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GROUPE ROMANDE ENERGIE 
 

La dégradation des résultats financiers et les corrections  
de valeurs annoncées par Alpiq vont impacter négativement  

les résultats financiers 2011  
 
 
Morges, le 4 novembre 2011 - Par son communiqué de presse de ce 4 novembre 2011, le Groupe 
Alpiq annonce une dégradation de ses résultats financiers. Il mentionne qu’il procédera à des 
corrections de valeur sur des actifs et constituera des provisions sur l’exercice 2011, à hauteur 
d’environ CHF 1.7 milliard.  
 
Romande Energie détient 28,72 % de EOS Holding (EOSH) qui est actionnaire d’Alpiq avec une 
participation de 31,4 %.  
 
Le Groupe Romande Energie va dès lors analyser les conséquences de l’annonce d’Alpiq sur la  
valeur de la participation qu’elle détient dans EOSH. Cette réduction de valeur aura un impact 
négatif significatif sur les états financiers 2011 du Groupe, qui se traduira par un résultat annuel 
affichant une perte comptable.  
 
Les résultats consolidés du Groupe Romande Energie seront communiqués le 26 mars 2012.  
 
 

* * * * * * * * * 
 

Note à la rédaction 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de 
la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la 
Bourse. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de près de 300'000 clients directs (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur 319 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, 
le Groupe Romande Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de 
base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. Les priorités du Groupe : offrir à 
ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité fiable, durable et 
compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 


