ADMINIS–
TRATION
DE LA
SOCIÉTÉ
Au 31 décembre 2010
I CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :
Vice-président :

M. Pierre-Alain URECH, directeur général Groupe Romande Energie S.A., Clarens
M. Pierre ROCHAT, municipal, Bex

Membre nommé par le Conseil d’Etat :
M.

Henri ROLLIER, chef service environnement et énergie de l’Etat de Vaud, Vevey

Membres nommés par les communes :
MM.

Gilbert ANEX, syndic, Gryon
Jean-Louis BORNAND, municipal, Villy
Michel FLÜCKIGER, syndic, Bex
Pierre ROCHAT, municipal, Bex

Membres nommés par l’Assemblée Générale,
en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale de 2014 :
MM.

Pierre ECHENARD, président de la société Echenard S.A., Bex
Frédéric LIN, responsable du service infrastructures de l’unité d’affaires Distribution du Groupe Romande
Energie S.A, Thierrens
Jean-Charles TURRIAN, directeur de la Fiduciaire Turrian S.A., Villars s/Ollon, dès le 23 juin 2010
Maurice TURRIAN, président de la Fiduciaire Turrian S.A., Chesières, jusqu’au 23 juin 2010
Pierre-Alain URECH, directeur général Groupe Romande Energie S.A., Clarens

II ORGANE DE REVISION
ERNST & YOUNG SA, société ﬁduciaire, Lausanne, dès le 23 juin 2010
INTERMANDAT SA, société ﬁduciaire, Lausanne, jusqu’au 23 juin 2010

III DIRECTION
MM.

Olivier BOURNOUD, sous-directeur, chef du service administratif, Yvorne
Claude LEGERET, sous-directeur, chef du service d’exploitation, Ollon

IV MANDATAIRES COMMERCIAUX
Mmes
M.

Michèle MÜLLER, responsable du service de la facturation énergie, Chesières, jusqu’au 30.09.2010
Andrée RUCHET, responsable du service des ressources humaines, Collombey
Thierry MOIX, adjoint au chef du service d’exploitation, Bex

FORCES
MOTRICES DE
L’AVANÇON SA
e

113 rapport du Conseil d’Administration
présenté à l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 juin 2011, sur la gestion et les comptes de l’exercice 2010.
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 2010 de notre société.

I GENERALITES
Consommation et production
Après une légère baisse en 2009 de 2,1 % due à la conjoncture et à des conditions météo favorables, la consommation
d’électricité en Suisse est repartie à la hausse en 2010, passant de 57.5 milliards de kilowattheures à 59.8, soit une
augmentation de + 4 %. La croissance économique, mesurée par des indices tels que le produit intérieur brut (PIB) qui
a augmenté de 2.6 % en 2010, des températures plus froides qu’en 2009 et une augmentation de la population en sont
les principales causes.
La production d’électricité des centrales suisses a diminué de 0.4 % en 2010. A contrario, les centrales hydrauliques, soit
celles fonctionnant au ﬁl de l’eau et/ou par accumulation, ont produit 0.8 % de plus qu’en 2009, grâce notamment aux
excellentes conditions hydrologiques du 4e trimestre 2010. La répartition des diverses sources de production subit peu
de changement, soit 56.5 % par les forces hydrauliques, 38.1 % par les centrales nucléaires, le solde, soit 5.4 % provenant
d’autres installations.
Avec 66.8 milliards de kWh importés et 66.3 milliards exportés, l’année 2010 présente ainsi un excédent d’importation.
S’agissant de la production électrique de notre usine de Sublin, elle s’est élevée à 38’576’497 kWh, soit une
augmentation de 9.96 % par rapport à l’année précédente. La moyenne pluriannuelle des dix dernières années s’élève
à 38’400’130 kWh. Sur cette base, la production 2010 peut être qualiﬁée de bonne.
L’électricité distribuée sur notre réseau se monte à 84’674’722 KWh, soit une augmentation de la consommation de nos
clients de 5.93 % par rapport à 2009.

Marché de l’énergie
Si la marche vers l’ouverture du marché suisse de l’électricité a débuté il y a deux ans pour les grands consommateurs,
force est de constater que nous sommes loin d’un marché ouvert sur lequel les règles les plus élémentaires de la
libéralisation économique s’appliqueraient.
La législation actuelle fait une différence entre petits et grands clients. Les petits clients sont forcés de rester au système
d’approvisionnement de base auprès de leur fournisseur historique. Les grands, soit ceux qui consomment plus de
100’000 KWh/an peuvent choisir librement leur distributeur sur le marché. En l’état, la plupart des grands clients, ou des
clients industriels sont restés auprès de leurs fournisseurs actuels avec des contrats en tarifs régulés. Seul 1 % du courant
consommé provient du marché dit « libéralisé ».

Transfert de la gestion et de l’approvisionnement
et délégation de la clientèle à notre partenaire Romande Energie Commerce SA
Conformément à la décision prise par l’Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2009, le transfert de la
clientèle répartie sur les communes de Bex, Ollon, Gryon et Lavey-Morcles à la société Romande Energie Commerce SA a
été effectué le 30 juin 2010 à minuit. Ce processus délicat a été mené à bien sans problème majeur et à la satisfaction de
tous. Grâce à ce partenariat, la clientèle de FMA bénéﬁcie de tarifs énergie plus attractifs, avec des baisses signiﬁcatives,
une première appliquée depuis le 1er janvier 2010, une deuxième depuis le 1er janvier 2011. Ce transfert opérationnel n’a
pas occasionné de désagréments à la clientèle.

II ASSEMBLEE GENERALE 2010
L’Assemblée Générale du 23 juin 2010 a été suivie par 67 actionnaires, représentant 21’975 actions. L’Assemblée
a approuvé le rapport de gestion et les comptes annuels 2009 ; elle a donné décharge au Conseil d’Administration
et pris acte du rapport de l’organe de révision.
La société Ernst & Young SA à Lausanne, a été élue en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2010.

III ORGANE DE LA SOCIETE
Le Conseil d’Administration a tenu dix séances. Il a notamment veillé à la bonne marche de la société et a engagé avec
la Direction d’importantes réﬂexions stratégiques visant à assurer le développement et la pérennité de la société dans un
marché de l’électricité en pleine évolution.

IV EXPLOITATION
Secteur Réseau
Nous avons effectué 47 nouveaux raccordements et modiﬁcations de raccordement (84 en 2009). En outre,
8 ﬁnances d’équipement pour augmentation de puissance ont été enregistrées et facturées (8 en 2009).
Des stations transformatrices ont été construites :
≥
≥
≥

à Villars : au chemin de Brahy,
à Auliens : en remplacement d’une station sur poteaux,
à Gryon : à Coufﬁn.

En outre, nous avons procédé au remplacement de l’appareillage dans les quatre stations transformatrices
existantes ci-après :
≥
≥

Villars s/Ollon : Ecovets d’en Bas, Es-Plan,
Bex : Domaine du Rhône, Châtel.

Cinq nouveaux câbles haute tension ont été posés :
≥

≥
≥

Commune d’Ollon : ≥
à Villars, du chemin de Palaz à la station de Brahy,
≥
de Pallueyres aux Combes d’en bas,
≥
de Salaz au Bouillet,
Commune de Gryon : entre Sodoleuvre et Coufﬁn,
Commune de Bex : du Bévieux aux Places.

Les travaux d’extension et de renforcement du réseau câblé basse tension se sont poursuivis à :
≥

Commune d’Ollon : à Glutières, à Huémoz et à Chesières au ch. de Cornuit.

Nous avons continué l’extension de notre réseau de transmission à ﬁbres optiques :
≥

à Chesières : entre le chemin des Vaux et Curnaux.

Secteur Production
Usine de Sublin
En raison des conditions météorologiques, la production de notre usine de Sublin a été plus élevée en 2010 qu’en 2009 :

2009
kWh

2010
kWh

Production de l’usine de Sublin

35’082’762

38’576’497

Total

35’082’762

38’576’497

Evolution de la production de l’usine de Sublin
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Travaux de maintenance à l’usine
Une maintenance générale est réalisée sur le groupe no 1 de production, première grande révision depuis sa mise
en service en 2002. Des mesures d’isolation sont effectuées sur l’alternateur ainsi qu’un contrôle par ressuage
et magnétoscopie de la roue. L’automate est remplacé.

Centrale solaire
Notre production de 23’509 kWh a entièrement couvert les ventes de courant « vert ».

Nouvelle conduite forcée des eaux potables
Suite au litige opposant FMA au bureau d’ingénieurs et à l’entreprise de chaudronnerie ayant construit la nouvelle
conduite forcée, le rapport d’expertise a été rendu par le Professeur Schleiss de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne) en mars 2010. Ses conclusions sont les suivantes : les dégradations de la conduite forcée auraient pu être
évitées par des mesures appropriées lors de la planiﬁcation et de la construction. Les conditions particulières d’une
conduite en forte pente pour le concept choisi ont été sous-estimées par les concepteurs dans l’analyse du projet. Suite
à l’expertise, des études complémentaires ont été entreprises pour évaluer la meilleure solution en vue de la mise en
conformité de l’ouvrage. Les négociations entre FMA, le bureau d’ingénieurs et leurs avocats sont en cours. Les travaux
devraient débuter en 2011.

Adduction des eaux potables
Le tracé de la nouvelle conduite d’adduction de la Benjamine au réservoir de Plan Sépey est au stade du projet déﬁnitif.
Les démarches envers les propriétaires des parcelles traversées sont en phase de réalisation, dans le but d’une mise
à l’enquête durant le deuxième trimestre de l’année 2011.

Secteur Energie
Grâce au partenariat commercial avec la société Romande Energie Commerce SA, nous avons pu obtenir de meilleures
conditions d’approvisionnement auprès de Romande Energie SA dès le 1er janvier 2010. Nos clients ont ainsi pu bénéﬁcier
d’une baisse de tarifs de 20 % sur l’énergie « heures pleines ».

V PERSONNEL
L’effectif se répartit à ﬁn décembre 2010 comme suit :
Administration commune FMA-TPC
Réseau
Usine de Sublin
Total

7
21
4
32

personnes (-1)
personnes
personnes (-1)
personnes (sans les apprentis)

Notre entreprise forme plusieurs apprentis ; un électricien de réseau, un installateur-électricien et deux employées
de commerce.
Le Conseil d’Administration remercie la direction et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la société
pour leur engagement et l’important travail accompli au cours de l’année.

VI CAISSE DE PENSIONS
Le 15 mars 2010, suite aux analyses faites par la direction et aux propositions du Conseil d’Administration, le personnel
de l’entreprise a accepté à l’unanimité de quitter l’ASCOOP pour rejoindre, dès le 1er juillet 2010, la fondation de
prévoyance Profelia, gérée par les Retraites Populaires.
Le transfert a impliqué le mécanisme suivant :
≥
mise de fonds de l’entreprise d’un montant de CHF 4’275’000 ;
≥
maintien des prélèvements de cotisations d’assainissement auprès des employés et de l’employeur.
Ces mesures devraient permettre d’atteindre un taux de couverture de 100 % au plus tard le 31 décembre 2020.

VII PARTIE FINANCIERE
Comptes des immobilisations et amortissements
Véhicules
Achat d’un véhicule Skoda Yeti TSI

28’000.00 CHF

Achat d’un véhicule Land Rover Defender

61’000.00 CHF
35’000.00 CHF

Achat d’un véhicule Isuzu D-Max

124’000.00 CHF
124’000.00 CHF

Service réseau de distribution
Pose de 6’401 m de câble BT

639’900.00 CHF

Pose de 7’172 m de câble MT

264’300.00 CHF

Constructions et remplacements d’appareillage

707’692.20 CHF

1’611’892.20 CHF
1’735’892.20 CHF

Déductions :
Véhicules
Liquidation d’un véhicule Ford Focus Tred

- 21’000.00 CHF

Liquidation d’un véhicule Land Rover Defender

- 48’000.00 CHF

Liquidation d’un véhicule Land Rover Defender

- 48’000.00 CHF

- 117’000.00 CHF
- 117’000.00 CHF

Service réseau de distribution
Finances d’équipement

- 330’000.00 CHF

Démontage de lignes :
990 m BT

- 14’850.00 CHF

2’101 m MT

- 31’515.00 CHF

- 376’365.00 CHF
- 493’365.00 CHF

Augmentation du compte des immobilisations

1’242’527.20 CHF

Après enregistrement des opérations ci-dessus et compte tenu des amortissements cumulés se montant
à CHF 41’729’770.41, la valeur comptable de nos installations et bâtiments s’élève à CHF 6’259’729.02
au 31 décembre 2010.

Constructions en cours
Financement par fonds propres :

Remplacement de la conduite forcée depuis Plan-Sépey
Solde au 01.01.10
Travaux exécutés durant l’exercice

239’962.37 CHF
100’731.75 CHF

Solde au 31.12.10

340’694.12 CHF
340’694.12 CHF

Etude de la nouvelle conduite Benjamine – Plan-Sépey
Solde au 01.01.10
Travaux exécutés durant l’exercice

0.00 CHF
107’287.40 CHF

107’287.40 CHF
107’287.40 CHF

Solde au 31.12.10
Compte des objets inachevés au 31.12.10

447’981.52 CHF

Résultats financiers de l’année 2010
Compte de pertes et profits
3’708’487.17 CHF

Résultat énergie - timbre

à déduire :
Amortissements des immobilisations

- 806’899.83 CHF

- 806’899.83 CHF
2’901’587.34 CHF

Résultat opérationnel service énergie

Résultat opérationnel service immobilier
Dissolution d’une provision pour risque ﬁscal

125’436.97 CHF
1’072’577.50 CHF

à déduire :
Constitution d’une provision pour risques et charges latents
Attribution à la provision « différence de couverture »

- 1’814’100.00 CHF
- 1’332’394.00 CHF

- 1’948’479.53 CHF
953’107.81 CHF

Résultat avant impôts
à déduire :
Impôt sur le bénéﬁce et le capital
Bénéﬁce net de l’exercice :

- 252’694.85 CHF
700’412.96 CHF

Il y a lieu d’ajouter à ce bénéﬁce le report de l’exercice précédent de CHF 844’937.04 pour obtenir un solde créditeur
de CHF 1’545’350.00 à disposition des actionnaires.

VIII PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Le Conseil d’Administration a l’honneur de soumettre à votre approbation les résolutions suivantes :
Première résolution
L’Assemblée Générale des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport de l’organe de révision, approuve
le rapport présenté par le Conseil d’Administration, le compte de pertes et proﬁts et le bilan au 31 décembre 2010.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale donne décharge au Conseil d’Administration de sa gestion.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale approuve la répartition suivante du bénéﬁce résultant du bilan :

Dividende ordinaire brut de 5 % représentant CHF 15.00 par action de 1re classe *

229'980.00 CHF

Dividende ordinaire brut de 5 % représentant CHF 7.50 par action de 2 classe

16'650.00 CHF

Dividende ordinaire brut de 5 % représentant CHF 15.00 par action de 3e classe

105’000.00 CHF
1'193'720.00 CHF

e

Report à nouveau

1'545'350.00 CHF

*
Actions 1re classe

4’662’000.00 CHF
- 62’400.00 CHF

Déduction des propres actions
Capital rémunéré

4'599’600.00 CHF

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
Pierre-Alain Urech

Bex, le 12 mai 2011

Le Vice-président
Pierre Rochat

BILAN AU
31 DÉCEMBRE
2010
ACTIF
31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

9’432’290.10 CHF
3’146’935.54 CHF
1’014’031.05 CHF
(140’000.00 CHF)
148’236.05 CHF
2’632’850.75 CHF

11’964’228.90 CHF
6’569’379.15 CHF
682’990.60 CHF
(340’000.00 CHF)
146’679.65 CHF
194’577.77 CHF

16’234’343.49 CHF

19’217’856.07 CHF

Titres et participations
Provision sur participation ﬁnancière
Propres actions
Constructions en cours
Immobilisations

435’468.00 CHF
(99’999.00 CHF)
205’460.00 CHF
447’981.52 CHF
5’459’021.02 CHF

435’468.00 CHF
(99’999.00 CHF)
205’460.00 CHF
239’962.37 CHF
4’860’028.65 CHF

Total actifs immobilisés

6’447’931.54 CHF

5’640’920.02 CHF

Immobilisations service immobilier

800’708.00 CHF

823’985.00 CHF

Total actifs hors exploitation

800’708.00 CHF

823’985.00 CHF

23’482’983.03 CHF

25’682’761.09 CHF

Disponible
Réalisable à court terme

- tiers
- société associée
Provision pour créances douteuses
Valeur d’exploitation
Comptes de régularisation actifs
Total actifs circulants

TOTAL ACTIF

PASSIF
31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

Dettes à court terme
Comptes de régularisation passifs

4’703’283.54 CHF
280’466.85 CHF

5’499’595.46 CHF
904’209.95 CHF

Total engagements à court terme

4’983’750.39 CHF

6’403’805.41 CHF

Provisions

8’068’672.64 CHF

9’197’178.64 CHF

Total engagements à long terme

8’068’672.64 CHF

9’197’178.64 CHF

Capital-actions
Réserve générale
Réserve pour propres actions
Réserve spéciale
Bénéﬁce au bilan

7’095’000.00 CHF
1’568’900.00 CHF
205’460.00 CHF
15’850.00 CHF
1’545’350.00 CHF

7’095’000.00 CHF
1’568’900.00 CHF
205’460.00 CHF
15’850.00 CHF
1’196’567.04 CHF

10’430’560.00 CHF

10’081’777.04 CHF

23’482’983.03 CHF

25’682’761.09 CHF

Total fonds propres
TOTAL PASSIF

COMPTE
DE PROFITS
ET PERTES
DE L’EXERCICE
2010
Compte d’exploitation

31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

8’497’068.56 CHF
4’690’459.75 CHF
1’975’393.14 CHF
15’162’921.45 CHF

13’271’011.86 CHF
7’022’837.93 CHF
352’766.88 CHF
20’646’616.67 CHF

305’665.73 CHF
1’071’056.76 CHF
27’046.60 CHF
36’484.13 CHF
40’257.99 CHF
60’069.21 CHF
- 29’231.19 CHF
1’511’349.23 CHF

718’834.44 CHF
718’923.78 CHF
26’922.70 CHF
34’817.71 CHF
72’580.81 CHF
79’946.00 CHF
- 35’135.11 CHF
1’617’390.33 CHF

Prestations globales

16’674’270.68 CHF

22’264’007.00 CHF

Approvisionnement en énergie
Achats de marchandises destinées à la revente
Charges pour prestations de tiers
Concessions, redevances et droits
Autres dépenses
Charges matières, marchandises, services

- 4’914’599.30 CHF
- 390’623.24 CHF
- 894’594.00 CHF
- 891’225.65 CHF
- 4’495.50 CHF
- 7’095’537.69 CHF

- 8’253’549.71 CHF
- 334’961.11 CHF
- 89’875.60 CHF
- 889’722.29 CHF
- 1’601.60 CHF
- 9’569’710.31 CHF

Traitements et salaires
Assurances du personnel
Autres charges du personnel
Charges du personnel

- 3’204’390.25 CHF
- 617’370.95 CHF
- 150’849.08 CHF
- 3’972’610.28 CHF

- 3’396’843.95 CHF
- 645’031.40 CHF
- 126’082.34 CHF
- 4’167’957.69 CHF

Éclairage et courant ménager
Industries
Refoulements d’énergie
Chiffre d’affaires énergie
Installations et vente de matériel
Prestations de personnel en faveur de tiers
Location de bâtiments
Location de matériel et machines
Vieux matériel
Autres produits
Pertes sur débiteurs
Prestations de services et autres produits

- 96’623.49 CHF
- 1’048’278.14 CHF
- 135’178.30 CHF
- 92’188.55 CHF
- 56’969.35 CHF
- 665’726.81 CHF
- 16’102.27 CHF
- 32’037.06 CHF
- 2’143’103.97 CHF

- 89’909.93 CHF
- 1’843’168.90 CHF
- 125’979.23 CHF
- 89’486.35 CHF
- 50’561.35 CHF
- 628’472.56 CHF
- 19’292.95 CHF
- 28’381.90 CHF
- 2’875’253.17 CHF

- 13’211’251.94 CHF

- 16’612’921.17 CHF

Résultat d’exploitation avant amortissement
et dépréciations

3’463’018.74 CHF

5’651’085.83 CHF

Amortissements et dépréciations

- 806’899.83 CHF

- 2’423’963.93 CHF

2’656’118.91 CHF

3’227’121.90 CHF

52’696.52 CHF
- 7’228.09 CHF
1’272’577.50 CHF
- 3’146’494.00 CHF
326’202.75 CHF
- 200’765.78 CHF

48’273.99 CHF
- 10’226.38 CHF
0.00 CHF
- 1’905’000.00 CHF
376’634.60 CHF
- 267’892.27 CHF

953’107.81 CHF

1’468’911.84 CHF

- 252’694.85 CHF

- 451’161.30 CHF

700’412.96 CHF

1’017’750.54 CHF

Charges de locaux
Entretien, réparations, maintenance
Charges des véhicules
Assurances
Charges d’énergie et d’eau
Charges d’administration et informatique
Marketing et publicité
Autres charges
Autres charges d’exploitation
Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation
Produits ﬁnanciers
Charges ﬁnancières
Autres produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles
Produits service immobilier
Charges service immobilier
Résultat avant impôts
Impôts
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (+ BÉNÉFICE / - PERTE)

TABLEAU DE
FINANCEMENT
2010
31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéﬁce net d’exploitation attribuable aux actionnaires
Dotations aux autres provisions
Dissolution/+ attribution Ducroire
Dissolution provision LPP
Amortissements des investissements d’exploitation
Amortissements des immeubles hors exploitation
Résultat ﬁnancier
Résultat du service immobilier
Capacité d’autoﬁnancement
Variation des actifs réalisables à court terme
Variation des valeurs d’exploitation
Variation des régulations d’actifs
Variation des dettes à court terme
Variation des régulations de passifs
Flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements
Achat de titres
Résultat du service immobilier
Flux de trésorerie d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de ﬁnancement
Dividendes versés aux actionnaires
Financement immobilisation par des tiers
Résultat ﬁnancier net
Flux de trésorerie de ﬁnancement
Flux net de trésorerie
Vériﬁcation
Trésorerie au 01.01.2010
Trésorerie au 31.12.2010
Flux net de trésorerie

700’412.96 CHF

1’017’750.54 CHF

3’146’494.00 CHF
- 200’000.00 CHF
- 4’275’000.00 CHF
806’899.83 CHF
23’277.00 CHF
- 45’468.43 CHF
-125’436.97 CHF

1’480’928.64 CHF
45’000.00 CHF
0.00 CHF
2’447’240.93 CHF
0.00 CHF
- 38’047.61 CHF
- 108’742.33 CHF

31’178.39 CHF

4’844’130.17 CHF

3’091’403.16 CHF
- 1’556.40 CHF
- 2’438’272.98 CHF
- 796’311.92 CHF
- 623’743.10 CHF

- 1’089’860.89 CHF
- 181.30 CHF
- 34’232.22 CHF
- 158’126.25 CHF
261’510.00 CHF

- 737’302.85 CHF

3’823’239.51 CHF

- 1’943’911.35 CHF
125’436.97 CHF

- 2’304’249.81 CHF
- 197’900.00 CHF
108’742.33 CHF

- 1’818’474.38 CHF

- 2’393’407.48 CHF

- 351’630.00 CHF
330’000.00 CHF
45’468.43 CHF

- 703’260.00 CHF
628’000.00 CHF
38’047.61 CHF

23’838.43 CHF

- 37’212.39 CHF

- 2’531’938.80 CHF

1’392’619.64 CHF

9’432’290.10 CHF
- 11’964’228.90 CHF

11’964’228.90 CHF
- 10’571’609.26 CHF

- 2’531’938.80 CHF

1’392’619.64 CHF

ANNEXE AUX
COMPTES
DE L’EXERCICE
2010
31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

1. Répartition du capital actions

7’095’000.00 CHF

7’095’000.00 CHF

15’540 actions 1re classe de CHF 300.2’220 actions 2e classe de CHF 150.7’000 actions 3e classe de CHF 300.-

4’662’000.00 CHF
333’000.00 CHF
2’100’000.00 CHF

4’662’000.00 CHF
333’000.00 CHF
2’100’000.00 CHF

2. Actifs mis en gage

110’163.00 CHF

110’163.00 CHF

Immeuble La Ruaz à Bex d’une valeur au bilan de
grevé d’une cédule hypothécaire 1er rang
d’une valeur nominale totale de CHF 360’000.libre de gage

110’163.00 CHF

110’163.00 CHF

22’070’301.00 CHF
21’851’730.00 CHF

22’066’928.00 CHF
21’355’630.00 CHF

4. Participation essentielle

1.00 CHF

1.00 CHF

- Détention d’une participation au capital-actions
de la société des Transports Publics du Chablais SA,
à Aigle, résultant de la fusion des quatre sociétés
de chemin de fer du Chablais soit le 20.61 % du capital
de CHF 8’750’000.Cette participation figure au bilan pour une valeur de

1.00 CHF

1.00 CHF

205’460.00 CHF

205’460.00 CHF

120’700.00 CHF

120’700.00 CHF

10’150.00 CHF

10’150.00 CHF

1’000.00 CHF

1’000.00 CHF

22’950.00 CHF

22’950.00 CHF

50’660.00 CHF

50’660.00 CHF

3. Valeur assurance incendie
- Immobilière
- Mobilière

5. Actions propres
- 142 actions de 1re classe d’une valeur nominale de CHF 300.acquises le 21 janvier 2000 au prix de CHF 850.- 14 actions de 1re classe d’une valeur nominale
de CHF 300.- acquises le 7 février 2000 au prix de CHF 725.- 1 action de 1re classe d’une valeur nominale
de CHF 300.- acquise en 2003 au prix de CHF 1’000.- 17 actions de 1re classe d’une valeur nominale
de CHF 300.- acquises en 2003 au prix de CHF 1’350.- 34 actions de 1re classe d’une valeur nominale
de CHF 300.- acquises en 2004 au prix de CHF 1’490.-

ANNEXE AUX
COMPTES
DE L’EXERCICE
2010
31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

13’211’251.94 CHF

16’612’921.17 CHF

Charges matières, marchandises, services
Ces charges comprennent entre autres les frais liés à l’achat
d’énergie en complément de notre propre production.
Dès le 1er juillet 2010, la gestion de l’approvisionnement
en énergie a été déléguée à Romande Energie Commerce SA,
qui en assume les frais d’achat. Signalons également
des charges extraordinaires liées au processus de transfert
de la clientèle dès le 1er juillet 2010 à REC SA.

7’095’537.69 CHF

9’569’710.31 CHF

Charges de personnel
Le fait de déléguer la gestion de la clientèle ainsi que l’activité
liée au commerce d’énergie (CFO) a induit une diminution
de personnel.

3’972’610.28 CHF

4’167’957.69 CHF

Autres charges d’exploitation
Ces charges comprennent entre autres les frais liés à l’entretien
du réseau effectué durant l’année 2010. Dès l’exercice 2009,
dans le but d’éviter d’être pénalisé au niveau du calcul du timbre
d’acheminement :
- les investissements d’amélioration du réseau ont été
immobilisés à leur coût réel, déduction faite des ﬁnances
d’équipement encaissées ;
- les constructions de nouvelles stations transformatrices ont été
mises en immobilisation. Certains travaux doivent être
coordonnés avec les communes concernées, ce qui peut
occasionner des variations signiﬁcatives au niveau des coûts
d’entretien d’une année à l’autre.

2’143’103.97 CHF

2’875’253.17 CHF

806’899.83 CHF

3’233’962.93 CHF

6. Charges d’exploitation

7. Amortissements et dépréciation
En 2010, aucun amortissement extraordinaire n’a été effectué.
Les taux recommandés dans le secteur ont été pris en compte
pour calculer cette charge.

31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

8. Autres produits exceptionnels

1’272’577.50 CHF

0.00 CHF

Dissolution de provisions
L’Administration ﬁscale cantonale s’est prononcée déﬁnivement
sur les taxations des années 2007 à 2009. Les provisions liées
à ces charges ont ainsi pu être dissoutes.
Adaptation « ducroire sur débiteurs »

1’272’577.50 CHF

0.00 CHF

3’146’494.00 CHF

1’860’000.00 CHF

0.00 CHF

1’000’000.00 CHF

1’332’394.00 CHF

460’000.00 CHF

1’814’100.00 CHF

400’000.00 CHF

9. Autres charges exceptionnelles
Provision suite vériﬁcation des tarifs 2009 par l’ElCom
L’ElCom a engagé à notre encontre une procédure de vériﬁcation
des coûts et des tarifs 2009 pour l’utilisation du réseau
de distribution et pour l’énergie. Les méthodes d’évalutation
des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau
utilisées sont contestées par l’ElCom avec un risque
de rectiﬁcation de la tariﬁcation en cours.
Constitution d’un fonds pour différence de couverture
avec les années antérieures
Il s’agit d’un fonds destiné au remboursement de la différence
entre les tarifs facturés et le costing réel ressortant
des comptes 2010.
Provision générale pour risques latents
Une provision a été constituée pour les risques liés
aux engagements dont l’issue, l’échéance ou le montant
sont incertains.
10. Indications sur la réalisation d’une évaluation du risque

Par risque, on entend l’éventualité que certains événements inﬂuencent négativement le résultat ﬁnancier de l’entreprise ou
causent des dommages pouvant mettre en péril sa pérennité. Son évaluation est donc une composante de la gestion globale
de l’entreprise et doit être intégrée dans la stratégie et les processus de direction. Une analyse des risques a été réalisée par le
Conseil d’Administration de la société. Celle-ci traite des principaux risques auxquels la société est exposée et la pertinence
des mesures prises aﬁn de réduire leurs impacts. Ce document a été approuvé par le Conseil d’Administration dans sa séance
du 12 mai 2010.
11. Présentation des états ﬁnanciers
Pour la rendre comparable à l’exercice courant, la présentation des comptes de l’exercice 2009 a été remaniée, sans
impact sur le résultat 2009.

DÉTERMINA–
TION DU
BÉNÉFICE
DISPONIBLE ET
PROPOSITION
DE RÉPARTI–
TION
31 décembre 2010

31 décembre 2009
(pour comparaison)

Solde au 1er janvier

844’937.04 CHF

178’816.50 CHF

Résultat de l’exercice

700’412.96 CHF

1’017’750.54 CHF

1’545’350.00 CHF

1’196’567.04 CHF

351’630.00 CHF

351’630.00 CHF

1’193’720.00 CHF

844’937.04 CHF

1’545’350.00 CHF

1’196’567.04 CHF

Solde disponible
que votre Conseil d’Administration propose
de répartir comme suit :
- Dividende de 5 % aux actions 1re, 2e et 3e classe
- Attribution à la réserve générale
- Report nouveau
Montant conforme
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