
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse Annonce événementielle selon l’art. 53   
 du Règlement de cotation 
 
Morges, le 10 décembre 2021 

 

Annonce par Alpiq d’une correction rétroactive de ses résultats financiers 
intermédiaires au 30 juin 2021 et annuels au 31 décembre 2020 
 

Le Groupe Romande Energie prend acte du communiqué de presse publié par Alpiq et de la 
décision du Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA d’accepter de corriger de manière 
rétroactive les résultats financiers semestriels au 30 juin 2021 et annuels au 31 décembre 
2020. 

 

La décision prise par Alpiq impacte le Groupe Romande Energie, compte tenu que celui-ci 
détient 29.71% d’EOS Holding SA, qui elle-même détient 33.33% d’Alpiq. 

 

Alpiq mentionne une correction rétroactive à la baisse de ses résultats semestriels publiés au 
30 juin 2021 de CHF -38 mios pour aboutir à un résultat net de CHF 16 mios et une diminution 
de CHF -11 mios à CHF 99 mios de son résultat annuel de l’année 2020. 

 

La décision prise par Alpiq impacte négativement le Groupe Romande Energie. Au 31 
décembre 2020, la part au résultat net des sociétés associées enregistre un effet négatif de 
CHF -1.1 mios à CHF 22 mios avec pour conséquence un impact identique sur le résultat net 
annuel qui affiche désormais CHF 86 mios. Le montant à l’actif des participations dans des 
sociétés associées et le total des capitaux propres du Groupe diminuent également de  
CHF -1.1 mios à respectivement CHF 522 mios et CHF 1,930 mrd.  

 

Au 30 juin 2021, la part au résultat net des sociétés associées enregistre une correction à la 
baisse de CHF -3.7 mios à CHF 20 mios. Le résultat net semestriel du Groupe se contracte 
du même montant pour s’établir à CHF 45 mios. Cumulés des impacts aux 31 décembre 2020 
et 30 juin 2021, le montant à l’actif des participations dans des sociétés associées et le total 
des capitaux propres du Groupe diminuent de CHF -4.8 mios à respectivement CHF 536 mios 
et CHF 1,928 mrd.  

 

Les indicateurs EBITDA et EBIT publiés par le Groupe Romande Energie ne sont pas impactés 
par la décision d’Alpiq.  

 

Les valeurs comparatives seront retraitées dans les comptes annuels et semestriels lors de 
leur prochaine publication. 

 

Pour mémoire, le Groupe Romande Energie avait publié un résultat semestriel net de 
CHF 48 mios au 30 juin 2021 et de CHF 87 mios au 31 décembre 2020.  

 

________________________ 

 

 

 

https://newsletter.alpiq.com/a.php?sid=5rl9.15htde7,f=1,u=3649615563a01910d62ab48714e61c06,n=5rl9.15htde7,l=be3kd.1f8ljoc


 
 
 
 
 
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  

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe 

Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés 

que la distribution et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, 

ainsi que la mobilité électrique.  

Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de 

Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, 

investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également 

au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, 

au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique 

et la décarbonisation de la Suisse romande. 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 

www.romande-energie.ch 
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