 1.610 372 388 401 401 1.562
Achats de matériel et de services liés aux ventes -325 -359 -356 -344 -1.383 -320 -333 -342 -342 -1.338
Frais de personnel et de pensions -10 -9 -9 -10 -39 -10 -9 -9 -9 -37
Autres charges d’exploitation -15 -15 -16 -12 -58 -18 -17 -15 -16 -65
Résultat du segment 28 32 34 36 129 24 29 35 33 122
Marge bénéficiaire du segment 7,4% 7,7% 8,1% 8,9% 8,0% 6,5% 7,5% 8,7% 8,3% 7,8%

 Résultats financiers de ICS 

Volumes (en millions) Q110 Q210 Q310 Q410 2010 Q111 Q211 Q311 Q411 2011
Voix 5.922 6.254 6.433 6.680 25.290 6.574 6.997 6.853 7.018 27.442
Non-Voix (SMS/MMS) 168 188 209 235 800 230 253 276 315 1.074

 Chiffres opérationnels de ICS 
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The detailed Consolidated Financial 
Statements prepared under International 
Financial Reporting Standards can be 
consulted on the Belgacom website 
annualreport.belgacom.com

Le détail des Etats Financiers 
Consolidés, préparé selon 
les Normes Internationales 
d’Information Financière, peut 
être consulté sur la version web 
de ce rapport annuel, à l’adresse 
rapportannuel.belgacom.com



Les systèmes de contrôle interne  
et de gestion des risques
Le Conseil d’Administration de Belgacom est responsable pour l’évaluation de l’efficacité 
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
Belgacom a mis en place un système de contrôle interne basé sur le modèle COSO, c.-à-d. 
le cadre intégré de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise publié par le 
« Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission (“COSO”) ». Cette 
méthodologie COSO repose sur 5 domaines : l’environnement de contrôle, l’analyse des 
risques, les activités de contrôle, l’information et communication et la surveillance.

Le système de contrôle interne de Belgacom se caracté-
rise par une organisation avec des responsabilités claire-
ment définies, des ressources et de l’expertise suffisantes 
ainsi que des systèmes d’information, des procédures et 
des pratiques appropriées. Il va de soi que Belgacom ne 
peut garantir que ce système de contrôle interne sera 
suffisant en toutes circonstances, étant donné que les 
risques d’usage inadéquat d’actifs ou de communica-
tion erronée ne peuvent jamais être totalement éliminés. 
Cependant, Belgacom organise une revue continue et 
un suivi de toutes les composantes de ses systèmes de 
contrôle interne et de gestion des risques pour s’assurer 
que ceux-ci restent toujours adéquats.

Belgacom considère la fourniture dans les temps à toutes 
les parties concernées de l’entreprise, tant internes 
qu’externes, d’une information financière complète, 
fiable, pertinente et conforme (tant aux normes interna-
tionales d’information financière (IFRS) qu’aux obliga-
tions complémentaires belges d’information) comme un 
élément essentiel de gestion et de gouvernance. C’est 
pourquoi Belgacom a organisé ses systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques portant sur son sys-
tème de reporting financier en vue de s’assurer que cet 
objectif est atteint.

1. Environnement de contrôle

1.1 Organisation du contrôle interne 
Conformément aux statuts, Belgacom a un Comité d’Au-
dit et de Supervision (Audit and Compliance Committee 
- ACC), qui se compose de cinq administrateurs non 
exécutifs, dont la majorité doit être des administrateurs 
indépendants. Conformément à sa charte, il est présidé 
par un administrateur indépendant. 

Tous les membres de l’ACC doivent disposer d’une 
expertise suffisante dans les matières financières pour 

l’exécution de leurs missions. Son président, M. Pierre-
Alain De Smedt est compétent en comptabilité et audit. 
Il est licencié en sciences commerciales et financières. Il 
a occupé, au cours de sa carrière, de nombreuses fonc-
tions de CFO, CEO et COO. Parmi ses fonctions non-
exécutives, il est également membre du Comité d’Audit 
d’Avis Europe.

Le rôle de l’ACC est d’assister et de conseiller le Conseil 
d’Administration dans le cadre de son contrôle (i) du pro-
cessus de reporting financier, (ii) de l’efficacité des sys-
tèmes de contrôle interne et de gestion des risques de 
la société, (iii) de la fonction d’audit interne de la société 
et de son efficacité, (iv) de la qualité, de l’intégrité et du 
contrôle juridique des comptes annuels statutaires et 
consolidés ainsi que des états financiers de la société, 
y compris le suivi de questions et recommandations for-
mulées par les commissaires, (v) de la relation avec les 
commissaires du Groupe ainsi que de l’évaluation et du 
contrôle de l’indépendance de ces derniers, (vi) du res-
pect, par la société, des exigences légales et réglemen-
taires et (vii) du respect, au sein de la société, du Code 
de Conduite de la société ainsi que du «Dealing Code».

L’ACC se réunit au moins une fois par trimestre.

1.2 Ethique
Le Conseil d’Administration a approuvé une Charte de 
Bonne Gouvernance et un Code de Conduite « Notre 
manière de faire les affaires de manière responsable ». 
Tous les employés réalisent leurs activités quotidiennes 
et leurs objectifs au sein de l’entreprise conformément 
aux plus stricts standards et principes éthiques, en appli-
quant les valeurs du Groupe (Respect, Can Do et Pas-
sion) comme principe directeur.

Le code « Notre manière de faire des affaires de manière 
responsable », qui est disponible sur le site www.belga-
com.com, établit les principes mentionnés ci-dessus et 
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vise à inspirer chaque employé dans son comportement 
et ses attitudes quotidiennes. Le comportement éthique 
ne se limite pas au texte du Code. Le Code est une syn-
thèse des principes essentiels et n’est donc pas exhaustif.

De plus, Belgacom en général et le département finan-
cier en particulier, ont une tradition de donner une grande 
importance à la conformité et au strict respect pour un 
reporting dans les temps et de qualité. 

1.3 Règles et procédures
Les principes et les règles du Code «Notre manière de 
faire les affaires de manière responsable » sont plus 
développés encore dans les différentes règles internes 
et procédures. Ces règles et procédures du Groupe sont 
disponibles sur le site intranet de Belgacom. Chaque 
règle a son responsable qui la revoit régulièrement et la 
met à jour si cela s’avère nécessaire. Périodiquement, 
et lors d’une mise à jour, une communication appropriée 
est organisée.

Dans le domaine du reporting financier, des règles géné-
rales et plus détaillées, des directives et des instructions 
sont résumées dans les manuels comptables et autres 
sources, disponibles sur le site intranet de Belgacom. 
De plus, le département Corporate Accounting organise 
régulièrement des séminaires comptables internes afin 
de maintenir à jour les collaborateurs financiers et non 
financiers en ce qui concerne les règles et procédures 
comptables.

1.4 Rôles et responsabilités
Les systèmes de contrôle interne de Belgacom béné-
ficient du fait qu’à travers l’ensemble de l’organisation, 
les rôles et les responsabilités sont clairement définis. 
Chaque business unit, division et département a sa 
vision, sa mission et ses responsabilités, tandis qu’au 
niveau individuel chacun dispose d’une description claire 
de sa fonction et de ses objectifs.

Le rôle principal de la division Finance est de fournir du 
support aux divisions et filiales via la livraison d’informa-
tions financières précises, fiables et à temps en vue de 
prendre des décisions, de superviser la rentabilité des 
affaires et de gérer efficacement les services financiers 
de l’entreprise. L’établissement du reporting financier 
externe tombe sous la responsabilité du département 
Corporate Accounting de la société.

Les équipes comptables de la maison mère Belga-
com assument cette responsabilité comptable pour les 
principales sociétés belges et fournissent également 

un support central aux autres filiales. Pour ce support 
centralisé, l’organisation est structurée suivant les prin-
cipaux processus (financiers). Ces principaux processus 
comprennent les investissements et actifs, les stocks, les 
commandes en cours et la reconnaissance des revenus, 
la comptabilité financière, les charges d’exploitation, les 
provisions et litiges, les salaires, les avantages posté-
rieurs à l’emploi et les taxes. Ces supports centralisés 
organisés autour de processus spécifiques et des stan-
dards IFRS permettent l’expertise comptable en pro-
fondeur ainsi que la conformité avec les directives du 
Groupe.

La consolidation des différentes entités légales du Groupe 
dans les états financiers consolidés du Groupe Belga-
com s’effectue centralement. Le département conso-
lidation définit et distribue les informations concernant 
l’implémentation des standards comptables, des procé-
dures, des principes et des règles. Il supervise également 
les changements dans les règlementations afin d’assu-
rer que les états financiers continuent à être établis en 
conformité avec les normes IFRS, telles qu’adoptées par 
l’Union Européenne. Les instructions mensuelles pour la 
consolidation comprennent non seulement les tableaux 
pour préparer l’information comptable dans le but du 
reporting financier mais aussi les délais détaillés et les 
éléments sur lesquels une attention particulière doit être 
portée comme des problématiques complexes ou des 
nouvelles directives internes.

1.5 Compétences et expertise
Disposer du personnel adéquat est une matière à laquelle 
Belgacom apporte une grande attention. Cela requière 
non seulement d’avoir suffisamment d’effectifs mais 
également les compétences et l’expertise adéquates. 
Ces requis sont pris en compte lors des processus de 
recrutement et par après dans le coaching et les activités 
de formation fournies et organisées par Belgacom Cor-
porate University.

Pour des fins de reporting financier, un cycle de forma-
tion spécifique a été mis en place auquel le personnel 
débutant ainsi que le personnel expérimenté doivent 
obligatoirement participer. Ces séminaires comptables 
organisés tant en interne qu’en externe couvrent non 
seulement les normes IFRS mais également les règles et 
règlements comptables locaux, la fiscalité et le droit des 
sociétés. De plus, les connaissances et expertises sont 
tenues à jour et étendues aux domaines plus spécifiques 
(assurance des revenus, administration des pensions, 
produits financiers, etc.) via l’organisation de séminaires 
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ad hoc et l’auto-formation. Les employés assistent éga-
lement à des formations générales sur les produits et 
services de Belgacom.

2. Analyse de risque 
Belgacom considère que la gestion des risques joue un 
rôle fondamental dans la gouvernance d’entreprise et 
le développement d’une activité durable. Le Groupe a 
adopté une philosophie du risque visant à maximiser la 
réussite des activités et la valeur pour les actionnaires 
en équilibrant de manière efficace risques et avantages.

La gestion du risque n’a pas pour seul objectif de préser-
ver les actifs et la santé financière du Groupe, mais aussi 
de protéger la réputation de Belgacom. 

Les objectifs et règlements en matière de gestion des 
risques financiers sont repris dans la note 31 des états 
financiers consolidés. Les risques liés à d’importants 
contentieux et procédures judiciaires en cours sont 
repris dans la note 33 de ces états. Les risques d’entre-
prise et les risques liés au reporting financier sont détail-
lés ci-dessous. Les facteurs d’atténuation et les mesures 
de contrôle connexes sont décrits à la rubrique 3. 

2.1 Risques d’entreprise
La politique de gestion des risques d’entreprise du 
Groupe couvre le spectre complet des risques («évé-
nements négatifs potentiels») et incertitudes auxquels 
pourrait être confrontée Belgacom. La gestion des 
risques d’entreprise de Belgacom offre un cadre struc-
turé et cohérent destiné à évaluer, traiter et rapporter les 
risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs 
de développements stratégiques du Groupe. Elle vise à 
maximiser la valeur pour les actionnaires en alignant la 
gestion des risques sur la stratégie de l’entreprise, en 
évaluant les risques émergents provenant de la régle-
mentation, des nouvelles technologies ou du marché et 
en développant une tolérance et des stratégies d’atté-
nuation du risque. La politique de gestion des risques 
de Belgacom est analysée et mise à jour chaque année 
depuis 2006. Cette évaluation des risques fait partie 
intégrante du cycle de planification stratégique annuelle 
de Belgacom. Le rapport qui en résulte, portant sur les 
risques et incertitudes majeurs, est ensuite analysé par le 
Comité de Direction, l’Administrateur Délégué et l’A&CC. 

Parmi les risques identifiés lors de l’exercice de gestion 
des risques de 2011, les catégories suivantes ont été 
considérées comme prioritaires : changement du modèle 
d’entreprise, dépendance vis-à-vis du personnel dûment 
qualifié, environnement concurrentiel et dépendance vis-
à-vis des équipements et de la technologie.

Un modèle d’entreprise en évolution : 
entreprise télécom, Belgacom opère dans un environ-
nement dynamique en rapide évolution, sous l’influence 

des nouveaux développements technologiques et des 
attentes sans cesse changeantes de ses clients. Le 
modèle d’entreprise de Belgacom évolue dès lors lui 
aussi. Il s’éloigne de plus en plus de son activité clas-
sique, dominée par les services vocaux et leurs marges 
élevées, pour privilégier de plus en plus les communi-
cations alternatives, comme le wi-fi, l’internet mobile 
et le VoIP. Cette évolution pourrait avoir un impact sur 
les futurs revenus et bénéfices que Belgacom tire de la 
facturation par unité, comme les minutes vocales ou les 
SMS.

Le segment International Carrier Services est tributaire, 
lui aussi, des mutations de ce modèle d’entreprise et les 
revenus qu’il tire du trafic vocal pourraient être mis sous 
pression, du fait de la place croissante occupée par la 
technologie IP dans les communications traditionnelles.

L’évolution rapide des technologies impose également 
une innovation interne rapide. Celle-ci peut toutefois 
être entravée par des délais de développement interne 
prolongés, entraînant du coup le report de lancement de 
nouveaux services. 

Dépendance vis-à-vis d’un personnel dûment qualifié : 
Belgacom est fortement tributaire de son personnel, qu’il 
s’agisse des dirigeants au plus haut niveau, de collabo-
rateurs techniques dotés des compétences requises ou 
encore de vendeurs bien formés et forts d’une connais-
sance pointue des produits et services de Belgacom. 
L’évolution rapide des technologies et des produits et 
services implique une redéfinition constante des types 
de profils requis. Sans réaction adéquate de sa part, Bel-
gacom pourrait être confrontée à une pénurie de talents. 
Au sein du segment Enterprise, par exemple, l’accent 
mis sur la fourniture de services de bout en bout rend 
plus indispensable encore la présence d’un personnel 
doté de compétences et d’une expertise spécifiques. 

Environnement concurrentiel : 
la Belgique est un petit pays qui ne compte qu’une poi-
gnée de grands acteurs télécoms. Belgacom, opérateur 
historique, est l’un d’entre eux. Dans de telles circons-
tances, la valeur de marché est vulnérable au compor-
tement potentiellement destructeur des concurrents. 
L’arrivée sur le marché d’un nouveau venu ou l’émer-
gence d’une guerre des prix radicale pourrait coûter à 
Belgacom des parts de marché et des revenus. À titre 
d’exemple, la transposition rapide d’une directive euro-
péenne relative à la protection des consommateurs 
pourrait amener le gouvernement belge à limiter à six 
mois (au lieu de douze) la durée du contrat du client, ce 
qui pourrait intensifier la pression concurrentielle. Belga-
com, toutefois, adopte depuis toujours une stratégie de 
tarification rationnelle et elle continuera à faire preuve de 
la discipline requise dans ses offres aux clients.
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Dans l’activité fixe, les principaux concurrents de Bel-
gacom sont les câblo-opérateurs. La concurrence sur 
le marché mobile pourrait encore s’intensifier, à présent 
que le consortium Telenet-Tecteo (qui rassemble Telenet 
et VOO) a obtenu une licence mobile 3G.

De plus, la valeur des services vocaux continue à être 
remise en question par des acteurs OTT («over-the-top») 
comme Skype sur GSM.

De nouveaux acteurs OTT pourraient également mettre 
les revenus d’ICS sous pression, avec la concurrence 
exercée par Skype, Google, Viber et Rebtel et la pression 
qu’ils font peser sur les marges du trafic vocal. 

Dépendance vis-à-vis des équipements  
et de la technologie : 
l’activité de Belgacom est fortement tributaire de l’infras-
tructure technique, comme les équipements de télécom-
munication et les plateformes IT. Toute défaillance tech-
nique peut entraîner une interruption de l’activité, avec 
toutes les conséquences qui en découlent sur le plan 
financier et en termes de réputation. Belgacom possède 
un réseau d’accès national, dont l’installation remonte 
pour une part à un certain nombre d’années (le réseau 
cuivre historique). Le vieillissement des câbles de cuivre 
pourrait entraîner un nombre croissant de pannes et une 
baisse des performances.

Le réseau mobile pourrait subir des défaillances tech-
niques affectant la qualité du service ou causant des 
interruptions temporaires, avec toutes les conséquences 
qui en découlent en termes de satisfaction de la clientèle.

Parmi les priorités figure également le programme de 
transformation Move-to-all-IP, dont la mise en œuvre 
pourrait subir des retards. Ces contretemps engendre-
raient, du même coup, un report des économies liées à la 
fermeture progressive de bâtiments techniques. 

2.2 Risques liés au reporting financier
En plus des risques d’entreprise généraux ayant égale-
ment un impact sur le reporting financier (par exemple 
le personnel), les risques majeurs identifiés dans ce 
domaine comprennent les aspects suivants : nouvelles 
transactions et évolution des normes comptables, chan-
gements dans la législation et les réglementations fis-
cales et procédure de clôture des états financiers.

Nouvelles transactions et évolution des normes 
comptables : 
de nouvelles transactions pourraient avoir un impact 
significatif sur les états financiers, directement dans les 
comptes de résultats, ou dans les notes. Un traitement 
comptable inadéquat pourrait engendrer des états finan-
ciers qui ne donnent plus une image fidèle. Les change-
ments apportés à la législation (âge de la pension, pro-
tection des consommateurs, etc.) pourraient également 

avoir un impact significatif sur les résultats financiers 
rapportés. De nouvelles normes comptables peuvent 
nécessiter le recueil de nouvelles informations et l’adop-
tion de systèmes (de facturation) complexes. Si de telles 
opérations ne sont pas anticipées de manière adéquate, 
la ponctualité et la fiabilité du reporting financier pour-
raient s’en trouver compromises.

Changements dans les législations et réglementations 
fiscales : 
les changements apportés aux législations et réglemen-
tations fiscales (impôt des sociétés, T.V.A., etc.) ou à leur 
application par les autorités fiscales pourraient avoir un 
impact significatif sur les états financiers. Le respect 
des règles de conformité implique souvent la mise en 
place, dans un bref délai, de procédures administratives 
complémentaires en vue de rassembler les informations 
pertinentes ou d’implémenter des mises à jour dans des 
systèmes IT existants (par ex. les systèmes de factura-
tion). 

Procédure de clôture des états financiers : 
la mise à disposition d’états financiers fiables et ponc-
tuels reste tributaire d’une procédure adéquate de clô-
ture de ces états financiers.

3. Facteurs d’atténuation des 
risques et mesures de contrôle 
Les stratégies de Belgacom en matière d’atténuation des 
risques dépendent de la nature de ceux-ci et combinent 
souvent diverses actions, dont l’assurance, le renfor-
cement des SLA et obligations des fournisseurs, l’éva-
luation des risques-clients, un système d’évitement du 
risque ou une gestion active du risque par personnes, 
processus et systèmes interposés.

Le coût de l’atténuation du risque est pris en compte 
dans la définition des stratégies de réponse. Certains 
risques sont délibérément acceptés en raison de leur 
impact potentiel limité sur l’organisation Belgacom et/ou 
de leur faible niveau de matérialité. Les risques de nature 
politique, économique ou réglementaire, par exemple, 
échappent au contrôle de Belgacom et leur atténuation 
se limite à des actions réactives visant à en limiter l’im-
pact.

3.1 Risques d’entreprise
Les risques identifiés à la lumière de l’exercice d’évalua-
tion des risques de 2011 ont permis d’identifier les fac-
teurs d’atténuation de risque et les mesures de contrôle 
suivantes ont été prises:

Évolution du modèle d’entreprise : 
pour atténuer tout effet négatif sur les revenus du Groupe 
Belgacom et de ses segments commerciaux, Belgacom 
a choisi de se tourner vers de nouvelles technologies et 
d’offrir à ses clients les nouveaux avantages de la conver-
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gence. C’est le cas notamment avec le réseau national 
de hotspots déployé en partenariat avec FON. Belgacom 
a par ailleurs introduit de nouveaux plans tarifaires adap-
tés aux attentes de ses clients pour ces nouvelles formes 
de communication, par exemple en proposant des for-
faits associant SMS illimités, voix et volume de données 
mobiles. Dans le segment Enterprise également, marqué 
par une contraction de l’activité vocale, de nouveaux 
modèles d’entreprise, comme le cloud computing, ont 
été élaborés pour neutraliser cette évolution.
ICS explore aussi de manière proactive de nouveaux ter-
ritoires, tant géographiques que technologiques.

Dépendance vis-à-vis d’un personnel dûment qualifié : 
le succès futur de Belgacom dépendra notamment de 
son aptitude à attirer et à garder des collaborateurs hau-
tement qualifiés. Pour faire face à ces nouveaux besoins 
en termes de compétences, le département Human 
Resources a conçu des programmes sur mesure, comme 
le Strategic Workforce Planning ou le programme Young 
Potentials.

Un environnement concurrentiel : 
Belgacom s’attache à se distinguer de ses concurrents 
en jouant sur ses offres virtualisées de divertissement 
pour le marché privé et sur ses services de cloud com-
puting pour les clients professionnels. Parallèlement, 
Belgacom continue à étendre sa couverture large bande 
pour offrir à ses clients une expérience internet optimale. 
Belgacom puise également son inspiration auprès des 
acteurs OTT, en lançant une offre de contenu adaptée 
aux TV connectées et disponible également aux utilisa-
teurs non clients de Belgacom. 

Dépendance vis-à-vis des équipements et de la tech-
nologie : 
ces dernières années, le déploiement d’un réseau de 
la fibre à la borne a figuré parmi les priorités absolues 
de Belgacom. Dans ce contexte, les câbles de cuivre 
obsolètes sont remplacés et les nouvelles technologies 
augurent une évolution prometteuse pour le «dernier 
kilomètre» en cuivre.
Belgacom a également continué à faire de la stabilité de 
son réseau mobile l’une de ses priorités. Le «Network 
Resilience Program» a renforcé considérablement notre 
capacité à maintenir le réseau en service en cas de 
pannes. En 2011, Belgacom a réduit de moitié l’inci-
dence des problèmes de réseau.

Belgacom, soucieuse de prévenir les problèmes dans 
la chaîne d’approvisionnement, supervise de manière 
rigoureuse les contrats de service et de licence qu’elle 
conclut avec ses fournisseurs et vendeurs. 

3.2 Risques liés au reporting financier
Dans le domaine du reporting financier, les facteurs 

d’atténuation suivants ont été identifiés et les mesures 
de contrôle suivantes ont été prises :

Nouvelles transactions et évolution des normes 
comptables : 
le département Corporate Accounting a pour mission de 
suivre l’évolution dans le domaine des normes (tant au 
niveau local, pour les normes GAAP, que pour les normes 
IFRS). Les changements sont identifiés et leur impact sur 
le reporting financier de Belgacom fait l’objet d’une ana-
lyse proactive.

Chaque nouveau type de transaction (nouveau produit, 
nouvel avantage accordé au personnel, offre groupée, 
etc.) fait l’objet d’une analyse approfondie sous les 
angles du reporting financier, de la gestion du risque, 
de la trésorerie et de la fiscalité. De plus, les exigences 
de développement liées aux systèmes financiers sont 
définies dans les délais voulus et la conformité avec 
les normes internes et externes fait l’objet d’une ana-
lyse systématique. L’accent est mis sur l’élaboration de 
contrôles préventifs et la mise en place d’outils de repor-
ting permettant des contrôles a posteriori.

L’A&CC est régulièrement informé des nouvelles normes 
voyant le jour dans le domaine du reporting financier et de 
leur impact potentiel sur les résultats financiers du Groupe.

Changements dans les législations et réglementations 
fiscales : 
le département fiscal suit en permanence les change-
ments susceptibles de survenir dans la législation et 
les réglementations fiscales ainsi que dans les interpré-
tations, par les autorités fiscales, des lois fiscales exis-
tantes. La législation, la doctrine, la jurisprudence, les 
déclarations politiques, les projets de loi disponibles, 
etc. servent de base à une analyse d’impact dans une 
perspective financière et opérationnelle.

Procédure de clôture des états financiers
Des rôles et responsabilités ont été clairement définis 
dans la procédure de clôture des états financiers du 
Groupe. Les différentes phases de la procédure de clô-
ture mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle des 
états financiers font l’objet d’une surveillance continue. 
À cela s’ajoutent différents contrôles visant à s’assurer 
de la qualité et de la conformité avec les exigences et 
directives internes et externes.

Un calendrier de clôture très détaillé est établi pour Bel-
gacom et ses principales filiales. Ce calendrier comprend 
le détail des réunions préparatoires interdivisionnelles, 
les échéances des procédures spécifiques, les dates 
et heures précises de verrouillage de sous-systèmes IT, 
les réunions de validation et les informations requises en 
matière de reporting.

Différents contrôles ont lieu pour chaque procédure et 
sous-procédure, en ce compris des contrôles préventifs 
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impliquant un contrôle des informations avant traitement 
ainsi que des contrôles de détection dans lesquels le 
résultat de la procédure est analysé et confirmé. Une 
attention spécifique est consacrée aux tests de raison-
nabilité, qui consistent à analyser les informations finan-
cières à l’aide de moteurs opérationnels sous-jacents 
plus profonds, ainsi qu’aux tests de cohérence impli-
quant la compilation d’informations financières provenant 
de différents domaines pour confirmer certains résultats 
ou tendances, etc. Les différentes entrées comptables 
sont testées dans le cas de transactions substantielles 
ou uniques. Pour les autres, des contrôles sont opérés 
par coups de sonde. La combinaison de l’ensemble de 
ces tests permet de fournir une certitude suffisante quant 
à la fiabilité des résultats financiers.

4. Information et Communication

4.1.Systèmes informatiques de 
reporting financier
Les enregistrements comptables de la société et de la 
plupart de ses filiales sont tenus dans un système infor-
matique intégré. Les processus opérationnels sont sou-
vent intégrés dans le même système (ex. gestion de la 
chaîne de fourniture, salaires). Pour les systèmes de fac-
turations, qui ne sont pas intégrés, des interfaces adé-
quates et des systèmes de surveillance ont été dévelop-
pés. Pour effectuer la consolidation, un outil spécifique 
de consolidation est utilisé.

La mise en place organisationnelle et la gestion des 
accès sont construites pour assurer une séparation adé-
quate des fonctions, pour éviter les accès non autorisés 
aux informations sensibles et empêcher les change-
ments non autorisés. La mise en place du système fait 
régulièrement l’objet de révision de la part du départe-
ment d’audit interne et des auditeurs externes. 

4.2 Communication interne efficace
La plupart des enregistrements comptables sont tenus 
aujourd’hui selon les normes IFRS ainsi que sur base 
des standards locaux. En général, les informations 
financières délivrées au management et utilisées dans 
le cadre des budgets, des projections et du contrôle de 
gestion sont établies selon les normes IFRS. L’emploi 
d’un langage financier commun à travers l’organisation 
contribue à une communication efficace et efficiente. 

4.3. Reporting et validation des 
résultats financiers
Les résultats financiers sont rapportés et validés en 
interne à différents niveaux. Au niveau des processus, 
des réunions de validation sont organisées avec le res-
ponsable opérationnel. Au niveau des filiales, une réu-

nion de validation est organisée avec les responsables 
comptables et du contrôle de gestion. Au niveau du 
groupe Belgacom, les résultats consolidés sont venti-
lés par segments. Pour chaque segment, les analyses 
et validations comprennent la comparaison avec les 
données historiques ainsi que l’analyse des variances 
avec le budget ou les projections. La validation requiert 
l’analyse et l’explication de manière satisfaisante des 
variances (ou de leur absence). 

L’information financière est ensuite rapportée et expli-
quée au Belgacom Management Committee (mensuelle-
ment) et présentée à l’ACC (trimestriellement). 

5. Supervision et évaluation du 
contrôle interne
L’efficacité et l’efficience du contrôle interne sont réguliè-
rement évaluées de différentes manières et par différents 
intervenants :

•  Chaque responsable est en charge de revoir et d’amé-
liorer régulièrement ses activités : ceci comprend entre 
autre la documentation des processus, le reporting des 
indicateurs ainsi que leur supervision.

•  Afin de procéder à une révision objective et à une éva-
luation des activités de chaque département de l’orga-
nisation, le département d’audit interne de Belgacom 
conduit régulièrement des audits au travers des opéra-
tions du groupe. L’indépendance de l’audit interne est 
assurée au travers d’un lien hiérarchique direct envers 
le Président de l’ACC. Les missions d’audit peuvent 
porter sur un processus financier spécifique mais éga-
lement sur l’évaluation de l’efficacité des opérations et 
la conformité avec les lois et règles.

•  L’ACC revoit les informations financières intermédiaires 
trimestrielles et les méthodes comptables spécifiques. 
Les principaux litiges et risques auxquels le Groupe 
doit faire face sont pris en considération, les recom-
mandations de l’audit interne sont suivies, la confor-
mité au Code de Conduite et au Dealing Code au sein 
de l’entreprise est régulièrement discutée.

•  A l’exception de quelques petites filiales étrangères, 
toutes les entités légales du Groupe Belgacom font 
l’objet d’un audit externe. Généralement, cet audit com-
prend une évaluation du contrôle interne et conduit à la 
formulation d’une opinion sur les états financiers sta-
tutaires ainsi que sur les états (semestriels et annuels) 
rapportés à Belgacom en vue de leur consolidation. Si 
l’audit externe met en évidence une faiblesse ou iden-
tifie des possibilités d’amélioration du contrôle interne, 
des recommandations sont transmises au manage-
ment. Ces recommandations ainsi que le plan d’action 
et l’état d’avancement de leur mise en place sont com-
muniquées au moins une fois par an à l’ACC.
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Droits, obligations ainsi que les 
passifs éventuels au 31 décembre 
2011
Les informations relatives aux droits, obligations ainsi 
que les passifs éventuels sont reprises dans la note 33 
des états financiers consolidés.

Utilisation des instruments 
financiers 
Les explications liées à l’utilisation des instruments finan-
ciers sont reprises dans la note 31 des états financiers 
consolidés. 

Evènements pouvant avoir un 
impact significatif en ce qui 
concerne le développement du 
Groupe.
Les évènements pouvant avoir un impact significatif sur 
le développement du Groupe sont repris dans la section 
« Les systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques » du rapport de gestion.

Activités de recherche et de 
développement
En général, les activités de recherche et développement 
sont articulées autour des quatre étapes clé du cycle 
d’adoption d’une technologie ou d’un service basé sur 
une technologie:

•  Etude du potentiel de la technologie pour déterminer 
les opportunités commerciales et techniques et la posi-
tionner dans le portefeuille technologique;

•  Introduction de la technologie: si la technologie est 
sélectionnée, l’ingénierie d’une solution est alors 
nécessaire pour être capable de la déployer, l’exploiter 
et la gérer au jour le jour;

•  Evolution de la technologie: une fois déployée, cette 
technologie va encore évoluer selon son potentiel et les 
demandes du marché;

•  Préparation de la commercialisation de nouveaux ser-
vices.

En 2011, les activités en recherche et développement 
ont principalement couvert les points suivants: 

•  Etude du potentiel de nouvelles technologies :  

   -  Etudes détaillées de solutions pour la migration de 
technologies traditionnelles vers un réseau basé 
uniquement sur IP. Plus spécifiquement, des solu-
tions de remplacement du PSTN et ISDN (Access 
Gateway, ISDN Access Devices) ont été analysées du 
point de vue technique, économique et opérationnel 
et les préparations pour l’introduction future de IPv6 
dans le réseau de données ont été commencées.

   -  Fiber To The Home (FTTH): des études techniques et 
économiques, basées sur l’évolution de la demande 
en bande passante pour les utilisateurs, ont été pour-
suivies afin de définir le déploiement le plus appro-
prié.

   -  Etudes des solutions d’optimisation de la gestion du 
trafic sur les réseaux fixes, afin d’assurer la meilleure 
Qualité de Service.

   -  Belgacom a un focus continu sur tous les aspects 
« Green ». Avec les initiatives comme « Green ICT » 
and « ICT for Green », Belgacom participe activement 
à la réduction de son impact sur son propre environ-
nement mais aussi sur celui des autres acteurs. Plu-
sieurs domaines sont en cours d’analyse (e-prescrip-
tion, smart grids, ...).

•  Introduction de nouvelles technologies:  

   -  La future génération de technologie mobile - LTE 
(Long Term Evolution) - a été introduite en 2011, 
offrant aux clients des débits de téléchargement en 
amont et aval beaucoup plus élevés. 

   -  En plus « Quality of service » a été développée et de 
plus hauts débits de données ont été implémentés 
sur le réseau 3G pour encore améliorer l’expérience 
client.

   -  En implémentant FON, Belgacom a élargi de façon 
significative la possibilité pour ses clients d’accéder 
à Internet (fixe) en dehors de leur lieu de résidence.

•  Evolution de la technologie apportant l’amélioration et 
l’extension de services existants :

   -  La plateforme IPTV (TV via IP) a encore été enrichie 
par de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle inter-
face utilisateur permet d’enregistrer les programmes 
TV de façon plus conviviale. Il est dorénavant pos-
sible de regarder les programmes TV sur différents 
écrans: non seulement sur un écran TV mais aussi 
sur un laptop, un smartphone et une tablette.

Autres informations
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   -  VDSL2: le déploiement de cette technologie a été 
continué et de nouvelles fonctionnalités ont été ana-
lysées et développées pour encore augmenter son 
potentiel. De nouveaux profils ont été introduits pour 
étendre la couverture de la TV HD. Belgacom a aussi 
conclu un partenariat avec la société Alcatel Lucent 
pour le développement en commun d’extensions de 
cette technologie (Vectoring), pour encore augmenter 
la capacité et le débit du réseau VDSL2.

•  Préparation de la commercialisation de nouveaux ser-
vices:

   -  Belgacom a terminé le déploiement d’un réseau pilote 
utilisant la fibre optique à Courtrai. Les utilisateurs qui 
participent à ce test sont connectés au réseau par un 
accès à très grande vitesse. Ce réseau pilote consti-
tue un « Living Lab » qui va fournir aux développeurs 
d’applications un environnement réel pour tester de 
nouveaux services avec un nombre représentatif 
d’utilisateurs.

   -  Dans le domaine du paiement mobile (utilisation d’un 
téléphone mobile pour payer une grande variété de 
services), Belgacom a pris l’initiative de dévelop-
per des nouveaux services, comme la possibilité de 
payer le temps de parking en scannant un code QR.

   -  Belgacom développe une infrastructure Cloud ICT 
pour offrir « à la demande » des services intégrés aux 
entreprises, et une plateforme Open API (Application 
Programming Interface) offrant un accès facile et 
structuré aux fonctionnalités uniques de notre réseau. 
En appliquant un modèle de partenariat, cette plate-
forme donne la possibilité à des fournisseurs de ser-
vice tiers de créer de nouveaux services et de géné-
rer de nouveaux revenus au travers de leur canal de 
vente.

Belgacom collabore avec les universités, des partenaires 
industriels et différents organismes, tels que l’I.B.B.T.  
(« Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technolo-
gie »), l’I.W.T. (« Innovatie door Wetenschap en Technolo-
gie ») et le H.G.I. (« Home Gateway Initiative forum »). Bel-
gacom participe à l’activité de plusieurs communautés 
d’utilisateurs sur des projets de recherche stratégique. 

Actions propres 
Les explications relatives au rachat d’actions propres 
sont reprises à la note 15 des états financiers consolidés. 

Principaux risques et incertitudes 
Les risques liés aux litiges en cours et aux procédures 
judiciaires les plus importants sont repris dans la sec-
tion « Les systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques » du rapport de gestion.

Gestion du capital
L’objectif du Groupe en matière de gestion du capital 
vise à maintenir une position financière nette ainsi qu’un 
taux d’endettement qui permettent d’assurer un accès 
aisé aux marchés financiers, dans le but de permettre 
le financement des projets stratégiques et d’offrir une 
rémunération attrayante aux actionnaires du Groupe. 
Cette dernière a été mise à jour par le Conseil d’Adminis-
tration de Belgacom du 25 février 2010 et selon laquelle 
Belgacom s’engage à distribuer, en principe, la majeure 
partie de son cash-flow avant activités de financement 
(cash-flow libre) annuel à ses actionnaires. Toute dis-
tribution de cash-flow libre, par le biais de dividendes 
ou de rachats d’actions, sera analysée sur une base 
annuelle. Le but est de maintenir une flexibilité financière 
stratégique en vue de garantir la croissance future, de 
manière organique ou par le biais de projets de fusions 
et d’acquisitions sélectifs, et tout en mettant clairement 
l’accent sur la création de valeur. Les niveaux appropriés 
des réserves distribuables seront également confirmés.

Durant les deux exercices présentés, le Groupe n’a pro-
cédé à aucune émission d’actions ou d’autres instru-
ments dilutifs.

Evénements postérieurs à la 
clôture
Les explications relatives aux événements postérieurs à 
la clôture sont reprises dans les notes 33 et 39 des états 
financiers consolidés.

Au nom du Conseil d’Administration, 
Bruxelles, le 1er mars 2012.

Didier BELLENS 
Administrateur Délégué

Michel Moll
Administrateur
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2G – Réseau mobile de deuxième génération 
(GSM) permettant la transmission vocale et la 
transmission de données à faible débit

3G – Réseau mobile de troisième génération 
(UMTS - Universal Mobile Telecommunications 
System) permettant la transmission vocale et 
la transmission de données à plus haut débit

ARPU de Belgacom TV – Comprend uni-
quement les revenus provenant des clients et 
tient compte des promotions, divisés par le 
nombre de ménages abonnés à Belgacom TV

ARPU de la voix fixe – Revenus totaux 
générés par le trafic vocal, à l’exclusion des 
revenus issus des activations et du trafic des 
téléphones publics, divisés par le nombre 
moyen de canaux d’accès vocal pour la 
période considérée et par le nombre de mois 
pendant cette même période

ARPU mensuel net – Représente le total 
des revenus générés par le trafic vocal mobile 
et le trafic de données mobiles, divisé par le 
nombre moyen de clients actifs pendant cette 
période 

ARPU net mobile – Est calculé sur la base 
des moyennes mensuelles pour la période indi-
quée

ARPU relatif à la large bande – Reve-
nus ADSL globaux, divisés par le nombre 
moyen de lignes ADSL pour la période consi-
dérée et par le nombre de mois pendant cette 
même période

BICS – Belgacom International Carrier Service 
est une coentreprise entre Belgacom, Swiss-
com Fixnet et MTN, responsable des activités 
internationales de carrier

CBU – La Consumer Business Unit (CBU) 
prend en charge nos clients résidentiels

CEM – Champs électromagnétiques. Propa-
gation aérienne d’énergie électrique et magné-
tique

CEP – Code of Ethical Purchasing : Code 
Éthique des Achats

Clients mobiles actifs – Inclut la voix 
et les cartes data. Les clients actifs sont les 
clients qui ont établi ou reçu au moins un appel 
ou envoyé ou reçu au moins un SMS au cours 
des trois derniers mois. Les clients prepaid et 
les clients de MVNO relèvent totalement du 
segment de clients CBU

Cloud computing – Le terme «  compu-
ting  » fait référence à la technologie qui per-
met de mieux gérer les informations, le terme 
«  cloud  » faisant pour sa part référence au 
stockage des données sur internet. Les sys-
tèmes informatiques qui devaient autrefois être 
installés au sein de l’entreprise fonctionnent 
à présent de l’extérieur, dans des centres de 
données externes. En d’autres termes, les 
entreprises utilisent les services disponibles 
sur ces systèmes informatiques sans avoir à 
se soucier de la maintenance de l’équipement

CRF – Corporate Research Foundation

CWS – Carrier and Wholesale Technologies

DAS – Débit d’absorption spécifique : unité 
de mesure de la quantité d’énergie électroma-
gnétique absorbée par le corps humain lors de 
l’utilisation d’un GSM. Le DAS maximum auto-
risé en Europe est de 2 W/kg conformément 
aux directives de l’ICNIRP

DECT – Digital Enhanced Cordless Telephone 
(téléphone sans fil numérique amélioré) : télé-
phone sans fil domestique

DEEE – La directive relative aux Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques 
(Directive DEEE - UE) cherche à réduire la 
quantité d’équipements électriques et électro-
niques produite et à encourager chacun à réu-
tiliser, recycler et récupérer

DSL – Le DSL (Digital Subscriber Line ou ligne 
d’abonné numérique) est une famille de tech-
nologies permettant la transmission de don-
nées numériques par les lignes d’un réseau 
téléphonique local

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization (Bénéfice avant 
intérêts, impôts et amortissements)

EBU – L’Enterprise Business Unit (EBU) fournit 
des services à nos clients professionnels

ELIx – Employee Loyalty Index (Indice de fidé-
lité du personnel)

ETNO – La European Telecommunications 
Network Operators’Association est le prin-
cipal groupe élaborant les policies pour les 
opérateurs européens de télécommunications 
électroniques. L’objectif premier de l’ETNO 
est d’établir un dialogue constructif entre ses 
compagnies membres, les décideurs et les 
autres acteurs impliqués dans le développe-

ment d’une société européenne d’information 
au profit des utilisateurs

FSC – Forest Stewardship Council : ONG 
internationale et système de certification four-
nissant une normalisation internationale, un 
gage de qualité via son label et des services 
d’accréditation aux entreprises, organisations 
et communautés intéressées par une sylvicul-
ture responsable Le label FSC établit un lien 
crédible entre la production et la consomma-
tion responsables de produits forestiers, per-
mettant aux consommateurs et entreprises 
de prendre des décisions d’achat profitables 
aux individus, à l’environnement et créant une 
valeur commerciale permanente

GeSI – La Global e-Sustainability Initiative 
rassemble les principales entreprises actives 
dans le domaine de l’ICT (y compris les four-
nisseurs et producteurs de services télécoms 
et les associations industrielles) et les organisa-
tions non gouvernementales s’étant engagées 
à atteindre des objectifs de durabilité en recou-
rant aux technologies innovantes. La GeSI 
encourage la coopération globale et ouverte, 
informe le public des actions volontaires de ses 
membres en vue d’améliorer leur performance 
en matière de durabilité et promeut des tech-
nologies stimulant le développement durable

GHG Protocol – Le Greenhouse Gas Proto-
col est l’outil de calcul le plus largement utilisé 
au niveau international qui permet aux gouver-
nements et aux entreprises de comprendre, 
quantifier et gérer les émissions de gaz à effet 
de serre

GRI – Global Reporting Initiative. Ce cadre 
définit les principes et indicateurs à la disposi-
tion des organisations afin de mesurer et rap-
porter leur performance économique, environ-
nementale et sociale. Outre les critères décrits 
dans le chapitre « À propos de notre Reporting 
en matière de RSE  », la GRI se base sur les 
critères suivants : 

  Équilibre – Le rapport reflète les aspects 
positifs et négatifs des résultats de l’entre-
prise afin de permettre une évaluation 
objective des performances globales. Le 
rapport dévoile les résultats et sujets aussi 
bien favorables que défavorables

  Comparabilité – Les informations rap-
portées sont présentées de manière à per-
mettre aux parties prenantes d’analyser 
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l’évolution dans le temps des réalisations 
de l’organisation et d’établir une compa-
raison par rapport à d’autres organisations. 
Le rapport et les informations qu’il contient 
peuvent être comparés sur une base 
annuelle

  Ponctualité – Les rapports sont établis 
selon un calendrier régulier et les informa-
tions sont rendues disponibles à temps 
afin de permettre aux parties prenantes de 
prendre des décisions en toute connais-
sance de cause

  Clarté – Les informations sont présentées 
de manière compréhensible et accessible 
pour les parties prenantes utilisant le rap-
port

  Rigueur – Les informations rapportées 
doivent présenter suffisamment de préci-
sion et de détails afin de permettre aux par-
ties prenantes d’évaluer les prestations de 
l’organisation 

  Fiablité – L’information et les proces-
sus servant à la préparation d’un rapport 
doivent être rassemblés, archivés, compi-
lés, analysés et communiqués de sorte à 
pouvoir les étudier et établir la qualité et le 
caractère significatif de l’information

G-Xchange – G-Xchange, Inc. (GXI) est une 
filiale détenue à 100 % et la branche commer-
ciale mobile de Globe Telecoms, un fournisseur 
de services télécoms actif aux Philippines

HD – Haute Définition

HDTV – High Definition Television : la télévi-
sion à haute définition

HR – Human Resources : ressources humaines

IBPT – Institut Belge des Services Postaux et 
des Télécommunications

ICNIRP – International Committee on Non 
Ionising Radiation Protection : Commission 
internationale de protection contre les rayon-
nements non ionisants

ICT – Information and Communication Tech-
nologies

IDTV – Interactive Digital Television : télévision 
digitale interactive

Réseau IP – Un réseau IP est un réseau infor-
matique composé d’appareils supportant l’IP 
(Internet Protocol)

IPP – Investors in People : norme permettant 
d’appréhender de manière globale comment 
une entreprise gère son personnel et identifiant 
les améliorations potentielles

IPTV – La télévision en protocole internet est 
un système fournissant le service de télévision 
numérique via l’architecture et les méthodes de 
réseau de la suite de protocole internet via une 
infrastructure réseau commutée par paquets

IPX – Internetwork Packet Exchange

ISAT – Interactive online Self Assessment 
Tool : application interactive d’auto-évaluation. 
Cet outil a pour but de permettre aux employés 
de mesurer leur niveau de stress et de déter-
miner les facteurs engendrant et entretenant 
le stress. Les collaborateurs sont ainsi mieux 
armés pour résoudre le problème, avec l’aide 
de leurs managers

ISO 14001 – Norme stipulant les exigences 
d’un système de gestion de l’environnement

ISO 27001 – Norme de gestion de la sécurité : 
l’objectif fondamental de la norme consiste en 
l’élaboration et la conservation d’un système 
de gestion efficace de l’information, basé sur 
une approche d’amélioration permanente

ISO 9001 – Norme stipulant une série d’exi-
gences standard en vue d’instaurer un sys-
tème de gestion de la qualité

ISP – Internet Service Provider : fournisseurs 
de services internet

IT – Information Technology : technologie de 
l’information

LAN – Local Area Network

Lignes à large bande - CBU – Comprend 
les lignes résidentielles de Scarlet en Belgique 
depuis le premier trimestre de 2009

LTE – Long Term Evolution

M2M – Machine-to-Machine

MaIP – Move to All IP

MoU (Minutes of Use) – Durée de l’en-
semble des appels émis au départ ou à desti-
nation du réseau de Proximus, par client vocal 
actif et par mois 

MTN – MTN Group Limited est un groupe mul-
tinational de télécommunications, actif dans  
21 pays d’Afrique et du Moyen-Orient

MTR – Mobile Termination Rate : tarifs de ter-
minaison mobile

NFC – Near Field Communication

ONG – Organisation non gouvernementale. 
Entité juridique, non gouvernementale créée 
par des personnes physiques ou morales ne 
participant à aucun gouvernement et n’étant 
pas représentés dans ceux-ci

OSU – Obligation de service universel

PME – Petites et moyennes entreprises

Projet Broadway – Projet lancé en 2003 
en vue du déploiement d’un réseau en fibre 
(fibre jusqu’à la borne) et du VDSL, qui permet 
aujourd’hui des vitesses pouvant atteindre 30 
Mbps. En tant que tel, ce projet constitue un 
moteur important de l’internet rapide et de Bel-
gacom TV

PUE – Power Usage Effectiveness est un 
paramètre de mesure servant à déterminer l’ef-
ficacité énergétique d’un centre de données. 
La valeur PUE est obtenue en divisant la quan-
tité d’énergie alimentant un centre de données 
par la quantité d’énergie requise pour le fonc-
tionnement de son infrastructure informatique. 
Il s’agit donc d’un rapport dont le quotient 
indique une augmentation de l’efficacité glo-
bale à mesure qu’il se rapproche de 1

RSE – Responsabilité Sociétale d’Entreprise

Staff and Support (S&S) – Regroupe 
l’ensemble des fonctions horizontales soute-
nant les activités du Groupe

SDE&W – Service Delivery Engine & Whole-
sale combine les services réseau et IT et pro-
pose des services aux autres opérateurs et 
fournisseurs

SIP – Session Initiation Protocol : protocole 
d’initiation de session

Taux de désengagement mobile 
annualisé – Nombre total annualisé de 
cartes SIM désactivées du réseau de Bel-
gacom Mobile (augmenté du nombre total 
de port-outs dus à la portabilité du numéro 
mobile) pendant la période considérée, divisé 
par le nombre moyen de clients au cours de 
cette même période

UoU (Units of Use) – Minutes d’utilisation 
de voix + SMS (où 1 SMS égale 1 minute) par 
client actif par mois

VDSL – Very High Rate Digital Subscriber Line 
(version avancée de l’ADSL)

VDSL2 – Very High Speed Digital Subscriber 
Line 2 est une technologie d’accès qui exploite 
l’infrastructure de fils de cuivre existante

VOD – Video On Demand : vidéo à la demande

VoIP – Voice over Internet Protocol

WAN – Wide Area Network

Wi-Fi – Réseau local sans fil
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Informations générales

Raison sociale et forme juridique
L’entreprise publique autonome Belgacom est une 
société anonyme belge de droit public conformément 
à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques.

La société est soumise aux dispositions légales et régle-
mentaires du droit commercial applicables aux sociétés 
anonymes dans toutes les matières non expressément 
définies (ou imposées) par la loi du 21 mars 1991 ou 
toute autre législation spécifique en vigueur.

Siège social
Belgacom S.A. de droit public  
Bd du Roi Albert II, 27 
B-1030 Bruxelles 
T.V.A. BE 0202.239.951, R.P.M. Bruxelles

Consultation des documents  
de l’émetteur
Les documents publics relatifs à l’émetteur sont disponi-
bles à la consultation au siège social.

Date de constitution
La société a été constituée sous forme d’entreprise pub-
lique autonome, régie par la loi du 19 juillet 1930 créant la 
Régie des télégraphes et des téléphones (RTT).

La transformation de Belgacom en société anonyme de 
droit public a été opérée par l’arrêté royal du 16 décem-
bre 1994, publié au Moniteur belge le 22 décembre 1994 
et entré en vigueur le même jour.

Objet social
Conformément à l’article 3 de ses statuts, la société a 
pour objet:

1.  le développement de services, en Belgique ou ailleurs, 
dans le domaine des télécommunications;

2.  l’exécution de toutes les opérations destinées à pro-
mouvoir directement ou indirectement ses activités ou à 
permettre une utilisation optimale de son infrastructure;

3.  la prise de participation dans des organismes, socié-
tés ou associations publics ou privés, existants ou à 
créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle 
peut contribuer directement ou indirectement à son 
objet social;

4.  la fourniture de services de radiodiffusion et de télévision.

Avertissement
Les présentes informations contiennent des déclarations 
prévisionnelles, y compris des déclarations relatives 
aux opinions et aux attentes de la société. Ces déclara-
tions se basent sur les plans actuels, les estimations et 
les projections de la société, ainsi que sur ses attentes 
quant aux conditions et événements extérieurs. Les 
déclarations prévisionnelles comportent nécessairement 
des risques et des incertitudes et ne sont valables qu’à 
la date où elles sont formulées. La société ne s’engage 
nullement à les réviser à la lumière d’informations nou-
velles ou d’événements ultérieurs, sauf dans les limites 
requises par la loi. La société attire l’attention des inves-
tisseurs sur le fait qu’un nombre important de facteurs 
peuvent entraîner des résultats sensiblement différents 
de ceux annoncés dans une quelconque déclaration pré-
visionnelle.

Pour toute information :
Philip Neyt 
Vice President Public Affairs and M&A  
Bd du Roi Albert II, 27 
B - 1030 Bruxelles 
Tél: +32 2 202 86 84 
E-Mail: hello@belgacom.be

Pour les informations RSE :
Loïc Van Cutsem 
Corporate Social Responsibility Manager 
Bd du Roi Albert II, 27 
B - 1030 Bruxelles 
Tél: +32 2 202 93 55 
E-Mail: csr@belgacom.be

Pour les informations financières :
Nancy Goossens 
Vice President Investor Relations 
Bd du Roi Albert II, 27 
B - 1030 Bruxelles 
Tél: +32 2 202 82 41 
Fax: +32 2 201 54 94 
E-Mail: investor.relations@belgacom.be

Editeur responsable:
Philip Neyt 
Vice President Public Affairs 
and M&A  
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Project Manager
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Année Complète

Compte de résultats (en millions EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Revenus totaux avant éléments non récurrents 5.540 5.458 6.100 6.065 5.978 5.990 6.603 6.406
Revenus non récurrents 0 238 0 0 8 74 436 11
Revenus totaux 5.540 5.696 6.100 6.065 5.986 6.065 7.040 6.417
EBITDA1 avant éléments non récurrents 2.394 2.214 2.149 2.077 1.990 1.955 1.984 1.912
EBITDA1 2.353 2.098 2.149 2.031 1.905 1.967 2.428 1.897
Amortissements -742 -726 -802 -774 -743 -706 -809 -756
Bénéfice opérationnel (EBIT) 1.611 1.372 1.347 1.256 1.161 1.261 1.619 1.141
Revenus / (coûts) financiers nets -27 64 104 1 -109 -117 -102 -106
Bénéfice avant impôts 1.584 1.436 1.451 1.258 1.053 1.144 1.517 1.035
Charges d'impôts -508 -339 -358 -300 -254 -241 -233 -262
Intérêts minoritaires 152 139 121 0 -1 -1 17 17
Bénéfice net (part du groupe) 922 959 973 958 800 904 1.266 756

Année Complète

Flux de trésorerie et Investissements  
(en millions EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cash flow net d'exploitation 1.899 1.883 1.643 1.581 1.552 1.406 1.666 1.551
Cash payé pour l'acquisition d'actifs 
immobilisés incorporels et corporels

-556 -696 -676 -625 -764 -597 -734 -757

Cash flow net des autres activités 
d'investissement

78 389 -2.279 255 -380 -12 48 -7

Cash flow libre2 1.421 1.575 -1.313 1.210 409 797 980 788
Cash flow net dépensé  
pour les activités de financement

-1.658 -1.102 751 -720 -570 -1.030 -728 -1.051

Augmentation / (diminution) nette de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie

-237 473 -562 490 -161 -233 252 -264

Au 31 décembre

Bilan (en millions EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total du bilan 5.368 5.831 7.300 7.325 7.782 7.450 8.511 8.312
Actifs non courants 3.963 3.808 5.504 5.072 5.564 5.505 6.185 6.217
Placements de trésorerie, trésorerie et 
équivalents de trésorerie

406 884 327 785 618 408 627 356

Capitaux propres 2.223 2.221 2.391 2.520 2.271 2.521 3.108 3.078
Intérêts minoritaires 407 370 8 6 5 7 235 225
Dettes pour pensions, autres avantages posté-
rieurs à l'emploi et indemnités de fin de contrat

760 1.010 886 831 777 677 565 479

Position financière nette 110 534 -1.636 -1.167 -1.835 -1.716 -1.451 -1.479

Année Complète

Action Belgacom - chiffres clés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bénéfice de base par action (en EUR) 2,57 2,78 2,87 2,87 2,45 2,82 3,94 2,36
Nombre moyen pondéré d'actions 
ordinaires3

358.612.854 345.406.186 338.621.113 334.017.553 326.179.820 320.475.553 321.138.048 319.963.423

Rachat d'actions (en millions EUR) 0 300 200 78 352 0 0 100

Année Complète

Données sur le personnel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre d'employés  
(équivalents temps plein)

16.933 16.335 18.180 17.833 17.371 16.804 16.308 15.788

Nombre moyen d'employés sur la période 17.108 16.388 18.163 17.920 17.465 16.878 16.270 15.699
Revenus totaux avant éléments non 
récurrents par employé (en EUR)

323.847 333.034 335.869 338.441 342.291 354.917 405.859 408.046

Revenus totaux par employé (en EUR) 323.847 347.577 335.869 338.441 342.746 359.322 432.685 408.760
EBITDA1 avant éléments non récurrents par 
employé (en EUR)

139.945 135.103 118.294 115.883 113.934 115.849 121.953 121.764

EBITDA1 par employé (en EUR) 139.945 135.103 118.294 113.320 109.058 116.551 149.247 120.834

Année Complète

Ratio's 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Return on Equity4 42,6% 43,1% 40,7% 38,8% 37,5% 35,6% 30,9% 24,9%
Marge brute5 73,6% 71,5% 67,1% 66,8% 67,0% 65,2% 60,0% 60,7%
Position financière nette / EBITDA  
avant éléments non récurrents

0,0 -0,2 0,8 0,6 0,9 0,9 0,7 0,8

1.  Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization :  
Bénéfice opérationnel avant amortissements.

2. Cash flow avant activités de financement.
3. i.e. actions propres exclues

Chiffres financiers clés 

4.  Le bénéfice net (part du Groupe) et les capitaux propres sont ajustés pour exclure  
les revenus et coûts non récurrents ainsi que les charges d’impôts qui y sont liés. 

5. La marge brute est ajustée pour exclure les revenus non récurrents . 



Événements financiers 
importants 

2004

2008

2009
2010

2011

2005 Introduction en Bourse de Belgacom 
  Lancement à grande échelle du projet 
Broadway (fibre et VDSL)

2006

2007

 Lancement de Belgacom TV
 Droits de diffusion exclusifs du football belge
 Vente de la participation dans Eutelsat 
  Conclusion d’une coentreprise entre Belgacom 
ICS et Swisscom ICS, consolidée sur une base 
proportionnelle

  Vente de Belgacom Directory Services et d’Expercom 
et liquidation d’Infosources par Belgacom

  Acquisition de Telindus Group
  Vente de la participation dans Neuf Cegetel
  Émission d’obligations pour un montant de 
1,65 milliard EUR

  Acquisition de 25 % des parts de Vodafone 
dans Proximus

  Accord de sous-traitance entre ICS et MTN

  Vente de la participation restante dans Mobistar 
(acquise par le biais d’une transaction de Telindus 
Group)

  Acquisition d’ISIT, spécialiste néerlandais du 
stockage de données  Vente de toutes les présences non 

stratégiques de Telindus International
  Acquisition de Scarlet, Tango et Mobile-for
  Droits de diffusion exclusifs du football 
belge 

  Association des services internationaux de carrier de 
BICS et MTN

  Vente de l’activité de WIN S.A.

  Intégration de Belgacom et de certaines 
de ses filiales en une seule et même entité 
juridique – impact au niveau des segments, 
mais pas d’effet au niveau du Groupe

  Entière consolidation de BICS à la suite de 
l’acquisition de son contrôle, le 1er janvier 
2010

  Conclusion, par Belgacom, de partenariats 
stratégiques avec OnLive (jeux), Jinni 
(moteur de recherche) et In3Dept Systems 
(reconnaissance gestuelle en 3D) 

  Acquisition d’Eudasys par Telindus France 
  Vente de Telindus Espagne 
  Acquisition d’une licence 4G par Belgacom
  Émission, par Belgacom, d’un emprunt obligataire 
non garanti de premier rang d’une durée de 7 ans, 
pour un montant de 500 millions EUR 

  Succès du rachat d’obligations anticipé, suivi du 
rachat en liquidités du solde restant de l’emprunt 
obligataire d’un montant de 775 millions EUR venant 
à échéance en novembre 2011



2009 2010 2011

2009 2010 2011

2009 2010 2011

2009 2010 2011

Chiffres clés

 Revenus (en millions EUR)  
 avant éléments non-récurrents 

6.4066.603
5.990

 2011 Capex par BU  
 (en millions EUR) 

51  
S&S

552  
SDE&W

22  
BICS 134  

CBU

18  
EBU

 Cash-Flow libre (en millions EUR) 

788

980

797

 Position financière nette (en millions EUR) 

Dette  
nette  

Décembre  
2010

Cash-flow 
libre

Dividendes Dividendes 
aux 

minoritaires

Achat net 
d’actions 
propres

Autres Dette 
nette 

décembre 
2011

(5) (1.479)788 (701) (24) (86)(1.451)

 EBITDA (en millions EUR)  
 avant éléments non-récurrents 

 Part de chaque Business Unit  
 dans les revenus du Groupe 

 2011 EBITDA contribution  
 par BU (en millions EUR) 

 Capex (en millions EUR)  

1.912

1.984
1.955

35%  
CBU

36%  
EBU

24%  
BICS

1.185  
EBU

-92  
SDE&W

-328 
S&S

122  
BICS

1.025  
CBU

777734

597

5%  
SWE&W

1%  
S&S

12,1%

29,8%

6,4

788

du revenu  
investi

de marge EBITDA

de revenus

de cash-flow libre

milliards EUR

millions EUR



Découvrez la version web  
ce rapport annuel sur 
rapportannuel.belgacom.com




