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3Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport du Groupe Zschokke 

pour le 1er semestre 2005.

Stabilité de la branche

En dépit d’une conjoncture nationale plutôt atone, l’industrie suisse de la 

construction connaît, dans son ensemble, une croissance modérée. Grâce à 

une production de logements qui reste soutenue, le bâtiment gagne de nou-

velles parts de marché face au génie civil. En 2005, quelque 40 000 nouveaux 

logements, dont 26 000 appartements destinés à la location ou à la pro-

priété, seront mis sur le marché, ce qui devrait améliorer sa liquidité. Dans le 

domaine des bureaux et des surfaces artisanales ou industrielles, il s’ajoutera 

0,6 million de m2 de surfaces nouvelles, portant les disponibilités (faute de 

demande) à quelque 4,7 millions de m2 ou près de 10% du total.

Pour les mois à venir, la construction compte sur la stabilité des entrées de 

commandes. Toutefois, dans la mesure où les capacités à court terme peuvent 

être augmentées sans problème et où l’augmentation constante des coûts

ne peut pas être répercutée sur les clients, le volume de commandes relative-

ment favorable n’a pas d’infl uence sur le niveau des prix, qui reste toujours 

insatisfaisant. Dans le génie civil, les perspectives sont sombres, car les pouvoirs 

publics, compte tenu de fi nances précaires, manifestent une grande retenue 

en matière d’appels d’offres pour de nouveaux projets d’infrastructure. Toute- 

fois, grâce aux grands chantiers en cours, les entreprises les plus impor-

tantes bénéfi cient encore de carnets de commandes d’un niveau acceptable.

Résultat opérationnel prévu: au niveau de l’an dernier

Au 1er semestre 2005, en dépit du mauvais temps des premiers mois, le 

Groupe Zschokke a réalisé, à nouveau, un bon résultat opérationnel, avec 

un chiffre d’affaires stable par rapport au 1er semestre 2004. Pour l’ensem-

ble de l’exercice, nous attendons un résultat opérationnel de l’ordre de celui 

de l’an dernier. Pour sa part, compte tenu du bon carnet de commandes de 

l’ensemble des entités du Groupe, le chiffre d’affaires annuel devrait légère-

ment progresser par rapport à 2004.

Bon résultat semestriel

Au 1er semestre 2005, le résultat global du Groupe Zschokke s’est légère-

ment amélioré en regard de 2004, atteignant 4,2 millions de francs (2004: 

3,6 millions). Pour sa part, le chiffre d’affaires, y compris les associations, 

s’inscrit à 739 millions de francs (1er semestre 2004: 738 millions). Pour 

l’ensemble de l’exercice, nous l’estimons à quelque 1600 millions de francs 

(2004: 1558 millions).

Le carnet de commandes du Groupe a légèrement baissé par rapport à 

2004. A fi n juillet 2005, il se montait à quelque 2064 millions de francs 

(juillet 2004: 2262 millions) et porte sur plusieurs années. Au 30 juin 2005, 

les fonds propres du Groupe Zschokke se montaient à 188 millions de 

francs (30 juin 2004: 170 millions). Pour sa part, le cash fl ow avant activi-

tés de fi nancement s’inscrit à moins 60,3 millions de francs (2004: moins 

17,7 millions).

Un Groupe profi lé pour l’avenir

Le Groupe Zschokke a une claire vision tant des évolutions auxquelles

la branche doit faire face que de son propre positionnement sur le marché. 

Nous continuons donc à développer de manière ciblée les compétences

nécessaires. Si cela s’avère nécessaire – et possible – nous les compléterons 

par des coopérations ou des acquisitions. Notre stratégie vise à nous

concentrer sur la qualité des solutions proposées, afi n de nous démarquer 

de la concurrence et, autant que possible, nous soustraire à la pression

sur les prix. Le développement accru de savoir-faire spécialisés enrichissant 

nos activités-clés (entreprise générale et gros œuvre) nous permettra d’of-

frir à nos clients, en plus de la pure exécution, des prestations complémen-

taires importantes, en amont et en aval de notre chaîne de création de

valeur. L’objectif est de simplifi er la construction d’un bien immobilier, tout 

en facilitant son entretien et son exploitation. Mais aussi d’améliorer notre 

rentabilité. 

Structure optimisée

La nouvelle entité Zschokke Real Estate, qui sera opérationnelle au

1er janvier 2006, regroupera nos activités d’Asset Management, de déve-

loppement de projet, de commercialisation et de gérance, de même que

l’ingénierie high tech des bâtiments et le Facility Management technique. 

Ce regroupement en une seule unité de compétences jusqu’ici réparties dans 

différentes unités du Groupe nous permettra d’appuyer et de servir nos 

clients avec encore plus d’effi cacité et de savoir-faire, mais aussi d’éliminer 

toute activité à double et tout chevauchement de responsabilités. De plus, 

nous pourrons promouvoir ces compétences, renforçant d’autant notre

profi l de co-investisseur et de développeur de projet. A l’égard de l’interne 

comme de l’extérieur, cette claire délimitation des domaines d’activités,

tout comme la rigueur commerciale qu’elle impliquera pour l’unité concernée, 

nous permettront de démontrer en toute clarté et transparence les succès

assurés à nos clients et nos partenaires.

Vous remerciant de la confi ance que vous manifestez à l’égard de notre 

Groupe, nous vous adressons, chers actionnaires, nos meilleurs messages.

Anton Affentranger   Christian Bubb

Président du Conseil d’administration CEO

Genève, septembre 2005

Chiffres-clés du Groupe 
(chiffres en milliers de francs, sauf mention particulière)

  chiffres  chiffres
  retraités retraités

 06/2005 06/2004 12/2004

Chiffre d’affaires
y compris associations 738 876 738 142 1 558 215

Carnet de commandes 2 063 7191 2 262 0441 2 271 8312

EBIT 6 976 6 962 28 291

EBITDA 15 771 15 839 47 096

Résultat consolidé du Groupe 4 159 3 559 21 203

Cash-fl ow avant
activités de fi nancement (60 314) (17 712) 10 266

Fonds propres 188 038 170 477 186 804

Effectif (moyenne annuelle) 3 1211 3 0681 2 9352

1 fi n juillet          2 fi n février 2005
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Entreprise générale/Chiffres-clés  
(en 1000 de francs)
    
   

 06/2005 06/2004 12/2004

Chiffre d’affaires* 380 516 374 484 801 400

Carnet de commandes 1 006 1701 1 070 5811 1 122 2452

EBIT 4 467 4 620 9 416

EBITDA 4 650 4 807 9 824

Effectif (moyenne annuelle) 3221 3161 320

*avant élimination des prestations inter-groupe         1 fi n juillet         2 fi n février 2005

Zschokke Construction/Chiffres-clés
(en 1000 de francs)
    
   

 06/2005 06/2004 12/2004

Chiffre d’affaires* 346 678 351 595 738 881 
Carnet de commandes 944 1741 1 070 0651 1 031 3892 
EBIT 1 238 240 10 092
EBITDA 6 781 5 443 21 097 
Effectif (moyenne annuelle) 2 3571 2 3781 2 187

*avant élimination des prestations inter-groupe         1 fi n juillet         2 fi n février 2005

Engineering/Chiffres-clés 
(en 1000 de francs)
    
   

 06/2005 06/2004 12/2004

Chiffre d’affaires* 6 273 6 421 12 359

Carnet de commandes 5 7721 5 4841 8 1972

EBIT 282 495 1 018

EBITDA 372 528 1 175

Effectif (moyenne annuelle) 661 601 65

*avant élimination des prestations inter-groupe         1 fi n juillet         2 fi n février 2005

Développement de nos activités   

  

Entreprise générale

Stabilité du carnet de commandes

Pour l’ensemble de l’exercice, nous prévoyons un chiffre d’affaires de

quelque 820 millions de francs (2004: 801 millions) et un résultat EBIT de 

l’ordre de 9,6 millions de francs (2004: 9,4 millions). 

Sur un marché très concurrentiel, le prix reste le critère décisif d’adjudica-

tion des contrats. Plus importante entreprise générale suisse en terme de 

chiffre d’affaires, nos 17 fi liales nous garantissent déjà une forte présence 

locale et, donc, une exceptionnelle proximité avec nos clients. Nous pré-

voyons de développer encore nos activités de transformation, dans toutes 

les régions. Grâce à notre rigoureuse politique commerciale – refus d’acqué-

rir des mandats à n’importe quel prix – nous sommes assurés de la stabilité 

de nos revenus à moyen terme.

Zschokke Construction

La faiblesse des prix persiste, dans tous les domaines

Le chiffre d’affaires annuel des activités de construction régionale et indus-

trielle regroupées au sein de Zschokke Construction SA, depuis le 1er janvier 

2005, devrait atteindre quelque 750 millions de francs (2004: 739 mil-

lions). Sur la base des perspectives actuelles, nous estimons le résultat EBIT 

à 8,7 millions de francs (2004: 10,1 millions). A fi n juillet, le carnet de 

commande se montait à 944 millions de francs (fi n juillet 2004: 1070 millions). 

A court terme, le marché des constructions nouvelles va se stabiliser au

niveau actuel. A moyen terme, les projets d’infrastructures vont se déplacer 

de l’axe du Lötschberg et du Gothard vers les grandes concentrations

urbaines. Le marché des rénovations et transformations prend lentement du 

volume, tant dans le logement que dans les infrastructures.

En dépit d’un niveau général de commandes plutôt satisfaisant, les sur-

capacités et une certaine appréhension du futur se traduisent par une intense 

lutte sur les prix. Quant au nécessaire assainissement du marché, il se fait 

toujours attendre.

Engineering

Résultats satisfaisants

Robert Aerni Ingénieur SA prévoit un résultat annuel EBIT de l’ordre de 

0,5 million de francs (2004: 1,0 million) et un chiffre d’affaires de quelque 

12,6 millions de francs (2004: 12,4 millions).

Ces dernières années, la pression sur les prix s’est également fortement

accrue sur les prestations de planifi cation. Outre la baisse générale du volume 

d’honoraires, due à des budgets de construction réduits (jusqu’à 30%), le 

niveau de ces honoraires s’est lui-même effondré. Les exigences en matière 

d’ingénierie high tech du bâtiment vont encore s’accentuer et les clients

demanderont toujours plus de modèles de planifi cation différenciés et des 

solutions aussi globales que durables.
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Gérance immobilière/Chiffres-clés 
(en 1000 de francs)
    
   

 06/2005 06/2004 12/2004

Chiffre d’affaires* 32 311  34 489   65 828

Carnet de commandes 107 6031 115 9141 110 0002

EBIT (1 ) 683   2 503

EBITDA 340  912   3 293

Effectif (moyenne annuelle) 3231 3411 312

*avant élimination des prestations inter-groupe         1 fi n juillet         2 fi n février 2005

Développement de projets/Chiffres-clés
(en 1000 de francs)
  chiffres  chiffres
  retraités retraités

 06/2005 06/2004 12/2004

Investissements 20 554 5 936 19 001

Désinvestissements (11 683) (34 287) (51 474)

EBIT 2 447 3 078 8 683

EBITDA 3 573 4 203 10 932

Développement de nos activités   

 

Gérance immobilière

Situation de marché diffi cile

Privera SA compte sur un résultat annuel EBIT de quelque 0,6 million de 

francs (2004: 2,5 millions). Le chiffre d’affaires annuel devrait s’inscrire à 

66,9 millions de francs (2004: 65,8 millions).

Les activités de gérance immobilière sont extrêmement atomisées, au point 

que la plus importante entreprise de la branche n’a qu’une part de marché 

de 1%. La force de Privera SA est la gérance tant de centres commerciaux 

et administratifs complexes que de grands ensembles de logements. Nous 

prévoyons de lancer ou étoffer des spécialités porteuses d’avenir telles que 

le Facility Management et la gestion de portefeuille.

Développement de projets

Excellent résultat 

Nous escomptons un résultat annuel de 11,8 millions de francs (2004:

8,7 millions), notamment grâce à la vente d’un important immeuble de

bureaux genevois, dont nous avions développé le projet. Différents projets 

sont en cours et contribueront à la consolidation de nos résultats. Par 

ailleurs, les capacités qui nous sont nécessaires pour le développement et

la réalisation de projets immobiliers seront encore renforcées, au sein de

la nouvelle entité Real Estate. Les désinvestissements prévus pour l’exercice 

en cours seront vraisemblablement réalisés.

Le présent rapport semestriel contient des éléments prévisionnels basés

sur les informations à disposition du Conseil d‘administration et

de la direction du Groupe au jour de son établissement. Ces informations

comprennent une part de risques et d‘incertitudes sur lesquels la

société ne peut exercer aucune infl uence quant à son développement à

venir, comme par exemple, modifi cations économiques importantes,

variation des taux de change, évolution des prescriptions légales et des

conditions du marché.
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  chiffres retraités 

 De janvier à De janvier à
 Commentaires juin 2005   juin 2004

Chiffre d’affaires du Groupe 2   642 340    630 183  

Matériaux et sous-traitants  (405 589)   (393 055) 

Personnel 3  (187 701)   (184 802) 

Autres charges d’exploitation  (34 688)   (37 695)

Résultat sur participations sociétés associées     106     46 

Résultat sur autres participations       646     542

Résultat hors exploitation       657    620  

EBITDA   15 771    15 839   

  

Amortissements  (8 795)   (8 877) 

Résultat avant charges fi nancières nettes et impôts (EBIT)   6 976    6 962  

   

Charges fi nancières  4  (1 790)   (1 905)

Produits fi nanciers 4    997     470 

Résultat avant impôts     6 183    5 527     

 

Impôts sur le bénéfi ce  (2 024)   (1 968) 

Résultat consolidé du Groupe 2   4 159    3 559  

Répartition du résultat consolidé du Groupe

Part des actionnaires Zschokke Holding SA   4 236    3 443 

Part des actionnaires minoritaires au résultat  (77)     116  

Résultat consolidé du Groupe    4 159    3 559  

Résultat par action 7 CHF 14.40  CHF 11.80

Voir commentaire no 1 sur les conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA

Compte de résultat consolidé
(en 1000 de francs)
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  chiffres retraités

 Commentaires 30.06.05  31.12.04

ACTIF

Liquidités        32 736    70 971    

Clients 5     205 497    168 354 

Associations de travail   53 970    43 746  

Autres débiteurs   21 693    16 423  

Travaux en cours 6   75 427    55 183  

Stocks   4 282    4 250  

Opérations immobilières nettes   128 299    114 832  

Compte de régularisation   3 793   7 650 

Actifs circulants   525 697    481 409 

 

Immobilisations corporelles   103 221    103 894  

Immobilisations fi nancières: sociétés associées   2 988    3 022 

Autres immobilisations fi nancières   38 195    39 945   

Immobilisations incorporelles   5 343   5 376 

Actifs d’impôts différés   5 107    4 797 

Actifs immobilisés   154 854    157 034  

TOTAL   680 551    638 443  

PASSIF

Dettes à court terme   25 045  –   

Partie courante des dettes à long terme –       38   

Fournisseurs   101 529    88 621  

Autres créanciers   33 675    31 693 

Associations de travail   10 836    16 463  

Travaux en cours 6   249 248    247 490  

Impôts dus   3 421    2 683  

Compte de régularisation   46 569    43 027 

Engagements à court terme   470 323    430 015 

Dettes à long terme   3 308   3 300 

Provisions pour impôts différés   18 451    17 407  

Autre provisions    431     917  

Engagements à long terme   22 190    21 624  

Capital Zschokke Holding SA   28 200    28 200  

Réserves   154 328    136 187  

Résultat de l’exercice   4 236    21 043

   186 764    185 430 

Intérêts minoritaires   1 274    1 374   

Fonds propres   188 038    186 804  

TOTAL   680 551    638 443

Voir commentaire no 1 sur les conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA

Bilan consolidé
(en 1000 de francs)
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  chiffres retraités

 De janvier à   De janvier à
 Commentaires juin 2005   juin 2004

Activités d’exploitation   

Bénéfi ce net avant impôts  6 183   5 527 

  

Amortissements  8 795    8 880  

Variation de provisions  (486)    547 

Autres, corrections de valeurs   114    (221) 

Variation clients/autres débiteurs  (42 412)   11 589 

Variation fournisseurs/autres créanciers  14 891   (35 845) 

Variation travaux en cours/stocks  (18 516)   (15 839) 

Variation associations  (15 851)   (13 381) 

Variation opérations immobilières  (13 466)   28 264 

Autres actifs et passifs à court terme  7 224    3 050 

Intérêts payés  (480)   (938) 

Intérêts reçus   548     478 

Impôts payés  (446)   (961) 

Cash-fl ow d’exploitation a)  (53 902)   (8 850)  

Activités d’investissement 

Investissements en immobilisations corporelles  (8 102)   (5 844) 

Désinvestissements en immobilisations corporelles   179     262 

Achat de sociétés   –     (3 380) 

Autres investissements en immobilisations fi nancières  (1 520)   ( 24)  

Autres désinvestissements en immobilisations fi nancières  3 198     369 

Investissements en immobilisations incorporelles  (167)   (245)

Désinvestissements en immobilisations incorporelles    – –

Cash-fl ow des activités d’investissement b)  (6 412)   (8 862)  

Activités de fi nancement

Augmentation/(Remboursement) dettes à court terme  25 007   (5 083) 

Augmentation/(Remboursement) dettes à long terme   8    17 

Intérêts des minoritaires  (23)   (46) 

Dividendes distribués  (4 128)   (4 093)

Mouvements des actions propres  1 215     804 

Cash-fl ow des activités de fi nancement c)  22 079   (8 401)  

Augmentation/(Diminution) des liquidités (a+b+c)  (38 235)   (26 113) 

Liquidités en début d’exercice  70 971    80 786 

Liquidités en fi n d’exercice  32 736   54 673

Voir commentaire no 1 sur les conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA

Flux de trésorerie consolidé
(en 1000 de francs)
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             Part des actionnaires de Zschokke Holding SA
     Réserves      Part des 
 Capital  Actions  provenant des      actionnaires   Total des
  actions   propres  bénéfi ces  Résultat  Sous-total  minoritaires  Fonds propres

Etat au 1.1. 2004 publié  30 000    (3 489)   137 125    18 230    181 866    1 260    183 126 

Conséquences de la consolidation
de SDT au 1.1. 2004      (12 251)   (482)   (12 733)     (12 733)

Etat au 1.1. 2004 y compris SDT  30 000    (3 489)   124 874    17 748    169 133    1 260    170 393 

Transfert du bénéfi ce 2003      17 748    (17 748)  –       –   

Dividendes payés      (4 093)     (4 093)   (46)   (4 139) 

Variation des actions propres1     804         804       804 

Ecart de conversion      (72)     (72)     (72)

Conséquences de la consolidation
de SDT du 1.1. au 30.06.2004      (68)   (522)   (590)     (590) 

Bénéfi ce publié        3 965    3 965     116    4 081 

Etat au 30.06.2004  30 000    (2 685)   138 389    3 443    169 147    1 330    170 477 

Etat au 1.1. 2005
(état au 31.12. 2004 publié)  28 200    (2 470)   151 182    21 141    198 053     1 374    199 427 

Conséquences de la consolidation de SDT      (12 525)  (98)   (12 623)     (12 623) 

Etat au 1.1. 2005 y compris SDT  28 200    (2 470)   138 657    21 043    185 430     1 374    186 804 

Transfert du bénéfi ce 2004      21 043    (21 043)   –       –   

Dividendes payés      (4 128)     (4 128)   (23)   (4 151) 

Variation des actions propres 1    1 215        1 215      1 215 

Ecart de conversion       11       11       11 

Bénéfi ce        4 236    4 236    (77)   4 159 

Etat au 30.06.2005  28 200    (1 255)   155 583    4 236    186 764    1 274    188 038 

Voir commentaire no 1 sur les conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA

      Prix unitaire
      moyen
1 Variation des actions propres     Nombre en francs Total

Etat au 1.1. 2004      9 328    374   3 489 

Achats     –     –    –  

Cessions (plan collaborateurs)      (1 710)    470   (804) 

Etat au 30.06.2004      7 618    352   2 685 

Etat au 1.1. 2005      7 319    337   2 470 

Achats       45    667    30 

Cessions (plan collaborateurs)      (2 188)    569   (1 245)

Etat au 30.06.2005     5 176 242 1 255

Variation des capitaux propres consolidés
(en 1000 de francs)
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Général
Les comptes intermédiaires du premier semestre sont établis selon la norme IAS 34 «Information fi nancière intermédiaire». Ils ne sont pas révisés par l’organe de

révision externe.    

Certaines normes IFRS ont été modifi ées ou sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005. Ces modifi cations ont les conséquences suivantes sur nos principes comptables 

publiés dans le rapport annuel 2004:    

Opérations immobilières: les opérations immobilières réalisées en sociétés simples ou immobilières, pour lesquelles nous avons une participation supérieure à 

50%, sont dorénavant consolidées par intégration globale. Ceci pour autant que leur vente n’intervienne pas dans les 12 mois.    

Immeubles: en application de la norme IAS 16 révisée, la durée d’amortissement est revue en fonction de la durée de vie des éléments distincts de ces immobilisations. 

Les immeubles actuels de notre parc immobilier sont constitués essentiellement d’immeubles d’exploitation acquis et construits de longue date. Pour ceux-ci, il n’est 

pas possible de déterminer des valeurs distinctes par éléments. Par contre, toute nouvelle acquisition ou construction sera traitée selon ces nouveaux principes. 

Goodwill: en application de la norme IFRS 3, le goodwill n’est plus amorti de manière linéaire. Une fois par an, un test de dépréciation est réalisé afi n de déterminer 

une éventuelle réduction du goodwill.    

Les autres modifi cations ou nouveautés des normes IFRS n’ont pas d’effet signifi catif sur la présentation des comptes consolidés intermédiaires.   

Le cas échéant, les périodes comparatives ont été ajustées dans ce rapport.

1 Modifi cation du périmètre de consolidation
 

 Fusions

 Les sociétés Zschokke Locher AG, GU Tiefbau AG et Erval SA ont été absorbées par fusion par Zschokke Construction SA en date du 18 mai 2005

 (rétroactivement au 1.1.2005).

 La société Zschokke GmbH Berlin a été absorbée par fusion le 13 juin 2005 (rétroactivement au 1.1.2005) par Zschokke Holding Deutschland GmbH. 

 Ces fusions n’ont aucune infl uence sur la présentation des comptes consolidés.

 Entrée dans le périmètre

 Jusqu’au 31.12. 2004, les opérations immobilières réalisées par le biais de participations fi nancières dans des sociétés anonymes ou des sociétés simples étaient 

présentées sous la rubrique «opérations immobilières» même pour des participations supérieures à 50%. Ces sociétés sont créées pour la réalisation d’un objet 

précis et sont liquidées avec la vente de l’opération.    

Dès le 1er janvier 2005, seules les participations majoritaires dans des opérations immobilières qui ont une durée de moins de 12 mois seront traitées selon

cette méthode. Pour les opérations dont la durée est supérieure à 12 mois, les participations majoritaires seront consolidées par intégration globale, ceci en

application de la norme IAS 27 modifi ée au 1er janvier 2005.    

Par conséquent, la participation majoritaire que le Groupe détient dans l’opération immobilière Archamps, France (à travers une participation de 100% dans

la société Développements Tranfrontaliers SA et sa fi liale Junior Sports Archamps SA – détenue par Zschokke Entreprise Générale SA) a été consolidée pour

la première fois en application de cette norme.    

La consolidation de Développements Tranfrontaliers SA et de sa fi liale ont nécessité un retraitement des exercices antérieurs avec un ajustement rétrospectif 

des valeurs d’actifs, de passifs et des capitaux propres. Ces modifi cations ont été effectuées sur la base de la norme IAS 8 applicable en cas de changements

de principes comptables. Les informations fournies suite à ces corrections sont basées plus précisément sur le point 29 de ladite norme.

Commentaires aux comptes consolidés
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  Conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA Impact 2005 Corrections 2004 1

Principales positions du Compte de Résultat

Chiffre d’affaires du Groupe 784    1 253 

Personnel  (97)   –   

Matériaux et sous-traitants  (531)   (202) 

Autres charges d’exploitation (1 632)   (793) 

Résultat sur participations sociétés associées  –     (14) 

Produits fi nanciers   17   (740) 

   

Résultat consolidé du Groupe  (1 460)   (522) 

Principales positions du Bilan

Clients   4 443    3 430 

Autres débiteurs   1 262     631 

Opérations immobilières nettes/Stocks   691   (14 385) 

Compte de régularisation actif    529     639 

Actifs d’impôts différés   2 815    2 815 

Immobilisations corporelles    20   –  

Dettes à court terme    45  – 

Fournisseurs   1 439    1 119 

Compte de régularisation passif   2 586    3 156 

Dettes à long terme   1 809    1 804 

Fonds propres  (1 460)   (12 623) 

Principales positions du fl ux de trésorerie

Bénéfi ce net avant impôts  (1 460)   (519) 

Variation de provisions  –       414 

Autres, corrections de valeurs  –     (377) 

Variation clients/autres débiteurs  782   (3 352) 

Variation fournisseurs/autres créanciers  202   (4 867) 

Variation opérations immobilières  (483)    5 066 

Autres actifs et passifs à court terme  (460)     924 

Liquidités en début d’exercice  153    2 698 

Liquidités en fi n d’exercice  (117)     2  

1 variations entre les chiffres publiés dans le rapport 2004 et les chiffres retraités

 

Conséquences sur les fonds propres consolidés

Les fonds propres du Groupe ont été corrigés de plus de 12 millions de francs au 1. 1. 2004. Cette variation représente la différence entre la valeur des fonds 

propres comptables de Développements Transfrontaliers SA (SDT) et la valeur de la participation immobilière, dans notre fi liale Zschokke Entreprise Générale SA, 

évaluée sur la base des estimations de ventes futures.

Valeur au 31.12.04 du projet SDT sous le poste «Opérations immobilières nettes»  31 593 

. /. Valeur des fonds propres de SDT au 31.12.04  (16 155)

. /. Activation d’impôts différés 2  (2 815)

Correction des fonds propres   12 623 

2 Au 31.12.04, la société SDT dispose de pertes fi scales reportables pour un montant total de KCHF 26 763. Selon le plan fi nancier, les bénéfi ces futurs au taux d’impôt appliqué de
 30% permettent une activation d’impôts différés de KCHF 2 815.    

  

Commentaires aux comptes consolidés
(en 1000 de francs)
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2 Information sectorielle
 

 L’organisation opérationnelle du Groupe est basée sur les principaux secteurs d’activités suivants:

 – entreprise générale (planifi cation générale, entreprise générale et totale)

 – gérance immobilière (exploitation d’immeubles)

 – travaux (bâtiments, génie civil, travaux spéciaux)

 – immobilier (promotion, développement de projets)

 Les activités d’engineering et le solde des activités allemandes et françaises sont présentées sous «autres».

     Chiffres retraités

  De janvier à   De janvier à
2.1 Résultat selon la structure opérationnelle juin 2005  juin 2004

Entreprise générale 4 467   4 620 

Gérance immobilière (1)  683 

Travaux 1 238    240 

Immobilier 2 447   3 078 

Autres ( 23)  368 

Holding, divers (1 152) (2 027)

Résultat avant charges fi nancières nettes et impôts (EBIT) 6 976  6 962 

Charges fi nancières nettes (793) (1 435)

Résultat avant impôts 6 183  5 527  

Impôts sur le bénéfi ce (2 024) (1 968)

Résultat du Groupe (y.c. part des actionnaires minoritaires) 4 159  3 559 

Conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA    
Immobilier (1 477)  244 
Charges fi nancières nettes  17   (763)

2.2 Chiffre d’affaires
 

 La part du chiffre d’affaires réalisée par l’entremise d’associations de travail n’est pas comptabilisée. Seule la part du résultat des associations, ainsi que les 

propres prestations fournies  à ces associations, sont comptabilisées dans le chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires global comprenant la part du Groupe 

dans les associations de travail est présenté de manière statistique.

    
  chiffres retraités

  De janvier à   De janvier à
 Selon la structure opérationnelle juin 2005  juin 2004 

Entreprise Générale    

Chiffre d’affaires avant élimination des chiffres d’affaires internes   380 516     374 484 

./. Prestations inter-groupe   2 472      856 

./. Part du chiffre d’affaires aux associations + facturation aux associations   2 509     6 793 

Chiffre d’affaires   375 535    366 835 

    

Gérance immobilière    

Chiffre d’affaires avant élimination des chiffres d’affaires internes   32 311     34 489 

./. Prestations inter-groupe   1 815      481 

./. Part du chiffre d’affaires aux associations + facturation aux associations  –     –   

Chiffre d’affaires   30 496    34 008 
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  chiffres retraités

  De janvier à   De janvier à
 Selon la structure opérationnelle juin 2005  juin 2004 

Travaux    

Chiffre d’affaires avant élimination des chiffres d’affaires internes   346 678     351 595 

./. Prestations inter-groupe   28 761     32 171 

./. Part du chiffre d’affaires aux associations + facturation aux associations   94 030     101 166 

Chiffre d’affaires   223 887    218 258 

    

Immobilier    

Chiffre d’affaires avant élimination des chiffres d’affaires internes   6 242     6 936 

./. Prestations inter-groupe    158     2 106 

./. Part du chiffre d’affaires aux associations + facturation aux associations  –    –    

Chiffre d’affaires   6 084    4 830 

    

Autres    

Chiffre d’affaires avant élimination des chiffres d’affaires internes   14 090     17 947 

./. Prestations inter-groupe   7 752     11 695 

./. Part du chiffre d’affaires aux associations + facturation aux associations –   –   

Chiffre d’affaires   6 338    6 252

   

Chiffre d’affaires du Groupe   642 340    630 183 

  

Selon la répartition géographique    

Suisse 643 549     628 759 

Europe (1 209)   1 424 

  642 340    630 183

  
Conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA 
Immobilier  784   1 253

  De janvier à   De janvier à
3 Personnel juin 2005  juin 2004

Salaires    130 156     131 691 

Charges sociales   20 279     19 843 

Prévoyance professionnelle   13 356     11 419 

Autres frais (y.c. personnel de tiers)   23 910     21 849 

    187 701    184 802 

  chiffres retraités

  De janvier à   De janvier à
4 Charges et produits fi nanciers juin 2005  juin 2004

Charges d’intérêts (490) (945)

Autres charges fi nancières (1 300) (960)

  (1 790) (1 905)

Produits d’intérêts  592    7 

Autres produits fi nanciers 405    463 

   997   470 

    

Charges fi nancières nettes (793) (1 435)
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5 Clients

Il s’agit ici des factures aux clients pour travaux terminés et des situations intermédiaires pour les chantiers en cours. 

      chiffres retraités

    30.06.05  31.12.04

Clients corporations de droit public CH 47 540   40 612 

Clients privés 168 038   138 189 

./. Ducroire (10 081) (10 447)

  205 497  168 354

Conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA    
Clients privés 4 898   3 972 
Ducroire (140) (140) 

 

6 Travaux en cours

Les travaux en cours comprennent les délimitations de facturation sur des travaux et des frais, les provisions pour travaux de fi nitions, les avances aux

fournisseurs, les avances de clients et les stocks sur les chantiers.

    30.06.05  31.12.04

Présentation selon bilan:

Travaux en cours actifs  75 427   55 183 

Travaux en cours passifs (249 248) (247 490)

  (173 821) (192 307)

Informations relatives aux contrats de construction:

Avances reçues sur les contrats de construction 58 576   53 361 

Retenues de garanties   7 709     7 187 

Coûts engagés depuis le début des chantiers et relatifs aux contrats en cours  3 384 975    3 746 165 

  De janvier à   De janvier à
  juin 2005  juin 2004

Produits comptabilisés durant l’exercice sur les contrats de construction   556 111     552 843 

  chiffres retraités

  De janvier à   De janvier à
7 Résultat par action juin 2005  juin 2004

Résultat net 4 236  3 443 

Moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires en circulation 294 056  291 527 

Résultat de base par action1 CHF 14.40  CHF 11.80 

Nombre d’actions en circulation au 30.06  294 824   292 382

Conséquences de la consolidation de la société Développements Transfrontaliers SA    
Résultat de base par action CHF  (5.00) CHF  (0.90)

1 Il n’y a aucun effet de dilution.

8 Engagements conditionnels 30.06.05  31.12.04

Garanties en faveur de tiers 172 409   165 983 

Commentaires aux comptes consolidés
(en 1000 de francs)
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 9 Relations avec les parties liées
  

 La Fondation de Prévoyance du Groupe Zschokke a conclu un contrat avec Zschokke Entreprise Générale SA pour l’achat d’un terrain et la construction d’un

immeuble commercial à Morges pour la somme totale de CHF 22.6 millions. La construction sera terminée en 2007. L’objet futur fait déjà l’objet d’un contrat

de bail avec la société Logitech SA.

Du 1er janvier au 30 juin 2005, des honoraires d’un montant de CHF 976 572.– ont été facturé par les sociétés du Groupe de Necker, dont M. Paul Fichot,

administrateur de Zschokke Holding SA, est actionnaire. Ces prestations concernent un mandat attribué par le Conseil d’administration ainsi que des mandats 

de montage d’affaires et de pilotage de projets.

10 Evénements post clôture

L’Assemblée générale ordinaire du 3 mai 2005 a décidé le remboursement de CHF 9.– sur la valeur nominale de l’action de Zschokke Holding SA. Les condi-

tions légales ayant été remplies, le paiement a eu lieu comme prévu le 9 août 2005. Dès cette date, le capital-actions de Zschokke Holding SA se monte à

CHF 25 500 000.–.

11 Approbation des comptes consolidés

Le Conseil d’administration de Zschokke Holding SA, dans sa séance du 7 septembre 2005, a approuvé la publication du présent rapport semestriel.

Commentaires aux comptes consolidés
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