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AMENAGEMENT DES FORCES MOTRICES HONGRIN-LEMAN SA EN BREF 

VEYTAUX 1 VEYTAUX 2 TOTAL 

Puissance de turbinage 240 MW (4 x 60 MW) 240 MW (2 x 120 MW) 
420 MW (réserve de 
puissance 60 MW) 

Puissance pompage 256 MW (4 x 64 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 kV 220 kV / 380 kV 220 kV / 380 kV 

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 2018 

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 

Massimo RINALDI, Services Industriels de la Ville de Lausanne, 
St-Sulpice 

2018 2019 

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

Amédée MURISIER, Groupe ALPIQ, Liebefeld 2018 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 

Aude BUFFET, ALPIQ Suisse SA, Lausanne 

Gestion 

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

Organe de révision 

Ernst & Young SA, Lausanne 

Photo de couverture 

Bertrand BOURGUET, mai 2018 

41.14%

39.29%

13.14%

6.43%
Romande Energie SA

ALPIQ Suisse SA

Groupe E SA

Commune de Lausanne
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II. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présenté à l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2019 

1. Généralités

Au cours de l'année 2018, les prix des principales commodités à terme (pétrole, charbon, gaz, 
CO2) ainsi que l’électricité ont subi une hausse sensible depuis le creux historique de février 
2016, poussés par la demande découlant d’une reprise de la croissance économique mondiale. 
Cependant, l’écart entre les prix peak et offpeak s’est encore réduit et pénalise les ouvrages de 
pompage-turbinage. En Suisse, le prix moyen de l’électricité Epex Spot Base pour l’année 2018 
a atteint 52.20 EUR/MWh. Les prix ont été relativement bas et stables durant le 1er semestre 
(43.30 EUR/MWh), hormis un épisode de froid à la fin février. Malgré les grandes quantités de 
neige tombées durant l’hiver 2017/18, une sécheresse a frappé toute la Suisse dès le début de 
l’été, ce qui a conduit en partie à une hausse des prix au cours du second semestre (61 
EUR/MWh). Un autre facteur déterminant a été la hausse marquée des autres commodités à 
terme. Face à cette embellie, l’obstacle principal à la modernisation du parc hydroélectrique 
demeure d’ordre économique. Il est en effet difficile d’investir sur la base d’une vision 
exclusivement dépendante de l’évolution des prix du marché, pour des projets nécessitant un 
amortissement sur 60 à 80 ans. 

En guise d’aide partielle et transitoire, la prime de marché (prévue sur une durée de 5 ans) a 
été octroyée pour la première fois par l’OFEN en 2018. A cet égard, un montant de 101 MCHF 
a été distribué à 24 requérants, dont 80% ont été versés à mi-décembre 2018, permettant de 
couvrir partiellement le déficit de la production hydraulique exposée au marché. Le solde sera 
versé en 2019. Par ailleurs, des contributions à l’investissement sont prévues pour la période 
2018-2030 (montant de 50 MCHF par année), afin de stimuler la réalisation de projets dont la 
rentabilité ne serait pas assurée sans ces aides. Ce mécanisme permet certes une aide ciblée, 
mais ne diminue pas l’exposition des projets au risque marché. Cette contribution n'est 
malheureusement pas rétroactive et FMHL ne peut la faire valoir pour la réhabilitation des 
4 groupes qui vient d'être réalisée, ni pour la mise en service des 2 nouveaux groupes de 
FMHL. 

Lors de sa séance du 23 mai 2018, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision 
de la loi sur les forces hydrauliques (LFH), où il maintient le taux maximal de la redevance 
hydraulique à 110.- CHF/kWthéorique jusqu’à fin 2024. Or, la redevance représente en Suisse près 
de 25% des coûts de production et pénalise fortement la compétitivité de la force hydraulique 
indigène par rapport à la concurrence internationale. Une comparaison des prélèvements 
obligatoires imposés aux producteurs d’hydroélectricité dans sept pays d’Europe montre que la 
force hydraulique suisse est jusqu’à 9 fois plus taxée. Les débats en cours au Parlement ne 
vont pas non plus dans le bons sens. Le modèle de redevance fixe issu de la période de 
monopole n’est plus compatible avec l’environnement actuel et il apparait peu probable que le 
Parlement soutienne un changement de régime en 2020. 

La révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) a été mise en consultation par 
le Conseil fédéral. Celle-ci comprend notamment l’ouverture complète du marché avec le 
maintien d’un approvisionnement de base pour les petits consommateurs, mais qui devra être 
renouvelable et indigène, ainsi que l’introduction d’une réserve stratégique pour améliorer la 
sécurité d’approvisionnement, en particulier en période hivernale. Enfin, deux autres 
consultations ont également été ouvertes : la première portant sur l’avant-projet de la 
modification de la LFH, en vue de revoir la situation de référence des études d’impact, et la 
seconde relative au module consacré à l’élaboration et à l’évaluation de mesures dans le 
domaine de l’assainissement du régime de charriage. 
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II. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 en caverne, 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 centrales 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. 

Le barrage double voûte de l'Hongrin avec la culée centrale au milieu (à gauche) et la nouvelle pompe de 
120 MW de Veytaux 2 (à droite). 

Hydraulicité 

L'année 2018 s’est caractérisée par une hydraulicité supérieure à la moyenne multi-annuelle, 
avec un indice de 1.2 correspondant à des apports naturels captés de l'ordre de 178.6 GWh. 

Au total, la production de l'aménagement s'est élevée en 2018 à 759.8 GWh, dont 170.6 GWh 
issus de la centrale de Veytaux 1 et 589.1 GWh de la nouvelle centrale de Veytaux 2. L'énergie 
soutirée représente un prélèvement de 784.2 GWh sur le réseau haute tension aux heures de 
faible consommation pour le pompage des eaux du lac Léman dans le bassin d'accumulation 
de l'Hongrin. 

Au 31 décembre 2018, le contenu du lac de l'Hongrin était de 81.1 GWh, correspondant à 
81.1 % de sa capacité maximale, soit un contenu légèrement supérieur au remplissage observé 
fin 2017 à pareille date (77.8 %).  

L'énergie certifiée HKN (Herkunftnachweise) de la production de FMHL, par l'entreprise TÜV, se 
monte à 187.9 GWh, pompage provisoirement déduit. En effet, une demande a été adressée à 
l'OFEN de réviser les décomptes de l'énergie au vu des mises en service des nouveaux 
groupes de production. 
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II. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2. Exploitation

Depuis le 1er juin 2003, l'entretien courant et la maintenance sont confiés à HYDRO Exploitation 
SA (ci-après HYDRO), respectivement au Groupement d'exploitation hydraulique (GEH) 
Riviera-Chablais. 

Tout comme le personnel exploitant, les 6 groupes des 2 centrales ont été fortement sollicités 
en 2018. Au total, les 6 turbines ont démarré 1'632 fois, alors que les 6 pompes ont été 
engagées 1'541 fois. 

TRAVAUX REALISES 

L'année 2018 a été marquée par les événements principaux suivants : 

 La maintenance périodique des turbines, pompes, alternateurs/moteurs et transformateurs
des groupes n°1 et 3 a été réalisée avec succès.

 Lors d'un démarrage en mode pompe du groupe n°5, les pompes de circulation d'huile se
sont déclenchées. HYDRO a dû procéder au démontage du palier concerné et a constaté
que des patins étaient grippés. L'ensemble du palier étant contaminé par des copeaux de
métal blanc, HYDRO a dû traiter l'huile, monter les paliers de réserve, les ajuster et remettre
en service la pompe, le tout sous la supervision du fournisseur VOITH.

 Divers travaux et contrôles de garanties de la nouvelle installation de Veytaux 2 ont été
réalisés (alternateur, transformateur, vannes, pompes du groupe n°6). Des défauts mineurs
ont pu être corrigés.

Des problèmes sur les vérins des
vannes pompes des 2 groupes
(fournisseur D2FC) ont été
constatés, nécessitant leur
démontage puis leur révision. La
réfection a été faite dans les
ateliers de HYDRO à Martigny.

 L'essai des vannes de vidange du
barrage Nord réalisé lors de la
journée du Comité Suisse des
Barrages du 27.9.18 s'est avéré
concluant.

 En date du 8.4.18, un séisme de
magnitude 3.0 sur l'échelle de Richter a été enregistré à 4 km de Château d'Oex.
Conformément à la directive en vigueur et suite à la demande de l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), un contrôle des installations des barrages Nord et Sud a été réalisé. Aucune
anomalie n'a été détectée. Pour mémoire, les barrages de l'Hongrin et l'évacuateur de crues
ont été vérifiés au séisme en 2010 (suite à l'accident de Fukushima) et sont conformes,
selon les experts de l'OFEN et de FMHL, à l'Ordonnance sur la Sécurité des Ouvrages
d'Accumulation (OSOA) et à ses directives d'application.

CONFORTEMENT DE LA CULEE CENTRALE ET REFECTION VOILE D'ETANCHEMENT DES BARRAGES 

Les projets de confortement de la culée centrale et de renforcement du voile d'étanchéité et de 
drainage de l'appui de la rive droite du barrage Nord ont été réalisés avec succès.  

L'ouvrage d'accumulation de l'Hongrin est constitué de deux barrages-voûtes reliés entre eux 
par une culée centrale située sur la colline de la Jointe. Le comportement de la culée centrale, 
tout comme celui des deux barrages, est surveillé sur les bases des mesures de déplacement 
et suivant la fréquence définie dans le règlement de surveillance. Depuis plus de 40 ans, les 
résultats des mesures présentent une irréversibilité des déplacements vers l'aval.  
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II. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les résultats des études ont permis une bonne compréhension du comportement permettant de 
donner une explication détaillée de la problématique à l'OFEN en 2016 et de proposer les 
mesures de confortement. Ces mesures ont été validées par les autorités et les travaux ont été 
réalisés en 2018. La culée a été renforcée avec des tirants précontraints. Au total, 23 forages 
pour tirants d'ouvrage ont été exécutés, équipés et réinjectés.  

Dans la zone de l'appui rive droite du barrage Nord, une masse rocheuse potentiellement 
instable a été identifiée dès la construction du barrage à la fin des années 1960. Des ancrages 
précontraints avaient alors été mis en place. Les conditions de stabilité de cet appui sont depuis 
lors constamment suivies par les experts géologue (Norbert SA) et génie civil (Stucky SA). Suite 
aux mesures sur le terrain et aux études réalisées, il a été décidé de renforcer le voile 
d'étanchéité dans cette zone. Une fois les travaux de renforcement terminés, des travaux de 
drainage ont été réalisés afin de réduire au maximum les sous-pressions résiduelles. 19 drains 
existants ont été reforés, 9 nouveaux drains et 3 forages pour des piézomètres réalisés. 

Le repli des installations de chantier (en rive droite) et sur la culée s'est achevé le 21.12.18. 
Quelques installations resteront sur place durant l'hiver en prévision des travaux de finition au 
printemps 2019. 

Forage pour les travaux de renforcement du voile 

d'étanchéité 
Mise en tension et blocage des tirants sur la culée 

TRAVAUX FUTURS 

Le cycle d'investissement commencé il y a plus de dix ans avec la réalisation de la nouvelle 
centrale de Veytaux 2, les travaux de réhabilitation des quatre groupes de la centrale de 
Veytaux 1 et des organes de sécurité du barrage, qui ont nécessité un engagement très 
important du personnel du GEH Riviera-Chablais, a touché à sa fin.  

L'accent est maintenant placé sur la gestion de la maintenance par la performance, 
respectivement de la mise en place de la Maintenance 4.0 de sorte à optimiser durablement la 
valeur de l'aménagement en intégrant les nouveaux outils numériques notamment. La 
méthodologie mise en place doit permettre un arbitrage constant entre coûts d'entretien, 
disponibilité des centrales (revenus) et risques. Cette approche est la première pierre 
indispensable pour optimiser les coûts de production, en tenant compte de la disponibilité 
attendue d'un aménagement, et ainsi optimiser sa valeur. Le mandataire ALPIQ développe 
actuellement les outils nécessaires pour renforcer la maintenance prédictive. 
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MAINTENANCE 4.0 

La maintenance des aménagements hydroélectriques est une activité ancrée dans la culture de 
l'exploitant depuis de très nombreuses années. Chaque aménagement est un prototype qui 
s'est vu modernisé pas à pas. Les notions de "prises de risques", "acceptabilité de 
l'indisponibilité fortuite", "acceptabilité de ne pas capter toute l'eau" ont été introduites, afin de 
réaliser l'arbitrage entre coût, risque et disponibilité et enfin être en mesure de mettre en place 
la Maintenance 4.0 (maintenance prédictive). Il en ressort une réduction des charges de 
maintenance de 50% à FMHL depuis 2011, mais en contrepartie, la nécessité d'accepter de 
tomber en panne plus souvent (20% de manque à gagner). Ceci a permis d'augmenter la valeur 
à court et long terme de FMHL de 30% (charge de maintenance). L'effort doit cependant se 
poursuivre au vu des prix sur le marché de l'électricité en réduisant le nombre de pannes en 
introduisant la maintenance prédictive. Cette nouvelle approche permettra d'éviter à terme de 
réaliser de la "surqualité", de chercher la rentabilité en fonction des prix de vente, ceci sans aide 
extérieure (subventions, actionnaires, …). 

ASSAINISSEMENT DES COURS D'EAU 

Sur les 8 prises d'eau de l'aménagement, 3 prises d'eau et le barrage de l'Hongrin devaient 
nécessiter un assainissement selon un inventaire réalisé par la Direction générale de 
l'environnement du Canton de Vaud (DGE) 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), soit à une perte d'opportunité de production d'énergie de 6.4 millions 
de kWh/an. 

Suite aux différentes mesures réalisées sur le terrain et les analyses réalisées, FMHL a proposé 
à la DGE différentes mesures d'assainissement. 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 DGE a répondu au WWF indiquant qu'aucune modification par 
rapport au projet de décision ne se justifiait. De nouvelles demandes du WWF ont nécessité 
l'envoi de compléments d'informations. 

La décision d'assainissement prévoit de restituer une quantité d'eau supplémentaire aux cours 
d'eau de l'Hongrin, de la Torneresse, de l'Eau Froide de l'Etivaz, de la Raverette et du Sepey, 
d'un volume total de 2.24 Miom3/an représentant une augmentation globale de 79 % par rapport 
au débit de dotation actuel, soit à une perte d'opportunité de production d'énergie de 
4.48 millions de kWh/an. 

Le dossier a été mis à l'enquête publique par la DGE. Cette dernière a informé début 2019 
qu'aucun recours n'avait été interjeté auprès de cette instance. FMHL est en attente de la 
délivrance de la décision qui n'a fait l'objet d'aucun changement sur le fond par rapport à celle 
présentée le 23.5.16. 

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 du lac de l'Hongrin 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 
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que le canyoning, en aval de ses installations et entend dégager clairement sa responsabilité 
en cas d'accident. 

AMELIORATION CONTINUE - QUALITE 

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 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 et des risques, tout en garantissant la sécurité des 
personnes et des biens, ainsi que l'état des installations au retour de concession. L'audit de 
recertification a été réalisé en décembre 2018 par l'auditeur du bureau VERITAS, dont le 
résultat a été jugé bon, sans non-conformité. 

Le mandataire a poursuivi sa démarche d'amélioration continue et de qualité en se faisant 
certifier ISO 9'001:2015 le 22.12.17 par le bureau VERITAS, sans non-conformité. L'audit de 
suivi réalisé fin 2018 est jugé "bon", sans non-conformité. 

REDUCTION DE LA CONSOMMATION – AMELIORATION DES PERFORMANCES 

Le mandataire a lancé toute une réflexion pour réduire la consommation de ses propres 
services internes, respectivement dans la réduction de l'énergie d'ajustement en mode 
turbinage et en mode pompage, ainsi que dans l'amélioration des rendements de ses 
installations. 

Des améliorations dans la gestion des éclairages et de chauffage dans les locaux au barrage 
(pour les tenir hors gel) vont permettre de réduire la consommation de moitié, soit environ 
80'000 kWh/an. Des analyses sont en cours dans les 2 cavernes de Veytaux 1 et de Veytaux 2. 

L'énergie d'ajustement est dépendante du nombre de démarrages et d'arrêts par année, du 
nombre d'échecs aux démarrages, du respect des programmes de production et de pompage, 
ainsi que des incidents. L'analyse des rampes de démarrage des turbines et des pompes et les 
modifications apportées ont permis de réduire les coûts d'environ 230 kCHF. 

Enfin, des réflexions sont en cours pour remplacer les roues Pelton d'origine de Veytaux 1 afin 
de bénéficier des améliorations technologiques. 

3. 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 
2018, le Conseil d'administration s'est réuni à quatre 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 20.6.18 a nommé M. 
Massimo Rinaldi, nouvel administrateur, représentant la Commune de Lausanne en lieu et place 
de M. Jean-Yves Pidoux démissionnaire, ainsi que M. Amédée Murisier, nouvel administrateur, 
représentant Alpiq Suisse SA en lieu et place de M. Christian Plüss. Elle a en outre désigné la 
société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2018. 

Entré au Conseil d'administration le 9.6.2006, M. Pidoux a, par ses compétences et ses 
connaissances approfondies dans les domaines énergétique, politique et juridique, apporté une 
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très précieuse contribution à l'activité de FMHL. Le Conseil d'administration tient à le remercier 
pour son activité au sein de la société. 

Entré en fonction en 2014, M. Plüss a participé activement à la vie technique et administrative de 
la société. Le Conseil tient à lui exprimer ses remerciements pour les services rendus en faisant 
bénéficier la société de ses conseils avisés et de son expérience. 

A la date de la présente Assemblée, aucun mandat d'administrateur n'arrive à échéance.  

En date du 1.1.17, un Comité de direction a été constitué, avec pour objectif de suivre l'évolution 
des aspects techniques, énergétiques et financiers de la société. A vocation consultative, il 
préavise les différents objets à l'attention du Conseil d'administration. En 2018, le Comité de 
direction s'est réuni à quatre reprises. 

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. 

4. 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 réglementaires & administratifs, d’aléas 
naturels, d’exploitation (politique et stratégie de maintenance) et de projets. Cependant, 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 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 concernant les évolutions futures dans l'appréciation des 
risques, cette évaluation est sujette à une incertitude relative. 
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II. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

5. 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 2018 

La répartition des charges de FMHL pour 
l'exercice 2018 est illustrée par le 
graphique, ci-contre. 

Compte de résultat 

Les charges facturées aux partenaires sont en diminution de CHF 4'198’374.- 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 de
restitution, sont en diminution de CHF 4'254’107.- en raison de la nette baisse des apports
pompés (-137 GWh). En effet, les conditions du marché n’ont pas été favorables au
pompage/turbinage en 2018.

 Les charges de matériel et prestations présentent une légère hausse de CHF 153’466.-.

 Suite à la mise en service des installations de Veytaux 2, la Commission d’Estimation
Fiscale des Installations Techniques et Industrielles du Canton de Vaud a procédé en 2018
à de nouvelles estimations fiscales à la base du calcul de l’impôt foncier. Les estimations
fiscales étant plus basses qu’anticipées, des provisions constituées les années antérieures
ont pu être dissoutes. Cela justifie ainsi la variation du poste "Taxes, impôt sur le capital et
autres impôts" qui se monte à CHF 195’892.-, ainsi que le produit extraordinaire de CHF
997'367.-.

 Les autres charges d’exploitation sont en baisse de CHF 183'913.-, en grande partie en
raison des charges occasionnées par les journées d’inauguration de FMHL+ en 2017.

 Les amortissements 2018 sont supérieurs de CHF 1'209'081.- à ceux de 2017. Cette
hausse provient principalement d’un amortissement extraordinaire de CHF 767’849.-, ainsi
que d’importantes mises en service comptables en 2018.

 En 2017, les actions Swissgrid SA avaient généré un gain de CHF 167'093.- provenant de
leur vente ainsi qu’un dividende de CHF 53'279.- expliquant la baisse des produits
financiers 2018 (-CHF 222’256.-).

Les comptes de l'exercice 2018 ont été clôturés avec un bénéfice nul, sans impôt sur le 
bénéfice. 
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II. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Actif 

Les installations en exploitation figurent au bilan pour un total de CHF 405'710’249.-, en 
diminution de CHF 3'470’393.-. Cette variation provient de la clôture des investissements de 
FMHL+ (CHF 2'412’745.-), d'autres investissements (CHF 4'813’745.-), ainsi que 
d'amortissements (CHF -10'696’883.-).  

Les installations en construction se montent à CHF 954’959.- au 31.12.18. Les principaux 
investissements en cours concernent les travaux d'injection sur la rive droite du barrage et de la 
culée centrale, ainsi que les études pour la mise en place d'un groupe de dotation.  

Les immobilisations financières (CHF 2'722'714.-) sont composées du prêt octroyé à Swissgrid 
SA dans le cadre de la transaction de transfert d'actifs. 

Passif 

A fin 2017, le financement externe de FMHL était assuré par des emprunts long terme à raison 
de CHF 305'000'000.- et des avances actionnaires à court terme de CHF 2'500'000.-.  

En 2018, FMHL a pu encore compter sur ses actionnaires pour combler le besoin de 
financement par le biais de crédits-relais, qui ont été totalement remboursés fin décembre 2018. 
L’endettement total se monte donc à CHF 305'000'000.- à fin 2018, dont CHF 20'000'000.- à 
court terme, l’emprunt auprès de la Banque Valiant arrivant à échéance le 14.5.19.  

La libération des retenues de garantie relatives au projet FMHL+ explique la baisse des dettes 
sur achats et prestations.  

Les comptes de régularisation de passif au 31.12.17 comprenaient un montant de 
CHF 2'223’376.- relatif à des travaux effectués sur le projet FMHL+ mais pas encore facturés. 
En 2018, cette provision a été totalement utilisée, justifiant ainsi la diminution de ce poste au 
31.12.18.  

Les provisions présentent un solde de CHF 117’000.- au 31.12.18, et couvrent les 
engagements en faveur du personnel retraité. La diminution par rapport à 2017 provient de la 
dissolution de la provision pour impôts fonciers, constituée en 2017 dans l’attente de la taxation 
des nouvelles installations (-CHF 447'321.-).  

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 8 avril 2019 
Au nom du Conseil d'administration 

Le Président : Le Secrétaire : 

Pierre-Alain URECH Aude BUFFET 
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II. COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2018

Note 2018 2017 

CHF CHF

Charges facturées aux partenaires 1 50'135'765 54'334'139
Autres produits d'exploitation 2 398'666 318'974

Total des produits d'exploitation 50'534'431 54'653'113

Achat et transport d'énergie 3 -25'328'352 -29'582'459
Matériel et prestations -3'713'455 -3'559'989
Charges de personnel -31'137 -27'408
Redevances hydrauliques 4 -2'924'178 -2'922'659
Taxes, impôt sur le capital et autres impôts 5 -271'955 -467'847
Autres charges d'exploitation -790'036 -973'949
Amortissements 9 -10'696'883 -9'487'802

Total des charges d'exploitation -43'755'996 -47'022'115

Résultat avant intérêts et impôts 6'778'435 7'630'999

Produits financiers 96'105 318'361
Charges financières 6 -7'871'907 -7'949'360
Produits extraordinaires et hors période 7 997'367 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 2018

ACTIF Note 31.12.2018 31.12.2017

CHF CHF
ACTIF CIRCULANT 
Liquidités 2'183'803 5'934'967
Titres 6 6
Créances sur ventes et prestations 8 325'786 12'343
Autres créances tiers 32'448 101'705
Comptes de régularisation d'actifs tiers 1'370 0

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2'543'413 6'049'021

ACTIF IMMOBILISE 
Installations en exploitation 405'710'249 409'180'642
Installations en construction 954'959 2'028'766

Total Immobilisations corporelles 9 406'665'208 411'209'408

Immobilisations financières 2'722'714 2'722'715

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 409'387'922 413'932'123

TOTAL ACTIF 411'931'335 419'981'144

PASSIF 31.12.2018 31.12.2017

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 
Dettes sur achats et prestations 10 747'131 3'368'042
Dettes financières à court terme  11 20'000'000 2'500'000
Autres dettes tiers 171'045 334'097
Comptes de régularisation de passif 12 5'516'959 7'835'484

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 26'435'135 14'037'623

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 
Dettes financières à long terme tiers 13 285'000'000 305'000'000
Provisions 14 117'000 564'321

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 285'117'000 305'564'321

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 411'931'335 419'981'144
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V. TABLEAU DES FLUX DE FONDS AU 31 DECEMBRE 2018 

2018 2017

CHF CHF

Bénéfice de l'exercice 0 0
Amortissements 10'696'883 9'487'802
Variation des provisions -447'321 471'570
Bénéfice sur vente de titres 0 -167'093

Cash-Flow opérationnel 10'249'562 9'792'279

Variation du fonds de roulement (sans liquidités) -5'348'044 -14'887'683

Flux de fonds provenant de l'exploitation 4'901'518 -5'095'404

Variation des immobilisations corporelles 
- Investissements -6'152'682 -2'613'299
- Désinvestissements 0 2

Flux de fonds provenant des investissements -6'152'682 -2'613'297

Remboursement d'un emprunt -2'500'000 -9'500'000
Nouveaux emprunts 0 20'000'000

Flux de fonds utilisé pour du financement -2'500'000 10'500'000

VARIATION DES LIQUIDITES -3'751'164 2'791'299

Etat initial des liquidités 5'934'967 3'143'668

Solde final des liquidités 2'183'803 5'934'967
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VI. VARIATION DES FONDS PROPRES AU 31 DECEMBRE 2018 
 

 

  Capital- 
actions 

Réserve 
légale 

issue du 
bénéfice 

Résultat de 
l'exercice 

Total des 
capitaux 
propres 

CHF CHF CHF CHF 

Capitaux propres au  01.01.2017 100'000'000 379'200 0 100'379'200

Attribution à la réserve légale  0 0 0 0

Distribution de dividende 2016 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 0 0 0 0

Capitaux propres au  31.12.2017 100'000'000 379'200 0 100'379'200

           

Capitaux propres au  01.01.2018 100'000'000 379'200 0 100'379'200

Attribution à la réserve légale 0 0 0 0

Distribution de dividende 2017 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 0 0 0 0

Capitaux propres au  31.12.2018 100'000'000 379'200 0 100'379'200
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018 
 

 

Principes de présentation des états financiers 

Les comptes annuels des Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) 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 pertes de valeur et des amortissements 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'utilisation 
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. 
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018 
 

 

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 
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. 

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 d'un des actionnaires. 

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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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018 
 

 

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. 

2018 2017 
CHF CHF 

Charges fixes facturées aux partenaires 26'064'995 26'156'873
Energie de pompage et de restitution (à charge d'Alpiq) 24'070'770 28'177'266

Total 50'135'765 54'334'139

2. Autres produits d'exploitation 

2018 2017 
CHF CHF 

Revenus du groupe auxiliaire 5'006 92'899
Recettes diverses 380'777 214'285
Groupe dotation 40 kW 12'883 11'790

Total 398'666 318'974

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 

2018 2017 
CHF CHF 

Redevances hydrauliques 2'312'640 2'312'640
Taxe de pompage 543'000 543'000
Redevances diverses 68'538 67'019

Total 2'924'178 2'922'659

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 disponibles. 
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018

5. Taxes, impôt sur le capital et autres impôts

2018 2017
CHF CHF

Impôt sur le capital 74'442 67'992
Impôts fonciers 192'724 398'361
Autres impôts 4'789 1'494

Total 271'955 467'847

6. Charges financières

2018 2017
CHF CHF

Intérêts sur emprunts à des tiers 7'865'829 7'848'032
Autres intérêts et frais financiers 6'078 89'322
Ecarts de change 0 12'006

Total 7'871'907 7'949'360

7. Produits extraordinaires et hors période

2018 2017
CHF CHF

Produits extraordinaires et hors période 997'367 0

Total 997'367 0

Ce montant comprend principalement la dissolution des provisions constituées pour des 
impôts fonciers concernant les exercices antérieurs. 

8. Créances sur ventes et prestations

31.12.2018 31.12.2017 
CHF CHF

Tiers 4'226 10'365
Actionnaires 321'560 0
Sociétés liées 0 1'979

Total 325'786 12'343
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018

9. Actif immobilisé

Installations en Installations en Total 
exploitation construction 

CHF CHF CHF
Immobilisations brutes au  31.12.2017 774'876'727 2'028'766 776'905'493
Entrées 6'152'683 0 6'152'683
Transferts 1'073’807 -1'073’807 0

Immobilisations brutes au 31.12.2018 782'103'217 954'959 783'058'176

Fonds d'amortissement au  31.12.2017 365'696'085 0 365'696'085
Amortissements 9'929'034 0 9'929'034
Amortissements non planifiés  ) 767'849 0 767'849
Fonds d'amortissement au  31.12.2018 376'392'968 0 376'392'968

Immobilisations nettes au  31.12.2017 409'180'642 2'028'766 411'209'408
Immobilisations nettes au  31.12.2018 405'710'249 954'959 406'665'208

31.12.2018 31.12.2017 
Les coûts d'acquisition des concessions pour l'utilisation CHF CHF

des forces hydrauliques figurent dans cette rubrique  
pour un montant net de 79'922 82'363

1) Suite aux revendications d’un fournisseur, et après médiation, FMHL a dû s’acquitter d’un
montant supplémentaire de CHF 767'849.-. Ce montant, non reconnu par FMHL, a fait
l’objet d’un amortissement complémentaire.

10. Dettes sur achats et prestations

31.12.2018 31.12.2017 
CHF CHF

Tiers 374'342 2'988'119
Actionnaires 103'909 12'425
Sociétés liées 268'879 367'497

Total 747'131 3'368'042

11. Dettes financières à court terme

31.12.2018 31.12.2017 
CHF CHF

Tiers 20'000'000 0
Actionnaires  0 1'278'750
Sociétés liées 0 1'221'250

Total 20'000'000 2'500'000
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018

12. Comptes de régularisation de passif

31.12.2018 31.12.2017 
CHF CHF

Tiers 1'416'030 3'099'370
Actionnaires 1'025'832 904'240
Impôts 0 602'999
Intérêts courus tiers 3'075'097 3'228'048
Intérêts courus actionnaires 0 826

Total 5'516'959 7'835'484

13. Dettes financières à long terme

31.12.2018 31.12.2017 
Tiers Echéance CHF CHF 

3.100% 2009/2019 14.05.2019 0 * 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 20'000'000
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
0.875% 2017/2024 30.08.2024 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 03.07.2043 10'000'000 10'000'000

Total 285'000'000 305'000'000

* Transféré dans les dettes financières à court terme

Dont : 

échéance < 1 à 5 ans > 115'000'000 115'000'000
échéance > 5 ans 170'000'000 190'000'000

En 2018, une cession d’emprunt a été réalisée entre 2 instituts bancaires sans changement 
dans la durée et les conditions. 
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018

14. Provisions

Engagements 
envers le 
personnel 

retraité 

Provision 
pour impôts 

Total 

CHF CHF CHF
Etat au 01.01.2017 92'751 0 92'751
Constitutions 27'408 461'310 488'718
Emplois -17'148 0 -17'148
Dissolutions 0 0 0
Valeur comptable au 31.12.2017 103'011 461'310 564'321

Etat au 01.01.2018 103'011 461'310 564'321
Constitutions 31'137 0 31'137
Emplois -17'148 0 -17'148
Dissolutions 0 -461’310 -461'310
Valeur comptable au 31.12.2018 117'000 0 117'000

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 : 31.12.2018 31.12.2017 

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%

100.00% 100.00%

16. Engagements envers des fonds de prévoyance

FMHL 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 2018, aucun événement 
significatif méritant d'être relevé n'est intervenu. 

18. Indications supplémentaires

La société Forces Motrices Hongrin-Léman SA est au bénéfice de concession pour 
l'utilisation de forces hydrauliques venant à échéance au 30 septembre 2051. Les nouvelles 
installations de FMHL+ ont été intégrées à l’acte originel au travers d’un avenant. Ce dernier 
intègre notamment le sort des nouvelles installations à l’échéance des concessions en 2051. 
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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)

Lausanne, le 8 avril 2019

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
ci-joints de Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL), comprenant le compte de résultat, 
le bilan, le tableau des flux de fonds, la variation des fonds propres et l’annexe (pages 14 à 
24) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

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 2018
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 recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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