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Message du Directeur
L’année 2016 a été une année riche en événements pour notre société. Les
nouvelles orientations et leurs cortèges de changements ont rythmé cette
année passée. Nous avons travaillé sur la mise en œuvre du tout nouveau
système de télé-action sur notre réseau moyenne tension et des centrales
de production. Ce système nous permet de conduire nos installations de
manière optimale, tout en garantissant à notre clientèle une qualité
d’alimentation des meilleures de Suisse. Ce projet touche à sa fin et les
buts fixés ont été atteints.
Nous avons aussi travaillé à l’amélioration de nos infrastructures informatiques. Pour cela, nous avons virtualisé tous nos serveurs physiques et
reprogrammé toutes nos installations. Malheureusement, juste avant ces
travaux de grande ampleur destinés à renforcer notre sécurité, nous avons
été victime d’une attaque par un virus informatique de type
« rancomware ». Cette attaque a paralysé notre système durant quelques
jours, mais, heureusement, nous n’avons subi aucune perte de données.
La production en 2016 est légèrement supérieure à la moyenne des dix
dernières années. Malgré un incident sur une conduite de décharge de
l’usine de Sublin, nos outils de production restent fiables et leur
engagement optimisé. Nous y reviendrons plus en détails dans ce rapport
de gestion.
En ce qui concerne notre réseau à proprement parlé, nous avons pu nous
appuyer sur les expertises faites en 2015 pour diagnostiquer les éléments à
remplacer ou, plus simplement, définir les points de maintenance
optimaux. La qualité de notre réseau demeure très bonne et cela nous
permet d’aborder sereinement les années à venir.
A l’heure où tout le monde parle de numérisation, de digitalisation, nous
sommes en train de clôturer diverses études qui nous permettrons de
passer la vitesse supérieure dans ce domaine. En effet, la demande est
importante et la pression forte, que ce soit de la part des fournisseurs ou
des clients. Nous essayons d’imaginer ce que sera le réseau intelligent de
demain, où la majorité des bâtiments pourra produire de l’énergie et la
refouler sur le réseau, où les véhicules électriques parcourront nos
campagnes en grand nombre, où les unités de stockage sur batteries nous

4

permettront de mieux gérer les flux
d’énergie, où chaque client pourra
maîtriser sa consommation de manière
« smart » et surtout un réseau où la
sécurité d’alimentation restera garantie
pour tous.
L’énergie, tout comme l’eau, sera, j’en suis
convaincu, au cœur des préoccupations de
chacun dans un avenir proche. Notre
société a la chance de pouvoir allier
production et distribution, ce qui sera
probablement un avantage dans les
années à venir. Si aujourd’hui l’énergie
électrique se négocie à des tarifs extrêmement bas sur les marchés
boursiers, je suis convaincu que cela ne pourra perdurer. Un équilibre
économique devra être trouvé sous peine de perdre notre autonomie
énergétique, cette autonomie qui a fait la fierté de la Suisse au cours des
décennies passées.
Vous l’aurez compris, notre société se porte bien et c’est avec force et
conviction que toute l’équipe de FMA aborde les défis à venir.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les actionnaires et les
membres du Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils apportent à
la direction et aux collaborateurs de FMA.
Jean-François Caddoux

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Au 31 décembre 2016
Conseil d’Administration

M. Pierre-Alain URECH, Président, directeur général du Groupe Romande Energie SA, Clarens
M. Pierre ROCHAT, Vice-président, syndic, Bex
M

me

Isabelle DOUGOUD, cheffe de la division de support stratégique, direction générale de l’environnement de l’Etat de VD, Servion

M. Jean-Christophe LACK, municipal, Ollon

***
**
*
**

M. Pierre ECHENARD, président de la société Echenard SA, Bex

***

M. Frédéric LIN, responsable du service Infrastructures Réseaux du Groupe Romande Energie SA, Thierrens

***

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 2017

Secrétaire du Conseil
d’Administration

Mme Annick ZWISSIG, Evionnaz (hors-conseil)

Organe de révision

ERNST & YOUNG SA, société fiduciaire, Lausanne

Direction

M. Jean-François CADDOUX, directeur, Val-d’Illiez
M. Olivier BOURNOUD, sous-directeur, chef du service administratif, Yvorne

Mandataire commerciale

Mme Andrée MUSY, responsable de l’administration du personnel et des salaires, Fenalet-sur-Bex
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FORCES MOTRICES DE L’AVANÇON SA
119e rapport du Conseil d’Administration
présenté à l’Assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2017, sur la gestion et les comptes de l’exercice 2016.

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 2016 de notre société.
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I Généralités
Marché de l’énergie

Consommation et production en Suisse et sur le réseau FMA

Le tragique accident nucléaire à la centrale de Fukushima le 11 mars 2011 a été
le déclencheur d’une prise de conscience de la nécessité de revoir la stratégie
d’approvisionnement en énergie pour la Suisse.

La consommation d’électricité en Suisse en 2016 a été, à peu de chose près,
stable par rapport à l’année 2015 (-0.01 %), atteignant 58.24 milliards de kWh.

Le 21 mai dernier, le peuple suisse, à une majorité de 58,2 %, a accepté la
stratégie énergétique 2050 proposée par le Conseil fédéral. Celle-ci vise à
réduire la consommation d’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique, à
promouvoir les énergies renouvelables et à sortir progressivement de la
production nucléaire en Suisse.

•

Le paquet de mesures proposées a également pour objectif de diminuer notre
dépendance à l’égard des importations d’énergies fossiles tout en favorisant
les énergies renouvelables indigènes.
Les prix particulièrement bas de l’énergie, les développements rapides de
nouvelles technologies, ont pour conséquence une mutation majeure de ce
marché.
Les énergies de substitution devront remplacer le 33.1 % de la production
suisse actuellement assurée par la production nucléaire, soit 19 milliards de
kWh en 2016. Pour y arriver, une taxe supplémentaire de 0,8 cts/kWh prélevée sur chaque kWh consommé, soit au total un montant de 480 millions
par an qui sera utilisé pour rémunérer de nouveaux projets de production
renouvelable dans les domaines du photovoltaïque, de l’éolien, de la géothermie et de la biomasse. Cette taxe permettra également de soutenir durant
quelques années la production hydraulique des grandes centrales,
actuellement en grande difficulté économique suite à la chute des prix de
l’électricité sur les marchés européen et suisse.
Un domaine nous concernant tout particulièrement, soit le réseau de
distribution de l’électricité, qui représente pour la Suisse quelques 6'700 kilomètres de ligne, devra également être adapté pour faire face au problème de
décentralisation de la production. Il doit être capable de réagir de manière
appropriée aux fluctuations de l’injection d’électricité d’origines diverses. On
parle alors de réseaux intelligents, ou, dans le jargon, de « Smart Grids ».

Les facteurs principaux influant sur la consommation sont :

•
•

La croissance économique qui, selon des résultats encore provisoires,
augmenterait de 1.3 % (PIB) ;
L’évolution démographique également en augmentation de 1.1 % selon les
prévisions statistiques de l’OFS ;
Les conditions météorologiques qui sont évaluées en « degrés-jours de
chauffage » (+ 6.7 % comparé à 2015). A noter que le chauffage représente
près de 10 % de la consommation globale d’électricité, celle-ci a
légèrement progressé.

Quant à la production d’électricité, en 2016, celle-ci a diminué de 6.6 % par
rapport à 2015 (soit 61.6 milliards de kWh). Les 1er (- 10.6 %), 2e (- 1.3 %) et 4e
(- 16.4 %) trimestres ont été impactés de manière négative par le peu de
précipitations.
Il est également intéressant de noter que les centrales hydrauliques ont
contribué à hauteur de 59.0 % à la production nationale, les centrales
nucléaires à raison de 32.8 %, tandis que l’apport des centrales thermiques
conventionnelles et des autres installations était de 8.2 %.
S’agissant de notre production propre (usine de Sublin et mini-turbine de
Plan-Sépey), elle s’est élevée à 41'295’589 kWh, soit une augmentation de
7.95 % par rapport à l’année précédente. En comparaison avec la moyenne
pluriannuelle des dix dernières années qui s’élève à 39'994’443 kWh,
l’augmentation est de 3.25 %.

Le consommateur devra être également renseigné sur ses habitudes
d’utilisation afin d’adopter une attitude plus responsable et plus efficiente.
Pour ce faire, les compteurs plus évolués devront pouvoir fournir des
informations sur les prix, les heures de pointe de consommation, la qualité et
le niveau de consommation d’électricité des foyers. Ces renseignements
pourront permettre de réguler de manière optimale l’utilisation de ce bien
dans la journée.
.
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II Assemblée générale 2016
L’Assemblée générale du 16 juin 2016 a été suivie par 55 actionnaires, représentant 20’213 actions sur un total de 24'760 actions.
L’Assemblée a approuvé le rapport de gestion et les comptes annuels 2015 ; elle a donné décharge au Conseil d’Administration pour sa gestion et pris acte
du rapport de l’organe de révision.
Le mandat de la société Ernst & Young SA à Lausanne, en tant qu’organe de révision, a été renouvelé pour l’exercice 2016.

III Organe de la société
Le Conseil d’Administration a tenu six 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.
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IV Exploitation
Secteur Réseau
Nous avons effectué 58 nouveaux raccordements et modifications de raccordements (63 en 2015). En outre, 9 finances d’équipement pour augmentation
de puissance ont été enregistrées et facturées (4 en 2015).
Deux stations transformatrices ont été construites : Courtraits et télésiège Conche.
Nous avons procédé au remplacement des cellules dans les stations transformatrices existantes de Rivarottaz et Bristol, et des transformateurs dans les
stations de Stand, Col-de-Soud, Vasselin et Plambuit.
Les travaux d’extension et de renforcement du réseau se sont poursuivis pour :
Réseau câble basse tension sur la commune de Bex :




réfection du réseau à la Rte de Rivarottaz lors des travaux de rénovation de la route par la commune
réfection du réseau aux Ponts Butin et Moulin lors de la rénovation des ponts par la commune
mise en souterrain de la ligne basse tension par un câble aux Posses-dessus, au lieu-dit Les Clous

Réseau câble basse tension sur la commune d’Ollon :




réfection à deux places du réseau à la Résidence de Villars
réfection du réseau sous la gare de Villars lors des travaux de rénovation de la route par la commune
réfection du réseau à la piscine-patinoire de Villars, lors de la rénovation complète de la piscine

© Photo : travaux au pont Butin

Réseau câble basse tension sur la commune de Gryon :


fin des travaux pour la mise en souterrain de la ligne basse tension par un câble à l’entrée de Gryon

Réseau câble basse tension sur la commune de Lavey :


réfection du réseau à la Rte du Stand et à Plambuit lors de la rénovation de la route par la commune

Réseau câble moyenne tension sur la commune de Bex :



remplacement des câbles Gribannaz  Cablofer par forage dirigé et Bornuit  Febex
extension et remplacement des câbles Projacier  Courtraits et Courtraits  Domaine du Rhône

Réseau câble moyenne tension sur la commune d’Ollon :


© Photo : travaux par forage dirigé

extension du réseau par un nouveau câble pour l’alimentation du télésiège de Conche et du hameau
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Nous avons également remplacé des poteaux « planifiés en fin de vie technique » sur notre réseau moyenne tension, et avons amélioré notre réseau de
transmission à fibres optiques, sans poursuivre son extension.
© Station Chaux Ronde  télésiège Conche

Secteur Production
Usine de Sublin & mini-centrale de Plan-Sépey
La production de notre usine de Sublin et de notre mini-centrale de Plan-Sépey est supérieure de 3,25 % à la moyenne des 10 dernières années.

Production Sublin & Plan-Sépey
41'295'589 kWh

2016
2015
35000000
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Evolution de la production de l’usine de Sublin et de la mini-centrale de Plan-Sépey
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Gestion et maintenance à l’usine
Suite à la mise en place de l’automatisation des groupes sur l’Avançon, les tests ont été effectués avec succès.
Nous avons mis en place une logique sécuritaire en cas d’arrêt d’urgence des turbines. Les mesures en découlant nous ont conduits à brider les groupes à
60 % de leur capacité maximale. Ceci a occasionné un léger manque à gagner, compensé par la bonne année en terme de valeur d’eau turbinée.
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Adduction des eaux potables de Benjamine – Plan-Sépey
La mini-centrale a produit 1'000'347 kWh pour sa 2

ème

année d’activité.

Centrale solaire
Notre production de 22'770 kWh (21’518 kWh en 2015) a entièrement couvert les ventes de courant « vert ».
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V Personnel
L’effectif moyen du personnel EPT de notre société est de 25 personnes.
Notre entreprise forme plusieurs apprentis ; un monteur-électricien, deux employés de commerce et une planificatrice-électricienne. Nous avons
également offert l’opportunité à plusieurs jeunes de découvrir notre société lors de différents stages de courte durée.

Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement 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
A la date de l’établissement du présent rapport, les comptes définitifs de notre caisse de pensions Profelia n’étaient pas encore disponibles. Le faible
rendement des avoirs ne permet pas d’améliorer les performances des établissements actifs dans ce domaine.
Les comptes de la caisse FMA au sein de Profelia devraient afficher une performance légèrement positive, mais néanmoins insuffisante pour améliorer le
taux de couverture. Celui-ci devrait se situer aux alentours de 95.17 % à fin 2016 (96.20 % à fin 2015).
er

A cet égard, des mesures d’assainissement ont été réintroduites au 1 janvier 2017, à charge de l’entreprise et des employés.
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VII Partie financière
Comptes des immobilisations et amortissements
Service réseau de distribution

Pose de 6’830 mètres de câble BT

131'000.00

Changement de section de câble MT de 1’301 mètres

49'000.00

Construction de stations transformatrices

46'000.00

Constructions et remplacements d’appareillages
Char de pose Jost KSA 3500 S/1899

154'000.00
68'000.00

448'000.00
448'000.00

Déductions :
Service réseau de distribution

Finances d’équipement
Démontage de 523 mètres de lignes MT

- 649'700.00
- 7'845.00

- 657'545.00
- 657'545.00

Diminution du compte des immobilisations
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- 209'545.00

Constructions en cours
Financement par fonds propres :
Projet « Glarey »
Solde au 01.01.2016
Travaux exécutés durant l’exercice
Solde au 31.12.2016
Compte des objets inachevés au 31.12.2016

5'805.45
2'357.50

8'162.95
8'162.95
8'162.95
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Résultats financiers de l’année 2016
Compte de pertes et profits

2'818'238.25

Résultat opérationnel des activités de base avant amortissements
à déduire :
Amortissements des immobilisations

- 742'219.83

- 742'219.83
2'076'018.42

Résultat opérationnel des activités de base
Résultat opérationnel service immobilier

150'738.93

Autres produits exceptionnels

100'000.00

250'738.93

Résultat avant impôts

2'326'757.35

à déduire :
Impôt sur le bénéfice et le capital

- 580'997.00

Bénéfice net de l’exercice

1'745'760.35

Il y a lieu d’ajouter à ce bénéfice le report de l’exercice précédent de CHF 3'869'459.97 pour obtenir un solde créditeur de CHF 5'615'220.32 à disposition
des actionnaires.
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VIII Proposition de répartition du bénéfice au bilan

Solde au 1 janvier

er

3'869'459.97

Résultat de l’exercice

1'745'760.35

Solde disponible

5'615'220.32

Compte tenu des résultats 2016, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
le versement d’un dividende de 8 % (5 % pour l’exercice 2015), soit :
Dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 1

re

Dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 12.00 par action de 2

classe *

367'968.00

classe

26'640.00

Dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 3 classe

168'000.00

e
e

21'100.00

Attribution à la réserve générale

5'031'512.32

Report à nouveau

5'615'220.32
*

4'662'000.00

re

Actions 1 classe

- 62'400.00

Déduction des propres actions

4'599'600.00

Capital rémunéré

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 22 mai 2017

Le Vice-président
Pierre Rochat
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Rapport de l’organe de révision
Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax
+41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
Forces Motrices de l’Avançon SA, Bex

Lausanne, le 16 mai 2017

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) de Forces Motrices de l’Avançon SA pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil d'administration alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ou d’autres violations de la loi ou d’autres violations
de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice au bilan ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.

Ernst & Young SA
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Serge Clément

Michael Ackermann

Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Expert-réviseur agréé

Bilan au 31 décembre 2016
ACTIF

PASSIF
31 décembre 2016 31 décembre 2015

31 décembre 2016 31 décembre 2015

12'704'046.50

10'472'534.79

3'387'351.65

2'916'571.77

- société associée

455'119.60

523'535.10

- société actionnaire

358'738.36

211'411.07

- société filiale

112'925.25

19'972.30

160'790.71

142'047.38

- 194'700.00

- 174'600.00

Valeur d’exploitation

235'000.00

150'000.00

Comptes de régulation actifs

352'463.60

483'794.40

Total actifs circulants

17'571'735.67

14'745'266.81

Titres et participations

697'000.00

455'468.00

- 119'998.00

- 119'998.00

8'162.95

5'805.45

Immobilisations

12'548'093.04

13'492'012.87

Réserves facultatives issues du bénéfice

Total actifs immobilisés

13'133'257.99

13'833'288.32

ou des pertes cumulées

Disponible
Réalisable à court terme - tiers

Autres créances à court terme
Provision pour créances douteuses

1'074'804.98

1'240'484.47

32'796.35

4'039.50

601'310.45
1'523.00

519'916.30

Autres dettes à court terme

2'465'139.37

2'268'205.32

Comptes de régulation passifs

1'434'624.50

935'928.10

Total engagements à court terme

5'610'198.65

4'968'573.69

Provisions

10'981'370.69

10'903'464.47

Total engagements à long terme

10'981'370.69

10’903'464.47

7'095'000.00

7’095'000.00

1'568'900.00

1'568'900.00

205'460.00

205'460.00

Réserve spéciale

15'850.00

15'850.00

Dettes à court terme - tiers
- société associée
- société actionnaire
- société filiale

Capital-actions

Provision sur participation financière
Constructions en cours

Réserves légales issues du bénéfice
Réserve générale
Réserve pour propres actions

Immobilisations service immobilier

181'546.00

194'323.00

Bénéfice au bilan

5'615'220.32

4'221'089.97

Total actifs hors exploitation

181'546.00

194'323.00

Propres actions

- 205'460.00

- 205'460.00

30'886'539.66

28'772'878.13

Total fonds propres

14'294'970.32

12'900'839.97

TOTAL PASSIF

30'886'539.66

28'772'878.13

TOTAL ACTIF
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Compte de résultat de l’exercice 2016
Compte d’exploitation

Charges de locaux

- 107'543.00

- 75'679.61

- 2'391'675.73

- 2'624'272.27

Chiffre d'affaires timbre

7'571'209.15

7'304'599.67

Entretien, réparations, maintenance

Chiffre d'affaires liées à la production

4'173'905.26

3'942'480.67

Charges des véhicules

- 127'512.85

- 110'321.87

11'745'114.41

11'247'080.34

Assurances

- 102'491.85

- 101'433.72

Installations et vente de matériel

267'395.14

336'749.78

- 44'812.00

- 39'715.00

Prestations de personnel en fav. de tiers

652'501.70

820'758.52

- 579'881.75

- 508'615.69

Location de bâtiments

45'500.00

40'788.25

Marketing et publicité

- 17'423.20

- 22'687.39

Location de matériel et machines

27'723.50

22'436.10

Autres charges

- 13'245.10

- 32'848.20

Vieux matériel

49'845.87

258'504.98

- 3'384'585.48

- 3'515'573.75

Autres produits

22'683.54

41'130.59

- 10'114'373.70

- 9'687'951.30

- 17'201.82

- 10'695.62

1'048'447.93

1'509'672.60

Résultat d'exploitation avant
amortissement et dépréciations

2'679'188.64

3'068'801.64

Prestations globales

12'793'562.34

12'756'752.94

Amortissements et dépréciations

- 742'219.83

- 739'767.83

- 2'506'521.00

- 2'083'381.21

0.00

- 972'000.00

Timbre amont / acheminement / énergie
Achats marchandises destinées à la revente

- 116'848.92

- 129'562.66

1'936'968.81

1'357'033.81

Charges pour prestations de tiers

- 367'127.10

- 359'400.09

Produits financiers

172'058.98

112'200.90

Concessions redevances et droits

- 575'089.80

- 568'209.70

Charges financières

- 12'909.37

- 4'782.79

- 750.19

- 1'010.55

Autres produits exceptionnels

100'000.00

39’100.00

Charges matières, marchandises, services

- 3'566'337.01

- 3'141'564.21

Autres charges exceptionnelles

- 20'100.00

- 342'620.00

- 2'638'159.95

- 2'504’953.00

Produits service immobilier

257'736.65

253'742.20

Traitements et salaires

- 423'217.65

- 404'893.35

Charges service immobilier

- 106'997.72

- 65'257.15

Assurances du personnel
Autres charges du personnel

- 102'073.61

- 120'966.99

Résultat avant impôts

2'326'757.35

1'349'416.97

- 3'163'451.21

- 3'030'813.34

Impôts

- 580'997.00

- 403'552.35

Résultat de l'exercice (+ bénéfice / - perte)

1'745'760.35

945'864.62

Chiffre d'affaires

Pertes sur débiteurs
Prestations de services et autres produits

Autres dépenses

Charges du personnel
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31 décembre 2016 31 décembre 2015

Charges d'énergie et d'eau
Charges d'administration et informatique

Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation

Amortissements extraordinaires
Résultat d'exploitation

Tableau de financement 2016
31 décembre 2016 31 décembre 2015

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Flux de trésorerie provenant de
l’activité d’exploitation

Flux de trésorerie provenant de
l’activité d’investissement

Bénéfice net d’exploitation attribuable
aux actionnaires

Investissements

- 450'357.50

242'871.37

- 241'532.00

0.00

150'738.93

188'485.05

- 541'150.57

431'356.42

- 351'630.00

- 351'630.00

Financement immobilisation par des tiers

649'700.00

416'808.00

Résultat financier net

159'149.61

107'418.11

Flux de trésorerie de financement

457'219.61

172'596.11

2'231'511.71

3'324'673.42

Trésorerie au 01.01

10'472'534.79

7'147'861.37

Trésorerie au 31.12

12'704'046.50

10'472'534.79

2'231'511.71

3'324'673.42

1'745'760.35

945'864.62

Cession immobilisations

Dotations aux autres provisions

77'906.22

342'620.00

Résultat du service immobilier

Dissolution/attribution Ducroire

20'100.00

- 39'100.00

Flux de trésorerie d’investissement

0.00

- 482'034.10

742'219.83

1'711'767.83

12'777.00

12'777.00

Résultat financier

- 159'149.61

- 107'418.11

Résultat du service immobilier

- 150'738.93

- 188'485.05

Capacité d’autofinancement

2'288'874.86

2'195'992.19

Variation des actifs réalisables à court terme

- 661'387.95

1'809'360.02

Variation des valeurs d’exploitation

- 85'000.00

- 80'000.00

Variante des régulations d’actifs

131'330.80

298'571.53

Variation des dettes à court terme

142'928.56

- 1'503'256.55

Variation des régulations de passifs

498'696.40

53.70

2'315'442.67

2'720'720.89

Dissolution provisions
Amortissements des investissements d’exploitation
Amortissements des immeubles hors exploitation

Flux de trésorerie d’exploitation

Flux de trésorerie provenant de
l’activité de financement
Dividendes versés aux actionnaires

Flux net de trésorerie

Vérification

Flux net de trésorerie
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Annexe aux comptes de l’exercice 2016
Informations générales

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

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.

Installations générales
Bâtiments
Installations de communication
Installations informatiques, matériel
Véhicules

40 - 66
05 - 10
03 - 05
03 - 08

ans
ans
ans
ans

Installations de production hydrauliques
Barrages, bassins, digues
Constructions pour voies de transport
Machines, génératrices
Installations de réseau d'usines électriques
Groupes électrogènes de secours

40 - 80
40 - 80
30 - 40
33 - 40
10 - 15

ans
ans
ans
ans
ans

Installations de distribution
Câbles 150 / 50 kV
Câbles MT
Lignes aériennes 150 / 50 kV
Lignes aériennes MT (bois)
Lignes aériennes MT (béton)
Câbles à basse tension (câbles d'énergie)
Lignes aériennes à basse tension (bois)
Bâtiments de sous-station (stations principales)
Transformateurs de réseau de sous-station
Equipements de sous-station y c. périmètres de lignes
Installations de protection de mesure, techniques de transm., etc. (SS)
Stations de transformation (MT/BT) y compris transformateurs
Stations de transformateur à poteaux
Installations de couplage
Installations de commande, de mesure et de protection
Câbles pour raccordements clients
Lignes aériennes pour raccordements clients
Cabines de distribution par câble
Compteurs et dispositifs de mesure mécaniques
Compteurs et dispositifs de mesure électroniques
Groupes électrogènes mobiles

33 - 40
33 - 40
40 - 60
20 - 25
33 - 40
33 - 40
20 - 25
35 - 40
30 - 35
25 - 35
10 - 15
30 - 35
20 - 25
25 - 35
10 - 15
33 - 40
20 - 25
25 - 30
20 - 25
10 - 15
15 - 20

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Principes comptables et méthodes d’évaluation
Principes généraux
Les présents comptes annuels ont été établis selon les dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse des obligations (article 957 – 963b CO, dans la
er
version applicable au 1 janvier 2013).
Principes d’évaluation
L’établissement des comptes se fonde sur le principe de la continuation 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.
Créances résultant de prestations de services
Les créances envers les clients sont comptabilisées à la valeur de réalisation nette
anticipée.
Immobilisations
Les nouveaux objets sont entrés en comptabilité à leur prix de revient, en général
er
au 1 janvier de l’année en cours.
Une analyse est réalisée afin de s'assurer si des éléments indiquant une perte de
valeur d'un actif existe 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
Les amortissements sont fixés 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.

22

Annexe aux comptes de l’exercice 2016
31 décembre 2016 31 décembre 2015

1. Participation essentielle

2.00

2.00

- 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

1.00

205'460.00

120'700.00

120'700.00

10'150.00

10'150.00

1'000.00

1'000.00

22'950.00

22'950.00

50'660.00

50'660.00

8'162.95

5'805.45

Valeur brute au 1 janvier

5'805.45

7'950'484.82

Investissements

2'357.50

1'556'480.50

Prestations par des tiers

0.00

- 462'574.15

Transfert charges provisionnées

0.00

- 1'597'000.00

Transfert aux comptes des immobilisations

0.00

- 7'285'000.00

Transfert aux comptes de résultat

0.00

- 156'585.72

- 142 actions de 1 classe d’une valeur nominale de
- 14 actions de 1re classe d’une valeur nominale de
- 1 action de 1 re classe d’une valeur nominale de
re

- 17 actions de 1 classe d’une valeur nominale de
300.- acquises en 2003 au prix de 1’350.- 34 actions de 1 re classe d’une valeur nominale de
300.- acquises en 2004 au prix de 1’490.-

3. Constructions en cours
er

58'820'849.43

51'607'464.43

448'000.00

7'685'000.00

- 649'700.00

- 400'000.00

- 7'845.00

- 71'615.00

- 46'063'211.39

- 45'328'836.56

- 45'328'836.56

- 43'688'683.73

- 742'219.83

- 1'711'767.83

7'845.00

71'615.00

12'548'093.04

13'492'012.87

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

- 764'304.00

- 751'527.00

Amortissements cumulés au 1er janvier

- 751'527.00

- 738'750.00

Amortissements

- 12'777.00

- 12'777.00

Valeur nette comptable

181'546.00

194'323.00

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

333'000.00

333'000.00

2'100'000.00

2'100'000.00

Désinvestissements

Amortissements cumulés au 1 janvier

205'460.00

300.- acquise en 2003 au prix de 1’000.-

Valeur brute au 1er janvier

er

re

300.- acquises le 07.02.2000 au prix de 725.-

58'820'849.43

Amortissements

1.00

300.- acquises le 21.01.2000 au prix de 850.-

58'611'304.43

Participations de tiers

1.00

2. Actions propres

4. Immobilisations

Investissements

- Détention de la totalité du capital de la société
AVC-Chablais Sàrl à Bex

Cette participation figure au bilan pour
une valeur de

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Amortissements
Désinvestissements
Valeur nette comptable

e

2'220 actions 2 classe de CHF 150.7'000 actions 3e classe de CHF 300.-
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Annexe aux comptes de l’exercice 2016
31 décembre 2016 31 décembre 2015

7. Charges d’exploitation
Charges matières, marchandises, services

10'114'373.70

9'687’951.30

3'566'337.01

3'141'564.21

Ces charges comprennent entres autres les frais liés
au timbre amont facturés par REC SA et à l’achat
d’énergie aux autoproducteurs.

Charges de personnel

3'163'451.21

3'030’813.34

3'384'585.48

3'515’573.75

Ces charges comprennent entre autres les frais liés
à l'entretien du réseau et des infrastructures de
production effectué durant l'année. Au niveau du
réseau, 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.
Les engagements budgétés en 2016 et non terminés
ont été dûment provisionnés.

8. Amortissements et dépréciation

Adaptation « ducroire sur débiteurs »

0.00

39’100.00

20'100.00

342’620.00

0.00

342’620.00

20'100.00

0.00

580'997.00

403'552.35

0.00

0.00

35'522.00

39’184.00

Cette provision est réadaptée annuellement en
fonction du volume et de la solvabilité des débiteurs
à la date de clôture des comptes.

11. Autres charges exceptionnelles

Les charges salariales sont supérieures à celles de
2015 (EPT 2015 : 23.10 contre 25.12 en 2016).
La difficulté à recruter du personnel qualifié dans
les postes à repourvoir a engendré un sous-effectif
récurrent durant l’exercice 2015.

Autres charges d’exploitation

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Constitution d’un fond pour différence de
couverture avec les années antérieures
En 2015, il s'agit d'une allocation au fond pour
différence de couverture avec les années antérieures
liée à la vente de notre production de Sublin à REC.
En 2016, une convention a été établie avec Romande
Energie Commerce SA rendant caduc la constitution
d’une telle provision.

Adaptation « ducroire sur débiteurs »
Cette provision est réadaptée annuellement en
fonction du volume et de la solvabilité des débiteurs
à la date de clôture des comptes.

12. Charges fiscales

- 742'219.83

739’767.83

Les taux recommandés dans le secteur, basés sur la
durée de vie des objets respectifs, ont été pris en
compte pour calculer cette charge.

13. Dissolution nette de réserves latentes
14. Dettes résultant d’opération de crédit - bail

9. Amortissements extraordinaires

0.00

972’000.00

15. Valeur assurance incendie

En 2015, un amortissement extraordinaire pour la
liquidation comptable du solde des décomptes liés à
la conduite forcée a été comptabilisé.

0.00

972’000.00

Immobilière

22'335'397.00

22'335'397.00

Mobilière

22'493'763.00

22'493'763.00

10. Autres produits exceptionnels

100'000.00

39'100.00

Produits exceptionnels

100'000.00

0.00

Le montant mentionné est dû à un versement de
l’assurance du bureau d’ingénieur en charge de la
réalisation de la conduite forcée défectueuse pour
solde de tout compte.
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2

Détermination du bénéfice disponible et proposition
de répartition

31 décembre 2016

31 décembre 2015
(pour comparaison)

Solde au 1 janvier

er

3'869'459.97

3'275'225.35

Résultat de l’exercice

1'745'760.35

945'864.62

Solde disponible

5'615'220.32

4'221'089.97

562'608.00

351'630.00

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

e

e

- Dividende de 8 % aux actions 1 , 2 et 3 classes
- Attribution à la réserve générale

21'100.00

- Report à nouveau

5'031'512.32

3'869'459.97

Montant conforme

5'615'220.32

4'221'089.97
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