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AMENAGEMENT DES FORCES MOTRICES HONGRIN-LEMAN SA EN BREF 

FMHL FMHL+ TOTAL 

Puissance de turbinage 
4 x 60 MW, 

soit 240 MW 
240 MW (2 x 120 MW) 

420 MW (réserve de 
puissance 60 MW) 

Puissance pompage 
4 x 64 MW, 

total 256 MW 
242 MW (2 x 121 MW) 

438 MW (réserve de 
puissance 60 MW) 

Hauteur des barrages 123 m (N) / 95 m (S) Inchangé 123 m (N) / 95 m (S) 

Volume stockable et 
surface de la retenue 

52 Mm3 / 160 ha Inchangé 52 Mm3 / 160 ha 

Production sur apports 
naturels (moyen) 

159.7 GWh (23 %) Inchangé 159.7 GWh (15%) 

Production sur apports 
pompés (moyen) 

550 GWh (77 %) 340 GWh supplémentaires 890 GWh (85%) 

Hauteur de chute 882 m Inchangée 882 m 

Durée de la concession 1.10.71 au 30.9.51 Inchangée 1.10.71 au 30.9.51 

Mise en service 1.10.1971 2016 - 

Raccordement réseau 220 kV 380 / 220 kV 220 kV (380 kV) 

Eau-Froide Etivaz

Plans + Tompey

Eau-Froide Roche

Sépey

Raverette + Champs

Torneresse

Centrale Veytaux

Hongrin

BV Sarine

BV Rhône

Ouvrage

Léman
Barrage Hongrin

Schéma du barrage, de la centrale, des prises d'eau et des adductions de l'aménagement des FMHL. 

FMHL SA est gérée comme une société de partenaires. Les sociétés de partenaires se 
caractérisent par le fait que les actionnaires reprennent l'entier de la production d'énergie et, 
en contrepartie, couvrent les charges annuelles et un éventuel dividende. Par la garantie de 
prise en charge des frais annuels, les risques d'entreprise des FMHL SA sont intégralement 
supportés par les actionnaires. 
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I. ORGANES DE LA SOCIETE 

Actionnaires 

Conseil d'administration au 31 décembre 2016 

Entrée en 
fonction 

Échéance du 
mandat 

Pierre-Alain URECH, Président  
Romande Energie Holding SA, Clarens 

2004 2019 

Alain SAPIN, Vice-président, Groupe E, Corbières 2014 2019 

Jean-Yves PIDOUX, Services Industriels de la Ville de Lausanne, 
Conseiller municipal, Lausanne 

2007 2019 

Pierre GUESRY, Groupe ALPIQ, La Tour-de-Peilz 2010 2019 

Christian PLÜSS, Groupe ALPIQ, Zurich 2014 2019 

Christian FRÈRE, Romande Energie Holding SA, Baden 2013 2019 

Serge BOSCHUNG, chef du Service de l'énergie, Rossens 2016 -- 

Laurent BALSIGER, Directeur de l'énergie 
du canton de Vaud, Epalinges 

2014 --

MM. BOSCHUNG et BALSIGER sont administrateurs de droit public désignés par les autorités 
concédantes. 

Secrétaire du Conseil d'administration 

Florian WIDMER, ALPIQ Suisse SA, Pully 

Gestion 

Nicolas ROUGE, gestionnaire d'actifs, ALPIQ Suisse SA, Carouge 

Organe de révision 

Ernst & Young SA, Lausanne 

Photo de couverture 

David Picard, Vevey 
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II. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Présenté à l'Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2017 

 
1. Généralités 

L'Europe reste confrontée à une faible croissance économique, en dépit d'une légère reprise 
dans certains pays. La demande en électricité demeure donc limitée, surtout dans l'industrie. 
Dans le cadre de la transition énergétique, les subventions dans l'UE liées à la construction 
d'installations éoliennes et photovoltaïques se montent à plus de 120 milliards d'Euro par an. 
Ces technologies bénéficient en outre d'un accès prioritaire au réseau, indépendamment du 
niveau de prix. 

Le marché électrique est en situation de surcapacité. Par conséquent, les prix sur les 
marchés de l'électricité ont continué à chuter. Les prix du CO2 restent également bas, si bien 
que les centrales au charbon connaissent une véritable renaissance en Europe. Durant 
l'année 2016, les prix de l'électricité Epex Spot Suisse sont restés relativement bas, dans la 
continuité de la baisse constatée depuis plusieurs années. Les prix ont provisoirement connu 
une hausse importante durant le dernier trimestre suite à l'arrêt de plusieurs tranches 
nucléaires françaises. Dès l'annonce de la normalisation à partir de la mi-novembre, les 
perspectives de prix de l'électricité sont revenues aux niveaux historiquement bas.  

La tendance de prix des principales commodités (charbon, pétrole, gaz) pour les prochaines 
années a été marquée par une remontée des courbes depuis le mois de février 2016. Celle-
ci s'est toutefois faiblement répercutée sur le marché de l'électricité, de par la situation 
persistante de surcapacité de production et de demande encore faible. 

Pour rappel, cette situation inédite est particulièrement difficile pour les centrales 
hydroélectriques suisses en mains de producteurs purs, n'ayant pas la possibilité de 
répercuter leurs coûts sur une clientèle finale. C'est tout un pan de l'équilibre de la politique 
énergétique actuelle qui est en train de s'effondrer. Conscient de cette situation délicate, le 
Parlement a adopté, dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, 3 mesures partielles le 
30.9.16 visant à soutenir la force hydraulique : 

 La production hydraulique, tout comme éolienne et photovoltaïque, a été reconnue 
d'intérêt national. Cela contribue à garantir un meilleur équilibre entre les enjeux 
énergétiques liés à la réalisation de nouveaux projets d'extension et la protection de 
l'environnement. 

 Une contribution à l'investissement sera octroyée jusqu’en 2030 au plus tard pour 
soutenir la réalisation, la maintenance et la rénovation du parc hydraulique à partir de 
2018, via une taxe de 0.1 ct/kWh prélevée sur la RPC (environ 60 MCHF par an). 

 Enfin, un système de primes de marché sera mis en place durant 5 ans également en 
faveur de la production exposée au marché de gros libéralisé. Ainsi, 0.2 ct/kWh sera 
prélevé sur la RPC jusqu'en 2023 (environ 120 MCHF par an). Cette aide permettra 
d'indemniser jusqu'à hauteur de 1 ct/kWh les actionnaires exposés au marché et 
présents dans des sociétés de partenaires déficitaires. 

Cependant, les centrales hydrauliques de pompage/turbinage telles que FMHL, sont exclues 
des aides de la Confédération alors même qu'elles sont, tout comme les centrales 
hydrauliques à accumulation, un complément indispensable aux nouvelles énergies 
renouvelables. 

Le soutien à l'investissement et la prime de marché représentent un pas dans la bonne 
direction, mais les montants d'aide correspondants ne couvriront qu'une petite partie des 
besoins de la force hydraulique ces prochaines années. Pour que celle-ci retrouve 
durablement sa rentabilité et reste garante de la sécurité d'approvisionnement de la Suisse, 
le monde politique doit continuer à chercher des solutions et introduire à court terme un 
nouveau modèle de marché. 
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Nos ouvrages 
 

L'aménagement hydroélectrique à accumulation et de pompage-turbinage Hongrin-Léman 
était initialement constitué du barrage de l'Hongrin, dans les Alpes vaudoises, et de la 
centrale hydroélectrique de Veytaux, située à proximité de Montreux. Depuis fin 2016, 
l'aménagement compte une nouvelle centrale, dotée de deux nouveaux groupes de 
pompage-turbinage permettant de doubler la puissance de l'ouvrage (projet FMHL+). 

Les eaux accumulées dans la retenue de l'Hongrin proviennent à la fois des bassins du 
Rhône et du Rhin. Les deux centrale hydroélectriques de Veytaux présentent la particularité 
d'être dotées de six groupes pompes-turbines qui, tantôt turbinent l'eau accumulée, tantôt 
pompent les eaux du lac Léman dans la retenue de l'Hongrin. 
 

La double-voûte du barrage de l'Hongrin (à gauche) et les quatre groupes horizontaux de la première 
centrale de Veytaux (à droite). 

 
Hydraulicité 
 

L'année qui s'achève est caractérisée par une hydraulicité supérieure à la moyenne multi-
annuelle, avec un indice de 1.17 correspondant à des apports naturels captés de l'ordre de 
187.5 GWh. 

Au total, la production de l’aménagement s'est élevée en 2016 à 653.6 GWh, dont 
119.4 GWh issus de la nouvelle centrale de FMHL+. L’énergie soutirée représente un 
prélèvement de 580.6 GWh sur le réseau haute tension aux heures de faible consommation, 
lié au pompage des eaux du lac Léman dans le bassin d'accumulation de l'Hongrin. 

Au 31 décembre 2016, le contenu du lac de l'Hongrin était de 42.2 GWh, correspondant à 
42.2 % de sa capacité maximale, soit un contenu inférieur au remplissage observé fin 2015 à 
pareille date (76.9 %). 

L'énergie certifiée HKN (Herkunftnachweise) de la production de FMHL, par l'entreprise TÜV, 
se monte à 127.5 GWh. 
 
2. Exploitation 
 

Pour mémoire, dès le 1er juin 2003, l'entretien courant et la maintenance ont été confiés à 
HYDRO Exploitation SA (HYDRO), respectivement au Groupement d'exploitation 
hydraulique (GEH) Riviera-Chablais.  

Dans le cadre de l'amélioration continue de ses processus, le mandataire ALPIQ Suisse SA 
a été certifié ISO 55'001 "Asset Management" le 30.3.15 pour ses processus en matière de 
gestion d'actifs. La gestion des actifs de FMHL a été introduite dans le périmètre de la 
certification le 30.1.16. Le certificat pour la gestion d'actifs a été délivré par le bureau 
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VERITAS, accrédité par UKAS "United Kingdom Accreditation Service", permettant ainsi de 
poursuivre les réflexions quant à l'analyse de la maintenance par la performance, d'optimiser 
la valeur des actifs en fonction des coûts, disponibilités (revenus) et des risques, tout en 
garantissant la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'état des installations au 
retour de concession. 

TRAVAUX REALISES 

L'année 2016 a été marquée par les événements principaux suivants : 

 HYDRO a procédé en mars à l'essai annuel des vannes de vidange du barrage Sud 
selon les directives en vigueur, en présence d'un représentant de l'OFEN et du garde-
faune. Cet essai s'est déroulé à pleine et entière satisfaction. 

 Des mesures géodésiques du barrage ont été effectuées à lac bas fin mars 2016, puis à 
lac haut au 4ème trimestre. Ces mesures de triangulation et de nivellement, réalisées tous 
les 5 ans, permettent d'étudier l'évolution du barrage par rapport à une série de points 
fixes. 

 La maintenance périodique des turbines, pompes, alternateurs-moteurs et 
transformateurs des groupes n°1 et 3 a été réalisée fin 2016. Lors de la révision du 
groupe n°1, une fissure a été constatée sur l'auget d'une roue Pelton. Les deux roues du 
groupe ont été remplacées par celles de réserve et un contrôle magnétoscopique a été 
réalisé. Aucun autre défaut n'a été décelé mais une analyse est en cours pour déterminer 
l'origine de la fissuration constatée. 

Révision périodique de la turbine du groupe n°1 (gauche) et fissure sur son auget n°15 (gauche). 

 L'entretien des éléments hydrauliques et mécaniques des prises d'eau de Tompey, des 
Plans et de L'Eau Froide de Roche a été réalisé de juillet à octobre 2016. De nouvelles 
sondes de débits prélevés dans les prises d'eau de La Raverette, de L'Eau Froide de 
L'Etivaz et de La Torneresse ont été posées en août. 

 Suite aux différentes décisions de l'ElCom et des tribunaux sur la question de la 
délimitation exacte des éléments appartenant au réseau de transport à très haute tension 
(THT), les câbles 220 kV reliant le poste des Chênaies à l'usine existante de Veytaux, de 
même que les câbles 380 kV reliant le poste des Chênaies à la nouvelle usine de 
FMHL+, ont été transférés à Swissgrid en début d’année. 

 
TRAVAUX FUTURS 

Le cycle d'investissement commencé il y a plus de dix ans avec les travaux de réhabilitation 
des quatre groupes de la centrale de Veytaux et des organes de sécurité du barrage, qui ont 
nécessité un engagement très important du personnel du GEH Riviera-Chablais, a touché à 
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sa fin. L'accent a été placé en 2016 sur la mise en service des deux nouveaux groupes de 
FMHL+ (voir ci-après).  
 
ASSAINISSEMENT DES COURS D'EAU 

Sur les 8 prises d'eau de l'aménagement, 3 prises d'eau et le barrage de l'Hongrin devraient 
nécessiter un assainissement selon un inventaire réalisé par la Direction générale de 
l’environnement du Canton de Vaud et le WWF en 2008 (Torneresse, Eau Froide de l'Etivaz, 
Raverette et barrage). Les dotations actuelles totales liées à la concession se rapportent à 6 
prises d'eau et s'élèvent à 100 l/s, correspondant à 3.2 millions de m3/an (3.5 % des apports 
naturels) et à une perte énergétique de 6.4 millions de kWh/an. 

Pour mémoire, suite à une analyse scientifique réalisée par le bureau spécialisé CSD, en 
coordination avec les services des cantons de Vaud et de Fribourg et des organisations 
environnementales (WWF, Pro Natura), un rapport d'assainissement a été déposé au SESA 
en date du 29.11.12. Les Cantons de Vaud et de Fribourg ont émis fin décembre 2013 un 
préavis commun, approuvant les débits de dotations proposés aux prises d'eau mais en 
demandant d'analyser en détail la variante d'assainissement de la prise d'eau du barrage de 
l'Hongrin, en tenant compte d'une pesée des intérêts entre le gain écologique procuré et les 
pertes économiques associées. Ces compléments ont été apportés le 27.8.14 à la pleine 
satisfaction des autorités. 

Un projet de décision issu des Cantons de Vaud et de Fribourg a été présenté le 23.5.16, sur 
lequel le WWF a ensuite pris position début juillet 2016. Le 29.11.16, la Direction générale 
de l'environnement du Canton de Vaud a répondu au WWF, indiquant qu'aucune 
modification par rapport au projet de décision discuté avec les deux Cantons ne se justifie. 
Le WWF a apporté des compléments d'informations début 2017. FMHL reste en attente de la 
décision définitive. 
 
SECURITE DES COURS D'EAU 

Sur demande du propriétaire et sur recommandation de l'Association Valaisanne des 
Producteurs d'Energie Electrique (AVPEE), HYDRO a à nouveau adressé, avant les 
vacances d'été, une information aux Communes et offices du tourisme concernés par 
l'aménagement de FMHL portant sur les dangers de crues dans les rivières. En outre, FMHL 
et HYDRO ont mis en place une campagne de sensibilisation plus spécifique. La campagne 
a commencé fin juin 2016 avec l'envoi sur le terrain d'HYDRO-Guides pour la distribution de 
flyers aux personnes fréquentant les abords des cours d'eau et l'explication des risques 
potentiels en rivière à l'aval d'ouvrages hydroélectriques.  

En effet, la présence d'un barrage ou de prises d'eau en amont d'une rivière ne doit pas être 
a priori considérée comme une sécurité accrue, le débit d'un cours d'eau pouvant augmenter 
très rapidement en cas d'orages ou d'intempéries, même sans intervention humaine, ni 
défaillance technique. C'est la raison pour laquelle FMHL ne saurait cautionner la pratique de 
sports, tels que le canyoning, en aval de ses installations et entend dégager clairement sa 
responsabilité en cas d'accident. 

 
3. Projet Hongrin-Léman Plus (FMHL+) 
 
PREAMBULE 

Pour mémoire, FMHL avait obtenu, en date du 20.12.10, le permis de construire relatif au 
projet FMHL+. Depuis septembre 2016,de manière échelonnée jusqu’au début de l'année 
2017 et après plus de 10 ans d'études et de travaux, les deux groupes de pompage-
turbinage de la nouvelle centrale de Veytaux sont opérationnels. L'aménagement 
hydroélectrique des FMHL double ainsi sa puissance de pompage-turbinage, passant de 240 
à 480 mégawatts (MW), dont 60 MW de réserve.  
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L'aménagement produira environ un milliard de kilowattheures (kWh) de pointe par année, 
soit l'équivalent de la consommation de près de 300'000 ménages et près du double de la 
production avant les travaux. 

L'augmentation de la puissance de l'installation représente au total un investissement de 
l'ordre de CHF 330 millions. 
 
PRINCIPAUX TRAVAUX EFFECTUES EN 2016 

La coordination des tests de mise en service du nouvel aménagement a été confiée à 
HYDRO, qui travaille directement sous la direction de projet d’ALPIQ. L'ingénieur principal 
GIHLEM est resté en support pour tous les aspects liés au montage des équipements. Les 
événements principaux suivants sont intervenus au cours de l'année 2016 : 

 La première mise en eau du canal de fuite a été réalisée en février, suivie d'une vidange. 
Par la suite, la mise en eau a repris avec remplissage par paliers. Le niveau du canal de 
fuite a atteint celui du lac le 15.3.16. Les batardeaux d'isolement du canal de fuite ont 
ensuite pu être démontés. 

Jonction des canaux de fuite des groupes n°5 et 6 avec débit de turbinage de 32 m3/s (gauche) et vue 
générale de la vanne PDV (pompe) au niveau -1 le 11.1.16 (droite). 

 Les tests de mise en service du groupe n°5 ont débuté en mars et la mise sous tension 
de la partie HT et du transformateur à partir d'un groupe de la centrale existante le en 
avril, après que Swissgrid ait donné son accord pour une fenêtre d'essai. 

 Fin avril, les groupes n°5 et 6 sont assemblés mécaniquement avec toutes les pièces 
principales. Le GIS a été mis en place début mai 2016. 

 Les premiers tours de roue du groupe n°5 ont eu lieu le 4.5.16 et la première 
synchronisation du groupe le 25.5.16. Le 1.6.16, ce groupe n°5 a atteint 90 MW. La 
montée en puissance s'est effectuée par paliers de 30 MW jusqu'à 90 MW, un essai de 
délestage ayant été réalisé à chaque palier. 

 Les arbres des pompes des deux groupes ont été alignés, en collaboration avec une 
équipe d'EDF (Direction Technique Générale), qui a vérifié que chaque fournisseur se 
situait bien dans ses propres tolérances de montage. Le premier tour de roue de la 
pompe du groupe n°5 a eu lieu le 23.6.16, laquelle a été synchronisée au réseau à 
119 MW le 27.6.16. Les tests en court-circuit hydrauliques ont débuté le 30.6.16. 
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Mise en place dans le puits central de l'arbre de la pompe du groupe n°6, au niveau -4, le 1.2.16 (gauche) 
et montage de la pompe du groupe n°5, vue depuis le niveau -5, le 29.2.16 (droite). 

 S'agissant des travaux de génie civil, au niveau de la galerie d'accès, le fraisage et la 
mise en œuvre du béton projeté final se sont achevés fin mai. La pose des caniveaux à 
câbles et les bordures a été réalisée, et les revêtements bitumineux de la galerie d'accès 
principale ont été disposés, ainsi que des ventilateurs. Le portail d'accès de Repremier 
est achevé. A noter que ce portail fera également office de cheminée de ventilation et 
d'évacuation des fumées. La phase de repli du Consortium CV2-LEDI est intervenue 
début 2017. 

Etat de la caverne principale le 29.2.16 (gauche) et le 25.10.16 (droite). 
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Vue générale du transformateur du groupe n°5 (gauche) et alignement d'arbre du groupe n°6 
(droite). 

 Les vannes turbine et pompe du groupe n°5 ont été fermées en eau vive les 5 et 6.7.16. 

 S'agissant du groupe n°6, le premier tour de roue est intervenu le 29.7.16 et la première 
synchronisation au réseau le 11.8.16, suite à l'énergisation des transformateurs. 

 La marche probatoire du groupe n°5 a démarré le 8.9.16, celle du groupe n°6 a démarré 
le 21.10.16, avec 2 semaines d'avance sur le programme. 

 
 Transformation et modernisation du poste des Chênaies (Maître d'ouvrage Swissgrid) 

Les postes 220 et 380 kV sont en service. Les câbles 380 kV entre le poste et la nouvelle 
usine ont été tirés. Les essais haute tension ont été effectués et les deux nouveaux groupes 
peuvent désormais évacuer leur production et prélever l’énergie de pompage sur le niveau 
de tension 380 kV, pour être ensuite injecté sur le réseau 220 kV après transformation par 
les transformateurs GIS 380/220 kV, dans l'attente de l'augmentation du niveau de tension 
de la ligne Romanel-St Triphon. Les groupes de la centrale existante injectent la production 
dans le réseau 220 kV. 

 

4. Administration 
 
Le Conseil d'administration est l'organe chargé de la haute direction de la société. Il prend 
toutes les décisions fondamentales relatives à l'activité de la société et décide de toutes les 
affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement 
d'organisation. En 2016, le Conseil d'administration s'est réuni à cinq reprises. 

Le Conseil d'administration peut être composé de 10 membres au maximum, dont deux sont 
délégués des cantons concédants de Vaud et de Fribourg. Les membres sont élus pour trois 
ans et sont rééligibles. Les nouveaux membres sont élus pour la durée résiduelle du mandat 
de leur prédécesseur. La liste des membres du Conseil avec l'échéance des mandats en 
cours figure en page 4 du présent rapport. Pour rappel, l'Assemblée générale ordinaire du 
8.6.16 a renouvelé les mandats d'administrateurs de MM. Pierre-Alain Urech, Alain Sapin, 
Jean-Yves Pidoux, Christian Plüss, Pierre Guesry et Christian Frère pour une durée de 3 ans. 
En outre, l'Assemblée générale a désigné la société Ernst & Young SA comme organe de 
révision pour l'exercice 2016. 

Le Conseil d'administration adresse ses remerciements à tous les collaborateurs d'HYDRO 
Exploitation SA et du mandataire ALPIQ Suisse SA, lesquels ont œuvré avec efficacité à la 
bonne marche de la société. 
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5. Evaluation des risques 
 

Dans le cadre de ses activités, la société est exposée à des risques stratégiques et 
opérationnels, et plus particulièrement à des risques d'aléas naturels, d'exploitation (politique 
et stratégie de maintenance), de projet et réglementaires et administratifs. Par contre, étant 
une société de partenaires, elle n'est pas exposée aux risques liés à l'accès et aux prix du 
marché de l'électricité pour la vente de l'énergie produite. 

Le Conseil d'administration fixe les principes de la politique de gestion des risques et définit 
les principes d'identification systématique des risques, de l'évaluation, de la priorisation, de 
l'évaluation de l'impact possible sur l'ensemble de l'entreprise ainsi que des mesures de 
traitement et surveillance des risques identifiés. 

Le Conseil d'administration charge le mandataire d'effectuer l'évaluation des risques. Au 
cours de la procédure annuelle d'évaluation des risques d'exploitation, un recensement 
systématique, analysé et priorisé donne lieu à l'établissement d'une cartographie de risques. 
Des mesures concrètes de gestion des risques identifiés sont examinées et adoptées. 

En raison des hypothèses retenues en ce qui concerne les évolutions futures dans 
l'appréciation des risques, cette évaluation est sujette à une incertitude relative. 

 

6. Situation financière 

Préambule 

FMHL SA est gérée comme une société de partenaires. La totalité de l'énergie est livrée aux 
partenaires. En contrepartie, ceux-ci prennent en charge l'ensemble des coûts que supporte 
la société et bénéficient, le cas échéant, du paiement d'un dividende. Depuis 2013, étant 
donné l'importance des investissements de réhabilitation et de modernisation en cours et les 
bas prix sur le marché (cf. § 1. Généralités), il a été admis que les charges d'exploitation 
soient couvertes intégralement par les actionnaires afin de présenter un résultat nul, sans 
bénéfice ni distribution de dividende.  

Structure des coûts 2016 

Hors éléments exceptionnels intervenus en 2016 
(gain sur vente d'actifs à Swissgrid et 
amortissement exceptionnel), la répartition des 
charges de FMHL pour l'exercice 2016 est 
illustrée par le graphe ci-contre. 

Faits significatifs 2016 

Au cours de l'exercice écoulé, les faits suivants, 
ayant une influence significative sur les états financiers, ont été identifiés :  

 Le 4.1.16, FMHL SA a signé un contrat d'apport en nature afin de procéder au transfert à 
Swissgrid SA de ses installations de transport haute tension (HT) et très haute 
tension (THT). D'autre part, Swissgrid SA a procédé au remboursement des charges 
d'exploitation supportées par FMHL SA au cours des exercices 2009 à 2015. Enfin, 
Swissgrid SA indemnisera FMHL SA début 2017 pour la plus-value pour expropriation. 
Cette transaction a généré un gain total sur vente d'immobilisations de CHF 5'403'985.-. 
La cession des actifs a été partiellement payée sous forme liquide, d'actions et de prêts 
de Swissgrid SA.  

 L'investissement FMHL+ a été mis en service de manière échelonnée dès septembre 
2016 pour un montant total de CHF 325'927'749.-, soit 99% du total de l'investissement. 
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En conséquence, les amortissements, les taxes et les charges financières ont présenté 
des hausses par rapport à 2015. 

 Des amortissements exceptionnels (CHF 9'097'755.-) ont été comptabilisés. 

Compte de résultat 

Les charges facturées aux partenaires sont en augmentation de CHF 5'865'352.- par rapport 
à l'exercice précédent. Les points suivants résument les principaux écarts :  

 Les achats d'énergie, qui regroupent essentiellement les frais d'énergie de pompage et 
restitution, sont en diminution de CHF 1'309'350.- par rapport à 2015 en raison de la 
baisse du prix de l'énergie de pompage (3.5 ct/kWh contre 4.5 ct/kWh en 2015) et ce 
malgré l'augmentation des apports pompés (+ 97.2 GWh). 

 Les charges de matériel et prestations présentent une diminution de CHF 349'699.- 
grâce à la poursuite du plan de réduction des coûts mis en place, et cela malgré la mise 
en service de FMHL+. 

 Les redevances hydrauliques sont réparties entre les cantons de Fribourg et de Vaud et 
sont calculées sur la base d'une puissance forfaitaire. Ce poste comprend également des 
redevances diverses.  

 Le poste « Taxes, impôt sur le capital et autres impôts » comporte une hausse de 
CHF 163'615.-, due à l'impôt foncier relatif à FMHL+. 

 Les amortissements 2016 se montent à CHF 14'866'436.-, soit CHF 11'487'025.- de plus 
qu'en 2015. Cette hausse provient des amortissements exceptionnels (CHF 9'097'755.-), 
ainsi que des amortissements relatifs à FMHL+ (CHF 2'322'714.-). 

 Les charges financières présentent une hausse de CHF 1'538'305.- par rapport à 2015 
en raison de l'arrêt de l'activation des intérêts intercalaires résultant de la mise en service 
de FMHL+. 

 La vente d'actifs à Swissgrid SA a généré des produits financiers pour CHF 161'032.- 
(dividendes et intérêts sur les actions Swissgrid, respectivement les prêts octroyés à 
Swissgrid dans le cadre de la transaction) et un gain de CHF 5'403'985.-. 

Les comptes de l'exercice 2016 ont été clôturés avec un bénéfice nul, sans impôt sur le 
bénéfice.  

Actif 

Les installations en exploitation figurent au bilan pour un total de CHF 416'746'014.-, en 
augmentation de CHF 307'632'384.- par rapport à fin 2015. Cette variation significative 
provient de la mise en service de FMHL+ (CHF 325'927'749.-), d'autres investissements 
(CHF 1'955'099.-), du transfert d'actifs à Swissgrid SA (valeur nette : CHF -5'384'029.-), ainsi 
que d'amortissements ordinaires (CHF -5'768'681.-) et extraordinaires (CHF -9'097'755.-).  

Les installations en construction se montent à CHF 1'337'899.- au 31.12.16. Les principaux 
investissements en cours concernent les travaux d'injection sur la rive droite du barrage, 
ainsi que les études pour la mise en place d'un groupe de dotation.  

Les immobilisations financières (CHF 2'367'580.-) et les titres (CHF 2'029'354.-) sont 
composés du prêt octroyé à Swissgrid SA, respectivement des actions Swissgrid SA, 
obtenus dans le cadre de la transaction de transfert d'actifs.  

Passif 

Le retard dans l'investissement FMHL+ a permis de différer le financement externe. Dès 
2015, il a été fait appel à du financement à court terme auprès d'actionnaires ou sociétés 
liées. Les crédits-relais se montent à CHF 12'000'000.- à fin 2016, alors qu'un emprunt de 
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CHF 20'000'000.- a été obtenu auprès de PostFinance en mai 2016. La dernière tranche de 
financement aura lieu en 2017.  

Il est à relever que les comptes de régularisation de passif comprennent un montant de 
CHF 20'389'562.- relatif à des travaux effectués sur le projet FMHL+ mais pas encore 
facturés.  

Annexe 

Ce document contient toutes les informations imposées d'une part par l'article 663b CO et, 
d'autre part, par les statuts. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2017. 
 Au nom du Conseil d'administration 
 
 
 Le Président :  Le Secrétaire : 
 
 
 
 Pierre-Alain URECH  Florian WIDMER 
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III. COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 

Note 2016 2015 

CHF CHF 

Charges facturées aux partenaires 1 41'302'670 35'437'318
Autres produits d'exploitation 2 344'176 281'676

Total des produits d'exploitation 41'646'846 35'718'993

Achat et transport d'énergie 3 -21'963'634 -23'272'984
Matériel et prestations -2'872'698 -3'222'397
Charges de personnel 0 -10'736
Redevances hydrauliques 4 -2'520'037 -2'462'081
Taxes, impôt sur le capital et autres impôts 5 -394'194 -230'579
Autres charges d'exploitation -875'082 -756'618
Amortissements -14'866'436 -3'379'411

Total des charges d'exploitation -43'492'081 -33'334'805

Résultat avant intérêts et impôts -1'845'235 2'384'188

Produits financiers 161'032 23'676
Charges financières 6 -3'946'169 -2'407'864
Produits extraordinaires 7 5'630'372 0

    

Résultat avant impôts sur le bénéfice 0 0

Impôts sur le bénéfice 0 0
    

RESULTAT DE L'EXERCICE 0 0
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IV. BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 

ACTIF Note 31.12.2016 31.12.2015 

CHF CHF 
ACTIF CIRCULANT 
Liquidités 3'143'668 1'382'893
Titres 2'029'354 0
Créances sur ventes et prestations 8 333'479 606'573
Autres créances tiers 1'533'736 970'767
Comptes de régularisation d'actifs actionnaires  91'000 446'157

TOTAL ACTIF CIRCULANT 7'131'237 3'406'390

ACTIF IMMOBILISE 
Installations en exploitation 416'746'014 109'113'630
Installations en construction 1'337'899 277'648'307

Total Immobilisations corporelles 418'083'913 386'761'937

Immobilisations financières 2'367'580 0

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 420'451'493 386'761'937

TOTAL ACTIF 427'582'730 390'168'327

PASSIF 

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Dettes sur achats et prestations  10 4'678'204 5'673'752
Dettes financières à court terme  11 12'000'000 15'500'000
Autres dettes tiers 21'498 0
Comptes de régularisation de passif 12 25'411'077 3'505'476
TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT 
TERME  

42'110'779 
 

24'679'228

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 
Dettes financières à long terme tiers 13 285'000'000 265'000'000
Provision 14 92'751 109'899

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 285'092'751 265'109'899

CAPITAUX PROPRES 
Capital-actions 15 100'000'000 100'000'000
Réserve légale issue du bénéfice 379'200 379'200
Résultat de l'exercice 0 0

TOTAL CAPITAUX PROPRES 100'379'200 100'379'200

TOTAL PASSIF 427'582'730 390'168'327
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V. TABLEAU DES FLUX DE FONDS AU 31 DECEMBRE 2016 

2016 2015 

CHF CHF 

Bénéfice de l'exercice 0 0
Amortissements 14'866'436 3'379'411
Variation des provisions -17'148 -6'412
Intérêts intercalaires -3'822'452 -5'198'542
Bénéfice sur vente d'immobilisation -795'521 0

Cash-Flow opérationnel 10'231'315 -1'825'543

Variation du fonds de roulement (sans liquidités) 22'450'467 -4'381'042

Flux de fonds provenant de l'exploitation 32'681'782 -6'206'585

Variation des immobilisations corporelles 
Investissements -50'145'143 -42'264'178
Désinvestissements 2'724'136 0

Flux de fonds utilisé pour des investissements -47'421'007 -42'264'178

Remboursement d'un emprunt -15'500'000 0
Nouveaux emprunts 32'000'000 15'500'000

Flux de fonds provenant du financement 16'500'000 15'500'000

VARIATION DES LIQUIDITES 1'760'775 -32'970'763

Etat initial des liquidités 1'382'893 34'353'655

Solde final des liquidités 3'143'668 1'382'893
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VI. VARIATION DES FONDS PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016 
 

  Capital- 
actions 

Réserve 
légale issue 
du bénéfice

Résultat de 
l'exercice 

Total des 
capitaux 
propres 

CHF CHF CHF CHF 

Capitaux propres au  01.01.2015 100'000'000 379'200 0 100'379'200

Attribution à la réserve légale  0 0 0 0

Distribution de dividende 2014 0 0 0 0

Augmentation de capital 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 0 0 0 0

Capitaux propres au  31.12.2015 100'000'000 379'200 0 100'379'200

           

Capitaux propres au  01.01.2016 100'000'000 379'200 0 100'379'200

Attribution à la réserve légale 0 0 0 0

Distribution de dividende 2015 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 0 0 0 0

Capitaux propres au  31.12.2016 100'000'000 379'200 0 100'379'200
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2016 
 

Principes de présentation des états financiers 

Les comptes annuels des Forces Motrices Hongrin-Léman SA sont établis conformément 
aux dispositions du droit sur les sociétés anonymes. Ils reflètent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des revenus. 

Les explications suivantes contiennent aussi les renseignements exigés par l'art 959c al. 2 
ch. 1-14 du CO. 

Principes d'évaluation 

Actif circulant 

Liquidités 

Les liquidités comprennent le solde en caisse, les avoirs bancaires, ainsi que les placements 
financiers à court terme, jusqu'à 90 jours, auprès de banques ou parties liées de la société. 
Elles sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

Titres 

Les titres de l'actif circulant sont évalués aux valeurs actuelles. En l'absence de valeurs 
actuelles, ils sont évalués à la valeur d'acquisition, déduction faite des pertes de valeurs 
éventuelles. 

Créances 

Les créances sont inscrites aux valeurs nominales, déduction faite des provisions 
économiquement nécessaires. 

Actif immobilisé 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent dans le bilan au coût d'acquisition ou de 
construction, sous déduction des amortissements et des pertes de valeur cumulés. Les 
amortissements sont effectués selon la méthode linéaire sur la durée d'utilisation 
économique-technique estimée. 

Pour les installations d'exploitation soumises au droit de retour, la durée d’amortissement est 
limitée au maximum à la durée de la concession (2051). Il est à noter que les immobilisations 
FMHL+ font l’objet d’une convention spécifique d’indemnisation en fin de concession, 
garantissant une exploitation minimale de 80 ans ou une indemnisation financière pour la 
part non amortie. 

Lorsqu'une immobilisation se compose de plusieurs éléments ayant des durées d'utilité 
différentes, chaque élément est comptabilisé séparément. 

Les installations en construction figurent dans le bilan à la valeur de construction. Durant la 
période de construction, aucun amortissement n'est effectué. 

Dans le cas de projets d'investissements qui s'étalent sur du long terme, des intérêts 
intercalaires sur l'objet en question sont intégrés au coût d'investissement depuis le début de 
la construction jusqu'à la mise en exploitation de celui-ci. Un taux calculatoire moyen est 
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appliqué pendant la période, en contrepartie d'un revenu financier. Ce taux correspond au 
taux d'intérêt moyen des fonds étrangers. 

Dépréciations d'actifs 

Conformément au contrat de partenaires existant, les actionnaires de la société sont tenus 
de payer la partie des frais annuels correspondant à leur participation. Par conséquent, la 
valeur actuelle de l'actif immobilisé est maintenue. 

 
Fonds étrangers 

Dettes 

Les dettes contiennent les engagements à court et long terme. Elles sont portées au bilan au 
montant du remboursement. 

Provisions 

Des provisions sont enregistrées lorsqu'il existe une obligation légale ou implicite résultant 
du passé et que le règlement probable de cette obligation se soldera par le versement 
d'avantages financiers. 

Opérations hors bilan 

Dans le cadre du projet de construction de FMHL+, certains contrats prévoient des 
versements en EUR. Afin de couvrir les risques de fluctuation des coûts du projet, dus au 
taux de change, Forces Motrices Hongrin-Léman SA avait conclu des achats à terme. Au 
31.12.16, plus aucune position n'est ouverte (2015 : EUR 16'000'000.-). 

Transactions avec des parties liées de la société 

Les transactions suivantes sont considérées comme étant des transactions avec des parties 
liées de la société : 

 les transactions avec les actionnaires de la société ; 
 les transactions avec les sociétés qui sont consolidées selon la méthode globale au 

sein du même groupe qu'un actionnaire. 

L'ensemble des actionnaires se sont engagés depuis le 1.10.02 à supporter l'intégralité des 
charges annuelles de la société, hormis les frais de pompage et de restitution, comprenant 
notamment les charges financières et les amortissements. L'énergie produite à partir des 
apports "pompés" est supportée intégralement par ALPIQ. 

L'entretien courant et la maintenance sont effectués par la société HYDRO Exploitation SA à 
Sion, société liée notamment à ALPIQ Holding et à Romande Energie. Ces prestations sont 
facturées à Forces Motrices Hongrin-Léman SA au prix du marché. 

Les sociétés ainsi que les collectivités de droit public mentionnées sous la note 15, sont 
considérées comme des actionnaires. 
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Notes : 

1. Charges annuelles facturées aux partenaires 

Les frais annuels non couverts par les autres produits d'exploitation, les produits financiers 
ainsi que les produits hors exploitation et hors période sont pris en charge par les 
partenaires selon le règlement contractuel en vigueur. 

2016 2015 
CHF CHF 

Charges fixes facturées aux partenaires 20'347'966 12'862'713
Energie de pompage et de restitution (à charge d'Alpiq) 20'954'704 22'574'605

Total 41'302'670 35'437'318

2. Autres produits d'exploitation 

2016 2015 
CHF CHF 

Revenus du groupe auxiliaire 14'127 12'951
Recettes diverses 73'661 8'443
Indemnités d'assurances 245'000 249'936
Groupe dotation 40KW 11'388 10'346

Total 344'176 281'676

3. Achats et transport d'énergie 

Cette rubrique correspond principalement à l'énergie de pompage facturée par ALPIQ ainsi 
qu'à l'énergie de restitution fournie par Groupe E et BKW. 

4. Redevances hydrauliques et taxe de pompage 

2016 2015 
CHF CHF 

Redevances hydrauliques 2'448'636 2'312'636
Redevances diverses 71'401 149'445

Total 2'520'037 2'462'081

Les redevances hydrauliques sont versées au canton de Vaud (58%) et au canton de 
Fribourg (42%) à titre d'indemnisation pour l'utilisation des forces hydrauliques disponible. 
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5. Taxes, impôt sur le capital et autres impôts 

2016 2015 
CHF CHF 

Impôt sur le capital 68'292 68'292
Impôts fonciers 324'996 162'000
Autres impôts 906 287

Total 394'194 230'579

6. Charges financières 

2016 2015 
CHF CHF 

Intérêts sur emprunts à des tiers 7'766'969 7'605'271
Autres intérêts et frais financiers 1'652 1'135
Intérêts intercalaires -3'822'452 -5'198'542

Total 3'946'169 2'407'864

7. Produits extraordinaires 

Il s'agit d'éléments extraordinaires en relation avec le transfert des actifs de réseau à 
Swissgrid SA : 

 Bénéfice sur cessions d'immobilisations de CHF 795'521.- 

 Remboursement des charges d'exploitation supportées par Forces Motrices Hongrin-
Léman SA au cours des exercices 2009 à 2015 pour un montant de CHF 4'608'463.- 

 Récupération du timbre de transport auprès de RE Commerce SA CHF 226'386.-. 

8. Créances sur ventes et prestations 

31.12.2016 31.12.2015 
CHF CHF 

Tiers 38'219 0
Actionnaires 245'570 606'573
Sociétés liées 49'690 0

Total 333'479 606'573

 

22/27



VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2016 
 
9. Actif immobilisé 

Installations en Installations en Total 
exploitation construction 

CHF CHF CHF 
Immobilisations brutes au  31.12.2015 453'162'094 277'648'307 730'810'401
Entrées 51'375 50'093'768 50'145'143
Sorties -8'090'645 -2'395'155 -10'485'800
Intérêts intercalaires 0 3'822'452 3'822'452
Transferts   327'831'473 -327'831'473   0

Immobilisations brutes au 31.12.2016 772'954'297 1'337'899 774'292'196
            

Fonds d'amortissement au  31.12.2015 344'048'464 0 344'048'464
Amortissements 5'768'680 0 5'768'680
Amortissements non planifiés 9'097'755 0 9'097'755
Sorties   -2'706'616 0   -2'706'616

Fonds d'amortissement au  31.12.2016 356'208'283 0 356'208'283
            

Immobilisations nettes au  31.12.2015 109'113'630 277'648'307 386'761'937
Immobilisations nettes au  31.12.2016 416'746'014 1'337'899 418'083'913

31.12.2016 31.12.2015 
Les coûts d'acquisition des concessions pour l'utilisation CHF CHF 

des forces hydrauliques figurent dans cette rubrique  
pour un montant net de 84'803 87'243

 

Dans le cadre d'une revue des immobilisations, certains organes de vidange au barrage ont 
fait l'objet d'amortissements non planifiés, à hauteur de CHF 9'089'748.-. 

10. Dettes sur achats et prestations  

31.12.2016 31.12.2015 
CHF CHF 

Tiers 3'564'043 5'536'797
Actionnaires 1'114'161 136'955

Total 4'678'204 5'673'752

11. Dettes financières à court terme 

31.12.2016 31.12.2015 
CHF CHF 

Actionnaires  6'000'000 0
Sociétés liées 6'000'000 15'500'000

Total 12'000'000 15'500'000
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12. Comptes de régularisation de passif 

31.12.2016 31.12.2015 
CHF CHF 

Tiers 20'874'054 182'083
Actionnaires 740'362 185'152
Impôts 759'666 156'218
Intérêts courus tiers 3'029'370 2'982'023
Intérêts courus actionnaires 7'625 0

Total 25'411'077 3'505'476

 
13. Dettes financières à long terme 

31.12.2016 31.12.2015 
Tiers   Échéance CHF   CHF 

3.100% 2009/2019 14.05.2019 20'000'000 20'000'000
2.720% 2012/2020 31.03.2020 25'000'000 25'000'000
0.500% 2016/2020 18.05.2020 20'000'000 0
2.630% 2011/2021 05.04.2021 25'000'000 25'000'000
2.890% 2012/2022 31.03.2022 25'000'000 25'000'000
2.780% 2011/2023 28.03.2023 20'000'000 20'000'000
2.120% 2013/2025 04.07.2025 25'000'000 25'000'000
3.405% 2008/2028 18.02.2028 30'000'000 30'000'000
2.970% 2011/2029 11.04.2029 25'000'000 25'000'000
2.990% 2011/2031 11.04.2031 30'000'000 30'000'000
2.700% 2013/2033 04.07.2033 30'000'000 30'000'000
3.010% 2013/2043 04.07.2043 10'000'000 10'000'000

Total 285'000'000   265'000'000

Dont : 

échéance < 1 à 5 ans > 90'000'000 45'000'000
échéance > 5 ans 195'000'000 220'000'000

14. Provision engagement envers le personnel retraité 

31.12.2016 31.12.2015 
CHF CHF 

Valeur comptable début d'année 109'899 116'311
Constitutions 0 10'736
Emplois -17'148 -17'148

Valeur comptable fin d'année 92'751 109'899
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15. Capital-actions 

Le capital-actions est de CHF 100'000'000.-. Il est divisé en 10'000 actions nominatives de 
CHF 10'000.- nominal. 

Les actionnaires de FMHL SA sont : 31.12.2016 31.12.2015 

Romande Energie SA, Morges 41.14% 41.14%
ALPIQ Suisse SA, filiale d'ALPIQ Holding SA, Lausanne 39.29% 39.29%
Groupe E SA, Granges-Paccot 13.14% 13.14%
Commune de Lausanne, Lausanne 6.43% 6.43%

100.000% 100.000%

 

16. Engagements envers des fonds de prévoyance 

Forces Motrices Hongrin-Léman SA n'a pas de personnel et n'a donc pas d'engagement de 
prévoyance. 

17. Evénements postérieurs à la clôture 

Après la date de bouclement des comptes au 31 décembre 2016, aucun événement 
significatif méritant d'être relevé n'est intervenu. 

18. Indications supplémentaires 

Depuis septembre 2016, de manière échelonnée jusqu’au début de l'année 2017 et après 
plus de 10 ans d'études et de travaux, les deux groupes de pompage-turbinage de la 
nouvelle centrale de Veytaux sont opérationnels. Pour mémoire, FMHL avait obtenu, en date 
du 20.12.10, le permis de construire relatif au projet FMHL+, dont le coût définitif des travaux 
est estimé à CHF 331 millions. 

Forces Motrices Hongrin-Léman SA est au bénéfice de concessions pour l'utilisation de 
forces hydrauliques qui viennent à échéance au 30 septembre 2051, dans laquelle les 
nouvelles installations de FMHL+ ont été intégrée.  

 

25/27



Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de

Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL), Château-d’Oex

Lausanne, le 24 avril 2017

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de
Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL), comprenant le bilan, le compte de résultat et
l’annexe (pages 15 à 25) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous vous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye Pascal Tréhan
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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