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Tous les montants indiqués dans ce rapport sont exprimés en francs suisses.  

UNITES 
 
MONNAIE 
CHF franc suisse 

PUISSANCE 
kW kilowatt 

ENERGIE 
kWh kilowattheure 
MWh mégawattheure 1'000 kWh 
GWh gigawattheure 1 million de kWh 

TENSION 
kV kilovolt 1'000 volts  
 
 

LEXIQUE DES ABREVIATIONS 
 
FMA Forces Motrices de l’Avançon SA 
REC Romande Energie Commerce SA 
BT basse tension 
MT moyenne tension 
PIB produit intérieur brut 
OFS Office fédéral de la statistique 
AES Association des entreprises électriques suisses 
EPT emploi à plein temps 
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M e s s a g e  d u  D i r e c t e u r

L’année 2020 restera pour longtemps dans les mémoires comme l’année de la 
pandémie de COVID-19. Bien entendu, notre société a été impactée par celle-ci. 
L’organisation du travail, avec les contraintes imposées et le souci constant de 
veiller à la santé de nos collaborateurs, a été un vrai défi. 

Nous avons dû repenser notre manière de travailler, en ajustant nos horaires, 
en séparant les équipes et en instaurant le télétravail pour les activités où cela 
était possible. Il a fallu être attentif, que ces aménagements imposés par les 
circonstances, ne nuisent pas à la qualité de nos prestations exigée par les clients 
de notre zone de desserte. 

A l’heure du bilan de cette année 2020 de tous les dangers, nous constatons avec 
satisfaction que nous avons assuré notre mission avec diligence. Quelques rares 
collaborateurs ont dû être mis en quarantaine, mais grâce à un engagement sans 
faille, une discipline et une capacité d’adaptation exemplaire de la part de tous, 
il n’y a pas eu de conséquences notoires sur la marche de l’entreprise.  

L’année 2020 a aussi été marquée par l’aboutissement de la procédure de 
demande d’autorisation pour la construction d’une nouvelle centrale de 
production sur l’Avançon.  
FMA est actionnaire à hauteur de 49 % dans la Société Energie Renouvelable de 
l’Avançon SA, en partenariat avec Romande Energie qui détient la majorité du 
capital-actions.  
Cette centrale, sise au Glarey, devrait voir le jour dans les mois prochains, les 
travaux débutant cet été. Fidèle à sa volonté de produire une énergie locale et 
100% renouvelable, notre société agrandira donc son parc de production et 
proposera à sa clientèle plus de 60 % de l’énergie dont elle a besoin. 
 
A sa modeste échelle, notre société participe à l’effort pour améliorer 
l’environnement et le climat en participant financièrement à la plantation de 
plusieurs centaines d’arbres en forêt amazonienne. Nous soutenons également 
l’ONG de solidarité internationale Electriciens sans frontières par le biais de la 
section suisse. Cette institution mène des projets d’accès à l’électricité et à l’eau 
des populations les plus démunies, avec pour objectif d’améliorer leurs 

conditions de vie en faisant de l’énergie un levier de développement humain et 
économique. 
Une éventuelle ouverture totale du marché de l’énergie fait planer certaines 
incertitudes sur l’avenir de la branche. Cependant, comme vous pourrez le 
constater à la lecture des comptes, notre situation financière est solide. La 
qualité des infrastructures de nos ouvrages de production est bonne, les 
entretiens périodiques ayant été fait dans les règles de l’art.  

La taille de notre entreprise à l’avantage de nous permettre de s’adapter très 
rapidement le cas échéant, sans les effets d’inertie néfastes propres aux grandes 
entités, ce qui est appréciable en ces périodes où tout change ou peut changer 
rapidement. 

Malgré les impacts de la crise liée au COVID-19 et d’autres effets externes, les 
FMA présente des résultats opérationnels satisfaisants. Le respect des directives 
sanitaires a entraîné une baisse de la productivité sur les activités annexes. 

En 2020, le chiffre d’affaires net global des activités d’exploitation s’inscrit en 
légère baisse de -3.6% pour atteindre CHF 12.8 mios.  
Le montant se compose, entre autres, de KCHF 8'096 provenant du timbre lié au 
transport d’énergie, et de KCHF 3'763 émanant de l’énergie produite par notre 
usine de Sublin, notre microcentrale de Plan-Sépey et achetée à divers 
autoproducteurs. Les charges d’exploitation sont restées stables (-1.11 %) et se 
chiffrent à CHF 11.3 mios. 
En comparaison à l’exercice précédent, l’EBITDA et l’EBIT enregistre 
respectivement une diminution de KCHF 357.4 et KCHF 379.2. 
En tenant compte d’effets exceptionnels de corrections de valeur ou d’éléments 
financiers hors exploitation le résultat net au 31 décembre 2020 s’élève à KCHF 
1’184.9. 
Malgré les impacts du COVID-19, ce résultat est très satisfaisant et démontre la 
forte résilience de la société. 
 
L’ancrage local des FMA est une force que l’entreprise souhaite continuer de 
développer, en souhaitant s’appuyer sur des axes qui nous semblent importants, 
soit l’aspect environnemental, l’aspect sociétal et bien évidemment l’aspect 
économique. 
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De par la nature de nos activités, nous avons l’opportunité de pouvoir 
jouer un rôle d’acteur responsable de la transition énergétique en 
produisant une énergie 100 % suisse et 100 % renouvelable. 
 
Comme à l’accoutumée, je profite de cette tribune pour remercier 
chaleureusement notre Président M. Patrick Bertschy ainsi que tous les 
membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur 
engagement dans notre société. 
 

Jean-François Caddoux 
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
 

 
 

Au 31 décembre 2020 
 

 

Conseil d’Administration M. Patrick BERTSCHY, Président, directeur réseaux du Groupe Romande Energie SA, Broc *** 

 M. Pierre ROCHAT, Vice-président, syndic, Bex ** 

 M. François VUILLE, directeur de l’énergie de la Direction générale de l’environnement de l’Etat de Vaud * 

  M. Jean-Daniel HABEGGER, directeur des ressources humaines du Groupe Romande Energie SA, Penthaz *** 

  M. Jean-Charles TURRIAN, directeur de la Fiduciaire Turrian SA, Villars-sur-Ollon  *** 

 
 *   Membre nommé par le Conseil d’Etat  
 ** Membre nommé par les communes 
 ***  Membre nommé par l’Assemblée générale, en fonction jusqu’à l’Assemblée générale de 2023 

 

Secrétaire du Conseil 
d’Administration   M. Olivier Bournoud, Yvorne (hors-conseil) 

 

Organe de révision   BDO SA, société fiduciaire, Epalinges  

 

Direction   M. Jean-François CADDOUX, directeur, Val-d’Illiez 

   M. Olivier BOURNOUD, sous-directeur, chef du service administratif, Yvorne  
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FORCES MOTRICES DE L’AVANÇON SA 
 

123e  rapport du Conseil d’Administration 
présenté à l’Assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2021, sur la gestion et les comptes de l’exercice 2020. 

 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires, 

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de gestion et de soumettre à votre approbation les comptes de l’exercice, 

ainsi que le bilan au 31 décembre 2020 de notre société. 
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I G é n é r a l i t é s  
 

Message à nos actionnaires 

Alors que toutes les attentions se focalisent sur la crise du coronavirus, le 
Conseil fédéral a confirmé sa volonté d’ouvrir totalement le marché de 
l’électricité.  

Pour ce faire, il a mis en consultation une révision de la loi sur l’énergie (LEne) 
qui, en conclusion, charge le Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de réunir les révisions 
de la LEne et de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) en un acte 
modificateur unique, soit une loi fédérale pour un approvisionnement en 
électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. 

Le but est de garantir, entre autres, une prolongation des instruments de soutien 
à la production d’électricité d’origine renouvelable actuellement limitée à la fin 
2022 ou 2030. 

La question de la pertinence de la démarche, visant à une ouverture complète 
dans le cadre de la révision de la LApEl, peut se poser. Le faible niveau des prix 
négociés sur le marché européen des énergies fossiles, tel le charbon, ou non 
renouvelable tel le nucléaire interpelle. Sur un marché ouvert, ces énergies 
polluantes et/ou dangereuses vont rester attractives d’un point de vue 
économique, et de nature à favoriser une concurrence déloyale avec nos 
énergies locales et vertes. 

Il faut également tenir compte que dans une facture d’électricité, une grande 
part des coûts se composent d’éléments difficilement compressibles, soit les 
frais de transport et les taxes.  

Dès lors les prix intégrés de l’électricité ne peuvent pas baisser de manière 
significative comme dans d’autres marchés, par exemple celui des télécoms. À 
titre d’exemple, pour un ménage composé de quatre personnes, logées en 
location, on estime le bénéfice d’une politique de prix agressive pratiquée par un 
fournisseur, à l’équivalent de CHF 30.- par année, soit à un café par mois ! 

Vu sous cet angle, il est fort probable que les objectifs que la Suisse s’est fixés 
pour répondre à l’urgence climatique seront plus difficiles à atteindre. 

 

 

 

Dès le début de la pandémie, et suite à la conférence de presse du Conseil fédéral 
du 13 mars 2020, notre Directeur a mis en place des mesures strictes pour tenter 
de limiter une contamination au sein de l’entreprise pouvant entraîner de 
fâcheuses conséquences, non seulement sur l’activité de notre société, mais 
surtout sur la santé de nos collaboratrices et collaborateurs. 

À tous les postes où cela était possible, le télétravail a été instauré avec effet 
immédiat. Pour les collaborateurs travaillant à l’entretien et à la maintenance du 
réseau et de l’éclairage public, seul un service de dépannage est resté sur pied. 
Pour les travaux ne pouvant être différés, les employés ont travaillé uniquement 
en groupe de deux.  

Les mesures ont été régulièrement et rapidement appliquées, en fonction des 
directives fédérales et de l’évolution de la situation. 

La gouvernance de l’entreprise s’est également adaptée, sur les quatre séances 
du Conseil d’administration, trois se sont tenues en vidéoconférence pour tout ou 
partie des membres.  

L’organisation de notre Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juin 
2020 a également été chamboulée. En effet, elle s’est déroulée sans la présence 
des actionnaires et limitée aux représentants absolument indispensables au bon 
déroulement de celle-ci et dans le respect des normes légales. 

Ces mesures ont demandé, à tous les échelons, une grande souplesse et une 
rapide adaptation aux changements et, à cet égard, nous remercions 
chaleureusement l’ensemble des collaborateurs et les félicitons pour leur 
souplesse et leur sens des responsabilités. 

À ce jour, nous sommes satisfaits de constater qu’aucun cas de contamination du 
virus n’a été signalé au sein de notre entreprise, démontrant l’efficacité des 
mesures mises en place, tout comme la diligence de notre Directeur dans la 
gestion de cette crise majeure. 

Les événements de cette année 2020 ont démontré, si besoin était, la capacité de 
notre société à faire face et surmonter les imprévus et difficultés, éléments 
rassurants pour la population qui sait qu’elle peut compter sur un producteur et 
distributeur d’électricité digne de confiance.
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Consommation et production en Suisse et sur le réseau FMA 

La consommation d’électricité en Suisse en 2020 a connu une légère 
baisse par rapport à l’année 2019 (-2.6%), atteignant 55.7 milliards 
de kWh. 

Selon des résultats provisoires, en 2020, la population a augmenté 
de 0.7 % et le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 2.9 %. Le 
facteur météorologique a également une influence sur le volume de 
consommation et celle liée au chauffage a diminué de 4.4 %. Il faut 
également constater que l’accroissement de l’efficacité énergétique 
contribue à la relative stabilité de la consommation. 

Quant à la production d’électricité, elle a diminué de 2.7 % en 2020, 
s’établissant à 69.9 milliards de kWh (71.9 milliards de kWh en 2019). 

Il est également intéressant de noter que les centrales 
hydorélectriques ont produit, à peu de chose près, la même quantité 
qu’en 2019 (+0.1 %), avec une augmentation du niveau de la 
production des centrales à accumulation (+0.5 %) et une diminution 
au niveau de la production des centrales au fil de l’eau (-0.3 %), 
l’ensemble contribuant à hauteur de 58.1 % de la production 
nationale produite (centrales au fil de l’eau 25.2 % et centrales à 
accumulation 32.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux centrales nucléaires, leurs productions ont diminué de 9.1 %. A 
noter que le 20 décembre 2019, la centrale nucléaire de Mühleberg, exploitée 
durant 47 ans, a été définitivement mise à l’arrêt. Cette production nucléaire 
représente 32.9 % de la globalité produite, tandis que l’apport des centrales 
thermiques conventionnelles et des autres installations est de 9.0%. 

S’agissant de notre production propre (usine de Sublin et microcentrale de 
Plan-Sépey), elle s’est élevée à 41'396’470 kWh, soit une augmentation de  
5.8 % par rapport à l’année précédente. En comparaison avec la moyenne 
pluriannuelle des dix dernières années qui s’élève à 39'424’540 kWh, 
l’augmentation est de 5.0 %. 

Quant à la consommation, nous constatons une légère diminution en 
comparaison à l’année précédente (-3.0 %). 
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II Assemblée générale 2020 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, et dans le respect des mesures prescrites dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), l’Assemblée générale du 
18 juin 2020 s’est tenue dans les locaux de la société, sans la présence des actionnaires. Seuls les représentants absolument indispensables au bon déroulement de 
celle-ci et dans le respect des normes légales étaient présents. 

Seuls les porteurs d’actions au porteur de 1re classe dûment inscrits au registre des actions avant le 18 juin 2020 et justifiant de la propriété des titres, ainsi que les 
détenteurs d'actions nominatives de 2ème et 3ème classe, étaient en droit d’exercer leur droit de vote. Pour ce faire, ils devaient renvoyer par courrier, le document « 
procuration – instructions de vote » ad hoc, dûment daté et signé, avant le dernier délai de réception fixé au 17 juin 2020, à 16 heures, au siège de la société à Bex. 
Le dépouillement des procurations, effectué par la représentante indépendante, a permis de constater que 84 actionnaires, représentant 22’681 actions sur un total 
de 24'760 actions, ont fait valoir leurs droits. 

L’Assemblée a approuvé la modification des articles 4, 5 et 7 des statuts et validé des nouveaux statuts. Elle a également adopté le rapport de gestion, les comptes 
annuels 2019, et donné décharge au Conseil d’Administration pour sa gestion et pris acte du rapport de l’organe de révision.  

La société BDO SA à Epalinges a été réélue en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2020. 

 

III Organe de la société 
 

Le Conseil d’Administration a tenu quatre séances.  

Parallèlement au contrôle et à la supervision de la bonne marche de la société, il a poursuivi d’importantes réflexions stratégiques visant à assurer le développement 
et la pérennité de la société dans ce marché de l’électricité en pleine évolution, d’une part, et à veiller de tout mettre en œuvre pour maintenir des tarifs attractifs 
et concurrentiels au bénéfice de la clientèle de notre zone de desserte d’autre part.  
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IV Exploitation 
 

 

Secteur Réseau 

Nous avons effectué 43 nouveaux raccordements et modifications de raccordements (47 en 2019). En outre, 3 finances d’équipement pour augmentation de puissance 
ont été enregistrées et facturées (8 en 2019). 

Nous avons procédé au remplacement des cellules, transformateurs ou partie basse tension dans la station transformatrice existante Chenil. 

Les travaux d’extension et de renforcement du réseau se sont poursuivis pour : 
 
 

Réseau câble basse tension sur la commune de Bex : 

ü Mise en souterrain et réfection du réseau aux Plans-sur-Bex 
ü Réfection du réseau à la Ruelle du Marché et Rue Charpentier 
ü Rte de Magny 

 
Réseau câble basse tension sur la commune d’Ollon : 

ü Réfection du réseau des Layeux 
ü Villars centre 
ü Ch. du Carroz 
ü Ch. de la Grangette 

 
Réseau câble basse tension sur la commune de Gryon : 

ü Réfection du réseau de la Rue du Village  
Réseau câble basse tension sur la commune de Lavey : 

ü Réfection du réseau de la Rue Centrale  
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Réseau câble moyenne tension sur la commune de Bex : 
Remplacement du câble : 

ü Collège î  Cropt 
 

Réseau câble moyenne tension sur la commune d’Ollon : 
Remplacement des câbles :  

ü 2 câbles Bristol   î   Dépôt  
ü Dépôt î Palace 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Station transformatrice 

ü Changement complet de la station Chenil  

 

 

 

 

Nous avons également remplacé des poteaux « planifiés en fin de vie technique » sur notre réseau basse tension, et avons amélioré notre réseau de transmission à 
fibres optiques, sans poursuivre son extension.  
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Secteur Production 

Usine de Sublin & microcentrale de Plan-Sépey 

La production de notre usine de Sublin et de notre microcentrale de Plan-Sépey est supérieure de 5.00 % à la moyenne des 10 dernières années. 
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Production Sublin & Plan-Sépey

41'396’470 kWh 

39'136’113 kWh 
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Evolution de la production de l’usine de Sublin et de la microcentrale de Plan-Sépey 

 

 

 

Gestion et maintenance des outils d’amenée d’eau et de production 

Nous avons mis en place un système de déengravement automatique au niveau du barrage afin de diminuer le temps d’indisponibilité de l’ouvrage en cas d’orages. 
Le rapport d’expertise géologique concernant les mouvements de terrain le long de la galerie souterraine ovoïde a été rendu dont les conclusions sont rassurantes, 
moyennant un contrôle régulier des mouvements de terrains. 
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Une coupe de bois sécuritaire (90m3 de bois évacué) sur toute la longueur de la partie aérienne du canal d’amenée de l’eau de l’Avançon a été effectuée.  

 

 

 

 

Adduction des eaux potables de Benjamine – Plan-Sépey 

La microcentrale a produit 1'132’048 kWh pour sa 6ème année d’activité. 

 

Centrale solaire 

Nos unités de production photovoltaïque ont produit 23’674 kWh (23’854 kWh en 2019).  
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V Personnel 

 

En 2020, l’effectif moyen du personnel EPT de notre société a été de 26.45 personnes. 

Effectif au 31.12.2020 28.03 

Mutations 2020 - 2.00 Arrivées : 0.0 EPT  
 

  Départs  : 2.0 EPT (retraites) 

Effectif au 01.01.2021 26.03 

Notre entreprise forme un apprenti électricien de réseau. Nous avons également offert l’opportunité à plusieurs jeunes de découvrir notre société lors de différents 
stages de courte durée. 

 

VI Caisse de pension 
 

A la date de l’établissement du présent rapport, les comptes définitifs de notre caisse de pension Profelia n’étaient pas encore disponibles.  

Néanmoins, Profelia nous informe que le degré de couverture au 31 décembre 2020 s’élève à 101.9 % (99.6 % au 31.12.2019). Ce taux de couverture tient compte d’une 
réserve de contribution avec renonciation de l’employeur d’un montant de 1.8 mio. Sans l’apport de celle-ci, le taux de couverture serait de 89.2 % et, à cet égard, les mesures 
d’assainissement peuvent être levées. 
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VII Partie financière 
 

 

 

Comptes des immobilisations et amortissement 

 

Véhicules - acquisitions Coffre Zbinden pour Man TGS 28.500 avec Grue Palfinger PK 24002-SH 15'000.00 

 TOYOTA Hilux Double Cab. pick-up 2.4 95'000.00 

 Treuil à cabestan KZW 40 150'000.00 260'000.00 

   260'000.00 

Déductions : 

Service réseau de distribution Finances d’équipement  - 290'000.00 

 Démontage de 1’555 mètres de lignes BT  - 23’325.00 

 Démontage de 1’744 mètres de lignes MT  - 26’160.00 

 Démontage de 1'511 mètres de câbles MT  - 83'105.00 

Véhicules – liquidations Camion Unimog U 400  - 329'000.00 

 Skoda Yeti 1.8 TSI  - 28’000.00 

 Fiat Panda V 1.3 JTD  - 17'000.00 - 796’590.00 

   - 796’590.00 

Diminution du compte des immobilisations   - 536’590.00 
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Constructions en cours 

 
Financement par fonds propres : 

Solde au 01.01.2020 0.00 
Travaux exécutés durant l’exercice 0.00 
Transfert au compte de résultat 0.00 
Transfert au compte des immobilisations 0.00 0.00 
Solde au 31.12.2020  0.00 

Compte des objets inachevés au 31.12.2020   0.00 
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Résultats financiers de l’année 2020 

Compte de pertes et profits 

 

Résultat opérationnel des activités de base avant amortissements  1'653'182.32 

à déduire :   
Amortissements des immobilisations - 805'617.70 - 805'617.70 

Résultat opérationnel des activités de base  847'564.62 

Résultat opérationnel service immobilier 176'380.18  

Autres produits exceptionnels 357'835.00 

à déduire : 
 
Autres charges exceptionnelles  - 6'300.00 527'915.18 

Résultat avant impôts  1'375'479.80 

à déduire : 
Impôt sur le bénéfice et le capital  - 190'544.75 

Bénéfice net de l’exercice   1'184'935.05 

 

 

Il y a lieu d’ajouter à ce bénéfice le report de l’exercice précédent de CHF 8'322'291.24 pour obtenir un solde créditeur de CHF 9'507'226.29 à disposition des 
actionnaires. 
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VIII Proposition de répartition du bénéfice au bilan 
 
Solde au 1er janvier 8'322'291.24 

Résultat de l’exercice  1'184'935.05 

Solde disponible 9'507'226.29 
 

Compte tenu des résultats 2020, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale  
le versement d’un dividende de 8 % (6 % pour l’exercice 2019), soit : 

 
Dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 1re classe * 367'968.00 

Dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 12.00 par action de 2e classe 26’640.00 

Dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 3e  classe 168'000.00 

Attribution à la réserve générale 21'100.00 

Report à nouveau 8'923'518.29 

 9'507'226.29 
* 
Actions 1re classe 4'662'000.00 

Déduction des propres actions - 62'400.00 

Capital rémunéré 4'599'600.00 

 

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans vous exprimer, Mesdames et Messieurs les actionnaires, notre profonde reconnaissance pour la confiance 
que vous nous témoignez, et vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre société. 

Au nom du Conseil d’Administration 

 Le Président Le Vice-président 

 Patrick Bertschy Pierre Rochat 

 
Bex, le 10 mai 2021  
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Bilan au 31 décembre 2020 
ACTIF PASSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Disponible 16'845'625.61 16'373'082.11 

Créances résultant de prestations de 
services - tiers 923'961.45 904'805.80 

  - société associée 42'612.89 54'228.60 

 - société liée 3'533'072.41 3'396'570.65 

Autres créances à court terme 169'818.17 198'474.96 

Provision pour créances douteuses - 207'700.00 - 201'400.00 

Stock 200'000.00 200'000.00 

Comptes de régulation actifs 399'988.06 953'432.41 

Total actifs circulants 21'907'378.59 21'879'194.53 

   
Participations 1'521'000.00 100’000.00 

Autres immobilisations financières 577'000.00 577'000.00 

Provision sur autres immob. financières - 99'999.00           - 99'999.00 

Constructions en cours 0.00 0.00 

Immobilisations 10'908'717.98 11'744'335.68 

Total actifs immobilisés 12'906'718.98 12'321'336.68 

 
Immobilisations service immobilier 130'438.00 143'215.00 

Total actifs hors exploitation 130'438.00 143'215.00 

 

TOTAL ACTIF 34'944'535.57 34'343'746.21 

 

 

 

 31 décembre 2020  31 décembre 2019 

Dettes résultant d’achats de biens et de 
prestations de services - tiers 1'249'531.13 1'021'136.25 
  - société associée 1'484.95 593.15 
  - société actionnaire 501'072.10 543'086.55 
 

Autres dettes à court terme 3'539'292.68  3'570'463.65 

Comptes de régulation passifs 434'863.43 753'154.38 

Total engagements à court terme 5'726'244.29 5'888'433.98 

 
Provisions 10'961'014.99 10'961'014.99 

Total engagements à long terme 10'961'014.99 10'961'014.99 

   
Capital-actions 7'095'000.00 7’095'000.00 

Réserves légales issues du bénéfice 

Réserve générale 1'639'200.00 1'632'200.00 

Réserves facultatives issues du bénéfice  

ou des pertes cumulées  

Réserve spéciale 221'310.00 221'310.00 

Bénéfice au bilan 9'507'226.29 8'751'247.24 

Propres actions - 205'460.00 - 205'460.00 

Total fonds propres  18'257'276.29 17'494'297.24 

TOTAL PASSIF  34'944'535.57 34'343'746.21 
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Compte de résultat de l’exercice 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compte d’exploitation 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Chiffre d'affaires timbre 8'096'532.77 8'029'727.95 

Chiffre d'affaires lié à la production  3'763'555.88 4'198'829.94 

Chiffre d'affaires  11'860'088.65 12'228'557.89 

Installations et vente de matériel 222'850.83 422'031.58 

Prestations de personnel en fav. de tiers 685'853.56 647'148.80 

Location de bâtiments 33'200.00 30'588.20 

Location de matériel et machines 0.00 558.00 

Vieux matériel 78'429.35 46'034.22 

Autres produits 10'838.95 12'659.53 

Pertes sur débiteurs - 22'967.88 - 33'951.98 

Prestations de services et autres produits 1'008'204.81 1'125'068.35 

Prestations globales 12'868'293.46 13'353'626.24 

Timbre amont / acheminement / énergie - 2'067'806.43 - 2'247'867.63 

Achats marchandises destinées à la revente - 455'822.18 - 322'946.63 

Charges pour prestations de tiers - 388'968.64 - 354'688.80 

Concessions redevances et droits - 690'721.20 - 567'868.35 

Autres dépenses - 798.78 - 185.53 

Charges matières, marchandises, services - 3'604'117.23 - 3'493'556.94 

Traitements et salaires - 2'878'381.35 - 2’737'460.85 

Assurances du personnel - 576'857.40 - 565'520.00 

Autres charges du personnel - 101'162.45 - 127'405.69 

Charges du personnel - 3'556'401.20 - 3'430'386.54 

 

Charges de locaux - 84'509.07 - 95'087.06 

Entretien, réparations, maintenance - 3'506'474.89 - 3'765'920.81 

Charges des véhicules - 159'684.30 - 147'084.15 

Assurances - 77'595.51 - 76'603.04 

Charges d'énergie et d'eau - 38'660.80 - 42'264.30 

Charges d'administration et informatique - 311'300.57 - 400'638.74 

Marketing et publicité - 4'222.60 - 800.00 

Autres charges - 15'024.28 - 33'522.74 

Autres charges d'exploitation - 4'197'472.02 - 4'561'920.84 

Charges d'exploitation - 11'357'990.45 - 11'485'864.32 

Résultat d'exploitation avant  
amortissement et dépréciations 1'510'303.01 1'867'761.92 

Amortissements et dépréciations - 805'617.70 - 783'817.70 

Résultat d'exploitation 704'685.31 1'083'944.22 

Produits financiers 200'562.35 295'845.15 

Charges financières - 57'683.04 - 40'422.88 

Autres produits exceptionnels 357'835.00 444'293.55 

Autres charges exceptionnelles - 6’300.00 - 5'800.00 

Produits service immobilier 245'831.07 247'754.10 

Charges service immobilier - 69'450.89 - 85'539.72 

Résultat avant impôts 1'375'479.80 1'940'074.42 

Impôts - 190'544.75 - 268'610.30 

Résultat de l'exercice (+ bénéfice / - perte) 1'184'935.05 1'671.464.12 

00 
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Tableau de financement 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Flux de trésorerie provenant de 
l’activité d’exploitation 

Bénéfice net d’exploitation attribuable 
aux actionnaires 1'184'935.05 1'671'464.12 

Dotations aux autres provisions 0.00 0.00 

Dissolution/attribution Ducroire 6'300.00 11'100.00 

Dissolution provisions 0.00 - 2'103.55 

Amortissements des investissements d’exploitation 805'617.70 783'817.70 

Amortissements des immeubles hors exploitation 12'777.00 12'777.00 

Résultat financier  - 142'879.31 - 255'422.27 

Résultat du service immobilier  - 176'380.18 - 162'214.38 

Capacité d’autofinancement 1'690'370.26 2'059'418.62 

Variation des actifs réalisables à court terme - 115'384.91 - 85'743.65 

Variation des valeurs d’exploitation 0.00 0.00 

Variante des régulations d’actifs 553'444.35 - 567'487.91 

Variation des dettes à court terme 156'101.26 751'454.99 

Variation des régulations de passifs - 318'290.95 - 492'001.22 

Flux de trésorerie d’exploitation 1'966'240.01 1'665'640.83 

 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Flux de trésorerie provenant de 
l’activité d’investissement 

Investissements - 260'000.00 - 1'819'246.95 

Participations financières - 1'421'000.00 1.00 

Résultat du service immobilier 176'380.18 162'214.38 

Flux de trésorerie d’investissement - 1'504'619.82 - 1'657'031.57 

Flux de trésorerie provenant de 
l’activité de financement 

Dividendes versés aux actionnaires - 421'956.00 - 562'608.00 

Financement immobilisation par des tiers 290'000.00 340'000.00 

Résultat financier net 142'879.31 255'422.27 

Flux de trésorerie de financement 10'923.31 32'814.27 

Flux net de trésorerie 472'543.50 41'423.53 

 

Vérification 

Trésorerie au 01.01 16'373'082.11 16'331'658.58 

Trésorerie au 31.12 16'845'625.61 16'373'082.11 

Flux net de trésorerie 472'543.50 41'423.53 
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Annexe aux comptes de l’exercice 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations générales 

Forces Motrices de l’Avançon, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est à 
Bex (Suisse), est active dans le domaine de la production hydraulique et de la distribution 
de l'électricité selon une concession accordée par l'Etat de Vaud. 

Principes comptables et méthodes d’évaluation 

 
Principes généraux 
Les états financiers ont été préparés en conformité des dispositions du code des 
obligations (CO). Aucune norme particulière n’est appliquée pour l’établissement des 
comptes. 

Principes d’évaluation 
L’établissement des comptes se fonde sur le principe de la continuité de l’exploitation. 
Les actifs sont évalués au plus à leur valeur d’acquisition ou à leur coût de revient, 
déduction faite des amortissements nécessaires. Les passifs comprennent toutes les 
positions nécessaires. Tous les risques de pertes et les diminutions de valeur sont pris en 
compte par des corrections de valeur ou des amortissements adéquats. 
 
Immobilisations 
Les nouveaux objets sont entrés en comptabilité à leur prix de revient, à la date de 
l’acquisition de l’année en cours.  
Une analyse est réalisée afin de s'assurer si des éléments indiquant une perte de valeur 
d'un actif existent et si la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvrable 
estimée.  
Les amortissements sont calculés linéairement et sont fondés sur une durée d’utilisation 
prévisible. 
Les dépenses pour les installations non encore en service à la fin de l’année figurent dans 
le compte "Constructions en cours". 
 
Amortissements 
Le compte d’amortissements dans le bilan est tenu selon le principe des montants bruts. 
Les amortissements sont calculés à partir du 1er janvier, sur la base des coûts de 
construction et d’acquisition ainsi qu’en fonction de la durée d’utilisation vraisemblable 
des installations selon des taux compris dans la fourchette recommandée par l'AES, soit 
des amortissements linéaires susceptibles de varier de cas en cas. 
 

En général, les durées d’amortissements sont les suivantes : 

Installations générales  
Bâtiments  40 - 66 ans 
Installations de communication  05 - 10 ans 
Installations informatiques, matériel  03 - 05 ans 
Véhicules  03 - 08 ans 
 
Installations de production hydrauliques  
Barrages, bassins, digues  40 - 80 ans 
Constructions pour voies de transport  40 - 80 ans 
Machines, génératrices  30 - 40 ans 
Installations de réseau d'usines électriques  33 - 40 ans 
Groupes électrogènes de secours  10 - 15 ans 
 
Installations de distribution  
Câbles 150 / 50 kV  33 - 40 ans 
Câbles MT  33 - 40 ans 
Lignes aériennes 150 / 50 kV   40 - 60 ans 
Lignes aériennes MT (bois)  20 - 25 ans 
Lignes aériennes MT (béton)  33 - 40 ans 
Câbles à basse tension (câbles d'énergie)  33 - 40 ans 
Lignes aériennes à basse tension (bois)  20 - 25 ans 
Bâtiments de sous-station (stations principales)  35 - 40 ans 
Transformateurs de réseau de sous-station  30 - 35 ans 
Equipements de sous-station y c. périmètres de lignes  25 - 35 ans 
Installations de protection de mesure, techniques de transm., etc. (SS)  10 - 15 ans 
Stations de transformation (MT/BT) y compris transformateurs  30 - 35 ans 
Stations de transformateur à poteaux  20 - 25 ans 
Installations de couplage  25 - 35 ans 
Installations de commande, de mesure et de protection  10 - 15 ans 
Câbles pour raccordements clients  33 - 40 ans 
Lignes aériennes pour raccordements clients  20 - 25 ans 
Cabines de distribution par câble  25 - 30 ans 
Compteurs et dispositifs de mesure mécaniques  20 - 25 ans 
Compteurs et dispositifs de mesure électroniques  10 - 15 ans 
Groupes électrogènes mobiles 15 - 20 ans 

Créances 
Les créances envers les clients sont comptabilisées à la valeur nominale. 
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Annexe aux comptes de l’exercice 2020 
 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
1. Participations essentielles 1'421’001.00 1.00 
Détention du 49.0 % de la société "Energie 
renouvelable de l'Avançon SA", constituée le 1er 
décembre 2017, avec des liquidités apportées (y.c. 
correctif comptable, soit un amortissement 
intégral) en 2017.  
Une augmentation du capital-actions de cette 
société a été effectuée en 2020 pour le porter à 3.0 
mio de CHF. La part dévolue aux FMA a été de KCHF 
1'421, acquittée au moyen d'un versement en 
liquide. 
Détention du 20.7 % de la société "Transports 
Publics du Chablais SA". 
Pour chaque entité, le % des voix lié au droit de 
vote est identique aux valeurs patrimoniales 
détenues.   
Ces participations figurent au bilan pour une 
valeur au 31 décembre de 1'421’001.00 1.00 
2. Actions propres 205'460.00 205'460.00 
- 142 actions de 1re classe d'une valeur nominale 
de 
CHF 300.- acquises le 21 janvier 2000 au prix de 
  CHF 850.- 120'700.00 120'700.00 
- 14 actions de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquises le 7 février 2000 au prix de  
  CHF 725.- 10'150.00 10'150.00 
- 1 action de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquise en 2003 au prix de CHF 1'000.- 1'000.00 1'000.00 
- 17 actions de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquises en 2003 au prix de CHF 1'350.- 22'950.00 22'950.00 
- 34 actions de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquises en 2004 au prix de CHF 1'490.- 50'660.00 50'660.00 
3. Constructions en cours 0.00 0.00 
Valeur brute au 1er janvier 0.00 111'753.05 
Investissements 0.00 1'155'190.60 
Transfert aux comptes des immobilisations 0.00 - 1'200'000.00 
Transfert aux comptes de résultat 0.00 - 66'943.65 
   

 
 
  

 
 
 
 
 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
4. Immobilisations 59'141'584.43 59'678'174.43 
Valeur brute au 1er janvier 59'678'174.43 58'244'169.43 
Investissements 260'000.00 1'931'000.00 
Participations de tiers - 290’000.00 - 340'000.00 
Désinvestissements - 506’590.00 - 156'995.00 
Amortissements - 48'232'866.45 - 47'933'838.75 
Amortissements cumulés au 1er janvier - 47'933'838.75 - 47'307'016.05 
Amortissements - 805'617.70 - 783'817.70 
Désinvestissements 506'590.00 156'995.00 
Valeur nette comptable 10'908'717.98 11'744'335.68 
5. Immobilisations service immobilier 945'850.00 945'850.00 
Valeur brute au 1er janvier 945'850.00 945'850.00 
Investissements 0.00 0.00 
Désinvestissements 0.00 0.00 
Amortissements - 815'412.00 - 802'635.00 
Amortissements cumulés au 1er janvier - 802'635.00 - 789'858.00 
Amortissements - 12'777.00 - 12'777.00 
Valeur nette comptable 130'438.00 143'215.00 
6. Répartition du capital-actions 7'095'000.00 7'095'000.00 
15'540 actions 1re classe de CHF 300.- 4'662'000.00 4'662'000.00 
 2'220 actions 2e classe de CHF 150.- 333'000.00 333'000.00 
 7'000 actions 3e classe de CHF 300.- 2'100'000.00 2'100'000.00 

7. Charges d’exploitation 11'357'990.45 11'485'864.32 
Charges matières, marchandises, services 3'604'117.23 3'493'556.94 
Ces charges comprennent, entre autres, les frais 
liés au timbre amont facturés par Romande 
Energie Commerce  SA (REC), et à l'achat d'énergie 
aux autoproducteurs. 
Ce type de charges est tributaire du volume 
d'énergie facturé d'une part, et des tarifs 
appliqués d'autre part.  
Dans cette rubrique sont également comptabilisés 
les redevances et droits versés aux pouvoirs 
publics.  
A noter que le contrat de redevance sur le 
turbinage des eaux potables qui nous lie à la 
Commune de Bex, a été renégocié à la hausse suite 
à l'apport supplémentaire d'eau provenant de 
nouveaux captages financés par la Commune.   
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Annexe aux comptes de l’exercice 2020 
 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Charges de personnel 3'556'401.20 3'430'386.54 
Les charges salariales sont supérieures à celles de 
2019 (+3.67 %), mais respectent néanmoins le 
budget alloué par le Conseil d'Administration. 
Dans ce poste sont également inclus, entre autres, la 
variation de la provision pour heures 
supplémentaires et vacances dues au 31.12, les 
honoraires des membres du CA, ainsi que les frais de 
personnel intérimaire le cas échéant.   
Autres charges d’exploitation 4'197'472.02 4'561'920.84 
Ces charges comprennent, entre autres, les frais liés 
à l'entretien et maintenance du réseau et des 
infrastructures de production effectués durant 
l'année. 
S'agissant de la partie réseau, les montants dépensés 
sont plus importants que ceux de l'exercice 
précédent.  Les engagements budgétés en 2020  non 
terminés ont été dûment provisionnés et certaines 
dépenses n'ont pas été activées.  
Au niveau du secteur lié à la production, les charges 
sont revenues à des proportions usuelles. En 2019, 
des imprévus avaient engendré des montants 
dépensés importants. 
Les charges d'administration et d'IT ont  diminué 
durant cet exercice en comparaison de 2019.   

8. Amortissements et dépréciation 805'617.70 783'817.70 
Les taux recommandés dans le secteur, basés sur la 
durée de vie des objets respectifs, ont été pris en 
compte pour calculer cette charge.    

9. Autres produits exceptionnels 357'835.00 444'293.55 
Une provision d'un risque sous-jacent lié à une 
reprise fiscale a été dissoute suite à l'obtention de la 
taxation définitive de l'année en question. 
Une provision prescrite liée à un éventuel dû sur la 
base d'une estimation des pertes réseau a également 
été dissoute. 
   

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

10. Autres charges exceptionnelles 6'300.00 5'800.00 
Dans cette rubrique est comptabilisé l'ajustement de 
la provision "ducroire". Celle-ci est réadaptée 
annuellement en fonction du volume et de la 
solvabilité des débiteurs à la date de clôture des 
comptes.   
11. Charges fiscales 190'544.75 268'610.30 
La charge a été calculée avec les taux en vigueur dès 
le 1er janvier 2019 suite à l'application de la RIE III.   
12. Dissolution nette de réserves latentes 0.00 0.00 

13. Dettes résultant d’opération de crédit-bail 75'584.80 126'164.80 

14. Valeur assurance incendie   
Immobilière 22'674'174.00 22'674'174.00 
Mobilière 22'569'663.00 22'569'663.00 
15. Personnel   
La moyenne annuelle des emplois à temps plein n'a pas dépassé 250 au cours de l'exercice en 
cours, ni au cours de l'exercice précédent. 
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Détermination du bénéfice disponible et proposition de 
répartition 

 

 
 

 
 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
  (pour comparaison) 

 

Solde au 1er janvier 8'322'291.24 7'079'783.12 

Résultat de l’exercice 1'184'935.05 1'671'464.12 

Solde disponible 9'507'226.29 8'751'247.24 
 

que votre Conseil d’Administration propose de répartir comme suit ; 
 

- Dividende de 8 % aux actions 1re, 2e et 3e classes 562’608.00 421'956.00 

- Attribution à la réserve générale 21’100.00 7'000.00 

- Report à nouveau 8'923'518.29 8'322'291.24 

Montant conforme 9'507'226.29  8'751'247.24 
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