Communiqué de presse
Morges, le 10 avril 2017

Résultats 2016 du Groupe Romande Energie

Des résultats financiers très satisfaisants
Le chiffre d’affaires du Groupe Romande Energie franchit pour la première fois
la barre des CHF 600 millions. S’ils fléchissent légèrement dans un contexte de
forte concurrence sur le marché libéralisé, la marge brute opérationnelle,
l’EBITDA et l’EBIT affichent néanmoins des valeurs très favorables. L’année
2016 s’achève sur un résultat net de CHF 114 millions contre CHF 1 million en
2015. Des fonds propres solides de CHF 1.7 milliard permettent au Groupe de
concrétiser ses ambitions dans la production d’origine renouvelable, les
services énergétiques et le développement de prestations innovantes.
Atteignant CHF 602 millions, le chiffre d’affaires net réalisé par le Groupe Romande Energie
en 2016 est pratiquement stable par rapport à l’exercice précédent (+0.3%). Le chiffre
d’affaires des activités de distribution et de commercialisation d’énergie progresse
légèrement, respectivement de 0.4% et 2.5%, en raison d’une très légère augmentation du
volume d’énergie livré aux clients et des opérations effectuées sur le marché de gros.
L’importante pluviosité enregistrée en 2016 a un impact positif sur la production des
ouvrages du Groupe qui progresse de 28.3% pour atteindre 517 millions de kilowattheures.
En 2016, la production propre de Romande Energie représente dès lors 14% de l’électricité
commercialisée à l’ensemble de ses clients. Par ailleurs, les charges d’exploitation se
rétractent de CHF 9 millions (-6.3%) sous l’effet de la diminution des frais de personnel liée à
une baisse des charges de la Fondation de prévoyance.
EBITDA et EBIT solides
La marge brute opérationnelle recule de CHF 19 millions (-6.4%), à CHF 285 millions, dans
un contexte d’érosion des marges sur le marché libéralisé. Celle-ci est également et
directement impactée par le retour anticipé de concession pour la société des Forces
Motrices du Grand-Saint-Bernard (FGB SA), détenue à 36% par Romande Energie depuis
début 2016, ainsi que par la diminution des produits divers constitués d’éléments non
récurrents.
Si les valeurs de l’EBITDA et de l’EBIT fléchissent légèrement, à respectivement CHF 151
millions (-6.4%) et CHF 97 millions (-7.1%), elles restent très favorables dans un contexte
marqué par des conditions de marché toujours plus tendues.
Le résultat net passe de CHF 1 à 114 millions
Au 31 décembre 2016, le résultat net des sociétés associées renoue avec les chiffres noirs à
CHF 29 millions alors qu’il s’établissait à CHF -72 millions un an plus tôt en raison des
importantes corrections de valeur alors réalisées par Alpiq. Pour rappel, le Groupe Romande
Energie détient en effet 29.7% d’EOS Holding SA (EOSH) qui a une participation de 31.4%
dans le Groupe Alpiq.
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L’année se termine avec un résultat net de CHF 114 millions alors qu’il s’établissait à
CHF 1 million en 2015. Les fonds propres du Groupe progressent quant à eux de
CHF 55 millions (+3.3%), à CHF 1.7 milliard.
Cours de l’action et dividende en hausse
En 2016, la valeur de l’action nominative Romande Energie a progressé de 34% pour
atteindre un cours de CHF 1'285 au 31 décembre alors que, dans le même temps, l’indice de
référence (SPI – Swiss Performance Index) affichait une performance négative de -1.41%.
Cette évolution très positive traduit la solidité financière et les bons résultats enregistrés par
Romande Energie en 2015 et 2016.
A l’occasion de l'Assemblée générale qui se tiendra à Morges le 30 mai prochain, le conseil
d’administration proposera à l’assemblée générale le versement d’un dividende ordinaire de
CHF 36.- par action, en hausse de CHF 3.-. Avec cette proposition d’augmentation de 9%, le
Groupe poursuit sa politique de dividende visant à assurer la rentabilité et l’attractivité du titre
Romande Energie Holding SA. Si l’assemblée générale valide les montants proposés, et
compte tenu des actions en circulation, le montant total des dividendes versés s’élèvera à
CH 37.1 millions.
Perspectives 2017
Malgré une conjoncture économique favorable en comparaison internationale, les conditions
cadres du secteur énergétique helvétique restent incertaines, notamment parce que la mise
en application de la stratégie énergétique 2050 est suspendue aux résultats de la votation du
21 mai prochain ou encore, en raison de la décision du Conseil fédéral de reporter une
nouvelle fois la date de l’ouverture complète du marché suisse de l’électricité et de la lier à
l'évolution des négociations bilatérales avec l’Union Européenne relatives à un accord sur
l'électricité.
Marqué en 2016 par une volatilité élevée, le marché de gros de l’électricité s’est stabilisé en
fin d’année et continue à afficher des prix bas par rapport aux niveaux observés au cours de
la dernière décennie. S’il en résulte des conditions d’approvisionnement favorables pour
notre Groupe, dont l’ensemble des clients bénéficient en 2017 au travers d’une nouvelle
diminution des tarifs d’électricité régulés, ces conditions de marché ont aussi un impact
négatif sur la rentabilité des centrales hydroélectriques qui constituent le pilier de
l’approvisionnement suisse.
Malgré ces turbulences, le secteur de la production reste essentiel pour assurer la sécurité
de l’approvisionnement des consommateurs à long terme tout en étant un atout stratégique
et un vecteur de valeur pour demain. C’est pourquoi, confortée par un solide ratio
d’indépendance financière, Romande Energie reste attentive aux opportunités d’achat
d’installations, en Suisse et à l’étranger, tout en poursuivant l’optimisation de ses centrales et
le développement de ses projets dans le domaine de la production d’origine renouvelable.
Face à la multiplication des installations de production décentralisées, Romande Energie
procède à l’adaptation continue de ses réseaux, notamment par le recours aux nouvelles
solutions numériques qui sont en train de transformer durablement l’ensemble de ses
métiers. La sphère du Smart Energy constituant aussi une promesse de services à haute
valeur ajoutée pour les clients et ouvrant un champ d’opportunités important pour le Groupe,
une stratégie a été définie et les investissements à consentir pour la déployer planifiés.
Les services énergétiques offrent également des opportunités de développement
substantielles pour le Groupe. Créée en juillet 2016, Romande Energie Services SA les saisit
en proposant une offre diversifiée, enrichie de solutions clé en main et innovantes, dans les
domaines du solaire photovoltaïque et thermique, de la ventilation, de la climatisation, des
installations électriques (éclairage, domotique, télécom, IT) et du chauffage (pompes à
chaleur, chauffage à distance). Comme en témoigne l’acquisition de 100% du capital-actions
de la société Neuhaus Energie (Echandens/VD) en janvier 2017, le Groupe table sur une
croissance aussi bien exogène qu’endogène pour concrétiser un de ses objectifs
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stratégiques, à savoir positionner Romande Energie dans le top 3 romand des services
énergétiques à l’horizon 2020.
Vu ce qui précède, et sous réserve d’évènements exceptionnels, le Groupe Romande
Energie prévoit des résultats opérationnels 2017 en ligne avec ceux observés pour l’exercice
2016.
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Corrections de valeurs et autres effets exceptionnels de CHF 876 millions réalisées par le Groupe Alpiq

_____________

Le rapport annuel, les comptes annuels de Romande Energie Holding SA et les comptes
consolidés du Groupe Romande Energie ainsi que les rapports de l’organe de révision sont à
la disposition des actionnaires dès ce 10 avril via le lien suivant : Rapport annuel
Les rapports peuvent également être envoyés aux actionnaires qui souhaiteraient disposer
d’une version imprimée.
Enfin, la traduction anglaise du rapport est accessible à l’adresse : Annual report
__________

Notes 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.
__________
MM. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et Denis Matthey, Directeur financier, répondront
aux questions :
Des médias
A l’occasion de la conférence de presse qui aura lieu ce lundi 10 avril 2017, à 11h00 (accueil
dès 10h45), à l’hôtel Mirabeau, à Lausanne (avenue de la Gare 31).
Des analystes et investisseurs
 Le lundi 10 avril 2017 :
o Entre 7h30 et 8h30, par téléphone, au +41 (0) 21 341 42 76
o A 8h30, à l’hôtel Mirabeau, à Lausanne (avenue de la Gare 31)
 Le mardi 11 avril, à 10h00, au restaurant « Au Premier », Hauptbahnhofplatz 15 Zurich,
Au Premier.
____________________
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Contact
Karin Devalte
Responsable de la communication
Tél. fixe: 021 802 95 67
Mobile: 079 386 47 67
Courriel: karin.devalte@romande-energie.ch

Le Groupe Romande Energie en bref
Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société
Romande Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.
Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif;
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.
La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente
l’ensemble de ses activités.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur
www.romande-energie.ch

