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commentaireS deS compteS

Les investissements totaux après déduction des contributions de raccordement se sont montés à 6’179’073 fr.,
soit en augmentation par rapport à ceux enregistrés en
2011 (4’530’661 fr.) Des investissements plus importants au niveau du réseau MT et BT et dans le domaine
des énergies renouvelables expliquent cette différence.
PRODuITS D’EXPLOITATION
La recette des ventes d’électricité s’élève à 42’965’108.fr contre 42’535’510.- fr en 2011. Les kWh vendus et
acheminés ne sont pas identiques en raison de l’accès
au libre marché de 4 clients. Les ventes se sont élevées
à 232’678’557 kWh contre 226’417’874 kWh pour l’exercice précédent. Au niveau de l’acheminement,
236’349’470 kWh ont été distribués contre 229’545’936
kWh pour 2011.
Les «prestations de services» représentent 1,95 mio de
fr. en 2012 et englobent tous les mandats administratifs
confiés à SIERRE-ENERGIE S.A.
La recette de la participation à l’aménagement de production des FM Gougra S.A. de 1% est enregistrée sous
«produits hors exploitation». Depuis 2012 figurent également sous ce poste les recettes liées à nos aménagements renouvelables, soit pour cet exercice la vente de
chaleur à l’Association de la STEP de Noës.

CHARGES D’EXPLOITATION
L’augmentation du poste «autres charges d’exploitation» est à mettre en relation avec l’introduction en
2012 des charges liées à nos aménagements renouvelables. Il s’agit pour cet exercice de l’achat de gaz du
couplage chaleur force de la STEP de Noës.
Le poste «charges hors exploitation» est à mettre en
relation avec le poste «produits hors exploitation». Il
enregistre la charge de partenaire liée à l’aménagement
de production FM Gougra S.A.
OPERATIONS SANS EFFET MONETAIRE
Les durées d’amortissement pour les divers éléments
du bilan sont les suivants:
Production énergie verte
Couplages
Télégestion
Lignes 65 kV
Lignes distribution moyenne tension
Stations
Lignes distribution basse tension
Compteurs
Mobilier, parc informatique
Véhicules à moteur

durée
15 ans
30 ans
5 ans
33 ans
33 ans
30 ans
33 ans
10 ans
3-10 ans
5 ans

SIERRE-ENERGIE S.A. - RAPPORT DE GESTION 2012

L’exercice 2012 se solde par un résultat avant impôt sur
le bénéfice de 2’611’247 fr. (2’161’224 fr. en 2011) et un
cash flow de 7’656’868 fr.
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actifS
une partie des factures envoyées aux clients est garantie pour un montant de 556’753 fr. 10.
En tenant compte des investissements et des amortissements, la valeur du réseau a évolué comme suit en 2012
(arrondi au franc):
31.12.2012
31.12.2011
Valeur au 1er janvier
75’028’748
76’495’727
Investissements
6’098’955
3’244’632
Investissements en construction
-1’049’223
932’851
-175’000
Désinvestissements
Acquisition de terrain
15’750
Contributions de raccordement
-1’004’982
-977’116
Amortissements
-4’808’985
-4’667’346
valeur du réseau (au 31 décembre)

74’105’263

75’028’748

En tenant compte des investissements et des amortissements, la valeur de nos aménagements de production renouvelable a évolué comme suit en 2012 (arrondi au franc):
31.12.2012
31.12.2011
Valeur au 1er janvier
1’171’022
200’100
Investissements
1’426’053
Investissements en construction
-700’966
991’452
Amortissements
-210’673
-20’530
valeur du réseau (au 31 décembre)

1’685’436

1’171’022

La participation dans la société simple «Mini-centrales d’Anniviers» est enregistrée sous «Participations».
paSSifS
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Les dettes financières sont présentées séparément en fonction de leur durée, court ou long terme.
Les dettes financières à court terme au 31 décembre 2012 se présentent comme suit:
Taux
Echéance
31.12.2012
uBS
0.86%
11.01.2012
uBS
0.45%
16.04.2012
BCV
0.48%
03.03.2013
1’000’000
BCV
0.47%
27.03.2013
1’000’000
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Les créances à long terme au 31 décembre 2012 se présentent comme suit:
Taux
Echéance
BCV
3.95%
16.04.2012
BCV
0.80%
16.04.2016
BCV
3.25%
15.04.2017
BCV
1.30%
16.04.2020
uBS
3.95%
16.04.2012
uBS
3.10%
16.04.2014
CS
3.17%
16.04.2015
CS
1.76%
31.01.2012
SuVA
1.69%
16.04.2024

31.12.2011
1’000’000
3’000’000

2’000’000

4’000’000

31.12.2012

31.12.2011
10’000’000

3’000’000
7’000’000
5’000’000
4’000’000
4’000’000
5’000’000
28’000’000

7’000’000
750’000
4’000’000
4’000’000
2’000’000
27’750’000

Deux contrats de leasing ont été conclus afin de financer l’équipement électrique du couplage des Bernunes. La durée
des contrats est de 15 ans avec échéance en 2021.
Pour l’exercice 2012, aucune «provision» n’a été constituée pour ajuster le résultat de l’acheminement. Par contre,
conformément à l’application de la loi sur l’approvisionnement en énergie, la provision constituée en 2010 de 870’000.fr. a été utilisée en 2012.

compte de profitS et perteS

produitS d’expLoitation

Comptes 2012

Comptes 2011

Ventes d’électricité
Contributions de tiers
Prestations d’exploitation pour tiers
Prestations de services
Autres produits
Produits hors exploitation

42’965’108
563’090
13’349’501
1’949’566
505’706
732’675

42’535’510
740’722
13’168’070
1’962’860
449’901
578’515

total des produits d’exploitation

60’065’646

59’435’578

Achats matériel et énergie
Charges du personnel
Autres charges d’exploitation
Redevances, impôts capital et fonciers
Charges hors exploitation

37’227’286
13’992’567
2’994’327
2’048’886
308’252

37’879’977
13’147’924
2’577’762
2’153’283
284’532

total des charges d’exploitation

56’571’318

56’043’478

3’494’328

3’392’100

Produits financiers
Charges financières

45’815
-981’804

45’421
-1’230’214

total des produits et charges financiers

-935’989

-1’184’793

2’558’339

2’207’307

6’263’847
-6’210’939

5’168’937
-5’215’020

52’908

-46’083

2’611’247

2’161’224

510’672

440’107

2’100’575

1’721’118

cHarGeS d’expLoitation

résultat d’exploitation
produitS et cHarGeS financierS

résultat avant opérations sans effet monétaire

Prestations pour immobilisations
Amortissements
total des opérations sans effet monétaire
réSuLtat avant impôt Sur Le bénéfice
Impôt sur le bénéfice
résultat de la période
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opérationS SanS effet monétaire
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biLan au 31 décembre 2012

actif

31.12.2012

31.12.2011

actif circuLant

25’096’387

21’270’517

Liquidités et placements
Créances résultant de ventes et prestations
Autres créances
Comptes de régularisation actifs
Stock et travaux en cours

448’271
19’889’226
2’473’843
280’840
2’004’207

488’508
18’735’998
166’658
45’720
1’833’633

actif immobiLiSé

77’908’258

78’238’404

Immobilisations corporelles
Mobilier, informatique et véhicules
Productions d’énergie
Réseau électrique
Immobilisations financières
Participations
Créances à long terme
Titres à long terme

76’634’985
844’287
1’685’435
74’105’263
1’273’273
459’565
2’000
811’708

76’965’131
765’361
1’171’022
75’028’748
1’273’273
459’565
2’000
811’708

103’004’645

99’508’921
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totaL de L’actif
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paSSif

31.12.2012

31.12.2011

fondS étranGerS

56’711’891

54’116’743

Fonds étrangers à court terme
Dettes résultant d’achats et de prestations
Dettes financières à court terme
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation passifs

24’713’127
7’792’373
2’000’000
13’092’665
1’828’089

21’204’415
6’830’845
4’000’000
8’193’001
2’180’569

Fonds étrangers à long terme
Dettes financières à long terme
Dettes contrats de leasing
Dépôts de garantie
Provisions

31’998’764
28’000’000
1’730’646
353’455
1’914’663

32’912’328
27’750’000
1’901’426
357’996
2’902’906

fondS propreS

46’292’754

45’392’178

Capital actions
Réserve légale
Provision énergie et renouvellement
Bénéfice reporté

30’000’000
4’523’576
3’789’593
5’879’010

30’000’000
4’437’476
3’789’592
5’443’992

2’100’575

1’721’118

103’004’645

99’508’921

Bénéfice de l’exercice
totaL du paSSif
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biLan au 31 décembre 2012
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annexe SeLon L’art. 663b co

31.12.2012
cautionnement, obligation de garantie
et constitutions de gages en faveur de tiers
néant
2 actifs mis en gage ou cédés pour garantir
des engagements de la société
néant
3 engagements découlant de contrats de leasing
60’158.00
non portés au bilan
4 valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles
Somme d’assurance 2012
Bâtiments
Itagne
1’673’400
Bernunes
1’103’700
Vissoie
348’300
Granges
898’600
Sous-total
4’024’000
1

Itagne Ateliers de machines et appl. mécaniques
Station de couplage
Transformateur install. couplage en plein air
Bureaux
Abri protection civile
Micro-scada
Bernunes Transformateur/install. couplage
Montana Av. de la Gare (atelier)
Sana Bernois, transformateur
Vissoie Station couplage
Dépôt pour propres besoins
Transformateur/install. couplage plein air
Granges Transformateur/install. couplage
Aminona Centrale photovoltaïque Aminona
Autres aménagements renouvelables
Sous-total
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Marchandises - mobilier
Marchandises, stock général
Mobilier + informatique
Magasin «espace clients»
Sous-total
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néant
néant
22’115.00
Somme d’assurance 2011
1’648’000
1’087’000
343’000
885’000
3’963’000

5’477’400
129’000

5’477’100
134’890

4’320’000

4’320’000

344’800

360’500

1’942’300

2’031’300

5’881’000

6’053’880

320’000
1’900’000
20’314’500

334’620
18’712’290

2’500’000
1’500’000
180’000
4’180’00
28’518’500

2’091’370
1’568’530
188’220
3’848’120
26’523’410

5
6
7

dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle
néant
emprunts obligataires émis
néant
principale participation
459’565
Société simple Mini-Centrale d’Anniviers50% avec la commune d’Anniviers
(cette société n’a aucun engagement financier)

8

excédent résultant de la dissolution des réserves de remplacement
et des réserves latentes par rapport aux réserves de même nature
nouvellement créées dans l’exercice
néant
réévaluations effectuées
néant
acquisition et aliénation des actions propres
néant
augmentation autorisée ou conditionnelle du capital
néant

9
10
11

31.12.2011

néant
néant
459’565

néant
néant
néant
néant

annexe SeLon L’art. 663b co

31.12.2012
31.12.2011
12 indications sur la réalisation d’une évaluation du risque
Sierre Energie SA reconnaît que la gestion des risques fait partie intégrante de ses activités. L’analyse de risques a été
formalisée. Cette analyse pour l’exercice 2012 a déterminé les principaux risques. Le Conseil d’administration a mandaté la direction afin d’actualiser le système de contrôle interne.
13 motifs ayant conduit à la démission de l’organe de révision
14 autres indications prévues par la loi
Créances résultant de ventes et prestations à des actionnaires
Actionnaires
Sociétés proches
Autres créances
Dettes résultant d’achats et de prestations
Actionnaires
Sociétés proches
Autres dettes à court terme
Actionnaires
Sociétés proches

néant

néant

1’724’880
4’315’483

2’942’377
4’591’444

3’369’065
17’303

2’020’337
15’712

6’568’392
6’484’208

3’652’557
4’529’004

propoSition de répartition du bénéfice au biLan

propoSition d’utiLiSation
Bénéfice net de l’exercice
Attribution à la réserve légale
Dividende de 4% sur le capital

31.12.2012
2’100’575
105’100
1’200’000

31.12.2011
1’721’118
86’100
1’200’000

795’475

435’018

détaiL bénéfice reporté
Report de l’exercice précédent
Solde reporté sur nouvel exercice

5’879’010
795’475

5’443’992
435’018

total bénéfice reporté au bilan

6’674’485

5’879’010

Solde reporté sur nouvel exercice
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Le Conseil d’administration propose donc d’utiliser le bénéfice au bilan comme suit :
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rapport de L’orGane de réviSion
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Case postale 842
3960 Sierre
www.sierre-energie.ch

