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

UNITES 

 

MONNAIE 

CHF franc suisse 

PUISSANCE 

kW kilowatt 

ENERGIE 

kWh kilowattheure 

MWh mégawattheure 1'000 kWh 

GWh gigawattheure 1 million de kWh 

TENSION 

kV kilovolt 1'000 volts  

 

 

LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

 
FMA Forces Motrices de l’Avançon SA 

REC Romande Energie Commerce SA 

BT basse tension 

MT moyenne tension 

PIB produit intérieur brut 

OFS Office fédéral de la statistique 

AES Association des entreprises électriques suisses 

EPT emploi à plein temps 
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M e s s a g e  d u  D i r e c t e u r

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le pays est durement touché par 

l’épidémie de coronavirus. Même si personne ne pouvait imaginer une telle 

situation, elle devrait pourtant nous permettre de prendre du recul , non 

seulement sur bon nombre de nos activités, mais surtout sur le bienfondé de 

celles-ci.  

Les Forces Motrices de l’Avançon produisent et distribuent un bien précieux et 

indispensable au bon fonctionnement de notre société moderne. En effet qui, à 

l’heure du confinement que nous vivons, pourrait se priver d’électricité  ?  

Les femmes et les hommes, travaillant tous les jours pour que la magie s’opère 

dès que l’on « presse le bouton », ont une mission essentielle. Nos 

collaboratrices et collaborateurs sont de ces gens-là, oeuvrant dans l’ombre et 

sans relâche, pour que jamais la chaîne ne soit rompue, de la production 

d’électricité à la livraison au client final. Ce sont ces femmes et ces hommes qui, 

au quotidien, développent, entretiennent et dépannent notre réseau électrique.  

Pour tout cela, je voudrais les remercier, pour leur engagement, leur fidélité et 

leur fiabilité. 

Soucieux de la manière dont notre société impacte notre environnement, nous 

avons lancé plusieurs axes de réflexions au cours de ces derniers mois. Je 

citerais, entre autres, la modernisation de nos centrales de production de Sublin, 

que ce soit sur l’Avançon ou sur les eaux potables de Bex.  

A noter également que notre société, en collaboration étroite avec Romande 

Energie, mènent un projet important de turbinage supplémentaire sur 

l’Avançon, au lieu-dit du Glarey. Il faut noter que le long de ce cours d’eau, 

toutes les sources de production sont renouvelables, locales et respectueuses 

de leur environnement. 

Depuis quelques années, je vous parle de ma sensibilité par rapport à notre 

impact environnemental, de mon soucis du respect de la biodiversité sur 

l’ensemble de nos activités. En développant notre réseau de manière 

responsable, ces valeurs fondamentales sont maintenant appliquées à 

l’ensemble de nos actions et réflexions. 

La crise que la Suisse traverse, tout comme le reste du monde, va nous 

contraindre à prendre des décisions fortes. J’ai espoir d’une prise de conscience 

de nos faiblesses, de nos manquements et de nos erreurs passées comme des 

points fondamentaux à corriger. Ces décisions devront nous conduire à 

envisager les décennies futures probablement de manière différente, les 

priorités de rentabilités et de développement seront sans doute reléguées au 

second plan, alors que l’autonomie énergétique de notre pays, ainsi que notre 

empreinte environnementale deviendront prépondérantes. 

En 2019, notre société a bénéficié d’un volume de production supérieur à 

l’année 2018, et très proche de la moyenne des dix dernières années. 

La consommation, quant à elle, est restée d’une grande stabilité, néanmoins les 

recettes liées ont été bonifiées par une légère augmentation tarifaire. Ces 

éléments ont permis d’améliorer le chiffre d’affaires de ces deux secteurs clés. 

 

Au niveau des charges d’entretien et de maintenance du réseau de transport, un 

rattrapage partiel de projets planifiés antérieurement a été possible grâce au 

renforcement de notre équipe technique. 

 

Durant cet exercice, nous avons consolidé et stabilisé notre effectif en 

engageant notamment du personnel supplémentaire. Longtemps pénalisé par 

un sous-effectif chronique, ces apports vont permettrent de relâcher la pression 

sur une partie des autres collaborateurs d’une part, mais également d’apporter 

de nouvelles connaissances et manière de travailler d’autre part.  

C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli au sein de notre équipe 

plusieurs ingénieurs, un titulaire du brevet de contrôleur, mais aussi un 

dessinateur et une logisticienne. 

 

Le remplacement de la conduite de décharge a imposé l’arrêt de nos 

installations de production des eaux de l’Avançon  de mi-janvier à fin mars. Nous 

avons mis à profit cette période pour effectuer des travaux de contrôles, 

d’amélioration et d’entretien, aussi bien sur les installations d’amenée d’eau, 

que sur celles liés à la production. 
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Ces éléments ont provoqué une hausse des charges d’exploitation avec, 

en corollaire, une contraction de l’EBITDA de 23.7 % en comparaison avec 

l’exercice précédent et qui s’élève à 1.86 millions de CHF. 

La dissolution d’une provision obsolète permet de dégager un résultat net 

en hausse de 5.3 % par rapport à 2018. 

 

Afin d’anticiper les défis futurs, une étude approfondie est en cours 

concernant le déploiement du comptage intelligent, cette étape décisive 

et imposée par la loi va probablement monopoliser bien des forces dans 

les années à venir. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil d’Administration pour sa 

confiance et son soutien, ainsi qu’à l’entier des collaborateurs pour leur 

loyauté et leur engagement. 

 

Même si les années à venir seront probablement agitées, c’est de manière 

sereine que j’aborde à la direction des FMA la seconde décennie de ce 

siècle. 

 

Jean-François Caddoux 
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
 

 
 

Au 31 décembre 2019 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

122e  rapport du Conseil d’Administration 

présenté à l’Assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2020, sur la gestion et les comptes de l’exercice 2019. 

 

 

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 2019 de notre société. 
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I G é n é r a l i t é s  
 

 

Marché de l’énergie 

Cela ne s’était pas vu depuis trente ans et, contre toute attente, en 2019 les 

émissions mondiales de CO2 dues à la production d’électricité ont reculé de 2 %. 

Ce résultat, encourageant pour le climat, mais encore insuffisant, est dû à une 

baisse de 3 % des rejets des centrales au charbon d’une part, mais également à un 

usage accru des énergies renouvelables et nucléaire dans les pays 

économiquement « avancés » tels que ceux de l’UE et d’Amérique du Nord, de la 

Suisse, du Japon ou encore de la Corée d’autre part. 

Il est étonnant de constater que la Chine, quant à elle, connaît une évolution à 

l’exact opposé, avec une augmentation de production d’origine «  charbonnière » 

de 2 %. Ceci est d’autant plus inquiétant du fait que ce pays concentre plus de la 

moitié du courant produit dans le monde à partir du charbon. Pourtant, il faut 

reconnaître que la Chine fait des efforts pour développer les autres formes de 

production moins polluantes, mais pas assez vite pour répondre à la hausse rapide 

de la demande en électricité. Il est ici bon de rappeler que, pour espérer tenir 

l’objectif d’un réchauffement limité à 1.5 % degré, comme le prévoit l’Accord de 

Paris sur le climat, les émissions dues au charbon devraient chuter de 11 % par an 

d’ici 2030. 

En l’absence d’accord sur l’électricité, notre pays n’est pas rattaché aux marchés 

européens de l’électricité, rendant la commercialisation à l’exportation de 

l’énergie hydraulique flexible compliquée. Néanmoins, le Conseil fédéral a tout de 

même annoncé, l’automne dernier, son intention de promouvoir l’ouverture du 

marché de l’électricité dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur 

l’approvisionnement en électricité. Cette libéralisation est sensée favoriser le 

dynamisme et l’innovation. 

Pour les prochaines années, une réduction massive de capacités garanties a été 

décidée au niveau européen, impactant négativement les importations 

d’électricité en Suisse, et pourrait même mettre en péril notre sécurité 

d’approvisionnement. Dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, les 

entreprises actives dans le domaine ont un rôle essentiel dans cette  

 

transformation, mais le politique ne fournit pas d’incitations suffisantes pour y 

parvenir et freine les investissements indispensables pour rénover des centrales 

existantes ou pour développer de nouvelles centrales hydroélectriques. 

De notre point de vue, les conditions-cadres se sont même détériorées durant 

cette année, le Parlement ayant décidé, un exemple parmi d’autres, de maintenir 

jusqu’à fin 2024, la charge disproportionnée imposée par le régime des 

redevances hydrauliques. 

A l’heure de l’élaboration de ces quelques lignes, la pandémie du coronavirus fait 

ressortir, si besoin était, la dépendance du monde à l’électricité. Des millions de 

personnes, confinées à domicile, font du télétravail. L’ensemble de nos appareils 

domestiques, ainsi que ceux des hôpitaux, tels que les appareils d’assistance 

respiratoire tellement indispensables, fonctionnent grâce à ce bien précieux. 

Pourtant il faut s’attendre à une diminution de la consommation durant le 1er 

semestre 2020, la hausse de la consommation des ménages ne compensant pas le 

ralentissement du côté des services et de l’industrie. 

Dans les circonstances tragiques que nous vivons actuellement, un réseau fiable 

est indispensable et la population peut compter sur des producteurs et 

distributeurs dignes de confiance. 
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Consommation et production en Suisse et sur le réseau FMA 

La consommation d’électricité en Suisse en 2019 a connu une légère baisse 

par rapport à l’année 2018 (-0.8 %), atteignant 57.2 milliards de kWh. 

Selon des résultats provisoires, en 2019, la population a augmenté de 0.7 % 

et le produit intérieur brut (PIB) de 0.9 %. Le facteur météorologique a 

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

chauffage a augmenté de 6.1 %. Il faut également constater que 

l’accroissement de l’efficacité énergétique contribue à la relative stabilité 

de la consommation. 

Quant à la production d’électricité, elle a augmenté de 6.4 % en 2019 , 

s’établissant à 71.9 milliards de kWh (67.6 milliards de kWh en 2018). 

Il est également intéressant de noter que les centrales hydrauliques ont 

produit plus de courant qu’en 2018 (+ 8.4 %), tant au niveau de la 

production des centrales à accumulation (+ 11.4 %) qu’au niveau de la 

production des centrales au fil de l’eau (+ 4.7 %), l’ensemble contribuant à 

hauteur de 56.4 % de la production nationale produite (centrales au fil de 

l’eau 24.6 % et centrales à accumulation 31.8.) 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux centrales nucléaires, leurs productions ont augmenté de 3.5 %. 

Cette évolution est due à la plus grande disponibilité de la centrale de 

Leibstadt. A noter que le 20 décembre 2019, la centrale nucléaire de 

Mühlenberg, exploitée durant 47 ans, a été définitivement mise à l’arrêt. Cette 

production nucléaire représente 35.2 % de la globalité produite, tandis que 

l’apport des centrales thermiques conventionnelles et des autres installations 

est de 8.4%. 

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

Plan-Sépey), elle s’est élevée à 39'136’113 kWh, soit une augmentation de  

5.7 % par rapport à l’année précédente. En comparaison avec la moyenne 

pluriannuelle des dix dernières années qui s’élève à 39'142’543 kWh, la 

diminution est de 0.02 %. 

Quant à la consommation, nous constatons une légère diminution en 

comparaison à l’année précédente (-0.43 %). 
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II Assemblée générale 2019 
 

L’Assemblée générale du 18 juin 2019 a été suivie par 42 actionnaires, représentant 22’601 actions sur un total de 24'760 actions. 

L’Assemblée a approuvé le rapport de gestion et les comptes annuels 2018 ; 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 2019. 

 

III Organe de la société 
 

Le Conseil d’Administration a tenu sept séances.  

Parallèlement au contrôle et à la supervision de la bonne marche de la société, il a poursuivi d’importantes réflexions stratégiques visant à assurer le développement 

et la pérennité de la société dans ce marché de l’électricité en pleine évolution, d’une part, et à veiller de tout mettre en œuvre pour maintenir des tarifs attractifs 

et concurrentiels au bénéfice de la clientèle de notre zone de desserte d’autre part.  
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IV Exploitation 
 

 

Secteur Réseau 

Nous avons effectué 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 stations transformatrices e xistantes 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 et réfection du réseau aux Plans-sur-Bex 

 Réfection du réseau à la Rue Nagelin 

 

Réseau câble basse tension sur la commune d’Ollon : 

 Réfection du réseau en Barnoud et Saussaz 

 

Réseau câble basse tension sur la commune de Gryon : 

 Réfection du réseau Ch. du Revers, Ch. de Servi, Rte des Pars et la Rte des Renards 
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© Photo : travaux Ch. de Servi à Gryon 



 

Réseau câble moyenne tension sur la commune de Bex : 

 Nouvelle liaison souterraine de câbles Pâtissière     Plambuit 

 

Réseau câble moyenne tension sur la commune de Gryon : 

 Remplacement des câbles : Barboleuse      Plan-Paquier  

 Plan-Paquier      Plan-Sépey  

 

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

 

 

 

 

 

 Station transformatrice 

 Nouvelle station de La Verneyre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

© Photo : travaux Rte du Col de la Croix, station La Verneyre 
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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 0.02 % à la moyenne des 10 dernières années. 

 

  

  

35,500,00036,000,00036,500,00037,000,00037,500,00038,000,00038,500,00039,000,00039,500,000

2018

2019

Production Sublin & Plan-Sépey

39'136’113 kWh 

37'021’397 kWh 

13 



Evolution de la production de l’usine de Sublin et de la microcentrale de Plan-Sépey 

 

 

 

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

L’arrêt forcé des installations de production dû aux travaux de remplacement de la conduite de décharge, a permis d’effectuer  moult travaux d’amélioration et 
d’entretien sur les groupes no 3 et 4, soit ceux turbinant les eaux de l’Avançon. 

Le système de réfrigération des groupes no 3 et 4 a été modifié pour en améliorer l’efficience. Les vannes de têtes desdits groupes ont été modifiées afin d’en 

améliorer la fermeture en cas d’un débit trop important. Nous avons également profité de contrôler la protection anticorrosion à l’intérieur des conduites forcées 

d’amenée d’eau. 
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Adduction des eaux potables de Benjamine – Plan-Sépey 

La microcentrale a produit 1'100’007 kWh pour sa 5ème année d’activité. 

 

Conduite de décharge : 

Le remplacement de la conduite de décharge sur sa partie supérieure, totalisant 

200 mètres, dont 120 mètres en surface et 80 mètres enterrés, s’est déroulé de 

mi-janvier à fin mars 2019. 

 

Les essais d’étanchéité et la mise en service officielle de cet ouvrage, avec un 

débit de 5.2 m3/s, ont été effectués sans problème majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale solaire 

Nos unités de production photovoltaïque ont produit 23’854 kWh (24’304 kWh en 2018).  
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© Photo : Installation de la nouvelle conduite 

© Photo : Nouvelle conduite, partie en surface réensemencé  



V Personnel 

 

En 2019, l’effectif moyen du personnel EPT de notre société a été de 27.53 personnes. 

Effectif au 31.12.2019 24.93 

Mutations 2019 + 3.10 Arrivées : 5.0 EPT remplacement 

     4.0 EPT nouveaux engagements 

  Départs  : 5.9 EPT  

Effectif au 01.01.2020 28.03 

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. 

 

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, Profelia nous informe que le degré de couverture au 31 décembre 2019 s’élève à 99.57 %  (93.8 % au 31.12.2018). 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 86.8 % et, à cet égard, les mesures 

d’assainissement doivent être maintenues. 
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VII Partie financière 
 

 

 

Comptes des immobilisations et amortissements 

                 
Production Remplacement de la conduite de décharge (Avançon) 1'200'000.00 

Véhicules - acquisitions Man TGS 28.500 avec Grue Palfinger PK 24002-SH 456'000.00 

 Toyota Hilux pick-up 2.4 92'000.00 

 Iveco Daily 70C avec Grue Walser S029A 183'000.00 1'931'000.00 

   1'931'000.00 

Déductions : 

Service réseau de distribution Finances d’équipement  - 340'000.00 

 Démontage de 463 mètres de lignes BT  - 6'945.00 

 Démontage de 670 mètres de lignes MT  - 10'050.00 

Véhicules – liquidations VW T5 4Motion   - 58'000.00 

 Land-Rover Defender 110TD4  - 57'000.00 

 Renault Kangoo Z.E Electrique  - 25'000.00 - 496'995.00 

   - 496'995.00 

Augmentation du compte des immobilisations  1'434'005.00 
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Constructions en cours 

 
Financement par fonds propres : 

Solde au 01.01.2019 111'753.05 
Travaux exécutés durant l’exercice 1'155'190.60 
Transfert au compte de résultat - 66'943.65 
Transfert au compte des immobilisations - 1'200'000.00 0.00 

Solde au 31.12.2019  0.00 

Compte des objets inachevés au 31.12.2019   0.00 
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Résultats financiers de l’année 2019 

Compte de pertes et profits 

 

Résultat opérationnel des activités de base avant amortissements  2'123'184.19 

à déduire :   

Amortissements des immobilisations - 783'817.70 - 783'817.70 

Résultat opérationnel des activités de base  1'339'366.49 

Résultat opérationnel service immobilier 162'214.38  

Autres produits exceptionnelles 444'293.55 

à déduire : 

 

Autres charges exceptionnelles  - 5'800.00 600'707.93 

Résultat avant impôts  1'940'074.42 

à déduire : 

Impôt sur le bénéfice et le capital  - 268'610.30 

Bénéfice net de l’exercice   1'671'464.12 

 

 

Il y a lieu d’ajouter à ce bénéfice le report de l’exercice précédent de CHF 7'079'783.12 pour obtenir un solde créditeur de CHF 8'751'247.24 à disposition des 

actionnaires. 
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VIII Proposition de répartition du bénéfice au bilan 
 

Solde au 1er janvier 7'079'783.12 

Résultat de l’exercice  1'671'464.12 

Solde disponible 8'751'247.24 

 

Compte tenu des résultats 2019, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale  

le versement d’un dividende de 6 % (8 % pour l’exercice 2018), soit : 

 

Dividende ordinaire brut de 6 % représentant CHF 18.00 par action de 1re classe * 275'976.00 

Dividende ordinaire brut de 6 % représentant CHF 9.00 par action de 2e  classe 19'980.00 

Dividende ordinaire brut de 6 % représentant CHF 18.00 par action de 3e  classe 126'000.00 

Attribution à la réserve générale 7'000.00 

Report à nouveau 8'322'291.24 

 8'751'247.24 

* 

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 07 mai 2020  
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Bilan au 31 décembre 2019 

ACTIF PASSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Disponible 16'373'082.11 16'331'658.58 

Créances résultant de prestations de 

services - tiers 904'805.80 872'150.25 

  - société associée 54'228.60 296'071.50 

 - société actionnaire 3'396'570.65 3'016'753.84 

Autres créances à court terme 198'474.96 283'360.77 

Provision pour créances douteuses - 201'400.00          - 190'300.00 

Stock 200'000.00 200'000.00 

Comptes de régulation actifs 953'432.41 385'944.50 

Total actifs circulants 21'879'194.53 21'195'639.44 

   

Participations 100’000.00 100’001.00 

Autres immobilisations financières 577'000.00 577'000.00 

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

Constructions en cours 0.00 111'753.05 

Immobilisations 11'744'335.68 10'937'153.38 

Total actifs immobilisés 12'321'336.68 11'625'908.43 

 

Immobilisations service immobilier 143'215.00 155'992.00 

Total actifs hors exploitation 143'215.00 155'992.00 

 

TOTAL ACTIF 34'343'746.21 32'977’539.87 

 

 

 31 décembre 2019  31 décembre 2018 

Dettes résultant d’achats de biens et de 

prestations de services - tiers 1'021'136.25 1'252'567.25 

  - société associée 593.15 8'387.60 

  - société actionnaire 543'086.55 269'060.95 

  - société filiale 0.00 104'798.85 

Autres dettes à court terme 3'570'463.65  2'749'009.96 

Comptes de régulation passifs 753'154.38 1'245'155.60 

Total engagements à court terme 5'888'433.98 5'628'980.21 

 

Provisions 10'961'014.99 10'963'118.54 

Total engagements à long terme 10'961'014.99 10'963'118.54 

   

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

Réserves légales issues du bénéfice 

Réserve générale 1'632'200.00 1'611'100.00 

Réserves facultatives issues du bénéfice  

ou des pertes cumulées  

Réserve spéciale 221'310.00 221'310.00 

Bénéfice au bilan 8'751'247.24 7'663'491.12 

Propres actions - 205'460.00 - 205'460.00 

Total fonds propres  17'494'297.24 16'385'441.12 

TOTAL PASSIF  34'343'746.21 32'977'539.87 
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Compte de résultat de l’exercice 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compte d’exploitation 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Chiffre d'affaires timbre 8'029'727.95 7'945'166.66 

Chiffre d'affaires lié à la production  4'198'829.94 3'572'932.93 

Chiffre d'affaires  12'228'557.89 11'518'099.59 

Installations et vente de matériel 422'031.58 278'953.66 

Prestations de personnel en fav. de tiers 647'148.80 851'130.95 

Location de bâtiments 30'588.20 33'829.40 

Location de matériel et machines 558.00 6'043.60 

Vieux matériel 46'034.22 44'683.36 

Autres produits 12'659.53 8'917.40 

Pertes sur débiteurs - 33'951.98 - 24'628.55 

Prestations de services et autres produits 1'125'068.35 1'198'929.82 

Prestations globales 13'353'626.24 12'717'029.41 

Timbre amont / acheminement / énergie - 2'247'867.63 - 2'087'523.25 

Achats marchandises destinées à la revente - 322'946.63 - 329'002.53 

Charges pour prestations de tiers - 354'688.80 - 372'135.55 

Concessions redevances et droits - 567'868.35 - 564'736.00 

Autres dépenses - 185.53 - 413.43 

Charges matières, marchandises, services - 3'493'556.94 - 3'353'810.76 

Traitements et salaires - 2’737'460.85 - 2'654'644.90 

Assurances du personnel - 565'520.00 - 468'764.00 

Autres charges du personnel - 127'405.69 - 137'924.48 

Charges du personnel - 3'430'386.54 - 3'261'333.38 

 

Charges de locaux - 95'087.06 - 184'151.81 

Entretien, réparations, maintenance - 3'765'920.81 - 2'795'664.37 

Charges des véhicules - 147'084.15 - 168'674.46 

Assurances - 76'603.04 - 74'968.90 

Charges d'énergie et d'eau - 42'264.30 - 42'246.60 

Charges d'administration et informatique - 400'638.74 - 349'593.24 

Marketing et publicité - 800.00 - 3'990.00 

Autres charges - 33'522.74 - 32'142.67 

Autres charges d'exploitation - 4'561'920.84 - 3'651'432.05 

Charges d'exploitation - 11'485'864.32 - 10'266'576.19 

Résultat d'exploitation avant  

amortissement et dépréciations 1'867'761.92 2'450'453.22 

Amortissements et dépréciations - 783'817.70 - 739'299.83 

Résultat d'exploitation 1'083'944.22 1'711'153.39 

Produits financiers 295'845.15 279'207.80 

Charges financières - 40'422.88 - 20'358.89 

Autres produits exceptionnels 444'293.55  

Autres charges exceptionnelles - 5'800.00 - 6'400.00 

Produits service immobilier 247'754.10 249'826.30 

Charges service immobilier - 85'539.72 - 184'282.27 

Résultat avant impôts 1'940'074.42 2'029'146.33 

Impôts - 268'610.30 - 442'511.25 

Résultat de l'exercice (+ bénéfice / - perte) 1'671.464.12 1'586'635.08 

00 
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Tableau de financement 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Flux de trésorerie provenant de 

l’activité d’exploitation 

Bénéfice net d’exploitation attribuable 

aux actionnaires 1'671'464.12 1'586'635.08 

Dotations aux autres provisions 0.00 0.00 

Dissolution/attribution Ducroire 11'100.00 6'400.00 

Dissolution provisions - 2'103.55 - 18'252.15 

Amortissements des investissements d’exploitation 783'817.70 739'299.83 

Amortissements des immeubles hors exploitation 12'777.00 12'777.00 

Résultat financier  - 255'422.27 - 258'848.91 

Résultat du service immobilier  - 162'214.38 - 65'544.03 

Capacité d’autofinancement 2'059'418.62 2'002'466.82 

Variation des actifs réalisables à court terme - 85'743.65 23'390.22 

Variation des valeurs d’exploitation 0.00 0.00 

Variante des régulations d’actifs - 567'487.91 15'831.07 

Variation des dettes à court terme 751'454.99 1'010'190.23 

Variation des régulations de passifs - 492'001.22 - 385'589.55 

Flux de trésorerie d’exploitation 1'665'640.83 2'666'288.79 

 

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Flux de trésorerie provenant de 

l’activité d’investissement 

Investissements - 1'819'246.95 - 603'590.10 

Participations financières 1.00 0.00 

Résultat du service immobilier 162'214.38 65'544.03 

Flux de trésorerie d’investissement - 1'657'031.57 - 538'046.07 

Flux de trésorerie provenant de 

l’activité de financement 

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

Financement immobilisation par des tiers 340'000.00 491’000.00 

Résultat financier net 255'422.27 258'848.91 

Flux de trésorerie de financement 32'814.27 187'240.91 

Flux net de trésorerie 41'423.53 2'315'483.63 

 

Vérification 

Trésorerie au 01.01 16'331'658.58 14'016'174.95 

Trésorerie au 31.12 16'373'082.11 16'331'658.58 

Flux net de trésorerie 41'423.53 2'315'483.63 
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Annexe aux comptes de l’exercice 201 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations générales 

Forces Motrices de l’Avançon, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est à 

Bex (Suisse), est active dans le domaine de la production hydraulique et de la distribution 

de l'électricité selon une concession accordée par l'Etat de Vaud. 

Principes comptables et méthodes d’évaluation 

 
Principes généraux 

Les états financiers ont été préparés en conformité des dispositions du code des 

obligations (CO). Aucune norme particulière n’est appliquée pour l’établissement des 

comptes. 

Principes d’évaluation 
L’établissement des comptes se fonde sur le principe de la 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 2019 
 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

1. Participations essentielles 1.00 2.00 

Selon décision de son assemblée des associés du 
27 août 2019, AVC - Chablais Sàrl a été dissoute, 
les activités et le personnel ont été repris par les 
FMA SA. 

Détention du 49.0 % de la société "Energie 
renouvelable de l'Avançon SA", constituée le 1er 
décembre 2017, avec des liquidités apportées (y.c. 
correctif comptable, soit un amortissement 
intégral) en 2017.  

Détention du 20.7 % de la société "Transports 
Publics du Chablais SA". 

Pour chaque entité, le % des voix lié au droit de 
vote est identique aux valeurs patrimoniales 
détenues.   

Ces participations figurent au bilan pour une 
valeur au 31 décembre de 1.00 2.00 

2. Actions propres 205'460.00 205'460.00 

- 142 actions de 1re classe d'une valeur nominale 
de 
  CHF 300.- acquises le 21 janvier 2000 au prix de 
  CHF 850.- 120'700.00 120'700.00 

- 14 actions de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquises le 7 février 2000 au prix de  
  CHF 725.- 10'150.00 10'150.00 

- 1 action de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquise en 2003 au prix de CHF 1'000.- 1'000.00 1'000.00 

- 17 actions de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquises en 2003 au prix de CHF 1'350.- 22'950.00 22'950.00 

- 34 actions de 1re classe d'une valeur nominale de 
  CHF 300.- acquises en 2004 au prix de CHF 1'490.- 50'660.00 50'660.00 

3. Constructions en cours 0.00 111'753.05 

Valeur brute au 1er janvier 111'753.05 8'162.95 

Investissements 1'155'190.60 111'753.05 

Transfert aux comptes des immobilisations - 1'200'000.00  

Transfert aux comptes de résultat - 66'943.65 - 8’162.95 

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

4. Immobilisations 59'678'174.43 58'244'169.43 

Valeur brute au 1er janvier 58'244'169.43 58'288'139.43 

Investissements 1'931'000.00 500'000.00 

Participations de tiers - 340'000.00 - 491'000.00 

Désinvestissements - 156'995.00 - 52'970.00 

Amortissements - 47'933'838.75 - 47'307'016.05 

Amortissements cumulés au 1er janvier - 47'307'016.05 - 46'620'686.22 

Amortissements - 783'817.70 - 739'299.83 

Désinvestissements 156'995.00 52'970.00 

Valeur nette comptable 11'744'335.68 10'937'153.38 

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 - 802'635.00 - 789'858.00 

Amortissements cumulés au 1er janvier - 789'858.00 - 777'081.00 

Amortissements - 12'777.00 - 12'777.00 

Valeur nette comptable 143'215.00 155'992.00 

6. Répartition du capital-actions 7'095'000.00 7'095'000.00 

15'540 actions 1re classe de CHF 300.- 4'662'000.00 4'662'000.00 

 2'220 actions 2e classe de CHF 150.- 333'000.00 333'000.00 

 7'000 actions 3e classe de CHF 300.- 2'100'000.00 2'100'000.00 

7. Charges d’exploitation 11'485'864.32 10'266'576.19 
Charges matières, marchandises, services 3'493'556.94 3'353’810.76 
Ces charges comprennent entre autres les frais liés 
au timbre amont facturés par Romande Energie 
Commerce SA (REC), dont les tarifs ont augmenté 
en 2019, et à l'achat d'énergie aux 
autoproducteurs.   
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Annexe aux comptes de l’exercice 2019  
 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Charges de personnel 3'430'386.54 3'261'333.38 
Les charges salariales sont supérieures à celles de 
2018 (+ 3.12 %) mais respectent le budget alloué par 
le Conseil d'Administration qui a validé un 
renforcement des ressources pour faire face aux 
multiples exigences imposées par la branche. 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 4'561'920.84 3'651'432.05 
Ces charges comprennent entre autres les frais liés à 
l'entretien du réseau et des infrastructures de 
production effectués durant l'année. 
Au niveau du réseau, les montants sont plus 
importants que ceux de l'exercice précédent. Le 
renforcement de notre équipe technique a permis un 
rattrapage partiel de projets planifiés 
antérieurement. Les engagements budgétés en 2019 
et non terminés ont été dûment provisionnés et 
certaines dépenses n'ont pas été activées.  
Au niveau du secteur lié à la production, des imprévus 
ont engendré des montants dépensés supérieurs à 
ceux planifiés de KCHF 350.    

8. Amortissements et dépréciation - 783'817.70 - 739'299.83 

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 travaux liés à la conduite de décharge sont 
terminés et un montant de KCHF 1'200 a été activé.   

9. Autres produits exceptionnels 444'293.55 0.00 
Une provision d'un risque sous-jacent lié à une 
reprise fiscale a été dissoute suite à l'obtention de la 
taxation définitive de l'année en question. 

Suite à la liquidation de la société AVC Sàrl, la 
provision liée constituée à l'époque a également été 
dissoute   

   

   

   

   

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

10. Autres charges exceptionnelles 5'800.00 6'400.00 
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 268'610.30 442'511.25 

La charge a été calculée avec les taux en vigueur dès 
le 1er janvier 2019, soit en nette baisse suite à 
l'application de la RIE III.   

12. Dissolution nette de réserves latentes 0.00 0.00 

13. Dettes résultant d’opération de crédit-bail 126'164.80 205'345.35 

14. Valeur assurance incendie   

Immobilière 22'674'174.00 22'291'904.00 

Mobilière 22'569'663.00 22'423'663.00 

15. 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 2020 "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. 

16. 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. 

17. Evénements postérieurs à la date du bilan 

Le 31 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a identifié la propagation du 
COVID-19 (le "coronavirus") comme une urgence sanitaire internationale.  

Cette pandémie, liée à un ralentissement de la croissance économique attendue, sont 
difficilement quantifiables à ce stade. Cependant, ils auront immanquablement des 
répercussions sur les marchés et les activités de notre société. Le conseil d'administration et la 
direction de Forces Motrices de l'Avançon SA surveillent les événements et prennent les mesures 
nécessaires si besoin est.   

Néanmoins, compte tenu de sa solidité financière d'une part, et de son positionnement dans un 
domaine vital pour l'activité économique et sociétale d'autre part,  les Forces Motrices de 
l'Avançon SA ont la capacité de faire face à cette situation exceptionnelle et ne doit pas être 
considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 CO. 

Le coronavirus n'ayant atteint les proportions d'une épidémie qu'après la date du bilan, 
l'événement ne sera pas enregistré dans les états financiers de 2019 conformément aux 
principes légaux du droit comptable. 
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Détermination du bénéfice disponible et proposition de 

répartition 
 

 

 

 

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

  (pour comparaison) 

 

Solde au 1er janvier 7'079'783.12 6'076'856.04 

Résultat de l’exercice 1'671'464.12 1'586'635.08 

Solde disponible 8'751'247.24 7'663'491.12 

 

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

 

- Dividende de 6 % aux actions 1re, 2e et 3e classes 421'956.00 562'608.00 

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

- Report à nouveau 8'322'291.24 7'079'783.12 

Montant conforme 8'751'247.24  7'663'491.12 
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