Communiqué de presse
Morges, le 22 avril 2021

Résultats annuels 2020 du Groupe Romande Energie
En 2020, le Groupe Romande Energie a poursuivi avec succès ses efforts visant à
contribuer fortement à la transition énergétique. Dans un contexte de crise sanitaire, et
grâce à l’engagement sans relâche de ses équipes, le Groupe a en effet réalisé une
année record au niveau de ses investissements dans les nouvelles énergies
renouvelables (CHF 210 mios). Ces investissements contribueront à la solidité
financière du Groupe dans les années à venir.
•

Des résultats annuels 2020 au-dessus des attentes, marqués par une forte
progression du chiffre d’affaires (+9%) et de l’EBIT (+18%) du Groupe sous l’effet
de la vente de parcelles immobilières et malgré l’impact financier de la crise
sanitaire

•

Le résultat net annuel s’élève à CHF 87 mios (+138%) sous l’effet des résultats
positifs d’EOS Holding et du retour aux chiffres noirs pour Alpiq

•

Ces bons résultats confirment l’efficacité et la résilience du modèle d’affaire du
Groupe basé sur la RSE (Responsabilité sociétale d’entreprise)

Un chiffre d’affaires en forte hausse
Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé significativement de CHF 47 mios (+9%) par
rapport à l’exercice précédent s’établissant ainsi à CHF 569 mios à fin 2020.
Outre l’effet non-récurrent lié à la vente de parcelles immobilières sur le site de Morges ayant
un impact de CHF 18 mios, cette augmentation est générée notamment par l’activité de l’Unité
d’Affaires Solutions Energie (+15%) et par la croissance des activités en France et le
développement en Suisse romande dans le domaine des chauffages à distance.
EBIT en progression grâce à une cession immobilière
Le Groupe Romande Energie clôture l’année 2020 avec un EBIT de CHF 77 mios en hausse
de 18% par rapport à l’exercice précédent. Bien que l’EBIT profite de la cession immobilière
susmentionnée, cette bonne performance intervient dans un contexte économique très
particulier caractérisé par l’impact négatif de la crise sanitaire estimé à CHF 3 mios sur les
activités des services énergétiques et de l’abaissement de la rémunération par client du
marché du kWh régulé estimé à CHF 6 mios.
La profitabilité du Groupe s’établit à 13% des ventes contre 12% pour 2019. Retraité des effets
non-récurrents et de la pandémie, l’EBIT se serait inscrit à CHF 61 mios, soit en baisse de 6%
comparé à l’exercice précédent.
Des charges d’exploitation maîtrisées
Les charges de personnel ont progressé de 3% en 2020. L’augmentation des effectifs venant
renforcer les Unités d’Affaires Réseaux et Romande Energie Services porte le total des
effectifs à plus de 1'000 collaborateurs.trices au 31 décembre 2020.
Les autres charges d’exploitation sont en recul de CHF 6 mios grâce à une gestion
consciencieuse et maîtrisée des dépenses du Groupe.

Bénéfice net dopé par les résultats d’EOS Holding et d’Alpiq, deux acteurs suisses
majeurs de la production d’énergies renouvelables
Au 31 décembre 2020, le résultat net du Groupe a plus que doublé par rapport à 2019 et
s’élève à CHF 87 mios.
Cette forte progression est due en grande partie aux résultats nets des sociétés associées qui
représentent un gain de CHF 23 mios (contre une perte de CHF 18 mios en 2019). Les solides
résultats d’EOS Holding et d’Alpiq représentent ainsi un impact cumulé de CHF 20 mios dans
le résultat annuel du Groupe.
Une trésorerie saine et des emprunts remboursés
La santé financière du Groupe Romande Energie reste solide malgré un recul pour moitié des
liquidités nettes disponibles par rapport à l’exercice précédent, expliqué principalement par le
remboursement en juillet 2020 de deux emprunts échus totalisant CHF 100 mios. Au 31
décembre 2020, le Groupe dispose de trésorerie et équivalents s’élevant à CHF 104 mios
permettant de faire face à ses engagements financiers à court et à long termes. Le flux de
trésorerie lié aux activités opérationnelles s’inscrit à CHF 139 mios.
Fort développement des investissements du Groupe dans les réseaux et production
d’énergies renouvelables
Les investissements dans le développement des réseaux et des actifs de production d’énergie
renouvelable sont en croissance de 10% pour atteindre un montant record de CHF 124 mios.
Des acquisitions significatives ont été réalisées en France, notamment dans le cadre d’une
prise de participation d’un premier parc solaire début 2020, la reprise d’un ensemble
d’ouvrages de petite hydraulique et l’acquisition d’un portefeuille de 16 projets de parcs éoliens
représentant un potentiel de puissance installée de 646 MW.
Au total pour le Groupe, ce sont CHF 210 mios nouvellement investis contre CHF 123 mios
en 2019, en hausse de 71% par rapport à l’an dernier.
Pandémie COVID-19
Bien que significatif, l’impact estimé de la pandémie sur l’EBIT a principalement touché l’Unité
d’Affaires Romande Energie Services. Le Groupe Romande Energie a la capacité de faire face
à cette situation exceptionnelle et peut s’appuyer sur sa solidité, son indépendance financière
et ses activités essentielles à la population et au tissu économique.
Dividende stable
À l’occasion de l'Assemblée générale du 29 juin prochain, le Conseil d’administration
proposera le versement d’un dividende ordinaire de CHF 36.- par action, inchangé par rapport
à celui accepté en 2019, grâce à son bilan sain et ses perspectives favorables. Ce dividende
correspond à un taux de distribution de 43% du résultat net de l’exercice 2020 et représente
un rendement de 3.2% sur la base du cours connu de fin d’année (3,0% en 2019).
Perspectives
Le modèle d’affaires, basé sur les trois piliers RSE (sociétal, économique et environnemental)
est désormais le socle du Groupe.
Les énergies renouvelables seront au cœur de l’activité en 2021 dans la continuité des
importants investissements réalisés en 2020. Plusieurs projets seront concrétisés, dont un
parc éolien acquis en France en 2020 et différents projets de chauffage à distance sur territoire
suisse.
Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité et de la Stratégie énergétique 2050,
la mise en consultation annoncée en juin 2021 d’une loi unique regroupant la Loi sur l’énergie
(LEne) ainsi que la Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) en cours de révision,
devrait permettre de clarifier le cadre juridique, bien que le calendrier de mise en œuvre ne
puisse être arrêté pour le moment

Pour l’année 2021, le Groupe Romande Energie s’attend à un EBIT légèrement inférieur à
2020, en l’absence d’effets non-récurrents et d’impacts liés à la pandémie COVID-19. Que
cela soit au niveau des marchés des changes, de l’énergie ou de l’économie en général, le
Groupe évolue dans un environnement qui reste très instable. La crise sanitaire et ses
conséquences économiques pourront ainsi impacter les comptes du Groupe dans une
ampleur qui ne peut être pleinement anticipée.

Chiffres-clés du Groupe Romande Energie au 31 décembre 2020

2020

2019
retraité

Variation
en %

Energie distribuée sur le réseau du Groupe (GWh)

2 762

2 816

Energie vendue (GWh)

2 957

2 577

Chiffre d'affaires net

569 292

522 236

9%

Marge brute opérationnelle

322 553

306 943

5%

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA)

149 000

131 049

14%

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)

76 573

64 979

18%

Part au résultat net des sociétés associées

23 186

-17 686

n/a

Résultat net du Groupe

86 720

36 430

138%

En milliers de CHF

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 le jeudi 22 avril via le lien suivant :
-

en français : Rapport annuel 2020
en anglais : 2020 Annual Report

Il est également disponible sur demande auprès du siège de Romande Energie à Morges, tél.
021/ 802 91 11, e-mail info@romande-energie.ch.
________________________
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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

