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Economie énergétique

en GWh  1er semestre  
2010

  1er semestre 
2009

  2009  

Fourniture           

Ventes Suisse  4 213  4 095  8 075  

Ventes à l’international  3 174  2 608  5 768  

Commerce  5 281  6 091  12 638  

Énergie de pompage et de restitution  280  225  509  

Pertes durant le transport et consommation propre  135  184  265  

Total  13 083  13 203  27 255  

           

Production et approvisionnement           

Centrales hydroélectriques  1 729  1 940  4 052  

Centrales nucléaires, contrats de prélèvement inclus  3 165  3 187  5 784  

Centrales thermiques  123  258  648  

Nouvelles énergies renouvelables  18  17  39  

Commerce et reprise d’énergie  8 048  7 801  16 732  

Total  13 083  13 203  27 255  

Finances

en millions de CHF  1er semestre  
2010

  1er semestre 
2009

  2009  

Prestation globale  1 585,1  1 820,5  3 592,6  

Résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations  261,9  258,1  501,6  

Résultat d’exploitation  193,1  193,8  356,9  

Bénéfice net  134,4  155,5  298,5  

           

Cash-flow d’exploitation  151,2  251,6  602,7  

Investissements en immobilisations corporelles  101,4  113,6  289,7  

           

Total du bilan  6 325,5  6 085,3  6 519,0  

Fonds propres  3 163,9  3 126,4  3 244,3  

› en % du total du bilan  50,0  51,4  49,8  

Nombre de collaborateurs

en équivalent temps plein  30.06.2010  30.06.2009  31.12.2009  

Effectifs  2 837  2 814  2 862  

Chiffres & repères
Groupe FMB
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Avant-propos 

Dans un contexte économique exigeant, le groupe FMB1 main-
tient son résultat d’exploitation au même niveau que l’année 
précédente.

Résultat 
Au cours du premier semestre 2010, le groupe FMB a dégagé 
un bénéfice de 134,4 millions de CHF, soit une baisse de 21,1 
millions de CHF par rapport au premier semestre 2009. Ce 
résultat tient notamment aux prix de l’énergie, toujours bas,  
à l’évolution négative sur les marchés des actions et à la fai-
blesse de l’euro. La prestation globale s’est inscrite en baisse, 
à 1 585,1 millions de CHF, ce qui équivaut à un recul de 235,4 
millions de CHF (ou 12,9%) en glissement annuel. Le résultat 
d’exploitation avant amortissements et dépréciations (EBITDA), 
s’établit à 261,9 millions de CHF, ce qui correspond à une 
progression de 3,8 millions de CHF, soit 1,5%. Les activités 
liées à l’énergie sur le marché suisse et les ventes à l’interna-
tional ont évolué de manière positive dans un environnement 
économique et régulatoire difficile. Conformément aux prévi-
sions, les activités de négoce ont enregistré un recul, lié à la 
faiblesse des prix de l’énergie et du cours de l’euro.

Projets stratégiques  
En tant que plus grand fournisseur d’énergie à intégration ver-
ticale de Suisse, le groupe FMB considère qu’il est de son 
devoir de mettre à disposition des capacités de production 
suffisantes pour pouvoir fournir à ses clients le courant dont ils 
ont besoin quand ils en ont besoin. Pour cela, il investira, au 
cours des décennies à venir, dans un portefeuille de production 
diversifié résistant aux crises. Cette stratégie de production 
mise en premier lieu sur la construction d’installations renou-
velables en Suisse et à l’étranger, ainsi que sur le remplace-
ment de centrales hydrauliques et nucléaires. FMB promeut 
l’efficacité énergétique et électrique en vue de générer un effet 
durable du côté de la demande. La réussite de cette stratégie 
axée sur le respect du climat dépend fortement de la mise en 
œuvre de la centrale nucléaire de remplacement à Mühleberg. 
Le peuple bernois sera appelé à se prononcer sur la question 
au premier trimestre 2011, tandis que l’ensemble des citoyens 
suisses le feront dans quelques années. Pour ne pas être pris 
de court si cette voie ne pouvait pas être poursuivie, FMB 
continue également son engagement dans des projets de 

construction basés sur des agents fossiles. Le groupe ne recher-
che toutefois pas activement d’autres projets de ce type. En 
dépit du vaste soutien apporté par la commune sur laquelle se 
trouve le site, les travaux relatifs au projet de construction d’une 
centrale à charbon de Dörpen (Basse-Saxe) ont dû être inter-
rompus en raison du manque de clients chaleur intéressés. 

Les travaux de planification pour le remplacement de la centrale 
nucléaire de Mühleberg se sont poursuivis durant le premier 
semestre 2010. FMB attache une grande importance à une 
communication transparente et est ouvert au dialogue pour 
discuter des points controversés. Depuis le début du projet, il 
échange régulièrement des informations avec des groupes 
d’accompagnement et informe régulièrement la population 
régionale sur l’avancement du projet. 

FMB souhaite intégrer les personnes directement intéressées 
et les groupes d’intérêt à ses projets, qu’il s’agisse de l’avenir 
du nucléaire en Suisse ou du développement des nouvelles 
énergies renouvelables. Bien que FMB bénéficie du soutien du 
monde politique et de la population, la construction de petites 
centrales hydroélectriques et d’installations biomasse, solaires 
ou éoliennes suscite une opposition croissante. Les procédu-
res administratives inefficaces ralentissent par ailleurs inutile-
ment la réalisation de tels projets et la renchérissent. Pour 
l’extension de la centrale éolienne de Juvent SA par exemple, 
les procédures administratives et d’autorisation ont duré près 
de dix ans. Il convient de souligner que ces procédures n’ont 
pas été ralenties par des recours ou des plaintes, mais qu’il a 
fallu obtenir l’aval d’une trentaine d’autorités et de services. Il 
est impératif de simplifier ces procédures et de pallier le man-
que de coordination entre les communes, les cantons et la 
Confédération. Il faut en outre mettre en place des conditions-
cadres uniformes et claires, qui permettent d’utiliser les moyens 
réservés à cet effet et de réaliser les ambitieux objectifs qui ont 
été fixés.

Outre la mise à disposition d’énergie en quantité suffisante,  
un approvisionnement en électricité économique, fiable et res-
pectueux de l’environnement est tributaire d’une infrastructure 
de réseau efficace et stable. FMB investit en continu dans 
l’agrandissement et la rénovation des installations existantes. 

g 1 Le groupe FMB englobe la société BKW FMB Energie SA et les autres sociétés du groupe. Pour faciliter la lecture, il est désigné ci-après par
l’abréviation «FMB». Lorsqu’il est question de la seule société BKW FMB Energie SA, le nom de celle-ci est explicitement mentionné.

Avant-propos
Une stratégie cohérente dans un contexte exigeant
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Avant-propos 

En juin, FMB a par exemple lancé les travaux pour la nouvelle 
sous-station de Mühleberg Est. La nouvelle construction, d’une 
valeur de 165 millions de CHF, prévoit de remplacer les instal-
lations à l’air libre par des dispositifs intérieurs ultramodernes. 
Ce remplacement permettra d’augmenter la sécurité d’appro-
visionnement de la région de Berne et de la Suisse romande. 
En plus de la sous-station, FMB prévoit depuis 2003 de réaliser 
le tronçon de ligne Wattenwil-Mühleberg. L’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) a confirmé la nécessité de cette ligne en avril, 
mais exige le câblage d’un tronçon partiel. FMB a fait appel de 
cette décision. Ce recours porte en premier lieu sur le fait que 
la décision de câblage partiel a été prise sans que l’impact 
environnemental de cette option soit analysé de manière 
approfondie. A défaut d’une telle étude, il est peu probable que 
la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) avalise l’inté-
gration des coûts supplémentaires liés au câblage dans les prix 
d’utilisation du réseau. Autrement dit, FMB serait seul à assumer 
ces coûts.

Développement des partenariats et des activités liées à 
l’efficacité énergétique et électrique  
Au premier semestre 2010, FMB a renforcé sa présence en 
dehors de sa zone d’approvisionnement traditionnelle. Le 
Groupe E SA, auquel FMB est lié par une participation croisée, 
a décidé au mois de mai d’intégrer la marque 1to1 energy dans 
ses propres activités de vente, ce qui renforce notablement la 
collaboration entre les deux entreprises. 

Outre Groupe E et FMB, plus de 140 autres partenaires énergie 
de 15 cantons et de la Principauté de Liechtenstein commer-
cialisent la marque 1to1 energy. Ensemble, ils mettent au point 
des solutions pour un avenir énergétique durable et proposent 
des prestations allant dans ce sens. Leur approche est centrée 
sur une utilisation rationnelle de l’énergie et de l’électricité. 
Depuis janvier 2009, FMB propose aux particuliers et aux 
entreprises une offre modulaire de conseil en énergie, baptisée 
1to1 energy e-help. Grâce à cette prestation, les clients FMB 
ont économisé au cours des 18 premiers mois autant de kilo-
wattheures que 1 000 ménages de 2 personnes au cours 
d’une année. 

FMB ne s’engage pas seulement au sein de la branche pour 
proposer des solutions efficaces, il s’associe aussi à des entre-
prises appartenant à d’autres branches afin de mettre au point 

des solutions d’avenir dans le domaine de la production et de 
l’utilisation de l’énergie. L’association inergie, qui compte La 
Poste Suisse, IBM Suisse et la commune d’Ittigen parmi ses 
membres, a déjà lancé des projets concrets dans les domaines 
de l’électromobilité et des réseaux électriques intelligents 
(Smart Grids) dont les habitants de Ittigen peuvent profiter. 

Ouverture du marché de l’électricité
La première étape de la libéralisation du marché de l’électricité 
suisse est engagée depuis le début de 2009. Dans cette entre-
faite, les conditions-cadres en matière de régulation ont déjà 
subi plusieurs modifications. Ces derniers mois, l’autorité com-
pétente en matière de réglementation, à savoir l’ElCom, a modi-
fié le cadre régulatoire par le biais de différentes décisions, 
contraignant FMB à emprunter la voie juridique. FMB souhaite 
clarifier les conditions-cadres légales, en particulier en vue 
d’investissements futurs dans le domaine de l’énergie et des 
réseaux. Une révision des bases légales s’impose dans l’intérêt 
de la sécurité d’approvisionnement. L’extension des infrastruc-
tures de production et de réseau actuelles ne suffit pas pour 
faire face à la hausse de la consommation électrique en Suisse. 
Les entreprises de distribution d’énergie doivent au moins pou-
voir conserver la valeur de leurs installations. Les dispositions 
qui n’iraient pas dans ce sens seraient destructrices de valeur 
et menaceraient, à terme, la fiabilité et la rentabilité de l’appro-
visionnement en électricité en Suisse. 

Adaptations de prix modérées en 2011
En matière de politique des prix, FMB s’appuie les dispositions 
de la loi sur l’approvisionnement en électricité. FMB calcule ses 
prix en fonction des coûts de production, sans toutefois exploi-
ter la totalité de la marge de manœuvre prévue par la loi. Afin 
de pouvoir continuer à garantir la sécurité d’approvisionne-
ment sur le long terme, il investit constamment dans la main-
tenance et l’extension de ses installations de production et de 
réseau. L’an dernier, au vu de la situation conjoncturelle diffi-
cile, FMB n’a pas procédé aux adaptations de prix qui auraient 
été nécessaires. Diverses augmentations de coûts liées à des 
investissements et à des travaux de maintenance rendront 
incontournable, en 2011, une adaptation de 6% en moyenne. 
Les clients de FMB ne sont pas tous concernés dans les 
mêmes proportions. La différence de prix sera à peine palpable 
pour la plupart des ménages à consommation de courant 
modérée.  
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Actionnariat
Le 16 avril 2010, l’assemblée générale a approuvé les comptes 
annuels et les comptes du groupe 2009 ainsi que le paiement 
d’un dividende de 2,50 CHF par action (2009: 2,30 CHF). Depuis 
la dernière assemblée générale, en avril 2009, le nombre d’ac-
tionnaires est passé de 7 200 à 9 000 environ. Urs Gasche a 
été élu au conseil d’administration pour le reste de la manda-
ture en cours, à savoir jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 
de 2011. Jusqu’à fin mai 2010, il occupait le poste de Conseiller 
d’Etat du canton de Berne. Dans le cadre de cette fonction, il 
était déjà membre du conseil d’administration de BKW FMB 
Energie SA en tant que représentant du Conseil-exécutif du 
Canton de Berne depuis 2002.

Le conseil d’administration de FMB l’a élu pour assumer sa 
présidence à partir du 1er juin 2010. Il succède à Fritz Kilchen-
mann, qui quitte le conseil d’administration.

La nouvelle directrice des finances du Canton de Berne, la 
Conseillère d’Etat Beatrice Simon, a été élue représentante  
du canton au sein du conseil d’administration de BKW FMB 
Energie SA à partir du 1er juin 2010 par le Conseil-exécutif. 

Après la clôture du bilan, en juillet, E.ON Energie AG a vendu 
sa participation d’environ 21% dans FMB. E.ON avait acquis 
cette participation en deux étapes, en 1997 et en 1999. A la 
suite d’une réévaluation de sa stratégie, E.ON a décidé de céder 
la totalité de sa participation dans FMB. La vente se déroule en 
deux étapes. FMB et Groupe E ont dans un premier temps 
acquis respectivement 8,96% et 5,01% des actions. FMB s’est 
parallèlement réservé le droit d’acquérir dans un deuxième 
temps la part restante de 7% par le biais d’un contrat d’option 
d’achat qui court jusqu’en septembre 2011. Par ce rachat, 
Groupe E porte sa participation dans FMB à 10%. Pour FMB, 
le rachat de la première tranche d’actions ainsi que l’achat des 
actions concernées par l’option s’effectuent à un prix situé 
11% en dessous du cours moyen des actions dans les 60 jours 
précédant la conclusion du contrat. FMB acquiert la première 
tranche pour 304,3 millions de CHF, soit pour 64,30 CHF par 
action. 

Le rachat des actions permet à FMB d’augmenter son autono-
mie et de renforcer sa participation croisée ainsi que son par-
tenariat avec Groupe E. La transaction ouvre par ailleurs de 
nouvelles perspectives à FMB en termes de développement 
stratégique.

Du fait du rachat de la participation de E.ON par FMB, Dirk 
Steinheider, l’un des deux représentants de E.ON Energie AG 
au sein du conseil d’administration de BKW FMB Energie SA, 
a quitté le conseil d’administration le 8 juillet. Il avait été élu à 
cette fonction par l’assemblée générale le 9 mai 2008. Hartmut 
Geldmacher, le second représentant d’E.ON, demeure membre 
du conseil d’administration de FMB. 

Perspectives
Pour l’exercice en cours, FMB table sur un recul du chiffre 
d’affaires dû à l’évolution du marché. Le résultat opérationnel 
devrait pâtir au second semestre de la faiblesse des prix inter-
nationaux de l’énergie, de l’incertitude de l’évolution conjonc-
turelle, des nouvelles directives en matière de régulation, ainsi 
que des dépenses induites par les projets stratégiques, et 
notamment par ceux liés à l’accroissement de la production. 
Compte tenu de tous ces éléments, il devrait être difficile d’at-
teindre le niveau du résultat d’exploitation avant amortisse-
ments et dépréciations (EBITDA) de l’exercice 2009, corrigé de 
l’effet extraordinaire de la modification des avoirs issus des 
plans de prévoyance, comptabilisée dans les résultats. Le résul-
tat financier dépendra de l’évolution des marchés financiers; 
en supposant que ceux-ci demeurent stables, il faut s’attendre 
à un bénéfice net inférieur à celui de 2009.
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Activités d’exploitation

Les ventes d’électricité de FMB ont enregistré un léger recul lié 
au contexte de marché, tandis que les activités de négoce ont 
évolué de manière positive. La production s’inscrit à la baisse 
par rapport au premier semestre 2009.

La volatilité des marchés a affecté le marché de l’électricité
L’évolution du marché de l’électricité durant le premier semestre 
2010 a été marquée par un contexte volatil. Les incertitudes 
liées à la crise provoquée par l’endettement en Europe sont 
venues assombrir les annonces de reprise conjoncturelle. Le 
léger redressement économique a entraîné une hausse modé-
rée de la demande en électricité. Sur les marchés de l’énergie, 
le prix de l’électricité est demeuré à un niveau faible, tandis que 
les cours des agents énergétiques primaires ont en partie aug-
menté. Au premier trimestre, l’évolution négative des prix de 
l’électricité s’est poursuivie. Il a fallu attendre le deuxième tri-
mestre pour observer une hausse par rapport au niveau du 
début de l’année.

Amélioration des ventes, recul du négoce
Au premier semestre 2010, les ventes d’électricité de FMB se 
sont élevées à 13 083 GWh. Cela représente une légère baisse 
de 0,9% en glissement annuel. Ventes Suisse a enregistré une 
légère hausse de 2,9% par rapport au semestre précédent, 
pour s’établir à 4 213 GWh; cette hausse tient principalement 
à une augmentation des ventes dans la zone d’approvisionne-
ment, stimulée par la légère embellie conjoncturelle. Les acti-
vités de négoce d’électricité ont diminué de 13,3%, passant de 
6 091 GWh à 5 281 GWh. Au vu de l’évolution des prix et des 
marchés, les variations par rapport à l’année précédente se 
situent dans une fourchette normale pour les activités de 
négoce. Une hausse des ventes à des clients existants en Alle-
magne a permis à Ventes à l’international d’augmenter ses 
ventes de 21,7% et de les porter à 3 174 GWh au premier 
semestre 2010.

Recul de la production
La production d’électricité a reculé de 367 GWh en glissement 
annuel, pour s’établir à 5 035 GWh. Ce recul tient en premier 
lieu à une baisse de la production des centrales hydroélectri-
ques et de la centrale combinée à gaz de Livorno Ferraris. 

La production issue de la force hydraulique a baissé au premier 
semestre 2010 en raison du faible enneigement à la fin de l’hiver 
et des faibles précipitations en avril et en mai; elle a reculé de 
211 GWh pour s’établir à 1 729 GWh. Du fait de ces conditions 
hydrologiques, le taux de remplissage des lacs de retenue au 
premier semestre était lui aussi légèrement en dessous de la 
norme pluriannuelle. La production d’électricité issue des cen-
trales nucléaires a presque atteint le niveau de l’année précé-
dente, avec 3 165 GWh contre 3 187 GWh au premier semestre 
2009. La centrale nucléaire de Mühleberg a produit 1 617 GWh 
au premier semestre de 2010. S’agissant de la centrale com-
binée à gaz de Livorno Ferraris, dans le Piémont, FMB a enre-
gistré, au premier semestre 2010, un recul au niveau de la part 
de production lui revenant. Celle-ci est ainsi passée de 258 GWh 
à 123 GWh en raison de l’évolution du marché.

Activités d’exploitation
Léger recul des ventes et baisse de la production
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Résultat financier

Au premier semestre 2010, le résultat d’exploitation est resté 
stable tandis que le chiffre d’affaires s’est inscrit en baisse. 
L’évolution positive des ventes et un effet extraordinaire a per-
mis de compenser le recul des opérations de négoce.

Résultat d’exploitation stable et recul du résultat financier
Au premier semestre 2010, FMB a renforcé sa position sur le 
marché dans un contexte difficile. Le chiffre d’affaires affiche 
un recul en raison de l’évolution des opérations de négoce. La 
prestation globale consolidée s’élève à 1 585,1 millions de 
CHF. Le résultat se caractérise par une bonne évolution sur le 
marché suisse et de Ventes à l’international, ainsi que par un 
recul des opérations de négoce. Dans le secteur opérationnel, 
le résultat d’exploitation avant amortissements et déprécia-
tions (EBITDA) a progressé pour s’établir à 261,9 millions de 
CHF. L’évolution baissière sur les marchés des actions et un 
cours de l’euro affaibli ont entraîné un résultat financier moins 
bon et, partant, un recul du bénéfice. Le bénéfice net du pre-
mier semestre 2010 s’élève à 134,4 millions de CHF.

Modifications des principes de présentation des comptes 
et changements dans le périmètre de consolidation 
Les comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2010 
ont été établis conformément à la norme comptable internatio-
nale applicable aux comptes intermédiaires (IAS 34). Ils n’ont 
pas été soumis à la procédure de révision. 

Diverses normes et interprétations nouvelles ou révisées sont 
applicables à partir de l’exercice 2010. Ces modifications dans 
les principes utilisés pour l’établissement des comptes n’ont 
toutefois pas d’incidence notable sur la présentation de la 
situation financière, du patrimoine et des résultats financiers de 
FMB. Elles n’ont pas non plus induit une publication plus 
détaillée des comptes semestriels consolidés par rapport à la 
dernière clôture d’exercice, puisqu’au 30 juin 2010, il n’y avait 
pas eu de cas majeur nécessitant leur application. 

Au premier semestre 2010, FMB a fondé BEBAG Bioenergie 
Bätterkinden AG, à laquelle il participe à hauteur de 56%, et la 
S.A.R.L. BKW Borkum West II Beteiligungen, une société par-
ticipant à un projet de parc éolien offshore en mer du Nord, au 
large des côtes allemandes. La participation à 100% dans la 
société Faltinek AG a été intégralement cédée.

Recul du chiffre d’affaires en raison des opérations de 
négoce
La prestation globale consolidée du groupe FMB a atteint un 
montant de 1 585,1 millions de CHF durant le premier semes-
tre 2010, soit une baisse de 12,9% en glissement annuel. Les 
activités liées à l’énergie ont globalement été satisfaisantes 
étant donné un contexte difficile. Marché Suisse et Ventes à 
l’international ont connu une évolution positive, tandis que les 
opérations de négoce ont enregistré un recul dû aux conditions 
du marché.

Le secteur d’activité Energie Suisse a amélioré sa prestation 
globale de 2,3%, ce qui la porte à 1 074,0 millions de CHF. Le 
chiffre d’affaires net réalisé avec des clients tiers a progressé 
de 3,9% pour s’établir à 586,8 millions de CHF, principalement 
en raison de la hausse des ventes au sein de la zone d’appro-
visionnement. Le chiffre d’affaires net réalisé avec les autres 
segments a enregistré une baisse de 1,4%, s’établissant à 
456,7 millions de CHF, du fait de la baisse de la production 
d’électricité. Le résultat d’exploitation (EBIT) a enregistré une 
nette augmentation de 85,0 millions de CHF et s’élève à 98,4 
millions de CHF. La progression du résultat d’exploitation tient 
à la baisse des coûts internes de l’approvisionnement en éner-
gie ainsi qu’à la diminution des coûts supplémentaires engen-
drés par la facturation de services système à des centrales 
d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW. Une provision 
pour les contrats d’acquisition d’énergie défavorables avec 
des entreprises partenaires d’un montant total de 28,9 millions 
de CHF a par ailleurs été liquidée. Si l’on exclut la liquidation 
de la provision, le résultat d’exploitation s’élève à 69,5 millions 
de CHF.

La prestation globale du secteur d’activité Energie International 
et commerce a reculé de 18,3%, ce qui la porte à 1 306,8 
millions de CHF. Le chiffre d’affaires net réalisé avec les clients 
externes a diminué de 23,0%, pour s’inscrire à 868,9 millions 
de CHF. Le chiffre d’affaires net réalisé avec les autres secteurs 
a enregistré une baisse de 7%, s’établissant à 434,0 millions 
de CHF, du fait de la diminution des prix de facturation internes 
pour la production d’électricité. Le résultat d’exploitation (EBIT) 
a enregistré une baisse notable de 67,1%, ce qui le porte à 
48,5 millions de CHF. Le recul du résultat d’exploitation tient 
principalement au faible niveau des prix de l’énergie et de 
l’euro, à la diminution des prix de facturation internes pour

Résultat financier
Bons résultats des ventes et recul lié au marché pour le négoce
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Résultat financier

l’énergie et à la baisse des revenus issus de la participation  
à des mises aux enchères de services système. 

Le négoce a enregistré un recul de son chiffre d’affaires dans 
le domaine de la fourniture d’électricité de 30,6%; il s’établit à 
530,4 millions de CHF. Le résultat du négoce de produits dérivés 
s’élève à – 0,4 million de CHF. Il est inférieur de 20,5 millions 
de CHF au résultat de l’année précédente. Ce recul s’explique 
par les conditions difficiles qui règnent sur le marché. Dans les 
ventes à l’international, le chiffre d’affaires s’inscrit en baisse 
de 2,9%, à 268,2 millions de CHF, du fait de l’évolution des 
prix. Globalement Ventes à l’international a toutefois enregistré 
une évolution positive. Les revenus ont progressé et en Alle-
magne, les ventes aux clients existants ont augmenté. Cela 
étant, ces facteurs ne sont pas parvenus à compenser intégra-
lement l’effet de la chute des prix du marché sur le chiffre  
d’affaires.

Le secteur d’activité Réseaux a enregistré une prestation glo-
bale stable, avec une légère hausse de 2,0% qui la porte à 
322,3 millions de CHF. Le chiffre d’affaires net réalisé avec des 
clients externes a chuté de 6,4%, s’établissant à 77,7 millions 
de CHF, tandis que le chiffre d’affaires net réalisé avec les 
autres segments de clientèle affiche une hausse de 4,8% et un 
montant de 216,9 millions de CHF. Le chiffre d’affaires exté-
rieur lié à l’utilisation du réseau est en majeure partie facturé 
par le secteur d’activité Energie Suisse; il est comptabilisé en 
tant que chiffre d’affaires interne dans le secteur d’activité 
Réseaux. C’est la raison pour laquelle le secteur d’activité 
Réseaux n’affiche qu’un faible chiffre d’affaires extérieur. Ce 
dernier est en grande partie généré par le domaine des pres-
tations de construction et d’ingénierie ainsi que par les activités 
dans le secteur des installations électriques, qui ont progressé 
de 1,2% pour s’établir à 50,2 millions de CHF (y c. variation de 
la valeur des mandats en cours). Le résultat d’exploitation (EBIT) 
a progressé de 8,4 millions de CHF pour s’établir à 53,6 millions 
de CHF, notamment en raison de la hausse des revenus décou-
lant de l’augmentation de l’utilisation du réseau et du chiffre 
d’affaires supplémentaire dans les opérations avec les tiers.

Résultat d’exploitation stable et recul du résultat financier
Les charges d’approvisionnement en énergie se sont élevées 
à 953,1 millions de CHF au premier semestre. Cela représente 
une baisse de 18,3% en glissement annuel, qui s’explique en 
premier lieu par le recul des activités de négoce. 

Les frais de personnel, s’élevant à 174,3 millions de CHF, sont 
restés quasiment stables, puisque la variation s’élève à – 1,0%. 
Le poste Matériel et prestations de tiers affiche une baisse de 
17,2 millions de CHF et s’établit à 89,9 millions de CHF, prin-
cipalement en raison du bas niveau de la facturation des ser-
vices système généraux aux centrales ≥ 50 MW. Les charges 
d’exploitation restantes ont diminué de 6,2 millions de CHF et 
s’élèvent à 105,9 millions de CHF, une évolution qui s’explique 
par diverses mesures de réduction des coûts.

Le résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations 
(EBITDA) est en hausse de 1,5% et s’établit à 261,9 millions de 
CHF. Il est dû principalement à l’évolution réjouissante des 
activités liées à l’énergie en Suisse et à la liquidation de la 
provision pour les contrats d’acquisition d’énergie défavorables 
avec des entreprises partenaires d’un montant total de 28,9 mil-
lions de CHF. Ces hausses de rendement ont été annulées par 
le recul des revenus des activités de négoce, un recul lié au 
contexte de marché. Les charges d’amortissement ont enre-
gistré une hausse de 4,5 millions de CHF par rapport à l’année 
précédente et s’élèvent à 68,8 millions de CHF. Le résultat 
d’exploitation (EBIT) de 193,1 millions de CHF a pu être main-
tenu à un niveau quasi équivalent à celui de l’année précédente, 
soit 193,8 millions de CHF.

En raison de l’évolution négative sur les marchés des actions 
et de la faiblesse de l’euro, le résultat financier du premier 
semestre 2010 a diminué de 31,1 millions de CHF en glissement 
annuel et s’élève à – 26,6 millions de CHF. Le principal facteur 
en est le rendement des actions comptabilisées à leur valeur 
de marché et détenues par le Fonds pour la désaffectation 
d’installations nucléaire et par le Fonds de gestion des déchets 
radioactifs. Au lieu d’enregistrer des bénéfices sur les cours, 
comme à la période précédente, le résultat des fonds étatiques 
a affiché des pertes sur cours au premier semestre 2010 en 
raison de l’évolution négative des marchés des actions. L’évo-
lution positive des valeurs nominales permet globalement aux 
fonds étatiques d’afficher un résultat équilibré au premier 
semestre 2010. En raison du repli du résultat, la charge d’im-
pôts sur le bénéfice a diminué de 10,7 millions de CHF,  
à 32,1 millions de CHF.
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Résultat financier

Le résultat financier étant négatif, le résultat d’exploitation stable 
n’a pas pu entièrement déployer ses effets sur le bénéfice net. 
Le bénéfice net du groupe FMB au premier semestre 2010 a 
diminué en glissement annuel, passant de 155,5 millions de 
CHF à 134,4 millions de CHF.

Recul du total du bilan et stabilité de la part des fonds 
propres
Le total du bilan, qui s’établit à 6 325,5 millions de CHF au 
premier semestre 2010, a légèrement fléchi. Le recul s’élève à 
3,0% par rapport à fin 2009. Tandis qu’à l’actif, les immobili-
sations financières sont restées stables avec une légère hausse 
de 1,1%, l’actif circulant a baissé de 11,1%, notamment en 
raison du recul des immobilisations financières à court terme 
liées aux investissements. Au passif, les engagements à long 
terme sont restés presque stables, affichant une baisse de 
0,4%, tandis que les engagements à court terme ont reculé 
de 13,1%, principalement du fait du recul des engagements 
résultant de ventes et de prestations. Les fonds propres ont 
diminué de 2,5% par rapport à fin 2009, s’inscrivant à 3 163,9 
millions de CHF. Leur part dans le total du bilan a légèrement 
augmenté, passant de 49,8% à 50,0%.

Les provisions pour l’élimination des déchets nucléaires ont 
été alimentées conformément au budget.

Recul du cash-flow d’exploitation
Avec 151,2 millions de CHF, le cash-flow d’exploitation affiche 
un recul de 100,4 millions de CHF en glissement annuel. Cette 
évolution s’explique principalement par une variation négative 
de l’actif circulant net de 90,7 millions de CHF. Tout comme au 
premier semestre 2009, le cash-flow résultant de l’activité d’in-
vestissement a enregistré des entrées de trésorerie. Cette évo-
lution s’explique par la baisse des immobilisations financières 
à court et à long termes. Les entrées de trésorerie ont diminué 
de 125,5 millions de CHF, principalement en raison de l’aug-
mentation des investissements dans des sociétés évaluées par 
mise en équivalence. Les sorties de trésorerie de l’activité de 
financement ont augmenté de 5,0 millions de CHF en raison  
de la hausse des dividendes, pour s’établir à 125,6 millions 
de CHF.
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Comptes semestriels du groupe FMB 
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en millions de CHF        

Chiffre d’affaires net  1 533,4  1 775,6  

Prestations propres activées  21,8  19,7  

Autres produits d’exploitation  29,9  25,2  

Prestation globale  1 585,1  1 820,5  

Approvisionnement en énergie  – 953,1  – 1 167,2  

Matériel et prestations de tiers  – 89,9  – 107,1  

Charges de personnel  – 174,3  – 176,0  

Autres charges d’exploitation  – 105,9  – 112,1  

Charges d’exploitation  – 1 323,2  – 1 562,4  

Résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations  261,9  258,1  

Amortissements et dépréciations  – 68,8  – 64,3  

Résultat d’exploitation  193,1  193,8  

Produits financiers  23,6  50,3  

Charges financières  – 58,9  – 40,6  

Résultat des sociétés évaluées par mise en équivalence  8,7  – 5,2  

Résultat avant impôts sur le bénéfice  166,5  198,3  

Impôts sur le bénéfice  – 32,1  – 42,8  

Bénéfice net  134,4  155,5  

Parts minoritaires au bénéfice net  0,5  – 0,9  

Part des actionnaires FMB au bénéfice net  133,9  156,4  

        

Bénéfice par action, en CHF (dilué et non dilué)  2,57  3,01  

Comptes semestriels du groupe FMB
Compte de pertes et profits consolidé
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Comptes semestriels du groupe FMB
Compte de résultat global consolidé
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en millions de CHF        

Bénéfice net  134,4  155,5  

Changes        

› Changes  – 91,9  10,1  

› Impôts sur le bénéfice générés par les changes  – 2,0  – 0,2  

Immobilisations financières disponibles à la vente        

› Ajustements de valeur  – 5,0  2,5  

› Impôts sur le bénéfice générés par les ajustements de valeur  1,7  – 0,7  

Total des variations de valeur saisies dans les fonds propres  – 97,2  11,7  

Résultat global  37,2  167,2  

Parts minoritaires au résultat global  0,2  – 0,9  

Part des actionnaires FMB au résultat global  37,0  168,1  
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en millions de CHF        

Actif        
Immobilisations corporelles  2 042,2  2 025,1  

Participations dans les sociétés évaluées par mise en équivalence  1 061,6  1 040,7  

Produits dérivés  35,2  38,6  

Immobilisations financières à long terme  1 037,2  1 033,2  

Actifs incorporels  187,5  175,8  

Impôts différés actifs  26,6  27,8  

Total actif immobilisé  4 390,3  4 341,2  

Stocks  20,5  20,7  

Créances  552,3  578,9  

Créances résultant des impôts sur le bénéfice  5,8  4,8  

Produits dérivés  54,7  86,4  

Immobilisations financières à court terme  602,2  860,8  

Comptes de régularisation  162,5  166,4  

Liquidités  537,2  459,8  

Total actif circulant  1 935,2  2 177,8  

Total actif  6 325,5  6 519,0  

en millions de CHF        

Passif        
Capital-actions  132,0  132,0  

Réserves provenant de capitaux  35,0  35,0  

Réserves provenant de bénéfices  3 039,8  3 138,1  

Actions propres  – 68,4  – 84,3  

Part des actionnaires FMB aux fonds propres  3 138,4  3 220,8  

Parts minoritaires aux fonds propres  25,5  23,5  

Total fonds propres  3 163,9  3 244,3  

Impôts différés passifs  550,4  553,4  

Produits dérivés  29,1  37,8  

Provisions à long terme  1 133,6  1 140,2  

Engagements financiers à long terme  577,8  573,7  

Autres engagements à long terme  183,1  178,7  

Total engagements à long terme  2 474,0  2 483,8  

Autres engagements à court terme  346,0  425,2  

Produits dérivés  59,9  92,2  

Provisions à court terme  44,0  48,7  

Passif d’impôts sur le bénéfice  71,7  64,7  

Comptes de régularisation  166,0  160,1  

Total engagements à court terme  687,6  790,9  

Total fonds de tiers  3 161,6  3 274,7  

Total passif  6 325,5  6 519,0  

Comptes semestriels du groupe FMB
Bilan consolidé
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en millions de CHF                             

Fonds propres au 31.12.2008  132,0  35,0  2 875,8  – 33,4  132,7  – 96,4  3 045,7  24,1  3 069,8  

Résultat global        156,4  9,9  1,8     168,1  – 0,9  167,2  

Dividendes        – 119,9           – 119,9  – 0,5  – 120,4  

Achat/vente d’actions propres        – 1,6        12,0  10,4     10,4  

Acquisition de parts minoritaires                    0,0  – 0,6  – 0,6  

Fonds propres au 30.06.2009  132,0  35,0  2 910,7  – 23,5  134,5  – 84,4  3 104,3  22,1  3 126,4  

                             

Fonds propres au 31.12.2009  132,0  35,0  3 052,7  – 43,5  128,9  – 84,3  3 220,8  23,5  3 244,3  

Résultat global        133,9  – 93,6  – 3,3     37,0  0,2  37,2  

Dividendes        – 130,8           – 130,8  – 0,5  – 131,3  

Achat/vente d’actions propres        – 4,1        15,9  11,8     11,8  

Acquisition de parts minoritaires        – 0,3           – 0,3  – 0,3  – 0,6  

Création de nouvelles 

sociétés du groupe                    0,0  0,4  0,4  

Variation des parts dans les sociétés  

du groupe        – 0,1           – 0,1  2,2  2,1  

Fonds propres au 30.06.2010  132,0  35,0  3 051,3  – 137,1  125,6  – 68,4  3 138,4  25,5  3 163,9  

Comptes semestriels du groupe FMB
Variation des fonds propres consolidés
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en millions de CHF        

Cash-flow avant variation de l’actif circulant net et impôts sur le bénéfice payés  219,6  247,9  

Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations et engagements financiers à court terme)  – 47,9  42,8  

Impôts sur le bénéfice payés  – 20,5  – 39,1  

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation  151,2  251,6  

Investissements nets en        

› immobilisations corporelles et incorporelles  – 114,9  – 118,1  

› immobilisations financières à court et long termes  242,9  290,4  

› sociétés évaluées par mise en équivalence  – 91,3  – 18,1  

Acquisition de parts minoritaires  – 0,6  – 0,9  

Vente de sociétés du groupe  0,1  0,0  

Intérêts et dividendes perçus  23,9  32,3  

Cash-flow résultant de l’activité d’investissement  60,1  185,6  

Achat/vente d’actions propres  3,4  2,5  

Création de sociétés du groupe (parts minoritaires)  0,4  0,0  

Variation des engagements à long terme  8,5  3,9  

Intérêts et dividendes versés  – 137,9  – 127,0  

Cash-flow résultant de l’activité de financement  – 125,6  – 120,6  

Différences de change sur liquidités  – 8,3  2,9  

Variation nette des liquidités  77,4  319,5  

Liquidités au début de la période  459,8  216,0  

Liquidités à la fin de la période  537,2  535,5  

Comptes semestriels du groupe FMB
Flux de trésorerie consolidés (forme abrégée)
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1 Activité

BKW FMB Energie SA, dont le siège se trouve à Berne (CH), 
constitue, conjointement avec les sociétés du groupe, un four-
nisseur d’énergie majeur en Suisse et offre un large éventail de 
prestations destinées aux clients privés et commerciaux. Dans 
les pays voisins de la Suisse, la société dispose de ses propres 
canaux de distribution. Le groupe FMB couvre l’ensemble de 
la chaîne de valeur ajoutée, depuis la production jusqu’à la 
vente aux clients finaux, en passant par le transport, la distri-
bution et le négoce. 

2 Bases de présentation des comptes
2.1 Principes généraux
Les comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2010 
ont été établis conformément aux normes comptables inter-
nationales applicables aux comptes intermédiaires (IAS 34)  
et doivent être rapprochés des comptes du groupe arrêtés  
au 31 décembre 2009. La présentation des comptes semes-
triels se fonde sur les principes décrits dans le rapport financier 
2009 (pages 11 à 22). Lors de sa séance du 9 septembre 2010, 
le conseil d’administration de BKW FMB Energie SA a approuvé 
les comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2010, 
ainsi que leur publication.

2.2 Application des nouvelles normes et interprétations
Les normes et interprétations suivantes, nouvelles ou révisées, 
doivent pour la première fois être appliquées par FMB pour 
l’exercice 2010:

IAS 27 «Etats financiers consolidés et individuels» ›
IFRS 3 «Regroupements d’entreprises» ›
IFRS 1 «Première adoption des IFRS» ›
Améliorations des normes comptables internationales ›
«Eléments éligibles à la couverture – Amendement à IAS 39  ›
Instruments financiers: comptabilisation et évaluation»
«Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur  ›
des actions et qui sont réglées en trésorerie – Amendements 
à IFRS 2»
«Amendement à IFRS 1 – Exemptions additionnelles pour  ›
les premiers adoptants»
IFRIC 17 «Distributions d’actifs non monétaires aux proprié- ›
taires»

 

Ces modifications n’ont pas eu d’incidence notable sur la 
situation financière, le patrimoine et les résultats de FMB. Les 
nouveautés suivantes entraînent en revanche des adaptations 
au niveau des méthodes de comptabilisation, des méthodes 
d’évaluation et de la publication:

IFRS 3 «Regroupements d’entreprises»; cette norme règle la  ›
comptabilisation et l’évaluation des regroupements d’entre-
prises. Les principaux changements concernent l’affectation 
des coûts de transaction et le traitement des contreparties 
conditionnelles. Une option relative à l’évaluation des parts 
minoritaires a en outre été introduite. La norme révisée s’ap-
plique de manière prospective aux regroupements d’entre-
prises survenus après le 1er janvier 2010.
IAS 27 «Etats financiers consolidés et individuels»; cette  ›
norme traite de la préparation et de la présentation des états 
financiers consolidés. Les changements introduits par sa 
révision concernent pour l’essentiel la présentation des 
comptes en cas de modifications de la participation dans 
des sociétés du groupe n’entraînant pas de perte de 
contrôle. Ils doivent désormais être comptabilisés comme 
des transactions portant sur les fonds propres. D’autres 
changements portent sur la présentation des comptes en 
cas de perte de contrôle de sociétés du groupe. Les nou-
veautés s’appliquent de manière prospective aux exercices 
commençant après le 1er janvier 2010.

Depuis la publication du rapport financier 2009, aucune norme 
ou interprétation nouvelle ou révisée n’a été publiée, exception 
faite des «Améliorations des IFRS», qui entreront en vigueur  
à partir de l’exercice 2011. FMB n’a pas opté pour une appli-
cation précoce. 

Comptes semestriels du groupe FMB
Annexe aux comptes semestriels
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2.3 Changements dans le périmètre de consolidation
Au cours du premier semestre 2010, le périmètre de consoli-
dation de FMB a subi les modifications suivantes:

sol-E Suisse SA, une société du Groupe FMB, a créé BEBAG  ›
Bioenergie Bätterkinden AG, en association avec d’autres 
partenaires. La société prévoit de construire et d’exploiter 
une installation de biogaz. Au 30 juin 2010, sol-E Suisse SA 
détenait 56% du capital-actions de BEBAG Bioenergie Bät-
terkinden AG. La société est consolidée par intégration glo-
bale, conformément aux principes de consolidation de FMB.
En Allemagne, la S.A.R.L. BKW Borkum West II Beteiligungen,  ›
sise à Francfort-sur-le-Main, a été constituée. Par le biais de 
cette société, FMB possède une participation dans le pro-
jet de parc éolien offshore Borkum West II, dans la mer  
du Nord.
La participation à 100% dans la société Faltinek AG, Wangen- ›
ried, a été intégralement aliénée. Faltinek AG propose des 
services en matière de techniques de mesure de réglage 
destinés à l’économie des eaux en Suisse. La société avait 
été reprise par FMB lors de l’acquisition d’Onyx Energie  
Mittelland AG.
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3 Informations sectorielles

La détermination des segments d’activité soumis à la présen-
tation d’informations sectorielles se base sur la structure orga-
nisationnelle et le reporting interne. FMB est structurée en 
secteurs d’activité. Ces derniers sont des entités économiques 
qui agissent de manière autonome pour accomplir les tâches 
relevant d’un secteur déterminé de l’activité globale du groupe 
FMB et assument la responsabilité opérationnelle des résultats 
dans leurs domaines de compétence respectifs. Les trois seg-
ments d’activité du groupe FMB qui sont soumis à l’obligation 
d’une présentation sectorielle sont les suivants:

Energie Suisse: ce segment d’activité englobe la production  ›
d’énergie dans des centrales suisses exploitées en propre 
ou avec des partenaires, ainsi que la vente d’énergie aux 
clients finaux et aux partenaires distributeurs situés en 
Suisse.
Energie International et commerce: ce segment d’activité  ›
englobe la production d’énergie dans des centrales exploi-
tées en Italie et en Allemagne, en propre ou avec des parte-
naires, de même que la vente d’énergie dans ces deux pays, 
ainsi que le négoce d’électricité, de gaz et de certificats en 
Suisse et à l’étranger.
Réseaux: ce segment d’activité assume la construction,  ›
l’exploitation et la maintenance des réseaux de transport et 
de distribution appartenant au groupe, de même que l’éta-
blissement et la maintenance, sur mandat de tiers, d’instal-
lations électriques, de réseaux électriques et de télécommu-
nications, ainsi que d’installations relevant des infrastructures 
de transport de personnes et de marchandises.

La constitution des segments d’activité soumis à la présentation 
d’informations sectorielles n’a pas nécessité de regroupement 
de secteurs d’activité opérationnels. La direction d’entreprise 
surveille séparément les résultats de chaque secteur d’activité, 
en vue de prendre ses décisions relatives à la répartition des 
ressources et d’évaluer la prestation de chacune des unités. 
Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) consti-
tue la valeur de référence pour la conduite interne ainsi que 
pour l’évaluation de la rentabilité sur la durée.

La colonne «Autres» regroupe les domaines qui sont gérés de 
manière centralisée au niveau du groupe; il s’agit principalement 
du Fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires et du 
Fonds de gestion des déchets radioactifs, des activités de 
financement du groupe, des biens immobiliers, des immobili-
sations financières, ainsi que des impôts.

Dans le secteur d’activité Energie Suisse, la liquidation d’une 
provision pour les contrats d’acquisition d’énergie défavora-
bles au premier semestre 2010 a entraîné une baisse de  
28,9 millions de CHF des dépenses dans la rubrique «Approv. 
en énergie auprès de tiers, d’entreprises partenaires et de 
sociétés associées».
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1er semestre 2010 
en millions de CHF

                   

Fourniture d’électricité Ventes Suisse  386,0              386,0  

Rémunérations pour l’utilisation du réseau 

de distribution  188,7     5,2        193,9  

Fourniture d’électricité Ventes à l’international     268,2           268,2  

Fourniture d’électricité commerce     530,4           530,4  

Résultat du négoce de dérivés énergétiques     – 0,4           – 0,4  

Autres activités liées à l’énergie  9,5  51,3  22,3        83,1  

Activités liées au gaz  1,5  19,4           20,9  

Activités liées à la construction / à l’ingénierie 

et aux installations électriques  0,4     47,1        47,5  

Variation de la valeur des mandats en cours  0,7     3,1        3,8  

Chiffre d’affaires net avec des clients tiers  586,8  868,9  77,7  0,0  0,0  1 533,4  

Chiffre d’affaires net avec d’autres segments  456,7  434,0  216,9  26,0  – 1 133,6  0,0  

Prestations propres activées  1,8  0,2  17,8     2,0  21,8  

Autres produits d’exploitation  28,7  3,7  9,9  53,5  – 65,9  29,9  

Prestation globale  1 074,0  1 306,8  322,3  79,5  – 1 197,5  1 585,1  

Approvisionnement en électricité auprès de tiers  – 26,5  – 679,9           – 706,4  

Approv. en électricité auprès d’entreprises 

partenaires et de sociétés associées  – 122,8  – 16,5           – 139,3  

Autres charges d’approv. en électricité  – 6,9  – 51,5  – 29,6        – 88,0  

Approvisionnement en gaz  – 1,3  – 18,1           – 19,4  

Approv. en énergie auprès de tiers, d’entre-

prises partenaires et de sociétés associées  – 157,5  – 766,0  – 29,6  0,0  0,0  – 953,1  

Approv. en énergie auprès d’autres segments  – 635,7  – 442,4  – 10,6     1 088,7  0,0  

Charges d’exploitation hors approv. en énergie  – 164,3  – 45,2  – 189,4  – 79,6  108,4  – 370,1  

Charges d’exploitation  – 957,5  – 1 253,6  – 229,6 – 79,6 1 197,1  – 1 323,2  

Résultat d’exploitation avant  

amortissements et dépréciations  116,5  53,2  92,7  – 0,1  – 0,4  261,9  

Amortissements et dépréciations  – 18,1  – 4,7  – 39,1  – 6,9     – 68,8  

Résultat d’exploitation  98,4  48,5  53,6  – 7,0  – 0,4  193,1  

Résultat financier                 – 35,3  

Résultat des sociétés évaluées par mise 

en équivalence                 8,7  

Résultat avant impôts sur le bénéfice                 166,5  

                    

Entrées Immobilisations corporelles, actifs 

incorporels et fonds d’Etat  44,2  32,2  53,6  6,4  – 0,4  136,0  

Entrées Sociétés éval. par mise en équivalence  10,0  96,4  0,1        106,5  

Participations dans les sociétés évaluées 

par mise en équivalence au 30.06.2010  468,0  588,3  5,3  0,0  0,0  1 061,6  

Total actif au 30.06.2010  2 737,6  1 491,5  1 559,3  4 771,7  – 4 234,6  6 325,5  
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1er semestre 2009 
en millions de CHF

                   

Fourniture d’électricité Ventes Suisse  382,6              382,6  

Rémunérations pour l’utilisation du réseau 

de distribution  175,6     6,0        181,6  

Fourniture d’électricité Ventes à l’international     276,1           276,1  

Fourniture d’électricité commerce     763,9           763,9  

Résultat du négoce de dérivés énergétiques     20,1           20,1  

Autres activités liées à l’énergie  4,2  47,6  27,4        79,2  

Activités liées au gaz  1,7  20,1           21,8  

Activités liées à la construction / à l’ingénierie 

et aux installations électriques  0,6     49,1        49,7  

Variation de la valeur des mandats en cours  0,1     0,5        0,6  

Chiffre d’affaires net avec des clients tiers  564,8  1 127,8  83,0  0,0  0,0  1 775,6  

Chiffre d’affaires net avec d’autres segments  463,4  466,7  206,9  25,4  – 1 162,4  0,0  

Prestations propres activées  1,3     17,3  0,2  0,9  19,7  

Autres produits d’exploitation  20,3  5,2  8,9  52,5  – 61,7  25,2  

Prestation globale  1 049,8  1 599,7  316,1  78,1  – 1 223,2  1 820,5  

Approvisionnement en électricité auprès de tiers  – 24,1  – 838,3           – 862,4  

Approv. en électricité auprès d’entreprises 

partenaires et de sociétés associées  – 161,8  – 39,2           – 201,0  

Autres charges d’approv. en électricité  – 6,8  – 53,3  – 22,7        – 82,8  

Approvisionnement en gaz  – 1,6  – 19,4           – 21,0  

Approv. en énergie auprès de tiers, d’entre-

prises partenaires et de sociétés associées  – 194,3  – 950,2  – 22,7  0,0  0,0  – 1 167,2  

Approv. en énergie auprès d’autres segments  – 649,6  – 452,2  – 10,6     1 112,4  0,0  

Charges d’exploitation hors approv. en énergie  – 171,6  – 46,8  – 202,5  – 85,0  110,7  – 395,2  

Charges d’exploitation  – 1 015,5  – 1 449,2  – 235,8  – 85,0  1 223,1  – 1 562,4  

Résultat d’exploitation avant amortisse-

ments et dépréciations  34,3  150,5  80,3  – 6,9  – 0,1  258,1  

Amortissements et dépréciations  – 20,9  – 3,0  – 35,1  – 5,4  0,1  – 64,3  

Résultat d’exploitation  13,4  147,5  45,2  – 12,3  – 0,0  193,8  

Résultat financier                 9,7  

Résultat des sociétés évaluées par mise 

en équivalence                 – 5,2  

Résultat avant impôts sur le bénéfice                 198,3  

                    

Entrées Immobilisations corporelles, actifs 

incorporels et fonds d’Etat  42,7  5,8  51,2  24,9  – 0,1  124,5  

Entrées Sociétés éval. par mise en équivalence     18,1           18,1  

Participations dans les sociétés évaluées 

par mise en équivalence au 30.06.2010  469,2  566,3  5,2        1 040,7  

Total actif au 30.06.2010  2 560,5  1 601,9  1 572,2  4 731,8  – 3 947,4  6 519,0  
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4 Résultat financier
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en millions de CHF        

Produit des intérêts  6,1  9,7  

Produit des dividendes  4,7  4,5  

Ajustements de valeur sur fonds d’État  0,0  27,6  

Plus-values sur la vente d’immobilisations financières  0,9  0,1  

Plus-values sur la vente de parts dans des sociétés associées  7,4  0,0  

Ajustements de valeur sur titres détenus à des fins de négoce  3,2  4,4  

Autres produits financiers  1,3  0,0  

Changes  0,0  4,0  

Produits financiers  23,6  50,3  

Charges d’intérêt  – 10,1  – 3,9  

Charges d’emprunt activées  0,6  1,0  

Intérêts des provisions  – 28,6  – 29,6  

Ajustements de valeur sur fonds d’Etat  – 0,4  0,0  

Moins-values sur la vente d’immobilisations financières  – 1,4  – 0,1  

Ajustements de valeur sur titres détenus à des fins de négoce  – 2,3  – 1,1  

Autres charges financières  – 1,4  – 6,9  

Changes  – 15,3  0,0  

Charges financières  – 58,9  – 40,6  

Total  – 35,3  9,7  

5 Relations avec les parties liées

Au 1er janvier 2010, FMB a vendu à Groupe E SA 15% de ses actions dans les Forces Motrices de Conches S.A. (GKW).  
FMB détient désormais 25% des actions de GKW. La vente de ces actions correspond à l’exécution d’un contrat datant de 1995. 
La transaction se chiffre à 12 millions de CHF; elle est conforme aux conditions contractuelles initialement convenues.
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6 Cours des devises

Le rapport intermédiaire est établi en francs suisses (CHF). Les cours de change par rapport au franc suisse utilisés pour l’établis-
sement des comptes du groupe sont les suivants:
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CHF / EUR  1,3185  1,4878  1,4468  1,5220  

7 Dividende

Conformément à la décision de l’assemblée générale des actionnaires de FMB tenue le 16 avril 2010, un dividende de 2,50 CHF 
par action a été versé pour l’exercice 2009 (exercice précédent: 2,30 CHF).

8 Evénements survenus après la clôture du bilan

A la suite d’une réévaluation de sa stratégie, E.ON Energie AG a décidé de céder l’intégralité de sa participation de 20,99% dans 
FMB. En juillet 2010, FMB et Groupe E ont, dans un premier temps, acquis respectivement 8,95% et 5,01% des actions. FMB 
s’est parallèlement réservé le droit d’acquérir dans un deuxième temps la part restante de 7,03% par le biais d’un contrat d’option 
d’achat qui court jusqu’en septembre 2011. FMB a acheté la première tranche pour 304,3 millions de CHF, soit pour 64,30 CHF 
par action. Pour FMB, un éventuel rachat des actions concernées par l’option pourrait se faire au même prix par action que lors 
de l’achat réalisé dans le premier temps.
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Informations pour les investisseurs

Le capital-actions de BKW FMB Energie SA s’élève à 132 millions de CHF. Il est divisé en 52 800 000 actions nominatives d’une 
valeur nominale unitaire de 2,50 CHF. Durant la période sous revue, le cours de l’action a baissé de 15,47%.

Cotation

L’action BKW FMB Energie SA est cotée au segment principal de la SIX Swiss Exchange. Parallèlement, elle reste cotée à la  
BX Berne Exchange. 

Symbole ticker SIX et BX:  BKWN
Numéro de valeur:  2 160 700
Code ISIN:  CH 002 160700 4

Evolution du cours de l’action FMB  31.12.2009 – 30.06.2010 (CHF)
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31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010

 Action nominative FMB    Swiss Performance Index (indexé)

Informations pour les investisseurs
Evolution de l’action FMB et calendrier financier
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Informations pour les investisseurs

Actionnaires principaux
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%        

Canton de Berne  52,54  52,54  

E.ON Energie AG  20,99  20,99  

Groupe E SA  4,99  4,99  

Le flottant, c’est-à-dire la part des actions détenues par le public, s’élève à environ 26,5% (Groupe E détient moins de 5% des 
actions et sa participation est comprise dans le flottant). L’action FMB est intégrée dans le Swiss Performance Index (SPI).
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CHF           

Valeur nominale  2,50  2,50  2,50  

Cours boursier           

› Cours à la fin de l’exercice  68,05  80,00  80,50  

› Cours le plus haut de l’exercice  82,85  108,00  108,00  

› Cours le plus bas de l’exercice  66,60  63,35  63,35  

Bénéfice net de la période (part actionnaires FMB)  2,57  3,01  5,74  

Fonds propres (part actionnaires FMB)  60,13  59,63  61,87  

           

Capitalisation boursière, en millions de CHF  3 551,90  4 164,5  4 190,5  

Calendrier financier

Information sur le résultat de l’exercice 2010: 24 février 2011
Publication du résultat de l’exercice 2010:   17 mars 2011
Assemblée générale:    13 mai 2011
Versement des dividendes:   20 mai 2011
Rapport intermédiaire 2011:   15 septembre 2011

Chiffres-clés par action
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Adresses

Délégations régionales

BKW FMB Energie SA
Délégation régionale Oberland
Thunstrasse 34
3700 Spiez
Tél. (+41) 33 650 82 11
Fax (+41) 33 654 28 48
spiez@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA
Réseau région Gstaad
Kirchstrasse
3780 Gstaad
Tél. (+41) 33 748 47 47
Fax (+41) 33 748 47 46
gstaad@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA
Réseau région Langnau
Burgdorfstrasse 25
3550 Langnau i.E.
Tél. (+41) 34 409 61 11
Fax (+41) 34 409 61 15
langnau@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA
Délégation régionale Seeland
Dr. Schneider-Strasse 10
2560 Nidau
Tél. (+41) 32 332 22 00
Fax (+41) 32 332 24 22
biel@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA
Délégation régionale Mittelland
Bahnhofstrasse 20
3072 Ostermundigen
Tél. (+41) 31 330 51 11
Fax (+41) 31 932 01 67
bern@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA 
Délégation régionale Jura
Rue Emile-Boéchat 83
2800 Delémont
Tél. (+41) 32 421 33 33
Fax (+41) 32 422 11 66
delemont@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA
Réseau région Porrentruy
Rue Achille-Merguin 2
2900 Porrentruy
Tél. (+41) 32 465 31 31
Fax (+41) 32 465 31 41
porrentruy@bkw-fmb.ch

Siège

BKW FMB Energie SA
Viktoriaplatz 2
3000 Berne 25
Tél. (+41) 31 330 51 11
Fax (+41) 31 330 56 35
info@bkw-fmb.ch
www.bkw-fmb.ch

Investor Relations

BKW FMB Energie SA
Investor Relations
Viktoriaplatz 2
3000 Berne 25
Tél. (+41) 31 330 57 97
Fax (+41) 31 330 58 04
investor.relations@bkw-fmb.ch

Media Communications

BKW FMB Energie SA
Media Communications
Viktoriaplatz 2
3000 Berne 25
Tél. (+41) 31 330 51 07
Fax (+41) 31 330 57 90
info@bkw-fmb.ch

Adresses
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Page de couverture
FMB exploite, en collaboration avec plusieurs partenaires,  
la plus grande centrale éolienne de Suisse à Mont-Crosin, dans 
le Jura bernois. Les 16 turbines produisent 40 millions de 
kilowattheures d’électricité par an – de quoi approvisionner  
en courant une petite ville pendant toute une année. 
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