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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
NORTH SEA WIND ENTEND LEVER 20 MILLIONS D’EUROS AUPRES DU GRAND PUBLIC  
 
INVESTIR DANS DES PARCS EOLIENS OFFSHORE EN REPONSE AU PROBLEME CLIMATIQUE  
 
 
Louvain, le 9 juillet 2019 – Notre climat est perturbé, plus personne ne le niera. De plus en plus de 
personnes prennent conscience que nous devons intervenir avant qu’il ne soit trop tard. North Sea 
Wind veut faire partie de ce changement durable et offre désormais aux citoyens belges la possibilité 
d’investir eux aussi dans le soutien de parcs éoliens offshore dans notre propre mer du Nord ! Dès ce 
9 juillet, les personnes intéressées pourront souscrire à des parts sociales coopératives B de North Sea 
Wind et grâce au seuil bas – le montant minimal d’investissement est de 250 euros par personne – 
tout le monde peut contribuer à préserver le climat.  
 
Ces derniers mois, la jeunesse a exprimé massivement son mécontentement sur le manque d’ambition 
du gouvernement belge sur le plan climatique. Le message était clair : sans une intervention rapide, 
nous n’atteindrons pas les objectifs climatiques et l’avenir de notre planète sera peu réjouissant.  
 
C’est la conviction que partage aussi Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group :  
“Ces derniers mois, force est de constater que le climat mobilise énormément de gens. Chez Colruyt 
Group, nous ne pouvons qu’encourager cet appel à l’action : depuis de nombreuses années déjà, nous 
misons sur le développement durable, dont les énergies renouvelables sont et restent un élément très 
important. Nous nous engageons également dans le projet North Sea Wind, qui nous permet de donner 
véritablement à tout un chacun la possibilité d’investir dans cette énergie durable. Nous devons agir tous 
ensemble si nous voulons faire la différence. ” 
 
Tout le monde peut souscrire 
La société coopérative North Sea Wind – fondée par Parkwind, Colruyt, Korys et PMV –  offre au grand 
public la possibilité d’investir dans des projets d’énergie éolienne offshore et de faire ainsi partie du 
changement durable. François Van Leeuw, co-CEO de Parkwind ajoute :  
“L’énergie éolienne offshore contribue au mix énergétique durable et est indispensable pour réaliser 
pleinement la transition énergétique vers l’énergie verte. Et c’est exactement ce que North Sea Wind veut 
soutenir activement. Investir, mais en même temps aussi sensibiliser à long terme. Nous devons non 
seulement réfléchir à des solutions, mais aussi passer réellement à l’action. Nous le devons aux 
générations à venir.” 
 
Les projets de participation citoyenne dans l’énergie éolienne onshore ne sont pas nouveaux, mais c’est 
en revanche la première fois que des citoyens belges peuvent investir de manière ciblée, à cette échelle, 
dans des projets d’énergie éolienne offshore de cette envergure. Et cela dans notre mer du Nord à nous.  
 
North Sea Wind entend lever en tout 20 millions d’euros en 2019. Une part sociale B de North Sea Wind 
coûte 10 euros et toute personne physique domiciliée en Belgique, en faveur de projets d’énergie 
renouvelable, peut devenir associé. Le montant minimal de souscription est fixé à 250 euros par 
personne, le montant maximal s’élève à 1.250 euros. 
 
Le sens du vent 
Avec les fonds levés, North Sea Wind accordera un prêt à Parkwind, pour une durée d’en principe 7 ans. 
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Parkwind exploite déjà trois parcs éoliens en mer du Nord (Belwind, Northwind et Nobelwind), qui 
représentent au total une capacité d’énergie renouvelable de 546 MW. Ceci permet d’approvisionner 
en moyenne 604.000 familles belges en électricité verte pendant un an ! Le nouveau projet éolien 
offshore de Parkwind (Northwester 2) – dont la construction va démarrer en juillet 2019 - produira 219 
MW d’énergie verte supplémentaire.  

Outre le bénéfice pour l’environnement – et donc aussi pour les générations futures – un bénéfice est 
possible pour les associés aussi : un rendement actuariel brut non garanti de 4,24%* est visé, pendant 
la durée de l’investissement. C’est le sens du vent !  

*La perspective de rendement ci-dessus est basée sur des hypothèses fondées sur des éléments 
objectifs, dont il n'est pas certain qu'elles s'avèreront correctes dans la réalité. La perspective de 
rendement n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs. Un investissement dans les parts 
sociales comporte des risques importants. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance du 
prospectus et en particulier du chapitre 2 (Facteurs de risque) (pages 24 à 42) du prospectus et de la 
section D (pages 13 à 19) du résumé avant d'investir dans les parts sociales B. North Sea Wind a un seul 
projet d’investissement en cours, qu’elle poursuit de manière prioritaire, à savoir l’octroi d’un prêt à la 
société holding Parkwind, qui investit essentiellement dans des projets d’énergie éolienne pour la 
production d’énergie renouvelable dans la ZEE belge en mer du Nord, mais également à l’étranger, les 
construit et les exploite. L’activité de financement de North Sea Wind comporte le risque que le prêt 
octroyé à Parkwind ne puisse être remboursé par cette dernière ou que Parkwind ne parvienne pas à 
payer les intérêts contractuellement convenus. Une gestion saine de Parkwind, à laquelle des fonds sont 
prêtés, est déterminante pour le rendement de North Sea Wind. North Sea Wind ne dispose d’aucune 
information sur la situation financière de Parkwind et de ses projets autre que l’information qui est 
publiquement disponible. En outre, un associé peut être exclu partiellement ou totalement par le conseil 
d’administration pour justes motifs ou pour toute autre cause mentionnée dans les statuts, y compris 
en cas de remboursement partiel ou total et inconditionnel (anticipé ou non) du prêt par la société 
holding Parkwind. L’associé qui est exclu (partiellement ou non) a droit tout au plus à la valeur nominale 
de sa part sociale, ou à moins, si la valeur comptable des capitaux propres par part sociale est inférieure 
à sa valeur nominale. L’associé ne peut prétendre aux réserves. Les associés ne peuvent démissionner 
ou retirer partiellement leurs parts sociales qu’à l’issue des deux premiers exercices complets de North 
Sea Wind, soit à partir du 1er janvier 2017, auquel cas l’associé a maximum droit à la valeur nominale de 
sa part sociale, ou moins, si la valeur comptable du capital propre par part sociale est inférieure à sa 
valeur nominale. Par ailleurs, North Sea Wind est une entreprise qui démarre, pour laquelle seules des 
informations historiques limitées sont disponibles. Toute décision d’investir dans les parts sociales B doit 
être basée sur les informations figurant dans le prospectus. Un investisseur dans les parts sociales B 
court le risque de perdre tout ou partie du capital investi. 
 
 
Informations importantes relatives à l’offre de parts sociales coopératives B dans North Sea Wind SCRL. 
 

• North Sea Wind est une société coopérative agréée qui a été créée le 14 décembre 2018 par les 
sociétés Parkwind SA, Et. Fr. Colruyt SA, Korys Investments SA et 
ParticipatieMaatschappijVlaanderen SA.  

o Elle entend lever, entre le 9 juillet et le 21 septembre 2019, jusqu’à 20 millions d’euros 
au maximum, par l’offre de parts sociales B conforme au droit belge.  

o 5 millions d’euros sont réservés aux employés de Parkwind, Colruyt-Group, Korys 
Investments, PMV et leurs filiales.  
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o 15 millions d’euros sont destinés au grand public.  
o Au cas où la tranche de 5 millions d’euros réservée ne serait pas souscrite dans son 

intégralité, le solde sera également proposé au grand public. 

• North Sea Wind est agréée par le Conseil National de la Coopération.  

• Vous trouverez de plus amples informations sur notre offre de parts sociales B de North Sea 
Wind SCRL dans le prospectus (www.northseawind.be/fr/prospectus). L’offre se limite à la 
Belgique. 

• Les parts B conforme au droit belge ne sont proposées qu’à des personnes physiques domiciliées 
en Belgique qui sont en faveur de projets d’énergie renouvelable, à leur valeur nominale, à 
savoir 10 euros la part.  

• Il n’y a pas de frais d’entrée ou de sortie. Le montant minimal de souscription par personne est 
fixé à 250 euros (= 25 parts), le montant maximal par personne s’élève à 1.250 euros (= 125 
parts).  

• L’acquisition des parts est valable et prouvée dès l’instant où le montant figure sur le compte de 
North Sea Wind avec la référence exacte, et où le nom de l’associé est inscrit au registre des 
parts sociales de North Sea Wind. Les parts sociales B ne sont pas et ne seront pas cotées ou 
négociées sur un marché réglementé ou sur un MTF dans le cadre de l’offre à leur valeur 
nominale, soit 10 euros la part. Les parts sociales ne sont donc pas, en l’état, négociables et ne 
peuvent être cédées à des associés que moyennant l’approbation du conseil d'administration 
ou à des tiers qu’à condition qu'ils soient admis en tant qu'associé et que le conseil 
d'administration marque son consentement sur la cession. Les parts sociales sont des biens 
personnels et ne sont pas cessibles en cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d’interdiction, 
ou de toute hypothèse limitant la capacité d’un associé suite à une mesure légale. Les ayant-
droits ont, en tant que créanciers, un droit exclusif sur la part de retrait telle que déterminée 
conformément à l’article 15 des statuts. 

• En tant qu’associé, vous disposez d’une voix à l’assemblée générale, peu importe le nombre de 
parts que vous achetez. 

• Le rendement actuariel brut est estimé (mais pas garanti) à 4,24% sur la durée de 
l'investissement, selon les suppositions telles que décrites dans le prospectus à la section 12.2. 
Pour le calcul de ce rendement, il est présumé que les dividendes versés à des personnes 
physiques sont exonérées de l’impôt sur les sociétés dans le chef de North Sea Wind pendant la 
durée de l’investissement. Cette perspective de rendement est basée sur des hypothèses 
fondées sur des éléments objectifs, dont il n'est pas certain qu'elles s'avèreront correctes dans 
la réalité. Les perspectives de rendement ne sont pas un indicateur fiable des rendements 
futurs. 

• Un dividende minimum ne peut être garanti. Le dividende exact est fixé par l’assemblée 
générale.  

• Le rendement est limité au pourcentage maximum de 6% fixé par le Conseil National de 
Coopération. Les parts ne donnent pas droit à d’éventuelles réserves ou plus-values. Il n’y a pas 
non plus de garantie de capital. Investir dans des parts sociales comporte des risques, 
notamment le risque de perdre une partie ou la totalité du capital investi. Lisez le prospectus 
avant de souscrire. Vous trouverez de plus amples informations sur la politique de dividende 
dans le prospectus, à la section 6.2.2. et 12.1.3.  

• En cas de démission, retrait ou exclusion, un associé a droit au maximum à la valeur nominale 
de 10 € par part sociale.  
 

 

http://www.northseawind.be/fr/prospectus
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Avant de souscrire aux parts sociales B, vous avez l’obligation en tant qu’investisseur potentiel de lire le 
prospectus, en accordant une attention particulière aux risques. 
 
Le prospectus peut être lu dans son intégralité sur (www.northseawind.be/fr/prospectus). Une copie du 
prospectus et un résumé sont également mis à disposition gratuitement au siège social de North Sea 
Wind, Sint-Maartenstraat 5, 3000 Louvain.  
 
Il est possible de souscrire à des parts sociales B de North Sea Wind jusqu’au 21 septembre 2019 (16h00 
(CET)), sauf clôture anticipée sur le site www.northseawind.be/fr. 
 
Les plaintes éventuelles peuvent être adressées au Service de Médiation pour le Consommateur (Tél. 
+32 2 702 52 20 – e-mail : contact@mediationconsommateur.be.) ou à North Sea Wind (Tél. + 32 2 469 
12 66 – e-mail : northseawind@cooperaties.be). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’initiative de participation citoyenne de North Sea Wind 
sur  www.northseawind.be/fr ou www.lesensduvent.be 
 
- Fin du communiqué - 
 
 
 
Pour de plus amples informations presse, veuillez contacter :  
 
Gloribox       North Sea Wind 
Grégoire Van den Ostende     Pieter Marinus 
gregoire@gloribox.be       
0476 45 15 04       0497 200 961  
__________________________________________________________________________ 
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