
 
                                                                                               

 
Communiqué à la bourse et aux investisseurs 

 
 

 
 
 
 

Rapprochement EOS-Atel : effet sur  
les états financiers du Groupe Romande Energie  

EOS et Atel ont annoncé ce jour, par communiqué, la concrétisation de leur rapprochement 
suite à la signature d'accords définitifs qui a eu lieu le 18 décembre. Ensemble, ces deux 
sociétés créent Alpiq, le plus grand groupe énergétique en Suisse et un acteur très 
important à l'échelle européenne. Actionnaire de la Holding EOS, qui détiendra 31 % 
d'Alpiq, le Groupe Romande Energie verra ses états financiers 2009 influencés par cette 
transaction. 
 
Morges, le 19 décembre 2008 –  La concrétisation, en 2009, des accords donnant naissance à 
Alpiq aura un effet significatif sur les états financiers 2009 du Groupe Romande Energie dans la 
mesure où il détient 28,72% d'EOS Holding SA. 
 
Le dénouement de cette transaction conduira à reconnaître un produit unique après impôts de 
l'ordre de CHF 462 millions dans les états financiers 2009 du Groupe Romande Energie, par le 
biais de la rubrique "quote-part aux résultats des sociétés associées".  Sa comptabilisation n'aura 
pas d'impact sur les liquidités du Groupe. L'enregistrement de cette transaction dans les comptes 
du Groupe Romande Energie est dû à la valorisation des actifs d'EOS à leur juste valeur.  Le 
montant de ce résultat unique sera définitivement arrêté lors de la réalisation de la transaction en 
2009. 
 
Les dividendes futurs qu'EOS Holding versera à ses actionnaires auront un impact uniquement sur 
les liquidités et non sur les bénéfices du Groupe Romande Energie, conformément à l'application 
de ses principes comptables. 
 

* * * * * * * * * 
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. 

* * * * * * * * * 
 

Contacts 
 
M. Urech, Directeur général, et M. Matthey, Directeur financier, se tiendront à la disposition 
des investisseurs qui souhaiteraient obtenir des renseignements complémentaires par 
téléphone, ce vendredi 19 décembre, de 14h à 15h. 
 
Pierre-Alain Urech  Denis Matthey    
Directeur Général   Directeur financier    
rue de Lausanne 53     rue de Lausanne 53   
1110 Morges      1110 Morges     
  
Tél. fixe: 021 802 97 00     Tél. fixe: 021 802 97 05   
Courriel: pierre-alain.urech@romande-energie.ch  Courriel: denis.matthey@romande-energie.ch 
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