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Chiffres & repères
Groupe FMB

Economie énergétique
en GWh

1er semestre
2009

1er semestre
2008

2008

Fourniture
Ventes Suisse

4 095

4 133

7 978

Ventes à l’international

2 608

2 534

5 201

Commerce

11 882

6 091

6 242

Energie de pompage et de restitution

225

275

536

Pertes durant le transport et consommation propre

184

185

372

13 203

13 369

25 969

Total
Production et approvisionnement
Centrales hydroélectriques

1 940

1 789

4 012

Centrales nucléaires, contrats de prélèvement inclus

3 187

3 156

5 884

258

0

375

17

10

28

7 801

8 414

15 670

13 203

13 369

25 969

1er semestre
2009

1er semestre
2008

2008

3 496,2

Centrales thermiques
Nouvelles énergies renouvelables
Commerce et reprise d’énergie
Total

Finances
en millions de CHF

1 820,5

1 733,7

Résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations

Prestation globale

258,1

219,9

471,3

Résultat d’exploitation

193,8

155,4

338,9

Bénéfice net de la période

155,5

63,0

138,7

Cash-flow d’exploitation

251,6

198,6

242,5

Investissements en immobilisations corporelles

113,6

99,5

270,3

Total du bilan

6 085,3

6 086,2

5 989,3

Fonds propres

3 126,4

3 023,2

3 069,8

51,4

49,7

51,3

30.06.2009

30.06.2008

31.12.2008

2 814

2 705

2 781

›

en % du total du bilan

Nombre de collaborateurs
en équivalent temps plein
Effectifs
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Avant-propos

Avant-propos
De bons résultats dans un contexte difficile

Dans un contexte économique difficile, FMB a pu augmenter
son chiffre d’affaires ainsi que son résultat d’exploitation.

Résultat
Au cours du premier semestre 2009, le groupe FMB a dégagé
un bénéfice de 155,5 millions de CHF, soit une hausse de
146,8% par rapport au premier semestre 2008. Cette hausse
du bénéfice reflète le bon résultat d’exploitation ainsi que la
détente sur les marchés financiers internationaux. Comparée
au premier semestre 2008, la prestation globale enregistre une
augmentation de 86,8 millions de CHF, soit 5,0%, pour s’établir à 1820,5 millions de CHF. Le résultat d’exploitation avant
amortissements et dépréciations (EBITDA) a augmenté de 38,2
millions de CHF (+ 17,4%) à 258,1 millions de CHF. Les activités liées à l’énergie enregistrent une évolution positive dans un
contexte économique et réglementaire difficile; le groupe FMB
a pu renforcer sa position sur le marché.
Publication des informations sectorielles
Dans le rapport intermédiaire 2009, les informations sont
désormais présentées par secteur d’activité, conformément à
la norme de présentation des comptes IFRS 8 «Secteurs opérationnels». Les remarques concernant les secteurs figurent
dans l’annexe (note 4). Afin de permettre une comparaison
avec les données de l’année précédente, comme l’exige l’IFRS
8, les informations sectorielles du premier semestre 2008 figurent également dans le rapport. La détermination des secteurs
et de leurs résultats se fait, conformément à l’IFRS 8, sur la
base de la structure organisationnelle et du reporting interne.
Le groupe FMB est organisé en trois secteurs d’activité: Energie Suisse, Energie International et commerce ainsi que
Réseaux. L’introduction de ces nouvelles normes en matière
de publication des informations sectorielles permet d’améliorer
la transparence.
Ouverture du marché
La première étape de la libéralisation du marché en Suisse est
entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La transition s’est bien
déroulée aux niveaux organisationnel et technique. Cependant,
comme lors de tout important changement de système, les
entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes
ont dû dans un premier temps récolter des expériences.
Aujourd’hui déjà, on peut ainsi constater que, suite à des interventions à court terme du Département de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
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et de l’autorité en matière de régulation ElCom, les incertitudes
au niveau de la planification ont fortement augmenté. Dans ce
contexte, FMB a déposé un recours contre les dispositions de
l’ElCom. L’objectif est notamment d’obtenir une clarification
des conditions-cadres légales en ce qui concerne la réduction
des recettes liées à l’utilisation du réseau, les modalités de
l’évaluation pour le réseau de transport ainsi que la réduction
des intérêts des coûts de capitaux pour les réseaux de distribution. Le résultat des opérations effectuées par FMB dans le
domaine des réseaux est soumis à l’influence des nouvelles
lois et ordonnances, à l’issue de la procédure judiciaire en
cours ainsi qu’à d’autres réglementations.
La nouvelle réglementation liée à l’ouverture du marché de
l’électricité ainsi que la pénurie d’électricité qui s’annonce
entraînent des coûts supplémentaires. Pour cette raison, FMB
a procédé à une augmentation modérée de ses prix au début
de l’année 2009. Ces adaptations étaient inférieures à la
moyenne suisse. FMB a déjà annoncé qu’elle ne procèderait à
aucune augmentation générale de ses prix pour l’année à venir,
une décision qui prend en compte la conjoncture actuelle. Afin
de compenser les charges supplémentaires qui en résultent,
FMB renforce les mesures de réduction des coûts. Plusieurs
investissements prévus sont remis à une date ultérieure. La
mise en œuvre de la stratégie de production n’est toutefois pas
remise en question.

Exploitation et remplacement de la centrale
nucléaire de Mühleberg
La centrale nucléaire de Mühleberg (CNM) représente un pilier
majeur pour l’approvisionnement en électricité de l’ouest et du
nord-ouest de la Suisse. L’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN), l’autorité compétente en la matière, a attesté
du niveau de sécurité élevé de l’installation en mai 2009. Ceci
appuie la requête de FMB, qui demande l’égalité de traitement
de la CNM avec toutes les autres centrales nucléaires suisses
ainsi que la suppression de la limitation dans le temps, fixée à
2012, de l’autorisation d’exploitation. Plusieurs décisions de
justice viennent soutenir la position de FMB.

Avant-propos

Mais même si la CNM se voyait accorder une prolongation de
sa durée d’exploitation, elle atteindrait la fin de son cycle de vie
peu après 2020. Consciente de sa responsabilité en tant
qu’entreprise d’approvisionnement en électricité, FMB planifie
dès aujourd’hui le remplacement des capacités de production
manquantes. Dans ce but, elle a déposé en décembre 2008,
de concert avec le groupe Axpo, deux demandes d’autorisation générale pour le remplacement des centrales nucléaires
de Mühleberg et de Beznau. Les autorités ont effectué une
évaluation préliminaire de ces demandes jusqu’à la fin du mois
d’avril 2009. Dans le cadre de la deuxième étape du projet, il
s’agit d’assurer le suivi technique et communicationnel de la
procédure d’autorisation générale ainsi que de préparer la
demande de permis de construire.
Il devrait s’écouler une quinzaine d’années d’ici à la mise en
service de la future centrale nucléaire de Mühleberg. Pour
FMB, il est primordial d’assurer une communication ouverte et
continue pendant toute la durée de la procédure. Pour cela,
l’entreprise a créé un groupe d’accompagnement cantonal
diversifié aux niveaux politique et économique, qui se réunit
régulièrement. Le groupe d’accompagnement comprend des
membres des groupements politiques représentés au Grand
Conseil du canton de Berne ainsi que des représentants de la
région d’implantation, de grandes associations économiques
et d’associations de défense de l’environnement.
Cet été, FMB a publié son premier rapport de durabilité. Ce
dernier retrace de manière systématique toutes les activités
menées par l’entreprise dans ce domaine. Le défi consiste à
concilier les impératifs environnementaux, économiques et
sociétaux. La pensée durable ne peut être restreinte au
domaine de l’écologie, cela ne rendrait en effet pas justice à la
complexité du sujet.

Mise en œuvre de la stratégie
FMB veut maintenir et renforcer sa production d’électricité
exempte de CO2 en Suisse. Grâce à différents projets de remplacement et de développement, elle vise une production totalement exempte d’émissions de CO2 sur le long terme. Pour
cela, elle mise de manière accrue sur l’utilisation des nouvelles
énergies renouvelables en Suisse et à l’étranger, sur l’optimisation de la force hydraulique ainsi que sur l’électronucléaire.
Le remplacement prévu de la centrale nucléaire de Mühleberg
représente l’un des piliers de cette stratégie. FMB a en outre
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décidé de ne plus initier de nouveaux projets de centrales à
gaz et à charbon. Elle poursuit toutefois les projets existants
afin de disposer d’une position de repli, dans l’éventualité où
le peuple suisse opposerait un refus au nucléaire.
La loi sur l’énergie exige que la production d’électricité issue
des énergies renouvelables soit augmentée d’au moins 5,4 TWh
en Suisse d’ici à 2030. Par rapport à sa part de marché, FMB
prévoit de dépasser cet objectif. Grâce à un vaste programme
d’investissement, elle promeut activement les nouvelles énergies renouvelables, l’éolien par exemple. Après une période de
planification qui aura duré près de neuf ans, FMB procède à
l’heure actuelle à l’agrandissement du parc éolien de Juvent,
le plus grand de Suisse: huit nouvelles éoliennes ultraperformantes et bien intégrées dans le paysage devraient ainsi être
construites au cours des douze prochains mois. Ceci permettra de multiplier par 4 la production actuelle de l’installation.
L’éolien se trouve également au premier plan en ce qui
concerne l’engagement de FMB à l’étranger en faveur des
nouvelles énergies renouvelables. L’entreprise a ainsi conclu
un partenariat stratégique en Allemagne avec le développeur
de projets éoliens Juwi. Le joint-venture BKWind devrait planifier et réaliser d’ici à 2015 sur différents sites plusieurs parcs
éoliens pour une puissance installée totale d’environ 200 méga
watts. Un premier parc, d’une puissance totale de 8 mégawatts,
sera mis en exploitation en 2009 à Landkern, en RhénaniePalatinat. FMB détient en outre un tiers des actions de la
société Fortore Wind, créée en collaboration avec Fortore
Energia S.p.A, une entreprise italienne leader dans le domaine
de la production d’électricité éolienne. Les capacités de production d’énergie éolienne en Italie sont renforcées via le transfert dans la nouvelle société des parcs éoliens réalisés et
exploités par Fortore pour une puissance d’environ 140 méga
watts. D’ici à 2016, des projets éoliens communs devraient en
outre être réalisés en Italie, pour une puissance totale de 465
mégawatts. Ceux-ci ont été transférés dans la nouvelle société
de Fortore. Avec ces activités, FMB renforce sa position dans
le secteur suisse de la production de courant éolien.
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Avant-propos

Actionnariat
Le 30 avril 2009, l’assemblée générale a approuvé les comptes
annuels et les comptes du groupe 2008 ainsi que le paiement
d’un dividende de 2,30 CHF par action (2008: 2,70 CHF).
Depuis la dernière assemblée générale, en mai 2008, le nombre d’actionnaires est passé de 6300 à 7000 environ. Pour le
reste de la mandature en cours, qui court jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de 2011, les actionnaires ont élu Hartmut
Geldmacher (Allemagne) pour remplacer Karl-Michael Fuhr au
sein du conseil d’administration. Hartmut Geldmacher est
membre du comité directeur depuis 2002 et directeur du travail
d’E.ON Energie AG, Munich.
Perspectives
Sa position de marché restant forte, le groupe FMB table pour
2009 sur un chiffre d’affaires proche de celui de 2008 et sur
une évolution stable des activités liées à l’énergie. Toutefois, le
résultat opérationnel devrait aussi pâtir de la faiblesse des prix
internationaux de l’énergie, de l’incertitude de l’évolution
conjoncturelle, des nouvelles directives en matière de régulation ainsi que des dépenses induites par les projets straté
giques, notamment ceux liés à l’accroissement de la production et à l’ouverture du marché suisse de l’électricité. Tous ces
éléments laissent penser qu’il sera quasiment impossible de
dégager en 2009 un EBITDA aussi élevé qu’en 2008. Néanmoins, en supposant que les marchés d’actions parviendront
au moins à se stabiliser à un niveau bas, et tout en sachant que
le résultat financier dépendra de l’évolution des marchés financiers, l’on peut s’attendre en 2009 à un bénéfice net supérieur
à celui de 2008.
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Activités d’exploitation
Léger recul des ventes et augmentation de la production

Les ventes d’électricité de FMB ont enregistré un léger recul.
En revanche, la production est à la hausse.

La crise conjoncturelle mondiale a affecté
le marché de l’électricité
Au cours du premier semestre 2009, l’évolution du marché de
l’électricité a subi les effets de la crise économique mondiale.
Le recul de la demande en biens de consommation et en biens
industriels ainsi que la baisse de la production industrielle ont
entraîné une diminution de la demande en électricité. Sur les
marchés de l’énergie, le recul du prix de l’électricité enregistré
au second semestre 2008 s’est poursuivi durant les premiers
mois de 2009. Un revirement de tendance à la mi-mars a permis aux prix de l’électricité de se stabiliser à un niveau un peu
plus élevé.
Léger recul des ventes d’électricité et augmentation
de la production
Au cours du premier semestre 2009, les ventes d’électricité de
FMB ont atteint 13 203 GWh, ce qui représente une baisse de
1,2% par rapport au premier semestre 2008.
Ventes Suisse a enregistré une baisse de 0,9% par rapport au
dernier semestre pour s’établir à 4095 GWh. Ce résultat reflète
le recul subi par les ventes aux clients commerciaux et industriels en raison de la crise conjoncturelle. Les activités de
négoce d’électricité ont fléchi de 2,4%, passant de 6242 GWh
à 6091 GWh. Au vu de l’évolution des prix et des marchés,
ces modifications par rapport à l’année précédente entrent
dans le cadre habituel des activités commerciales. Au cours de
la période sous revue, Ventes à l’international a augmenté ses
ventes d’électricité de 2,9%, à 2608 GWh.
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La production d’électricité a atteint 5402 GWh, soit une augmentation de 447 GWh par rapport au premier semestre
2008. Cette hausse s’explique en premier lieu par la production accrue des centrales hydroélectriques et la mise en service
de la centrale combinée à gaz de Livorno Ferraris dans le Piémont à l’automne 2008. En raison de l’enneigement abondant
et de l’important débit des eaux de fonte, la production hydroélectrique a enregistré une hausse de 151 GWh durant la
période sous revue, atteignant 1940 GWh. Les bonnes conditions hydrologiques du premier semestre 2009 ont permis de
remplir les lacs d’accumulation comme prévu. Pour sa part, la
production nucléaire a enregistré une hausse de 31 GWh à
3187 GWh. Celle de la centrale nucléaire de Mühleberg s’est
élevée à 1624 GWh. Enfin, la quantité d’électricité produite
par la centrale combinée à gaz de Livorno Ferraris et cor
respondant à la participation de FMB de 25% s’est élevée à
258 GWh.
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Résultat financier
Stabilisation à haut niveau du résultat des activités
liées à l’énergie

Au premier semestre 2009, le chiffre d’affaires et le résultat
d’exploitation se sont accrus. Le résultat financier positif a
contribué à l’augmentation significative du bénéfice net.

Chiffre d’affaires et bénéfice en progression
Le premier semestre 2009 a permis à FMB de continuer à renforcer sa position sur le marché, malgré un contexte économique difficile, et d’améliorer son chiffre d’affaires. La prestation
globale consolidée s’élève à 1820,5 millions de CHF. Le résultat reflète la persistance d’une évolution positive au niveau de
la rentabilité opérationnelle ainsi que la situation plus détendue
sur les marchés financiers internationaux. Le résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements a progressé pour
s’établir à 258,1 millions de CHF, tandis que la stabilisation des
marchés financiers a permis de générer un résultat financier en
nette hausse, induisant une amélioration correspondante du
bénéfice. Le bénéfice net du premier semestre 2009 s’établit à
155,5 millions de CHF.
Modification des principes de présentation des comptes
et changements dans le périmètre de consolidation
Les comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2009
ont été établis conformément aux normes comptables internationales applicables 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 2009. Ces modifications dans
les principes utilisés pour l’établissement des comptes n’ont
toutefois pas d’incidence sur la présentation de la situation
financière, du patrimoine et des résultats du groupe FMB. Les
changements suivants ont conduit à la publication d’informations plus détaillées dans le cadre des comptes semestriels
consolidés:
› 	IFRS 8 «Secteurs opérationnels»: cette norme porte sur la
publication des informations sectorielles et remplace ainsi
l’ancienne norme IAS 14. Elle impose la détermination des
segments d’activité et de leurs résultats sur la base de la
structure organisationnelle et du reporting interne utilisé par
le management pour la gestion opérationnelle (management
approach). Par conséquent, FMB présente désormais des
informations segmentées par secteur d’activité. FMB en
compte trois, à savoir Energie Suisse, Energie à l’international et commerce, ainsi que Réseaux.
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	IAS 1 «Présentation des états financiers»: la version remaniée de cette norme exige une présentation séparée des
variations des fonds propres résultant de transactions
n’ayant pas été réalisées avec les actionnaires. FMB présente désormais ces transactions dans le cadre d’un compte
de résultat global séparé. Jusqu’ici, les variations des fonds
propres de ce type étaient présentées de manière détaillée
dans le tableau «Variation des fonds propres consolidés».
› 	Une autre modification de la norme IAS 1 porte sur la classification des produits dérivés dans le bilan. Jusqu’ici, les
produits dérivés étaient généralement comptabilisés en tant
que positions à court terme dans l’actif circulant et dans les
fonds de tiers à court terme. Suite à la modification de la
norme, FMB fait désormais dans le bilan la distinction entre
les produits dérivés à long terme et les produits dérivés à
court terme, en se basant sur leur date d’exécution. Le bilan
au 31 décembre 2008 a également été adapté.
›

Au cours du premier semestre 2009, le périmètre de consolidation du groupe FMB n’a subi aucune modification.

Croissance du chiffre d’affaires pour les activités liées
à l’énergie
La prestation globale consolidée du groupe FMB a atteint au
premier semestre 2009 un montant de 1820,5 millions de CHF,
ce qui représente une croissance de 5,0% par rapport au premier semestre 2008. Les activités liées à l’énergie se sont bien
développées malgré le contexte économique difficile, et le
groupe FMB a pu continuer de renforcer sa position sur le
marché.

Résultat financier

Le secteur d’activité Energie Suisse a vu sa prestation globale
augmenter de 31,7%, pour s’établir à 1049,8 millions de CHF.
Le chiffre d’affaires net réalisé avec des clients tiers a progressé de 11,3%, à 564,8 millions de CHF, principalement en
raison de la hausse des prix de l’électricité. Le chiffre d’affaires
réalisé avec les autres segments de clientèle a enregistré une
forte hausse de 77,5%, à 463,4 millions de CHF, suite à l’augmentation des prix de facturation internes pour la production
d’électricité. Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts
(EBIT) a diminué de 10,1 millions de CHF pour s’établir à 13,4
millions de CHF. La baisse du résultat d’exploitation s’explique
essentiellement par la hausse des coûts internes de l’approvisionnement en énergie et par des coûts supplémentaires
engendrés par la facturation rétroactive de services-système à
des centrales d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW.
Le secteur d’activité Energie à l’international et commerce a
amélioré sa prestation globale de 13,4% et passe à 1599,7
millions de CHF. Le chiffre d’affaires net réalisé avec des clients
tiers a enregistré une faible progression de 1,7% pour s’établir
à 1127,8 millions de CHF. Le chiffre d’affaires réalisé avec les
autres segments de clientèle s’est accru de 57,6%, à 466,7
millions de CHF, suite à l’augmentation des prix de facturation
internes pour l’énergie. Le résultat d’exploitation avant intérêts
et impôts (EBIT) a quant à lui enregistré une hausse significative de 74,8%, à 147,5 millions de CHF. La progression du
résultat d’exploitation s’explique essentiellement par la hausse
des prix de facturation internes pour l’énergie et par les revenus supplémentaires issus de la participation à des mises aux
enchères de services-système. En matière de négoce, le chiffre
d’affaires issu de la vente d’électricité a augmenté de 12,4%,
à 763,9 millions de CHF. Cette évolution est principalement
due aux revenus issus de la participation à des mises aux
enchères de services-système. Le résultat du négoce de produits dérivés s’élève à 20,1 millions de CHF. Il s’est donc amélioré de 4,1 millions de CHF par rapport au premier semestre
2008. Cette augmentation est liée à la volatilité du marché.
Dans les ventes à l’international, le chiffre d’affaires s’inscrit en
baisse de 12,4% à 276,1 millions de CHF, surtout en raison du
recul du chiffre d’affaires en Italie pour des raisons conjoncturelles.
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Le secteur d’activité Réseaux a enregistré une prestation globale stable, avec une modeste baisse de 0,5%, à 316,1 millions de CHF. Le chiffre d’affaires net réalisé avec des clients
tiers a augmenté de 11,4%, à 83,0 millions de CHF, tandis que
le chiffre d’affaires réalisé avec les autres segments de clientèle
affiche un recul de 5,9%, à 206,9 millions de CHF. Le chiffre
d’affaires extérieur lié à l’utilisation du réseau est principalement généré par le secteur d’activité Energie Suisse; dans le
secteur d’activité Réseaux, ce chiffre d’affaires est comptabilisé en tant que chiffre d’affaires interne. C’est la raison pour
laquelle le segment Réseaux n’affiche qu’un faible chiffre d’affaires extérieur. Ce dernier est en grande partie généré par le
domaine des prestations de construction et d’ingénierie ainsi
que par les activités d’installation électrique, qui ont progressé
de 3,6% à 49,1 millions de CHF. Le résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts (EBIT) est en baisse de 28,7% et se situe à
45,2 millions de CHF, notamment en raison de nouvelles dispositions introduites par le régulateur.

Bon résultat d’exploitation
et amélioration du résultat financier
Les charges d’approvisionnement en énergie s’élèvent à
1167,2 millions de CHF pour la période sous revue. Cela représente une hausse de 0,4% seulement par rapport au premier
semestre 2008. L’augmentation des effectifs et des coûts salariaux a entraîné une hausse des charges de personnel de 9,8
millions de CHF, à 176,0 millions de CHF. En raison de charges
plus élevées liées au renforcement des capacités de production et à la préparation à l’ouverture du marché, le montant
porté au poste Matériel et prestations de tiers s’est accru de
21,5 millions de CHF, à 107,1 millions de CHF, tandis que les
autres charges d’exploitation sont en hausse de 12,1 millions
de CHF, à 112,1 millions de CHF.
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Résultat financier

Le résultat d’exploitation avant amortissements et dépreciations (EBITDA) a progressé de 17,4%, à 258,1 millions de CHF,
principalement en raison de l’évolution réjouissante des activités liées à l’énergie. Le chiffre d’affaires des ventes a pu être
augmenté, alors que les charges d’acquisition d’énergie sont
restées stables. S’établissant à 64,3 millions de CHF, les charges d’amortissement sont restées stables par rapport au premier semestre 2008 (– 0,2 million de CHF). Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) est quant à lui en hausse
de 24,7%, à 193,8 millions de CHF.
Suite à la reprise sur les marchés financiers, le résultat financier
est passé de – 75,4 millions de CHF au premier semestre 2008
à 4,5 millions de CHF pour le premier semestre 2009. Cet heureux rétablissement résulte principalement du fait que les
importantes pertes sur cours enregistrées au premier semestre
2008 sur les actions évaluées à leur valeur de marché et détenues par le Fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires et par le Fonds de gestion des déchets radioactifs ne se
sont pas reproduites. En raison de l’amélioration du résultat, la
charge d’impôts sur le bénéfice a augmenté de 25,8 millions
de CHF, à 42,8 millions de CHF.
Contrairement à la situation du premier semestre 2008, la
bonne marche des activités liées à l’énergie n’a pas eu à subir
un impact négatif du résultat financier. Par rapport au premier
semestre 2008, le bénéfice du groupe FMB pour la période
s’affiche en progression de 63,0 millions de CHF, à 155,5 millions de CHF.

Total du bilan et ratio de fonds propre en hausse
Le total du bilan a de nouveau légèrement augmenté au premier semestre 2009: il s’établit à 6085,3 millions de CHF, ce
qui représente une hausse de 1,6% par rapport à fin 2008.
L’actif circulant est resté stable, tandis que l’actif immobilisé a
progressé de 2,8% du fait de l’augmentation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières à
long terme. Au passif, les engagements à court terme s’inscrivent en hausse de 4,3%, tandis que les engagements à long
terme n’ont pratiquement pas évolué. Les fonds propres se
sont accrus de 1,8% par rapport à fin 2008, pour s’établir à
3126,4 millions de CHF. Leur part dans le total du bilan a légèrement augmenté, passant de 51,3% à 51,4%.
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Au cours de la période sous revue, les provisions pour l’élimination des déchets nucléaires ont été alimentées conformément au budget. Aucun mouvement notable n’est à signaler
concernant les autres provisions.

Progression du cash-flow d’exploitation
Avec 251,6 millions de CHF, le cash-flow résultant de l’activité
d’exploitation se situe au-dessus de son niveau pour la même
période de l’exercice précédent (+ 53,0 millions de CHF). Cette
évolution s’explique principalement par l’évolution positive du
résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations
(EBITDA) et par le montant plus bas payé pour les impôts sur
le bénéfice. Alors qu’au premier semestre 2008 le cash-flow
résultant de l’activité d’investissement affichait des sorties de
trésorerie à hauteur de 348,2 millions de CHF, il présente pour
la période sous revue des entrées de trésorerie de 185,6 millions de CHF. Ce développement s’explique essentiellement
par la diminution des immobilisations financières à court et à
long termes. Le cash-flow résultant de l’activité de financement
totalise quant à lui des sorties de trésorerie en baisse de 20,0
millions de CHF, à 120,6 millions de CHF, en raison de la diminution du dividende.
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1er semestre
2009

1er semestre
2008

Comptes semestriels du groupe FMB
Compte de pertes et profits consolidé

1 775,6
19,7
25,2
1 820,5
– 1 167,2
– 107,1
– 176,0
– 112,1
– 1 562,4
258,1
– 64,3
193,8
50,3
– 40,6
– 5,2
198,3
– 42,8
155,5
– 0,9
156,4

1 690,4
16,4
26,9
1 733,7
– 1 162,0
– 85,6
– 166,2
– 100,0
– 1 513,8
219,9
– 64,5
155,4
25,5
– 111,2
10,3
80,0
– 17,0
63,0
0,5
62,5

3,01

1,20

en millions de CHF

Chiffre d’affaires net
Prestations propres activées
Autres produits d’exploitation
Prestation globale
Approvisionnement en énergie
Matériel et prestations de tiers
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations
Amortissements et dépréciations
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat des sociétés évaluées par mise en équivalence
Résultat avant impôts sur le bénéfice
Impôts sur le bénéfice
Bénéfice net
Parts minoritaires au bénéfice net
Part des actionnaires FMB au bénéfice net
Bénéfice par action, en CHF (dilué et non dilué)
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1er semestre
2009

1er semestre
2008

Comptes semestriels du groupe FMB
Compte de résultat global consolidé

155,5

63,0

10,1
– 0,2

– 11,7
1,0

2,5
– 0,7
11,7
167,2
– 0,9
168,1

18,1
– 4,6
2,8
65,8
0,4
65,4

en millions de CHF

Bénéfice net
Changes
› Changes
› Impôts sur le bénéfice générés par les changes
Immobilisations financières disponibles à la vente
› Ajustements de valeur
› Impôts sur le bénéfice générés par les ajustements de valeur
Total des variations de valeur saisies dans les fonds propres
Résultat global
Parts minoritaires au résultat global
Part des actionnaires FMB au résultat global
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30.06.2009

31.12.2008
réajusté

Comptes semestriels du groupe FMB
Bilan consolidé

1 991,0
814,3
39,8
944,0
180,0
22,7
3 991,8
17,6
621,1
3,0
226,4
506,0
183,9
535,5
2 093,5
6 085,3

1 935,2
820,2
43,7
888,3
173,8
21,9
3 883,1
16,8
626,3
2,6
232,2
826,6
185,7
216,0
2 106,2
5 989,3

132,0
35,0
3 021,7
– 84,4
3 104,3
22,1
3 126,4
527,1
42,9
1 202,4
229,5
168,0
2 169,9
382,9
183,6
36,7
24,1
161,7
789,0
2 958,9
6 085,3

132,0
35,0
2 975,1
– 96,4
3 045,7
24,1
3 069,8
533,8
49,6
1 182,5
229,3
168,0
2 163,2
369,0
163,2
31,1
11,9
181,1
756,3
2 919,5
5 989,3

en millions de CHF

Actif
Immobilisations corporelles
Participations dans les sociétés évaluées par mise en équivalence
Produits dérivés
Immobilisations financières à long terme
Actifs incorporels
Impôts différés actifs
Total actif immobilisé
Stocks
Créances
Créances résultant des impôts sur le bénéfice
Produits dérivés
Immobilisations financières à court terme
Comptes de régularisation
Liquidités
Total actif circulant
Total actif
en millions de CHF

Passif
Capital-actions
Réserves provenant de capitaux
Réserves provenant de bénéfices
Actions propres
Part des actionnaires FMB aux fonds propres
Parts minoritaires aux fonds propres
Total fonds propres
Impôts différés passifs
Produits dérivés
Provisions à long terme
Engagements financiers à long terme
Autres engagements à long terme
Total engagements à long terme
Autres engagements à court terme
Produits dérivés
Provisions à court terme
Passif d’impôts sur le bénéfice
Comptes de régularisation
Total engagements à court terme
Total fonds de tiers
Total passif

Rapport intermédiaire FMB 2009

14

Comptes semestriels du groupe FMB

35,0

2 800,6

2,5

148,0

Fonds propres au 31.12.2008
Résultat global
Dividendes
Achat/vente d’actions propres
Acquisition de parts minoritaires
Fonds propres au 30.6.2009

132,0

35,0

2 875,8
156,4
– 119,9
– 1,6

– 33,4
9,9

132,7
1,8

2 910,7

– 23,5

Total

132,0

Parts minoritaires

35,0

Part des actionnaires
FMB

132,0

Bénéfices retenus

Fonds propres au 31.12.2007 (réajusté)
Résultat global
Dividendes
Achat/vente d’actions propres
Acquisition de parts minoritaires
Création de nouvelles
sociétés du groupe
Changement de la méthode
de consolidation
Fonds propres au 30.6.2008 (réajusté)

Actions propres

Réserves de réévaluation pour les instruments
financiers disponibles à
la vente

134,5
13,5

Réserves provenant
de capitaux

13,1
– 10,6

Capital-actions

Changes

Comptes semestriels du groupe FMB
Variation des fonds propres consolidés

en millions de CHF
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132,0

35,0

2 875,7
62,5
– 140,5
2,9

– 110,2

3 080,1
65,4
– 140,5
20,8
0,0

24,8
0,4
– 0,4
– 0,8

3 104,9
65,8
– 140,9
20,8
– 0,8

0,0

0,1

0,1

– 92,3

3 025,8

– 0,8
23,3

– 0,8
3 049,1

– 96,4

3 045,7
168,1
– 119,9
10,4
0,0
3 104,3

24,1
– 0,9
– 0,5

3 069,8
167,2
– 120,4
10,4
– 0,6
3 126,4

17,9

12,0
134,5

– 84,4

– 0,6
22,1
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1er semestre
2009

1er semestre
2008

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

247,9
42,8
– 39,1
251,6

219,0
45,2
– 65,6
198,6

– 118,1
290,4
– 18,1
– 0,9
32,3
185,6
2,5
3,9
– 127,0
– 120,6
2,9
319,5
216,0
535,5

– 109,6
– 239,1
– 32,4
– 1,4
34,3
– 348,2
1,0
6,2
– 147,8
– 140,6
– 1,0
– 291,2
671,9
380,7

en millions de CHF

Cash-flow avant variation de l’actif circulant net et impôts sur le bénéfice payés
Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations et engagements financiers à court terme)
Impôts sur le bénéfice payés
Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation
Investissements nets en
› immobilisations corporelles et incorporelles
› immobilisations financières à court et long termes
› sociétés évaluées par mise en équivalence
Acquisition de parts minoritaires
Intérêts et dividendes perçus
Cash-flow résultant de l’activité d’investissement
Achat/vente d’actions propres
Variation des engagements à long terme
Intérêts et dividendes versés
Cash-flow résultant de l’activité de financement
Différences de change sur liquidités
Variation nette des liquidités
Liquidités au début de la période
Liquidités à la fin de la période
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Comptes semestriels du groupe FMB
Annexe aux comptes semestriels

1 Activité
BKW FMB Energie SA (FMB), dont le siège se trouve à Berne
(CH), constitue, conjointement avec les sociétés du groupe, un
fournisseur 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. 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 distribution et
le négoce.

2 Bases de présentation des comptes
2.1 Principes généraux
Les comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2009
ont été établis conformément aux normes comptables internationales applicables aux comptes intermédiaires (IAS 34) et
doivent être rapprochés des comptes du groupe arrêtés au
31 décembre 2008. Les comptes semestriels n’ont pas été
soumis à la procédure de révision. La présentation des comptes semestriels se fonde sur les principes décrits dans le rapport financier 2008 (pages 9 à 19). Lors de sa séance du
3 septembre 2009, le conseil d’administration de FMB a approuvé
les comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2009,
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 2009:
› 	IAS 1 «Présentation des états financiers»;
› 	IAS 23 «Coûts d’emprunt»;
› 	IFRS 8 «Secteurs opérationnels»;
› 	Améliorations des IFRS;
› 	Amendements à IAS 32 et IAS 1: «Instruments financiers
remboursables par anticipation à la juste valeur et obligations liées à la liquidation»;
› 	Amendement à IFRS 2: «Conditions d’acquisition des droits
et annulations»;
› 	Amendements à IFRS 1 et IAS 27: «Coût d’une participation
dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une
entité associée»;
› 	Reclassement des actifs financiers – mise à jour des amendements à IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation
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›
›
›
›
›

et évaluation» et IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir»;
	Amendements à IFRS 7: «Amélioration des informations à
fournir sur les instruments financiers»;
	IFRIC 13 «Programmes de fidélisation de la clientèle»;
	IFRIC 15 «Accords pour la construction d’un bien immobilier»;
	IFRIC 16 «Couvertures d’un investissement net dans une
activité à l’étranger»;
	IFRIC 17 «Distributions en nature aux actionnaires».

L’application de ces normes et interprétations n’a eu aucune
incidence sur la présentation de la situation financière, du patrimoine et des résultats du groupe FMB. Les changements suivants ont cependant conduit à la publication de plus amples
informations dans le cadre des comptes semestriels consolidés:
La norme IAS 1 «Présentation des états financiers» pose les
bases générales pour la présentation des comptes. Sa version
remaniée exige notamment une présentation séparée des
variations des fonds propres résultant de transactions n’ayant
pas été réalisées avec des actionnaires, soit dans un compte
additionnel annexé au compte des profits et pertes tel que
présenté antérieurement, soit dans un compte de résultat global séparé. Jusqu’ici, FMB présentait les variations des fonds
propres de ce type de manière détaillée dans le tableau «Variation des fonds propres consolidés». Désormais, elle présente
ces transactions dans le cadre d’un compte de résultat global
séparé.
La norme IFRS 8 «Secteurs opérationnels» porte sur la publication des informations sectorielles et remplace ainsi l’ancienne norme IAS 14. La norme IFRS 8 impose la détermination des segments d’activité et de leurs résultats sur la base de
la structure organisationnelle et du reporting interne utilisé par
le management pour la gestion opérationnelle (management
approach). Par conséquent, FMB présente désormais des
informations segmentées par secteur d’activité. Les informations concernant ces segments sont présentées à la note 4.
FMB a appliqué la norme IFRS 8 de manière rétroactive, c’està-dire que les informations pour la période correspondante du
précédent exercice sont également présentées conformément
à cette norme.

Comptes semestriels du groupe FMB

A l’intérieur des «Améliorations des IFRS», le groupe FMB est
particulièrement concerné par l’amendement à IAS 1 intitulé
«Classification des dérivés en non courant ou courant». Cette
modification stipule que les actifs ou engagements financiers
qui sont à classer dans la catégorie «détenus à des fins de
négoce» ne doivent pas tous être considérés comme des
immobilisations à court terme. Suite à la modification de la
norme, FMB distingue désormais dans le bilan les produits
dérivés à long terme et les produits dérivés à court terme, en
se basant sur leur date d’exécution (settlement day). La nouvelle règle a été appliquée de manière rétroactive, et le bilan de
l’exercice précédent a été adapté en conséquence.
Les amendements à IFRS 7 intitulés «Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers» entraîneront
une extension des informations publiées dans le rapport annuel
2009. Ils n’ont toutefois pas d’incidence sur les présents
comptes intermédiaires.
Le groupe FMB examine actuellement les conséquences que
les normes et interprétations nouvelles ou révisées publiées
depuis la parution du rapport de gestion 2008 peuvent avoir
sur la présentation de la situation financière, du patrimoine et
des résultats. Les normes et interprétations mentionnées cidessous sont applicables à des exercices ultérieurs et n’ont
pas été appliquées lors de l’établissement des présents comptes semestriels consolidés. Ces normes et interprétations sont
les suivantes (leur date d’entrée en vigueur est indiquée entre
parenthèses):
› 	IFRIC 18 «Transferts d’actifs des clients» (valable pour les
transferts d’actifs dès le 1er juillet 2009);
› 	Amendements à IFRIC 9 et IAS 39: «Dérivés incorporés»
(1er juillet 2009);
› 	Améliorations des IFRS (1 er janvier 2010);
› 	«Transactions fondées sur des actions et réglées en instruments de capitaux propres du groupe» (1er janvier 2010).

2.3 Changements dans le périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation du groupe FMB n’a subi aucune
modification au premier semestre 2009.

Rapport intermédiaire FMB 2009

17

3 Principes de comptabilisation et d’évaluation
En raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme en la
matière, les principes de comptabilisation et d’évaluation relatifs à la présentation des informations sectorielles ont été modifiés comme suit:
La détermination des segments et de leurs résultats au sens
de la norme IFRS 8 se base sur la structure organisationnelle
et le reporting interne utilisé par le management pour la gestion
opérationnelle (management approach). Depuis le 1er avril 2008,
le groupe FMB est structuré en secteurs d’activité. Chaque
secteur d’activité agit de manière autonome pour accomplir les
tâches relevant d’un secteur déterminé de l’activité globale du
groupe FMB et assume la responsabilité opérationnelle des
résultats dans son domaine de compétence. L’organe décisionnel opérationnel portant la responsabilité globale, à savoir
la direction d’entreprise, attribue les ressources et détermine
les résultats sur la base du résultat d’exploitation avant intérêts
et impôts (EBIT). Pour la présentation des informations sectorielles, les principes de comptabilisation et d’évaluation sont
les mêmes que ceux qui s’appliquent à la présentation des
chiffres consolidés à l’échelle du groupe. Les prix utilisés pour
les transactions internes au groupe sont basés sur les prix du
marché au moment de la conclusion de la transaction.
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4 Informations sectorielles
La détermination des segments d’activité soumis à la présentation d’informations sectorielles se base sur la structure organisationnelle et le reporting interne. Le groupe FMB est structuré en secteurs d’activité. Les secteurs d’activité 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 segments 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 à l’international et commerce: ce segment d’activité
englobe la production d’énergie dans des centrales exploitées en Italie et en Allemagne, en propre ou avec des partenaires, 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’établissement et la maintenance, sur mandat de tiers, d’installations électriques, de réseaux électriques et de télécommunications, 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, tels que mentionnés ci-dessus,
n’a pas nécessité de regroupement de secteurs d’activité opérationnels distincts.
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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) constitue 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 gérées 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 immobilisations financières, ainsi que des impôts.

19

Total

Consolidation

Autres

Réseaux

Energie
International et
Commerce

Energie Suisse

Comptes semestriels du groupe FMB

1er semestre 2009
en millions de CHF

Fourniture d’électricité Ventes Suisse
Rémunérations pour l’utilisation du réseau
de distribution
Fourniture d’électricité Ventes à l’international
Fourniture d’électricité commerce
Résultat du négoce de dérivés énergétiques
Autres activités liées à l’énergie
Activités liées au gaz
Activités liées à la construction/à l’ingénierie
et aux installations électriques
Variation de la valeur des mandats en cours
Chiffre d’affaires net avec des clients tiers
Chiffre d’affaires net avec d’autres segments
Prestations propres activées
Autres produits d’exploitation
Prestation globale
Approvisionnement en électricité auprès de tiers
Approv. en électricité auprès d’entreprises
partenaires et de sociétés associées
Autres charges d’approv. en électricité
Approvisionnement en gaz
Approv. en énergie auprès de tiers, d’entreprises partenaires et de sociétés associées
Approv. en énergie auprès d’autres segments
Charges d’exploitation hors approvisionnement
en énergie
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
avant amortissements et dépréciations
Amortissements et dépréciations
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat des sociétés
évaluées par mise en équivalence
Résultat avant impôts sur le bénéfice
Investissements en immobilisations corporelles,
actifs incorporels et fonds d’Etat
Participations dans les sociétés évaluées
par mise en équivalence au 30.06.2009
Total actif au 30.06.2009
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382,6

382,6

175,6

4,2
1,7
0,6
0,1
564,8
463,4
1,3
20,3
1 049,8
– 24,1

6,0
276,1
763,9
20,1
47,6
20,1

1 127,8
466,7
5,2
1 599,7
– 838,3

181,6
276,1
763,9
20,1
79,2
21,8

27,4

49,1
0,5
83,0
206,9
17,3
8,9
316,1

0,0
25,4
0,2
52,5
78,1

0,0
– 1 162,4
0,9
– 61,7
– 1 223,2

49,7
0,6
1 775,6
0,0
19,7
25,2
1 820,5
– 862,4

– 161,8
– 6,8
– 1,6

– 39,2
– 53,3
– 19,4

– 22,7

– 201,0
– 82,8
– 21,0

– 194,3
– 649,6

– 950,2
– 452,2

– 22,7
– 10,6

0,0

0,0
1 112,4

– 1 167,2
0,0

– 171,6
– 1 015,5

– 46,8
– 1 449,2

– 202,5
– 235,8

– 85,0
– 85,0

110,7
1 223,1

– 395,2
– 1 562,4

34,3
– 20,9
13,4

150,5
– 3,0
147,5

80,3
– 35,1
45,2

– 6,9
– 5,4
– 12,3

– 0,1
0,1
0,0

258,1
– 64,3
193,8
9,7
– 5,2
198,3

42,7

5,8

51,2

24,9

– 0,1

124,5

451,2
2 589,9

358,5
1 400,1

4,6
1 506,1

0,0
4 236,0

0,0
– 3 646,8

814,3
6 085,3

Total

Consolidation

Autres

Réseaux

Energie
International et
Commerce
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1er semestre 2008
en millions de CHF

Fourniture d’électricité Ventes Suisse
Rémunérations pour l’utilisation du réseau
de distribution
Fourniture d’électricité Ventes à l’international
Fourniture d’électricité commerce
Résultat du négoce de dérivés énergétiques
Autres activités liées à l’énergie
Activités liées au gaz
Activités liées à la construction/à l’ingénierie
et aux installations électriques
Variation de la valeur des mandats en cours
Chiffre d’affaires net avec des clients tiers
Chiffre d’affaires net avec d’autres segments
Prestations propres activées
Autres produits d’exploitation
Prestation globale
Approvisionnement en électricité auprès de tiers
Approv. en électricité auprès d’entreprises
partenaires et de sociétés associées
Autres charges d’approv. en électricité
Approvisionnement en gaz
Approv. en énergie auprès de tiers, d’entreprises partenaires et de sociétés associées
Approv. en énergie auprès d’autres segments
Charges d’exploitation hors approvisionnement
en énergie
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
avant amortissements et dépréciations
Amortissements et dépréciations
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat des sociétés
évaluées par mise en équivalence
Résultat avant impôts sur le bénéfice
Investissements en immobilisations corporelles,
actifs incorporels et fonds d’Etat
Participations dans les sociétés évaluées
par mise en équivalence au 31.12.2008
Total actif au 31.12.2008
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473,9
30,3

3,0
0,1

0,1
507,4
261,0
2,0
26,9
797,3
– 31,1

315,3
679,4
16,0
69,8
28,0

1 108,5
296,1
5,7
1 410,3
– 872,0

0,7

474,6

1,4

31,7
315,3
679,4
16,0
95,7
28,1

22,9

47,4
2,1
74,5
219,9
13,9
9,3
317,6

0,0
13,8
0,2
55,1
69,1

0,0
– 790,8
0,3
– 70,1
– 860,6

47,4
2,2
1 690,4
0,0
16,4
26,9
1 733,7
– 903,1

– 128,6
– 1,5
– 0,1

– 17,4
– 79,5
– 27,7

– 4,1

– 146,0
– 85,1
– 27,8

– 161,3
– 440,8

– 996,6
– 257,2

– 4,1
– 9,6

0,0

0,0
707,6

– 1 162,0
0,0

– 152,7
– 754,8

– 69,7
– 1 323,5

– 201,3
– 215,0

– 81,0
– 81,0

152,9
860,5

– 351,8
– 1 513,8

42,5
– 19,0
23,5

86,8
– 2,4
84,4

102,6
– 39,2
63,4

– 11,9
– 4,0
– 15,9

– 0,1
0,1
0,0

219,9
– 64,5
155,4
– 85,7
10,3
80,0

47,6

5,3

58,8

5,6

0,0

117,3

453,6
2 593,1

361,7
1 408,0

4,9
1 505,8

0,0
4 034,3

0,0
– 3 551,9

820,2
5 989,3

1er semestre
2008

5 Résultat financier
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1er semestre
2009
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9,7
4,5
27,6
0,1
4,4
0,0
4,0
50,3
– 3,9
1,0
– 29,6
0,0
– 0,1
– 1,1
– 6,9
0,0
– 40,6
9,7

16,6
4,8
0,0
4,0
0,0
0,1
0,0
25,5
– 4,2
0,0
– 28,5
– 57,7
– 8,0
– 5,8
– 1,7
– 5,3
– 111,2
– 85,7

en millions de CHF

Produit des intérêts
Produit des dividendes
Ajustements de valeur sur fonds d’Etat
Plus-values sur la vente d’immobilisations financières
Ajustements de valeur sur titres détenus à des fins de négoce
Autres produits financiers
Changes
Produits financiers
Charges d’intérêt
Charges d’emprunt activées
Intérêts des provisions
Ajustements de valeur sur fonds d’Etat
Moins-values sur la vente d’immobilisations financières
Ajustements de valeur sur titres détenus à des fins de négoce
Autres charges financières
Changes
Charges financières
Total

6 Résultat des sociétés évaluées par mise en équivalence
En raison de signes de dépréciation, la valeur effective de plusieurs participations dans des sociétés évaluées par mise en équivalence a été contrôlée (impairment test), et il a été constaté que la valeur comptable était supérieure à la valeur réalisable. La
valeur réalisable des participations correspond à la valeur d’usage (value in use). Les calculs se basent sur le cash-flow estimé
de chaque entreprise concernée, déduction faite d’un WACC (après impôts) de 6,55%. La valeur des participations dans ces
sociétés évaluées par mise en équivalence a été réduite de 12,7 millions de CHF, à leur valeur réalisable de 5,2 millions de CHF.
Ces dépréciations ont été inscrites dans le compte de pertes et profits par le biais du résultat des sociétés évaluées par mise
en équivalence. Les participations concernées relèvent du segment d’activité Energie à l’international et commerce.
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7 Cours des devises

Cours de
change au
31.12.2008

Moyenne
1er semestre
2009

Moyenne
1er semestre
2008

CHF / EUR

Cours de
change au
30.06.2009

Le rapport intermédiaire est établi en francs suisses (CHF). Les cours de change par rapport au franc suisse utilisés pour l’établissement des comptes du groupe sont les suivants:

1,524

1,494

1,522

1,618

8 Dividende
Conformément à la décision de l’assemblée générale des actionnaires de FMB tenue le 30 avril 2009, un dividende de 2,30 CHF
par action a été versé pour l’exercice 2008 (dividende de 2,70 CHF pour l’exercice précédent).

9 Evénements survenus après la clôture du bilan
Le 29 juillet 2009, FMB a lancé un emprunt de 350 millions de CHF. Cet emprunt, d’une durée de dix ans, est assorti d’un coupon de 3,375%.
FMB a conclu un partenariat stratégique avec la société Fortore Energia S.p.A. (Fortore), l’une des principales entreprises italiennes dans le domaine de la production d’électricité éolienne. Le 5 août 2009, FMB a acquis 33% de la société Fortore Wind
nouvellement créée par Fortore. L’objectif du partenariat est de construire d’ici à 2016, puis d’exploiter, des installations de
production éolienne représentant une puissance totale d’environ 600 mégawatts (MW) ainsi qu’un investissement global dépassant le milliard d’euros.
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Informations pour les investisseurs
Evolution de l’action FMB et calendrier financier

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 21,57%.

Evolution du cours de l’action FMB 31.12.2008 - 30.06.2009 (en CHF)
120
110
100
90
80
70
60
50
31.12.2008
Action nominative FMB  

31.03.2009

30.06.2009

Swiss Performance Index (indexé)

Cotation
L’action BKW FMB Energie SA est cotée au segment principal de la SWX Swiss Exchange. Parallèlement, elle reste cotée à la
BX Berne Exchange.
Symbole ticker SWX et BX:
Numéro de valeur:
Code ISIN:
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BKWN
2 160 700
CH 002 160700 4

Actionnaires principaux

31.12.2008

Informations pour les investisseurs

30.06.2009
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52,54
20,99
4,99

52,54
20,99
4,99

en %

Canton de Berne
E.ON Energie AG
Groupe E SA

1er semestre
2008

2008

Chiffres-clés par action

1er semestre
2009

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

2,50

2,50

2,50

80,00
108,00
63,35
3,01
59,63

140,00
159,50
121,50
1,20
57,71

102,00
159,50
90,00
2,65
58,63

4 164,5

7 278,0

5 298,3

en CHF

Valeur nominale
Cours boursier
› cours à la fin de la période
› cours le plus haut de la période
› cours le plus bas de la période
Bénéfice net (part actionnaires FMB)
Fonds propres (part actionnaires FMB)
Capitalisation boursière, en millions de CHF

Calendrier financier
Conférence de presse annuelle:
Assemblée générale:
Paiement des dividendes:
Rapport intermédiaire 2010:
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18
16
22
16

mars 2010
avril 2010
avril 2010
septembre 2010

Adresses

Adresses

Siège

Investor Relations

Media Communications

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

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

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

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

BKW FMB Energie SA
Délégation régionale Bienne
Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau
Tél. (+41) 32 332 22 00
Fax (+41) 32 332 24 22
biel.bienne@bkw-fmb.ch

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

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

Délégations régionales

BKW FMB Energie SA
Succursale Langnau
Burgdorfstrasse 25
3550 Langnau i.E.
Tél. (+41) 34 409 61 11
Fax (+41) 34 409 61 15
langnau@bkw-fmb.ch
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Page de couverture
La centrale solaire du Stade de Suisse Wankdorf Bern est la
plus grande installation photovoltaïque du monde intégrée à un
complexe sportif. Quelque 7000 panneaux solaires recouvrent
les 12 000 m2 de toiture. La centrale produit environ 1 200 000 kWh
d’électricité par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle
de 400 foyers.
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Le présent rapport de gestion contient des déclarations
prospectives basées sur nos attentes actuelles ainsi que
sur diverses estimations. Ces informations impliquent des
risques et des incertitudes difficilement prévisibles et
pourraient donc différer des résultats réels. Ce rapport
est publié en allemand, français et anglais, la version allemande
faisant foi.
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