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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 

TENSION 

kV kilovolt 1'000 volts  

CAPACITE DE TRANSFORMATION 

kVA kilovoltampère 

 

 

LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

 
FMA Forces Motrices de l’Avançon SA 

REC Romande Energie Commerce SA 

TPC Transports Publics du Chablais 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

Dans ce rapport de gestion de l’année 2018, j’aimerais faire un focus sur le 
récent passé, ce qui nous permettra d’appréhender le futur proche avec 
quelques éléments factuels.  

Depuis plusieurs années, la marge de la société reste stable et se décompose de 
la manière suivante : 65 % par la production, 25 % par le timbre d’acheminement 
et les 10% restants par les activités annexes, telles que l’éclairage public, 
diverses prestations pour les TPC SA et le secteur immobilier.  

La clientèle de FMA reste stable, nous desservons actuellement 13'500 clients, 
ce qui place notre société au 60ème rang national sur 600 distributeurs 
d’énergie.  

Depuis près de 10 ans, notre partenaire, Romande Energie Commerce, se charge 
de la gestion commerciale de notre clientèle. Cela implique la facturation, la 
gestion de l’énergie mais aussi diverses prestations telles que les audits 
énergétiques.  

En 2014, nous avons choisi de confier à la société Hydro-Exploitation une partie 
de la gestion de nos centrales de production.  

Depuis 2015, nous nous concentrons presque exclusivement sur la gestion du 
réseau de distribution moyenne et basse tension. Cette spécification 
opérationnelle implique que 70 % de notre effectif est assigné à la construction 
et l’exploitation de nos infrastructures réseau et aux tâches héritées telles que 
le comptage ou les études de projets.  

En 2018, nous avons entériné la fin de la cohabitation entre le personnel FMA et 
celui de TPC. Ce choix logique en lien avec l’évolution des deux sociétés a été 
mis en application au cours du troisième trimestre et s’est traduit par le transfert 
de quelques collaborateurs. Nous avons aussi fait le choix de cesser les activités 
de notre société fille AVC Chablais Sàrl par manque d’activité.  

Dans une vision plus globale de notre environnement, le paysage législatif et 
économique change, fortement influencé par les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies de l’information et par la généralisation de la 
digitalisation.  

Le 21 mai 2017, le peuple suisse a accepté la loi révisée sur l'énergie. Celle -ci 
vise à réduire la consommation d’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique et 
à promouvoir les énergies renouvelables. La construction de nouvelles centrales 
nucléaires sera en outre interdite. La Suisse pourra ainsi diminuer sa 
dépendance à l’égard des importations d’énergies fossiles et promouvoir les 
énergies renouvelables indigènes. Cette stratégie appelée « stratégie 
énergétique 2050 » comporte plusieurs volets qui vont nous impacter 
directement.  

En février 2014, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a commencé les travaux de 
révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) liés à la stratégie 
énergétique 2050. La révision partielle de cette loi apporte des adaptations à 
l'organisation du marché de l'électricité de manière à assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, elle permettra d’accroître l'efficacité économique et 
favorisera l'intégration des énergies renouvelables au marché sur le long terme. 
Cette révision prévoit notamment l'ouverture complète du marché de 
l'électricité. Cette consultation est arrivée à son terme le 31 janvier 2019.  

La stratégie énergétique 2050 impose en outre aux gestionnaires de réseau de 
distribution (GRD) le déploiement massif de compteurs intelligents. Ceux-ci 
devraient permettre d’optimiser et, à terme de diminuer la consommation 
d’énergie tout en permettant aux clients de mieux ma îtriser leurs dépenses 
énergétiques. En parallèle, le gestionnaire de réseau de distribution se verra 
faciliter ses interventions sur ces appareils qui deviendront plus communiquants 
et s’intégreront dans la chaîne technologique des réseaux « smart ». Cela 
nous permettra d’optimiser le pilotage des unités de production en relation 
directe avec les consommateurs locaux.  

A tout ceci s’ajoute une forte prise de conscience des modifications climatiques 
dont les impacts commencent à se faire ressentir dans notre activité. Les niveaux 
d’émission de CO2 culminent en 2018 à des valeurs jamais atteintes avec une 
hausse de plus en plus prononcée (proche de 3% par rapport à 2017).   
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Il est beaucoup question de privilégier la voiture électrique pour remplacer les  
véhicules équipés d’un moteur à combustion, particulièrement ceux 
fonctionnant au diesel. 

Si le parc des voitures électriques augmente régulièrement, il ne représente que 
le 1 % du total des véhicules en circulation, cinq ans auparavant, cette part se 
montait à 0.4%. En comparaison avec le pionnier du genre, soit la Norvège, qui 
affiche un taux de 20.8%, cette proportion semble bien mince. 

Dans sa « Feuille de route pour la mobilité électrique 2022 », le gouvernement 
helvétique veut porter à 15% la part des véhicules rechargeables dans les 
nouvelles immatriculations de voitures de tourisme. 

Cet objectif ambitieux demandera un engagement sans faille et une mobilisation 
à large échelle d’entreprises ou de fédérations des secteurs de l’automobile, de 
l’électricité d’une part, mais également des représentants de la Confédération, des 
cantons, des villes et des communes d’autre part. 

Comme vous pouvez le constater, notre société a fait des choix stratégiques 
importants ces dernières années en prévision de la modification du marché qui 
nous concerne et aussi des visions sur notre environnement direct. L’application 
de la «stratégie énergétique 2050» et l’ouverture du marché va provoquer des 
changements importants pour FMA et va très certainement complexifier le travail 
du gestionnaire de réseau de distribution, tout en mettant une forte pression sur 
les prix. Notre société ne sera pas épargnée, car les deux principales sources de 
revenus que sont la production et l’acheminement de l’énergie seront soumis très 
probablement à ces contraintes.  

D’un point de vue organisationnel, cette année 2018 s’est avérée très compliquée, 
notamment par un grand nombre d’absences de collaborateurs. Ce taux d’absence 
exceptionnel a été le résultat de la convergence de plusieurs facteurs. Fragilisée 
durant plusieurs mois, notre organisation a quand même rempli sa mission, grâce 
à l’engagement de tout le personnel et de l’encadrement que je tiens à remercier 
chaleureusement. 2018 a aussi vu s’opérer un changement important au  sein de 
notre Conseil d’administration avec l’arrivée de notre nouveau Président et le 
changement de plusieurs membres. Ce nouveau « collège » a pris très à cœur son 
rôle de gouvernance de notre société et a d’ores et déjà démontré une grande 
implication dans sa mission.  

C’est avec force et conviction que je regarde vers l’avenir, confiant de la qualité et 
de la valeur de notre société, mais réaliste par rapport aux challenges qui nous 
attendent.  

Je profite de ces lignes pour réitérer mes remerciements à tous les actionnaires, à 
notre Président, à tous les administrateurs du Conseil d’Administration, à tous les 
collaborateurs de FMA ainsi qu’à tous les partenaires de notre société pour la 
confiance qui m’est accordée. 

Jean-François Caddoux 
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
 

 
 

Au 31 décembre 2018 
 

 

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

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

 M. Laurent BALSIGER, 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 (dans un courrier daté du 18 février 2019, le Conseil d’Etat nous informe  
    avoir désigné en qualité de représentant de l’Etat de Vaud, M. François Vuille, en remplacement de  
    M. Laurent Balsiger, avec effet au 1er février 2019) 
 ** Membre nommé par les communes 
 ***  Membre nommé par l’Assemblée générale, en fonction jusqu’à l’Assemblée générale de 2020 

 

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  

 

121e  rapport du Conseil d’Administration 

présenté à l’Assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2019, sur la gestion et les comptes de l’exercice 2018. 

 

 

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 2018 de notre société. 
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I Généralités 
 

 

Marché de l’énergie 

Après 10 ans sous le régime d’une ouverture partielle du marché, une petite 

minorité de clients (soit 0.8%), consommant plus de 100'000 kWh par année, a le 

libre choix du fournisseur d’électricité. En termes de quantité, cela représente 

tout de même la moitié de la consommation helvétique. 

Tous les autres consommateurs, dits « captifs », ont l’obligation de se fournir 

auprès d’entreprises imposées qui achètent une grande partie d’électricité 

revendue sur le marché libre. 

Le 1er janvier 2018, entrait en vigueur la révision de la loi sur l’énergie. En misant 

sur une réduction de la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et la 

promotion des énergies renouvelables, la Suisse souhaite diminuer sa dépendance 

à l’égard des énergies fossiles et renoncer progressivement à l’énergie nucléaire. 

Cette évolution, bien que souhaitable, induit de nombreuses modifications 

législatives et réglementaires qui rendent les conditions-cadres de la branche de 

moins en moins prévisibles. 

Le 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu’au 31 janvier 

2019 un projet de révision de la Loi sur l’approvisionnement en électricité. Si elle 

vise l’émergence de produits novateurs et la digitalisation de l’énergie, favorisées 

par une concurrence accrue, elle complexifie un contexte déjà incertain. Par 

ailleurs, la situation sur le plan international n’amène guère de certitudes ni 

d’éléments stabilisateurs, la conclusion de l’accord-cadre entre la Suisse et l’Union 

européenne étant, du point de vue de cette dernière, une condition sine qua non 

pour un futur accord sur l’électricité. 

A cet égard, une prise de position des entreprises membres d’Enerdis  Distribution, 

dont FMA est l’un des membres principaux, a été dûment communiquée aux 

instances concernées. 

 

 

Depuis plusieurs années, le secteur de la production traverse une zone 

de turbulences. Même si la tendance des prix d’achat de l’électricité sur 

les bourses européennes est à la hausse depuis une année, le marché 

de l’électricité européen continue d’afficher des prix plus bas que les 

coûts réels de production de l’énergie hydraulique en Suisse.  

Dans ce contexte, le développement des actifs de production indigènes 

et les investissements consentis dans les nouvelles énergies 

renouvelables subventionnées sont essentiels pour assurer à long terme 

la sécurité d’approvisionnement de la Suisse. A contrario une ouverture 

complète du marché de l’électricité mettrait en question la viabilité de 

ces sociétés. 

Le niveau exceptionnellement bas des prix de l’électricité provient 

essentiellement de surcapacité de production en Europe, couplée à une 

politique de subventionnement généreuse dans les pays qui nous 

entourent et tout particulièrement en Allemagne. 

La récente prise de conscience des dangers de notre mode de vie sur 

notre planète force, autant le monde politique, l’économie et tout un 

chacun, à se poser la question de sa responsabilité dans cet état de fait. 

Le monde de l’énergie n’est pas en reste et des sociétés tel les que les 

FMA peuvent également jouer un rôle important à l’échelle locale. 
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Consommation et production en Suisse et sur le réseau FMA 

La consommation d’électricité en Suisse en 2018 a connu une légère baisse 

par rapport à l’année 2017 (-1.4 %), atteignant 57.6 milliards de kWh. 

Selon des résultats provisoires, en 2018, la population a augmenté de 0.7 % 

et le produit intérieur brut (PIB) de 2.5 %. Le facteur météorologique a 

également une influence sur le volume de consommation et celle liée au 

chauffage a diminué de 10.6 %. 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, en 2018, celle-ci a augmenté de manière 

notable soit 9.9 % par rapport à 2017 (67.5 milliards de kWh).  

Il est également intéressant de noter que les centrales hydrauliques ont 

produit légèrement plus de courant qu’en 2017 (2.1 %), la diminution de 

production des centrales à accumulation (- 1.0 %) a été plus que compensée 

par l’augmentation de production des centrales au fil de l’eau (+ 6.0 %), 

l’ensemble contribuant à hauteur de 55.4 % de la production nationale 

produite (centrales au fil de l’eau 25.0 % et centrales à accumulation 30.4 

%).  

 

 

 

 

 

 

Quant aux centrales nucléaires, leurs productions ont augmenté de 25 %. Cette 

évolution est due principalement à la remise en service de la centrale nucléaire 

de Beznau I dès le mois de janvier 2018, et de la plus grande disponibilité de la 

centrale de Leibstadt. Cette production nucléaire représente  36 % de la 

globalité produite, tandis que l’apport des centrales thermiques 

conventionnelles et des autres installations est de  

8.5%. 

S’agissant de notre production propre (usine de Sublin et microcentrale de 

Plan-Sépey), elle s’est élevée à 37'021’397 kWh, soit une augmentation de  

8.3 % par rapport à l’année précédente qui était particulièrement faible. En 

comparaison avec la moyenne pluriannuelle des dix dernières années qui 

s’élève à 38'737’207 kWh, la diminution est de 4.4 %. 

Quant à la consommation, nous constatons une légère diminution en 

comparaison à l’année précédente (-1.8 %). 
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II Assemblée générale 2018 
 

L’Assemblée générale du 13 juin 2018 a été suivie par 36 actionnaires, représentant 21’544 actions sur un total de 24'760 actions. 

L’Assemblée a approuvé le rapport de gestion et les comptes annuels 2017 ; elle a 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 élue en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2018. 

 

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 dévelo ppement 

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 47 nouveaux raccordements et modifications de raccordements (58 en 2017). En outre, 8 finances d’équipement pour augmentation de puissance 

ont été enregistrées et facturées (8 en 2017). 

Nous avons procédé au remplacement des cellules, transformateurs ou partie basse tension dans les s tations transformatrices existantes Arsets, Frience, Valentines 

et Victoria. 

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

 

Réseau câble basse tension sur la commune de Bex : 

✓ Mise en souterrain de la ligne basse tension par un câble à la Gare de Bex 

✓ Mise en souterrain de la ligne basse tension par un câble à Chiètres-Duin 

✓ Réfection du réseau à l’Av. Biaudet, au Ch. de Vauvrise, à la Rte de la Pépinière  

 et à la Rte du Simplon 

✓ Réfection du réseau Allex    Stand 

✓ Réfection du réseau Papeterie    Rivarottaz 

Réseau câble basse tension sur la commune d’Ollon : 

✓ Réfection du réseau Résidence de Villars 
✓ Mise en souterrain de la ligne par un câble à Huémoz, Ch. du Blâchoz 

✓ Mise en souterrain de la ligne par un câble à Auliens 

✓ Réfection du réseau Rte du Col de la Croix et Bretaye 

Réseau câble basse tension sur la commune de Gryon : 

✓ Mise en souterrain de la ligne par un câble en Léderrey-Gryon 
✓ Réfection du réseau Ch. Chardon-Bleu, Sergnièle et Ch. du Luex 
✓ Préparation de la reprise de la Rte des Renards (durée sur 2 ans) et des câbles MT 
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Réseau câble basse tension sur la commune de Lavey : 

✓ Réfection du réseau Rte du Stand 
✓ Réfection du réseau Rte de Borbeux 

Réseau câble moyenne tension sur la commune de Bex : 

✓ Remplacement des câbles  
 Allex             Stand 
     Papeterie      Rivarottaz  

Réseau câble moyenne tension sur la commune de Gryon : 

✓ Remplacement des câbles  
 La Losse      Rottaz 
      Epinettes     Combes  

 

Changement de la ligne aérienne Plan-Pâquier-Bristol sur les 
communes de Gryon et d’Ollon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 inférieure de -4.43 % à la moyenne des 10 dernières années. 
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Evolution de la production de l’usine de Sublin et de la microcentrale de Plan-Sépey 

 

 

 

Gestion et maintenance à l’usine 

Nous avons effectué un bilan complet des groupes 1 et 2 de production sur l’eau potable pour qualifier l’état d’usure des pièces et d’isolement afin d’affiner la 

périodicité des grandes révisions. 
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Adduction des eaux potables de Benjamine – Plan-Sépey 

La microcentrale a produit 998’200 kWh pour sa 4ème année d’activité. 

Deux des réservoirs de Plan-Sépey ont été mis en conformité au niveau de l’étanchéité.   

 

Eau potable 

Un test sur 48 heures du système « by-pass » a été effectué avec succès afin de contrôler sa fiabilité et garantir l’alimentation 

en eau potable de la Commune de Bex au cas où les installations de l’usine de Sublin viendraient à être défectueuses. 

 

Conduite de décharge 

Les premières démarches des travaux de remplacement de la conduite de décharge ont 

commencé en 2018.  

Le représentant du maître de l’ouvrage est Hydro Exploitation. FMA s’est entouré du 

bureau d’ingénieurs RWB Groupe SA pour un soutien au maître de l’ouvrage et le travail 

adjugé à l’entreprise Dénériaz SA.  

La conduite sera en fonte. La mise à l’enquête pour la demande du permis de construire 

n’a pas suscité d’opposition et le sésame obtenu. 

Les travaux, initialement prévus en octobre et novembre 2018, ont finalement démarré 

le 15 janvier 2019, soit en période d’étiage afin de limiter au maximum les pertes de 

production. 

 

 

Centrale solaire 

Nos unités de production photovoltaïque ont produit 24’304 kWh (23'570  kWh en 2017).  
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V Personnel 

 

L’effectif moyen du personnel EPT de notre société est de 25 personnes. 

Effectif au 31.12.2018 27.73 

Mutations au 31.12.2018 - 2.80 Arrivée : 1 EPT nouvel engagement 

  Départs  : 3.8 EPT dont 1.08 aux TPC 

Effectif au 01.01.2019 24.93 

Notre entreprise forme un apprenti monteur-électricien. Nous avons également offert l’opportunité à plusieurs jeunes de découvrir notre société lors de différents 

stages de courte durée. 

FMA a encore effectué des prestations informatiques pour les TPC SA jusqu’au 31 décembre 2018. Dès cette date, ceux -ci ont repris leur totale indépendance, un EPT 

a été transféré d’une société à l’autre. 

 

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 enc ore disponibles.  

Néanmoins, il est acquis que, en grande partie dû à un marché des actions défavorables, en particulier sur le mois de décembre 2018, le rendement des avoirs n’a 

pas été performant. 

Les comptes de la caisse FMA au sein de Profelia va afficher un résultat négatif, péjorant le taux de couverture. Celui-ci devrait se situer aux alentours de 93.8 % à fin 

2018 (100.23 % à fin 2017). 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 81.2 % et, à cet égard, les mesures d’assainissement doivent être maintenues. 
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VII Partie financière 
 

 

 

Comptes des immobilisations et amortissements 

                 
Exploitation Investissement basse tension 80'000.00 

 Investissement moyenne tension 340'000.00  

 Investissement station transformatrice 80'000.00 500'000.00 

   500'000.00 

Déductions : 

Service réseau de distribution Finances d’équipement  - 491’000.00 

 Démontage de 1'398 mètres de lignes BT  - 20'970.00 

Véhicules  Liquidation d’une remorque Zbinden 900  - 32’000.00 - 543'970.00 

   - 543'970.00 

Diminution du compte des immobilisations   - 43'970.00 
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Constructions en cours 

 
Financement par fonds propres : 

Solde au 01.01.2018 8'162.95 
Transfert aux comptes de résultat - 8'162.95 
Travaux exécutés durant l’exercice (conduite de décharge) 111'753.05 111'753.05 

Solde au 31.12.2018  111'753.05 

Compte des objets inachevés au 31.12.2018   111'753.05 
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Résultats financiers de l’année 2018 

Compte de pertes et profits 

 

Résultat opérationnel des activités de base avant amortissements  2'709'302.13 

à déduire :   

Amortissements des immobilisations - 739'299.83 - 739'299.83 

Résultat opérationnel des activités de base  1'970'002.30 

Résultat opérationnel service immobilier 65'544.03  

Autres charges exceptionnelles  - 6'400.00 59'144.03 

Résultat avant impôts  2'029'146.33 

à déduire : 

Impôt sur le bénéfice et le capital  - 442’511.25 

Bénéfice net de l’exercice   1'586'635.08 

 

 

Il y a lieu d’ajouter à ce bénéfice le report de l’exercice précédent de CHF 6'076'856.04 pour obtenir un solde créditeur de CHF 7'663'491.12 à disposition des 

actionnaires. 
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VIII Proposition de répartition du bénéfice au bilan 
 

Solde au 1er janvier 6'076'856.04 

Résultat de l’exercice  1'586'635.08 

Solde disponible 7'663'491.12 

 

Compte tenu des résultats 2018, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale  

le versement d’un dividende de 8 % (8 % pour l’exercice 2017), 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 7'079'783.12 

 7'663'491.12 

* 

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 12 mai 2019  
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Rapport de l’organe de révision 
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BDO SA 
Biopôle SC-B - Epalinges  
Case postale 7690 

1002 Lausanne 
 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 

À l'Assemblée générale de 

Forces Motrices de l'Avançon SA, Bex 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d'exploitation et annexe) de Forces Motrices de l'Avançon SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 

2018. Le contrôle restreint des indications de l'exercice précédent a été effectué par un autre organe 

de révision. Dans son rapport, celui-ci a exprimé une opinion non modifiée. Les indications de 
l'exercice précédent mentionnées dans les comptes annuels n'ont pas été contrôlées. 

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 ne font pas partie de ce 
contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 

comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts. 

Lausanne, le 15 avril 2019  

BDO SA 

  
Jürg Gehring Loïc Rossé 
 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable  

  
Annexes: comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 
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Bilan au 31 décembre 2018 

ACTIF PASSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Disponible 16'331'658.58 14'016'174.95 

Créances résultant de prestations de 

services - tiers 872'150.25 500'757.73 

  - société associée 296'071.50 676'059.35 

 - société actionnaire 3'016'753.84 2'895'124.03 

 - société filiale  232'906.50 

Autres créances à court terme 283'360.77 186'878.97 

Provision pour créances douteuses - 190'300.00          - 183'900.00 

Stock 200'000.00 200'000.00 

Comptes de régulation actifs 385'944.50 401'775.57 

Total actifs circulants 21'195'639.44 18'925'777.10 

   

Participations 100’001.00 1.00 

Autres immobilisations financières 577'000.00 677'000.00 

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

Constructions en cours 111'753.05 8'162.95 

Immobilisations 10'937'153.38 11'667'453.21 

Total actifs immobilisés 11'625'908.43 12'252'618.16 

 

Immobilisations service immobilier 155'992.00 168'769.00 

Total actifs hors exploitation 155'992.00 168'769.00 

 

TOTAL ACTIF 32'977’539.87 31'347'164.26 

 

 31 décembre 2018  31 décembre 2017 

Dettes résultant d’achats de biens et de 

prestations de services - tiers 1'252'567.25 715'260.88 

  - société associée 8'387.60 35'729.95 

  - société actionnaire 269'060.95 326'700.70 

  - société filiale 104'798.85 14'144.28 

Autres dettes à court terme 2'749'009.96  2'281'798.57 

Comptes de régulation passifs 1'245'155.60 1'630'745.15 

Total engagements à court terme 5'628'980.21 5'004'379.53 

 

Provisions 10'963'118.54 10'981'370.69 

Total engagements à long terme 10'963'118.54 10'981'370.69 

   

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

Réserves légales issues du bénéfice 

Réserve générale 1'611'100.00 1'590'000.00 

Réserve pour propres actions 0.00 205'460.00 

Réserves facultatives issues du bénéfice  

ou des pertes cumulées  

Réserve spéciale 221'310.00 15'850.00 

Bénéfice au bilan 7'663'491.12 6'660'564.04 

Propres actions - 205'460.00 - 205'460.00 

Total fonds propres  16'385'441.12 15'361'414.04 

TOTAL PASSIF  32'977'539.87 31'347'164.26 22 22 



Compte de résultat de l’exercice 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compte d’exploitation 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Chiffre d'affaires timbre 7'945'166.66 7'816'644.37 

Chiffre d'affaires lié à la production  3'572'932.93 3'531'206.17 

Chiffre d'affaires  11'518'099.59 11'347'850.54 

Installations et vente de matériel 278'953.66 493'151.55 

Prestations de personnel en fav. de tiers 851'130.95 725'989.50 

Location de bâtiments 33'829.40 44'900.00 

Location de matériel et machines 6'043.60 29'534.25 

Vieux matériel 44'683.36 42'672.28 

Autres produits 8'917.40 18'695.26 

Pertes sur débiteurs - 24'628.55 - 69'668.46 

Prestations de services et autres produits 1'198'929.82 1'285'274.38 

Prestations globales 12'717'029.41 12'633'124.92 

Timbre amont / acheminement / énergie - 2'087'523.25 - 2'280'003.97 

Achats marchandises destinées à la revente - 329'002.53 - 165'887.97 

Charges pour prestations de tiers - 372'135.55 - 413'581.10 

Concessions redevances et droits - 564'736.00 - 557'969.50 

Autres dépenses - 413.43 - 879.60 

Charges matières, marchandises, services - 3'353'810.76 - 3'418'322.14 

Traitements et salaires - 2'654'644.90 - 2'602'996.20 

Assurances du personnel - 468'764.00 - 491'105.65 

Autres charges du personnel - 137'924.48 - 109'338.73 

Charges du personnel - 3'261'333.38 - 3'203'440.58 

 

Charges de locaux - 184'151.81 - 77'662.29 

Entretien, réparations, maintenance - 2'795'664.37 - 2'773'492.20 

Charges des véhicules - 168'674.46 - 145'601.10 

Assurances - 74'968.90 - 73'487.30 

Charges d'énergie et d'eau - 42'246.60 - 47'180.75 

Charges d'administration et informatique - 349'593.24 - 296'597.45 

Marketing et publicité - 3'990.00 - 7'869.55 

Autres charges - 32'142.67 - 21'925.95 

Autres charges d'exploitation - 3'651'432.05 - 3'443'816.59 

Charges d'exploitation - 10'266'576.19 - 10'065'579.31 

Résultat d'exploitation avant  

amortissement et dépréciations 2'450'453.22 2'567'545.61 

Amortissements et dépréciations - 739'299.83 - 740'639.83 

Résultat d'exploitation 1'711'153.39 1'826'905.78 

Produits financiers 279'207.80 253'917.95 

Charges financières - 20'358.89 - 21'164.71 

Autres produits exceptionnels  10'800.00 

Autres charges exceptionnelles - 6'400.00 - 49'000.00 

Produits service immobilier 249'826.30 256'306.60 

Charges service immobilier - 184'282.27 - 134'277.40 

Résultat avant impôts 2'029'146.33 2'143'488.22 

Impôts - 442'511.25 - 514'436.50 

Résultat de l'exercice (+ bénéfice / - perte) 1'586'635.08 1'629'051.72 
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Tableau de financement 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Flux de trésorerie provenant de 

l’activité d’exploitation 

Bénéfice net d’exploitation attribuable 

aux actionnaires 1'586'635.08 1'629'051.72 

Dotations aux autres provisions 0.00 0.00 

Dissolution/attribution Ducroire 6'400.00 - 10'800.00 

Dissolution provisions - 18'252.15 0.00 

Amortissements des investissements d’exploitation 739'299.83 740'639.83 

Amortissements des immeubles hors exploitation 12'777.00 12'777.00 

Résultat financier  - 258'848.91 - 232'753.24 

Résultat du service immobilier  - 65'544.03 - 122'029.20 

Capacité d’autofinancement 2'002'466.82 2'016'886.11 

Variation des actifs réalisables à court terme 23'390.22 - 16'801.01 

Variation des valeurs d’exploitation 0.00 35'000.00 

Variante des régulations d’actifs 15'831.07 - 49'311.97 

Variation des dettes à court terme 1'010'190.23 - 801'939.77 

Variation des régulations de passifs - 385'589.55 196'120.65 

Flux de trésorerie d’exploitation 2'666'288.79 1'379'954.01 

 

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Flux de trésorerie provenant de 

l’activité d’investissement 

Investissements - 603'590.10 - 157'000.00 

Cession immobilisations 0.00 0.00 

Résultat du service immobilier 65'544.03 122'029.20 

Flux de trésorerie d’investissement - 538'046.07 - 34'970.80 

Flux de trésorerie provenant de 

l’activité de financement 

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

Financement immobilisation par des tiers 491’000.00 297'000.00 

Résultat financier net 258'848.91 232'753.24 

Flux de trésorerie de financement 187'240.91 - 32'854.76 

Flux net de trésorerie 2'315'483.63 1'312'128.45 

 

Vérification 

Trésorerie au 01.01 14'016'174.95 12'704'046.50 

Trésorerie au 31.12 16'331'658.58 14'016'174.95 

Flux net de trésorerie 2'315'483.63 1'312'128.45 
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Annexe aux comptes de l’exercice 201 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Des chiffres de l’année précédente ont été retraités à des fins comparatives, sans 

incidence sur le résultat et les fonds propres de l’exercice 2017. 

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 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. 
 
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 201 8 
 

 

 

  

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

1. Participations essentielles 2.00 1.00 

- Détention de la totalité du capital de la société 

AVC-Chablais Sàrl à Bex 

- Détention du 49 % 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 

- Détention du 20.69% de la société «Transports Publics 

  du Chablais SA» 

- Pour chaque entité, le % des voix lié au droit de vote est  

  Identique aux valeurs patrimoniales 

Ces participations figurent au bilan pour une valeur de 2.00 1.00 

2. Actions propres 205'460.00 205'460.00 

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

300.- acquises le 21.01.2000 au prix de 850.- 120'700.00 120'700.00 

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

300.- acquises le 07.02.2000 au prix de 725.- 10'150.00 10'150.00 

- 1 action de 1re classe d’une valeur nominale de 

300.- acquise en 2003 au prix de 1’000.- 1'000.00 1'000.00 

- 17 actions de 1re classe d’une valeur nominale de 

300.- acquises en 2003 au prix de 1’350.- 22'950.00 22'950.00 

- 34 actions de 1re classe d’une valeur nominale de 

300.- acquises en 2004 au prix de 1’490.- 50'660.00 50'660.00 

3. Constructions en cours 111'753.00 8'162.95 

Valeur brute au 1er janvier 8'162.95 8'162.95 

Investissements 111'753.00 0.00 

Transfert aux comptes de résultat - 8’162.95 0.00 

 

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

4. Immobilisations 58'244'169.43 58'288'139.43 

Valeur brute au 1er janvier 58'288'139.43 58'611'304.43 

Investissements 500'000.00 157'000.00 

Participations de tiers - 491'000.00 - 297'000.00 

Désinvestissements - 52'970.00 - 183'165.00 

Amortissements - 47'307'016.05 - 46'620'686.22 

Amortissements cumulés au 1er janvier - 46'620'686.22 - 46'063'211.39 

Amortissements - 739'299.83 - 740'639.83 

Désinvestissements 52'970.00 183'165.00 

Valeur nette comptable 10'937'153.38 11'667'453.21 

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 - 789'858.00 - 777'081.00 

Amortissements cumulés au 1er janvier - 777'081.00 - 764'304.00 

Amortissements - 12'777.00 - 12'777.00 

Valeur nette comptable 155'992.00 168'769.00 

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 

 

5. Charges d’exploitation 0.00 10'919'805.14 
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 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

7. Charges d’exploitation 10'266'576.19 10'065'579.31 

Charges matières, marchandises, services 3'353’810.76 3'418'322.14 
Ces charges comprennent entre autres les frais liés 

au timbre amont facturés par  

Romande Energie Commerce SA (REC), dont les tarifs 

ont baissé en 2018, et à l’achat d’énergie aux auto- 

producteurs. 

Charges de personnel 3'261'333.38 3'203'440.58 
Les charges salariales sont légèrement supérieures  
à celles de 2017, le personnel de notre société fille  
AVC Sàrl ayant été repris par notre société. 
 
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, les frais de personnel intérimaire le cas échéant. 

Autres charges d’exploitation 3'651'432.05 3'443'816.59 
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 budgetés en 2018 et non terminés 

ont été dûment provisionnés. 

En 2018, sont inclus les frais liés à la démolition  

du bâtiment sis au Glarey pour cause de vétusté,  

justifiant en grande partie l'augmentation  

des coûts de cette rubrique. 

8. Amortissements et dépréciation - 739'299.83 - 740'639.83 

Les taux recommandés dans le secteur, basés sur la  

durée de vie des objets respectifs, ont été pris en  

compte pour calculer cette charge. 

Les amortissements liés à la rénovation de la conduite  

de décharge prendront effet dès sa mise en service,  

soit durant le courant de l'année 2019. 

9. Autres produits exceptionnels 0.00 10'800.00 

Voir la remarque sous chiffre 10. 0.00 10'800.00 
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 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

10. Autres charges exceptionnelles 6’400.00 49'000.00 

Charges exceptionnelles 6’400.00 49'000.00 
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 442'511.25 514'436.50 

12. Dissolution nette de réserves latentes 0.00 0.00 

13. Dettes résultant d’opération de crédit-bail 205'345.00 13'526.55 

14. Valeur assurance incendie   

Immobilière  22'291’904.00 22'335'696.00 

Mobilière  22'423’663.00 22'493'763.00 

15. Réserve pour actions propres  

Suite à un changement du droit comptable, la réserve pour actions propres n'a plus lieu d'être et le montant 

a été intégré dans la réserve spéciale. 

16. Engagement hors bilan   

Durant l'exercice comptable 2018, un prêt d'actionnaire de CHF 68'600 a été octroyé à la société "Energie 

Renouvelable de l'Avançon SA" dont FMA détient le 49 % du capital-actions. 

En 2019 "Energie Renouvelable de l'Avançon SA" aura très certainement des sorties de liquidité et, pour y 

faire face, il est prévu que ce prêt soit converti en capital -actions. 

17. 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. 

18. Risques latents   

L'Elcom a émis, en 2018, la Directive 3/2018 qui définit rétroactivement la rémunération  (WACC) des 

investissements  dans les ouvrages de production d'électricité par la force hydraulique. FMA applique un 

taux plus élevé, mais identique à celui en vigueur chez notre partenaire Romande Energie qui conteste 

tant le niveau de WACC que son application rétroactive et la base légale de cette directive.  

Au vu de ce qui précède, les comptes ne reflètent pas l'impact potentiel lié à  cette modification. 



Détermination du bénéfice disponible et proposition de 

répartition 
 

 

 

 

 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

  (pour comparaison) 

 

Solde au 1er janvier 6'076'856.04 5'031'512.32 

Résultat de l’exercice 1'586'635.08 1'629'051.72 

Solde disponible 7'663'491.12 6'660'564.04 

 

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

 

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

- Attribution à la réserve générale 21'100.00 21'100.00 

- Report à nouveau 7'079'783.12 6'076'856.04 

Montant conforme 7'663'491.12  6'660'564.04 

  

25 28 28 
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