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sympathique, le nouveau prestataire global en 
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Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

Au début de l’année 2006, vous nous avez confi é pour 

mission de traduire la grande vision du Groupe Implenia 

dans la réalité. Celle-ci s’est, depuis, imposée avec force 

sur le marché. Votre entreprise, née de la fusion de 

Zschokke et de Batigroup, a enregistré de très bons résul-

tats dès son premier exercice. Tout en menant à bien 

l’intégration de deux cultures d’entreprises pour ne plus 

former qu’une seule et même entité, nouvelle et réso-

lument tournée vers l’avenir, Implenia a également réussi 

à gagner la confi ance de ses clients. Les objectifs que 

nous nous étions fi xés pour la première année d’exploi-

tation ont été atteints, voire dépassés.

Intégration en bonne voie – Bonnes prestations 

opérationnelles – Cash-fl ow positif – Position de 

liquidités nette

Les travaux d’intégration sont bien avancés, pour ne 

pas dire pratiquement achevés. La rapidité du rapproche-

ment des deux entreprises nous a permis de nous pré-

senter en tant que Groupe Implenia en un délai très court 

et de concentrer nos forces sur nos clients et nos projets. 

Le marché a réagi de façon positive, comme le confi rme 

notre carnet de commandes.

En 2006, le Groupe a enregistré un solide résultat 

opérationnel, surtout si l’on tient compte de la charge 

humaine et fi nancière considérable qu’ont impliquée les 

travaux d’intégration. Le résultat opérationnel s’inscrit 

à un niveau très satisfaisant, à savoir 50,3 millions de 

francs suisses. Malgré les coûts exceptionnels entraînés 

par la fusion, nous avons généré un free cash-fl ow 

positif à hauteur de 23,8 millions de francs, ce qui nous 

a également permis de terminer l’exercice 2006 avec 

une position nette de liquidités. Le résultat annuel du 

Groupe Implenia pour sa première année d’existence 

est lui aussi positif, à 6,1 millions de francs.

Distribution

Fort de ce bon résultat et des perspectives prometteuses 

de notre Groupe, le Conseil proposera à l’Assemblée 

générale le versement de CHF 0.35, sous forme d’un rem-

boursement partiel de la valeur nominale de l’action. 

Outre notre confi ance en la stratégie mise en œuvre, cette 

proposition traduit la volonté du Conseil de renforcer 

dans votre entreprise une politique de distribution favo-

rable aux actionnaires, mais aussi responsable à long 

terme.

Priorité à la mise en œuvre de notre stratégie

En 2007, nous accentuerons encore intensivement notre 

stratégie. Celle-ci comprend l’industrialisation cohérente 

de nos processus de production, ainsi que le développe-

ment ciblé des activités situées en amont et en aval de la 

construction elle-même, tels le développement de projets, 

la gérance immobilière ou le Facility Management. Au vu 

Message du président
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En résumé

de ces objectifs stratégiques, nous renforcerons notre 

cadre organisationnel, en intégrant l’unité Entreprise 

Générale dans la Division Real Estate. Nous allons, en 

outre, comme nous l’avons déjà fait en 2006, examiner 

constamment les possibilités de développement de 

nos activités à l’étranger: les forces et les compétences 

nécessaires sont d’ores et déjà mobilisées.

Pour résumer, notre stratégie vise à couvrir de façon 

encore plus complète les besoins de notre clientèle et à 

renforcer encore notre position sur le marché. C’est cette 

dynamique qui doit nous permettre de générer la crois-

sance, améliorer le rendement de notre capital et préserver 

nos emplois, voire en créer de nouveaux.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée 

générale l’élection de Messieurs Jim Cohen et Dr. Ian 

Goldin. En plus des compétences dont ils ont déjà fait 

preuve dans la direction et la gouvernance d’entre-

prise, MM. Cohen et Goldin apporteront au Conseil leur 

grande expérience du développement international de 

projets. Les deux administrateurs qui vous sont proposés 

disposent en outre d’une riche connaissance de ce do-

maine d’avenir que sont les partenariats public-privé. La 

qualité et l’éventail des capacités et savoirs de notre 

Conseil d’administration seront ainsi considérablement 

renforcés.

Remerciements

L’exercice 2006 a exigé de l’ensemble de nos collabora-

trices et collaborateurs un haut degré d’engagement. 

Nous avons travaillé avec succès à la création d’une nou-

velle culture de la réussite au sein du Groupe Implenia. 

Il est vrai que les différences culturelles n’ont pas toutes 

pu être d’emblée aplanies, créant, ici ou là, certaines 

confusions. Pour autant – et c’est là l’essentiel – ces situa-

tions parfois diffi ciles ont été traitées de front, si bien 

qu’elles ont été rapidement surmontées. Au nom du Con-

seil d’administration, j’en remercie ici tous nos collabo-

rateurs.

Quant à vous, chers actionnaires, je vous remercie 

de la confi ance que vous avez témoignée à notre Conseil 

d’administration et à notre direction. A l’avenir, nous 

mettrons tout en œuvre pour continuer à nous en montrer 

dignes.

Anton Affentranger

Président du Conseil d’administration

Message du président
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Conseil d’administration

Karl Gun

Secrétaire du Conseil 

d’administration

Anton Affentranger

Président

Genève

(mandat jusqu’en 2008)

Markus Dennler

Vice-président

Zurich

(mandat jusqu’en 2008)

Claudio Generali

Lugano

(mandat jusqu’en 2008)

Patrik Hünerwadel

Zurich

(mandat jusqu’en 2008)

Toni Wicki

Berne

(mandat jusqu’en 2008)

Philippe Zoelly

Genève

(mandat jusqu’en 2008)
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Conseil d’administration | Direction du Groupe

Direction du Groupe

Direction du Groupe: 
Peter E. Bodmer
Luzi R. Gruber
Roger Merlo
Christian Bubb
Hans-Peter Domanig
Jean-Pierre Vogt
Arturo Henniger
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Chiffres-clés du Groupe

Implenia: démarrage convaincant 

et résultats positifs

Comme indiqué dans notre rapport fi nancier (chapitre 4), 

les comptes annuels du Groupe pour l’exercice 2006 

sont établies selon les normes IFRS. Conformément à ces 

normes, l’in tégration du Groupe Zschokke et du Groupe 

Batigroup est considérée comme une acquisition de Bati-

group par Zschokke à la date du 2 mars 2006. Il s’ensuit 

que les chiffres d’affaires et les résultats publiés pour 

2006 s’appliquent, sauf mention contraire, à la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2006 pour l’ex Groupe 

Zschokke et à la période du 3 mars au 31 décembre 2006 

pour l’ex Groupe Batigroup.

Afi n de mettre en perspective les chiffres consolidés 

2006 et leur évolution d’un exercice à l’autre, le chiffre 

d’affaires et le résultat consolidé sont indiqués pour toute 

la durée de l’exercice, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 dé -

cembre. Ces valeurs sont comparées aux chiffres pro forma 

correspondants de l’exercice 2005 (selon un procédé simi-

laire à celui de la brochure de cotation du 6 mars 2006).

L’évolution du chiffre d’affaires démontre que les pertes 

que l’on avait pu craindre initialement ne se sont pas 

produites.

Le résultat opérationnel avant recettes immobilières 

a augmenté de 38,5 millions en 2006, pour atteindre 45,3 

millions de francs.

Après déduction des coûts liés à la fusion (39,9 mil-

lions de francs) et amortissement de valeurs immaté -

rielles à hauteur de 5,3 millions, le résultat EBIT IFRS con-

solidé s’inscrit à 19,8 millions de francs en 2006, alors 

que le résultat EBITDA se monte 57,1 millions.

Si l’on tient compte des coûts exceptionnels 

entraînés par la fusion, le résultat global du Groupe est 

réjouissant: 6,1 millions de francs.

Dès la première année de son existence, en dépit 

des coûts liés à la fusion, le Groupe Implenia a généré 

un cash-fl ow libre positif de 23,8 millions de francs. 

A fi n 2006, la position nette de liquidités s’élevait à 

10,5 millions de francs.

A la fi n de l’exercice 2006, les fonds propres du 

Groupe s’élevaient à 369,5 millions de francs, soit un 

degré d’autofi nancement de 28,7%.

Au 31 décembre 2006, le carnet de commandes 

du Groupe s’établissait une fois de plus à un bon niveau: 

2304 millions de francs (3022 millions cumulés pour 

Zschokke et Batigroup en 2005), dont quelque 1671 mil-

lions seront convertis en chiffre d’affaires sur l’exercice 

2007. Le solde, soit 633 millions, se répartit sur plusieurs 

années, à partir de 2008. Le repli de 700 millions par 

rapport à l’exercice précédent s’explique principalement 

par la diminution du volume de travail dans les projets 

de NLFA et l’aboutissement du contrat d’entreprise totale 

pour le tunnel ferroviaire du Lötschberg.

L’effectif moyen de nos collaboratrices et collabo-

rateurs a diminué de 122 personnes par rapport à 2005, 

pour s’établir à 6213 personnes. Cette baisse s’explique, 

pour l’essentiel, tant par la vente de Stamm Bau AG à son 

management et à ses cadres que par des réductions de 

personnel au sein du back-offi ce.

Chiffres-clés du Groupe

(en mios de francs)

 12/2006 12/2005
  Z+B cumulés

Chiffre d’affaires, y. c. associations* 2 810,1 2 794,4

EBIT sans Immobilier 45,3 38,5

Immobilier 5,0 11,7

EBIT opérationnel1 50,3 50,2

Perte-EBIT Batigroup2 14,7 –

Frais d’intégration (39,9) –

Amort. valeurs immatérielles (5,3) –

EBIT IFRS 19,8 50,2

* Chiffre d’affaires total (y.c. Batigroup dès le 1.1.06) y.c. part aux associations
1 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
2 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Chiffres-clés du Groupe

Chiffres consolidés selon 
les normes IFRS

Chiffres consolidés selon les normes IFRS

(en milliers de francs)

 12/2006 12/2005
  Proforma

EBITDA 57 140 85 533

EBIT 19 814 50 229

Résultat consolidé 6 142 34 054

Free Cash Flow 23 820 –

Investissements nets

en machines, matériel 26 852 –

Opérations immobilières:

Investissements 42 835 –

Désinvestissements 76 949 –

Provisions pour moins-values 43 915 –

Opérations immobilières, net 165 077 174 425

Position cash, net 10 532 59 701

– Dettes rémunérables 96 814 83 528

– Liquidités 107 346 143 229

Fonds propres 369 519 358 290

Ratio d’autofi nancement 28,7% 28,5%

Total du bilan 1 285 466 1 258 714

Nombre d’actions 18 472 000 –

Actions en circulation 18 006 926 –

No valeur 00 2386 855 –

Symbole IMPN –

Carnet de commandes 2 303 646 3 022 183

Effectif du personnel 31.12. 5 942 6 036
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En 2006, il a été construit, pour la deuxième année 

consécutive, plus de 40000 logements neufs à travers la 

Suisse, dont une moitié d’appartements en propriété, 

un quart de maisons individuelles et un autre quart d’ap-

partements en location. Une croissance démographique 

de 1% par an ne pourrait absorber qu’environ 30000 à 

35000 de ces logements neufs. Mais on observe une 

nette demande de logements plus grands et un boom des 

résidences secondaires. Le nombre de logements vides 

ne dépasse donc guère 30000 appartements locatifs pour 

toute la Suisse, soit un taux de vacance de 1,3%. La fai-

blesse des taux d’intérêt entraîne, en outre, une nette as-

piration des locataires à la propriété, l’achat se révélant 

actuellement plus rentable que la location. En parallèle, 

les loyers des logements locatifs neufs sont si attractifs 

que l’on assiste à un phénomène de migration de l’ancien 

vers le neuf. Cette tendance est appelée à se poursuivre 

en 2007.

La situation est tout autre pour le bâtiment industriel 

et commercial. La Suisse compte actuellement quelque 

60 millions de m² de bureaux, dont 20% pour les seules 

villes de Genève et Zurich. Il s’en construit chaque année 

un demi-million de m² supplémentaires. A supposer que 

l’on compte une vingtaine de m² par employé, il faudrait, 

en théorie, créer chaque année 25000 emplois nouveaux 

pour absorber la production de bureaux neufs. Ce n’est 

évidemment pas le cas. On recense donc, actuellement, 

quelque six millions de m² de bureaux vacants. Louer 

entièrement un immeuble commercial prend aujourd’hui, 

en moyenne, quatre ans à compter de la réception. En 

d’autres termes, le problème des surfaces vacantes est 

appelé à s’aggraver et la construction de bureaux neufs 

va se maintenir à un niveau plancher.

Dans le domaine des travaux publics, les grands 

projets d’envergure nationale, tels les NLFA, Rail 2000 

ou la construction de routes nationales, ont désormais 

dépassé leur apogée et ne sont plus que partiellement 

compensés par de nouveaux projets. D’une façon gé-

nérale, ces prochaines années, le volume des travaux 

publics ne va guère évoluer par rapport à son niveau 

actuel, en dépit d’un important besoin de réhabilitation 

des infrastructures (routes, canalisations, centrales 

électriques, etc.).

Dans leur ensemble, les perspectives pour l’année 

2007 restent très positives pour ce qui est du volume de 

construction. Le haut niveau des carnets de commandes 

n’empêchera toutefois pas la stagnation des prix à un 

niveau insatisfaisant.

Marché suisse de la construction 
et du génie civil
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Rapport sur les différents domaines d’activité

 

Groupe Implenia

L’intégration des deux leaders de la branche, intervenue 

le 2 mars 2006, a permis au Groupe ainsi formé d’ac-

céder à une nouvelle dimension. Implenia s’impose en 

numéro un incontesté sur la totalité des segments 

d’activité ou réunit les conditions nécessaires pour y 

parvenir. Cela va des activités traditionnelles à l’en-

semble du Real Estate, sans oublier la construction in -

dustrielle, ni l’entreprise générale et totale. De plus, 

la taille désormais atteinte permet au Groupe de mieux 

s’affi rmer face à une concurrence étrangère de plus 

en plus forte. En outre, cette intégration a permis de 

renforcer de façon marquée sa fl exibilité fi nancière 

et sa capacité à prendre des risques, deux éléments 

essentiels dans les domaines de l’entreprise générale 

ou totale et du développement de projets.

Fort de tous ces avantages, Implenia est aujourd’hui 

en mesure d’adopter une stratégie offensive:

–  Le nouveau Groupe possède désormais le savoir-faire, 

mais aussi – et surtout – la force fi nancière nécessaire 

pour développer activement, avec toute l’énergie voulue, 

les prestations de service intervenant en amont et en 

aval du processus de production proprement dit.

–  Il devient possible de réaliser des concepts industriels 

à forts effets d’échelle. Les synergies entraînées par 

cette hausse de la productivité déboucheront sur une 

amélioration à long terme du résultat dans ce segment 

à faible marge qu’est la production.

–  La nouvelle dimension et la solidité du Groupe au plan 

national lui permettent de s’intéresser ponctuellement 

à de nouveaux marchés étrangers attractifs.

Aujourd’hui comme hier, le marché de la construction 

reste très local et exige une forte présence sur site. 

Réussir dans le bâtiment est aussi affaire de qualité des 

contacts humains, ce qui suppose de disposer des bons 

collabo rateurs au bon endroit. Dans tous ses domaines 

d’activité, Implenia se distingue par une forte proximité 

avec les clients et les marchés, grâce à la densité d’un 

réseau de plus de 80 agences. Le Groupe est ainsi en me-

sure de satisfaire en tout temps, dans une approche 

d’ensemble, les attentes de sa clientèle et les exigences 

de ses projets, avec un critère de qualité maximale.

La construction et l’immobilier se sont radicalement 

transformés, ces dernières années. Les clients n’exigent 

plus des activités et des compétences isolées mais, au 

contraire, des solutions globales et intelligentes. Grâce 

à sa gamme de services, Implenia couvre l’intégralité du 

cycle de vie d’un bâtiment, ce qui lui permet de proposer 

un éventail complet de prestations, depuis la concep-

tion jusqu’à l’exploitation, en passant évidemment par la 

phase de construction elle-même. A l’avenir, cette 

aptitude sera un avantage majeur, voire même décisif, 

face à la concurrence. Implenia est aujourd’hui une mine 

de compétences, les deux anciens leaders de la branche 

réunissant leurs processus et techniques de pointe. Le 

leadership de la technologie, des coûts et des parts de 

marché est son objectif clairement affiché.

Déjà positifs, les résultats obtenus lors du premier 

exercice confi rment le bien-fondé de la fusion. Malgré 

l’énorme surcharge de travail impliquée, pour nos colla-

borateurs, par les travaux d’intégration, jamais la bonne 

marche des affaires n’a été entravée. Le chiffre d’affaires 

du Groupe, quelque 2,8 milliards de francs, et le résultat 

positif de 6,1 millions attestent de cette réussite. L’essen-

tiel de l’intégration des deux entreprises a pu être mené 

à bien au cours de l’année écoulée. Grâce à une conjonc-

ture favorable, les réductions de personnel ont été moins 

importantes que prévu, se limitant principalement aux 

services de support. Il apparaît que les coûts exception-

nels resteront au niveau initialement estimé, soit quel-

que 45 millions de francs. Les économies à long terme 

résultant des effets de synergie trouveront leur effet 

dès 2007 et pourraient même excéder légèrement les 

21,4 millions annoncés au moment de la fusion.
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Division Entreprise Générale 

Le marché de l’entreprise générale évolue parallèlement 

à celui de la construction. Le volume de construction a 

atteint son sommet en 2006 et devrait entamer un léger 

repli au cours des années à venir. Du fait de la saturation 

du marché des logements en propriété et du transfert 

de l’activité vers le marché des bureaux et les prestations 

de services, les marges vont rester sous pression.

La fusion des deux entreprises générales a été me-

née à bien dès la mi-2006, avec succès. Elle a encore 

renforcé notre position de leader de la couverture natio-

nale. Avec ses 17 filiales, à travers toute la Suisse, 

Implenia bénéfi cie d’un excellent ancrage local, qui lui 

assure connaissance des marchés et proximité avec 

ses clients. Les départs de personnel liés à la fusion ont 

pu être rapidement compensés et n’ont eu aucune 

répercussion sur le chiffre d’affaires ou sur les marges.

Au cours de l’exercice écoulé, le chiffre d’affaires 

d’Implenia Entreprise Générale SA s’est élevé à 1144 

millions de francs (1063 millions cumulés pour Zschokke 

et Batigroup en 2005), avec un résultat opérationnel 

(EBIT) de 13,3 millions de francs (13,5 millions cumulés 

en 2005). A fi n décembre 2006, le carnet de commandes 

s’inscrivait à 1107 millions de francs (1436 millions 

cumulés un an plus tôt), dont 829 millions à réaliser 

sur l’exercice 2007.

Chiffres-clés – Entreprise générale

(en milliers de francs)

 12/2006 12/2005
  Z+B cumulés

Chiffre d’affaires* 1 143 509 1 063 322

Carnet de commandes 31.12. 1 107 307 1 436 484

EBIT opérationnel1 13 286 13 529

Perte-EBIT Batigroup2 159 –

Frais d’intégration (9 422) –

Amort. valeurs immatérielles (314) –

EBIT IFRS 3 709 13 529

Effectif du personnel 31.12. 392 424

*  Chiffre d’affaires total (y.c. Batigroup dès le 1.1.06)/

avant élimination des prestations inter-groupe 
1 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
2 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Division Construction 

(Infra et Construction industrielle) 

En termes de volume, l’exercice écoulé a été une bonne 

année. L’activité de construction a encore augmenté 

d’une année sur l’autre. La part des travaux de rénova -

tion et d’entretien a nettement progressé. Elle repré-

sente aujourd’hui près de la moitié de l’activité totale de 

production d’Implenia. Celle-ci rassemble le bâtiment, 

le génie civil, les routes, les travaux spéciaux, les tunnels 

et l’entreprise totale en technique ferroviaire. Avec un 

effectif d’environ 4800 collaborateurs, cette division est 

naturellement celle qui a connu les plus importantes 

transformations dues à la fusion. Le regroupement de 

divers sites et la concentration, voire centralisation 

partielle, des services de support ont exigé un engage-

ment considérable et une très forte flexibilité de la 

part de nos collaborateurs, d’autant qu’il fallait mettre 

en œuvre les mesures décidées en plus de l’activité 

normale. Les travaux d’intégration ont été, pour l’essen-

tiel, menés à bien. Le résultat de l’exercice écoulé peut 

donc être considéré comme une confi rmation du bien-

fondé de l’orientation donnée à l’entreprise.

En 2006, les deux unités de la division Construction 

ont réalisé un très bon résultat d’exploitation (EBIT), 

avant coûts exceptionnels, qui atteint 32,3 millions de 

francs (27,3 millions cumulés pour Zschokke et Bati-

group en 2005). Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1607 

millions de francs (1719 millions cumulés pour Zschokke 

et Batigroup en 2005). A fi n décembre 2006, le carnet 

de commandes s’inscrivait à 1076 millions de francs 

(1477 millions cumulés pour Zschokke et Batigroup fi n 

2005), dont 769 millions seront réalisés durant l’exercice 

2007, sur un budget de 1520 millions de francs au total.

Rapport sur les différents domaines d’activité

Chiffres-clés – Construction

(en milliers de francs)

 12/2006 12/2005

  Z+B kumuliert

Chiffre d’affaires* 1 606 873 1 718 731

Carnet de commandes 31.12. 1 076 336 1 477 439

EBIT opérationnel1 32 330 27 265

Perte-EBIT Batigroup2 14 283 –

Frais d’intégration (18 954) –

Amort. valeurs immatérielles (2 361) –

EBIT IFRS 25 298 27 265

Effectif du personnel 31.12. 4 768 5 150

* Chiffre d’affaires total (y.c. Batigroup dès le 1.1.06)/avant élimination des 

prestations inter-groupe/y.c. part aux associations 
1 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
2 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Division Real Estate

La division Real Estate regroupe l’ensemble des activités 

intervenant en amont et en aval de la construction pro-

prement dite. Elle se compose de quatre unités: Asset 

Management, Développement de projet, Ingénierie et 

Gérance immobilière/Courtage. Ces différents centres de 

profit agissent de manière indépendante et sont en 

mesure de satisfaire les besoins spécifiques de chaque 

client avec toute la personnalisation et la transparence 

nécessaires, qu’il s’agisse de proposer une prestation par-

tielle ou une solution globale. Le développement et 

l’extension de cette division sont en bonne voie, alors 

que l’exercice 2006 a permis d’enregistrer les premiers 

résultats positifs.

A fi n décembre 2006, le carnet de commandes 

des sociétés Reuss Group AG, Robert Aerni Ingenieur AG 

et Privera AG s’inscrivait à 120 millions de francs 

(108 millions à fin décembre 2005), dont 73 millions 

seront réalisés durant l’exercice 2007, sur un budget 

de 108 millions. Le chiffre d’affaires 2006 s’est inscrit à 

107 millions de francs (66 millions en 2005), pour un 

résultat d’exploitation (EBIT), avant coûts exceptionnels, 

de 1,8 millions de francs (1,2 millions en 2005). L’unité 

Développement de projets s’emploie actuellement à 

renforcer ses ressources pour assurer le développement 

et la réalisation de projets immobiliers partout où cela 

s’avère nécessaire. L’objectif est de se présenter davan-

tage comme promoteur ou co-investisseur.

L’unité Développement de projet/Promotion immo -

bilière a réalisé l’an dernier un résultat d’exploitation 

(EBIT), avant coûts exceptionnels, de 5,0 millions de francs 

(11,7 millions en 2005). Différents investissements 

et désinvestissements sont à nouveau prévus en 2007. 

Le montant des désinvestissements s’est élevé à 76,9 

millions de francs en 2006 (69,4 millions en 2005), 

celui des investissements à 42,8 millions de francs 

(48,6 millions en 2005).

Chiffres-clés – Services

(en milliers de francs)

 12/2006 12/20053

  Z+B cumulés

Chiffre d’affaires* 106 620 66 011

Carnet de commandes 31.12 120 003 108 260

EBIT opérationnel1 1 820 1 158

Perte-EBIT Batigroup2 – –

Frais d’intégration (3 156) –

Amort. valeurs immatérielles (1 537) –

EBIT IFRS (2 873) 1 158

Effectif du personnel 31.12. 700 373

* avant élimination des prestations inter-groupe 
1 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
2 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
3 Chiffres 2005 sans le Groupe Reuss

Chiffres-clés – Immobilier

(en milliers de francs)

 12/2006 12/2005

Investissements 42 835 48 596

Désinvestissements (76 949) (69 419)

EBIT opérationnel1 5 039 11 687

Perte-EBIT Batigroup2 – –

Frais d’intégration (4 343) –

Amort. valeurs immatérielles – –

EBIT IFRS 696 11 687

1 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
2 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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2006, année de l’intégration

L’exercice écoulé s’est révélé très éprouvant pour nos col-

laborateurs, compte tenu du rythme extrêmement rapide 

auquel s’est déroulée l’intégration. L’expérience a permis 

de vérifi er la théorie selon laquelle, dans un projet d’une 

telle ampleur, la vitesse d’exécution compte plus que la 

perfection des moindres détails. La défi nition de la nou-

velle structure opérationnelle, l’harmonisation des proces-

sus internes, ainsi que la fermeture ou le regroupement 

de certaines fi liales et ateliers ont été maîtrisés avec bra-

voure par nos collaborateurs. En revanche, les différen-

ces de culture entre les deux entités d’avant la fusion ont 

été quelque peu sous-estimées, ce qui a eu pour effet 

que certaines sensibilités n’ont, dans un premier temps, 

pas toujours été prises en compte comme il l’aurait fallu 

dans la communication. Compte tenu des délais extrême-

ment serrés, quelques décisions n’ont pas été optimales, 

mais elles ont été corrigées depuis. 

Nos collaboratrices et collaborateurs méritent le 

respect et un immense «merci!» pour le formidable 

engagement dont ils ont fait preuve au cours de l’année 

écoulée. Nous sommes heureux de constater que la 

plupart d’entre eux ne se sont pas laissés troubler par 

les changements et la surcharge de travail impliqués 

par l’intégration, restant fidèles à notre entreprise. Les 

compressions de personnel se sont avérées beaucoup 

plus limitées que nous ne l’avions initialement pensé. 

Grâce à une conjoncture économique favorable, le chiffre 

d’affaires est resté stable, de sorte que les réductions 

de personnel opérationnel sont restées limitées. Les sup-

pressions de postes techniques ou commerciaux, elles, 

ont été conformes à nos estimations initiales et se répar-

tiront sur les deux exercices, 2006 et 2007.

L’effectif moyen du personnel s’élevait à la fi n de 

l’exercice 2006 à 6213 personnes (contre 6335 un an 

plus tôt pour les deux entreprises).

Rapport sur les différents domaines d’activité | Ressources humaines

Répartition de l’effectif du Groupe (moyenne annuelle)

 2006 2005
  Z+B cumulés
  Proforma

Personnel d’exploitation 4 115 4 466

Personnel technique et commercial 2 098 1 869

– Entreprise générale 400 418

– Travaux 926 980

– Gérance immobilière 691 383

– Autres 81 88

Total 6 213 6 335
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Le marché suisse de la construction

Les perspectives de croissance pour 2007 sont relative-

ment positives. En regard de 2006, on peut s’attendre à 

une année satisfaisante, en tous cas en terme de volume. 

La construction de logements neufs accusera un léger 

repli et ne sera que partiellement compensée par les autres 

secteurs d’activités. Le chiffre d’affaires des activité de 

construction devrait se stabiliser à son niveau de 2006. 

Mais, malgré des carnets de commandes importants, il 

faut s’attendre à une rentabilité inchangée, c’est-à-dire 

insatisfaisante. Ceci s’explique notamment par la hausse 

continue des coûts salariaux et des matériaux, qui ne 

peut être entièrement répercutée sur les clients. La créa-

tion de valeur, en baisse depuis des années, fait en outre 

pression sur les marges. L’augmentation du nombre de 

prestations sous-traitées réduit la profondeur de l’activité 

de production. 

Groupe Implenia

Les derniers travaux d’intégration seront menés à bien, 

comme prévu, dans le courant de l’exercice 2007. Les 

coûts de la fusion, nous l’avons déjà mentionné, corres-

pondent aux montants annoncés. Quelque 10 millions 

de francs seront portés sur l’exercice 2007.

Grâce à notre solide carnet de commandes pour 

2007 et à un environnement économique toujours 

favorable, nous espérons réaliser cette année un chiffre 

d’affaires équivalent à celui de 2006. Les économies à 

long terme dues aux effets de synergie devraient égale-

ment trouver leur impact à partir de cette année: les 

CHF 21,4 millions communiqués lors de la fusion devraient 

même être légèrement dépassés, selon les estimations 

actuelles. Toutefois, comme les coûts de production (sa-

laires, retraites anticipées, acier, produits pétroliers, 

etc.) augmentent plus vite que les marges et ne peuvent 

être compensés qu’en partie par les augmentations de 

prix, les économies résultant de la fusion ne trouveront 

leur plein effet que si elles s’accompagnent de mesures 

supplémentaires d’amélioration de la productivité.

La fusion opérationnelle des deux entreprises a 

souligné qu’il existe encore un potentiel d’optimisation, 

notamment dans le domaine de l’organisation. En 

conséquence, les adaptations suivantes sont lancées 

au cours du premier trimestre 2007:

1.  Regroupement des Divisions Real Estate et Entreprise 

générale. Pour sa part, Privera, surtout actif dans 

la gestion immobilière et le courtage, conserve son 

indépendance, nécessaire sur ce marché, et est 

directement rattaché au Holding. Cette nouvelle divi-

sion réunit les quatre domaines suivants: Investment 

Management, Développement de projet, Ingénierie et 

Entreprise générale. Ces unités opèrent comme des 

centres de profi t indépendants, mais peuvent à tout 

moment, si des clients en font la demande, offrir des 

solutions intégrées. C’est donc une activité nouvelle 

qui voit le jour, avec la capacité d’offrir des solutions 

à toutes les problématiques du cycle de vie d’un bien 

immobilier, en collaboration ou non avec d’autres 

entreprises. La gestion transversale des grands comptes 

(Key Account-Management) assure un service clients 

uniformisé. Les activités fonctionnelles, telles que 

Finance et Comptabilité, Ressources humaines et autres 

seront également regroupées au niveau du Groupe, 

assurant un potentiel de synergies supplémentaire. 

Effi cacité et rentabilité s’en trouveront améliorées.

Perspectives pour 2007
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2.  Création d’un Corporate Center, au niveau du Holding. 

Sa mission est de vérifi er l’application et l’effi cacité 

de la stratégie du Groupe, mais aussi de défi nir avec la 

direction générale les orientations stratégiques ap -

plicables aux différentes activités. Ces lignes directrices 

sont toutefois formulées de manière à laisser aux diffé-

rentes unités une large autonomie de décision et une 

grande fl exibilité. Le Corporate Center défi nira aussi 

les règles du jeu couvrant toutes les activités fonction-

nelles transversales du groupe (Ressources humaines, 

Finance et Comptabilité, Marketing, Achats, etc.). 

Il apporte son soutien aux unités du Groupe en cas de 

litige, assure la bonne circulation de l’information et 

joue à la fois un rôle de partenaire et de «coach» pour 

les différentes entreprises.

3.  Implenia vise certains marchés étrangers attractifs, tant 

par leur situation géographique que par les services 

qui peuvent y être offerts. Durant l’exercice 2007, les 

structures nécessaires seront mises en place. L’objectif 

est d’établir des contacts utiles dans les pays ciblés 

et d’assurer les premiers succès dans le domaine des 

services.

Perspectives pour 2007
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Préambule

A fi n de faciliter la lecture de ce rapport, Implenia tient 

à rappeler qu’en date du 2 mars 2006 elle a repris 

par fusion Zschokke Holding SA et Batigroup Holding SA. 

La société, dont la raison sociale est aujourd’hui 

Implenia SA, a été constituée en novembre 2005 comme 

fi liale commune de Zschokke Holding SA et Batigroup 

Holding SA. Les membres de son Conseil d’administra-

tion actuel ont été élus en décembre 2005. En date 

du 2 mars 2006, sur la base du contrat de fusion du 

14 novembre 2005, amendé le 18 janvier 2006, 

Implenia SA a absorbé par fusion ses deux sociétés 

mères, qui ont été radiées des Registres du commerce 

de Genève et de Bâle et de la SWX. Les actions de la 

société Implenia SA ont été cotées à 

la SWX le 6 mars 2006.

Les règles essentielles appliquées par Implenia SA 

conformément à la loi sur les bourses et aux recomman-

dations du «Code suisse de bonne pratique» en matière 

d’organisation et de structure de son Groupe qui in-

fluencent directement ou indirectement les intérêts de 

ses actionnaires, voire des autres parties prenantes de 

l’entreprise («Stakeholders») sont exposées ci-après, en 

application de la Directive de la SWX concernant les 

informations relatives à la Corporate Governance du 

17 avril 2002.

Les chapitres et numéros de paragraphe indiqués ci-

après correspondent à ceux de la Directive précitée.

1. Structure du Groupe et actionnariat

1.1 Structure du Groupe

Implenia SA, société faitière du Groupe, est une société 

holding qui, selon fusion du 2 mars 2006, a repris 

Zschokke Holding SA et Batigroup Holding SA. Elle est 

propriétaire directe ou indirecte de toutes les sociétés 

liées au Groupe Implenia.

1.1.1 Structure opérationnelle du Groupe

La structure opérationnelle du Groupe se présente 

comme suit:

 

1.1.2 Sociétés cotées incluses dans le périmètre 

de consolidation

Implenia SA, dont le siège est à Dietlikon (ZH), est une 

société suisse cotée à la SWX Swiss Exchange (No valeur 

002386855, code ISIN CH 0023868554, symbole IMPN) 

depuis le 6 mars 2006. Sa capitalisation boursière 

au 31.12.2006 était de 470,1 millions de francs. Elle ne 

détient aucune participation dans des sociétés cotées 

incluses dans son périmètre de consolidation.

1.1.3 Sociétés non cotées incluses dans le périmètre 

de consolidation

Vous trouverez aux pages 44 et 45 du rapport fi nancier 

la liste des sociétés affiliées incluses dans le périmètre 

de consolidation, la mention de leur raison sociale, de 

leur siège social, du capital-actions et des participation 

détenues par les sociétés du Groupe.

Gouvernance d’entreprise
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1.2 Actionnaires importants

Vous trouverez ci-après les noms des actionnaires et 

groupes d’actionnaires importants et connus possédant 

plus de 5% du capital-actions:

Nom de 
l’actionnaire

Nombre
d’actions

Pourcentage 
du capital-
actions

Avec/sans 
droit de vote

Parmino Holding AG  2 007 181  10,87% avec droit 
de vote

3V Asset 
Management AG

 960 000  5,20% avec droit 
de vote

Le premier jour de la cotation d’Implenia SA à la SWX, 

le 6 mars 2006, le groupe d’actionnaires constitué de 

M. Max Rössler, M. Hans-Peter Hirt et Parmino Holding AG 

détenait 1956880 actions avec droit de vote, soit le 

10,61% du capital-actions d’Implenia SA.

Depuis le début de sa cotation Implenia a procédé à 

plusieurs publications concernant la publicité des parti-

cipations au sens des articles 20 et 21 de la Loi fédérale 

du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des 

valeurs mobilières (LBVM):

Date de publication 
dans la FOSC

Nom de l’actionnaire Nombre d’actions Pourcentage du 
capital-actions

Avec/sans 
droit de vote

03.04.2006 3V Asset Management AG  1 000 000   5,41% avec droit de vote

04.04.2006 Threadneedle Asset 
Management Holding Ltd

 939 443   5,09% avec droit de vote

04.04.2006 Parmino Holding AG  2 000 000  10,83% avec droit de vote

+ dissolution du groupe d’actionnaires (Max Rössler – Parmino Holding AG – Hans-Peter Hirt)

21.06.2006 Chase Nominees Ltd  1 814 132  9,82% sans droit de vote

10.10.2006 Threadneedle Asset 
Management Holding Ltd

 <5% avec droit de vote

06.11.2006 Chase Nominees Ltd  <5% sans droit de vote

Comme publié dans la Feuille Offi cielle du commerce du 

26 février 2007, le pourcentage du capital-actions 

détenu par 3V Asset Management AG est descendu en 

dessous du seuil de 5%.

1.3 Participations croisées

Il n’existe aucune participation croisée.



26

2. Structure du capital

2.1 Capital

Le capital-actions est de 89 589 200 francs, divisé 

en 18 472 000 actions nominatives, d’une valeur 

nominale de 4,85 francs chacune, entièrement libérées.

Le montant du capital conditionnel est de 

44 794 600 francs.

Il n’existe pas de capital autorisé.

2.2 Indications spécifi ques concernant 

le capital conditionnel

Le capital-actions peut être augmenté conditionnellement 

d’un montant maximal de 44 794 600 francs par l’émis-

sion d’un maximum de 9 236 000 actions nominatives 

d’une valeur nominale de 4,85 francs chacune à libérer 

entièrement. L’augmentation intervient à la suite de 

l’exercice de droits de conversion et/ou d’option émis en 

rapport avec des emprunts obligataires ou d’autres 

instruments du marché fi nancier de la société et/ou des 

sociétés du Groupe. Le droit préférentiel de souscription 

des actionnaires sortants est exclu. Le droit de souscrire 

aux nouvelles actions nominatives appartient aux titu-

laires respectifs des droits de conversion et/ou d’option. 

Le Conseil d’administration fi xe les conditions de la 

conversion et/ou de l’option.

Le Conseil d’administration peut exclure partielle-

ment ou totalement le droit prioritaire de souscription 

des actionnaires lors de l’émission d’emprunts obligatai-

res ou d’autres instruments du marché fi nancier aux-

quels sont liés des droits de conversion et/ou d’option, 

si cette émission a lieu dans un but de financement, 

y compris le refi nancement de l’acquisition d’entreprises, 

de parties d’entreprises, de participations ou de nou-

veaux projets d’investissement, et/ou d’émission sur le 

marché national ou international des capitaux. Si, par 

décision du Conseil d’administration, le droit prioritaire 

de souscription n’est maintenu ni de manière directe, 

ni de manière indirecte, (1) les emprunts obligataires ou 

les autres instruments du marché fi nancier doivent 

être émis aux conditions du marché, (2) l’émission 

de nouvelles actions nominatives doit se faire aux 

 con ditions du marché en prenant en considération de 

manière équitable le cours de bourse des actions 

nominatives et/ou d’instruments comparables ayant 

une valeur de marché et (3) les droits de conversion 

et/ou d’option ne doivent pouvoir être exercés que pour 

un maximum de 10 ans à partir de la date d’émission 

pertinente. 

L’acquisition d’actions par l’exercice de droits de 

conversion et/ou d’option, de même que tout transfert 

consécutif des actions nominatives, sont soumis aux 

restrictions à l’inscription conformément à l’article 7 

alinéa 4 des statuts de Implenia SA (cf. ci-dessous 

chiffre 2.6).

2.3 Modifi cation du capital au cours 

des trois derniers exercices

En milliers de francs  31.12.06

Capital-actions nominatives  89 589

Réserves  270 461

Bénéfi ce de l’année  5 277

Intérêts minoritaires  4 192

Total des fonds propres  369 519

Du fait de la reprise par fusion le 2 mars 2006 de 

Zschokke Holding SA et de Batigroup Holding SA, les 

informations relatives aux modifications du capital 

des exercices précédents ne sont pas disponibles pour 

Implenia SA mais vous les trouverez aux pages 3 des 

rapports fi nanciers 2005 et 2004 de Zschokke Holding SA 

et aux pages 4 des rapports fi nanciers 2005 et 2004 de 

Batigroup Holding SA.

2.4 Actions et bons de participation

Le capital-actions au 31 décembre 2006 se compose de 

18472000 actions nominatives d’une valeur nominale 

de 4,85 francs, entièrement libérées. Chaque action donne 

droit à une voix à l’Assemblée générale. Il n’existe pas 

de bons de participation.

2.5 Bons de jouissance

Il n’existe pas de bons de jouissance.
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2.6 Restrictions de transfert et inscriptions 

des «nominees»

2.6.1 Restrictions de transfert

Il n’existe pas de clause de pourcentage permettant de 

justifi er une restriction de transfert d’actions.

Une restriction de transfert est possible dès lors 

qu’au vu des informations à disposition de la société, 

la reconnaissance d’un acquéreur comme actionnaire 

peut ou pourrait empêcher la société de fournir les 

preuves exigées par la loi quant à la composition du 

cercle de ses actionnaires (Lex Koller).

2.6.2 Motif de dérogations

Il n’y a pas eu de dérogation durant l’exercice.

2.6.3 Admissibilité des inscriptions de «nominees»

Les personnes qui ne fournissent pas la preuve qu’elles 

ont acquis et détiennent les actions nominatives en leur 

propre nom et pour leur propre compte ne sont inscrites 

au registre des actions comme fi duciaire avec droit de 

vote que si elles se déclarent prêtes, par écrit, à divul-

guer les noms, les adresses et le nombre d’actions des 

personnes pour le compte desquelles elles détiennent 

des actions.

Le Conseil peut conclure des accords avec les 

fi duciaires au sujet de leur obligation de communication.

2.6.4 Procédure et conditions auxquelles les privilèges 

statutaires et les restrictions de transférabilité peuvent 

être abolis

Il n’existe pas de privilèges statutaires et la levée des 

restrictions de transférabilité nécessite une décision 

de l’Assemblée générale recueillant au moins les ²/³ des 

voix attribuées aux actions représentées.

2.7 Emprunts convertibles et options

Il n’existe pas d’emprunts convertibles, ni d’options.

3. Conseil d’administration

3.1 Membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est composé de 6 membres 

qui n’exercent pas de fonction de direction opérationnelle 

(3 membres étaient membres du Conseil de Zschokke 

Holding SA et 3 de celui de Batigroup Holding SA, sociétés 

dans lesquelles ils n’ont pas exercé durant les 3 der-

nières années de fonction de direction opérationnelle).

Anton Affentranger (né en 1956, de nationalité suisse)

M. Affentranger est président du Conseil d’administration 

depuis mars 2006. Il est également fondateur et pré-

sident d’Affentranger Associates SA, président du Conseil 

d’administration de Corporate Investment Management 

Affentranger Holding SA, de Dartfi sh SA et de Transmis-

sion Technology Holding SA, vice-président du Conseil 

d’administration de Mikron SA, Bienne, membre du Con-

seil d’administration du groupe Ammann, ainsi que 

président du Conseil de la Fondation Casin.

M. Affentranger a travaillé pour l’UBS à New-York, 

Hong Kong et Genève, puis comme membre de la 

direction générale de la banque, à Zurich. Il a occupé les 

fonctions d’associé et de CEO de la banque privée 

Lombard Odier & Cie et de CFO de Roche Holding SA 

avant d’entrer, en 1999, au Conseil d’administration 

de Zschokke Holding SA et d’en devenir président en 

2003. Il a obtenu une licence en sciences économi-

ques de l’Université de Genève.

Markus Dennler (né en 1956, de nationalité suisse)

M. Dennler est vice-président du Conseil d’administra-

tion depuis mars 2006. Il est également président 

du Conseil d’administration de Converium Holding SA, 

membre des Conseils d’administration de Swissquote 

Holding SA, de Petroplus Holdings SA et de Allianz 

Suisse, ainsi que conseiller de la British-Swiss Chamber 

of Commerce. Engagé par le Credit Suisse Group en 

1986, M. Dennler est parvenu à la direction générale de 

Winterthur Assurances et de Credit Suisse Financial 

Services. Début 2005, il s’est installé comme avocat in-

dépendant à Zurich. De 2005 à 2006 il a présidé le 

Conseil d’administration de Batigroup Holding SA jus-

qu’à la fusion avec Zschokke Holding SA. M. Dennler 

est licencié et docteur en droit de l’Université de Zurich. 

Il a obtenu son brevet d’avocat à Zurich.
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Toni Wicki (né en 1944, de nationalité suisse)

M. Wicki est délégué du Conseil d’administration et CEO 

de RUAG Holding, membre du Conseil d’administration 

de différentes sociétés affi liées ou associées à cette der-

nière, ainsi que membre du Conseil de fondation de 

l’Eisenbibliothek Paradies. Après avoir exercé différentes 

fonctions dans des entreprises de technologies, telles 

que ABB et Leica, M. Wicki a été Chef de l’armement de 

l’armée suisse, puis vice-président du Conseil d’admi-

nistration de Zschokke Holding SA jusqu’à la fusion avec 

Batigroup Holding SA. Il est ingénieur en machines 

diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich.

Patrick Hünerwadel (né en 1959, de nationalité suisse)

M. Hünerwadel est associé de l’étude d’avocats Lenz & 

Staehelin depuis 1994 et chargé de cours en droit des 

sociétés et en droit des obligations à l’Université de Saint-

Gall. De 1997 à 1999, il a été membre du Conseil 

d’administration de Batigroup Holding SA, dont il a 

assumé la vice-présidence de 1999 jusqu’à la fusion 

avec Zschokke Holding SA. M. Hünerwadel est licencié 

et docteur en droit de l’Université de Saint-Gall. Il a 

obtenu son brevet d’avocat à Zurich.

Philippe Zoelly (né en 1948, de nationalité suisse)

M. Zoelly est associé indépendant d’une étude d’avocats 

genevoise. Son activité principale consiste dans le 

conseil, la négociation et la représentation en justice en 

matière commerciale, en particulier dans les domaines 

de la responsabilité civile et du droit des assurances, du 

droit de la faillite et de la gestion des droits d’auteurs. 

Il assume également des mandats offi ciels de curateur et 

liquidateur de sociétés. M. Zoelly est membre du Conseil 

d’administration de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et 

président du Fonds de Secours de la SSA. Il était membre 

depuis 2005 du Conseil d’administration de Zschokke 

Holding SA. Licencié en droit de l’Université de Fribourg, 

il a obtenu son brevet d’avocat à Genève.

Claudio Generali (né en 1943, de nationalité suisse)

M. Generali est président de CORSI (Società cooperativa 

per la radiotelevisione nella Svizzera italiana), vice-

président du Conseil d’administration de SRG SSR Idée 

Suisse et de la Fondation Swiss Aviation, ainsi que 

membre du Conseil d’administration de Schindler  

Elettronica SA. De 1974 à 1982, il a été directeur général 

adjoint de la Banca dello Stato del Cantone Ticino, 

de 1983 à 1989, membre du gouvernement tessinois 

(département des finances et des constructions), 

de 1990 à 2005, président du Conseil d’administration 

de la Banque du Gothard. Il était membre du Conseil 

d’administration de Batigroup Holding SA depuis 

1997. M. Generali est licencié ès sciences économique 

de l’Université de Genève.

Aucun membre du Conseil d’administration n’entretient 

de relations d’affaires avec le Groupe Implenia.

3.2 Autres activités et groupements d’intérêts

Les indications concernant ce point sont mentionnées 

dans le point 3.1 ci-dessus dans le profil individuel de 

chaque membre du Conseil.

3.3 Interdépendances 

M. Affentranger siège au Conseil d’administration 

de Mikron SA.

M. Dennler siège aux Conseils d’administration 

de Converium Holding SA, de Swissquote Holding SA, 

de Petroplus Holdings SA et d’Allianz Suisse.

M. Generali siège au Conseil d’administration 

de Schindler Elettronica SA.

3.4 Election et durée du mandat

3.4.1 Principes de la procédure d’élection et 

limitation de la durée du mandat

Pour l’exercice considéré, les membres du Conseil 

d’administration ont été élus globalement par l’Assem-

blée générale. La durée de leur mandat est de 2 ans, 

renouvelable. La limite d’âge est fi xée à 70 ans. Le pré-

sident, le vice-président et le secrétaire sont désignés 

par le Conseil d’administration.

3.4.2 Première élection et durée restante de la 

durée du mandat 

Les membres du Conseil d’administration ont tous été 

élus le 20 décembre 2005 lors de l’Assemblée générale 

qui a suivi l’approbation du contrat de fusion. Leurs 

mandats viennent à échéance en 2008.
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3.5 Organisation interne

3.5.1 Répartition des tâches au sein du 

Conseil d’administration

Hormis les compétences du président indiquées ci-après 

il n’y a pas de répartition des tâches au sein du Conseil. 

Le président a la compétence de désigner les membres 

du Conseil d’administration des sociétés dans lesquelles 

Implenia SA détient une participation d’au moins 50%. 

Il est habilité, en cas d’urgence, lorsqu’une décision du 

Conseil ne peut plus intervenir à temps et lorsqu’il peut 

s’attendre à recevoir l’accord de ce dernier, à assumer 

les tâches du Conseil. Dans ce cas il doit en informer im-

médiatement les membres du Conseil.

3.5.2 Composition, attribution et délimitation 

des compétences de tous les comités du Conseil 

d’administration

Le Conseil d’administration a constitué en son sein trois 

comités consultatifs, le comité présidentiel, le comité 

d’audit et le comité de nomination-rémunération. Ils ont 

pour principales tâches de s’assurer de la bonne appli-

cation des recommandations du «Code suisse de bonne 

pratique» et de faire rapport au Conseil d’administra-

tion, afi n de lui permettre de préparer ses décisions ou 

d’exercer sa fonction de surveillance. Leurs compé-

tences sont définies dans le règlement d’organisation 

(ci-après désigné «RO») d’Implenia SA, ainsi que dans 

le règlement de chacun de ces comités.

Le comité présidentiel est composé de MM. 

Affentranger, Dennler et Hünerwadel. Il s’occupe du 

développement de l’entreprise, de la stratégie et as-

sume toutes les autres tâches que lui délègue le Conseil 

d’administration. Le comité présidentiel siège aussi 

souvent que les affaires le requièrent (art 3.3 let b) RO 

Implenia).

Le comité d’audit est composé de MM. Wicki (pré-

sident), Affentranger et Hünerwadel. Il exerce la fonction 

de comité de contrôle pour le Conseil d’administration. 

A ce titre, il est responsable des contrôles internes et de 

l’application des principes de présentation des comptes 

reconnus et prescrits par la loi. Il coordonne et harmo-

nise les travaux de révision interne et externe. Il est 

chargé de la communication régulière entre l’organe de 

révision interne et externe et le Conseil d’administration. 

Il formule les missions incombant à l’organe interne et 

externe de révision. En cas de besoin, il est compétent 

pour ordonner des contrôles spéciaux. Le comité d’audit 

siège à intervalles réguliers, au minimum deux fois par 

an (art 3.1 let b) RO Implenia).

Le comité de nomination-rémunération est composé 

de MM. Dennler (président), Generali et Zoelly. Il pré-

pare la planifi cation de la succession au Conseil d’admi-

nistration et à la Direction du Groupe et aide le Conseil 

d’administration à sélectionner les meilleurs candidats 

pour siéger en son sein et occuper des positions au sein 

de la Direction du Groupe. Il assiste le Conseil d’admi-

nistration et le Chief Executive Officer lors de la déter-

mi nation des rémunérations au plus haut niveau de 

l’entreprise (Conseil d’administration et Direction du 

Groupe). Le comité de nomination-rémunération siège 

aussi souvent que les affaires le requièrent, au minimum 

deux fois par an (art. 3.2 let b) RO Implenia).

3.5.3 Mode de travail du Conseil d’administration 

et de ses comités

Depuis le 2 mars 2006 le Conseil d’administration s’est 

réuni 7 fois sur convocation de son président. La durée 

moyenne des séances est de 4 à 5 heures. L’ordre du 

jour et la documentation y relative sont envoyés avec 

la convocation aux membres du Conseil, préalablement 

aux séances. Le Chief Executive Officer et le Chief  

Financial Officer sont, dans la règle, invités à participer 

aux séances du Conseil. Chaque séance fait l’objet d’un 

procès-verbal.

Le comité présidentiel est constitué par le président, 

le vice-président et un autre membre du Conseil d’ad-

ministration désigné par ce dernier. Les membres des 

comités d’audit et de nomination-rémunération sont 

désignés par le Conseil d’administration. Chacun de ces 

comités s’organise lui-même et élabore son propre 

règlement qui doit être approuvé par le Conseil d’admi-

nistration. La méthode de travail de ces comités est la 

même que celle du Conseil. Le comité d’audit s’est réuni 

2 fois. La durée moyenne des séances est de 4 heures. 

Le comité de nomination-rémunération s’est réuni 1 fois. 

La séance a duré environ 2 heures.
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3.6 Compétences

Hormis les compétences qui lui sont réservées par la loi, 

les statuts et le règlement d’organisation, le Conseil 

d’administration a délégué la gestion de Implenia SA et 

de ses sociétés affi liées au Chief Executive Offi cer (CEO), 

selon le règlement d’organisation de Implenia SA.

Le CEO assume la direction de l’entreprise dans 

la mesure où elle n’est pas attribuée à d’autres organes 

par la loi, les statuts ou le règlement d’organisation. 

Il est responsable de la gestion des affaires et de la re-

présentation du Groupe, notamment de sa direction 

opérationnelle et de l’application de la stratégie. Il est 

habilité à déléguer et/ou à assumer les tâches qui lui 

ont été attribuées conformément au règlement d’organi-

sation dans la mesure où ces dernières ne sont pas 

réservées au Conseil d’administration. Le CEO délègue 

la gestion de l’entreprise aux membres de la Direction 

du Groupe dans le cadre du règlement d’organisation.

Selon les besoins et sur demande, le CEO informe le 

président et les membres du Conseil d’administration de 

la marche générale de l’entreprise, des affaires spéciales 

et des décisions qu’il a prises. Il communique immédiate-

ment, par écrit ou oralement, au président et, le cas 

échéant, aux membres du Conseil d’administration tout 

événement extraordinaire.

3.7 Instruments d’information et de contrôle 

à l’égard de la Direction générale

Pour contrôler la façon dont le CEO/les membres de 

la Direction générale du Groupe s’acquittent des compé-

tences qui leur sont attribuées, le Conseil d’adminis-

tration dispose des instruments d’information et de con-

trôle suivants:

annuel semestriel trimestriel mensuel

MIS (Management 
Information System)

×

Clôture
(bilan, compte de 
résultat, décompte 
analytique, fl ux de 
trésorerie, par unité 
et consolidé)

× × ×

Budget 
(par unité et consolidé)

×

Plan à 3 ans roulant 
(par unité et consolidé)

×

Rapport du Risk 
management

×

Les documents sont discutés et analysés en séance de 

Direction générale du Groupe. Ils sont remis au président 

du Conseil d’administration, avec les commentaires 

appropriés. Une analyse détaillée est présentée par la 

Direction générale du Groupe (CEO et CFO) lors de 

chaque séance du Conseil d’administration.

La mission du Risk Manager porte essentiellement 

sur le contrôle des procédures touchant à la calculation, 

l’exécution et le suivi des chantiers. Il exerce également 

un contrôle de l’organisation des centres de profi t et 

de l’organisation interne des unités opérationnelles et 

administratives.

Le MIS (Management Information System) est établi 

chaque mois. Il donne des renseignements sur le déve-

loppement du chiffre d’affaires, des marges, du carnet 

de commandes, de l’état de la facturation, de l’effectif 

du personnel. Il est établi à la date de référence et com-

porte une estimation annuelle.

Le CEO, le CFO, ainsi que le Risk Manager partici-

pent à chaque séance du comité d’audit. Ils fournissent 

les informations détaillées sur le développement des 

affaires, commentent celles-ci et répondent aux ques-

tions des membres du comité d’audit.

Le Conseil d’administration a confié un mandat 

de contrôle interne à une grande société de révision.
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Les rapports résultant des contrôles effectués ont été 

remis aux membres du comité d’audit avec les commen-

taires et recommandations nécessaires. Par ailleurs, 

le réviseur interne a été en contact avec l’organe de 

révision externe.

4. Direction générale

Christian Bubb est le Chief Executive Officer (CEO) du 

Groupe. A ce titre, il est responsable de la direction 

de Implenia SA et de ses sociétés affiliées. Il dirige la 

Direction générale du Groupe, laquelle est répartie en 

différents secteurs dont la responsabilité a été déléguée 

aux membres de la Direction générale. 

4.1 Membres de la Direction générale 

Christian Bubb (né en 1943, de nationalité suisse)

Outre sa fonction de CEO du Groupe M. Bubb est en 

charge du service des achats. Après avoir achevé sa 

formation d’ingénieur diplômé de l’EPFZ, il a collaboré 

à la direction de grands chantiers. M. Bubb a rejoint 

le Groupe Zschokke en 1971. En 1984, il a été nommé 

directeur des travaux spéciaux de AG Heinr. Hatt-Haller, 

Hoch- & Tiefbau-Unternehmung, en 1986, directeur de 

la production de cette dernière, en 1988, directeur de la 

région de Zurich et, en 1994, CEO du Groupe Zschokke. 

Il représente le Groupe Implenia auprès du SBI (Groupe 

de l’Industrie Suisse de la Construction).

Roger Merlo (né en 1945, de nationalité suisse)

M. Merlo est responsable de l’administration et des 

fi nances du Groupe. Après avoir achevé sa formation 

d’économiste, il a travaillé dans l’industrie des machines, 

en Suisse, et, pour plusieurs sociétés, au Congo. M. Merlo 

a rejoint le Groupe Zschokke en 1978, au sein duquel 

il a exercé plusieurs fonctions dans les domaines de 

l’administration et des fi nances avant d’en devenir, en 

1992, le responsable administration et fi nances.

Jean-Pierre Vogt (né en 1958, de nationalité suisse)

M. Vogt est responsable des ressources humaines. Après 

avoir obtenu une licence des Hautes Etudes Commer-

ciales de l’Université de Lausanne, il a travaillé comme 

contrôleur de gestion chez Nestlé de 1983 à 1986, 

comme gestionnaire de crédits à l’UBS de 1987 à 1989, 

et comme responsable des ressources humaines chez 

Bull (Suisse) SA de 1989 à 1996, puis, à compter de cette 

date, auprès du Groupe Zschokke. Il représente Implenia 

Construction SA auprès de la Caisse genevoise de Com-

pensation du Bâtiment.

Hans-Peter Domanig (né en 1956, de nationalité suisse)

M. Domanig est responsable de l’entreprise générale. 

A ce titre, il dirige Implenia Entreprise Générale SA. Il est 

également responsable du marketing du Groupe. Il est 

président du Conseil d’administration de OLMeRO SA et 

membre du Conseil d’administration de Cablex SA. 

Après avoir achevé sa formation technique et d’écono-

miste d’entreprise, il a travaillé comme directeur au 

sein du Groupe Iwobau. M. Domanig a rejoint le Groupe 

Zschokke en 1992, au sein duquel il a exercé diverses 

fonctions jusqu’en 1997 avant de prendre la direction de 

l’entreprise générale. Il représente Implenia Entreprise 

Générale SA en tant que vice-président du comité auprès 

de l’Association Suisse des Entrepreneurs Généraux.

Luzi Reto Gruber (né en 1951, de nationalité suisse)

M. Gruber est responsable de la division construction 

industrielle qui regroupe, dans Implenia Construction SA, 

les travaux souterrains et l’entreprise totale. Ingénieur 

civil diplômé EPF/SIA, M. Gruber a été, de 1976 à 1979, 

assistant et collaborateur scientifique du professeur 

Christian Menn, à l’EPF Zurich, de 1979 à 1993, chef de 

chantier, directeur de projet et directeur de LGV Impresa 

Costruzioni SA, de 1993 à 1996, chef de la produc-

tion pour la région Est de la Société Anonyme Conrad 

Zschokke, de 1996 à 1997, chef de la division IV 

du Groupe Stuag SA et, depuis 1997, responsable de 

section tunnels + ponts et membre de la direction du 

Groupe Batigroup. A ce titre il a dirigé les divisions 

Grands Projets et Infra Est. M. Gruber est président du 

comité de pilotage de Swissconditions (normes SIA 118), 

ainsi que de l’Association suisse des entreprises de  

construction souterraine (Vereinigung Schweizerischer 

Untertagbau-Unternehmer/VSU), membre du comité de 

direction du Groupe spécialisé pour les travaux souter-

rains/SIA (GTS) et membre du Normenbeirat Bau (NBB).
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Arturo Henniger (né en 1956, de nationalité suisse)

M. Henniger est responsable de la division Infra qui 

regroupe, dans Implenia Construction SA, les bâtiments, 

les routes et le génie civil, les ouvrages d’art, ainsi que 

les travaux spéciaux. Après avoir achevé sa formation 

d’ingénieur diplômé de l’EPFZ, il a travaillé, de 1982 

à 1988, comme directeur de travaux pour différentes 

sociétés, en Afrique du Sud et en Italie. De 1988 à 

1997, il a collaboré pour le compte de Locher & Cie AG 

comme chef de chantier à divers grands travaux de 

tunnels. M. Henniger a rejoint le Groupe Zschokke en 

1998, au sein duquel il a dirigé, en tant que responsable 

des travaux industriels, Zschokke Locher SA jusqu’à 

la fusion de cette dernière, en 2005, avec Zschokke 

Construction SA, avant de prendre la direction de cette 

société.

Peter E. Bodmer (né en 1964, de nationalité suisse)

Depuis octobre 2005, M. Bodmer est responsable du 

département Real Estate du groupe. Après un ap-

prentissage de mécanicien en machines et une forma-

tion de base en construction mécanique à l’EPF de 

Zurich, il a étudié à l’Université de Zurich où il a obtenu 

sa lic. oec. publ. en 1993, suivie en 2003 d’un MBA à 

l’IMD de Lausanne. Peter E. Bodmer a occupé différents 

postes au sein de deux sociétés industrielles, avant 

d’entrer au service du groupe Krebsöge (ancienne entre-

prise du groupe Maag) en 1995, en Allemagne, où il 

a travaillé comme directeur adjoint et Chief Financial 

Offi cer. Pendant la phase de scission du groupe, Peter 

E. Bodmer a assumé un mandat pour l’acheteur (tout 

d’abord pour le groupe américain Sinter Metals Inc. 

puis pour la société britannique GKN plc) en tant que 

responsable financier pour l’Europe (Chief Financial 

Offi cer Europe) et de directeur du département informa-

tique (Information Systems), puis en qualité de respon-

sable des ressources humaines et de l’intégration de 

toutes les sociétés européennes du groupe GKN Sinter 

Metals (Europe). En 1999, Peter E. Bodmer a repris 

les fonctions de Chief Financial Offi cer et de Chief Ope-

rating Offi cer au sein du groupe coté en bourse Maag 

Swiss Real Estate Group, jusqu’à la fusion avec SPS 

Swiss Prime Site.

4.2 Autres activités et groupements d’intérêt

Les indications concernant ce point sont mentionnées 

dans le point 4.1 ci-dessus dans le profi l individuel de 

chaque membre de la Direction. 

4.3 Contrats de management

Il n’existe pas de contrat de management confi é à 

des tiers.

5. Rémunérations, participations et prêts

5.1 Contenu et procédure de fi xation des rémunérations 

et des programmes de participation

La rémunération des membres en exercice du Conseil 

d’administration, du CEO et des membres de la Direction 

générale du Groupe est fi xée par le Conseil d’adminis-

tration, sur proposition du comité de nomination-rému-

nération.

Conseil d’administration

La rémunération des membres en exercice du Conseil 

d’administration est fi xe. Elle est déterminée au mois de 

décembre et composée d’une part en espèces, ainsi que 

d’une part en actions à l’exception de celle d’un membre 

du Conseil d’administration qui est versée entièrement 

en espèces. Les actions sont bloquées pendant une pé-

riode de 3 ans. Depuis leur élection les membres du 

Conseil d’administration n’ont pas changé. Implenia SA 

n’a donc pas d’ancien membre du Conseil d’administra-

tion à rémunérer.
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Direction générale du Groupe

La rémunération du CEO et des membres de la Direction 

générale du Groupe comporte une part fi xe et une part 

variable dépendant de l’atteinte des objectifs fi xés par le 

Groupe, toutes deux payées en espèces et en actions.

Au mois de décembre, le comité de nomination-

rémunération analyse les performances individuelles des 

membres de la Direction générale du Groupe, ainsi que 

les performances des activités dont le membre de la 

Direction générale du Groupe est responsable. Le comité 

de nomination-rémunération établit une proposition qui 

est analysée et entérinée par le Conseil d’administration.

La part variable du salaire des membres de la 

Direction générale du Groupe est dépendante de 

l’atteinte de l’objectif fi nancier fi xé par le Conseil d’ad-

ministration. Cet objectif est déterminé sur la base 

du budget annuel. La base de calcul est déterminée 

par l’atteinte de l’EBITDA. La part variable du salaire 

en espèces est payée en cas d’atteinte de l’objectif. 

Le dépassement de l’objectif correspond à une augmen-

tation proportionnelle de la part variable du salaire. 

Au contraire, la non réalisation de l’objectif correspond 

à une diminution proportionnelle de la part variable 

du salaire en espèces. Une part du salaire variable est 

payée en actions seulement en cas d’atteinte de 

l’objectif.

Les actions sont bloquées pour une période de 

3 ans, à l’exception d’une partie des actions du CEO qui 

sont libres.

5.2 Rémunérations accordées aux membres 

en exercice des organes dirigeants

Au sens de la transparence, les indications données dans 

ce chapitre répondent aux exigences de l’article 663bbis 

CO qui ne sera applicable qu’à compter de l’exercice 2007.

5.2.1 Le total de toutes les rémunérations accordées aux 

membres du Conseil d’administration et de la Direction 

générale du Groupe s’élève conformément à la directive 

de la SWX à 3322400 francs et conformément à l’art. 

663bbis CO à 5330200 francs (y compris valeur des 

actions, indemnité de départ et honoraires additionnels).

5.2.2 a) Le total de toutes les rémunérations versées aux 

membres en exercice de la Direction générale du Groupe 

uniquement car Implenia SA n’a pas de membre exécutif 

dans son Conseil d’administration, s’établit comme suit:

*Information complémentaire sur les rémunérations de 

la Direction générale du Groupe:

Pour le CEO et 5 membres de la Direction générale du 

Groupe les rémunérations sont indiquées pour la période 

de mars à décembre 2006. Pour un nouveau membre 

de la Direction générale du Groupe la rémunération com-

prend la période de juillet à décembre 2006. Les ré-

munérations des mois de janvier et février 2006 versées 

par Zschokke et Batigroup ne sont pas comprises dans 

les informations ci-dessus.

La partie variable de la rémunération en espèces et 

en actions est payée en 2007.

1Actions Implenia SA, 
valeur No 002386855 de 
4,85 francs nominal

En 1000 
francs

Salaires 
fi xes

Salaires 
variables

Actions1 attribuées Indemnité 
de départ

Total

Nombre Valeur

CEO*  417,9  312,5  21 117  537,4 –  1 267,8

Autres 
membres en 
exercice de 
la Direction 
générale du 
Groupe*

 1 283,9  542,3  40 674  1 035,2 –  2 861,4

Membres de 
la Direction 
générale du 
Groupe sortis 
en 2006 

 281,4  69,1  –  –  182,0  532,5

Personnes 
proches

 –  –  –  –  –  –

Total  1 983,2  923,9  61 791  1 572,6  182,0  4 661,7
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5.2.2 b) Le total de toutes les rémunérations versées 

aux membres en exercice, non exécutifs, du Conseil 

d’administration s’établit comme suit:

Les rémunérations des membres du Conseil d’adminis-

tration concernent la période du 2 mars au 31 décembre 

2006. Les honoraires payés par Batigroup et Zschokke 

pour les mois de janvier et février 2006 ne sont pas inclus 

dans les informations ci-dessus. Implenia SA n’a pas 

payé de rémunération aux membres du Conseil d’admi-

nistration pour la période de janvier à février 2006.

La rémunération en espèces et en actions a été 

payée en 2007.

5.2.3 Des indemnités de départ additionnelles d’un 

montant total de 182000 francs ont été versées 

aux personnes dont les fonctions au sein des organes 

dirigeants ont pris fi n depuis janvier 2006. D’autre 

part, conformément aux accords pris lors de la fusion, 

l’ancien CEO de Batigroup a reçu une indemnité de 

fi n de rapport de service de 1165 000 francs.

5.3 Rémunérations accordées aux anciens membres 

des organes dirigeants 

Au 31 décembre 2006 Implenia SA boucle son premier 

exercice. Aucune rémunération n’a été versée à d’an-

ciens membres des organes dirigeants dont les fonctions 

ont pris fi n au cours de l’exercice précédent ou anté-

rieurement.

5.4 Attribution d’actions pendant l’exercice 

5.4 a) Le nombre d’actions attribuées en 2006 aux 

membres de la Direction générale du Groupe unique-

ment car Implenia SA n’a pas de membre exécutif 

dans son Conseil d’administration, ainsi qu’aux per-

sonnes qui leur sont proches, est de 61791.

5.4 b) Le nombre d’actions attribuées en 2006 aux 

membres en exercice, non exécutifs, du Conseil d’admi-

nistration, ainsi qu’aux personnes qui leur sont proches, 

est de 5838.

5.5 Détention d’actions 

5.5 a) Au 31 décembre 2006, le nombre d’actions 

détenues par les membres de la Direction générale du 

Groupe uniquement, car Implenia SA n’a pas de membre 

exécutif dans son Conseil d’administration, ainsi que 

par les personnes qui leur sont proches, est de 137140, 

ce qui représente 0,74% du capital-actions. Ce chiffre 

comprend les actions acquises à titre privé.

Membres de la Direction Générale Nombre d’actions

Bubb Christian  42 460

Bodmer Peter  3 200

Domanig Hans-Peter  25 600

Gruber Luzi  2 000

Henniger Arturo  21 240

Merlo Roger  20 000

Vogt Jean-Pierre  22 640

Total  137 140

1Actions Implenia SA, 
valeur No 002386855 de 
4,85 francs nominal

En 1000 francs Honoraires Actions1 Honoraires 
additionnels

Total

Nombre Valeur

Affentranger 
Anton

 114,3  2 025  49,0  111,9  275,2

Dennler 
Markus

 76,4  1 353  32,8  –  109,2

Generali 
Claudio

 45,5  806  19,5  –  65,0

Hünerwadel 
Patrick

 85,8  –  –  –  85,8

Wicki Toni  47,8    848  20,5  –  68,3

Zoelly Philippe  45,5    806  19,5  –  65,0

Personnes 
proches

 –  –  –  –  –

Total  415,3  5 838  141,3  111,9  668,5
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5.5 b) Au 31 décembre 2006, le nombre d’actions dé-

tenues par les membres non exécutifs du Conseil 

d’administration, ainsi que par les personnes qui leur 

sont proches, est de 32640, ce qui représente le 0,18% 

du capital-actions. Ce chiffre comprend les actions 

acquises à titre privé.

Membres du Conseil d’administration Nombre d’actions

Affentranger Anton  24 880

Dennler Markus  100

Generali Claudio  1 200

Hünerwadel Patrick  1 340

Wicki Toni  4 480

Zoelly Philippe  640

Total  32 640

5.6 Options

Implenia SA n’a pas de plan de rémunération en 

options.

5.7 Honoraires et rémunérations additionnels 

Le montant des honoraires et rémunérations addition-

nels facturés depuis janvier 2006 par chaque membre 

du Conseil d’administration ou de la Direction générale 

du Groupe ou par une personne qui leur est proche 

s’est élevé à 111904 francs. Il correspond à des presta-

tions de conseil fournies par M. Anton Affentranger 

dans le cadre de mandats spéciaux.

5.8 Prêt aux organes 

Aucun prêt n’a été accordé à l’un des membres du Conseil 

d’administration, au CEO ou à l’un des membres de la 

Direction générale du Groupe, ainsi qu’aux personnes 

qui leur sont proches.

5.9 Rémunération globale la plus élevée

Pour le membre du Conseil d’administration dont le 

montant global de toutes les rémunérations est le plus 

élevé, veuillez vous référer au tableau présenté sous 

chiffre 5.2.2 b).

6. Droits de participation des actionnaires

6.1 Limitation et représentation des droits de vote

6.1.1 Le droit de vote peut être refusé (i) à la personne 

qui, à la demande de la société, ne déclare pas expressé-

ment qu’elle a acquis et détient les actions nominatives 

en son propre nom et pour son propre compte ou si, inter-

venant alors comme «nominee», elle ne se déclare pas 

prête, par écrit, à divulguer les noms, les adresses et le 

nombre d’actions des personnes pour le compte des-

quelles elle détient des actions (art. 7 al. 4 lit. a) statuts 

de Implenia SA), (ii) si la reconnaissance d’un acquéreur 

comme actionnaire peut empêcher la société de fournir 

les preuves exigées par la loi quant à la composition du 

cercle de ses actionnaires (art. 7 al. 4 lit. b) statuts de 

Implenia SA). Le Conseil d’administration peut conclure 

des accords avec les «nominees» au sujet de leur 

obligation de divulgation.

6.1.2 Aucune dérogation aux règles précitées n’a été 

accordée pendant l’exercice.

6.1.3 Les limitations statutaires du droit de vote sus-

décrites peuvent être abolies par une modification 

des statuts qui requiert une décision de l’Assemblée 

générale recueillant au moins les deux tiers des voix 

attribuées aux actions représentées (art.16 statuts de 

Implenia SA).

6.1.4 Conformément à l’art. 13 al. 3–5 des statuts de 

Implenia SA, un actionnaire peut se faire représenter 

à l’Assemblée générale par un autre actionnaire ayant 

le droit de vote en utilisant la procuration attachée à 

la carte d’admission. Les représentants des organes et 

des dépositaires, ainsi que les représentants indépen-

dants désignés par la société n’ont pas besoin d’être ac-

tionnaires de la société. Les mineurs et les personnes 

sous tutelle peuvent se faire représenter par leur repré-

sentant légal, les personnes mariées par leur conjoint 

et les personnes morales par une personne titulaire de la 

signature sociale ou par un autre représentant autorisé, 

ceci même lorsque de tels représentants ne sont pas 

actionnaires de la société. Le président de l’Assemblée 

générale se prononce sur l’admissibilité d’une représen-

tation.



36

6.2 Quorums statutaires

L’Assemblée générale prend ses décisions conformément 

aux majorités requises par la loi. Les statuts ne fi xent 

pas de majorités différentes. La prise de décision sur la 

fusion, la scission et la transformation est régie par les 

dispositions de la loi sur la fusion.

6.3 Convocation à l’Assemblée générale

La convocation à l’Assemblée générale se fait par avis 

publié dans la Feuille Offi cielle Suisse du Commerce. Les 

titulaires d’actions nominatives peuvent être informés 

par écrit (art. 11 statuts de Implenia SA). Le Conseil d’ad-

ministration décide du lieu où se tient l’Assemblée 

générale.

6.4 Inscription à l’ordre du jour

Les actionnaires qui représentent des actions totalisant 

une valeur nominale de 1000000 de francs peuvent 

requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’As-

semblée générale. La convocation et l’inscription d’un 

objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en 

indiquant les objets de discussion et les propositions 

au moins 45 jours avant l’Assemblée générale. Ce délai 

et la date limite pour une telle demande ont été rap-

pelés aux actionnaires par publication dans la FOSC du 

15 février 2007.

6.5 Inscription au registre des actions

A partir du 13 avril 2007 jusqu’à l’Assemblée générale 

fi xée au 24 avril 2007 aucune inscription d’actionnaire 

avec droit de vote n’est effectuée au registre des actions.

7. Prise de contrôle et mesures de défense

7.1 Obligation de présenter une offre

Implenia SA n’a pas de clause d’opting out/opting up 

dans ses statuts. 

7.2 Clauses relatives aux prises de contrôle

Il n’existe pas d’accord relatif aux prises de contrôle 

conclu avec les membres du Conseil d’administration, 

les membres de la Direction générale du Groupe ou 

d’autres membres dirigeants.

8. Organe de révision

8.1 Durée du mandat de révision et durée 

de la fonction du réviseur responsable

Le mandat de l’organe de révision, confi é à Pricewater-

houseCoopers SA, est d’une année. Il a commencé le 

2 mars 2006.

Le réviseur responsable du mandat de révision en cours, 

M. Willy Wenger, est entré en fonction le 2 mars 2006.

8.2 Honoraires de révision

Pendant l’exercice en cours, la somme totale des 

honoraires facturés par la société de révision s’est 

élevée à 1045000 francs.

8.3 Honoraires supplémentaires

Pendant l’exercice en cours, la somme totale des hono-

raires additionnels s’est élevée à 809147 francs. Ces 

derniers correspondent à des mandats de conseil en lien 

avec l’audit des comptes, avec la mise en œuvre de 

nouvelles normes comptables, ainsi que des prestations 

de conseil fi scal, principalement dans le cadre de la 

restructuration juridique du nouveau Groupe Implenia.

8.4 Instruments de surveillance et de 

contrôle relatifs à l’organe de révision

Le comité d’audit du Conseil d’administration a notam-

ment pour tâche de fournir une supervision effective et 

régulière du reporting du réviseur, afi n d’assurer l’inté-

grité, la transparence et la qualité de ce dernier.

Des représentants du réviseur ont participé à 

2 séances du comité d’audit. Le planning de révision est 

présenté et discuté avec les membres du comité d’audit. 

Les constatations importantes de l’organe de révision 

sont présentées au comité d’audit avec les recommanda-

tions appropriées.

L’auditeur interne a collaboré avec le réviseur 

du Groupe.
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9. Politique d’information

Le Groupe pratique une politique d’information ouverte 

et transparente. Les principales informations sont 

données de manière régulière selon le planning ci-après:

–  communication des résultats annuels:

mars/avril

–  communication des résultats semestriels:

septembre

–  Assemblée générale:

avril

Des informations complémentaires fi gurent dans notre 

rapport de gestion semestriel, dans nos communiqués 

de presse et/ou lettres aux actionnaires, ainsi que sur 

notre site internet (www.implenia.com). D’autres infor-

mations sont également délivrées lors de conférences de 

presse et présentations aux analystes fi nanciers.

Des informations générales complémentaires 

peuvent être obtenues auprès de:

Claude Vollenweider

Implenia Management SA

Industriestrasse 24

8305 Dietlikon

Téléphone +41 (0)44 805 45 43

Fax +41 (0)44 805 45 20

e-mail claude.vollenweider@implenia.com

Changement important survenu dans la 

structure opérationnelle du Groupe depuis 

la date de référence du bilan

Le 1er février 2007, l’activité «Entreprise Générale» 

a été incorporée dans la Division «Real Estate» sous la 

Direction de Hans-Peter Domanig. Cette décision a 

été prise pour exploiter de façon optimale le potentiel 

du marché et intégrer dans la même division l’ensemble 

des prestations de service jalonnant la chaîne de 

création de valeur d’un bien-fonds.

Le concept de détail des futures structures d’un 

«Corporate Center» qui sont actuellement en phase 

d’étude, sera communiqué au cours du deuxième 

semestre 2007.
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